
Encore le monument du General

I Gcammaire et style
SS __ Wz

Torntfdes

sur le Mississippi:

22 morts

Oui, passe l'orage, on gabe le samt.
A lui d'en prendre son parti !

S'il est une mémoire chère au
peuple suisse, c'est bien celle de
l'homme qui incarna, pendant Ies
cinq ans de la dernière guerre, notre
union nationale, notre volonté de ne
pas fl échir devant la menace, notre
espoir.

Depuis l'instant où Ies hostilités
éclatèrent en Europe jusqu'à l'heure
où Ies armes furent iIepost.es dans le
monde, il veilla sur notre sécurité
avec une vigilance, une bonne hu-
meur, un optimisme, une générosité
de coeur qui contribuèrent largement
à notre salut. Que serait-il advenu
de nous si un chef émotif , si un ge-
neral par trop nerveux avait recu la
charge du commandement de notre
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Le General tel que nous l'avons connu.

J ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n iiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiin g

armée ? Nous n'en savons rien, evi-
demment. Ce que nous savons, en
revanche , c'est qu'aux heures les plus
noires, quand l'Axe nous enveloppait
comme un nuage de tempète, quand
rien, absolument rien, encore, ne pou-
vait raisonnablement nous assurer
d'une victoire des Alliés, le general
Guisan s'en alia méditer avec tous
ses commandants sur la prairie du
Griitli , prononca en cette circons-
tance les paroles qu'il fallait dire et
sauva le pays de la panique et de la
capitulation morale.

Cette réalité, le peuple suisse l'a
toujours sentie et peut-ètfe d'autant
mieux qu'il se trouvait éloigné des
sphères officielles. Les hommes sont
ce qu'ils sont. Les grands arbres font
de l'ombre autour d'eux. La jalousie

est humaine. Mais le peuple, dans
l'élan spentane de sa gratitude, a
toujours regardé vers le General
comme vers un sauveur.

Cest ainsi que, peu de temps après
sa mort, par souscription publique,
ce peuple eonfia à un comité un
million cent oinquantè mille francs
pour l'érection, à Lausanne, du mo-
nument de la gratitude nationale.

C'était à fin 1960.
Et, cinq ans plus tard, les dona-

teurs se demandent encore ce qu'il
va advenir de ce monument.

II ne serait pas èqui table de laisser
croire que le COMITÉ n'a rien fait.
Trois concours furent organisés au-
près des sculpteurs suisses. Ces con-
cours ont donne lieu à pas mal de
discussions qui tourhèrent parfois à
la polémique dans la presse. Cest
déjà regrettable.

Au troisième de ces concours, le
comité retint le projet du sculpteur
zuricois (sauf erreur) Otto Bannin-
ger. Chose curieuse : ce projet avait
été écarté aux deux premières con-
frontations parce que le jury le ju-
geait INSUFFISANT.

Aujourd'hui, on procède à l'agran-
dissement de la maquette de ce ge-
neral à cheval. Quand on aura ce
cavalier de plàtre sur sa monture, à
l'échelle où il devrait étre coulé en
bronzo, on I'expòsera sur un socie
et la décision definitive devrait ètre
prise.

Malheureusement, ce projet, finale-
ment, ne satisfait r>cr.sonne. Le jury
ne s'est résoiu à cette solution que
parce qu'il n'avait rien d'autre de
plus valable sous la main. Quant aux
membres de la famille, quant aux
amis du General, . -nia.-.t au peuple
lui-mème dans la mesure où il eut
l'occasion de sìexprimer, ils sont una-
nimes à trouver le cheval de cirque
inacceptable, et inacceptable l'image
d'un general va-t'en guerre que ne
-onnurent jamais ceux qui le connii-
rent le mieux.

Mais le projet Banninger n'est pas
seul en cause dans le malaise qui
s'est créé autour de ce monument :
on n'arrive pas, à Lausanne, à lui
accordar une place digne de son
importance.

Après avoir envisagé de l'eriger en
bordure de I'avenue du Théàtre (Der-
rière-Bourg), puis à Montbenon, le
comité opta pour Ouchy.

— Ouchy est absolument vide pen-
dant six mois de l'année, disent Ies
amis du General ; pendant Ies autres
six mois, ce sont les étrangers qui
s'y promènent. Le General n'a donc
rien à faire à Ouchy...

Bref, on se dispute, on s'énerve,
on tergiverse, on ne fait rien.

Cette mauvaise humeur s'est mani-
festée de manière particulièrement
vive, l'autre jour, tant au sein du
Comité centrai de la Société suisse
des carabiniers qu'à la réunion des
« Abbayes vaudoises ». Les deux as-
sociations ont publié des communi-
qués que l'on a pu lire dans la presse.

Cette mauvaise humeur se mani-
feste par l'action d'un MOUVEMENT
NATIONAL GENERAL GUISAN qui,
dans l'ensemble de la Suisse, en
appelle au peuple pour qu'il fasse
pression sur un comité somnolent.

Ce mouvement recueille simplement
les signatures des citoyens qui dési-
rent qu'un monument soit enfin erige
à la mémoire du General, que ce mo-
nument soit digne de lui, et qu'il
s'élève non pas à quelque carrefour
désert, mais au coeur d'une ville de
notre territoire.

Ce qui semble pour le moins rai-
sonnable.

Si Lausanne se désintéresse de
notre General, que Berne, ou Lucer-
ne, ou Zurich, lui offrent un empla-
cement digne de ses mérites — qui
furent immenses.

Nous saluons donc avec plaisir l'im-
tìative prise par ce MOUVEMENT
NATIONAL et souhaitons qu'il trouve
en Valais un écho enthousiaste. Nous
savons combien le General aimait
notre canton. Que notre canton lui
rende son attachement, aujourd'hui ,
en appuyant ceux qui s'efforcent
d'obtenlr justice pour sa mémoire !

Maurice Zermatten.
Adressez votre adhésion à M. L.

Rubattel, ancien conseiller d'Etat,
1599 Vuibroye.

Je soussigné'e) donne mon adbésion
à un COMITÉ D'ACTION dont la
mission sera de veiller à ce que le
monument national issa d'une sous-
cription publique soit la véritable
expression du souvenir qu'a voulu
perpétuer tout un peuple reconnais-
sant. Faire suivre : nom, prénom et
adresse.

Maquette établie pour le monument. Un general va-t' en guerre sur un cheval
dansant.

«HÉCATOMBE» : voilà un grand
*S mot, un mot à e f f e t  dont se gorga-
ti risent les reporters, ces champions
H de l'exagération et de l'hyperbole
\\ assommante. Deux joueurs blessés
H doìvent-ils quitter le lieu de com-
m pétition, un troisième abandonne-t-

ìl à son tour la partie , on écrira :
Il «Et -'.-ecatombe se poursuivaiU. Un
H journal titrait méme, récemment, et
H en grands caractères : « UNE HECA-

] TOMBE DE BRAS CASSÈS*. On
! est bien loin du sacrifice de cent

f.j boeufs q%e les Grecs offraient à
b Apollon ou à Athéna. «Une héca-
1:1 tombe de bras cassés» ne fai t  plus
ffc qu'un e f f e t  b . . . f !

«Hécatombe» (de «hekaton» , cent,
P et de «bous», bceuf)  designati pri-

> mUtuement un sacrifice de cent
s|j baeuf s comme l'indique l'étymolo-
1 gie. Le mot a fini par s'appliquer
I à tous les sacrifices publics où
|| l'on of frat i  un grand nombre d'ani-
M maux, quelle qu'en fù t  l'espèce :
' «Et (les Grecs) se purifiaient tous,

U et ils jelaient leurs souillures dans
fé Io mer, et ils sacrifìaient à Apollon

. des héaatombes choisies de tau-
reaux et de chèvres, le long du ri-

! vage de la mer infeconde» (Leconte
I de Lisle, Trad. Homère, L'Iliade) .

H En poesie et au sens figure , le
3 mot a souvent gardé une valeur
X qu'il Are de son origine réligieuse :

sS**..
«J' ai fai t  à ton amour, au perii

[de la tombe,
m Bes Méros de ma race un (e)

[fun este hécatombe;»
(Cyrano de Bergerac).

I Vigny, dans «La Maison du ber-
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JACKSON (Mississippi). — Plusieui**
tornades d'une e_ctrème violence «e
sont abattues jeudi sur la région de
Jackson (Mississippi) faisant au moins
22 morts et des eantaines de blessés

La force éu vent était telle que de_
briques ont été arrachées des murs
des toits se sont envolés, un avion lé-
ger a été soulevé du sol d'un aérodro-
me. Une centrale électrique a été en-
dommagée plongeant les 250 000 habi-
tants de Jackson dans l'obscurité pen-
dant plusieurs heurea»

ger », présèntan t la nature camme
une divinité cruelle a donne visi-
blement une valeur réligieuse au
mot «hécatombe». La Nature dit :

«On me dit une mère et je suis
[une tombe.

Mon hiver prend vos morts corn-
arne son /-.ecatombe,

Mon printemps ne sent pas vos
[adorations».

Musset , dans la phrase suivante .
ne prend pas «hécatombe» camme
un simple synonyme de massacre
ou de carnage : « ...ils firent voir
l'horreur de la guerre, et appelèrent
boucherie les hécatombes». En com-
mentant ce texte, il faudra indiquer,
pour expliquer le mot «hécatombe» ,
que la guerre ne fu t  plus considérée
comme un massacre o f f e r t  en sacri-
fice à une quelconque ditnnité
mais comme une tuerie où les vic-
times sont camparées, par le mot
«boucherie», à un troupeau voué à
Vabattoir. Si Von ne discerne pas la
nuance réligieuse de «hécatombe» ,
la phrase n'aura qu'un sens banal :
le massacre des hommes est a f -
fr eux. Or, l'auteur veut dire que la
guerre n'a aucune justif ication ré-
ligieuse et qu'elle n'a pas de carac-
tère sacre, qu'en conséquence elio
n'est qu'un abaissement ignoble de
l'homme destine à se faire  tuer
pour de vils intéréts comme un
animai, n»n plus immolé par un
ministre à une divlnité , mais égor-
gé par le boucher à des fi ns... utì-

Jean Anzévui.
'Suite en page 17)
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HONOLULU

P E T I T E  P L A N E T E
Ce qu 'il faut  bien se dire et se

répéter , le jour et la nuit , autant
que possible mème la nuit, c'est
qu 'il n'y a pas de temps à perdre.

Pas de temps à perdre , pas de
temps à perdre...

L'avertissement est inscrit sur
tous les cadrans d'horloge , sur tou-
tes les fontaines qui chanèent, sur
tous les ponts qui passent au-des-
sus de l'eau fu yante.

Pas de temps à perdre si l'on
veut gagner de l' argent.

Beaucoup d argent , toujours plu s
d' argent , du bon argent , du bel
argent . du gros argent qui fera
lui-mème des petits argents.

Pas de temps à perdre , pas de
temps à perdre.

Aucune parole de l'Evangile ne
saurait ètre plus pressante que
cette parole-là.

C'est ce qu'ont si bien compris
un certain nombre de nos con-
temporains.

Dont il f a u t  louer la soumission
aux exigences toujours plus impé-
rieuses de leur compte en banque.

Ceci se passati à Honolulu , il y
a quel ques jours.

Le temps passati, les horloges
marquaient les secondes , les minu-
tes ; l'eau coulait sous les ponts.

Sur  le seu il de leurs boutiques ,
six marchands de cercueils , d'em-
baumement et de couronnes sou-
haitaient quelque catastrophe .

Une ambulance passe, tous f eux
clignotants et l'avertisseur en ac-
tion...

Les six marchands prennent la
piste. C' est un petti gibier : cela
vaut mieux que rien.
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Il n'y a pas de temps à perdre, E
non, ti n'y a pas de temps à per- E
dre. Il fau t  bien se défendre. =

Stop. Ils sont les star penehés sur £
le matheureux qui était tombe E
dans la rue, foudroyè par le destin. E

— Son nom, son nom et son §
adresse... I

Les sia: marchtnds se ruent sur |
le plus proche téléphene. I

— Madame Davidson, nos con- §
doléances. Nous nous chMtge&ns de =
tout...

— Pa rdon ? Mais...
— De tout. Aux comditions les

plus raisonnables.
Madame Dav idson est prise d'un

af f reux  doute. De nenbmu, le té-
léphone sonne.

— Madame Davidson, nos con-
doléances. La maison Vlandefroide
se charge de tout...

— Mais...
Et ainsi, six fois.  Le temps de

poser le récepteur , la sonnerie
hurlait et une personne ìnconnue
lui presentati, avec les condolèan-
ces, des conditions favorables pour
la liquidation des cèrémonies fu -
nèbres dont elle se chargerait avec
le plus évident et le plus dévoué
des plaisirs.

Et c'est ainsi que Madame Da-
vidson , avant de savoir qu 'elle
était veuve , put mesurer la géné-
rosité des pampe, f unèbres de
Honolulu.

Ne pas perdre de temps , ne pas
perdre de temps. Cest bien la
phrase qui s'impose face  à Véter-
nité.

Sirius

RESTAURANT « 13 ETOILES »
Plait du jour

CM A ___. Potage Steak grillé
1 r» «̂

"~ Pommes frites
Salade

M A R T  G N Y

$

i«
question tur le lapis
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SULLAM
Avenue Nouvelle Poste
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~X% Magnilique salle à manger en sapelli, teinle palissandre. Les 7 pièces J ^S"^"__ & J  "¦

I *-»,"'-- -- DE LA QUALITÉ - DES PRIX BAS ™L,
I GRANDES FACILITES DE PAIEMENT 

| Direction : Devaud Fils

RENAULT 10 Major - elegante, spacieuse at suro

Il y a des voitures aux lignea courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encore
au profit anguleux... et enfin. Il y en a
quelques unes qui sont simplement belles
et élégant es, telles que la Renault 10 Major.
Lo luxe et le raffinement de l'équipement
intérieur de cette voiture n'a rien à envler i
a la beauté de sa ligne. Ses teintes sont
harmonieuses. Les personnes qui aiment
voyager apprécieront le confort des sièges
que certaines revues spéclaliséea
anglaises n'ont pas hésité A qualifier de
fauteuils-club. Et on sait combien les di1ll' T'TOl_________l_ra_i
Britanniques estiment le confort. Elle est f̂jflBjB 5fc_»v_
d'ailleurs livrable équipéo de siègos- 

^
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Sa mécanique a déjà fait ses preuve»: C'est Renault qu'il vous fautl
4 freins à disque; moteur de 50 CV et IT»» JJ__ n e fi | n I •"»¦ A 1 [______ \_ f f ^_ _ _l
vilebrequin à 5 paliers; circuit de rofroi- |J 8 In I §| j  | [ .  R /fr^ " sBR ©_
disscment hermétique - pns d'adjonction |j jj J |U f-A I si K I ^Y ': MM k|
d'eau ou d'antigol; 4 portes, «sécurité- il I __¦! ¦! \\ \J !¦ I V 11 É_I™J  ̂|
enfants» à l'arrière; coffre de MIA IRD
315 + 60 litres. IVI-UlUll
II ost inutile de s'étendre sur ses qualités
de routière que sa sceur, la Renault Renault 10 Major Fr. 7450.-
8 Gordinl a largement prouvées en avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
remportant de nombreuses victoires Crédit assuré par Ronault-Suisse
générales dans les rallyes les plus éprou- Renault (Suisse) S.A.
vants d'Europe: ellessonttoutsimplement Regensdorf, Zurich, Genève
remarquables et nottement supérieures Renseignements auprès des 250 agenta
{, la moyenne. Renault en Suisse.

Beìie brasserie
4 remeftre cause sante, établis-
sement d'angle très bien place
au bénéfice d'un bail enregistré
jusqu'en 1973, loyer 8.000.—.
Chiffre d'affaires Fr. 360.000.—,
reprise Fr. 380.000.—. Pouir trai-
ler Fr. 200.000.— nécessaires.

S'adresser à MM. P. Basiard et
C. Hirtin, agenl d'affaires breve-
té ef agenl inlermédiaire - 3, rue
du Purgaloire - Genève.
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hernie
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Eisnls at rensel gnemonts ouprèa dt
l'appllcateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion: Pharm. Zimmermann , r. de Lausanne
samedi 12 mars, le malin de 9 à 12 h.

P 75-2 DF

N O U V E A U T É S
La móthode moderne sana ressort  ni pelote

MYO PLASTIC- KLE-ER
vous offre, gràce a l'utilisation dea

techniques et flbres nouvelles
(RILSAN. LYCRA)

Una gamme e. elusive d'apparella spécleui
pour le travati , le sport ,
la bolgnado ou le repos.

Lo hBrnie est maintenue en place

•CÒMME AVEC LES MAINS-

INSTITUT PEDAG0GIQUE
¦BHBHHHMBBB . Porrne des

I A* #¦<--»;_< ìardinières
LeS gaiS d'enfants
. ,. institutrices
ÌUtinS Privées

Contact iournalier
LAUSANNE avec les enlanls

Tél. (021) 23 87 05
Jaman 10 P 98-512 L

G. DAYER, Matlre armurler P 842 S

ACHAT el VENTE
toutes armes

Route de Bramois,
Sion - Tél. 2 23 91

S.A.

Bii ll™
Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite.

Mme WITSCHARD - Martigny
Rue de l'Eglise S - Tél. (026) 2 26 71

IìDLI£3F ì.; ~^- ĵÊ Er ¦
P 125 ¦:

e 
Préts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

a Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

O Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg. Tél. 037/26431

Nom _. _ 

Prénom 
Rue 

Localité ._ „ 

I V 



CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACÉ EN YOUGOSLAVI E
Groupe B Groupe CVictoire p énible

CLASSEMENT

Suisse - Grande-Bretagne 6-3

Gala de clòture
à Sion

Groupe « B » à Zagreb — Résul-
tats de la seconde journé e : Allema-
gne de l'Ouest bat Roumanie, 4-1 (0-1
2-0 2-0) ; Suisse bat Grande-Breta-
gne, 6-3 (0-3 1-0 5-0) ; Autriche bat
Hongrie, 7-2 (0-0 4-1 3-1) ; Yougo-
slavie bat Norvège, 2-1 (0-0 1-0 1-1).

Le film du match
Après seulement 36 secondes de jeu,

Kiener dut déjà capituler sur un tir
de Craford. Une minute plus tard, la
première pénalisation de la partie est
sanctionnée contre Berry. A peine le
Suisse peut-il reprendre sa place qu'un
Brif annique lui succède sur le banc. Le
jeu reste ouvert mais Kiener est plus
souvent inquiète que son vis-a-vis.
Après une doublé expulsion (Muehle-
bach et Williams), Kiener doit concé-
der un second but sur un tir de W.
Brennan, tir qui est toutefois dévié
par la canne de Spillmann. Cinq minu-
tes plus tard (15e), Mathews, de qua-
tre mètres, bat à nouveau Kiener, por-
tant le score à 3-0 pour la Grande-
Bretagne. Ensuite, Ies Suisses profi-
tent d'une nouvelle expulsion d'un
adversaire pour porter le jeu dans le
camp de défense britannique mais la
ligne des Luethi ne parvient pas a ré-
duire la marqué. Le tiers-temps se
termine . alors que Berry se présente
seul devant le gardien mais son essai
passe à coté du but.

Enfin le premier but
Au début de la seconde période, les

Britanniques poursuivent leur pression
et Kiener doit intervenir à plusieurs
reprises. Les Suisses reprennent la di-
rection du jeu mais sans succès, tour
à tour les Luethi, Berry, Keller et Hei-
niger échouent devant Metcalfe.

Il faut attendre la dernière minute
de ce tiers-temps et l'expulsion de
deux Britanniques pour assister au
premier but helvétique. Celui-ci est
l'oeuvre de Peter Luethi sur une passe
de Hcinz.

Cinq buts
dans le dernier tiers-temps

Le dernier tiers-temps voit les Suis-
ses se reprendre et profiter de la fati-

gue des Anglais. Sur un effort per-
sonnel, Ueli Luethi réussit un second
but. A la 52e minute, Wespi, d'un tir
de la ligne bleue. obtient l'égalisation.
Enfin, alors qu'Ù ne reste plus que
cinq minutes à jouer, les hommes de
Girard prennent pour la première fois
l'avantage (4-3) par Ueli Luethi, servi
par Wespi. Ce but, arrétable, redonne
confiance aux Suisses. Deux minutes
plus tard, Muehlebach, sur une passe
de Heiniger, porte le score à 5-3. En-
fin, à la 58e minute, alors qu'un Bri-
tannique est pénalisé, Ueli Luethi
marqué un troisième but, permettant
finalement à la Suisse de gagner le
match par 6-3 après avoir passe par
des moments très difficilles.

Les arbitres : Viking (Suède) et
Munz (Hongrie).

SUISSE : Kiener ; Spillmann, Wespi ;
Furrer, Penseyres; Ueli, Peter et Heinz
Luethi ; Muehlebach, Heiniger, Peter
Schmidt ; Berry, Weber, Keller.

GRANDE-BRETAGNE : Metcalfe ;
William Brennan, Imrie ; Williams.
Mclntosh ; Miller, Tindale, Lauric Lo-
vell ; Alistair Brennan, Less Lovell,
Craford ; Mathews, McDonald, Steven-
son ; Baxter.

Les marqueurs : Craford (Ire 0-1),
W. Brennan (lOe 0-2), Mathews (15e
0-3), P. Luethi (40e 1-3), U. Luethi
(47e 2-3), Wespi (52e 3-3), U. Luethi
(55e 4-3), Muehlebach (57e 5-3) et U,
Luethi (58e 6-3).

Italie - Afrique du Sud 17-0

1. Italie 1 1 - - 17- 0 2
2. Danemark 1 1 - - 9 - 0  2
3. Afrique du Sud 2 - - 2 0-26 0
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§ PATINAGE ARTISTIQUE I

= Demain apres-midi, aura =
= donc lieu le gala de patinage |
= artistique dont nous avons déjà |
= parie cette semaine. Rappelon. |
= qu'il réunira les membres du §
: club ainsi que le couple vaiai - §
= san Guy Sermier et Ginettr |
= Scherer. Ce sera une facon fori §

sympathique pour tous les pa- §
= tineurs et parents de prendre |
| congé de la patinoire qui fer- |
= me ses portes dimanche. Une |
= erreur s'est glissée dans le com- §
= muniqué qu'on nous a transmis |
= et le gala commencera à 15 5
| heures et non 16 heures comme |
= annonce. §

n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiim

CLASSEMENT
1. Allemagne Ouest 2 2 - - 10- 4 4
2. Yougoslavie 2 2 - - 8 - 5  4
3. Norvège 2 1 - 1 13- 4 2
4. Suisse 2 1 - 1  9 - 7  2
5. Autriche 2 1 - 1 10- 8 2
6. Roumanie 2 1 - 1  5 - 7  2
7. Hongrie 2 - - 2 6-13 0
8. Grande-Bretagne 2 - - 2 5-18 0

Sur le petit écran
Le drapeau au mat d'honneur

A la suite de cette rencontre
dont nous avons pu suivre le der-
nier tiers-temps et la cérémonie
protocolaire, on se pose la question
de savoir si le drapeau rouge à
croix bianche monterà souvent au
màt d'honneur. On aurait tendance
à répondre par la negative à la
suite de la prestation de nos jou-
eurs hier contre la Grande-Bre-
tagne , cette équipe qui perdit la
vdlle 12-2 contre la Norvège.

Du peu que la télévision nous a
montre, la maladresse de nos
avants et le manque total d'intel-
ligenc e dans le jeu ressortent une
fois  de plus. Pas de construction
savante et à part les huit dernières
minutes, le rythme paraissait d'une
lenteur désespérante. J' ai pu dè-
nambrer 32 tirs au but, sans camp-
ter ceux qui furent  retenus par les
arrières britanniques et une réus-
site de cinq, la proportion est tout
de mème faible . On s'obstine à
dribbler et ce n'est que lors de la
dernière pénalisation que les
Suisses ont pu prof i ter  de leur su-
périorité numèrique.

Non , décidément , entre cette
équipe et celle qui joua contre la
Russie et les USA, il y  a une d i f -
férence  très nette. Et pourtant, ce
sont les mémes joueurs.

Une sérìeuse reprise en mains
s'impose et surtout il faut que no-
tre équipe nationale tienne les pro-
messes qu'elle a fa i tes  à ses sup-
porters avant de partir : renouveau
du hockey suisse.

G. B.

A la veille de Lausanne - Sion

Les deux entraìneurs ont la parole
Le FC Sion,

dont tous les
membres assis-
tcrent à une in-
teressante as-
semblée hier
soir au Buffet
de la Gare, se
rendra diman-
che à Lausan-
ne et pour
l'entraìneur
Law Mantula ,
les soucis ne
manquent pas.
Nous avons cu
l'occasion d'en
parler la se-
maine passée,
mais rappelons
qu'Eschmann
purgera son di-
manche de sus-

naine passée, ; . - ,
nais rappelons
lu 'Eschmann
mrgera son di- B_ „___._.__..̂ ._.i...i_.:
nanche de sus-
pension et que Peter Roesch est
absent pour raisons professionnelles.
Mais analysons quelque peu cette
rencontre qui , en dedans de nous,
soulève de I'enthousiasme car il s'a-
git tout de mème d'un derby romand.
Lausanne, à la suite des résultats
enregistrés, semble en très bonne
condition alors que les Sédunois n'ont
pas convaincu lors de leurs dernières
sorties contre Bienne et Moutier.
Mais là ne réside pas le critèrc pour
établir un pronostic, car un match
dure 90 minutes et beaucoup de fac-
teurs entrent en ligne de compte. A
la Pontaisc, les Sédunois ont toujours
fourni de bonnes prestations et , mal-
gré les handicaps cités plus haut , ne
failliront pas à la tradition.

Certes, Lausanne-Sports peut comp-
ier sur tout son contingent prèt phy-
siquement et qui a repris le rythme
de la compétition, mais la confiance
jou era-t-elie un vilain tour ? Les Sé-
dunois ont besoin de points, ils sont
eonscients de la tàche qui Ies attend ,
et ils joueront tous avec un coeur
gros comme ?a pour tenter la sur-
prise. Pour cela, tous Ies joueur s doi-
vent pénétrer sur la pelouse de la
Pontaise sans aucun complexe, avec
la ferme volonté de s'exprimer entiè-
rement.

Les soucis de M. Mantula
L'entraìneur sédunois nous faisait

part hier des problèmes qui se posent
à lui et il regrette incontestablement
l'absence d'Eschmann et de Roesch
qui sont deux hommes occupant des
postes-elé au sein de l'equipe. Cela
apporterà certains remaniements qui
pourront encore intervenir au cours
du match et suivant le déroulement
de la partie. Vidinic et Bosson ne
sont pas encore au cent pour cent
de leur forme et surtout de leurs
possibilités à la suite des blessures
dont ils souffraient tous deux der-
niòrement, mais ces deux joueurs
veulent donner le maximum. L'en-
traìneur lui-mème ne jouer a pas,
puisque le dimanche suivant les titu-
Iaires' seront de retour. C'est la rai-
son pour laquelle il veut donner la
chance à un jeune de s'exprimer.
Sans donner de composition d'equipe ,
voici le contingent dont dispose-
rà l'entraìneur sédunois : Vidinic
(Grand). Germanier, Delaloye. Per-
roud , Jungo, Sixt, Bosson , Stockbaùer,
Desbiolles, Quentin, Gasser, Elsig.
C'est parmi ces douze joueurs —
Grand n'étant pas compris mais rem-
placanl automatiquement Vidinic en
cas de blessure du gardien sédunois
— que sera constituée l'equipe qui
défendra les couleurs sédunoises à la
Pontaise. Et l'entraìneur a, au cours
de l'entrainement de jeudi , mis cha-
que joueur devant ses responsabilités
pour le bien de l'equipe et de la
ville de Sion, dont ils sont Ies repré-
sentants.

M. Rapport est peu loquace
Nous avons pu atteindre hier M.

Rappan et, à la veille de chaque
match , dans la mesure du possible.
nous vous donnerons l'opinion de
l'entraìneur adverse, et voici la con-
versation que nous avons eue :

— Quelle sera la formation de
votre équipe ?

— La méme que dimanche passe,
il est possible qu'il y ait un chan-
gement de dernière heure (maladie
ou obligation in extremis), mais je
ne crois pas. Elle sera la suivante :
Kuenzi ; Grobéty, Polencent, Tacchel-
la, Hunziker ; Armbruster, Durr :
Vuilleumier. Kerkhoffs, Hosp, Hertii* .

a l'heure actuelle est en bonne forme
à la suite des succès obtenus contre
Grasshoppers (4-1) et Bienne (5-0) ?

— Effectivement, mais je ne pense
pas qu 'elle soit encore au maximum
de sa torme. Elle est bien prète psy-
chiquement et physiqucment, ces
deux derniers succès la stimulant.

— Qui ou que craignez-vous le
plus de la part du FC Sion ?

— C'est une bonne équipe dont les
joueur s pratiquent un bon football
et cela suff i t  pour présenter un spec-
tacle au public. Mais je pense que
mes hommes finiront par s'imposer
car la formation est bien équilibrée.
Armbruster rcmplissant, jusqu 'à ce
jour, très bien le róle qui lui est
dévolu depuis le départ de Schnei.er.

G. B.

(0-3 1-0 5-0)
Les quelques supporterà suisses pré-

sents parmi les 250 personnes dénom-
brées autour de la patinoire de Za-
greb à l'occasion du match Suisse-
Grande-Bretagne ont été mis à rude
épreuve par les joueurs à croix bian-
che. En effet, les poulains de l'en-
traìneur Girard n'ont guère brille face
aux Britanniques.

Ces derniers ont tenu les Suisses en
échec jusqu'à la 52e minute. Aupara-
vant, ils avaient mene à la marqué :
1-0, 2-0, puis 3-0. Ce n'est que dans
les ultimes seconde de la seconde pé-
riode que Ies Suisses parvinrent à
tromper pour la première fois le gar-
dien anglais Metcalfe. Cette rencon-
tre a été une réédition de celle de l'an
dernier en Finlande, où Ies Britanni-
ques avaient pris un avantage de trois
buts avant de finalement s'incliner par
8-3.

Grosse déception
Toute la formation helvétique, pour

sa seconde sortie dans le cadre du
tournoi B du Championnat du monde,
a été décevante. Le fait que quelques
j oueurs soient grippés et que d'autres
soient blessés légèrement n'explique
pas cette mauvaise prestation. La vo-
lonté et le cran qui avaient anime Ies
hommes de Girard face aux Soviéti-
ques et aux Américains avaient com-
plètement disparu. La victoire a été
une conclusion logique de la valeur
séparant Ies deux équipes. Les Britan-
niques sé sont inclinés devant la jeu-
nesse de leurs adversaires mais pas
devant leur technique. La défense
comme l'attaque ont accumulé les er-
reurs. La ligne des Luethi a réussi
quatre buts à son actif , mais sans res-
sortir de la médiocrité generale. Pour
ce match, André Girard avait laisse
Ehrensperger sur la touché en raison
d'une blessure à la cheville de la jam-
be droite. Le Bernois Peter Schmid
avait pris sa place aux cótés de Hei-
niger et de Muehlebach, qui a joué à
droite, ce qui désorganisa la ligne.
Quant à la ligne des Grasshoppers,
dont les joueurs sont grippés, elle fut
également décevante. Les avants suis-
ses ne sont jamais parvenus à. assu-
rer une bonne liaison avec la défense.
II faut encore relever que les Suisses
durent subir la sévérité des arbitres
et huit d'entre eux prirent place sur
le banc des pénalisés pour une durée
totale de 22 minutes.

Assemblee generale du FC Sion

— Avez-vous pousse l'entrainement
de vos joueurs maintenant que le
temps est un peu plus clément ?

— Non , nous avons repris l'entrai-
nement normalement il y a trois se-
maines-un mois, et nous poursuivons
nos séanees régulièrement.

— Estimez-vous que votre équipe,

Le président Michel Andenmatten présente son rapport. On distingue à sa droite
M de Werra, président d'honneur du club et président de l'A.S.F., alors qu'à sa
gauche, le dévoué secrétaire Roland Dubuis redige le procès-verbal. (Photo GB)

En ouvrant la séance le président
M . Michel Andenmatten, salue la pré-
sence de M. V. de Werra; président
d'honneur et président de l'ASF, ainsi
que de M M .  Henri Géroudet, Paul
Elsig et Pierre de Kalbermatten,
membres d'honneur. Il souhaite la
plus cordiale bienvenue à tous les
membres présents (une dnquantaine
environ), qui portent un grand intérèt
à la vie du club. Nous avons relevé
également la présence de M. Firmin
Sierro, conseiller communal , de M.
Pierre Moren, désputé et président de
la Société de developpement , de M .
Albert Molle, directeur de l 'Of f ice  du
tourisme de Sion.

Au cours de son rapport , le prési-
dent f a t i  un rapide tour d'horizon sur
l'activité du club et de la première
équipe, et du comité qui eut une
lourde tàche dans les nombreuses dé-
marches à entreprendre, soit dans les
tractations de transfert ou pour le
problème urgent qu'est la construc-
tion du nouveau stade de Wissigen.

Il convient de fél ic i ter  les membres
de la commission des supporters, dont
M M .  E. Jost , J .  Cagna et M . Follo-
nier, qui réussirent le tour de force
de réunir la somme de 105 000 francs
auprès des supporters.

Du rapport du responsable de la
commission des juniors, M.  E. Ribor-
dy,  il ressort que les sept équipes ins-
crites en championnat se comportent
for t  bien et que les C 1, qui occupent
la première place dans leur groupe,
ont marqué 57 buts et encaissé... un
but. Statistique donc des plus réjouis-
santes qui signifie que la relève se
prépare fo r t  bien gràce au devoue-
ment des entraìneurs MM . Paul Al-
légroz , Michel Praz et René Maye.
D' autre part , le rapporteur remercie
les responsables de chaque équipe et

entre autres M.  André Pralong, qui
suit une équipe depuis dix ans consé-
cut ivement. Fidélité qui méritait
d'ètre relevée. L'entrainement en sal-
le, pour les juniors C a été donne par
Georges Perroud et il f u t  très f re -
quente.

Quant au rapport de l'entraìneur M.
Mantula , il f u t  très réaliste et sans
donner d' excuses à ses joueurs, il re-
leva très justement que le FC Sion
est une équipe jeune sans tradition
dans la Ligu e nationale A, mais qui
vit avec des conditions toutes d i f f é -
rentes d' autres clubs de la mème ca-
tégorie. Les possibilités de travail ne
sont pas aussi grandes chez nous que
dans d'autres villes de Suisse et les
conditions du terrain (d' entraìnement
surtout) sont totalement di f férentes .
Il faut  que la premiere equipe trouve
cette stabilite, sans qu 'il soit néces-
saire de chercher chaque année deux
ou trois joueurs de Vextérieur, appe-
lés à occuper des postes importants
dans l'equipe. M . Mantula f a t i  des
vceux pour son club et espère qu 'on
fera  activer la construction du ter-
rain.

M. Andenmatten remercie M. Man-
tula pour son grand travail et pense
— les tractations étant très avaneées
— que la pelouse sera utiiisable au
début de la saison 1967-1968. Au cha-
pitre des élections, aucune modif ica-
tion n'est intervenue, si ce n'est que
M. J.  Amoos est nommé vérificateur
des com.ptes et M M .  P. Moren et R.
Perraudin , qui élargissent le comité
et sont charges du problème social
concernant les joueurs.

En résumé , situation saine du club
et chacun espère que les résultats de
toutes les équipes seront réjouissants
en 1966.

G. B.

PREVENER - GUERIR

MAIGIfIR - RAJEUNIR
Pour sédentairè?, bujfi'n^5--men,

Sauna Sierre
Tel. (027) 5 03 88 P 27894 S

DANCING DE LA MATZE ¦ SION
TOUS LES SOIRS JUSQU'AU 15 MARS 1966

JEA N MIGUEL vedette des disques Barclay, créafeur de la chanson
« C'est autant qu'en emporte le veni ».

LOS RomerOS danseur* espagnols

RomeO PieTTe fantaisiste et animateur.
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M A R T I G N Y  Café des Messageries

Encore 3 semsines, samedi 5 mar, dès 20 h. 30
. mm m̂ ¦ "m t u  '• ' " ¦ ¦  ¦ Dimanche 6 mars dès 16 heureset Sion accueillera la plus moderne

des succursales «Vètements Frey» L O T O
organisé par

- " . ". la GYM-d'HOMMES et ie CLUB MOTORISE

Aux habitants de Sion et du Valais,
,, , :, X, . , ., , , ' NOMBREUX ET BEAUX LOTS - ABONNEMENTS

Une recent e étude du marche est arrivée a cette conclusion
réjouissante:  ¦¦Vètements Frey" est l' entreprise commerciale p 65260 s
qui o f f r e  à sa clientèle le service le plus prévenant dans —
l' atmosphère la plus agréable. _ ..._.._

Le personnel de notre nouvelle succursale de Sion compte peu MlìANtUI" Nettoyage chimique à sec
d' anciens employés de la maison Frey. Mais toutes mes Noire lotte contro l'enchérissement de la vie
collaboratrices et tous mes collaborateurs, qu 'ils soient par nos PRIX POPULAIRES

anciens ou nouveaux , donneront le meilleur d' eux-mèmes pour ^g #
que vous puissiez con f i rmer  le jugement  f lat teur que vous 1 comp iei 10.— ^»*-  ̂ Nettoyage
venez de l i re .  1 p flntaio.i 5.— f éJT au

1 uniforme 8.50 \S_A Self-Servlee
Je vous pr ie  de c ro i re  à mes sentiments les plus dévoués i robe sans m. 7.— Ajn automatique

1 jupe droife sp i. 4.— ______¦ l \
C i /? .» / A 1 manteau de pluie 11.50 BLU 

En -1-3 hreI

• ô/- /JU<Z>CAM3 CJAOÌ bien imperméabili .é W^ ì̂ * *""
1 manteau d'été 10.— wl

^ 
I pour 9.— fri

1 manteau d'hiver 11. — f̂c*̂ _ |r seulement !
Nous attendons tous avec plaisir votre prochaine visite: eie eie -^i T "

S I O N  24, Av. de la Gare tél. 2 19 92

P 205 S> * '_

Laurent Recrosio, Sion Ernest Badertscher, Sion Marguerite Pitteloud , Sion Pierre Métrailler, Les Agettes facjure, conduite L 3n_10nC6 US-IS
Premier Vendeur Gérant Vendeuse-Caissière Vendeur inlér ieure rouge -

noir, prix Fr. 5.000.- . . .  _ 
F_ / _ _ _ I_ » r _ i _  UII i i_ »

•¦_àÉ_ _ _ _ _̂ -*J|
__PJ_ _ _ _ _ _ _, ____¦' S_'̂ ^!̂ ^^ _̂__l 

'
¦" ^_ÉÌÉ_ _ _P>*1_ _ _ _ _ _. 

derne , comprenant: \I\U 1 C A A C
.dM Sk àl-'.:i 1*.- n___9_%-.&WSwM ' i__B-_ J___H__I + 2 porfes-bar in- " " '¦""» ¦•*

-
¦ _,. -. _ . - _ ..*. Louis Grand, Gróne ;. • . . Della Miglietti, Sion:: ; . Elisabeth J3runne& Eischotl ... corporee;, 2 m. 30 1964rbleaer -voltt_re-_eMÌ»é», prix 

:* - .- *: . : .-.*:•-.-.-i.--.*.-. .. .- -COUP.OUT'. -aéirCir. YJT. ¦-'-• TjrtlfeorO è .:.nr,.-r.£-?£> \ \  -Ftetoucrt'èiìfe ftWJ ì t} _ , . ' ' . . s. 50 cm. - 1 c'om- intéressant. - ".:•= . . _ i't3 ¦_.¦-__ Zì 'tùii.
~.: ". ¦_ '-: " ¦_ ,.:-.•:. .• _ .• ? .  7Z.Z l 'Z: .••*:¦{&&_"* j.,-..li * .* ..•. .,'..'-. .-_ - . i £. _ . _ _ ; . ; mode liroirs et vi- «¦* ¦_. %MAM M-_•_ftftei: vw 120010.

t f . .e . ¦ table grand mode- 1944 , bianche, volture soignée,
Au rendez-vous de «Vètements Frey» '' ¦<¦ ¦¦-'" le, 1 m. 80 s. 80 50.000 km.

cm. avec giace por- ._ .. __,

Pour notre nouvolle succursale valaisanne, Il y en ama aussi que l oti peut porter toute épafs'seur ó
'^

mm
66

- VW 1200
nous avons préparé un vaste assortiment. l'année. ' Les 3 pièces entiè- ,„., .. ., j. . 1963, noire, volture soignée ,
On y verrà tous les articles gràce auxquels ¦ ,* ¦ .' : Et des manteaux de pluie qui ne craignent remen. aemoni-a- 40000 km,, -. , - • . _,, _. . ,  _ , . ,  . . .  __ _ . .  ¦ bles. Fr. 1.000.—.
«Vètements Frey» est aujourd hut la premiere aucun déluge. Ainsi que des vestons élegants imi -ì AAA
maison suisse de confection pour messieurs et des pantalons mode tout à fait indiqués 1 LIT D'ENFANT VW IZlIU • •-
et garcons. pour les sorties du soir. légèrement detrai- . . .  . . .

>Kì ,upr m_ t p U_ 57, So, JJ, ou, en partali eiai.
Il y aura là des complets pour tous les goùts Et, bien entendu , il y aura pour n'importe quelle r".'. teh Expertisées, dès Fr. 1000. .
et pour toutes les occasions. Des complets circonstance exactement la chemise qu'il faut, une couleur bleue, Fr! _p 4

_ . .
inusables: pour le travail et pour l'école. eravate dernier cri et des chaussettes assorties. 50.—. I AlItlllC 1 / M
Infroissables : pour le voyage. Légers: pour ll vaut la peine de voir «Vètements Frey» 

1 TÉLÉVISION 1961, Station-wagon, très propre,
les jours de chaleur et de grande chaleur. (et de comparer). montée sur pieds, I 48.000 km.

grand écran, 24 /"?•i ** I I\

V èTEMENTS 5T?4 ?S ; r; Citroen ID
_ -W'ii"'llll_-l»M_ 'll KtmJefStJWUllle_a^mmmf ébénislerie acajou- 1 960, break, entièrement revisé.
ĵ ĴSMW _̂SBBBJ__._a_-__-tÌ_-__-B8_WB.I.--r I r e n e . excel lent pr ] x exceplionnel.

Qf Ém état , agencée pour

X. f̂ _ Ĵ w 1200 Combi
^ f̂e__aaa____T___ ^̂  A vendre 

une bel
" 9 pi. ou SOO k g. en Ire* bon éta l.

"̂ <_ ____M_>___E____ 'K*>  ̂ i -, r- * 3¦u"1" le Voiture s expertisées
„, , . .. ,. „. _- r_ r_ NP_ i_ -r Garantie 10.000 km.
Place (_ U Midi , Sion (.KbUbNLb Facililés de paiement.

rustique ancienne

Maison spécialisée dans la confection pour messieurs et jeunes gens • Fabrication et vente J TABI E ronde Voitures a enlever
„  ̂

. A i y i u»3-% Philippe, j expertisées

• - ¦• ' ' " : 'A j _ -/ " _ _̂ '-<z Z Y 'I^ ~ - Ŝ -Y y .,¦ | A MANGER V
(f^̂ wàffim

Renaissance an- I H^""TiB -T| k \W \\\ \____ \_______ \ .glaise neuve L wL\ A _f M _̂ \\— *———— i FOYER ___. -̂___ r JÀ^^^^SWS^VA

¦ Abon nez-vous à la « FAV »  B "_ T̂Z T̂»
A/VI | f\K _ \ _f* __"C ____ *fà"fc- BSBWBW SA H__ ___i __________ _D __________ ______¦ _________ Organisé par la Société de Chant

i-ULLUribtj |S n f» pi n i n v n « L - ECHO D- ARBIGNON -.
C li n £l _.* 8 _«_c_ ISLli Mìm WÌW_ tm vÈ, m m t m  m m m  FROMAGES - JAMBONS - MONTRESSalle Prafleu ri || Hr II II || 1 il I ||
DIMANCHE6mars l966 H li il 11 11 Lll I II TZZ7.lo.-

~

des 14 h. 30 VI || @9 RI IP ___¦ %P ¦ %_F
P 27731 S 



Breves nouvelles qui ont leur importance
Assemblée de la SFG

de Sierre
Hier an soir, s'est tenue, à l'hotel la replique à ceux de Varone

Arnold, à Sierre, l'assemblée gène- _
rate de la Société federale de g-ym- S A D D G Inastique de Sierre. Devant une fort J «|#|#«|
belle assistance, M. José Hertz, pré-
sident, a magistraiement conduit les
débats. Etant donne I'abondance des
matières, nous sommes dans l'obliga-
tlon de reporter le compte rendu de
cette assemblée à notre édition de
lundi. A. Cz.

FOOTBALL

coeur joie, surtout si le temps prin-
tanier, dont nous sommes gratifiés
ces jours, continue.

En leve de rldeau, la 2e équipe
des juniors de Chàteauneuf donnera

Chàteauneuf - Chippis
Dimanche 6 mars, dès 15 heures

au terrain de la Gerenne à Chàteau-
neuf , reprise du championnat avec la
rencontre CHATEAUNEUF-CHIPPIS.

Le terrain est en excellent état et
les acteurs pourront s'en donner à

T rtW *̂ ..JzP f̂ AMX

CHANNE VALAISANNE - CRANS
Spécialités valaisannes ef son TELETAXIS DE L'OUEST
plat du |our & Fr. 5.—.
Tel. 7 12 58 SION . Tél. 2 26 71 Ch. Loye

VEYSONNAZ
Un éventail de pistes pour

skieurs débutants et avances

HOTEL OU CRET - Bourg-Sainl Pierre
vous oltre ses spécialités :
schaschlik caucasienne : Fr. 8.50
mixed grill è l'américaine
escalopes de veau hollenslein
Tel (026) 4 91 43 Fam. Oelasoie

B R U S O N
Le village de l'EXPO
1 télésiège - 3 téleskis

VERCORIN
è 6 minutes de la plaine.
Volre Restaurant è l'arrivée des
pistes.
BUFFET DU TELEPHERIQUE
Tél. (027) 5 19 65 

HOTEL DES GENTIANES
HAUTE-NENDAZ
Se recommande R. Joris , chel de
cuisine. Tél. (027) 4 53 36

Restaurant de la Noble Contrée
Rie de Montana, VEYRAS-SIERRE
Tél. 5 67 74
NOS SPÉCIALITÉS
Fam Arthur Zuflerey

Hotel-Restaurant
M^nt-Blanc
Les Plans - Mayens Crans-Sierre

Menus de noces
Banquels pour sociétés
Nouvelle route, départ du Pas
de l'Ours.
Joseph Anlille, propriétaire.
Tél. (027) 7 23 43 - 7 23 44

Télécabine Haute-Ner.daz-Tracoutl 180/h.

Téléski de Tracouet 500/h.
Oès lévrier 66 SUPER NENDAZ : . ins-

TéUski de 10 Dent 500/H. laUaltons -louvelles liaison avec Verbie '

TéUski de PrOCOndu 500/h Ca,,es iourndl.ère- AbonnemenH de

Téléski du Bleusy 500/h. 7 e' ,0 ours ,solés à d" or,x 3van
lageux Tel (027) 4 52 5.

Téléski Pracondu Tracouet 500/h

HOTEL-RESTAURANT « LES FOUGERES » Haute-Nendaz
foule- les spécial i tés du pays • Menus varìés Fondue bourgui-
gnonne maison • Vins des meilleurs crus - Proximilé 'élécabine e'
téleskis.
Tel 4 52 02 Franco is Hérit ie-

MONTANA de 1500 _ 2200 m. en 15 minutes

Télécabine des Violettes
iKI-LIFT CABANE DE BOIS - LES-VIOLETTES
SKI-LIFT DES MAROLIRES
RESTAURANT DES VIOLETTES

du Martigny-Sports
Pour 10 équipes engagées en

championnat, le Martigny-Sports
ne peut présenter que 5 arbitres.

Ce maigre effectif de referee crée
une situation embarrassante, soit
pour le club, soit pour les respon-
sables de l'AVFA.

Aussi, le Martigny-Sports lance-
t-il un pressant appel à tous les
sportifs et plus particulièrement à
ses anciens joueur s afin qu'ils
s'inscrivent, comme aspirants-arbi-
tres, auprès de son comité et ce
jusq u'au 30 mars 1966.

Merci d'avance !

MAYENS D? SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »
Toutes les spécialités valaisanne;
Tél. (027) 2 19 47

REPARATION: DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Baqutti Sport , Martiqny Champe).

AUX MAYENS DE SION 
~~~

Faire un bon repas
ou un « quatre heures »

Chez Oebons Tel 2 19 55

SAINT-LUC - TIGNOUSA
1.700 m 2.200 m
Télés 'è ge el téleskis lonctionnent
Rens : Tel 6 8? 24
Le oaradis de* skieurs

NAX Tea-Room Rest. Ma Vallèe
Ski ou oromenade
L'arre! sympathique sur la (er-
rasse de la _al lée du Rhòne
S. Favre fél (027) 2 45 68

LES HAUD ÈRES
Téléski du Tzaté
pour de belles de_ centes
dans un D-no-iii - Ti.qniHque

PESSION - REST. ST-GE0RGES
à Chermignon - Crans
Reslauration comp lète , spéciali-
tés valaisannes. Son carnotzet
anuti que, chambres toul confort,
prix modérés.
Fam. Sy lvain Bonvin-Epiney,
prol. de ski - Tél. (027) 4 22 37

votre annonce ?

Reprise
au Stade municipal I LE SPORT AUX AGUETS

de Martigny Les Sédunois è la 6e journée de jeunesseImportante rencontre que celle qui S
opposera la deuxieme garnitare locale =
à la belle équipe de Vernayaz I (2_ne |
Ligue) pouir les quarts de finale de |
la Coupé valaisanne, dimanche, à |
15 h. 30, à Martigny. |

L'equipe chère à M. Gaston Brut- 3
tin, coach dévoué et combien mèri- §
tant des réserves du MS, après avoir §
élimii-é tous ses adversaires de IVe s
et de Ille Ligues, puis Monthey I, 2
affronterà la première équipe de 5
Vernayaz, un des ténars de la Ile =
Ligue valaisanne. Le match promet |
d'ètre palpitant, les espoirs marti- s
gnerains s'étant promis d'ailler en s
demi-finale. =

Venez nombreux les encourager et |
que le meilleur gagne !

En ouverture, deux matches de =
juniors (voir annonoe). =

SKI |

Victoire de Melquiond
Après avoir colleotiionné un nom- s

bre invraisemblable de secondes pia- |
ces depuis le début de la saison, le |
Frangais Jules Melquiond (douanier |
de 24 ans) a enfiin remporté sa pre- |
mière grande victoire internationale =
en gagnant le slalom special de la |
Semaine internationale des Trois Val- |
lées, épreuves FIS 1-A, qui se dispu- |
tenit à Courchevel. =

Voici le classement officiel : =
1. Jules Melquiond (Fr), 106" 82 : 1

2. Guy Périllat (Fr) 106" 90 ; 3. Hugo |
Nindl (Aut), 108" 68 ; 4. Ludwig Leit- =
ner (Al), 108" 86 ; 5. Carlo Senoner 5
(It) , 109" 48 ; 6. Gerhard Nenning =
(Aut), 109" 49 ; 7. Egon Zimmermann =
(Aut), 110" 92 ; 8. Herbert Huber |
(Aut), 111" 22 ; 9. Gerardo Mussner =
(It), 111" 76 ; 10. Ivo Mahlknecht (It), =
112" 16 ; puis : 16. Andreas Spre- a
cher (S), 113" 82 ; 19. Alby Pitte- =
loud (S), 115" 23 ; 24. Joos Minsch =
(S), 117" 36 ; 26. Kurt Huggler (S), |
117" 64 ; 38. Hanspeter Rohr (S), =
127" 43. . a

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111 ¦ 1 ( i ¦ 1 ¦ 111E111E111111111 ____
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C'est au Hallenbad de Zurich
qu'awra lieu aujowrd'hui et demain
cette traditioi-nelle manifestation
qui réunit tous les jeune s nageurs
de Suisse, ainsi qu 'une délégation
du Racing-Club de Paris. Trente-
trois clubs et 1300 départs, tel est
le nombre impressionnant qui
s'inscrit à l'aff iche de cette mani-
festation réunissant tritons et naìa-
des des catégories I , II , III  et IV ,
ainsi que les juniors. Samedi, les
concours se disputeront dans ce
qui s'appellé la catégorie ouvert e
(réunissant les nageurs de tous
àges), alors que le dimanche, cha-
cun nagera dans sa classe respec-
tìve. Le Cercle des nageurs de Sion
déléguera cinq de ses meilleurs
éléments qui, du mème coup, s'at-
taqueront à des records valaisans
sur différentes distances. Nos re-
présentants seront (entre paren-
thèses les courses auxquelles ils
participeront) : Nicole Buttet (200
m brasse, 100 m brasse), Margaret
Braun (100 m crawl , 200 m 4 na-
ges , 200 m crawl, 100 m dos et 100
m crawl), Jean-Pierre Buhlmann
(100 m crawl , 200 m crawl , 400 m
crawl , 50 m dauphin, 100 m dos ,
100 m crawl), Ernest Fanti (100 m
crawl, 200 m crawl et 100 m dos),
Michel Walker (100 m crawl, 200
m crawl, 50 m dauphin , 100 m dos
et 100 m crawl). Si l'on retrouvé
deux fois la mème disdpline pour
certains .nageurs, c'est parce qu'ils
disputent une épreuve sur la mè-
me distance le samedi en catégorie
libre et le dimanche dans leur ca-
tégorie.

On peut annoncer que le 20, ces
mèmes nageurs participeron t à une
manifestation à Berne et que Za
s-ematne suivante ils seront à nou-
veau à Zurich pour les Champion-
nats suisses d'hiver. A ce . moment-

--iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitii ;

Championnats suisses de cross-country

là, on pourra faire le point sur la
situation de la natation en Valais
avant l'ouverture de la saison
d'été , qui se situe autour du 15
mai.

Dans le cas particulier , je dois
rendre hommage à l'entraìneur sé-
dunois Jean-Claude Devaud pour
son devouement vis-à-vis des jeu-
nes qui lui sont confiés. Et incon-
testablement , les progrès sont réels
au sein. du club. Très souvent, en
hiver, je  le rencontrais qui rentrait
de Pully avec son équipe , profi-
tant de chaque invitation de M
Caperonis, pour faire nager les
jeunes. A part cela , dans la se-
maine, il se rend avec eux à la
piscine de l'« Etrier », à Crans, et
surveille l'entrainement. Et main-
tenant, il envoie ces jeunes à Zu-
rich, puis à Berne et à nouveau
à Zurich, et, vraisemblablement , le
dimanche 13, il y aura bien un
entrainement ou une course en
vue.

Je pense que l'exemple des tout
jeunes qui batten t des records du
monde fa t i  école, car à part les
nageurs chevrannés teis Fanti ou
Buhlmann, le président sédunois
se déplace avec des enfants qu'il a
découverts dans les cours pour éco-
liers. Notez bien qu'on ne veut pas
encore battre de records du monde
à Sion, car il faudrait d'autres pos-
sibilités d' entraìnement, mais Jean-
Claude Devaud voit juste. Et sur-
tout, ce qui est admirable chez
lui, il communiqué son enthou-
siasme à ces jeunes et son devoue-
ment n'a pas de bornes. Je suis
certain que si le travail de Jean-
Claude Devaud a déjà porte en
partie ses fruits, il en porterà en-
core de plus grands à l'avenir.

Georges Borgeaud

Association
valaisanne

des clubs de ski

Journée suisse 0J 66
12 et 13 mars, Saanen

Les participants suivants sont sélec-
tionnés par le chef OJ et Juniors de
l'A.V.C.S. :
Decaillet Edwige, 1950, Les Marécottes
Perren Marianne, 1951, Zermatt
Bonvin Gabriel, 1950, Crans-Montana
Brendel Louis, 1950, Leukerbad
Moret Bruno, 1951, Martigny-Combe
Roux Claude, 1951, Verbier
Colombin Ra.and . 1951. Bagnes
Michellod Fabienn e, 1950, Verbier
Berrà Chantal, 1951, Val-d'Illiez
Oreiiler Gino, 1951, Verbier
Fleutry Eric, 1952, Les Marécottes
Breggy Christian, 1952, Saas-Fee
Michelet Pierre, 1952, Haute-Nendaz
Roux Philippe. 1952, Verbier

D'autre part , je vous remets les
quelques directives suivantes pour le
dépiacement cité en marge.
1. Les chefs de délégation sorft : Mme

et M. Gilbert Petoud.
2. Le responsable technique est M.

Georges Manzini.
3. Le programme des transports est

le suivant : en car ,,
Départ en car de la place de la
Gare à Sion, le 12 mars, à 8 h. 30,
pour Ies participants du Haut et du
Centre ;
Martigny, place de la Gare, le 12
mars, a 9 h. 15, pour le,? partici-
pants du Bas.

4. Les participants , qui auraient un
cmpèchcment ou un renseignement
à demander , sont priés de télépho-
ncr à Gilbert Petoud , Sion, tèi.
(027) 2 46 86.

5. Ne pas oublier : cartes OJ, matè-
rie! de fartage, lunettes. nécessaire
de toilette, etc.

6. Le temps du samedi étant très li-
mite, les participant s prendront le
pique -nique pour le repas de midi.

Le chef OJ . t Junior.s : Gilbert Petoud

Grand Prix de Brenta
à Vercorin

Amis skieurs , le ski-club Verconn-
Brenta/. se fait un plaisir de vous in-
viter à son grand Prix de la Brentaz
qui se disputerà le dimanche 6 mars
1966 sous forme de SLALOM Géant.
Programme :

8.30 à 9.30 : Maison Bourgeoisiale
contròlé des licences et distribution
des dossards.

9.30-10.30 : Reconnaissance de la
piste.

11.01 : Premier départ.
15.00 . Proclamati nn des résultats et

l' s tnh i- ' ' i -i rlps pri v -- ' n . - in v i ' l n _ ¦¦
MtiS.su à Vi- , _ .„in  .! 7.00 et 10.00

Kniil. Dietiker ou Kaiser ?
Demain après-midi, au stade de

Champel, à Genève, le Club hygiéni-
que de Plainpalaig organisé les 60es
Championnats suisses de cross-coun-
try. Leur succès semble assuré puisque
les différentes catégories groupent
quelque 260 cancurrents. Et parmi eux
5 Valaisans, tous Sédunois.

Des jeunes fiiHes tout d'abortì : 25
dames et cadettes, dont Ursi Brod-
beck, la chaiTnanite championne suis-
se de 800 m. Mais aussi une certaine
Lydia Fournier de Sion.

Fri cadets I (2400 m., 33 inscrits),
Pitteloud et Vuistiner, de la SFG Sion,
vont certainemenit y obtenir un beai
classement.

Aucun Valaisan parmi les 36 juniors
(5000 m.), où la lutte sera passionnante,
opposant à coup sur le Chaux-de-
Fonnier Gra f au Bernois Zimmermann
et au Zuricois Schneiiter.

35 pistards en catégorie A (2400 m.),
groupant des coureurs de demi-fond
renouant avec la compétition (Bauer
et Markstaller de Berne), d'autres
qu'effraient les longues distances, et...
une majorité qu 'intériesse plutót le
classement.

Négligeons la catégorie B (6000 m.) :
31 coureurs. Des debutante, mais aussi
de nombreux gars qu 'intéi-esse bien
davantage le rang obtenu que la per-
form ance réalisée.

11 seniors I (6000 m.), dont Jeanno-
tat , le favori. Le Genevois Grenak,
mais surtout le Sédunois Georges Hi-
schier lutteront ferme pour la seconde
place... qui me parait toutefois con-
venir à l'Argovien Leimgruber , un vé-
ritable apótre de la course à pied .

Abordons enfin les coureurs d'elite
(45 inserite), auxquels on propose IH
km. d'un parcours pratiquement plait.
Le Sédunois René Hischier — qui me
semble trop impatient de reprendre la
compétition — sera de la partie. La
plupart des autres coureurs nous sont
connus, qui disputeront ainsi leur 7e
cross national . dernière épreuve de sé-
lection en vue de l'International de
Rabat. Notons toutefois la rentrée du
senior Steiner , de Saint-Gali , qui pré-
fère courir avec les meilleurs.

Victoire de Doessegger ? Rien n'est
moins sur. Au moment où il a quitte
Macolin, jeudi soir, il veniairt d'iruter-
rompre son entrainement, souffrant
trop d'un genou (chuibe à Vidy, samedi
dernier). Il faut iddre que. profitain/t
d'un bref stage à Bienne, il s'est du-
rement entrainé cette semaine à l'Eco-
le federale de sport.

— 48 heures de repos et ga devrait
aller, m'a-t-il cHit enitre deux grimaces.

Espérons-le fermement. Sinon, la
victoire risque fort de reveniir à Kai-
ser ou à Dietiker, mais surtout à Knill,
absent samedi dennier.

N. Taminl

CYCLISME

Echec de Clarke
A Melbourne, l'Australien Ron Clar-

ke a échoué dans sa tentative contre
le record du monde du 5 000 m. dé-
avec 13' 24" 2. L'Australien a été
tenu par le Kenyan Kipchoge Keino
crédité de 13' 28" 8.-

Roelants renonce
Gaston Roelants. champion olympi-

que et recordman du monde du 3 000
m steeple, a confirmé qu'il ne parti-
ciperait pas cette année au Cross des
Nations , qui aura lieu le 20 mars à
Rabat. Il entend ainsi protester con-
tre la décision de la Fédération belge
qui a limite à trois le nombre des
cross autorisés par mois à ses atiriè-
Us.

A la veille de
Paris-Nice

M. Jean Leuillot, orgamsateur de
la course Paris - Nice, a réunl la
presse afin de présenter plus en dé-
tail son épreuve, dont le départ sera
donne mardi prochain à Montereau.
Il convient de souligné*. :

— Qu'à l'arrivée de la première
étape à Auxerre, les coureurs aurontt
à aocompliir cinq tours d'un petit cir-
cudit de 1 km. 800.

— Qu'avant la demi-étape de
Montceau-les-Mines (départ d'Aval-
lon), les concurrents escaladeront le
col d'Uchon , qui comporte des pour-
centages de l'ordre de 16 %.

— Que le col de la République se-
ra franchi au départ de la 4e étape,
Saint-Etienne - Bagnols-sur-Cèze.

— Que l'étape Bastia - Bastia com-
porterà l'ascension du col de Te-
ghine.

— Que la course contre la montre
Casa-1'Ee-Rousse (35 km. 500) com-
prendra le passage du petit col de
Lavazzo et de quatre còtes.

— Que la dernière étape Antibes-
Nice, le 15 mars, passera par l'Este-
rel et le col du Gourdon.

Le pont aérien entre Marignane et
Bastia d' abord , entre Ajaccio et Nice
ensuite, sera assuré par l'UZA, ce-
pendant que les véhicules et le per-
sonnel de la caravane effectueront
la traversée par bateau. L'ORTF as-
surera , dans le cadre de l'Eurovision ,
le reportage de quatre étapes : à
Auxerre, à Marignane, à l'Ile-Rousse
et à Nice.

Pour le classement par points, ou-
tre les classemente des étapes, des
classements intermediaires intervien-
dront : en cours d'étape, deux sprinte
seront quotidiennement disputés.

% André Blanchet, ancien champion
de France de poursuite, est decèdè à
son domicile de La Guerche. Né le
22 mars" 1918, André Blanchet, véri-
table colosse (1 m. 83, 83 kg.) s'était
révélé en 1942. Deux ans plus tard,
il avait remporté le titre de cham-
pion de France de poursuite, titre
qu 'il avait conserve en 1945.
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YfìSk GERTSCHEN, la grande fabrique valaisanne de meubles,
[111 J Présente des modèles magnifiques à des prix particulièrement
¦£i5i avantageux! Vous ne les trouverez que chez GERTSCHEN !i international . j

r >
MR 1290 — une armoire de salon de 5proportlons harmonieusesl ?
Travail suisse de qualité. Exécution en noyer fin au 2
dessin sobre. Largeur 220 cm, hauteur 108 cm,
profondeur45 cm. Prix Fr. 1460.-.

< >

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

A LOUER
a l'ouest de Sierre

appartements
2 - 3 - 4 - 5  el 7 pièces.
Libres toul de suite,
Prix raisonnables,

Ecrire sous chiffres PB 27449 _
Publicilas, 1951 Sion.

A LOUER A SION

vi lla
de 6 pièces, avec confort et
jardin.

Faire offres écriles sous chiffre
PB 27703 à Publicitas, 1951 Sion.

Appartements
résidentieis

à louer dès mai 1966, chemin
des Collines, bài. «Les Menhirs» ,
à Sion.
APPARTEMENTS de 6 li pièces,
environ 190 m-2
APPARTEMENTS de 4 % pièces,
environ 170 m2
tout confort , grandes loggias.

S'adresser au bureau d'archilec-
ture A. Jos. Bruchez • Sion -
Tél. 2 15 24 P 27822 S

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

UN CHALET NEUF
Rez-de-chaussée : un grand living, une cui-
sine équipée, chauf fage centrai au mazoul
avec cilerne de 3.000 lilres, 1 WC, lavabo,
I économal.
1er étage : accès par escalier inlérieur, 2
grandes chambres avec balcon, 1 chambre,
1 salle de bains, WC, lavabo.
Libre de suite. Prix : Fr. 115.000.—.

Ecrire sous chillre PB 45395 a Publicitas, 1951
Sion.

VILLA
de 6 chambres, cuisine, salle de bains, WC
sé paré, cave el garage. Situation tranquille,
chaullage centra i au mazoul. Terrain «rborisé
el aménagé.
Prix : Fr. .56.000.—

Ecrire sous chiffres PB 45391 è Publicitas,
1951 Sion.

garage
chauffó.
Fr. 35.— par mois.

Tél. (027) 5 11 32

P 27746 S

A louen: à Sion
dans villa, près
Gaire-Poste,

chambre
independante
meublée

Tel. (027) 2 44 31
P 27804 S

maison
d'habitation
à Ohàtaigni er/Pul-
ly, cpmprenant :
1 chambre, 1 cui-
sine, WC, Cave,
terrasse 21 m2.
grange, écurie, av-
vigna neuve de
160 m2.
S'ad. à Marc Mar-
tinet, Mpntagnon
s/Leytron.

P 27807 S

r -\
«MIRANDA» — une chambre à coucher aux lignes $
sobres de qualité suisse irréprochablel i
La composition standard avec 2 àrmoires à 2 portes ne
coùte que Fr. 2760.-1 Sans corps supérieur Fr. 2 440.—.

k . y

Bureaux à louer I

I

sur quatre étages, dans un im-
meuble moderne el conforfable,
de situation excellenle , ì deux
minules de la gare et trois mi-
nutes de la poste.

Les locaux, spacieux et bien 1
agencés, son) faciles è meubler. I
Les bureaux soni dotés de gran- |g|
des àrmoires recouverles de I
formica. f&È •

Eclairage : lubes de nèon.
Sol : sucoflor.
Magasins el sous-so l climafisés .
Parking.

Nagasins w louer 1

Pour toul renseignemenl s'adres-
ser à

Pax
Société suisse d'assurances

tur la vie
S A L E

PIERRE IMBODEN
agenl general

S I O N
Tél. (027) 2 29 77

P 26373 S

A.GERTSCHEN FILS SA
' Gratuiti Grand catalogue de 40 pagesJ ^

Veuillez me remettre ce catalogue. Je m'interesso pour:

¦̂ jT f̂r 

Mme 
Mlle 

M. „

#J% Rue Ì
V Numero postai et lieu J

0 A VENDRE au bord du Lac Léman, entre e
* Bouveret et St-Gingol ph Suisse, ®

magnifique J
maison de week-end I

construction 1962, {

•
comprenanl une vaste pièce de séjour avec 8
vue panoramique de Vil leneuve è Morges, a
3 chambres à coucher, cuisine, w.c-douches. •

Sous le bàtiment : garage pour bateau ou £
2 voitures. •

Plage privée. Eau du lac Irès propre. Accès 9
sous la maison en voilure. *

m Vendue meublée. Prise de possession immé- {
{

diale ou è convenir. Hypothèque en ler rang •
Fr. 25.000.—. •

Ecrire sous chiffre 440 au bureau du journal. •

A LOUER, j
rue Oscar Bider,

•eoeeet

chambre
meublée
indépendante, avec
douche w.c.

Tél. (027) 2 23 50

P 27865 S

A vendre pròs de
Sion

domaine
parcelles
vignes et prés.
Ecrii-e sous chiffre
PB 1731-1 à Publi-
citas, 1951 Sion

chambre
meublée
Tel. (027) 2 30 72

P 27803 S

appartement
de 4 piece: est
cherche à Sion. -
Tranquille el enso-
leillé. Prix raisonna-
ble. Entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiflres
PB 27627 à Publici-
las - 1951 Sion.

Des modeles magnifiques,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valaisanne
de meublesl
Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters,
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

Appartements
à louer

dans immeuble neuf, à Chàteau-
neuf - Conthey.
Cenlre d'achal h proximilé. Cor-
respondance CFF ef postale pour
Sion.
2 - 3 ef 4 pièces.

Se renseigner au tél. (027) 8 17 64
el 8 14 77. P 27626 S

.__ ,_., .._..._._.___ _ _., _,

A VENDRE

chalet à déplacer
en parfail éta| - madrier 95 mm
menuiserie exlérieure chène, couver
Iure peliles luiles vieillies. 12 cham
bres - salles de bains - loileiies
cuisine - grande salle à manger
salon.

Conviendrait pour affaire commer
ciale ou colonie de vacances .

Ecrire sous chiffre PB 27872 à Publi
cilas - 1951 Sion.



M E M E N T O

Feuille
d'Avis

du Valais

S i j r m  im____ .fi. 8 heures : messe, seranon.
I v i l C  9 h' 30: Srarl-d-messe.

11 heures : messe, sermon.
19 heures : messe, sermon.

Pharmacie de service — Pharmacie En semaine, messes à 6 h. 30, 7 heu-
Allet, tél. 5 14 04. ies, 8 heuires, 18 h. 15 les menciredi,

jeudi et vendredi.
Clinique Salnte-Claire — Visite aux

malades tous les jours de la semaine Confessions : le samedi, la veille
dimanche y compris, l'après-midi de des fètes et du premier vendredi du
13 heures à 16 h 30. mois : de 17 heures à 19 heures et

de 20 heures à 21 heuires. Diman-
Hópitaj d'arrondissement — Visite che matin, dès 6 h. 30.

aux malades de 13 heures à 16 h. 80. En Carème, chaque mercredi, à 20
... . , _,„ __ . ' heures : exercice du chemin de laChateau de Villa — Musée Rilke crt>ix.

ouvert en permanence
_-_ , _. . .  , Chapelle de Champsec : le diiman-Ouvertu re des salles - Maison des che, messe avec sermon à 17 h. 45 ;Jeunes : samedi. de 20 heures à 22 mardi, à 19 h. 30.heures : dimanche, de 14 heures à 17 Bn 'ia caithédrale : tous les ven-heures et de 20 heures à 22 heures. dredis de Carème, messe à 20 heuires,Bibliothèque : jeudi. de 20 heures à av,ec sermon de Mgir Adam.21 h. 30.

CHIPPIS PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Les cours de coupé et de couture Samedi 5

débuteront le lundi 14 mars 1966, à Premier samedi du mois
14 heures ou 19 h. 30. Exceptionnel- Deux meSses à 6 h. 45 et 20 heures.lement, les inscriptions seront prises
au secrétariat communal, jusqu 'au Dimanche 6
samedi 5 mars, dernier délai. Si les „ ,._ . „ ._
inscriptions ne sonit pas suffisamment Deuxieme de Carème
nombreuses, le cours sera supprimé. 1. Sion-Ouest :

L'Administration communale. Messe dialoguée à 7 heures.
Messe obaratée en latin à 9 heures.

S
B Messe dialoguée à 11 heures.
|f\ |*| Masse dialoguée à 18 heures.
I KJ I I  En semaine : messe chaque matin à

6 h. 45, ainsi que mardi soir à
Pharmacie de service — Phianmacie 18 h- 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

•Wuilloud, tél. 242 35. 2- Chapell e de Chàteauneuf :
Dimanche : messes à 8 heures et

Médecin de service — En cas d'ur- 9 h. 30.
genoe et en l'absence de votre mède- En semaine : messes le mercredi à
cli_ traitant, veuillez vous adresser à 10 h. 45 et jeudi à 19 heures.
l'hòpital de Sion (tétt. 2 .43 01), qui vous
renseignera. ÉGLISE REFORMEE

Ambulance de service — Michel Sierre : 9 Uhir 30, Gottesdienst
Sierro. téL 2 59 59. Abendmahl ; 20 heures, eulte sainte

céne.
Garage de service — Jusqu'à Jun- Montana : 9 Uhr, Gottesdienst ; 10

di : Garage valaisan, tél. 2 12 72 et heuires, cultp.
2 29 25. Sion : 9 h. 45, eulte.

Saxon : 9 heures, oulte.
Carrefour des Arts — Exposition Martigny : 10 h. 15, culle sainte

Conrad Meili. céne.
Rendez-vous des Jeunes - Foyer -JÌ**" : 9 h&^S et U heU^'

pour Tous, TV divers jeux. saine am- Monthfey . 1Q  ̂ Gottesdienstbiance sans obligation de consommer. Abendmahl ; 20 heures, culle sainte
Maison des Jeunes — Ouverte les céne,

mercredi et vendredi jusqu 'à 22 heu- Champéry ; 18 heures, eulte. %
res. Jeux, bibliothèque bar sans al- Vouvry : 9 heures, oulte.
cooL bricolage, disques, radio, etc. Bouveret : 1Q h. 18, oulte.

Baby-Sitting — Des jeunes filles
sont à la disposition des mamans \\\___\ O K l l / l  fT%/pour garder les enfants aussi bien lv|Cjll LI Vi i  I V
pendant la journée que le soler, si, -" -*
pour une raison ou une autre. ètlles Médecin de service. — En cas d'ur-
doivent s'absenter, mème s'offrir une gence et en l'absence de votre médè-
f°£ée*" P3 baby-si tting existe déjà 

 ̂traitant, veuillez vous adresser àà Sion. Sierre, Mon tana-Crans et Mar- ,.h6pital de Martigny. tél. 6 16 65.tigny et répond au No tél. 2 14 84.
Club de patinage artistique - Di- Pharmacie de service - Pharmacie

manche 6 mars, le matin dés 9 heu- Vouilloz.
res, auront lieu les tests. L'après-
midi, se déroulera une exhibition de __f ^__t_ ¦¦ ¦ __
clòture destinée aux autorités, parents ^^T"" IVI ___l O 

1*1 
C^_»et amis du club. -%_r li I I I U M I  m-^mf

PATINOIRE DE SION Pharmacie de service — Pharmacie
Samedi 5 mars 1966 : patinage. De Gaillard

12 h. 45 à 14 heures : Club de pati-
nage artistique. Patinage. De 19 heu- Ambulance de service — Tél (025)
res à 20 h. 15 : HC Sion (jun.-no- 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (Q25)
vices). 3 62 12.

Dimanche 6 mars 1966 : patinage.
Matin : tests du Club de patinage C.A.S. Groupe de St-Maurice. —
artistique sur demi-patinoire. Après- Dimanche 6 mars 1966. course à ski
midi , dès 14 heures : exhibition du à l'alpage de Bavon.
Club de pabinage artistique. Soir :
patinage. _ _ . _

Fermeture officielle. MM /^wfUilMf
Le Comité. IwD Vii I LI lC?y

OFFICES RELIGIEUX Médecin de service — Les diman-
CATHOLIQUES c-e? 'eu^Ì s *?l tours fériés téL 4 11 92

PAROISSE DE LA CATHEDRALE Pharmacie de service — Pharmacie
Dimanche 6 Raboud, tél. 4 23 02.

Deuxieme dimanche de Carème , , ' _-_, iA,7 ' , ' AmbuJance — Louis Clerc, télDes 6 heures : confessions. 4 2Q 21 (En cas d.absence. s'adresser
6 heures : messe et home he. j  ,. PoIice municipale tél 17)
7 heures : messe et homelie.
8 h. 30 : messe et homélie. ________________________________________ _______ ______
10 heures : messe chantée en latin.

Se
iT°h"' 30 : messe et homélie. ENSEVELISSEMENTS
17 heures : messe et homélie. DANS LE CANTON
18 h. 30 : vèpres. _ . ._ T . , . ^20 heures : messe et homélie. „ Randogne : Mme Josephine Gasser,
piat*a . 67 ans , ensev. dimanche, a Rando-
17' heures : messe et homélie. Sne> à n heures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR Salins : M- Camille Pralqng, 62 ans,
„ 10 heuires.6 mars

Deuxieme dimanche de Carème Chippis : Mme Berbh e Blanchet-
7 heures : messe, sermon. Jacquier, 64 ans, 10 heures.

ftp
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NE TOUCHEZ PAS
AU TUYAU D'AIR.
D00M I JE VOUS

VI ENS ' ÌSKV
><,,-,

R A D I O  R A D I O

and ; 1Q.10 Lei TFW «fusette de Paris ;

polonatses ; <(2.2^^pmtttuiru.qties ; iz.30

Samedi 5 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir ̂ première ; 8.00 Md-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00,
10.00, at 11.00 Miroir-flash ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La Jangada ; 13.05 De-
main dimanche ; 14.00 Mirair-flash ;
14.05 Connaissez-vous la musique ;
14.45 Le Ohoeur de la Radio suisse
romande ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Le temps des loisirs ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Feu veri ; 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 Villa Sam'
suffit; 20.00 Magazine 66; 20.20 Disc-
analyse ; 21.10 Les dossiers secreto?
du commandant de Saint-HEaire ;
21.50 Informations ; 22.00 Finale du
Grand Prix Eurovision de la Chanson
1966 ; 23.45 Dancing non-stop ; 1.00
Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Carte bianche à la musique ;

14.00 Musique" aux Champs-Elysées ;
14.45 Carnet musical du week-end ;
14.55 Les festivals de musique de
chambre ; 15.20 Portirait d'une musd-
cienne ; 15.50 Couinrier des Jeunesses
musicales ; 16.00 Troisième cours d'i-
nitiation musicale ; 16.30 La musique
en Suisse ; 17.00 Pitfails in English ;
17.15 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ; 17.50 Un trésor national ; 18.00
100 % « jeune » ; 18.30 A vous le cho-
rus ; 19.00 Correo espanol ; 19.30 La
joie de ohanter ; 19.45 Kiosque à mu-
sique ; 20.00 Vingt-quatire heures de
la vie du monde ; 20.20 La Jangada ;
20.30 Entre nous ; 21.20 Echos du Fes-
tival internationail de musique légère ;
22.15 Chronique de Jean Silvani ;
22.30 Caprice de Berlin ; 23.00 Hymne
national. Fin. ;

BEROMUNSTER
6.15 Inforniaitìons ; g.20 Chansons et

ciainses d'Italie ; 7.00 Informations ;
7.Ì0 Petite cjiiròfiique de j iaindlnage ;
7.Ì5 iyfiusiquia légère ; 7.39 Ppur les
autQmQbilistes vqyàgeant en Suisse ;
8.30 Université -internationale ; 9.00
Inf oimations j 9,05 Le magazine des
famiilles ; Ì0,00 3jnfarmaticfr|s ; 10.05
Métép et commentaires pour le week-

I t f . -K. Sijcces en vogue ; u.Ol) Jjntpirrna-
tipns ; 11.05 Emission d'ensemtile ;
12.00 Chanspns et danses pippuìaires

lini, t-opuutaiii.aiii'es^oi. iiMuveuies ; ì^.ìIH
Nos cqitipiimerjts ; 13.0Q « Qa va, qfiqie
Fritz... ? >>; 13.ÌÒ Depuri en weèkTend
en musique ; 14.QQ jphroxiique de pp-
lltique mteri-eurp ; 14.3Q Le ^ujletan
du jazz ; Ì5.0Ò Informations ; 15.05
Musique pppulaire ; 15.45 La Société
de ' musique de Mett-Bieririe ; 16.00
Mèteo. Iniqrìrnatioins;, I6.O5 « Gau-
deamus intuir ! » suite de chansons
d'étudiants ; 17.00 Pas de droits de
douane pour le savoir ; 17.50 Petit
concours de oiroulation ; 18.00 Infor-
mations. Cloches ; 18.10 L'actualité
sportive ; 18.50 Communiqués ; 19.00
Inf. Actualités. Nouvelles de la Con-
fédération et des cantons. Revue de
presse ; 19.40 Echo du temps ; 20.00
Le Radio-Orchestre ; 20.30 Un tragi-
que destin ; 21.25 Opéras comiques ;
22.15 Informations ; 22.20 Enbrons
dans la danse ; 23.10 Echos des Cham-
pionnats du monde de hockey sur
giace ; 23.15-23-20 Mèteo. Informa-
tions.

Dimanche 6 mars
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Concert matinal ; 8.40 Mi-
roir-flash ; 8.45 Grand-Messe ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10.00 Oulte pro-
testant ; 11.00 Miroir-fflash ; 11.05 Con-
cert dominical ; 11.40 Le disque pré-
féré dJe ' rauditeiUr ; 12.q0 M'ipoir-fl'ash ;
12.10 Terre romande ; 12.35 Bon an-
niversaire ; 12.45 Informations ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Bill Slang le
Grand Calme ; 14.40 Sport et musi-
que ; 15.00 à 17-00 Reportages spor-
tifs ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 L'Heu-
re musicale ; 18.00 Informations ; 18.10
Foi et vie chrétiennés ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 18.40 Résultats spor-
tifs ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Magazine 66 ; 20.0Q Dimanche en li-
berté ; 21.30 Le Vieiil Arrnand ; 22.15
Intermède musical ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Marchands d'images ;
23.00 Harmonies du ' soir ; 23.25 Mi-
roir-dernière ; 23.30 Hymne national.
Pih.

Secmi d programme
14.0Q La jrond e des festivals ; 15.3C

Le monde chez vpus ; 16.15 lei l'on

danse ; 17.00 Championnats du mon-
de de hockey sur giace 1966 ; 18.15
L'Heuire musicale ; 18.45 A la gioire
de l'orgue ; 19.00 Couleurs et musi-
que ; 19.45 La tribune du sport ; 20.00
Viingt-quatre heuires de la vie du
monde ; 20.10 Vdsiteur d'un soir ;
20.30 Soirée musicale avec : Les che-
mins de l'opera ; 21.15 Hier et au-
jourd'hui ; 22.30 Aspeots du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos pour dimanche ; 7.50

Informations ; 8.00 Musique sympho-
nique ; 8.30 Messe chantée ; 9.15 Mu-
sique sacrée ; 9.45 Prédication pro-
testante ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.25 A l'occasion de la journée des
malades ; 12.05 Pièces pour piano ;
12.20 Communiqués ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre philharmoni-
que de Vienne ; 12.50 Nos compli-
ments ; 13.00 Musique de concert et
d'opera ; 13.30 Calendrier paysan ;
14.00 Concert populaire ; 14.30 Mes-
sage pour les malades ; 14.40 Chan-
sons en dialecte soleurois ; 15.00 Oi-
toyen et soldat ; 15.30 Sport et musi-
que ; 17.30 Microsillons ; 18.50 Corni-
miuniqués ; 19.00 Informations ; 19.10
Les sports du dimanche ; 19.35 Musi-
que légère frangaise ; 20.15 DoM-on
continuer le blocage des orédits ; 21.00
Musique de film et revues musicales ;
21.45 Les élections parlementaires en
Autriche ; 22.15 Informations ; 22.20
Le monde en paroles ; 22.30 Opérettes
viennoises ; 23.10 Echos des Cham-
pionnats du monde de hockey sur
giace ; 23.15-23.20 Mèteo. Informa-
tions.

Samedi $ 'miars à 20 h. 30
Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30
Un nouveau Don Camillo
Gpinme toujours pétri de piété
et de malice

DON CAMILLO EN RUSSIE
Un film de tonnerre I
Parie frangais - 16 ans révqlus
Faveurs siispendues

"¦ ' i - " ," I,J*' "•¦ ,
Samedi 5 mars à 20 h. 39
Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30

FRA DIAVOLO
Pes rires aux éclats, des aven-
tures, de la bonne humeur et
surtout Laurei eit Hardy dans
leur meilleur film
Parie francais - 16 ans révolus

Samedi 5 mprs a 20 h. 30
Dimanche 6 à 15 h. et 20 h. 30

60 MINUTES DE SURSIS
Un film à «suspense» sensuel...
impitoyable. Le film qui a
électrisé le festival de Venise.
Parie frangais - 18 ans révolus

Samedi et dim. - 16 ana rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
La toute dernière sventure de
OSS 117

FURIA A BAHIA POUR OSS 117
avec Frederick Staffare et
Mylène Demongeot
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LA TRAVERSIE FANTASTIQUE

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

CESAR
3me film de la trilogie de Pa-
gnol

Domenica alle ore 17
Edmund Purdqm e Geòrgia
Mqll in

SOLIMANO IL CONQUISTATORE

In italiano - 16 anni compiuti

Evolène - Veisivi

Samedi et dimanche à 20 h. 30
LE TROU

Un film qui sprt de l'qrdinai-
re I Dès 16 ans rév.

Samedi et dimanche - 18 ans r.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Robert Hossein et Marie-
France Pisier dans

LE VAMPIRE DE DUSSELDORF
Un spectacle hallucinant ! ! !
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « western » avec Gary Coo-
per

LE SOUFFLÉ SAUVAGE

Samedi 5 - 1 6  ans révolus
Un époustouflant - film d'es-
pionnage

COPLAN AGENT SECRET FX-18
Diman. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

LA TRAVERSEE FANTASTIQUE
Dimanche soir : RELACHE

Samedi et dimanche
LA CHEVAUCHEE DE SANTA CRUZ

Un « western » fraoass'ant aux
rebondissements impétueux.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Le spectacle qui a amusé Paris
plus de 2 ans :

IRMA LA DOUCE

avec rirrésiatiMe tandem Shir-
ley Me Laine et Jack Lemmon
Un Cinémascope-Couleurs du
tonnerre
Domenica alle ore 16,30 :
Versione italiana

Samedi 5 - 1 6  ans révolus
Raimu, Charpin, Pierre Fres-
nay dans

CESAR
Le 3me film de la iirilogie de
Pagnol

Dimanche 6 : RELACHE

16 ans révolus - Tel. 3 64 17
. Samedi et dimanche à 20 h. 30

Ufi. filfn en ScopèrCouleurs de
André HunebefUe avec Jean
Marais - Mylène Derpqngeot -
Louis de Funès

FANTOMAS
H soulève des terppètes de ri-
res !
Fulgurant... Fou-rire.... Fan-*
tastique._

Dimanche à 14 h. 30
COPLAN PREND DES RISQUBS

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une incroyable chasse au tré-
sor, dans

UN MONDE FOU, FOU, FOU L
Un film gai, bourré de gags,
de suspense, d'émotion
16 ans révolus
Sabato et domenica alle ore 17

SOLO CONTRO ROMA

16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h . 30 et 20 h. 30
Cary Grant - Audrey Hepburn
dans une intrigue pólicière
pleine d'humour et de suspen-
se :

CHARADE
Couleurs - 16 ans révolus
Dimanche à 17 h. :

A L'OUEST DE MONTANA
16 ans révolus

un fameux tirag
celui de la

Tirago :
1960 : 7311 ex

 ̂
1965 : 13355 ex.



QUAND PORTEZ-VOUS UNE BLOUSE

IH 3\
.x ¦• WL WÈ_______,\ «murai

¦;¦ ̂ :m

* ,«a»,3^ps  ̂ '-* -'S 1|
" ¦¦̂ » !l8 Hn̂ M j à m

Au bureau, à la maison? quand il fait chaud ou froid? avec un tailleur ou une jupe^Pèù importe, puisque avec
une-blouse VESTAN vous pouvez aller n'importe où, n'importe quand! Elle ne;ée repasse pas. Vous serez
toujours à votre aise, toujours chic, toujours charmante. Blouse sans mancfe, 27.80. Blouse manches
courtes, 29.80. Blouse manches longues, 34.80. % / A,

Naturellement

fìl lio
... L/orte Neuve.

» SION

ZZyzXZZ, : - 7 7 ' * : "Z777*Z *'¦ * ¦¦'¦ 7 . - .Z ^ :.: '¦¦,.;

Essayez-la cette semaine encore I

A REMETTRE à SION iu»
^̂ ^̂  „T Î

cette semaine encore I ...>¦ ¦ • I ¦ • LPTEIÌ » IH «7 ! 1*1 l • Ik *1K»WIentreprise de taxis Bfeaaa^̂ èèJBi
Opel 2 «*-* p'«« ,éiéPh°- Volvo Sport P 1800

FIAT 1500Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

K

_ M j§ P .'' Ecrire sous chiflres PB 17310 à 1964' en Parfait état - avec di"
4i£ t̂o /^̂ ^̂ 'S' THP ! - Publicitas , 1951 Sion. vers accessoires , toit  ouvranl,
&&mM Wm j m&fL radio , eie.

OVIW lh* ^T-TTTZ OAT 1CAA

A VENDRE

2 ou 4 portes

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde60CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr,6900.-.

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

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

Renault Dauphiné
Voiture experlisée . Bas prix

Citroen 2 CV
Type Bel ge. 1963.

Tous ces véhicules soni conlrò-
'és el revisés par nos soins avec
la garantie du

Garage de l'Aviation S. A.
Sion - Tél. (027) 2 39 24

P 365 S

cerceau et bache
d'origine pour camionnelle VW.

Le loul à l'élat de neul.

Tél. (027) 2 54 25 P 27816 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 Hi fi 11 Livréej
et prèfes è
garanties JtWhtl - l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 17 M 2 portes TS 1964
1 VW 1500 S état de neuf 1964
1 VW 1200 mot. Porsche 1961
1 VW 1200 1963
1 Morris 1100, moteur neuf 1964
1 Car-A-Van Opel Record 1962
1 Pick-Up VW ent. revlsé 1963
1 Camion Ford 3 T. pont fixe 1962
1 Alfa Giulia, 5 vii. 35.000 km. 1964
2 12 M 1964
1 Corsair GT 1964
1 Simca 1000 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frèret

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

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

Martigny el environs :
J. BIANCHI tél. (025) 4 14 11

P 377 S

Occasions
VW 1200 1962
Vauxhafl Victor 1962
Opél Rekord 1961
Lancia Flavia 1962
Porsche 60 1963
Peugeot 404 1962
moteur róvisó, bas prix,
el plusieurs DKW Juniors dit
Fr. 1700.—.

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

Citernes
à maiout et à benzine

de toufes contenances,

bruleurs à mazout
Josep h & Michel DELITROZ -
Ayent - Tél. (027) 4 42 61

P 26701 S

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPL0MEE
Études de caractères

1961 SALINS-sur-SION

. P 841 S

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

BON DécouP" ìcl et remplissez lisi—
B'-"« blemenl et placez sous envelop-
pe ouvert e affranchie d'un fimbre-poste
de 5 ci. que vous adresserez sous chiffre
S 5131-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénom : 
Lieu : 
Rue : _

B/35



ON DEMANDE SAISON D'ETE
pour Marti gny HOTEL MONTA-

GNE engagé

sommelière FILLES
DE SALLE

Service pa, rota- 
pEMMK

«. ' m™ ,„„, DE CHAMBRE
Tel. (026) 2 21 04 

Drv&T|pl>(l'après-midi el le rlFKIItK

*>">• SERVEUSE
p 65263 s café-restaurant

On cherch e débutants accep-
tes. Faire offres

• f f  avec certificate,
PfìITTPIKP Photo sous chif-el I i V/UOV/ fre OFA 2415 L à
sachant travailler orell Fussli-An-
seule. nonces, 1002 Lau-
Semaine de 5 sanne.
jours. ^^_^^_______
Entrée tout de
suite. On demande pour

début avril une
Tél. (027) 5 09 72

— m̂i sommelière
Jeune fille &***%** ™ ±frangere acceptees
est demandò* pour Ca£é Central i m8aider à I ollice el Riddes Tél. (027)
au service. 8 74 47

Libre le dimanche. P 27817 S

Tél. (027) 2 31 42 i I. .

P 27659 S Jardinier
cherche

MAGASIN de SION quelques heures
cherche un* de f a m a^  par

• jour.

VenOeUSC Ecrire sous chiffre
. I PB 17313 à Publi-

OU 3I QG- citas' 1951 sion

vendeuse 2Sà aon
Debutante accep-
tée. Entrée de sui-

r 0a, VoTi jeune fille
Constantin Fils SA *
D..« J. i .,,..»r,n. P°uir aider au me-Rue de Lausanne  - ^ . „
sion nage et garder 2
Tél. (027) 2 13 07 enfants.

P 69 S Ecrire sous chiffre
PB 17308 à Publi-

Cuisinier °"" "" 7
,
! „i t- .. On cherche,'

cherche place

remplacemeirt PCrSOniie
Libre de suile. pouvanit faire des

heuires de ménage.
Tél. (027) 2 45 34 Tél. (027) 2 21 73

P 17317 S P 50 S

VOTRE CURE
de printemps

Oifcnfa*,.
pM»rtioniivt6^L
.,,„femme/Jp

Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
Ies troubles circulatoires!
C i r c u l a n  chez votre
pharmacien et droguisite.
1 lit. Fr. 20.55. 11.25, 4.95 

Roman d'Henry Bordeaux , de l'Académie Francaise

LE BA R R A G E
55
Et tout à coup la nouvelle se répandit
que Mgr Grand , évèque du diocèse,
se proposait d'officier lui-mème. Cet
hommage épiscopal suscita l'enthou-
siasme et aussi la fierté. Vallon-le-
Jeune, flatté dans son amour-propre ,
exulta . Les sociétés d' anciens combat-
tan te, évoquant la médaille militaire,
les citations et les blessures du défunt ,
cnvoyèrent un mot d'ordre à tous
leurs adhérents afin qu'ils vinssent
en grand nombre, et l'on déploierait
ics bannières. Fontaine-Couverte offrìt
sa fanfare qui sonnerait aux champs.

Prévenue de ces préparalifs gran-
dioses, la sous-préfecture de Bellerive
manda en hàte Joa-chim Rebut. Que
se passait-il donc dans sa commune ?
Etait-elle subitement devenue cle-
ricale ?

— Je n'y comprends rien, ànonna
Joachim. Ce bon abbé Berger n'avait
rien d'étonnant. Et le voilà deven u
fameux,  aussi fameux que notre
sénateur.

— Ne vous y trompez pas, monsieur
le maire. Ces funérailles seront un
événement que la réaction exploitera.
Votre population est bien arriérée.
Sans doute croit-elle aux miracles ?

— Arriérée , monsieur le sous-préfet !

JOUEZ AVEC LA F.A.V
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PROBLÈME No 7

Horizontalement :
Tristes conséquences de la guerre
Un chait pas très rassurant. - Ar-
tide. LAIS 1951 Sion, jusqu'au jeudi 10
Elles habitenrt. le long d'un cours mars 1966 au plus tard.
d'eau. Seuls les envois de gnilles originales
Pour commencer une omelette. - collées ou recopiées sur cairtes pos-
Fut récompense d'avoir cherche. tales seront pris en corisidóration.
De haut en bas ou de droite à La solution du problème paraìtra le
gauche. - Oncle d'Amérique. 5 mars et le nom du lauréat le 12
Une esse, par exemple. - Pronom. mars 1966.
Dans un lycée. - Première partie m „„T,.̂  „ „T „
du nom d'une ville de Corse. RÉSULTAT CONCOURS No 5
Un mail qui répand la terreur... - Nous avons re?u 94 rép0nses.
A la grosse part. 75 ]ecteurs ont rempli correctement
Abreviation postale. - Substance leur ^m^ 

et ont palrticìpé au 
tirage

organique. au sort.
Decouvrisse. 

ffl g fle j ^  ̂
MM_

Verticalement :
1. Prédiction conjeoturaile.
2. Decapitar. - La première.
3. Montagnards frangais.
4. Coule en Angleterre. - Habitai/t

au nord du Pont-Euxin.
5. Ne fait pas plaisir quand on vous

le donne. - Personnage équivoque.

6. Pinnipèdes. - Initiales de 1 auteur
des « Voyages en zigzag »,

7. Princesse en sabots. - Napoléon
J'aipplaudiit souvent.

8. Surfaces planes. - Cou'lent en Es-
pagne.

9. Hausses.
10. Donne de lhuile. - De bonne fa-

mille.

SOLUTION DU PROBLÈME No 6
HORIZONTALEMENT : 1. Paysa-

giste. 2. Ob — Asiates. 3. Pus — Ar-
gent. 4. User — Gondo. 5. Tòle —
Oum (Oum Er-R'Bia). 6. As — Bina
— Sa. 7. Ris — Etre. 8. Imam —
Iglou. 9. Touer — Aine. 10. Entrai-
neur.

VERTICALEMìENT : 1. Popularité.
2. Abus — Simon. 3. Set — Saut. 4.
Sa — Rob — Mer. 5. Asa — Lie —
Rà. 6. Girgerati. 7. Iago — Argan (Le
malade imaginaire). 8. Steno — Elie.
9. Tendus — ONU. 10. Estomaquer.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-

W. Aladin , Sion - J.-P. Amacker,
Sion - A. Baruchet, Sion - J. Bey tri -
son-Gaspoz, Evolène - R. Bruchez,
Saxon - A. Carron-Valloton, Fully -
M. Carron-Bruchez, Fully - Y. Car-
rupt, Chamoson - R.-M. Collaud, St-
Gingolph - P. Cottet, Collombey -
H. Crettaz, Vissoie - E. Cuenat, Sion
- J.-C. Dayer, Hérémence - H. Dela-
loye, Riddes - J. De Luigi, Sion - F.
Dessimoz, Premploz - J. Dubois, St-
Maurice - L. Ducret, St-Gingolph -
M. Epiney, Martigny - Es-Borrat-Zuf-
ferey, Sierre - D. Favre, Sion - J.
Fort, Riddes - I.. Frossard, Ardon -
B. Gailland, Sion - A. Gay-Crosier,
Bramois - H. Genoud, Chassoson -
G. Gex, Montana - V. Glassey, Beu-
son - R. Jeanneret, Challly s/Clarens
- R. Lathion , Genève - A. Lugon,
Fully - B. Mabillard, Sion - A. Mar-
tenet, Troistorrents».*. V. Métrailler ,
VrrlUllSUat. -. .̂-yWjwKJIIttuu , Afuisiuncnia
- Bt. Moix, .£I*ra»«Jean - ' M. Moix,
Praz-Pean . '¦*;'!À'.' Móntìgt Noiis - C.
Moret, Martigny ' Y ¦l .B. Mudry,
Nax - P. Naegelci; Sion - M.
Page, Sion - A. Pecorini, Vouvry -
J.-M. Perraudin, Sion - M. Pfammat-
ter, Sion - J.-A. Piffaretti , St-Léonard
- B. Pourchaire, Vevey - B. Rey, Bo-
tyre/Ayent - P. Richen , Pully - D.
Rieder, Chamoson - A. Rion , Sierre -
C. Ritz, Sion - M. Robyr , Sion - A.
Rouiller, Mart igny - J. Roussi, Chip-
pis - J. Sauthier, Martigny - D. Sa-
vioz, Vissoie - J. Savoy, Chermignon
- P. Schmelzbach, Charrat - Y.
Schmidli, Chamoson - I. Schwéry,
St-Léonard - A. Selz, Sion - R. Stir-
nemann, Sion - L. Tissonnier , Sion -
D. Tobler, Sion - M. Valette, Sion -
Frère Vital, Verbier - P. Vocat , Blu-
che - J. Voland, Bluche - M. Welti,
Sion - H. Willy, Sion - M. Th. Wy-
der, Martigny - Y. Zuher , Chalais -
H. Zufferey, Sion - F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M. W.
Aladin , Case postale 408, 1951 Sion
nui recevra un livre.

1 I ¦¦ I
I 1 I
1 ii ~r
1 ili

studio . ,  * 
nro1 ir Lannonce

meublé reflet vivant
ou non. Ré gion la di! mai*Ché
Gare - la Malze.

Ecrire sous chiflres FEUILLE D'AVIS
PB 27664 à Publi- _ .. .... ...
citas , 1951 Sion. DU VALAIi
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Du 9 juillet, évent. ON CHERCHE
15 juillet à fin à |ouer pour mo is
aoùt 1966, je cher- de j u met
che

chalet chalet
de vacances à i a  / " 0 I l i o
montagne, endroit B . . M ««««ì ri»... . - ... Keqion Mayens detranquille, 4-5 lits. C.J' .. '• _,, .* Sion, Nendaz et
Monnet Rémy, eh. Veysonnaz.
de l'Union 8, 1008 Ecr |ra sous chif f res
£Sy

« 
TeK (021) P 51594 4 Publici-

23 53 15> fas , 1951 Sion.
¦o 9911 T 

ON CHERCHE
à louer pour le ler
juin

Un village modèle. Le dernier confort.
L'eau et l'électricLté. Un grand hotel
et des pensions de famille.

— Je parie au point de vue intellec-
tuel.

— Une commune où il n'y a person-
ne au cimetière et où l'on a toujours
vote pour le gouvernement.

— Enfin , cet abbé Berger ?
— Un bien brave homme. Il a sauvé

une jeune Cile qui se noyait, et il a
pris un chaud et froid dont il est de-
cèdè.

— Ah ! monsieur le maire, il a sauvé
une jeune fille qui se noyait, et il est
mort victime de son devouement ? Mais
alors, tout est pour le mieux. Je porte-
rai moi-mème à Vallon-le-Jeune la
médaille de sauvetage pour l'épingler
à sa soutane sur le cercueil.

— Il a déjà des tas de médailles.
Et M. Mariton pére ou M. Mariton

fils accepteront sans aucun doute de
prononcer quelques paroles pour célé-
brer son humanité.

Ainsi confisquerait-on la manifes-
tation réligieuse au profit d'un huma-
nitarisme de bon aloi. Le sénateur et
le député, consultés par téléphone, se
dcrangèrent incontinent et approuvè-
rent le machiavélisme de la manceuvre,

Lequel des deux se chargerait de 1 o-
raison funebre ? Mariton fils fut écar-
té d'emblée, à cause de son róle sus-
pect dans la guerre auquel il ne fut
fait , bien entendu , aucune allusion,
mais les conspirateurs s'entendaient à
demi-mot. Il fallait encore tenir comp-
te des susceptibilités des combattants
qui bientòt s'émousseraient et cesse-
raient de se montrer intransigeantes :
M. Mariton pére, qui s'était fait réfor-
mer deux fois en 1870, n'avait-il pas,
avec de la patience, fini par étre élu
président de leurs prédécesseurs? Donc
la tàche incomberait au sénateur, spé-
cialement apte à ce genre d'éloquence
et que sa triste figure osseuse, ses longs
cheveux et sa silhouette de saule pen-
ché sous l'averse, préposaient à suivre
les corbillards.

— C'est bien haut , objecta-t-il , car
il avait pour sa sante les plus grands
soins et redoutait la moindre fatigue.

— Le temps s'est remis au beau ,
monsieur le sénateur, et vous aurez,
par les soins de la Compagnie des Al-
pes frangaises, un compartiment spe-
cial dans le funiculaire.

La Compagnie des Alpes fran?aises
decida elle-mème d'envoyer une délé-
gation : elle ne pouvait , l'ayant cons-
truit , se désintéresser du village modè-
le qui marquait une ère nouvelle dans
les expropriations de plus en plus né-
cessitées par les applications de la
science. Max Gal , de passage à Fon-
taine-Couverte où il inspectait son usi-
ne et vérifiait le travail des turbine?
et des accumulateurs , déclara qu 'il la
conduirait en personne. Le barrage de
la Capucine était sans conteste un des
chefs-d'ceuvre de l ' industrie frangaise
et il ne serait pas fàché de revoir , après
les obsèques, le paysage qu 'il avait
transformé, le torrent qu 'il avait en-

PRÉSENCE PROTESTANTE

La proposition Biéler
En 1964, la Fédération des Églises

protestantes de la Suisse avait été
mise en présence d'une proposition
du professeur Biéler, de Genève, sug-
gérant que les Églises du monde en-
tier, sur l'ìnitiative des Églises suisses
et du Vatican, lancent un appel à
tous les peuples riches af in  que
ceux-ci consacrent progressivement
le 3% de leur revenu national aux
pays sous-développés ; cet argent de-
vrait ètre prélevé en partie par une
diminution progressive des budgets
d'armements.

De son coté, le pape Paul VI pre-
sentati, peu après, une proposition si-
milaire, à Bombay d'abord , puis à
l'assemblée de l'ONU.

Le temps a passe, le déséquilibre
de la situation altmentaire mondiale
a augmente ; l'aide du Tiers Mond e
reste faible  et n'arrive pas à rattra-
per l'écart, qui s'amplifie, entre na-
tions riches et nations pauvres. Or,
les économistes des organisations
mondiales cammencent à alerter l'o-
pinion sur un aspect particulièrement
scandaleux de cette situation : ce sont,
encore et toujours, les pays pauvres
qui enrichissent les nations riches !
Donc, notre developpement économi-
que d'Occidentaux, notre conjondwre
de privilégiés, nous les DEVONS aux
pays sous-développés. Quand les na-
tions riches, sous couvert d'« aide »
généreuse, investissent dans les pays
pauvres, cela ne profite pas aux pau -
vres, mais aux riches : comme tou-
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jours, ce sont les pauvres qui finan-
cent les riches ì

« Avec un peu de méchanceté — di-
sait récemment le pastewr Visserf
Hooft , secrétaire du Comsdl cecu-
ménique des Églises — on dlrait que
tout se passe aujourd'hui comme au
X l X e  siede où Madame distribuai*
des secours aux malheureux que Mon-
sieur ruinait dans ses affaires ! » Et
il a fal lu  la revolution sociale pour
ouvrir les yeux des chrétiens... em-
bourgeoìsès !

Aujourd'hui, si nous ne voulons pas
que des pauvres désespèrent (et qui
mesurera la « force du désesipoir » des
pays surpeuplés ?), et que nos enfants
paient très chèrement notre aveugle-
ment, il est urgent de considérer la
réalité en face.

La campagne PPP (Pain pour le
prochain) qui tend à soutenir, à en-
courager, à elargir et à multvplier les
e f for t s  bien adaptés des missionnaires,,
doit nous permettre, EN PLUS, d'ou-
vrir les yeux sur ce vaste problème
économique et nous inciter à l'atta-
quer simultanément. « Il faut — disait
!e rapport de l'Assemblée cecuméni-
que d'Evanston, en 1954 — que le ori
de la moitié de l'humanité qui de-
mande aujourd'hui le pain nécessaire
à sa subsistance soit entendu par les
chrétiens COMME LE CRI DU
CHRIST. »

Ce cri n'a pas retenti dans le dé-
sert, mais aux ordlles d'hommes qui
les gardent bouchées !

M. P.

Carnet religieux : exodus
5 Demain, deuxieme dimanche de
| Carème, l'Eglise nous fait lire l'E-
| vangile de la transfiguration. On
= peut s'étonner d'entendre ce récit
s au beau milieu d'un temps de pé-
li nitence. Car dans l'événement du
| Thabor tout respire la gioire, la
| uictoire et la joie douce d'un re-
= pos bèni : « Seigmeur, tnurmure
= Pierre, quel bonheur d 'ètre ici. Si
I tu le veux, faìsons-y trois ten-
S tes... » Ces paroles ne détonnent-
s elles pas dans le temps du Caré-
5 me ?
= Si nous lisons attentivement le
i texte nous comprendrons que,
5,> ,", 3>ie» zau contraire, il concerne la
| yprépàratìon au mystère pasca l.
I Saint Mathieu signalé que le
| Christ transfiguré tenait une con-
= uersation auec Elie et Motse. Saint
= Lue révèle le contenu de ce collo-
3 que : « Et voici : deux hommes
| s'entretenaient avec lui. C'étaient
| Elie et Mo'ise. Apparus dans la
= gioire, ils parlaient de son «exode»
E qu'il aliati accomplir à Jérusa-
= lem. »
= L'exode se rapporte d'abord à la
= sortie d'Egypte. Ce fu t  une deli-
zi vrance mais aussi un arrache-
| ment ; les Israélites durent tout
| abandonner, quitter un pays riche
| et verdoyant pour le désert pau-
| vre et aride. Ils apprirent que le
1 chemin de la liberté passe par la
= fa im , la soif et le désir.

Le Christ accomplit son exode
en sortant de la vie terrestre. Il
a volontairement tout laisse : sa
mère, ses amis, son pays et sur-
tout sa propre volont é : « Non
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comme je  veux, mais comme tu 5
veux, Pére». La croix apparati |
d'abord comme une défaite , mais !
le chemin du dépouillement et de 1
la mort conduit le Seigneur -à la |
vie et à la gioire. |

Chaque chrétien doit accomplir |
son « exode ». Le temps du Carème |
noits presse de quitter nos «ieilles |
habitudes, notre tranquille insou- |
ciance et notre égóìsme ; nous res- |
semblons un peu aux Israélites en =
Egypte : étrangers au milieu du |
monde nous nous y habituons as- |
sex facilement et, au fond, nous ne |
tenons pas plus que les Juifs  à |
partir, à nous détacher de ce mon- 1
de paien. Notre égoìsme y trouve |
son compte. 1

Il nous faut écouter la parole |
de Dieu, la laisser pénétrer en 3
nous pour qu'elle renouvelle notre i
coeur et nous donne le désir de 1
la terre promise ainsi que le cou- 1
rage d'af fronter  le désert du sa- |
crifice et de l'abnégation. |

Celui qui prend la peine d'écou- K
ter attentivement les lectures de E
Carème à la messe ne peut que |
progresser dans l'amour de Dieu. £
Et si quelqu'un sait, chaque soir, 3
prendre son missel pour y lire les 3
textes de la messe du Iendemaln |
il pourra entrevoir, au-délà de 1
l' e f f o r t  et du renoncement , la joie 3
à laquelle le Seigneur invite les g
hommes et se répétera les pa- £
roles de Pierre : « Quel bonheur f .
d'ètre ici ». Son Carème sera ainsi 3
sérieux mais pas du tout triste. §

chaìné et changé en lac, toute cette
nature alpestre qui portait Pempreinte
humaine, son empreinte.

Joachim Rebut remonta le soir mè-
me dans sa commune pour annoncer
le branle-bas des autorités et s'en at-
tribuer le mérité. Mais il ne récolta ni
louanges ni surprise. Eh bien quoi ! Un
saint n'avait-il pas droit à tous les
égards ? Vallon-le-Jeune avait la chan-
ce d'ensevelir un saint. Rien ne serait
assez beau ni assez solennel pour le fè-
ter. De cet échec, le maire ressentit une
profonde amertume. Par ses origines et
ses tendances naturelles, il était, com-
me toute la forte race paysanne, porte
à respecter et écouter le passe et l'E-
glise. Sa jeunesse s'en était détournée
pour suivre le courant de l'opinion. Les
honneurs avaient achevé de l'émanci-
per. Et voilà que, par un retour inat-
tendu des choses, il était distance par
ses administres sur le chemin qu'il eùt
souhaite de suivre et n'avait jamais
suivi. De la mème incertitude s'était
embarrassée toute sa vie privée. Pier-
rette Jacquemont avait épouse Etienne
Bize, quand lui-mème, qui ne l'avait
pas demandée, la désirait cependant
pour femme et ne pouvait se décider
à lui parler pour une question de ter-
res au sujet desquelles les deux famil-
les avaient été en litige autrefois. Pier-
rette décédée, il s'était réjoui qu 'une
tare mit Josette à sa merci. Un maire
est un maire : l'écharpe et les biens
immobiliers compensent la différence
d'àge. Il prenait, quand il rencontrait
la jeune fille, un air protecteur qu'il
croyait généreux en raison des mau-
vais bruite qui avaient couru. Celle-ci
ne s'était méme pas doutée qu'elle fùt
l'objet de ses attentions. Et puis ce
Gaspard Salut était revenu de la Sy-
rie, et le fait divers de la noyade, suivi

de la mort du cure, avait mis en fuite,
ses espérances. Parfois les sarcasmes
de Nicolas Hagard sur sa faiblesse
congénitale lui revenaient désagréable-
ment à la mémoire. Mécontent de lui-
mème, il l'étalt des autres et ne se sen-
tait rassuré que par la présence des
autorités dont il avait la crainte su-
perstitieuse.

— Ah ! notre maire, ce sera beau
comme une procession !

Ainsi fut-il averti de l'achèvement
des préparatifs, la veille de Penterre-
ment. Une procession à laquelle il
prendrait part, avec tout son conseil
municipal. Heureusement, il serait pré-
cède du sénateur et du sous-préfet. Les
choses, à l'accoutumée, se faisaient
sans lui...

Max Gal ne s'attendait pas à ce spec-
tacle. Personne ne s'y attendait. Un
prince de l'Eglise, évèque, archevéque
ou mème cardinal n 'eùt pas été hono-
ré avec plus d'éclat. Mais la pompe de
la cérémonie fut imprévue et singuliè-
re. La nuit , la brève nuit de juin fi-
nissant prise entre le prolongement du
crépuscule et la précipitation de l'au-
rore, avait été piétinée par les pèle-
rins qui, informés à la manière anti-
que, au moyen de feux allumés de dis-
tance en distance, étaient accourus en
cortèges innombrables, les uns à la
clarté de la lune et des étoiles et les
autres avec des lanternes à cause des
mauvais chemins. Les montagnes
étaient descendues et les plaines
avaient monte. Quand le jour vint, ils
abordèrent de toutes parte Vallon-le-
Jeune et Pinvestirent comme une ar-
mée.

(à suivre)



Croyez-vous n'avoir qu'une
demi-machine à laver pour 1395 francs?

Nous sommes préts à vous donner la preuve du contraire! E. & F. Viscolo, électricité, Ardon
Cretton & Salamin, électricité, Martigny
Services Industriels de Sion, Montana
Jordan & Bressoud, électricité, Monthey
L. Meyer, électricité, Sierre
J. Walden, électricien, Sierre
Aux Quatre Saisons,

appareils ménagers, Sion
Corthay & Cie, électricité, Verbier

10

Regardez cette photo. Deux choses sautent
aux yeux: la beauté de la forme,
la simplicitédumaniement. Mais ce n'est pas tout.
Seulement la moitié.
Pour entrevoir l'autre moitié il suffit de jeter
un coup d'oeil au tableau de bord.Vous voyezces
touches. Elles vous permettent de choisir

Nous aimerions vous montrer encore tous Ies
autres avantages. En particulier: son fonction-
nement sQr et silencieux. Sa robustesse.
Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous
invitons cordialement et sans engagement.
Il va de soi que cette machine 100% automatique
est techniquement irréprochable: puisque
General Electric s'en porte garant. Elle coùte
seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec.
Elle vaut vraiment le déplacement, vous verrez!

programmes appropriés à chaque

/
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Représentation generale et informations pour la vente : Novelectric SA, 1200 Genève, 9 me Céard, tél. 022 260338. 8022 Zurich, Claridenstr.25, tél. 051 255890. 3000 Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 221091
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A vendre, à choix

HUMUSENGRAIS BENY I±L
fortes laitières.

Plus de 40 ans d'expérience. Tél- («27) 2 30 28
Eflicacité reconnue.

P 27808 S

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait /^P̂ £*\
1,50 S.OH - Tè,. ,0,7, 2 U 44 ' 

/^QSER^ou son représentant : l£\ 
^  ̂

fèl  
!

Monsieur Lucien COTTAGNOUD - VÉTROZ \c£> $̂7Tél. (027) 8 12 47 N<ff DU3x

P 27629 S A VENDRE

MACHINE

E X T I N C T E U R S  MAIP ì!£2«-
lomalique, d expo-
sition , ne nécessi-

Désireux de mieux servir sa lidèle clientèle du Valais , 'ani aucune instal-
lation, en 380 el

Maclin S.A., extincteurs MAIP, 220 volls. Garantie
el mise en service

• Ai I # d'usine. Gros ra

« le maitre du feu » a^rc™™
P 1311-16 à Publi-

a créé une Agence Valaisanne confiée à citas. 1951 Sion .

Monsieur MEYTRE Marius A vendre
25 , Av. de Tourbillon, 1950 SION ,,

Té. (027 J 2 14 50 , POllSSC NC
marqué ERIKA

DEMONSTRATIONS ET CONSEILS GRATUITS I 
^

U 
^neuf.

^Fr!
120.-
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Les assurances suisses en 1965

Travailleurs étrangers en Suisse:
après la publìcation d'une attiche injurieuse

Avant méme que Ies résultats défi-
nitifs de l'exercice 1965 des compa-
gnies suisses d'assurances soient con-
nus, on possedè assez de renseigne-
ments pour pouvoir dire que cette an-
née peut étre considérée comme nor-
male, en dépit des charges très lourdes
que quelques événements catastrophi-
ques ont imposées aux compagnies.

Dans différentes branches, comme
celles de l'assurance-vie, de l'assu-
rance-incendie ou de la responsabilité
civile des conducteurs de véhicules à
moteur, on a constate que le volume
des primes encaissées a marqué une
tendance à croìtre moins rapidement
que les années précédentes. Dans le
cas particulier de l'assurance R.C. des
conducteurs de véhicules à moteur, le
nombre des sinistres ne s'est guère ré-
duit ; on a par contre constate que les
prestations moyennes par sinistres ont
sensiblement augmente. L'augmenta-
tion du rabais accordé aux conducteurs
qui n'ont pas cause d'accident a valu
cette année, pour la première fois, à
un nombre important d'automobilìs-
tes de ne payer que la moitié de la pri-
me du tarif.

L'assurance-grèle considère 1965
comme une année normale. Au contrai-
re, les compagnies d'assurances-trans-
port, agissant sur le pian international,
se plaignent de l ' importante des sinis-
tres dans lesquels elles ont eu à inter-
venir. La situation n'est guère meil-
leure en ce qui concerne l'assurance
contre le voi, dont les résultats sont
défavorablcment influencés par l'aug-
mentation de la criminalité. Les com-
pagnies spécialisées dans les assuran-
ces-choses relèvent que, du fait de la
dcvalorisation de la monnaie, la cou-
verture des risques sur laquelle comp-
tent les assurés ne peut plus toujours
ètre complète, si les preneurs d'assu-
rances négligent d'en tenir compte en
adaptant les montants couverts par
leurs assurances aux circonstances
monétaires actuelles.

L'année 1965, ai-j e dit , a été marquée
par quelques événements catastrophi-
ques qui ont obligé les compagnies
d'assurances à fournir d'importantes
prestations. Tel fut le cas de l'ouragan
« Betsy », qui ravagea trois Etats des
Etats-Unis ; les seuls dommàges cou-
verts par les assurances se sont mon-
tés à trois milliards de francs, ce qui,
compte tenu de la dévalorisation de la
monnaie, équivaut à peu près à l'im-
portance des destructions causées par
le tremblement de terre, suivi de l'in-
cendie, qui détruisit San Francisco en
1906. Les premières estimations per-
mettent de penser que les compagnies
suisses interviendront dans le règle-
ment des dommàges causés par «Betsy»
pour une trentaine de millions de
francs.

La seconde catastrophe que j'évoque-
rai ici est encore dans toutes Ies me-
moires, puisqu'elle se produisit dans
le canton du Valais. Cest la catastro-
phe de Mattmark. En ce qui concerne
les assurances, elle a mis en cause, en
tout premier lieu, la Caisse nationale
d'assurance-accidents, dont les presta-

tions aux survivants des victimes se
montent à quelque 8 millions de
francs. A cela s'aj oute — on l'a appris
dernlèrement — un montant de un mil-
lion et demi verse par des compagnies
d'assuranees-vic en accomplissement
des clauses de polices privées conclues
par certaines des victimes. On ne con-
naìt pas encore l'étendue réelle de la
responsabilité des assurances-incen-
die. Il faut attendre, pour cela, la fin
des travaux de la commission d'en-
quète officielle, car c'est à elle qu'il
appartient de déterminer dans quelle
mesure on peut mettre la catastrophe
sur le compte des forces naturelles. Si
elle répond catégoriquement par l'af-
firmative , il en coùtera environ 5 mil-
lions de francs aux compagnies d'assu-
rances contre l'incendie, puisque c'est
à elles qu'il appartient d'indemnlser les
victimes des dommàges causés par les
éléments.

ZURICH (Ats). — Une campagne
électorale se déroule actuellement" à
Zurich. Dans le cadre de cette cam-
pagne, le parti démocrate de la ville
de Zurich a fait placarder sur les
murs de la ville une affiche qui « fait
appel aux plus bas instinets inspirés
par la haine radale ». C'est en ces ter-
mes que s'exprime la Société suisse
pour de bonnes relations culturelles et
économiques avec l'Italie (« Schw. Ge-
sellschaft zur Pflege der kulturellen
u. wirtschaftlichen Beziehtmgen zu
Italien ») dans une mise au poimt re-
mise à la presse. Cet égarement re-
grettable a été critiqué avec indigna-
tion dans de nombreux milieux. L'af-
fiche a été retirée, peut-ètre aussi
parce qu'elle n'avait de prise que sur
bien peu d'électeurs. Cette affiche
représentait un grillage voilant une
croix suisse avec en son centre un
ouvrier, avec une valise, presume donc
étranger. *

Personne ne contesterà que la sur-
population étrangere pose à la Suisse
un problème délicat et difficile à ré-
soudre. Mais nos travaiMeurs étran-
gers n'en sont pas pour autant les
responsables. C'est nous-mèmes qui
nous sommes posés à ce problème :
en effet, les milliers d'ouvriers ita-
liens, qui travaillent dans notre pays,
ne se sont pas imposés à nous. Nous
les avons fait venir et nous les avons
insérés dans notre système de produc-
tion. Il ne peu t en ètre que plus pé-
ntole de constater que l'on tente de
retourner le problème et de s'en pren-
dre personnellement aux travailleurs
étrangers — et ceci quelques jours
après la catastrophe de Robiei qui a
coùté la vie à quinze ouvriers italiens,
poursuit la Société dans sa mise au

point.

Enfin, les inondations qui ont sevi au
Tessin et en Suisse orientale ont obligé
les compagnies d'assurances à verser
des indemnités d'un montant total de
7 à 8 millions de francs.

Comme ont le voit, trois catastrophes
se sont chiffrées par des prestations
des assurances privées de plus de 40
millions (sans compter les 8 millions de
la Caisse nationale). Si les comptes
des compagnies ont néanmoins pu ètre
équilibrés, c'est parce que celles-ci ont
l'habitude de répartir très largement
leurs risques, intervenant à plusieurs
dans Ies assurances couvrant des ris-
ques particulièrement importants et re-
courant d'autre part à la réassurance.
C'est cette répartition qui permet aux
compagnies de supporter sans bron-
cher les conséquences financières gra-
ves de trois catastrophes auxquelles
j 'ai fait allusion ci-dessus.

H.B

Une majorité ecrasarote de notre po-
pulation apprécie les qualités des tra-
vailleurs italiens, leur application,
leur honnèteté, leur sens de l'humain.
Et p£irsonne n'ignore. conclut la mise
au point, que tout notre sysitème 'éco-
nomique se trouverait parailysé si les
travaÙleurs étrangers qulttaient sou-
dain la Suisse à la suite d'une cam-
pagne de diiffamatiom.

La Suisse a imporle en 1965 deux millions
de kilos de crustacés et de mollusques

BERNE — La Suisse a importé, en
1965, 2 millions de kilos de crustacés
et mollusques (langoustes, orevettes,
escargots , etc), 12 millions de kilos
de conserves de poisson, 6 millions
de kilos de poisson de mer et un
million et dem i de kilos de 'poisson
d'eau douce, 20 millions de kilos de
volaille et 2 millions et demi de kilos
de lapin et de gibier.

Nous avons, en revanche, exporté
28 000 kilos de lapins et de gibier,
une tonne de volaille , 220 000 kilos
de poisson d'eau douce et 200 000
kilos de mollusques (escargots).

Les Suisses ont en effet consommé
l'année dernière 382 millions de kilos

de viande (soit 64 kilos par habitant) :
312 millions de kilos de viande de
boucherie et 46 millions de kilos de
volaille, de gibier, de lapin et de
poisson. (Pour atteindre le total de
382 millions, il faut encore mention-
ner les abattages à domicile, l'avi-
culture et la. cunlculture domestique
et le produi t de la chasse et de la
pèche en Suisse.)

Pour le vallon de Nant
LAUSANNE (Ats). — Le 14 jan-

vier dernier. le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud levait les oppositions
émanant de la commune de Bex , du
Département militaire federai et d'un
particulier et adoptait le pian d'ex-
tension cantonal 221 concernant le
vallon de Nant , pour en faire une ré-
serve naturelle.

Le délai d'opposition au pian can-
tonal est échu le 2 mars et aucun
recours n 'a été depose auprès du Tri-
buna] federai. Cependant le Conseil
federai a le pouvoir dérogatoire et
peut imposor sa volonté au gouverne-
ment vaudois.

HOLY A MONTREUX
En présence du peinlre, aujour-
d'hui dès 17 h., vernissage de
l'Exposit ion A. Holy à la Galerie
Picpus (48, Grand' rue). P11 L

Un village
qui s'enfonce

ZURZACH — Le village argo-
vien de Riétheim, entre Koblenz et
Waldshut , avec 300 à 400 habi-
tants , s'enfonce lentement , mais de
fagon régulière , dans les salines
au-dessus desquelles il a été cons-
truit , entre Kadelburg et Zurzach ,
dans la boucle du Rhin. Les ob-
seruations remontent à 1948 et la
dépression la plus marquée me-
sure 1 m. 90. La région qui s'en-
fonce est de 25 à 40 hectares.
Jusqu 'ici , on s'est borné à venir
en aide à ceux qui avaient subì
des dommàges et pour entrepren-
dre certaines réparations. L'an
dernier , ces dédommagements ont
atteint 21 602 francs. Un tribunal
arbitrai a été créé, qui est charge
de résoudre les problèmes pen-
dants. 90 % des propriétaires fon -
ciers ont signé le contrat. Seize
clauses circonscrivent l'activité de
ce tribunal , qui comprend cinq
personnes. sous la présidence d' un
juriste. Ce tribunal s 'est constitué
le 4 mars

A l'Ecole polytechnique de Lausanne
LAUSANNE (Ats). — Jeudi a été

inauguré l'institut d'électronique de
l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne , qui se trouve au-dessous
de l'école principale, au bord du lac,
face aux chantiers de la Compagnie
generale de navigation. Cet institut,
fonde en 1890, vient de quitter ses
locaux vétustes de la Barre pour s'ins-
tal.ler dans une maison commode, pro-
pre et belle, ceuvre de M. Brechbueh-
ler , professeur à l'Ecole d'architecture.
L'édifice comprend un rez-de-chaus-
sée et deux sous-sols, héberge une
section électrotechnique et une sec-
tion électrométrique avec toutes les
installations nécessaires: bureaux, ate-
liers, laboratoires et un auditoire de
120 places. Le tout, compris de la
facon la plus simple* la plus pratique,
a coùté cinq mi.Uions de francs, Ies
devis n'ayant pas été dépassés, et l'é-
quipement, qui n'est pas encore ter-
mine, a coùté 1.100.000 francs. L'ins-
titut est dirige par le collège de ses
cinq professeurs : MM. Chatelain, pour
les machines électriques. Dessoulavy,
pour l'électronique, Goldschmidt, pour
les télécommunications, Mme F. Ham-
burger , pour Pélectrométrie, et M. J.J.
Morf , pour les installations électri-
ques. Ces cinq professeurs sont en-
tourés de deux chefs de travaux , vingt
assistants, un chef d'atelier, 50 em-
ployés aux'.'iaires. Ils ont plus de 300
étudiants. Il sera possible d'agrandir
la maison en utilisan t le terrain du
coté du lac.

L'institut, non seulement forme des
ingénieurs électriciens, à courant fort
et à courant faible, mais encore colla-

bore étroitement avec l'industrie pour
la recherche appliquée.

Le nouvel institut a été Inauguré
en présence de nombreux invités, qui
ont entendu des allocutions de MM.
P. Oguey, jusqu 'au 6 mars chef du
département de l'Instruction publi-
que, qui faisait ainsi sa dernière ma-
nifestation officielle, M. Cosande-y, di-
recteur de l'Ecole polytechnique, Morf,
professeur pour Ies installations élec-
triques, et Brechbuehler, professeur à
l'Ecole d'architecture, qui a fait preu-
ve de beaucoup d'ingéniosité dans la
construction de l'institut.

BERNE (Ats). — Le temps est tou-
jour s relativement froid dans les Al-
pes où ,1'on signalait vendredi matin
moins 15 à Zuoz, en Engadine, moins
14 à St-Moritz , moins 13 à la Jung-
fraujoch , moins 12 à Pontresina et
Arosa, moins 10 à Davos, moins 9 à
Verbier et moins 8 à Andermatt.

Dans Ies Alpes de la Suisse occi-
dentale, le temps était plus clément
en general. C'est ainsi qu 'il faisait

Une veriie
La banalité de la production des
meubles de grande serie vus el
revus, mullicop iés à l'ini ini, Irop
chers pour ce qu'ils représen-
tent réellemenl, sans personna-
lilé, rapidement démodés, ne
sauraient conlenler le client exi-
geanl.
Sans dépenser plus d'argenl,
vous trouverez dans les
Orands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
une collection, unique en Suisse,
de véritables meubles d'ari.
Dans nos propres aleliers, en
vrais artisles , nos décorateurs el
lap issiers conlectionnent une
gamme exlraordinaire de salons
et sièges de sty le.
Un intérieur bien meublé, bien
décoré, c 'esl l'allaire d'ART ET
HABITATION, qui conseille et
renseigne judicieusemenl.

ARMAND OOY
Ensemblier-Décorateur

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances ,
près d'Orbe ,
et la GRAND'FERME de Chancy (Gè)

P 163 S

Deux cordées dans la parai nord de l'Eiger
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Une cordée allemande et une cordée anglo-américaine tentent actuellement de
vaincre la terrible paroi nord de l'Eiger, le long de la ligne la plus directe
(« direttissima »). Nos photos aériennes montrent à gauche une vue generale de
la paroi nord, avec la « direttissima » marquée d'un trait noir, I'étoile marqué
remplacement de la station Eigerwand du chemin de fer du Jungfraujoch et la
flèche l'emplacement des deux cordées jeudi après-midi. A droite : une cordée
vue de près : l'alpiniste du haut s'est assuré, et celui du bas est en train de le
rcjoin dre, la corde qui les relie est clairement visible.

... »<6W3

Nouveau directeur de
BERNE — Le Conseil federai a

nommé le nouveau directeur de l'Of-
fioe federai de l'air en la personne
de M. Werner Guldimann, avocat,
de Zurich.

Le nouveau directeur est né à
Olten en 1916. H a fait. des études
de droit à Zurich et Bàie. Une thèse

Il fait toujours relativement froid dans les
Alpes mais le temps est ailleurs plus clément

plus 3 dans la région du Moléson, plus
1 à Champéry et 0 degré à Chàteau-
d'Oex. Villars annoncait moins 1, Mon-
tana-Crans, moins 5 comme Zermatt,
Saas-Fee moins 6.

Dans le Jura, où le temps était
doux pour la saison, St-Cergue et
Tète-de-Ran signa.laient plus 2 tandis
qu'il faisait zèro degré au Mont-SolciI
à Chasseral et dans la vallèe de Joux
et moins 1 au Weissenstein.

PETITE PLANÈTE
Depuis trois ans que PETITE PLANETE parali, quolidiennement, dans
nolre journal, on nous a suggéré, à mainles reprises , de les publier en
volume.

Pour répondre à ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs, nous
avons fai) un choix des meilleures pages publiées par nolre collabo-
rateur « Sirius » el nous les offrons auj ourd'hui à ses nombreux lecteurs.

PETITE PLANETE (orme un Irès joli volume de 192 pages, où la bonne
humeur, l'Ironie el l'humour courent en filigrane sous des histoires et
anecdoles glanées dans le monde entier.

Un peti) livre vivant et gai qui fera plaisir à chacun.
Tirage de l'édiMon originale : 500 exemp laires numérolés de 1 à 500
au formai de 13 x 19 cm.

Prix de venie : Fr. 9.—.

En vente:
Librairies Tabaes

Mussler, rue de Lausanne, Sion Revaz, Av. de la Gare, Sion
Schmid, Grand-Ponl, Sion Revaz, Grand-Ponl, Sion
Imhof , Grand-Ponl, Sion Dubuis, Grand-Ponl, Sion
Vernay, Av. de la Gare, Sion Philippoz, Sommet du Gd-Ponl
Pfefferlé , Grand-Pont , Sion Buttet, Rue de la Dixence, Sion
Librairie catholique, Martigny Oumont, Av. de la Gare, Sion

LA VÉRITABLE PAELA VALENCIENNE
se déguste a I Hotel-Restaurant Central MARTIGNY — Téléphone (026) 2 11 84

P 1103 S

Office federai de l'air
sur le droit de la guerre aérienne
lui a valu en 1940 le titre de dooteur.
Depuis 1943, M. Guldimann a une
étude d'avocat à Zurich. Il est l'au-
teur de nombreuses publications sur
la navigation et le droit aériens (par
exemple, l'année dernière, sur le droit
initernational de transport aérien).
. Depuis 1956, M. Guldimann est
membre de la Commission federale
de la navigation aérienne et, depuis
1961, il prèside la Commission d'en-
quète sur les accidents d'aéronefs. Il
est également président de l'Associa-
tion suisse des sciences aéronautiques.
E a exercé aussi une activité au sein
des comités de droit aérien de l'In-
ternational Law Association et de la
Chambre de commerce internationale,
ainsi que dans le comité juridique de
l'ICAO, dont il est le premier vice-
président.

Dans l'armée, M. Guldimann était
pilote. Aujourd'hui, il est incorporé
dans l'état-major d'armée en qualité
de chef du Service juridique des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions.
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Lignes printanières,
jeunes et élégantes

(droite)
Manteau fa<?on Courrèges,

col et poches bordées
d'un ton oppose, martingale

à boutons, coloris blanc,
gris moyen ou clair.

Tailles 34 à 44

(gauche)
Costume

entièrement doublé,
boutons passementerie,

jupe à pli fagon Dior,
coloris de printemps.

Tailles 34 à 46
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5!5?- "c5i BrOleur à mazoul pour volre ancienne chau-
¦~'- ', iX,f " | diè'e à charbon.

BrQleur se platani à l'apparlement ou au

)8&- BrQleur fonclionnanl sans bruii et sans élec-

jP-Kgfpfj BrQleur chaullant jusqu 'à 400 m3.

— Garantii et service après vente —

Zi ii&Si'' * Renseignemenls
l$jUff> auprès de volre inslallaleur ou

duelli *&*[ ÉTABLISSEMENTS KOHLI, fabricants, BEX
^ÉÉjgS*»"'nS Tel. {025) 5 12 66
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I Plants d'asperges
PRETS

Population améliorée, speciale.
•k SANS CAUTION '4
• FORMALITÉS SIMPLIFIEES ] UAIITC CCI CrTlOM
• DISCRETION ABSOLUE | 

HAUTE SÉLECTION

Banque CourVOÌSÌer & Cie | S'adresser a la Maison Jules
Tel. 038 5 12 07 - NEUCHÀTEL | Crelton, Fruits - 1906 Charral.

p 36 N | Tél. (026) 5 36 84 P 27833 S

A vendre

Triumph PRÉTS BSS I
HERALD 1200 . . f™™"»
Fr. 2 500. - r 1̂_f t o*̂~- BAN™E "̂  M
En parfait état. \_______* JL B*tJ R°usseau 5 §3Expertisée. L"̂ 5*Vp'ft5  ̂ Neuchàtel £yj

~~"~--""' (038) ShU Oh I «Tél. (027) 4 51 10 | l .Xxj
P 17307 3 ^1 HESEIÉÌÌ
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I POMPES FUKEBRES
I MICHEL Sierra
 ̂

S I 0 N 15. Rue du Scex - Tél. (027) j  59 59

| CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS |

I TOUTES FORMALITÉS

jo Représentant de Barras SA

 ̂
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POUR VOTRE VIGNE... ——
Pour vos plantations...

. — Rapidement assimilable
| \ 1/ ~ D un volume el poids réduits
! C\ '} .  — Purement organique

I >y L'humus le plus économique c'est

BBWT^^^J
En venie dans les commerces d'engrais.
Imporlaleur .Georges GaMlard & Fils Saxon 'VS) P 5 1 5 S

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

/

4001 Bàie
Tel. (061) 250235

a/OKrue
Het 

vers Majorque on s'envole av

UNIVERSA!. AIR-TOURS

et vers Majorque on s envole avec

la seule organisation special
uniquement pour les voyage
avion à cette ile de reve. -.

Demandez le nouveau prospectus

1966
UNIVERSAL
AIR-TOURS

y-Y;iSk
Burgunderstrasse 29

COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
Fabricatìon de sécaleurs • Chromage • Argenture

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

Fontaine - Successeur Veuve Leyal
Couleaux ¦ Ciséoux - Tondeuses el rasoirs à main e'
éleclriques - Articles pour cadeau» - Articles de pèche
Aiguisage - Réparalions.
Tel. (027) 2 21 39 P 646 S

Fr. 45.000.-
Prix de venie d un

terrain à bàtir de

A VENDRE
cause doublé emploi

1500 m2 Cifroèn 3 CV
à Uvrier SI. Léonard.

modèle 1965, élat impeccable ,

Faire offres sous chillre AS 6520 17.000 km.

S Aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA « 1951 Sion Tél. (027) 8 16 28 P 27846 S
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...multipliée par trois!
P 198 S 
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VERDUN... il y a cinquante ans
Quelque A p ay eA d'kiAtpf re...

AVEC DES DOCUMENTS INEDITS |Pétain

A u  
moment où la France commè-

more le cinquantième anniversaire
de cette bataille fameus e qui debu-
ta le 21 f évr ier  1916, bataille dont

Georges Blond écrit qu '« aucune des gran-
des boucheries de l 'histoire , y compris Sta-
lingra d, n'a été aussi puant e, aussi atroce
que celle de Verdun », ce n'est pas sans
émotion qu 'il m'a été donne de retrouver,
pieusement collés au jour le jour dans une
quinzaine de cahiers écoliers, les communi-
qués de guerre de l' armée frangai se, depuis
le début de cette bataille jusqu 'à la victoire
de 1918.

Ces cahiers ont été tenus par une mère
chrétienne. Quatre de ses f i l s  combattaient
en première ligne Cest cette femme de
France qui les f i t  tels qu'ils furent. Cest
elle qui, de l'arrière, priant pour eux, les
encourageant sans cesse, leur donna ce
moral de vainqueurs.

Et elles furent nombreuses, ces mères, et
ils furent vaillants , ces f i l s, qui firent que
pour les Frangais, il n'est qu'une grande
guerre, celle de 14-18.

Si l'on sait que, selon les estimations les
plus récentes, près de 500 000 tués , tant Al-
lemands que Frangais et 800 000 blessés
graves, arrosèrent de leur sang ces quel-
ques cotlines et forèts  qui ont nom : Mort-
Homme, Bois des Caures, Còte du Poivre,
Douaumont , Fort de Vaux, et que cet a f -
frontement dura dix mois sans disconti-
nuer pour reprendre avec violence d'aoùt
à décembre 1917 et en f in  à l'automne 1918.
on ne peut que rester s tupéfai t  devant une
telle preuve de résistance physlque et psy-
chique que nous. donnèrent ces deux gran-
des armées animées, l'une et l'autre, de la
méme volonté de watncre par amour de la
patrie.

Que d'hèroisme de part et d'autre, que
de boue, de sueur et de sang aussi, et
pourquoi , grand Dieu ! sinon pour consta-
ter après une seconde guerre non moins
cruelle, que ces deux peuples étaient fa i t s
pour s'entendre, que leurs idées et leurs
intéréts étaient communs. Mais certes, s'il
fal lai t  prouver Vincroyable faculté d' adap -
tation de l'homme et la capacité qu'il a de
se dépasser lui-mème, c'est
bien dans les récits de cette ..._^>w..
bataille de Verdun que nous
pouvons les trouver. ì

Aussi, feuilletons ensemble ...
quelques pages de ces cahiers : f" ' • ''¦ ' '

568e JOUR DE LA GUERRE
COMMUNIQUÉS OFFICIELS
21 f évr ier  1916, quinze heures :

« Faible action des deux ar-
tilleries sur l' ensemble du
front , sauf au nord de Verdun.
où elles ont eu une certaine
activi té .

Vingt-trois heures :
« Dans toute la région de

Verdun , les deux artilleries
ont continue à se montrer très
actives. »

Sur Verdun , pas un mot de
plus .

En réalité , un o f f i c i e r  d' ar-
t i l ler ie  déclarera plu s tard :

« Le premier jour . SO 000
obus tombèrent en 7 heures
dans un seul secteur de 1000
mètres de largeur sur 600 mè-
tres de profondeur ».

.4prés ce bombardement co-
lossei , los troupes d' assaut al-
lemandes s'avancèrent. Tout
était si bouleversé que les pre-
mières positions 'urent f r a n -
chies sans etre identifiées.
Tranchées , abris , soldats , tout
avait d isparu.

Si les troupes du f r o n t  avait
senti venir l' attaque . le haut
commandement . lui . n'y croyail
pas II  f u t  surpris . Pourtant , la
progréssion n'alia pas (oin.

De cos 'rous d' obus , au mi-
lieu des cadavres . seuls ou p a r
pet i t s  groupes . quelq ues survi -
uants se relevaient . Les mi-
trai l lcuse s  se remettaient à ti-
rer : fu s i l s  et ba 'ionnottes dé-
f en da i en t avec acharnemem ,
mòtre après mètro , le terrain
occupé C'est un f a i t  que dans
les premieri- j ours de la ba-
tai l le .  seul le courage et la ré-
ìistnnee du soldat empèchèrent
lo dòs as tre

Mais  ces soldat!- avaient sù-
remen ' dos mòre-s ou femmes
do la memo trompo que collo
qui éerivai t  déjà . entre deu.r
communiqués  de guerre ,  le 25
septembre 1915 : «C' est au-
jnurcì ' hni  que commence sur
tn, i,  io f r o n t  une  f ormidable
of f e n s i v e  : l' action va ètre
chaudo on campagne , surtout
où so trouvent mes trois f i l s .
Nous aUons ètre sans nouvel-

les d eux pendant les batames qut vont se
livrer, acharnées, sur ce point. Souhaitons
que ce soit la lutte suprème qui chassera
l' envahisseur hors de France ! A mes trois
f i l s  j' adresse un patriotique « En avant ! »

Et le 30 septembre 1915 : « Jean a été
légèrement blessé le 26 septembre à trois
heures de l'après-midi , en chargeant à la
baìonnette contre des mitrailleuses... Re-
mercions la Providence qui a voulu que
notre cher soldat soit peu grièvement bles-
sé tandis que bon nombre de ses camara-
des l'ont été plus que lui. Sa section, nous
écrit-il, a été fauchée ; il n'est revenu que
six hommes valides ». Et elle conduait :
« Honneur à nos « poilus » qui fon t  leur
devoir avec tant de courage et d'abnéga-
tion ! Honneur à Jean qui a verse son
sang pour la France, demain complètement
victorieuse et vengée ».

Et le 10 mars 1916 elle noterà encore :
« Je retnens de Neufcnlteau où j' ai accom-
pagné André (son 4e f i l s )  au bureau de
recrutement. Il a 17 ans et 4 mois. A dé-
fau t  de places disponibles dans les ba-
taillons de chàsseurs aipins du 14e corps ,
il a choisi le llie d'infanterie à Grenoble ».

Et quelques jours plus tard , elle ajouté :
« Void mes quatre f i l s  sous les drapeaux ;
c'est mon orgueil ! A cette heure où se
joue devant Verdun la partie suprème, il
est bon que les f i l s  de France soient au
poste d'honneur . dans les rangs de l'armée,
pour dé fendre  le sol sacre de la patri e !
Honneur à eux ! »

Et c'était nécessaire qu 'il y  eut de telles
mères, et c'était nécessaire qu'il y eut de
tels soldats. .

Et ce f u t  su f f i san t  pour que le haut
commandement puisse reagir et s'organi-
ser.

Le 25 févr ier  t&K, Jof fre  fit appel à un
general et void l'article émouvant que
nous lisons dans le Cahier en date du 3
mars 1916, émns une coupure de journa l
jan nie p«r le temps :

-..y . i '̂ ~ . , !- - . ^ X '1-3; ~33Srr*^~ "•-:-—-̂ Sfe1-̂

Prise d'un drapeau bavarois par des chàsseurs à pied fran cai* , en 1914
(Composition de Conrad)

Le maréchai Joffre

UN CHEF *¦

e li- ast* un homme dont le .nom est au-
jourd'hui sur toutes les lèvres : c'est celui
qui tient l'èpe e de la France dans la plus
grosse partie qui ait laisse les esprits en
suspens depuis les jours de la Marne et
de l'Yser. C'est un vétéran de la gioire qui
a conquis toutes ses étoiles à la pointe du
glaive , un vieux soldat et un jevme gene-
ral. Il s'appelle Philippe P W T A I N. Aujour-
d'hui il . est à VERDUN. »

P R-risnn.

I Les Américains retrouvent le S
| mythe Humphrey Bogart
m ¦ îCertains phénomèmes de civilisation sont étranges

et quasi inexplicables : on se souvient du mythe créé
autour de James Dean après sa mort prématurée à
bord d'un bolide. Mais c'était là le prolongement de
sa vie tumultueuse, I'éternel regret exprimé par ses

H « fans ».
ÉJ Plus déconcertant est le phénomène qui vient de f|

saisir la jeune Amerique : une communion passionnée
dans le souvenir d'un des « durs de l'écran » qui eut
lui aussi une vie privée et sentimentale passablement i

) agitée. Huit ans après sa mort, l'Amérique des moins
de 20 ans retrouvé Humphrey Bogart. Ses films ont
un extraordinaire succès , on fonde des clubs pour
commémorer son souvenir : on vend à nouveau ses

ì .ì photos ou ses médailles. Et comme tout se fait aux
Etats-Unis sur une grande échelle, c'est par dizaines
de milliers que l'on communie dans le ciUte de cette

y idole d'Hollywood.
A ce retour en gràce, d'une figure cimématographi-

H que qui n'a d'ailleurs été oubliée, quelles raisons pro-
fondes ? Les acteurs d'aujourd'hui souvent un peu
efféminés décoivent une certaine jeunesse. Humphrey
Bogart, c'est le dur au coeur tendre, le voyou au grand 1

|j coeur ou du moins c'est ainsi qu'on l 'imagine. La fi
H réussite de cet acteur très doué ne lui vint que sur

le tard : Il tourna dès 1936, avec Bette Davis et il était
B à l'epoque si désargenté qu'il voyageait en autobus.
?S Personnage tout d'une pièce et peu conciliant, il ne S

facilitait pas sa carrière et se livrait à des éclats avec
ses producteurs qu'il considerai! comme des exploiteurs.

Sa vie privée était aussi agitée. Il s'ennuyait avec ;
jg; sa première femme Marie Phillips et épousa une actrice ||

inconnue, Mayo Methot. Avec cette jeune femme qui ^m ne manquait pas de tempérament, la vaisselle volait il
facilement dans les pièces. Bogart, qui buvait plus 1
que de raison, s'était compose un personnage dur et kl
désabusé. En compagnie de son grand ami Frank 

^Sinatra , il passait des nuits entières le verre en main. ^Pourtant, une bonne fée lui avait tout donne dans
son berceau : il était né dans un somptueux hotel
particulier de New York, et son pére était un fort

H riche médecin, sa mère, femme de grande distinction, ||
se fit un nom comme portraitiste. Mais dès sa jeunesse, |j
Bogey se classa parmi les mauvais suj ets, on le chassa
du collège, et après une vie agitée de jeune matelot, j

jì| il commenta sa carrière par des tournées théàtrales. É
C'est le célèbre metteur en scène John Huston qui j|

découvrit son très grand talent. II devait tourner sous
sa direction « Le faucon maltais », « Le trésor de la ||
Sierra Madre », « Plus fort que le diable ».

Mais c'est sans doute de sa rencontre avec la douce fi
j| et digne Laureen Bacali que date son plus grand ||

succès. Il lui avait donne un petit sifflet d'or sur 
^lequel était grave : < SI vous avez besoin de moi,

É sifflezi seulement. » Ils se marièrent en 1945, et c'est 8
i| la belle actrice qui le soigna fidèlement, quand il fut C-j

atteint, dix ans plus tard, d'un cancer à l'oesophage
et qui suivit, au milieu d'une assistanee considérable, fi

Il ses obsèques. .•¦ ¦ .»¦
John Huston déclara sur sa tombe : « Sa vie fut

riche et profonde, il obtint de ia vie ce qu'il cherchait
et plus encore, personne ne sera jamais ce qu'il fut. »
Le corps incinerò d'Humphrey Bogart repose mainte-
nant dans la nécropole luxueuse de Forest-Land à
Hollywood. Dans l'urne, Laureen Bacali a depose le
petit sifflet d'or que l'acteur lui avait donne, cet acteur
dont le succès a brusquement grandi huit ans après
sa mort. Geneviève Beve

| La campagne contre
Ì le bruit commence...

Selon une enquéte faite à Stockholm, 25 % des jeunes
Suédois qui cherchent pour la première fois un emploi ,
ont l'ouie affaiblie, a réoemment révélé le Congrès de
la Société Nordique d'audiologie à Gothenbourg.

Un rapport de l'institut National de la Sante publique
affirm e que 160 000 Suédois environ sont régulièrement
exposés à des bruits néfastes et parfois dangereux du-
rant leurs heures de travail .

Des travaux effectués à Dortmund en Allemagne Fe-
derale montrent qu'un bruit du niveau I (30 à 60 pho-
nes) entrarne de l'irritation et pose un problème psy-
chologique sans affecter les réactions de l'organisme.

Par contre, au niveau 2 (60 à 90 phones), le bruit
constitue déjà un danger pour la sante. Cette intensità
n 'est pas rare dans les vrandes villes. Ainsi le personnel
rampant des aéroports qui accueille les avions à réac-
tion est, exposé à ces bruits néfastes. La hauteur du son
atteint parfois 140 phones. Selon les spécialistes, ce
personnel devrait étre contraint de porter des casques
protecteurs.

Au niveau 3, en effet, (au-delà de 90 phones), l'ouie
peu t étre endommagée. L'oreille interne contient de
20 000 à 30 000 cellules cochléaires, et la destruction
d'une partie de ces cellules peut provoquer une surdité
partielle ou totale. Il faut noter d'ailleurs que ce.-
bruits d'une intensité anormale causent une impression
de douleur.

La civilisation moderne nous habitué au bruit et l'on
ne se rend guère compte de l'agression contre nos orga -
nes des sens, que lorsque le mal est fait. Dans l 'indus-
trie textile. il n 'est pas rare d'enregistrer des bruiti
permanents de 100 phones ; dans ia cabine d'un gros
camion. 85 phones sont assez normaux. Les sons de
basse fréquence sont toutefois moins dangereux pour
l' audition. Outre une baisse de l'ouie, le bruit perma-
nent provoque par exemple par une route bruyante à
grande circulation , ou le passage des trains. peut entrai-
ner parfois des troubles mentaux.

Cependant . la lutte contre !e bruit commence à s'or-
ganiser sur le pian europèe» : de nombreuses associa-
tions volontaires se sont foiMiées en Angleterre, en
France , en Belgique. Une importante organisation , l 'As-
sociation internationa 'e contre le bruit, d'inspiration
illemande . a été créée à Zurich. Déjà trois congrès in-
tcrnationaux se sont teaus à Zurich (1959) Salzburg
U962) et à Paris (1964) . Mais le mal est grand , et la lutte
contre le bruit néces9i*e non seulemen t des efforts du
patronat dans ies usi»»*, mais aussi l' appui des pou-
voirs publics. Une discipline individuelle est également
nécessaire si Fon so»ge aux mille manifestations
bruyantes de la vie moderne (automobiles , télévision.
transistors , avions) pour nous préserver d'une menace
omniprésente qui mine parfois inconsciemment notre
sante et notre joie de vivre.
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î &$ $̂_W$_W_ì_ì/r̂ (VV^ r̂V,i,%MiW.'.l.l.'.l.l. 1.l.l '.l'.

«;*;*̂

9 

FULLY - CONCERT ANNUI
DE LA FANFARE « L'AVENIR
La fanfare l'Avenir donnera son conci
le dimanche 6 mars , dès 20 h. 30, da
la salle du Cine Michel, sous la dire
lion de M. Marlin Carron.
Au programme fi gurenl les ceuvres si
van.fes :
— A l'attaque (match
— Rapsodie slave No 1
— Carmen Sy lva (vals
— Lagardère (ouverlur
— Os très Galleguinos (passo dobl
— St-Margaret 's (march
— Teddy trombone
— Il silenzio
— Turban noir

Jean Schneider Agence generale — tosterai Ramble
Av. des CèdresIC - Sunday
1951 Sion — Salul a I ile de Man
Tel. (027) 2 33 55 UfMS cour(e proc|ucfi on clnémafograpf

à Marligny-Ville: que clóturera la soirée.
Daniel Roduil Agent Invifafion cordiale. P 27836

Rue du Léman 5 ^̂ ^̂ _______ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ __

,**., r"1"" VOTRE ANNONCE '
Antoine Bérard Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55 V _^^.w _^_ -.-_, . «. v̂ ,1 ' GESSLER Si. SIQf

CHA RR AT
NOUVELLE SALLE

Samedi 5 mars 1966 à 20 h. 15

SOIREE ANNUELLE
de la Société de gymnastique Helvélia

Un spectacle à ne pas manquer.

Productions des actifs, gym-dames , pupilles et pupillettes.

Dès 23 heures environ : GRAND BAI
avec l'orchestre « Jo Perrier »

Invilalion cordiale. P 65215 S

PÀQUES 1966 KUONI t——
I

NOUS ALLONS A Avril

PARIS - train special 7-11 Fr. 59.—
également avec hotel sur demande
ROME par avion 8-11 Fr. 424.50
VIENNE par avion 8-11 Fr. 448.50

Ì 

BUDAPEST par avion (charter) 8-11 Fr. 444.—
PRAGUE par avion (charter) 8-1 1 Fr. 399.—
BERLIN pai avion 8-11 Fr. 485.—
STOCKHOLM par avion (charter) 7-11 Fr. 569.—
COPENHAGUE pai avion (charter) 7-1 1 Fr. 504.—
AMSTERDAM par avion 8-11 Fr. 396.—
LONDRES par avion 7-12 Fr. 449.50
MAROC par avion 2-9 avril et 16-23 Fr. 990.—
COTE D'AZUR en car 8-1 1 Fr. 270.—
VENISE en car ' 8-11 Fr. 225.—
PALMA DE MAJORQUE car et bateau 9-17 Fr. 550.—
BARCELONE en car 7-1 1 Fr. 255.—

Attention speciale : nombre de places limile sur tous nos voyages :
INSCRIVEZ VOUS A TEMPS I

Programmes el inscri ption» auprès de

[~VOYAG¥S~~1

! 

LAUSANNE, Grand-Ponl 2 BERNE, Bàrenplatz 6-8
Tel. (021)22 11 22 Tel. (031) 22 76 61
Bureau INNOVATION

ì Tél. (021) 22 34 15 P 1399 V

cne
Chaussures • Sion

•v.v.

Dire qu y en a qui disent que ma?on, c'est pas un
chouefle boulol I Qu'ils viennent voir chez CHAUS-
SURES TICHELLI, è la rue de Lausanne, ou je m'ap-
pelle plus Firmin.. On transforme, on aménage,
c'esl sensationnel. Et le magasin est quand mème
ouvert. Y a juste le conh-emaitre qu'esl pas content :
il trouve qu'on « attiche un évidenl manque de con-
centration », Je pense bien, avec toutes ces jolies
petiles dames qui essaienl des chaussures...

î ^̂ ^̂ »EM^mmmmmmmm
P 40 S
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BALLY

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

MERCEDES
220

A VENORE, de particulier, en
parlai! état, 80.000 km.

Tél. (027) 2 23 22 - Sion.

P 27542 S

Magasins de
Chaussures
Confection

Librairie, etc.
protégez des rayons solaires les
marchandises exposées dans vos
vilrines.

Filtro chimique applique a l'in-
térieur des vilres empèche la
décoloralion de vos étalages.

Documentation a G. PINGET -
Case 15, 1880 BEX.
Tél. (025) 5 26 84 P 27832 S

Souliers
Ski, militaire,
montagne, sport,
football, molières,
homme gargon, sa-
bretaches, gour-
des et sacoches
santtaires, bottes,
pantalons équita-
tion, pantalons
droits et équita-
tion officier, guè-
tres cuiir avec fer-
mature éclair,
jambières eulr, sa-
coches eavalerie,
casques bonnet
cuir moto, panta-
lons militaires,
CFF. PTT., aussi
vareuses, man-
teaux milita ires,
CFF PTT officier,
maniteaux, vestes,
pantalons cuir et
simili. Sacs à poils,
sacs en toile, bot-
tines officier , ci-
vili , celnturons sol-
dat-officier, che-
miseries - salopet-
tes, malles officier
et autres, valises,
vestes daim, cha-
peaux feutre, pè-
lerines, capes pan-
talons, windjacks
imperméables,
sacs voyage, com-
plets, vestes, pan-
talons oivil.
Occasions Ponnaz,
rue du Crèt 9, co-
té Cinema Moder-
ne, près gare Lau-
sanne. Tél. (021)
26 32 16 ou dès 20
heures 34 45 27.
Envoi contre rem-
boursement avec
possibiiité d'é-
rhange.
Venite - achat -
.̂ change.

Ofa 06.720.09 L

Chaussures - Sion

^^^;̂ ^^^^^^»xyx::yy::::x:::::::::x:  ̂
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Justement , j'ai vu une dame
qui prenaif une paire dròle-
ment chouette, C'est ouvert
derrière, le falon est assez
épais, Devant , c'est comme
lissé avec du cuir, et y a un
mignon petit noeud.
J'ai entendu un monsieur qui
disait que «c 'esl up-to-
date », j'sais pas ce que ca
veut dire, mais il a sùremen-l
raison P 40 S
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A vendre pour
cause doublé em-
ploi

Taunus
12 M
modèle 1963,
49 000 km.
Prix intéressant.
Tél. (027) 4 43 63

P 27814 S

Pour cause de de
part, a vendre

bucher
a bois
Prix intéressant.

S'adresser è Mare!
Gerard, 1961 GRI-
MISUAT.

P 27851 S

poussette
démontable,

MATELAS
pour berceau, el

PARC d'enfant
Le lout Fr. 75.—

S'adresser au
tél. (027) 2 46 28.

P 27837 S

City -
Union
Genève
Agence matrimo-
niale très sérieuse,
recoit sur rendez-
vous de 14 h. à 20
h.
Tél. (022) 34 15 35.

P 27758 S

Autos-
occasions
1 Peugeot 1964 -
20 000 km
1 Volvo 1964 -
40 000 km
1 Land-Rover re-
vlsée.
Vendues experti-
sées.

A. Bérard, Gara-
ge Lugon, Ardon
Tél. (027) 8 12 50 -
8 17 38.

P 364 S

• ••ti
maintenant

une
Boston

fr.l.-
f&é^̂ ^̂ *
Bvec son nouveau

mélange affine

A LOUER
entrée Est ville de Sion
beaux

appartements 3 pces
lout confort, très ensoleillés , as-
censeur, libre fout de suite ou
è convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51601 a
Publicilas, 1951 Sino.

A LOUER entre Sierre et Mon-
tana, pour le ler avril ,

café-restaurant
avec chambres.

AG. IMMOB. ALOIS SCHMIDT
Sierre, rue du Bourg 6

Tél. (027) 5 60 21
Sion, Chemin du Vieux-Canal 42

Tél. (027) 2 27 95
P 867 S

A LOUER A SION
Rue du Moni 17

bel appartement
2 pièces

frès spacieux, dans baìimenl
neuf,

Pour renseignements :
Tél, (027) 2 53 36 P 27785 S

ON CHERCHE è louer

villa
minimum 4 pièces, avec locai
minimum 50 è 60 m2 ou possi-
biiité de construire un atelier.

Ecrire sous chillre PB 17311 à
Publicilas, 1951 Sion.

Cherchons è louer d'avril a lin
octobre

PETIT CHALET
ou APPARTEMENT MEUBLÉ

pour 2 è 3 personnes , avec cui-
sine el si possible douche. Ré-
gion Val Ferret , Val de Bagnes ,
Chemin ou Ravolre.

Faire offre à M. A. Bauermeisler ,
inslallaleur , rue Marval 1 - 2000
Neuchàtel. P 1790 N

ma ici lei
agricole

I ì i /  • t

A vendre :
4 REMORQUES
DE TRACTEUR
de 2 à 4 tonnes.
1 CHAR à PNEUS
1 CULTIVATEUR
9 dents trois
points.
1 TRACTEUR Ve-
vey avec charme
portée réversible.
1 ROTAVATOR
le tout en bon
état, bas prix.
Tél. (027) 4 42 79 le
soir.

P 27751 S

A liquider
1 FOURNEAU en
calelles et 2 LITS
JUMEAUX, avec li-
lerie. Bas prix.
Lavey
Tél. (025) 3 67 28
dèt 19 heures.

P 32820 L

A louer a Sion à A LOUER à Sion
Monsieur i

meublée appartement
chambre d° ,3 /*»•¦ »-

confort,
avec confort.
m- , ,„„.., .« „„ Ecrire sous chiffre
Tel. (027) 2 42 33 PB 27850 h Publi

P 27805 S ci,as - 195' Sion'

A LOUER è l'ouesl A LOUER
de Sierre, dès le j  VÉTROZ
ler mal, un

appartement appartement
j  «li j. 2 P'èces.de 4 Va pièces, avec
ou sans garage. Tel. (027) 8 17 6
Tél. (027) 5 11 32 p 17304

P 27347 S A louer, Rue de
. . Portes Neuves

1 dépot chambre
150 m2 ^w?™Fr. 50.- par moi:
S'adresser chez Tél. (027) 2 24 8
Oonstanitin Fils (heures des repas
SA Sion. P 69 S

P 27818 .

A VENDRE
PLUSIEURS PETITES FERMES
3 IMMEUBLES LOCATIFS

tout confort,

PLUSIEURS CAFES-Restaurants
dans le Haut et le Bas-Valai

A Savièse, TERRAIN avantagei
TERRAIN à bàtir en ville de Sic
APPARTEMENTS DE VACANCE

dans le Midi de la Front
3 VILLAS à Sion
TEA-ROOM

dans une station.

Fr. Reist , Agence immobilièr
3 route de Loèche - 1950 Sic

P 639

Placements et logements
avantageux

| • à vendre à Sion
' I APPARTEMENT 3 H pièces
' tout conlort Fr. 61 .000.—

1 APPARTEMENT 3 H pièces
au 1er Fr. 63 000.—

1 APPARTEMENT 4 % pièces
au rez Fr. 72.000.—

1 APPARTEMENT 4 4 pièces
au 3me Fr. 78.000.—

1 APPARTEMENT 4 H pièces
au ler Fr. 88 000.—

1 APPARTEMENT 5 H pièces
au rez Fr. 130.000.—

1 APPARTEMENTS 5 '- _, pièces
avenue de la Gare

1 APPARTEMENT 7 pièces

^ combine , au 2me Fr. 160.000.—

• à Wissiqen
TERRAIN A BATIR , 2600 m2, rec-

5 l angulaire.
> Reprise d'hypothè que possible

j  Rensei gnemenls :

; AGENCE IMMOBILIERE
ALOIS SCHMIDT - 3960 SIERRE
Bureau rue du Bourg 6 - Sierre

Tél. (027) 5 60 21
Chemin du Vieux Canal 42 - Sior

Tél. (027) 2 27 95

I P 867 S



1000 ans de lutte p our Veau

Témoin glorieux du passe, le Bisse du Torrent-Neuf à Savièse
Le bisse ! Ce nom fabuleux, vaguement poétiique, évo-que au coeur du Valaisan tout un passe glorieux, richede ténacité et d'audace. «Le bisse », l'on désigne ainsi lescanaux d'irrigation qui vont chercher au fond des vallonsou mème au pied des glaciers l'eau bienfaisante qui doitremedier à l'insuffisance de la pluie et rendre à la cultureles campagnes brùlées par les rayons arden te de Phoebus.Ces bisses ont été construite et entretenus par les habitantseux-mèmes, avec des moyens primitifs et souvent dérisoires.

Mais depuis quelques années, le Valais évolue rapidement,et il a tendance à j eter dans l'obscurité ces témoins glorieux
du passe. Nous allons évoquer ici l'histoire d'un des bisses
les plus importants du Vieux-Pays, que la modernisation
excessive de notre epoque a quelque peu fait oublier, par un
destin ingrat et sans pitie !

SES ORIGINES ET SON HISTOIRE

Les hautes bara-ières glacées qui enserrent de toutes parte
la vallèe du Rhòne retiennent sur leurs sommata une bonne
partie de l'humidité que transportent les rauages et privent
la vallèe de la pluie nécessaire à la végétation. Le vent et
l'ardeur du soleil s'ajoutant à la cai-ance de l'eau de pluie
font du Valais l'une des régions les plus sèches et les plus
chaudes de la Suisse. Dès lors, lorsque nos ancètres enfcre-
prirent la mise en culture de ces terres, ils furent obligés
d'amener de la montagne l'eau que le oiel se refusadt à leur
accordar. Il n'est guère possible de determinar la date exacte
de la construction de cas canaux : la oroyance populaire
voit dans ces travaux l'empreinte romaine, bien qu'aucune
trace evidente ne Vienne confirmer catte tradition. H est
toutefois permis de penser, étant donne les conditions atmos-
phériques et l'impórieux besoin d'eau, que leur origine re-
monite à l'epoque des premiare habitants. Pour ce qui est
du bisse de Savièse, une première menitiom en est faite en
1366, dans le testamemt de l'évèque Tavelli, fadit au Chàteau
de la Soie. A catte epoque, Savièse possédait quatre bisses,
dont trois dérivaient de la Sionne ; le quatrième, le Torin-
Viou, dont la date exaote de construction est encore incon-
nue, venait de la vallèe de la Morge ; il fut abandonné
après la mise en service du Tonrenit-Neuf , qui à son tour a
été délaissé, après le parcement du tunnel du Prabé. Ces
trois canalisations représeraterat trois àges, et ils ont rempli
le mème but dans l'espace d'un mdiliar d'années. Chacun de
ces aqueducs représentait le perfectiorenement qu'une epoque
apportait à l'ancien canal ; le Croué-Torin, ou Torin-Viou
se contentai* de se faufiler à travers la forèt et effleurait
le rocher sur lequel il reposait ; tandis que le Torrent-Neuf ,
malgré les moyens primitifs du temps, affrontait la traver-
sée de parois vertigineuses, suspendu dans son lit de plan-
ches ; le tunnel du Prabé traverse la montagne de part en
part et représente le type du bisse moderne.

L'histoire du bisse connait quatre pariodes : la période an-
térieure à 1430 voit la construation d'un premier basse, le
Torin-Viou, qui se promène au bas de la paroi nord du Pra-
bé. La deuxieme période va de 1430 à 1518. Le 6 juin 1430,
est passée, par devanit Me Àmbroise de Poldo, nobadre à Sion,
la convention pour l'adiudication des travaux de ce qui sera
appelé le Torrent-Neuf. Ce nouvel aqueduc était destine à
remplacer l'ancien , devenu insuffisanit pour nourrir le grand
còteau saviésan. La grande et audacieuse entreprise, confiée
à un certain Arnold de Leukron, de Rarogne, commenca au
mois d'aoùt 1430 et se termina après de multiples difficultés,
dix-huit ans plus tard . Les communes de -Savièse et de Sion
s'engageaient à payer au dit Arnold le prix convenu, partie
en denrées, selon la coutume de l'epoque, partie en argent ;
dès l'automne 1430, elles lui remettraient 32 satìers de vin,
et 72 fichalins de blé ; la somme de 800 florins devait lui
ètre versée par étapes, suivant l'avancemerat des travaux.
Les presidente des deux communes engagèrent sous la foi du
serment , en hypothèques, tous leurs biens, meubles et im-
meubles , et plusieurs citoyens les suivirent.

Troisième période 1518-1885. Le Towenit-Neuf ne donnait
pas encore entière satisfaotion, son débit n'étant pas appro-
priò à la demande, sans cesse grandissante. L'on constata,
alors, qu 'en abandonnant la prise de Vysse et en captant le
Nétage, 300 mètres plus bas, l'on augmenterait de beaucoup

la quantité d'eau. Il y avait cependant un obstacle naturel,
consistant en une succession de parois à pie et cela donnait
beaucou p à réfléchir aux autorités intéressées. L'on trouva
finalement une solution technique, mais où trouver l'argent
nécessaire, alors que le Valais tout entier était ravagé par
une terrible peste. Cette situation malheureuse trouva une
issue tnespérée, gràce à une riche héritière, Marie Rocher,
qui , ayant échappé comme par miracle au terrible fléau ,
avait fait le vceu de construire à ses frais la canalisation
des Banlires, qui consistait en un aqueduc de planches sup-

purtées par des solides « boutzete », fixés dans la roche.
C'est là le passage le plus hardi du torrent ; il constatile
une illustration de l'audace téméraire du Saviésan.

La dernière periodo : 1885-1935. Ce travail termine, l'eau
arrivait en quantité suffisante, cependant la population de

^Î ìMRÉ

til'iò, le Rvd Cure Jean de Savièse bcnissait le nouveau
e, r i u n i i  K. Schmid

A

L'ancien bisse de Savièse passe en surplomb dans un décor
sauvage. Photo R. Schmid

Savièse augmentaìt rapidement et la surface cultivable de
son territoire également. La difféarence . de production des
vignes bien inriguées et de celles qui l'étaient moins était
très eloquente, le manque d'eau se faisait sentir de plus
en plus. Le problème d'autrefois se posait de nouveau : com-
ment augmenter le débit du Torrent-Neuf ? La solution fut
vite trouvée. Savièse n'avait-il pas aussi certains droits sur
la Morge, entendu que le glaaier de Zanfileurom, source de
la rivière, appartenait autant aux Saviésains qu'aux Conthey-
sans ? Aussi en 1885, le consortage du Torrent-Neuf déoida-
t—il de capter la Morge, au po>nt de Zandra, pour l'amemer
dans son bisse. Cette adduction n'alia pas sans difficultés :
il fallait en effet oreuser à coup de mine une canalisation
dans une roche très dure, à travers une paroi surplombant
un précipice. Nouvel exemple du courage et de la volonté
de vainore du Saviésan !

Le bisse donnait satisfaction, et on se servdit de lui jus-
qu 'en 1932. Le coùteux entretien du Torrent-Neuf , le débod-
sement des forate qui en était résulté poussèrenrt les Savié-
sans à envisager une autre solution. Ils la trouvèrent : mal-
gré le devis élevé : un million de francs, les citoyens unani-
mes chargèrent l'administration communale de faire percer,
sur une longueur de cinq kilomètres, la montagne du Prabé.
Le dimanche 4 aoùt 1935, toute la population assistait à la
messe solennelle célébrée à la sortie du tunnel par son Rvd
Cure Pierre Jean, et fètait dans l'allégresse cette ceuvre qui
apporte un vibrant témoignage à sa ténacité exemplaire et
à l'initiative courageuse at intelligente de ses magistrate.

Pour le limon fertile qu'il apporte au pays des Pharaons,
le Nil est vènere par les Egyptiens comme un dieu ; le ve-
nerabile Torrent-Neuf ne mérite-t-il pas aussi un eulte de
respect et la reconnaissance des Saviésans ? Ont-ils le droit
d'oublier , nos citoyens d'aujourd'hui, les services rendus par
cet ouvrage extraordinaire qui sent encore la sueur de nos
pères, qui est ancore trempé de leurs larmes de dépit, qui
rayonne encore de la j oie fière de ceux qui on/t vaincu les

Le moulin et le mai Uau de I ancien bis»e. l'hotu R. Schmid

forces tenribles de la nature, peuvent-ils, les hommes de de-
main, rejeter dans les ténèbres de l'oubli cette oeuvre gigan-
tesque, témoin des oivilisations passées, marquée, hélas,
du sang bouillonmant de nos ancètres, qui n'ont pansé qu 'à
rendre meilleur pour les temps à venir, cette terre aride
et oouveirte de ronces qu 'ils ont repue en héritage ?

Le Torrent-Neuf n'est plus aujourd'hui qu'un vestige, il
déroule ses pàles ruines qui vont s'émiettant honteusement
sur ces précipices que naguère ils avaient vaincus. Bientòt
il ne sera plus qu'une legende qu 'on racontera. J'ose espèrer
qu'on la racontera ; c'esit le plus disoret des hommages ;
l'oubli total d'une telle réalisation est indigne du peuple sa-
viésan de demain. Qu'il y songe !

LA LEVEE DU BISSE
Résultat, à l'origine, d'un effort surhumain, le bisse est

encore le témoignage de cinq siècles de soins et de peines
renouvelés chaque printemps. Car l'on ne saurait imaginer
qu'après la construction d'un tel aqueduc, il n'y ait plus
qu 'à laisser eouler l'eau. Chaque hiver, les avalanches, les
chutes de pienre s'acharnent sur ces canalisations audaoieu-
sement placées par l'homme. Les brusques froidures dété-
riorent les planches, des trous naissent, qu'il faut boucher.
Les sections les plus exposées sont démontées en automne
et mises à l'abri. Donc, le printemps venu, il faut colmater
les brèches, remonter, remplacer, aj listar, vérifier et siirtout
obturer tous les joint s et toutes les fissures avec de la
mousse ou des brindilles de sapins. Ces travaux coùtaienit
chaqug année dix à douze mille francs ; ils s'exécutent sous
la direction du métral, assistè d'un état-major compose de
deux procureurs, de deux répartiteurs et d'un chef des tra-
vaux.

A la date fixée pour le commenoement des travaux, tonte
la population valide, hommes et femmes, se rassemble à la
chapelle de Ste-Marguerite, qui se situa au débouché du
bissa. Après la messe, le travail commence. Les femmes cal-
fatent les joints des poutres et des planches, manient la
pelle, ou charchent dans la forèt les éléments nécessaires à
la constitution du « béra » qu'alles déposent, en sacs, touit
le long du coure de l'aqueduc. Quarat aux hommes, ils s'oc-
oupent de taches plus dangareuses, remontant, changeant les
poutres au-dessus d'un vide impressiomnant. Et cela dure
une dizaine de jours. Anrive enfin la joumée solennelle de
la levée. Un dìner réunit toute la population à la prise
d'eau du Nétage. Après la messe et les prières, la raclebte
coule sur le pain et un délioieux fendant court de verre en
verre. Puis c'esit l'instaiiit solenmal de la bénédictioo du bisse,
des prières monterut, quii appellent la proteotion divine sur
les hommes counageux qui vont affrontar tant de périls.

Des ouvriers vont dériver dans le Nétage. Chacun est à
son poste ; sur un sigine du métral, les écluses s'ouvrent est
l'eau glacée s'élance, impétueuse, grondante. Alors entrent en
action les vouasseurs. Es se précipitent pour arrotar la tète
de la colonne liquide, tandis que d'autres se jettent dans
ies fiate, brassant l'buimus brun, le bòra, qui doiit oolmater
toute la oondudte. Mais le bisse ne doit pas debordar. Sitòt
que l'eau est étale, Le métral orie un ardre, et le bouchan
vivant sauté vivemenit hors du canial, court colliquante
mètres plus loin, prèt à recommenoer, tandis qu'un de ses
compagnons lutte de vitesse avec la tète rageuse du flot qui
se precipite. Ce travail de format se répète sur les longs ki-
lomètres du bisse. Comment ne pas ètre fier d'une telle
constitution physique, d'une telle puissance ? Quel sang il
faut avoir pour supporter une épreuve pareille ? Puisque
nous parlons des vouasseurs, c'est avec plaisir que nous
mentiomnons les nofns de deux de ces humbles héros boueux
qui sont encore en vie ; il s'agit de MM. Benoit Luyet, l'ac-
tual chef des pompiere et Viotorien Debons. Nous leur ren-
dons ioi hommage et par eux, à tous leurs illustres pré-
déoesseure.

La grande féte qui suit la levée du bisse exprime l'Im-
mense joie d'une populartdon pour laquelle se lève l'espoir
Iumineux de riches réooltes.

La modarniisation est chose salutaire, mais elle a tendance
à endormir l'esprit d'effort, de courage et de ténaoité. Nos
bisses d'hier sont l'emblème de ces vertus, et tant que 3ur
la paroi nord du Prabé resteronit gravées les empreintes suc-
cessives luttant opiniàtrement contre la fatale èrosion du
temps, nul n'aura le droiit d'oublier que des hommes ont
lutté pour que nous reoevions en héritage plus qu'eux-mè-
mes n'en avaient re$u, et qu'ils ont imprimé à la force de
leure bras et avec Venere de leur sueuir les symboles de
vertus que notre peuple a toujours possedè et qu'il devra
cootimuer à posseder !

(MI),

Bibliographie : Le Bisse du Torrent-Neuf à Savièse. Par
Ch. Paris, en coli, avec MM. l'abbé Pierre Jean, ancien cure
de Savièse, les professeurs Louis Seylaz et Fernand Luyet.

Les poutres fichées à méme le rocher pour soutemr l'ancien
bisse Photo R. Schmid



ON CHERCHE

secrétaire
qualifiée

sachanl travailler seule.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 27823 a
Publicilas, 1951 Sion.

ENTREPRISE DE MENUISERIE DE
GENÈVE cherche

poseurs
qualifiés

ou groupe
de poseurs

Faire offre a SCHLATTER & FREI
15, rue Rousseau - 1200 Genève
Tél. (022) 32 07 33 P 27829 S

NOUS CHERCHONS

1 ère vendeuse
pour notre Rayon «Jouets »

NOUS OFFRONS :

— place slable, bien rélribuée,
— bonnes conditions de Iravail,

— semaine de 5 jours,

— avantages sociaux actuels des Grands Magasins.

Prière de (aire offres écriles su Chef du Personnel
des

Grands Magasins

S.A. - SION

P 5 S

HOPITAL DU CENTRE
cherche

inf irmière
diplòmée pour velile* da nuli.

Ecrire sous chiffre PB 27870 i
Publkifas, 1951 Sion.

Menuisiers-ébénistes
sont domande*.

Ouvriers suisses de préférence.

Menulierle-ébénlsterie BARMAN
« La Grangelle », La Moni/Lau-
sanne - Tel. (021) 32 55 22

P 32996 L

JEUNE EMPLOYEE DE COM-
MERCE cherche

travaux de bureau
(complabililé, correspondance,
facfuralion, etc....) dans petit
commerce ou entreprise pour
quelques heures par semaine ou
par jour.

Ecrire sous chiffres PB 27853 è
Publicitas - 1951 Sion.

Apprentie-
S vendeuse r

demandée pour. le ler avril 66
poifi*, Epicerie^La'jte.rie die Mon-

. they. ';• '" ; -' "'-'-~ ¦• ¦

•r.r^nij- f Vrl .jsnrreb- s ?.i--5n y. >7Z-"
' ' tél. (h;"d '̂bUrsau^(025) 4 29 58 

''

. ,;'̂ vìe;.soir (025),4 11 86

Y ' :X ¦ ,:,: - * p ^326 s

COMMERCE de la place de Sion

.herche '

chauffeur
Place stable el bien rélribuée
à personne capable. Entrée a
convenir. .

Ecrire sous chiflres PB 27663 a
Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

jeune fille
pour aider au ménage et garder
un bébé. Travail à la demi-jour-
née exceplé le samedi et di-
manche.

Tél. (027) 8 18 28 (heures de
bureau). P 27824 S

W E I T N A U E R  & CO.
Clgares en gros, Pelersgasse 36-36, Bile,

cherche ¦ ¦¦¦

Représentant
Nous offrons : — lous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise, stabilite, semaine de 5 jours, caisse de re-
jraite,

... pour la rég ion du Haul el du Bas-Valais , où nous
'."".' . . servons déjà une clienlèle .régulière. .''

¦ • ..- ... ':¦ - • ¦

..... . . .. ?-, ..... . 

Nous demandons i — caracl^/e! ,el. p^rsogoeli.lé, v: •/ '-. ^.,» f_ "_._-_-_-g -'fC i&7
¦ — enlregenl el taciute d adapfalion, • •'

— si possible conna issance de la clientèle el de la
branche,

— connaissance de l'allemand el du frangais (bi- .
lingue).

»,
— excellent climal de Iravail, appui d une organi-

sation moderne el d'une direction jeune el dy-
namique,

— Irais de confiance , voilure el fixe en rapport avec ¦"
le Iravail fourni el le succès obtenu.

Faire olire manuscrile avec curriculum vilae, photo
el prélenlions de salaire.

P 249 Q

^̂A L U S U I S S E

APPRENTISSAGES
Prolessions de l'induslrie mélallurgique :

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

ma?on
menuisier
Inscriptions jusqu'au 31 mars 1966.
Renseignemenls dotali lés et bulletin d'inscriplion
sur demande, en envoyant le coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprenlissage.

Nom, prénom : 
Adresse exacte : 

Envoyer à ALUMINIUM SUISSE SA
Centre d'apprenlissage
3965 CHIPPIS P 276 S

JEUNE MÉCANICIEN
diplòme, 5 années de pratique,

cherche emp loi à Martigny
comme mécanicien d'en+retien
ou dans la mécanique de préci-
sion.

i

S'ad. ì Rod. Burki, Jordils 4, 1000
Lausanne - Tél. (021) 27 96 78

ON CHERCHE
pour entrée immediate

deux chauffeurs
de ccimions basculants

pour chantiers,

deux peHeurs
pour pelles Ruston-Bucyrus

Faire olfres avec références a :
J. DIONISOTTI - 1870 Monlhey.
Tél . (025) 4 23 62 P 27871 S

Aux jeunes gens qui manifeslent 
^̂

~, >̂
^^un réel intérèt pour les mélicrs /f i fi II D kl fi I ^"N

techni ques, nous donnons l'oc- -̂o'U V rll lUl' -̂̂
casion de devenir, dès l'été 66 : ~̂"~ 

Apprentis
-k DESSINATEURS de consfr. mélalllques durée 3 ans Vi

(2 années d'école secondaire min. exi gées)

• CHAUDRONNIERS durée 4 ans

•k SERRURIERS de construction durée 4 ans

* MECANICIENS (nombre limile) durée 4 ans

Salaire horaire correspondant à chaque année d'apprenlissage =
0.50, 1.—, 2.— el 3.— Irancs.

Nous garanlissons un apprenlissage sérieux , dirige el contròlé, dans
une Entreprise dynamique,

Les candidats évenluels soni priés de se renselgner ou de s'Inserire
par écril jusqu'au 31 mars 1966 auprès de :

«

GIOVANOLA FRÈRES S.A.
1870 MONTHEY

P 799 S

.-Tir

NOUS CHERCHONS un

HOMME SÉRIEUX
Sgé de 25 à 50 ansK"pour lui donnar mwfeorJXS : i
formalion de : ; ¦ % : i -:-. ~ZZi  =.•- .-=--"? .

REPRÉSENTANT
pour la venfe de nos spécialités auprès des
parficuliers, agriculteurs et artisans. Rayon
d'activité : Val d'Illiez, Monthey, Martigny,
Val d'Entremonl.
Nous payons fixe, frais et commissions inté-
ressanfes. Travail indépendant.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place
vous interesse.
W. Blaser & Co., usine chimique, 3415 Hasle-
Rùesgau - Tél. (034) 3 58 53 P 99 R

BAR ÈVE à VERNAYAZ, ON CHERCHE pour Sion
cherche une

jeune fille \ apprentie de bureau
de 16 a 17 ans pour aider au • •
bar et au ménage. Vie de fa-
mille, congés réguliers. Entrée septembre 1966
Faire oflres par tél. (026) 8 11 88.

P 2781 1 S
Ecrire sous chifffe PB 27809 è

Publicitas, 1951 Sion.Salon Beauregard - Sion
Rue des Cèdres 2

cherche modèles
pour apprentie-coiffeuse de 3me
année en vue des examens.

Tél. au (027) 2 36 23 P 27825 S

QN DEMANDE une JEUNE FILLE
(17 a 20 ans) sérieuse comme

sommelière
dans joli café de campagne.
Bons gages. Vie de famille.
Ecusson Vaudois, 1041 Boftens
Tél. (021) 81 13 46 P 98634 L

LECLANCHE S. A. YVERDON
engagé

SERRURIER
pour son service des installations et construclions.

Faire offres de service avec curriculum vitae et pré-
lenlions de salaire.

P 431-12 E



Assemblée generale de l'Association de
parents d'enfants mentalement déficients

MARTIGNY. — Cette mstitution
n'est plus méconnue du public, car de-
puis sa fondation en été 1962, de gran-
des choses ont été réaliséas à l'égard
de ces enfants « pas comme les au-
tres ».

L'enfant déficient doit étre consi-
dère comme un ètre humain complet
et lui rendre possible l'accès à la so-
ciété, adapté à la lente, très lente évo-
lution du petit hand icapé menta!. Il
faut savoir que sas sens se monitrenl
souvent normalement développés, et
en plus d'un cas. exceptionnellemen t
affinés.

L'assemblée generale de cette Asso-
ciation aura lieu le lundi 7 mars, à 20
heures, à la salile paroissiale de Mar-
tigny (entrée gauche de l'église) . Im-
médiatement après la partie adminis-
trative, soit aux environs de 20 h. 30.
une causerie sera faite par M. Henri
Spalinger, directeur du Centre de pé-
dagogie curative de Saint-Prex et ani-
mateur du viMage d'Aigues-Vertes, à

Genève. Ce conférencier nous parlerà
de l'éduoation de nos petits déshéri'tés ,
à la lumière de sa grande et riche
expérience.

Parente et éducateurs, et vous aussi,
membres-soutien et autres personnes
disposées à aider l'association, ne man-
quez pas d'entendre la causerie de
M. Spalinger.

Nous sommes certains qu'avec ses
encourageantes paroles et son grand
devouement, les parents de cés chers
déficients mentaux repartiront moins
angoissés et soulagés. Une assemblée
est une occasion de resserrer les liens
qui nous unissent. afin d'ètre toujours
plus utiles aux enfants qui nous préoc-
cupent.

Il nous revkint à l'esprit les paroles
de cette maman qui disait : « Nobre
petite handicapée est notre rayon de
soleil , et nous rappelons « notre peti-
te croix en pierres précieuses »

Le comité.

Assemblée generale ordinaire
MARTIGNY (Ms) — C'est aujour-

d'hui, samedi 5 mars 1966, qu'aura
lieu, à Bovernier, l'assemblée gene-
rale ordinaire de la Caisse de crédit
mutuel de la commune. Cette réu-
nion sera présidée par M. Georges
Bourgeois. ,

Au cinema Corso: «Le Vampire de Dusseldorf»
MARTIGNY (Ms). — « Le Vampire

de Dusseldorf » de Robert Hossein, est
un métrage considère actuellement
comme la meilleure de ses oeuvres.
L'action de ce film se déroule vers
1930. Les nazis s'apprètent à prendre
le pouvoir dans une Allemagne se
trouvant à l'état de névrose politi-
que, le chòmage accentuant encore la
situation.

Peter Kurten était un malade. Il
avait eu une enfance horrible. Il
n'était pas atteint d'un dédoublement
de la personnalité, ayant mème une

Le cafendrier artistique
de Martigny

MARTIGNY (Ms) — Nous vous
donnons ci-dessous le calendrier ar-
tistique pour ce printemps 1966 :

MARS
8 : Connaissance du monde : « La

Corse », au oasdno Etoiie ;
12 : exposition lise Vo'igt, peintre,

à la Petite Galerie, jusqu'au 2 avril ;
12 : soirée du Chceur d'hommes au

casino Etoiie ;
15 : la Compagnie René Fischer :

« Le jeu de l'amour et du basard »,
au casino Etoiie ;

2L : recital Nicole Wickihalder, pia-
ndste, prix Maurice Sandoz, à l'hotel
de ville ;

AVRIL
5 : Cinédoc : « Hallo Amerika », au

casino Etoiie ;
19 : l'Orchestre de Ribaupieiire et

l'Union chorale de La Tour-Mon-
treux.

MAI
3 : Cinédoc : « Hitler et la cariipa-

gne de France », au casino Etoiie ;
21 : Fète cantonale valaisanne de

chant, les 21 et 22.
JUIN

5 : Journée des harmonies du Va-
lais ;

18 : Recital de danse olassique au
Théàtre-Club ;

Exposition du Manoir, de juin à
octobre ;

Concerts d'été de l'Harmonie mu-
nicipale à la place Centrale.

opinion tres bourgeoise de son per-
sonnage et des choses. Mais c'était en
mème temps un paranoi'aque et un
lucide. Tous ses crimes étaient orga-
nisés, et aucune barrière morale ne
jouait. Il avait besoin de certaines
conditions pour tuer, mais à chaque
fois le réflexe criminel était déclen-
ché par la peur rencontrée chez au-
trui. A son tour, pris de peur, il tuait.
Pourtant, il ne voulait pas tuer, mais
aimer, et il aime passionnément An-
na , la petite chanteuse de cabaret, qui
ressemble à tous les anges bleus qu 'il
y avait alors dans toutes les villes
allemandes. Los bottes, la cravache
de cette fille correspondent à oe be-
soin de subir une domination recher-
chée, une torture un peu romanesque
qui est une constante dans le carac-
tère allemand.

Le vampire de Dusseldorf , Peter
Kurten , est magistralement interprete
par Robert Hossein. Ce metteur en
scène et acteur déclaré à propos de
sa réalisation : « Dans mes films, il
y a toujours eu une part de roman-
tisme : ici, la tàche m'est facilitée par
l'epoque qui est, elle-mème, roman-
tique. Volontairement , je n'ai pas
voulu tomber dans le film d'horreur.
Le sujet se suffit à lui-mème. Cela
m'intéresse de montrer ce qu'il y
avait avant et après le film... ».

Histoire de tortue
MARTIGNY (Ms). — Transportée

dans un camion frigorifique special,
u une tortue pesant la bagatelle... de

45 kilos a failli parvenir , des cótes;l de Tunisie à Martigny, en parfait
'" état ! Hélas — la longueur du voyage

y est pour quelque chose — en fran-
chissant la douane, elle a rendu le
dernier soupir ! M. Perret, le direc-

i- ieur de la maison « Coq d'Or », a pris
possession, hier dans la journée. du

e chélonien , lequel devait constituer
l'attraction . la curiosité numero un
de son établissement. Mard i ou mer-
credi , un spécialiste — encore fau-
dra-t-il en trouver un ! — dépècera
l'animai. L'idée de M. Perret : faire

u don de cette bète exotique aux ap-
prentis cuisiniers qui suivent leurs

à cours à Sion ! « Ce sera pour eux une
exceliente Iecon de zoologie... »

Une histoire qui méritait d'ètre re-
levée, ne trouvez-vous pas ?

Coup d'oeil sur le petit écran
Que dire des aventures de « Ber

the et Bianche » sinon qu 'il s'agit
d' une succession de loufoqueries.
On peut les accueillir avec le sou-
rire et en haussant les épaules. On
peut les ignorer comme le font  de
nombreux téléspectateurs. Ca a-
muse les adolescents ? Je Vignore.
Mais je  ne le crois pas. Ce genre
ne dérange personne , certes , mais
il est bel et bien un peu « coin-
coin » sur les bords.

En revanche, jeudi soir , on a vu
de la téléuision qui vous « sauté
aux yeux » et des images « que
l'on regoit en plein visage ». Bra-
vo à Kleinman et à l'equipe qui a
rapporté le reportage f a t i  au Gha-
na, monte en cours d'émission de
« Continents sans visa » qui reste
l' une des meilleures production s
de la TV romande. C'est du tout
bon reportage exécuté sans doute
dans des conditions d if f i c i l es .

Une belle pierre bianche aussi
pour l'enquéte sur la bilhariozc
z f fec tuée  près d'Adbijan et pour
l'interview par Goretta du Dr
Lambert qui a découuert un médi-
cament important. Quelle simpli-
dté chez ce médecin romand ! Il
assocte tout de suite ses collègues

de travail à son succès et rend |
aux chiTiiistes , pharmacologues , I
médecins et biochimtstes la part I
qui leur revient. On parie du Prix |
Nobel pour le Dr Lambert. Celui- I
ci n'y attaché pas une importance 1
particulière. Il est la modestie fa i -  ì
te homme. Et c'est pourquoi il l
nous est apparii si sympathique.

Nous avons revu avec plaisir I
Rodolph Burckhardt , de Monthey, I
aux commandes d' un « Coronado » I
Ce commandant de « Swissair ». |
f i l s  d' un chimiste de la « Ciba > a |
répondu d' une manière très claire I
et très précise aux questions du ìi
reporter-pilote qu 'est Alexandre I
Burger. JVous avons beaucoup ap- |
pris sur la sécurité aérienne au I, ... r Icours de cette emission impecca- r
ble.

Les problèmes de la Belgique en |
état de crise nous ont été com- j
mentés plus qu 'expliqués , mais on |
a pu se rendre compte de l' esprit
régnant actuellement dans ce pays. 1

Bonne emission aussi sur les |
uoitures, les problèmes du marche I
de l'automobile et la concurrence E
.4mérique-Europe.

En vérité , une très bonne soi
rèe devant le petit écran.

Gégè

Une belle réussite du Ciné-Doc
MARTIGNY. — Les fidèles specta-

teurs des séances du Cinédoc ont pu
admirer, mardi soir, un des plus
beaux films en noir et blanc présen-
tés dernièrement à Martigny.

« L'ile nue », qui a obtenu un
triomphe international , est une ceuvre
magistrale de Shindo Kaneta , un des
plus grands cinéastes japonais de
l'après-guerre. Forme notamment par
Mizoguchi, il se distingue par une
extréme pudeur, une délicatesse qui
mise sur les allusions bien plus que
sur une expression violente. Son tout
premier film « Les enfants d'Hiros-
hima », voyage au bout de l'horreur,
lui avait déjà acquis la gioire mon-
diale.

Dans « L'ile nue ». Shindo Kaneta
retrace un tableau de sa propre en-
fsnce : l'effort quotidien d'une famille
d'agriculteurs s'efforgant de cultiver
leurs minuscules champs sur une ile
dépourvue d'eau. La lutte pour arro-
ser les plantes accaparre tout leur
temps : l'eau, il faut aller la cher-
cher sur terre ferme, la transporter
à travers le bras de mer, la hisser
péniblement, dans de petits seaux, sur
la pente raide et la répartir parcimo-
nieusement dans les sillons. Et cela
à longueur de journées. Des va-et-
vient incessants, un travail de titans
ou de danai'des. La terre a toujours
soif , les hommes aussi. Et à chaque
aube, l'homme et sa compagne re-
commencent leur ingrate besogne.

Cette ceuvre insolite et émouvante
se signalé, tout comme « Electre », par

des qualités plastiques exceptionnel-
les. Son rythme est volontairemen t
lent, un peu trop peut-ètre pour notre
goùt occidental. Les photographies
nous découvrent des paysages gran-
ddoses. Mais le tour de force du ci-
néaste, et qui constitue la puissance
principale de tout le film, est le re-
tour au « muet ». Tout au long de la
projection , pas une parole n 'est échan-
gée entre les protagonistes. Un geste.
un regard, une attitude suffisent à
nous décrire les états d'àme les plus
subtiis. La band e sonore enregistrc
!e mugissement de la mer, le crépite-
ment de la pluie, la plainte du vent
ou le bruit de la rame. La seule voix
humaine est celle des enfants , à l'éco-
le, psalmodiant en chceur une lecon.
Et de temps en temps, le thème musi-
cal , toujours le mème, souligné en-
core la lenteur du temps et l'écra-
sante fatigue des paysans.

Un très beau film. Une très belk
soirée à l'actif des promoteurs du
Cinédoc. Pépin

Concert de la fanfare « L'Avenir »
FULLY (MT) — La fanfare « L'A-

venir », que dirige avec maestria
M. Martin Canron, donnera son con-
cert annuel domain soir, dimanche.
en la salle du Cine Michel, dès 20 h
30. M. Carron n'a pas hésité à ins-
erire au programme 12 morceaux qui
ne manqueront pas, comime chaque
année, de charmer l'ouie des plus
sensibles auditeurs qui viendront as-
sister à cette soirée.

ORGUES VALAISANNES

Grammaire et style

Le Valais est, pour I'étranger plus
que pour le Valaisan lui-mème, un
musée où sont conservées les tradi-
tions kis plus anciennes, les anitiquités
les plus rustiques : meubles, étains,
pendules, instruments à musique, etc.
Parmi ces instruments, notons en pas-
sant le tympanon, le « Hackbrett »
hauit-valaisan, aujourd'hui encore uti-
lisé avec art par quelques villageois
alors que la littérature musicale ne
parie de lui plus qu'au passe. Mais le
Valais des traditions est également le
Valais des orgues.

A Reckingen, petit village près de la
source du Rhòne, une famille s'est
taille une réputation unlque dans la
construction d'orgues. De 1700 jusqu 'à
nos jours , la famille Carlen, facteurs
d'orgues de pére en fils, a dote le
Valais de plus de 120 orgues. Les égli-
ses du Haut-Valais en furent les prin-
cipaux bénéficiaires .

L'église de Munster est connue pour
la beauté de ses autels. Quand on la
visite, on reste en admiration devant
tant d'art. Et on oublie bien souvent
de tourner le dos à ces autels pour
s'intéresser à l'orgue qui présente
pourtant une valeur historique des
plus précieuses. Sur l'un des tuyaux.
la date 1719. On croit savoir aujour -
d'hui que c'est l'année de la première
réparation de ces orgues qui sonnen t
encore aujou rd'hui d'une facon admi-
rable.

Quitter la merveilleuse vallèe de
Conches sans se rendre à l'orgue de
Reckingen serait faire injure à la va-
ieureuse famille Carlen. L'église de
Reckingen a été construite en 1743
selon les plans du cure J.-G. Ritz.
Achevée en 1745, elle a été dotée, un
:in plus tard , d'un orgue construit par
"Tatthieu Carlen.

C'est ce mème facteur d'orgues qui ,
quelques années plus tòt, en 1722.
travailla à Loèche à la construction
de l'orgue de l'église de Ringacker
Cette église est admirablement située
au soleil entre la Souste et Loèche
Son orgue est encore très bien con-
serve.

On pourrait encore nommer d'in-
nombrables orgues anciennes que le
Valais a conservées et qui sonnen t
encore aujourd'hui comme il y a quel -
ques siècles en arrière. Et , parm i elles,
le pòle d'attraction de tous les admi-
rateurs de nos orgues : l'orgue de Va-
lére.

D'aucuns prétendent que l'orgue d(
N'otre-Dame de Valére est le plus an-
cien de l'Europe centrale. M. Wenger.
conservateur des musées de Valére, ne
craint pourtant pas d'affirmer que ces
u-gues sont les plus vieilles du monde
sur lesquelles on puisse encore jouer.
S'il existe — à Salamanque (Espagne),
par exemple — des orgues plus vieil-
les encore que celles de Valére, toutes
-ont malheureusement muettes.

Accroché en nid d'hirondelle à l'une 5
ies parois de l'église. l' orgue de Va- §
ère est dù non pas à un facteur d'or- §
ìues italien comme on le supposail §
longtemps . mais à un constructeur 5
bourguignon. Selon Peter Loosli . ces =
orgues auraient été enlevées à l'Ab- 5

baye d'Abondance et amenées en Va-
lais en tant que butin des guerres de
Bourgogne. Complètement rénové en
1954 par Ernest Schiesser de Berne,
l'orgue qu'Arthur Hill, célèbre expert
d'orgues, date de 1390 (sur la base des
motifs décoratifs), a gardé son méca-
nisme d'origine. Sur les huit registres,
plusieurs sont demeurés inchangés ;
les autres ont été restaurés par la
maison Carlen, en 1718.

Outre l'intérét musical et historique
que l'on doit porter aux orgues de Va-
lére, il convient de relever l'intérét
pictura] des différents motifs de déco-
ration représentant l'Annonciation
lorsque les volets sont fermés, la Vier-
ge et Sainte Catherine lorsqu'ils sont
ouverts, telles deux ailes déployées. Les
orgues de Valére méritent la visite des
Valaisans comme eJle mérité celle des
étrangers qui gravissent en nombre
ies escaliers rocheux de Valére.

L'orgue, « roi des Instruments » par
sa grandeur, ses possibilités de jeux ,
est le seul instrument à avoir réussi
à forcer la porte des églises. Et les
églises valaisannes sont nombreuses à
conserver ces chefs-d'ceuvre que soni
nos orgues anciennes. Si la cornamuse
est l'instrument de l'Ecosse, l'orgue
ancienne pourrait bien étre l'instru-
ment du Valais.

Le Valais a garde d innombrables
'.résors « gràce à l'isolement de sa
vallèe et à son sens conservateur » di-
sent certains. Gardons le plus « égo'fs-
iemen t » possible ces trésors, témoins
combien précieux du temps de nos
ai'eux.

de Londy.
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(Suite de la première page)
(es qui ne sont pas toujours... su-
rérieures.

L'analogie de la valeur réligieuse
de « hécatombe >¦ apparati encore
dans cet exemple de Théophile
Gautier : « Mais Norma, l'impla-
cable , Norma , lui répond que poui
qu 'elle soit satisfaite , il lui fau t ,
non pas une seule tnctime, mais
une hécatombe ; que les Ramains
seron t massacrés par centaines » .

Par extension , en dehors de tou-
te idée d'immolation , « hécatombe »
peut s ignif ier un grand massacre
d'homm es :

« Fais perir  ou p éris, préviens.
[làche , ou succombe.

Venge toute la terre , ou grossìs
[l'hécatombe , >¦-

(Corneille , Attila)
« Les hécatombes des batailles

napoléoniennes » (Robert).
Encore par extension , le mot se

dit des animaux: « Ce chasseur a
fait une hécatombe de perdreaux le
jour de l'ouverture » (ID.).

Parfois , « hécatombe », s'emploie.

par plaisanter ie, au sens f igure
« Quatre-vingts pour cent des reca-
lés à cet examen , quelle hécatom-
be! » (ID.).

Nos reporters , plaisantent-il:
quand ils parlent d' « une héca
tombe de bras cassés » , de l'héca
tombe de bras cassés » , de « l'héca-
sont trop pressés pour en avoir le
temps. Si des joueurs se sont jou-
le le pied , eux ne se foulent pas
la rate pour le dire. Quand ili
emploient ce mot , ont-ils conscien-
ce que l' exagération et l'hyperbo-
le, comme procédés habituels (si
procédés il y a), ne peuvent que
lasser le lecteur ?

Le sens ordinaire de « hécatom-
be » indique le sang, le massacro
et la mort. Une multitude y est
imp liquée. René Georgin exagère
certainement lorsqu 'il déclaré im-
propre l' emploi de ce mot pour
moins de cent victimes. Mais le
mèler à tous les accidents bénins
voire risibles, à toutes les niaise-
ries n'est qu'un signe d'ignorance
prètentieuse ou de mauvais goùt.

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;

Avec le Ski-Club du Chàble
LE CHÀBLE (Xa) — Le Ski-Club

du Ohàble organisé, le 13 mais pro-
chain, un slalom géant en deux man-
ohes qui sera dispute au Chàble. Par-
tlciperonit à ce concours : Willy Fa-
vre, Fernande Bochatay, tous deux
des skieurs d'elite. Soudiginons que
cette initiative revient à M. Laurent
Blrcber, chef teohnique de l'AVCS
diu Bas-Valais.

Las inscriptions sont à adresser au
SC Le Chàble-Bagnes, jusqu'à mard i
8 mars, dernier délai.

Aujourd'hui
TV-TV-TV
14.00 Un'ora per voi
16.30 Samedi-Jeunesse

— Les exploits de Touché
la Tortue.
— Tribune des jeunes
— Remous.

17.35 Madame TV
18.00 Un'ora per voi
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ne brisez pas les fau-

teuils !
20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 La perfection dans le

football
Un film de Janos Steiner
qui vous fera pénétrer
dans les coulisses de Ben-
fica.

21.20 Championnats suisses
de boxe
En relais direct de La
Chaux-de-Fonds.

22.00 , Finale du Grand Prix
Eurovision de la chan-
son européenne 1966

23.45 Bulletin de nouvelles
23.50 C'est demain dimanche

Demain
9.00 Culte protestant
12.00 « Vaso Run»

La plus ancienne compé-
tition de ski du monde.

15.00 II Balcun tort
16.00 La Journée des malades

— Allocution du Dr Sau-
ter.
— La route des chàteaux.
— D'ombre et de lumière.
— Dessims animés.

17.00 Championnats suisses
de boxe
Retransmission différée de
La Ohaux-de-Fonds.

18.10 Sport-toto
Mi-temps d'un match

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
19.20 Ma Sorcière bien-aimée
19.45 Présence protestante
20.00 Téléiournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 Musset ou les décou-

vertes de la jeunesse
22.00 Histoire et art du vitrail
22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Téléjournal

Deuxieme diffusion.

22.50 Championnats du mon-
de de hockey sur giace
Suisse-Aubriche.

23.20 Méditation
Par le pasteur Rober t
Stahler.



Un nouveau centre d'achats indigène...
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Corporation des artisans sur bois
qu'à partir du

Lundi 7 mars
il ouvrira, à Chamoson, un commerce de bois et de panneaux sous la dénomination de

V A LBOIS
En sa qualité de collègue et d'homme du métier, il sera en mesure de satisfaire les exigences les plus ¦

difficiles et l'honorable clientèle valaisanne trouvera en lui un fournisseur dévoué et avisé.
Dès l'ouverture du commerce , les articles suivants se trouveront en stock dans le très vaste entrepot,
à Chamoson :

4 marques différentes de panneaux agglomérés
Panneaux blocs et Panneaux a lamelles Colles
Bois croisés Plinthes Pavatex Tavapan
Portes Kelloo Tila Profils Kalit
Bois de construction Charpente sur liste Lattes
Tous les bois rabotés Bois de menuiserie

Ainsi une maison spérìalisée va ouvrir ses portes et tiendra à la disposition de la clientèle sa nouvelle
scie circulaire pour le débitage des panneaux grand format.
Par un important STOCK permanen t et bien assorti, ainsi que par des livraisons impeccables et un ser-
vice consciencieux et rapide, VALBOIS espère mériter la confiance que l'on voudra bien piacer en lui et
qui sera pour la ieune entreprise le plus précieux des encouragements.

VALBOIS MARC BOVIER, Chamoson

NOUS OFFRONS places i l'année, semaine
de 5 jours pour

JEUNES GENS
ET JEUNES FILLES

Nous formons également des

APPRENTIS
dans la mécanique da filatura el da tissage.

Les offres sont i adresser immédialement h
la direction de la Fabrique valaisanne de tis-
sus et couvertures SA - 1951 Sion.
Tél. (027) 2 20 65 P 2782B S

MAISON ALPHONSE ORSAT S.A. . VINS •
MARTIGNY

engagerail

UN MACON
avee certificai da capacifé (àge maximum 30
ans),

UN APPRENTI-CAVISTE
Entrée immediate ou a convenir.

Semaine de 5 jours.

Prière da fair* ollres écrifas . P 27708 S

J'ENGAGE de suite ou à con-
venir i

un chauffeur -
livreur

deux aides -
chauffeurs

un chef de dépot
Places a l'année, bien rétribuées.

DUSSEX FERNAND
EAUX MINERALES - SION
Tél. (027) 2 28 69 P 27760 S

I bon mécanicien
1 apprenti mécanicien
1 ieune homme

ou PERSONNE pour le service
de la BENZINE.

Ecrire sous chiffres PB 51S96 à
Publicilas, 1951 Sion.

ENTREPRISE SPECIALISEE

DU BÀTIMENT

cherche
i

emplovée de bureau
STENO-DACTYLO
si possible avec connaissance de
l'allemand. Debutante accep lée.

Ecrire sous chiffre PB 27608 a Pu-

blicilas, 1951 Sion,

NOUS CHERCHONS
pour notra service d'expédition

EMPLOYÉ
qulncailleria, oufillaga pour la préparation
des commandos.

Connaissances de la langue allemande né-
cessaires.

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

Adresser offres à la Direction de la maison

PSTIISIÎB! SS Mnjtj S^

wBB
Willy Buehler SA - Berne
cherche pour son bureau technique a Vélroz-
VS

1 TECHNICIEN-constructeur
1 DESSINATEUR-constructeur

Conditions de Iravail agréables.
Transport Sion - Vétroz assuré.

Tél. (027) 8 18 35 P 27793 S

1 bon mécanicien
1 apprenti mécanicien
1 ieune homme

ou PERSONNE pour le service
de la BENZINE.
Ecrire sous chiffre PB 51596 à
Publicilas, 1951 Sion.

NOUS ENGAGEONS, pour en-
trée de suite ou à convenir.
NOUS ENGAGEONS, pour en-
trée de suite ou à convenir,

un chef de chantier
évent. technicien

connaissant parfailemenl les tra-
vaux de bàlimenl et genie civil,
pour la DIRECTION de nos di-
vers chanliers.

Offres délaillées avec référen-
ces sous chiflres PB 27660 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

Pour conseiller sérieusemenl une clien-
tèle élablie depuis plusieurs années ,
pour faire de nouvelles prospeclions el
vendre nos produits de qual i té supé-
rieure, NOUS CHERCHONS un

REPRÉSENTANT
Iravailleur et consciencieux , ayanl de
l'exp érience dans la représenlalion, qui
rendra visite aux lailiers, éleveurs de
porcs, jardiniers, agriculteurs.
Si vous remplissez les conditions indi-
quées, nous vous serions reconnaissanls
de nous envoyer le coupon ci-joinl, sans
commenlaire , sous chiffre 1132-41 à Pu-
blicilas SA, 8021 Zurich, el nous vous
répondrons par relour du courrier.

Nom :
Prénom :
Profession ;
Rue :
Lieu :
Téléphone :

P 1-132 W



Collonges : au temps du Sunderbund

Découverte du corps d'un
septuagénaire dans le Rhòne

Les vieux papiers que l'on exhume
des bureaux communaux recèlent par-
fois des choses intéressantes qu 'il pa-
rait utile de faire connaitre aux nou-
velles générations. A la faveur d'un
accident bénin qui nous a éjecté des
rangs de la caravane, nous nous som-
mes trouvés tou t bètement « derrière
les volets de ma vieille maison » tou t
comme dans la chanson. Au bout de
quelques jour s, la TV, le pick-up et la
« Feuille d'Avis du Valais » ne suffi-
sent plus à meubler une oisiveté for-
cée. En feuilletant dans le labyrinthe
des écrits du passe, l'epopèe du Sun-
derbund dans la commune nous a
interesse tout particulièrement. Cha-
cun connaìt l'histoire des temps trou-
blés de novembre 1847 qui faillirent
dégénérer en une guerre fratricide
entre Confédérés sans l'intelligence et
l'esprit de pondération et de conci-
liation du general Guillaume-Henri
Dufour.

Octobre 1847, un vent de guerre
répand une odeur de poudre dans le
pays. Pressentant des jou rnées tragi-
ques, le Grand Conseil , dans un dé-
cret, fait obligation à tous citoyens
valides de... « porter armes ». Les
communes doivent en faire l'acqui-
sition pour leurs soldats, quant à sa-
voir s'en servir, le poète Henri-Fré-
déric Amiel , dans un couplet célèbre,
s'exprime dans un esprit de confiant
patriotisme : « Dans nos cantons cha-
que enfant naìt soldat ».

La Haute Diète federale du 11 aoùt
1847 décrète l'alliance séparée des 7
cantons , incompatible avec les disposi-
tions du Pacte federai et décide sa
dissolution. Cette décision provoque
automatiquement dans l'ensemble du
canton du Valais, partie intégrante
de l'alliance , un état d'esprit surexcité
au paroxysme. Le message du Conseil
d'Eta t , lors de la séance extraordi-
naire du Grand Conseil du 5 octobre
1847, s'exprime en ces termes : e La
gravite des circonstances où se trouve
notre commune patrie nous a porte
à convoquer extraordinairemen t le
Grand Conseil. Les événements se
pressent , les grandes questions, qui ,
depuis plusieurs années déj à, agiten t
la Suisse et l'ébranlent jusque dans
ses fondements, viennent d'entrer dans
une nouvelle phase ensuite des déci-
sions prises par la Haute Diète fede-
rale en sa dernière session. » Puis le
message se termine en termes em-
preints de patriotisme : « Le peuple
valaisan saura renouveler le glorieux
souvenir des nobles et héroiques ef-
forts qu 'il fit de tous temps pour
soutenir la foi de ses pères, sa liberté
et son indépendance. »

En votation populaire du 10 octo-
bre 1847, l'adhésion du Valais au
Sunderbund a été acceptée à la ma-
jorité massive de 12 286 oui contre
257 non , 336 citoyens ont accepté l'al-
liance sous réserve de ne pas sortir
du canton .

L'etat récapitulatif de cette vota-
tion relève une majorité accentante
totale dans les dizains de Viège, de
Rarogne et d'Hérens , tandis que cer-
taines communes du Bas-Valais , plus
sensibles au soufflé rénovateur de la
Revolution frangaise, ont quelque peu
boudé le scrutin et mème par en-
droits , donne une majorité rejetante.
Sembrancher , 1 oui , 7 non ; Marti-
gny-Villo , 13 oui , 10 non ; Fully, 26
oui , 2 non ; Saillon , 8 oui , 2 non ;
Leytron , 3 oui, 38 non ; Riddes, 28 oui ,
0 non ; Saxon , abstention totale; Char-
rat , 7 oui , 19 non ; Vouvry, 25 oui ,
10 non ; Saint-Gingolph , 13 oui , 1 non ;
Port-Valais , 2 oui , 6 non. Collonges
s'est exprimé par 33 oui et 11 non qui
furent  d'ailleurs les seuls non enregis-
trés dans le dizain de Saint-Maurice.

Ensuite de cette votation , un arrèté
du Conseil d'Eta t du 16 octobre 1847
traite de la formation des bataillons
de guerre sous le commandement en
chef de de Kalbermatten.

La situation géographique de Col-
longes , frontière commune avec l'Etat
de Vaud , était  devenue dans ce cas par-
ticulier , un point névralgique , vulnera-
tale pour une pénétration en Valais par
l'escalade reUitivement facile des pen-
tes qui dominent le Rhòne. D'autre
part , une attaqué possible du territoi-
re ennemi pourrait ètre entreprise en
dévalant les régions de Morcles voir
mème, Les Plans s/Bex. C'est la rai-
son pour laquelle le bataillon Ducrey
de Sion fut stationné ici avec d'impor-
tants effect i fs  at teignant par certains
moments COO hommes, les mayens et
l'alpnge supérieur furent occupés par
des contingents postes en sentinelles
qu 'il fallait ravitailler journellement
depuis la plaine. On se perd en con .j ec-
ture sur les diff icultés de cantonne-
ment d'un tel contingent de troupes.
La commune ne possédant pas ù l'e-
poque de locaux publics , c'est chez
l'habitant que la plupart des hommes
furent los;é.s. Une partie de ces derniers
durent quit ter  leur demente pour faire
place aux soldats , et loger on ne sait
trop où. Les habita tions primitives de
l'epoque ne possédaient pas le plus ele-
mentare confort. On devait cuire sur
le foyer de piorre, s'éclairer au
« crosuet » et puiser l'eau potable
dans des rigoles à ciel ouvert tra-
versant l' agglomcration. De plus, il
fallut pourvoir en partie au ravitaille-

ment de la troupe par d'abondantes
prestations en viande, céréales, bois,
foin et paille etc, que l'on tirait de la
maigre agriculture des coteaux et des
alpages, la plaine marécageuse étant
pratiquemen t iriculte.

Situation tragique qui a dù mettre à
rudes épreuves autorités et population
dans un climat de guerre et d'incerti-
tude.

Les troupes valaisannes ont stationné
ici en permanence du 8 au 29 novembre
1847 — La Cp. Voeffray forte de 77
hommes est arrivée le 28 octobre et a
stationné jusqu 'au jour du licencie-
ment, le 29 novembre.

Dès le début novembre, les choses se
gàtèrent sérieusement . Les autorités
cantonales transfèrent leur siège à St-
Maurice le 20 du mème mois. Les can-
tons de l'alliance, devaient en cas de
nécessité, se préter une assistance mu-
tuelle c'est ce que fit le président du
gouvernement de Fribourg M. de Weck
en demandant l'aide du Valais. C'est en
ce moment que le commandant en chef
des troupes valaisannes , eongut le pian
audacieux d'invasion du pays de Vaud
par Morcles, pour ensuite porter aide à
Fribourg. Le colonel Rilliet de Cons-
tant , commandant la première division
des troupes fédérales eut vent du pro-
jet et fit couper toute la rive droite du
Rhòne de Villeneuve à Lavey — Le 14
novembre Fribourg capitule, suivi de
Zug et Lucerne. Le 29 novembre à 10
h. du matin à Bex, eut lieu la capitula-
tion des troupes valaisannes. Les trou-
pes fédérales au nombre de 8 000 pénè-
trent en Valais par le défilé de St-Mau-
rice, une cp, commandée par le lieu-
tenant Urbain Olivier, écrivain vau-
dois , arrive à Collonges le 30 novembre
dans l'après-midi. Elle ne fait que pas-
ser et va prendre ses cantonnements
dans la commune voisine de Dorénaz.
Lors de leur passage, nos Confédérés
furent l'objet d'une reception chaleu-
reuse sous la forme de 3 setiers de vin
payés 6.- fr. le setter. Le 2 dèe. le com-
mandant Olivier revient avec la moitié
de sa compagnie, il loge chez le cure
Claivaz et en repartira le lendemain.
Ainsi finit l'epopèe militaire du Sun-
derbund dans la localité.

La guerre est finie , les soldats locaux
qui avaient été incorporés dans la Cp.
Jost, stationnée à St-Maurice , reinte-
grerai leur foyer. Cependant, le dernier

COLLONGES (Cy). — Hier matin,
près du pont de Collonges, à proximi-
té de l'ancien garage, on devait dé-
couvrir le corps d'une femme qui , se-
lon l'avis du médecin , n'avait scjourné
que quelques heures dans l'eau.

On fit aussitòt appel à la police et
la brigade de la gendarmerie de Saint-
Maurice, accompagnée du Dr Imcsch,
se rendait sur place.

On procèda au constat et à l'iden-
tification de la victime. Il s'agit de

Le Grand Ballet national polonais
remplacera Luisillo

ST-MAURICE. — Le renvoi . pour
cause de maladie , du spectacle de Lui-
sillo et de son théàtre de danse espa-
gnole, en février , avait été une dé-
ception . Ce spectacle n 'est cependant
que renvoyé à la saison prochaine.

Pour le remplacer au programme de
cotte saison , les Jeunesses Musicales
de Saint-Maurice peuvent maintenant
annoncer à leur fidèle public que les
cTémarches entreprises ont abouti à
une solution presque inespérée. Elles
ont pu « dérouter » pour un soir le
Grand Ballot national polonais MA-
ZOWSZE . qui sera l'hòte du Festival
international de Boaulieu à Lausanne.

Le 13 mai donc . plus de 100 artistas,
danseurs. chceur et instrumentistes
présemteront à Saint-Maurice les
chefs-d'ceuvre de la danse et de la
musique de leur pays. Ce sera termi-
ner en beauté une saison qui procura
des .satisfactions de haute qualité.

acte ne finit pas là , il restait les rè-
glements de comutes. La op. voulut
bien reconnaìtre les livraisons faites
directement par la commune et sur
bons préalablement établis soit : 5 va-
ches, 1117 livres de viande, 249 mesu-
res de froment , 1170 mesures de seigle,
39 setiers de vin, avoine, foin , paille,
bois ainsi que 2 000 logements à 5 batz
sur les 12 185 récapitulés par la suite.
Dans la précipitation des opérations
de licenciement, la Cp. ne voulut pas
reconnaìtre les prétentions des parti-
culiers établies sans bon des chefs d'u-
nite. Si l'on s'en réfère aux registres
communaux de l'epoque, il y eut pas
mal de déprédations chez les particu-
liers. Les factures pleuvent chez le pré-
siden t Louis Darbellay qui tenta sans
succès une intervention in extremis au-
près du commandant. La nomenclature
des factures de 2 à 200 fr., au nombre
de 70 énumère les frais de logement (un
certain nombre d'habitants ont logé
une Cp. entière durant les 22 jours de
mobilisation) de copieuses libations de
vin, des fournitures directes de foin ,
paille, bois, sei, différents ustensiles
prètés et égarés, trois chèvres tuées
par des bai'onnettes, des effets d'ha-
billement disparus, des pommes, poi-
res, noix et chàtaignes prélevées par
les soldats dans les greniers, des trans-
ports de vivre en montagne et autres
menus travaux exécutés pour le com-
pte de la troupe, etc. Le chanoine Au-
gustin Claivaz , desservant de la parois-
se y alla également de sa petite factu-
re de 19 fr. 70. Rien d'étonnant à cela
car nous présumons que le bon cure ne
devait pas faire ripaille avec les mai-
gres prébendes de ses ouailles. La liste
impressionnante de ces prétentions s'e-
leva à fr. 1794 — au bon vieux temps
où la journée de travail coutait 1 -fr. 20
et le pot de vin quarante centimes.
L'assemblée generale du 28 septembre
1850 decida de faire payer ces factures
par la caisse publique. On tourn a la
difficulté en exigeant la rentrée d'un
certain nombre de créances de la com-
mune envers des contribuables, ce qui
permit de mettre un point final au pro-
blème financier de cette guerre.

Avec le recul des années, l'epopèe du
Sunderbund est complètement effacée
du souvenir. TJoutietfpis nous ne doutqns
pas que dans là mémoire de nos aieux
il aura survécu durant plusieurs déca-
des. Cy

Mme Mane Castella, fille de Marcellin
RouUler, née le 28 aoùt 1890, à Char-
rat, originaire de Gruyères et Fri-
bourg, ménagère, épouse de feu Louis
Castella, domiciliée à Lausanne.

Mme Castella se trouvait en séjour
chez sa fille, Mme Léonie Terrettaz,
à Charrat.

On pense que la malheureuse se
promenait au bord du Rhòne et que
prise de malaise, elle sera tombée dans
le fleuve.

La dépouiUe a été rendue à la fa-
mille à Charrat par Ies pompes funè-
bres.

L'enquéte se poursuit pour détermi-
ner Ies causés exactes de cet accident.

Nous prions la famille durement
éprouvee par cette mort soudaine, de
croire à I'expression de nos sincères
condoiéanecs.

Ligue antituberculeuse du district
de Saint-Maurice

ST-MAURICE (Fav). — L'assemblée
generale de la Ligue Antituberculeuse
du District de St-Maurice est fixée au
dimanche 6 mars , à 14 heures, à l'hotel
de la Dent-du-Midi , à St-Maurice.

Les Autorités communales délégue-
ront leur représentant pour assister à
cette assemblée qui comprend :

— Procès-verbal de la dernière as-
semblée — Comptes 1965 — Rapport
présidentiel — Rapport des infirmiè-
res-visiteuses — Fète de bienfaisan-
ce — Conférence — Divers.

Le derby romand à ne pas manquer...

Dimanche 6 mars, 15 heures (PONTAISE - LAUSANNE)

L A uj A N N t  " 13 h.l 5 championnat des Réserves
f> ¦ /N k i Tribunes Fr. 8.— 6.—

J | (J N Pelouses Fr. 4 —

Billels en venie chez Schaefer-Sporls , Liaudal labacs , Secréfarial L.S.
Lausanne el a SION, dans les bureaux hablluels. P 223-4 L

Le commerce intérieur

Conclusion

L'augmentation du volume des fcri-
gos permettra le groupage des achats
alimentaires sur um seul jour de la
semaine ; ils entraineront sur le mé-
me jour , les dépenses consacrées aux
biens anomaux. Les commerces qui
pàtissent d'un suroroit de travail ein
fin de semaine donit les premiers
jours sont sous-activés, verront pro-
bablemen t ce phénomène s'accentuer.
Ils devront y parer .

Le commerce s'appuiera sur des en-
sembles électroniques générateurs
d'kiformations indispensables à domi-
ner la complexité de revolution com-
merciale.

Mais l'un des plus grands problè-
mes que devra affronter le commerce
contemporain est celili de l'urbanis-
me commercial.

Pendant des siècles, les magasins se
sont ouverts au gre des besoins des
villes qui se fagonnaient lehtement.
Les grandes poussées démographiques
d'après guerre ont bouleversé le ryth-
me de ces aménagement». En deux ou
trois ans on a vu surgir spontané-
ment des oentres de plusieurs milliers
ou plusieurs dizaines de milliers d'ha-
bitants. Un dilemme s'est pose bruta-
lement sous forme de sous-équipe-
menit commerciali qui parait garantir
la rentabilité des commerces en limi-
tant oependant le choix et la concur-
rence ou le suréquipement commer-
cial qui satisfaiit le monde de la con-
sommation au risque de provoquer
des cata strophes financières.

C est l'application de techniques re-
lati ves à l'impianta tion des centres
commerciaux qui a pare la chute
dans les extrémes dangereux aux-
quels pouvait conduire l'improvisation
commerciale en ce domaine.

L'étude de marche apprécie la po-
pulation qui se porte dans un nou-
veau centre. Elle en étudie les reve-
nus, prévoit, par la statistique, les dé-
penses de consommation. Elle degagé
ainsi un marche théorique d'abord et
potentiel ensuite. Le chiffre d'affaires
prévisionnel est établi par rayons. La
clef du rendement normal au mètre
carré et par branches professionnelles
permet ensuite de dresser le point de
vente qui correspond aux besoins de
la population qu 'il est appelé à servir.

Mais le problème a des résonances
plus profondes que celles qui émanent
du seul pian technique. On ne peut
rester insensible à l'appel que lance
le sous-groupe « Urbanisme commer-
cial » de la Commission de moderni-
sation du commerce du Ve Pian fran-
gais. Voici un. extraiit de cette remar-
quable synthèse conclusive :

« On est parti , en 1945, d'un simple
objectif de reconstruction et d'expan-
sion démographique et on a construit
des logements. Mais , sans le vouloir,
petit à petit, on a créé des villes, ou
plutót des fantòmes de villes, des cu-
bes à sommell, des parailélépipèdes
de beton, d' abord places au petit bon-
heur des trouées d'espace libre, puis
peu à peu groupes en un plan-masse.

» L'articulation — la symbiose avec
les villes anciennes — s'est vite ré-
vélée particulièrement difficile. De
rares moyens de transport supplé-
menitaires et peu d'équipemenits col-
lectifs avaient été prévus.

» Quelques années après, on a réflé-
ohi, on s'est rappelé que les cités an-
ciennes s'étaient construites en quel-
ques décennies et mème, souvent, en
plusieurs siècles, qu 'elles s'étaient
groupées autour d'un poiot, d'attirance
commun : une cathédral e, un chàteau-
fort, une place de foire , puis qu'elles
s'étaient développées ultérieurement,
à l'apparifcion de la civilisation indus-
trielle, par l'implantation d'usines et
de bureaux.

» Or, cette civilisation technique,
qui a oréé les grandes villes, a con-
tribué à les rendre malsaines et sur-
peuplées. On n 'envisage plus, à juste
titre, aujourd'hui de créer des usines
dans les cités ; les habitations doivent
ètre distantes des cheminées et ce
sont donc les aotivités tertiaires seules
qui pourront animer les nouveaux
centres.

» Le commerce en est une parmi les
plus essentielles, mais , jusqu 'à présent
son róle a été totaiemerat negligé,
puisqu'il a fallu attendre une circu-
laire de 1961 pour son étude soit
théoriquement obligatoire , au mème
titre que celle des autres équipements
collectifs nécessaires aux nouveaux
ensembles.

» Les équipes pluridisoiplinaires —
dont on pressent aujourd'hui la né-
cessité — font , quand elles existent,
appel au géographe, à l'economiste,
au sociologue , à l'architeete, à l'ingé-
nieu r , au financier et à l'administra-
teur. Elles doiven t, dès aujourd'hui ,
faire appel au spécialiste du com-
merce. »

Une heure des plus seneuses sonne
dans le monde du commerce contem-
porain.

Il s'agit de dominer le problème de
la distribution commerciale dans toute
sa complexité, ou de le subir en
voyant se lézarder dangereusement le
pont par lequel transite une produc-
tion toujours plus lourde pour re-
joindre la consommation. L'écroule-
ment qui pourrait en suivre briserait
inutilement un enorme potentiel de
bonne volonté disponible , disperserait
le patrimoine de l'appareil commer-
cial élaboré à grand-peine et grands
frais , pour le confort des collectivités
bénéficiaires.

Le renouveau commercial est pos-
sible.

La production est une certitude qui
résulte de la concentration des hom-
mes et des moyens de production qui
émettent dans un langage technique
et bien ordonné des objets en quanti-
té massive et d'un type relativement
uniformisé.

La consommation absorde dans l'in-
certìtude et la dispersion , des objeits
multiples et di versiti és dont les quan-
tités restent commandées par l'ordre
de grandeur familial et le filtre d'une
langue humanisèe.

Entre ces deux mondes de la pro-
duction et de la consommation qui
paraissent n 'avoir rien de commun,
le commerce va réaliser une harmoni-
sation permanente autant qu 'indispen-
sable. C'est son róle fondamenta!.

Il l'assume par les fonctions d'achat,
de stockage, d'assortiment, de condi-
tionnement, de transport , de vente.
Et tout cela ce sont des services au-
thentiques. Chacun d'eux constitue
une valeur ajoutée aux objets et aux
services engagés dans le circuit éco-
nomique.

La renaissance commerciale ne peut
se fonder que sur l'attribution de
nouvelles dimensions aux valeurs hu-
maines et la recharge technique des
hommes engagés dans les activités
commerciales.

L'état de concurrence est un fait
acquis à l'avaratage des consomma-
teurs et* mème au profit des distribu-
teurs intelligents, qui savent s'y adap-
ter.

Dans les grandes formes de la dis-
tribution, le commerce indépendant
joue un róle d'importance capitale. E
constitue le moteur d'une economie
libre. C'est l'élément stabilisateur de
la distribution en ce qu 'il fireine les
tendances monopolisa-mtes et contri-
bue, non exolusivement mais très di-
rectement, à la satisfaction optimale
du consommateur.

Dès qu'on a balayé les fausses espé-
rances que véhicule la théorie des
circuits courts, on se rend à l'évi-
dence que le renouveau commercial
appelle un effort de rationalisation.

La voie passe par la constitution
d'un centre qui rassemble la docu-
mentation commerciale, recense l'ap-
parei l commercial du pays, élabore
des statistiques toujours plus fines
des revenus et des dépenses, commer-
cialisables ou non, développe l'urba-
nistne commercial et surtout qui soit
dispensateur des techniques de ges-
tion commerciale. - ¦ -

Le commenjanit vise un but écono-
mique et sooial.

.Économique car il doit réaliser un
profit et renter les capitaux engagés.
Social, puisqu'il est appelé à rétribuer
décemment le personnel qu 'il occupé.
Afin de teniir correctement ce róle, il
sera conduit à maitriser les problèmes
de gestion financière.

Mais le commercamt manipule aussi
un stock sur une surface generatrice
de produits et de charges. Il domine
ces insbruments par la connaissance
de la gestion commerciale. Par elle,
il se familiarise avec l'étude de mar-
che à l'extérieur, la surveillance des
rotations des stocks à l'intérieur. Il
dresse le pian de vente et celui
d'achat. Il les rapproche régulière-
merat de ses previsione. Et bientòt, sa
surface se trouve sur l'axe de l'offre
et de la demande. Le marche est ser-
vir le commerce prospère.

Sans réduire le profit , l'accélération
des vitesses de rotation des stocks
permet d'abaisser les prix de vente.
Ce faisant, le commenjant réalisé en
quelque sorte un accroissement des
salaires de sa clientèle.

La pratique des rotations accèlèrées
reposant sur des cadences de ventes
soigneusement observées, favorise
l'état de la trésorerie, permet à la
longue rauto-financement.

L'amélioration de la produetivité
des stocks résout mieux les problè-
mes que le recours facil e aux em-
prunts financièrement évitables. C'est
encore elle qui permet de se dégager
d'un endettement chronique.

Les commergants indépendants de
notre generation auront le privilège
d'explorer les grandes surfaces. Ils se
porteront en équipe dans les super-
marchés, où ils juxtaposeront leur
expérience, gardant une part de leur
autonomie , gagnant l'autre part sur le
sens de la communauté.

C'est l'heure des gros bras. De
larges perspectives s'ouvrent. Au sens
traditionnel de l'achat. de la vente et
du service, s'ajoute , pour le commer-
gant, le goùt de la gestion , l' aptitude
à ne pas faire écran aux efforts de
promotion des industriels mais au
contraire à prolonger ces actions, à
les répercuter pleinement dans les
milieux consommateurs. Le métier
complète sa tech nique par un art qui
fait vibrer un éclairage vendeur com-
me un triolet de flùte , qui dirige les
affichettes comme une variation d'al-
tos, qui brasse les stocks comme un
jeu rythme de contrebasses et fait
chanter la marchandise comme des
chceurs.

Et cela...
Pour que la misere recule devant

le bien-ètre possible et généralisé.
Pour que les produits massivement

issus de la fabrication aillent au plus
grand nombre d'hommes et aux moina
favorisés d'entre eux.

Pour que soit conforté le pont de
l'espoir...

Henri Gianadda.



/ Notre réseau s'étend ...
Une agence Simca de plus!

Vous trouverez maintenant un garage Simca
à proximité immediate de votre domicile. Avec des

spécialistes qui connaissent chaque Simca sur le
bout des doigts et les soignent toutes avec amour.

Conseils, service, vente et échange:
Mme. Jacques Vouilloz '
Garage du Salantin
Vernayaz, Tel. 026 813 05
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BOIS HOMOGENE S.A.
Saint-Maurice
cherche

UN APPRENTI ¦
EMPLOYÉ DE COMMERCE
UN CHAUFFEUR D'ELEVATEUR

pour sa place du bois, de préférence t itu la ire
d'un permis de conduire poids lourds.
Entrée immediate ou à convenir. P 27834 S

Notre firme engagerail, pour le service de
vente,

COLLABORATEUR
de langue malernelle francaise , connaissanl
Irès bien l'allemand.

Ce poste exige en outre des connaissahees
commerciales el techniques el conviendrait a
une personne désireuse de s'engager éven-
luellemenf plus lard dans la représenlation
de nos machines.

Toutes propositions seront examinées avec le
maximum d'altenlion et doivent ètre adres-
sées à BRUN & CIE SA,, fabrique de machines,
6244 NEBIKON.

P 895 Li

A R D A G
MACHINES D'ENTREPRISES - RIDDES
Tél. (027) 8 76 57
cherche

MANOEUVRE
pouvant ètre forme comme soudeur.

P 2771 1 S

ON CHERCHE

gerente
pour magasin de chaussures

à Brigue.
Age idéal 25-30 ans. Cerliiical
de capacilé exigé.
Poste intéressant , très bien ré-
munéré pour vendeuse capable
ayant également du goùt pour
quelques travaux administratifs.

Les offres soni a adresser par
express sous chiffre P 51598 a
Publicilas, 1951 Sion.

CHERCHE

décorateur
chaussures

(évent. décoratrice)
pour exécuter décoralion grou-
pe magasin de la région de Lau-
sanne - Brigue, Matériel fourni
par service centrai. Engagement
lixe ou collaboration selon tarif.

Offres urgentes sous chiffres PD
32993 à Publicitas, 1000 Lausan-
ne.

NOUS CHERCHONS un

ouvrier
station-service

pour lavage, graissage el service
à la colonne, el un

aide-magasinier
avec permis de conduire.

GARAGE HEDIGER - SION
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

vos imprimés.. ?
gessler s.a.

sion
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A louer dans
nouvel immeuble commercial
au centre de la ville de Sion
pour le printemps 1966 avenue du Midi

320 m2 de locaux commerciaux, éventuellement 240 m2 de locaux de vente au 1er étage

locaux pour bureaux, éventuellement cabinets médicaux, etc, avec bel appartement,
aux 1er, 4e et 5e étages

Garages au sous-sol

il est encore possible de tenir compte de désirs particuliers quant à l'aménagement Intérieur

Se renseigner auprès de la Mobilière Suisse, W. Wydenkeller, agent general
Sion, 15, rue de Lausanne, téléphone 027 2 54 56

NOUS CHERCHONS

serviceman
bonne présentation, permis de
conduire,

Faire offres écrifes sous chiffres
PB 51600 è Publicilas, 1951 Sion.

Monteur - ON CHERCHE

éiectricien peintre
cherche travail. 

j f

BAR A CAFE PL~Lcherche LllGT
jeune de cuisine

cherche place, àserveuse par ,ir *» m°is de
mai , dans reslau-

Horaire de 8 heu- ran(| si p05sible de
res> montagne.
Tél. (027) 5 07 98 a

Ecrire sous chiffre;
p 27693 S pB 27747 à Publici-

las, 1951 Sion.

Valais Central.
REPARATION - S'adresser à la
DEPANNAGE. CARROSSERIE

, „ HENRI ROCH
Ecrire sous chi! res pon(-du-Rhóne -
PB 17300 a Publi- S|ON
cilas - 1951 Sion. m {027) 2 22 93

P 27728 S

SECRETAIRE
jeune fille w^™^
ON DEMANDE

' . Iranqais, allemand ,
nil fl̂ lTI P anglais , italien, no-
UU Uti l i IC lions d'espagnol,

pour aider au me- 
^̂  ^

Tél, (027) 2 39 87 Ecrire sous chiffres
PB 27729 à Publi-

P 27632 S citas - 1951 Sion.
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Importante société fiducia ire
avec succursale a Sion

herche pour tout de suite ou date à convenir

COMPTABLE QUAUFIE
si possible de langue .malernelle allemande.

Nous offrons :

— travail intéressant et varie ;
— place stable ef bien rétribuée avec possi-

biiité d'avancemenf ;
— prestations sociales modernes et semaine

de 5 jours.

Nous demandons :

— apprentissage ou études scolaires équiva-
lentes ;

— aplifudes pour travail exact el propre ;
— personne à caractère agréable.

Olfres comp lèfes avec photo recente et réfé-
rences à adresser sous chiffre PB 27722 a
Publicilas, 1951 Sion.

Calè - Restaurant
de l'Union, à Sion
cherche

jeune fille
uè tubineIr * *

Congés réguliers.

Tél. (027) 2 15 26

P 27854 S

ON CHERCHE
pour toul de suite

jeune fille
pour s'occuper de
2 enlanls (4 ans el
15 mois). Nourrie,
logée.

Mme Razzoli Anita ,
Boul de la Forèl -
1897 LE BOUVERET

P 27867 S

ON CHERCHE
une bonne

sommelière
Entrée lout de sui
le.

A la mème adresse
à louer une

CHAMBRE
MEUBLÉE
8ar Brésilien,
Tél . (027) 2 13 15

P 27735 S

Restaurant de
Sion cherche un

• ¦ ¦

cuisinier
Entree a convenir.
Tél. (027) 2 24 54

P 27812 S

JEUNE HOMME
avec apprentissage
commercial fermine
au printemps, cher-
che place a Sion
ou environ pour le
ler juin, si possi-
ble service comp-
labilité.

Olfres sous chiffres
A 70122-1 D, à Pu-
blicilas S.A. . 1951
SION.

ON CHERCHE
pour Martigny

veilleuse
de nuit
de 21 h. à 6 li. 30
pr Monsieur souf-
Irant.

Ecrire sous chiffres
PB 65283 à Publi-
citas, 1951 Sion.



Aidons l'Inde à lutter contre la famine
Lu dans le « Statesman of India »,

l'un des principaux quotidiens de
l'Inde : « Dans l'Etat d'Uttar Pradesh,
où la sécheresse sévit avec une ri-
gueur particulière du fait de l'insuf-
fisance des pluies de la mousson
d'automne, des villageois de plus en
plus nombreux doivent laisser depe-
rir leurs bètes et se nourrir eux-
mèmes des herbes qu 'ils arrachent
aux champs et à la forèt. En d'autres
endroits, Ies milices villageoises sur-
veillen t les rizières et les champs de
blé afi n d'éviter leur pillage avant
complète croissance ».

Quelques jours plus tard , le journal
indien rapporte que dans l'Eta t d'Ut-
tar Pradesh encore « le gibier com-
mence de quitter ses abris, ne trou-
vant plus à se nourrir dans la brousse
et la jungle en proie à une sécheresse
catastTophique et à émigrer en masse
vers les dépressions humides. Elé-
phants, fauves , antilopes et singes se
pressent la nuit sur la berge des
fleuves... ».

D'un autre journal indien , nous ap-
prenons que « le Gange et la Jumn a
accusent un si faible débit que les
turbines hydro-électriques ne travail-
lent plus qu 'à 50 % de leur rendement
normal ». ,

La presse mondiale commence de
publier des « cartes de la famine en
Inde ». Les Etats les plus touchés son t
au Nord le Rajasthan , Madhya Pra-
desh et le Bihar , au Sud le. Kerala.
Le danger d'une famine généralisée
se fait d'ores et déjà sentir dans deux
autres Etats : le Maharashtra (au Sud
de Bombay) et Madras (extrémité
sud-orientale du sub-continent) .

Les émeutes ou méme les révoltes
populaires provoquées par la disette
sont des faits presque quotidiens. Des
« marches de la faim » sont organisées
par les habitants des zones les plus
démunies. Le semaine passée, la po-
lice a ouvert le feu sur une foule qui
assiégeait un tribunal de Calcutta et
réclamait l'augmentation des rations
alimentaires. Au Kerala , la ration
quotidienne de riz a été portée à 140
grammes par personne.

NÉCESSITÉ
DE L'AIDE ÉTRANGERE

Les Indiens accomplissent actuelle-
ment "à tous les échelons de la vie na-
tionale un gros effort pour parer au
fléau. Leur gouvernement a revisé le
pian quinquennal et rendu à l'agri-
culture la priorité qu'elle avait per-
due sur l'industrie. Des équipes vo-
lanites de puisatiers, dotées d'un ma-
tériel modèrne, percent des milliers
de puits pour atteindre la nappe arté-
sienne et permettre une irrigation plus
abondanfe dès "champs. Lési" porti et
les cKèìfùrìs- de fer sqnt rnis à.'contri-
bution à 100 % de leur capacité pour
décharger et acheminer vers les ré-
gions menacées les envois de céréales
venant de I'étranger. On s'efforce éga-
lemen t de détruire dans l'ceuf les ten-
tatives d'accaparement de la part
des spéculateurs, qu 'on a toujours
constatées lors des famines histori-
ques .

Le principe du gouvernement, à ce
jour, a été inspiré par le désir de
voir la population contribuer par son
travail à l 'amélioration des structures
et de l 'infrastructure du pays. C'est
pourquoi des chantiers ìnnombrables
ont été ouverts un peu partout , en
avance sur les prévisions du pian.
Hommes et femmes, mème d'un àge
avance , y cassent des cailloux , y
transportent de la terre dans des pa-
niers afin d' aider à la construction
de barrages , de levées de terre utiles
à l'irrigation , de routes et de che-
mins. Ils reqoiven t une roupie par
jour en tout et pour tout. ce qui leur
permet tout juste d'acheter le riz né-
cessaire à ne pas mouri r de faim . Un
journaliste anglais qui a visite les
zones où l'on paye ces salaires de fa-
mine (dont notre langnge a gardé le
souvenir), titre ainsi le reportage qu 'il
a adresse au « Sunday Times » : « Olì
l'on ne moissonne que des pierres ».
II cite le cas d' un paysan dont les
deux arpents de terre suffisaien 't am-
pletnen t , eri temps normal . à nourrir
sa fami l le  composée de la mère et de
deux enfants Cette année , à cause de
l ' insuff isance des précipitations dé-
clenchées par la mousson d'arrière-
été, la rizière n 'a rien produit , L'hom-
me et la femme sont devenus cas-
scurs de pierres depuis plusieurs mois
Ils ne mangent qu 'une seule fois par
jour et donnent deux repas à leurs
enfants  : du riz cult à l' eau , assaison-
nó d' un peu de poivre rouge.

Devant ces souffrances imposées à
un peuple qui s'achemine vers Ies 500
millions d'àmes au rythme de 12 mil-
lions de bouches supplémentaires à
nourrir chaque année . l'opinion mon-
diale n 'est restée ni muette ni pas-
sive Le Pape Paul VI a lance un ap-
pel en faveur de l'Inde affamée et ,
rien qu 'en Italie , une collecte natio-
naie a recueilli 40 millions de francs
suisses qui serviront à financer I 'en-

voi de vivres dans l'immédiat et, ce
qui importe encore davantage, la ré-
forme des méthodes agricoles et de
l'outillage archaique qui font obstacle
au developpement de l'agriculture in-
dienne.

Les Etats-Unis ont offert Tenvoi
de 4,5 millions de tonnes de bile et de
riz qui viendront dans l'immédiat
combler une part du dèficit vivrier
total anime à 15 millions de tonnes.
D'Alìemagne , des Pays-Bas, de Gran-
de-Bretagne et des Etats scandinaves,
d'autres initiati ves de secours d'ur-
gence ou de type constructì f sont an-
noncces. Cette participation de I'é-
tranger à la lutte entreprise par l'In*
de contre Fune des plus dramatiques
famines de son histoire moderne est
absolument indispensabl e, car le gou-
vernement de la Nouvelie-Delhi n 'a
pas les moyens financiers , techniques,
humai-ns lui permettanit de gagner
la bal.aille. De' source. amérieaine, pn
envisage la possibiiité. pour surmon-
ter les difficultés ' des transports ter-,
restres, de parachuter des vivres dans
les zones où la Cairn commence de
dècimer la nopulatinri. Ics éléments
les plus faibles, les Kifan!.s , hélas ,
étan t les plus exposés.

ET NOUS. EN SUISSE,
ór?': FAisoNs-Nous ?

La Suisse est tres consciente de la
gravite, de Turgence des problèmes '

de diévelapipenienit en Inde. Le délé-
giué à la coopéraitian technique a
fait démamrer il y a pQiusieums. années
au Kerala un projet visant à l'amé-
liaration de l'étevage et de l'economie
laiitière. Depuis 1960, l'Aide siuisise à
I'étranger a un délégué en Inde (M.
Qppliger, na,tif de Sainite-Oroix, mais
vivant depuis fort longtemps en lnde).
Actuefllemerut, , l'Inde est au premier
rang des bénéfkaaires de l'assiistànce
technique suisse. Par le oanal de
l'Aide suitsse à :'l'étranger, des puits
onit été construits en grand nombre,
des écoles d'agrfculture ont pu former
davantage d'élèves choisis dans les mi-
lieux les plus pauvres de la population
campagnarde. Des milliers de lépreux
ont -été reoueillis dans des colonies
qu'ills dévelappent eux-mèmes et où
ils appremnent un métier ' en vue de
leur reclassement définitlf dans la
société.

.'. L irruptioin de la famine avec ses
conséquences hrutales ne va pas mo-
difier tous ces programmes prévus
pour porter des fruits à plus ou
moins longue échéance. Cependant,
d'enterite avec la Oroix-rouge, l'Aide
suisse à I'étranger consaorera à l'en-
voi et à la distribution de vivres
dans l'immédiat une part du produit
de la collecte qui a été lancée le 20
février et qui durerà jusqu 'au 20
mars. .

J.B.

Essayez la nouvelle BMW 2000
chez U. BONVIN & FILS - GARAGE - VÉTROZ - Téléphone (027) 8 15 43

SERVICE APRES VENTE ASSURÉ PAR PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIE.
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Terrible collision
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En haut; la volture VW de M. Roger
toutes deux complctemen t démolies.

RIDDES (FAV) — Hier soir, sur le
coup do 18 h. 45. un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route Riddes - Saxon. sur le bout
droit. à proximité de la bifurcation
d'Eeóne,

Une vulture, au volani de laquelle
se trouvait 1M. Roger Abbet , marie ,
domicilié à CUemin-Dessus, roulait
en direction de Martigny. Ce véhi-
cule est entre violcmment en colli-
sion avec une voiture de marqué
francaise, arrivant en sens inverse,
pilotée par M. Cyrille Charvex, do-
micilié à Sion et qui ètait sur la
piste centrale en manceuvre de dé-
passement.

M. Abbet , qui conduisait une vol-
ture de marqué allemande, a été tout
de suite transporté en ambulance à
l'hòpital de Martigny. Il était sans
connaissance et son état est jugé très
grave.

Abbet et en bas, celle de M. Charvet

Il souffre d'une fracture du fémur.
de contusipns sur tout le corps et l'on
craint des lésions internes.

Il faudra peut-ètre le transférer à
l'hòpital cantonal de Lausanne.

Une troisième voiture qui suivait
celle de M. Abbet , a cu la vitre
avant brisée par un éclat.

Les dégàts matériels sont considé-
rables et les deux véhicules sont pra-
tiquement démolis.

La police cantonale a procede au
constat d'usage.

MARTIGNY (Ms). — Hier , vers 15
heures, une collision a eu lieu entre
deux voitures valaisannes, à la sortie
de Martigny, coté Vernayaz, à la bi-
furcation de la route de Salvan .
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Des tonnes de rochers menacants en Valais
SION. — Après une dizalne de jours

de travaux, la route cantonale va-
laisanne obstruée par des milliers de
mètres cubes de rochers, entre Sion
et Sierre, a pu ètre enfin déblayée.
Vendredi plusieurs véhicules ont pn
franchir la chaussée sur les lieux de
l'éboulemeht mais le trafic n'a Pu en-
core ètre rétabli,

En ' effet, comme plusieurs milliers
de tonnes de rochers menacent en-
core de s'écrouler au mème endroit,
des disposition^ ont dù ètre prises par
les Chemlns de fer fédéraux et le dé-
partement des Travaux publics de l'E-
tat du Valais. La circulation ne sera
pas rétablie avant que ces parois ro-
cheuses aient été abattues et déblayées,
ce qui durerà encore plusieurs jours.

On a poursuivi vendredi Ies prépa-

ratifs en vue de ce gigantesque dyna-
mitage qui aura lieu incessamment.
Pour ébranler toute la masse, plusieurs
quintaux d'explosifs seront enfouis à
plus de vingt mètres de fond au moyen -¦
d'engiua spéciaux. Plusieurs parcelles
de vignes dominant ces éperons ro-
cheux devront ètre sacrifiées.

On ne pense pas que oet eboulement
artificiel atteihdra la voie ferree pa-
rallèle à la route cantonale. Le trafic
ferroviaire sur la ligne du Simplon
pourra ainsi, sauf imprévu , se pour-
suivre normalement tandis que la cir-
culation routière actuellement déviée
par les villages de Bramois, Granges
et Noes pourra redevenir normale dans
le courant de la semaine prochaine.

t M. Camille Pralong
Concert annuel

ARDON (j im) — Samedi soir 12
mars prochain, la fanfare « Helvé-
ti-a » d'Ardon organisela son concert
annuel, sous la direction de M. Henri
Bujard. Les Helvéitàens onit préparé
d'excellentes produotions que nous
présenterons dans une prochaine édi-
tion,

Les travaux du printemps
ont debutò

NENDAZ (Fr) . — A longueur de
journée, dans les champs d'abricotiers
de Nendaz, l'on peut entendre le bruit
sec des sécateurs qui nettoient les ar-
bres. Les travaux du printemps ont
reprìs.

SALINS (FAV) — Jeudi, s'en est
alle, à l'àge de 60 ans, à l'hòpital
régional de Sion, M. Oamille Pradang,
de Salins.

Le défunt était marie et pére de
plusieurs enfanits. Il avait été con-
seiller communal et vice-président de
la commune de Salims. Empdoyé à
l'usine de Chippis, touit d'abord, pen-
dant plusieurs années, ia devait aban-
donner cet emplod pouir des raisons
de sante et se consacrar exctasive-
ment à l'agricultuire.

C'était une personne bien connue
à Salins et dans les eniviirons et estó-
mée de tous pour ses nombireuses
qualités.

A son épouse et à ses enfants, la
« Feuille d'Avis du Valais » présente
l'exipression de ses sincères comdo-
léanoes.

Conférence de Charles Delibera
SION (FAV). — Aujourd'hui, same-

di 5 mars, à 14 h. 30, à la salle du
Grand Conseil, M. Charles Dellberg
presenterà une conférence sur « Les
rentes AVS et AI hier, aujourd'hui ert
demain ».

Quand on connaìt la valeur du con-
férencier et le choix du thème de la
conférence, nul douite qu'un grand
nombre de citoyens se donneronit ren-
dez-vous aujourd'hui, à la salle du
Grand Conseil.

Fernand Reynaud à Sion
SION (FAV). — Demain dimanche,

le célèbre comi que franeais Fernand
Reynaud donnera son recital de gala
à la sallè'de la Matze.

Ceux .qui l'ont déjà enitendu vou-
dronj; le..réeotendre, et ceux;.qui ne l'ont
encore pas entendu auront une occa-
sion unique de faire connaissance avec
celui qui trois heures duramt sait faire
rire une salle aux éclaiis.
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Vice-consulat d'Italie - Brigue
Suite à la tragique catastrophe sur-

venu© à Robiei, dans le canton du
Tessin , où 15 ouvriers italiens ont
trouve la mort le 15 février dernier,
le vice-coc-isuiat a ouvert une sous-
cription parmi les ressortissants et les
associations italiens du Valais, en fa-
veur des familles des victimes.

Les pfirsonnes voulant conitribuer
financièrement à la dite souscription
sont priées de bien vouloir effectuer
leur ; versement au vice-consulat d'I-
talie" à Brigue, qui le transmettra à
l'ambastsade de Berne, chargée de dis-
tribuer directement telle offre aux fa-
mil les dos victimes.

Filile d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès auiourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que

33.75
Il suffit d'adresser ce coupon a notre Service des abonnemenl» I

Le soussignó
(Ecrire en majuscules)

Nom „ 

Prénom ,.,„,„ __._ „„..._ __...„

Fi Is de _ 

Protession „ __«..„ ........ ..«»__„ .._..„_.„„...„.....

Adresse exacle _..„„.„„ _.„„. .„ „•...... „.._. ............. 
Localité _ 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1966 el s'engage
à en payer le montant a l'avance au CCP (9-5111.

Signature :

L'abonnement débufe à n'importe quelle date el se renouvelle sana
aufre pour l'année suivante sauf dénonciafion écrife un mois avant l'é-
-héance (ixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

Camion cantre voiture
ST-PEERBE-DE-OLAGES (FAV) —

Hier soir, vers 19 heures, une
collision s'est produite à la sartie de
St-Pieire-de-Clages, coté Riddes, en-
tre un camion et remorque immatri-
ouilé dans le oanton de Fribourg, qui
se dirigeaiit cantre Sion, et une voi-
ture valaisanne anrivant en sens in»
verse.

Malgré la violenoe du choc, on ne
déplore pas de blessé. Seule la voi-
ture a subì des dégàts matériels assez
impartanits.

Echos de Saas-Fee
SAAS-FEE (Zm). — Les journa-

listes valaisans ont été , mercredi,
les hòtes du président de la com-
mune, M. Hubert Bumann, qui est
aussi le directeur de l'Office du
tourisme. Il les a conduits à L&ng-
fluh et leur a fait part des divers
projets. L'essor touristique de Saas-
Fee est des plus réjouissants et les
journalistes valaisans ont été en-
chantés de leur visite.

it
La vie culturelle de Saas-Fee

n'est pas dédaiflnable , non plus.
Cette semaine , l'Ecole de sfci a or-
ganisé un grand bai qui a obtenu
un vif succès. Le Walliserhof et le
Sans-Soud étaient combles.

Jeudi soir, M . Bumann a pré-
sente au cinema Rex un film inti-
tulé « Holllday on Saas-Fee ». On y
a admiré les bergers de la vallèe
de Saas, la procession de la Fète-
Dieu et la magnifique route Saas-
Fee - Chamonìx.



L'HOMME AU SECATEUR

Hommage à M. Joseph Moulin

Anniversaire de la chorale du Christ-Roi

L'homme au sécateur est revenu.
D'où sort-il ? Où a-t-il pass e tous ces
mois de l'hiver ? Autr efois, les hom-
mes de son àge et de sa condition se
replìaìent un peu comme l'escargot
derrière une coquille d'ombre et de
silence, dès que venait la neige.
Quand on aliati chez eux, on les
trouvait assis, le dos au poèl e de
Pierre ollaire, le petit po t de grès
à portée de la main. Quand le pot
était vide, l'homme se levati, descen-
dati à la cave, le remplissait , remon-
tait, reprenait sa place dans le goìn
chaud où l'hiver n'avait pas de prise.
Et attendati.

L'hiver était vraiment une atten-
te. Une attente sans impatience, un
repos. Pourquoi s'impatienter ? Ne sa-
vait-on pas d'une sagesse millénaire
que le printemp s aliati revenir, que
rien ne hàterait son retour, ni Ies
prières, ni les malédictìons ? Ces gens
de grande foi  étaient en m,ème temps
les plus réalistes , les plus fatalistes
des hommes. Ce qui devait arriver
arrivait, à l'heure décìdée par le des-
tin. Alors, autant économiser ses for -
ces, ne pas les dissiper en récrimina-
tions. L'homme attendati que la neige
fonde , que la motte de terre retrou-
vé son élasticité, essorée par le vent
tiède de mars. Enfin, quand il ne ris-
quait plus de laisser des traces pro-
fondes dans son verger, il prenati
son sécateur. Et l'année recommen-
cait.

Je ne pense pas que Daniel ait pas-
se trois mois au coìn du feu.  Ce n'est
plus à la cave que l'on va chercher
l'oubli du temps, mais au café. Au
café , chez Candide et chez Camille,
il y a la télévision. Le monde se pro-
pose, tous les jours, en images in-
nombrables, à la ruminatìon de ces

Groupement des popuiatìons de montagne du Valais romand

Ceux qui ont suivi l'histoire du
Groupement savent avec quelle in-
tensité Joseph Moulin s'est penché sur
la vie du petit paysan de la montagne :
il en a passionnémcnt étudié la con-
dition ; il a été à l'affùt de ses be-
soins ; U a cherche jusqu'à la dernière
heure Ies structures possiblcs de son
existence dans une société inclustria-
Iisée.

SION. — Dans un précédent arti-
eie, nous avons relevé que la première
messe célébrée en l'église de Chà-
teauneuf-Conthey datait du 25 dé-
cembre 1964. Or, aujourd'hui , l'on
fète joyeusement à Chàteauneuf le
premier anniversaire du chceur mixte,
En effet , c'est en février 1965 que fut
fondée la «Chorale du Christ-Roi». Le
besoin s'en faisait d'autant plus res-
sentir que la jeune église de Chà-
teauneuf accueillait un grand nombre
de fidèles à chacun de ses services
religieux.

Sous la haute direction de M. l'abbé
Georges Crettol , le choeur mixte a
rapidement pris l'allure d'une grande
famille. Ce groupement compte actu-
ellement une trentaine de membres
et, comme tout groupement helvéti-
que, comprend un comité. Celui-ci
est forme de M. Romain Veuthey,
président ; M. Norbert Leyat, vice-
président ; Mme Gaby Maret , secré-
taire ; Mlle Denise Locher, caissière,
ainsi que M. Gilles Raboud , membre.

Quant au travail effectué par la
« Chorale du Christ-Roi », nous rele-
vons principalemen t deux messes
avec accompagnement d'orgue, ainsi

désceuvrés qui mettent en commun
leur attente. Chez eux, du reste, ils
ont un appareil de radio qui répand
ses musiques et ses paroles. Personne
n'est plus jamais seul : l'ennui ne
ronge plus le long hiver glacé. Ceux
qui le désirent trouvent chaque jour
des compagnons de solitude. Ils n'ont
qu 'à s'asseoir et à préter l'oreille.

Donc, ce matin, Daniel est revenu.
Dans le vent enaore aigrelet , je l'ai
vu qui soulevait Vaile de son chapeau
gris et promenaì t son regard sur les
arbres. Ils sont tous là, Daniel ; le
compte est juste. Les bourrasques de
décembre n'ont rien arraché. Il a f a t i
très froid , vers la mi-janvier, je me
souviens : les arbres n'ont pas gelé
— ou si peu qu'il n'y a rien à en
dire. Tout va donc presque bien, tout
irati très bien, mème, si la profon-
deur du verger ne semblait tout à
coup immense. Comme ils sont grif-
f u s , tes arbres, mon pauvre homme !
Comme ils se sont abandonnés à
toutes les humeurs des sèves vives !
Et c'est toi, toi seul, qui devras main-
tenant remettre de l'ordre dans ce
désordre de la nature entière ! Un
instant, Daniel vacille devant une
tàche qui lui parait démesurée.

Il ne dira rien a personne de ce
désespoir passager. Ce sont des bles-
sures que l'on cache, des failles ' si
intimes qu'il est inutile de se les
avouer à soi-mème. Du reste, le ver-
tige est passe. Des souvenirs viennent
au secours de Daniel . L'année der-
nière, il n'y avait pas moins d'arbres,
pas moins de branches, pas moins
de rameaux à trancher, pas moins
de bourgeons à immoler à la gioire
d'une parfaite récolte. La scie n'était
pas moins lourde, le sécateur pas
plus consentant. Alors, allons-y ! ¦

Paysan de la montagne lui-mème,
affrante aux saisons et connaissant le
prix de la sueur, à la merci des hiim-
bles récoltes ; affronté à toutes les
difficultés d'un foyer nombreux en
montagne, il s'est senti profondément
solidaire et responsable des foyers
montagnards.

Au Grand Conseil, au Conseil na-
tional, au Conseil des Etats, dans le
cadre de notre Groupement, sans trèvè
pendant plus de vingt ans, i.l a alerte
les dirigean ts, les a informés, leur a
propose des solutions pratiques : allo-
cations familiales, crédit pour le loge-
ment, crédit d'investissement et d'é-
quipement/ encouragement financier
aux études, dégrèvements fiscaux... il
n'est rien qu 'il n'ait suggéré, selon un
inventaire des besoins toujour s tenu à
jour.

Le pressentiment d'un avenir dé-
licat i'avait poussé dès 1916, avec son
grand ami, feu Emile Bourdin , no-
tamment, à fonder Ae Groupement des
popuiatìons de montagne du Valais
romand. Il en fut depuis toujours le
secrétaire et le président de l'assem-
blée generale. Récemment encore, Jo-
seph Moulin avait élaboré Ies lignes
directrices nouvelles du Groupement :
vaste programme d'action qui a fait
l'admiration des connaisseurs.

Joseph Moulin , longtemps encore
nous vous verrons en esprit monter
I'avenue de la Gare, à Sion , jusqu 'à ce
bureau où toute votre personne se
donnait à la cause du petit paysan ;
nous nous rappellerons votre intelli-
gence éclairée du plus émouvant
amour pour vos frères d'armes !

Merci , Joseph Moulin... Dieu vous le
rende !

Groupement des populalioms
de montagne

du Valais romand
Le présiden t : M. Praplan

qu'une serie de pièces hturgiques a
une et quatre voix. Notons enfin que
ce jeune groupement a la grande
chance de pouvoir compier sur un
organiate de grande classe, M. Simons .

Si la chorale honoré la cérémonie
réligieuse du dimanche à 9 heures ,
il n'en demeure pas moins que le bril-
lant résultat obtenu n'est nullement
le fait du hasard . Chacun .s'impose
une discipline librement consentie et
assiste aux répétitions assidùment ,
avec enthousiasme. Un excellent es-
prit règne parmi les membres de ce
mouvement où l'élément jeune est
largement représente.

La chorale de Chàteauneuf-Conthey
organisé demain dimanche à 11 heures
au restaurant « Les Fougères ». son
loto-apéritif. Les fidèles pourront ain-
si prouver leur reconnaissance au
chceur mixte.

Espérons pour terminer que le
choeur mixte persévère dans son en-
thousiasme et continue ainsi à re-
hausser les cérémonies religieuses à
Chàteauneuf. Joyeux anniversaire et
merci à tous 1

Georaes Zuf f er ey

Daniel a tire sa doublé échelle sous
le premier pommier, il pren d son
temps. Le temps est à lui ; il en dis-
pose avec sérénité et toute hàte res-
semblerait à un manque de politesse.
On ne bouscule pas ce qui vous ap-
partient de plein droit, avec quoi il
faut  vivre en bonne intelligence et
sur accord , jusqu 'à la mort. Un pied
sur l'échelon, un pied à terre, Daniel
observe son pommier, réfléchit , cal-
cule, suppute , apprécie. Sa décision,
c'est enfin oette main qui porte la sé-
cateur à ce rameau qui tombe. Pour-
quoi celui-là plut ót qu'un autre ?
C'est le secret de Daniel.

J' ai entendu le grincement léger
de l'acier ; j' ai vu tomber le rameau
superflu et je sais que, de tout le
jour, Daniel ne s'arrètera plus. Tout
le jour , toute la semaine, et la se-
maine prochaine encore, on pourra
voir cet homme solitaire qui promè-
ne lentement son échelle autour de
ses pommiers, et coupé, et scie, et
tranche, émonde, raccourcit selon des
lois très anciennes dont je ne sais
rien. Daniel exécute une consigne
immémoriale en remettant de l'ordre
dans le désordre annuel de son ver-
ger. Des milliers de paysans sont ve-
nus avant lui qui lui délèguent main-
tenant leur savoir, fruii de leurs ex-
périences, et le conseillent, et l'ap-
prouvent , et l'encouragent. De gene-
ration en generation, ses ancètres
ont observe la nature, ont constate
qu'elle était un peu folle , impré-
voyante, prodigue. Ils corrigent ce qui
leur parai t déraisonnable, renoncent
au bénéfice d'aujourd'hui en faveur
de l'avenir. Et les gestes lents, cal-
mes, médités de Daniel répètent tou-
tes ces pensées obscures devenues
des réflexes , applìquent des recettes
vérifiées au long des siècles, assu-
rent la meilleure utìlìsation de for-
ces qui risqueraient de se perdre.

Nous avons trop tendance à croire
que la civilisation, ce sont des livres,
des tableaux, des monuments, des
disques, des lois codifiées , des insti-
tutions, des écoles, des académies et
des laboratoires seulement. Daniel n'a
pas frequente très longtemps les éco-
les ; il ne lit guère les livres '; l'al-
manach et son journal lui suffisent ;
les images que l'on voit dans sa
chambre sont des photographìes de
quelques parents, et il ignore tout
des formules de la chimie. Mais il est
détenteur d'un très grand nombre de
connaissances, de secrets, de recettes
qui font  de lui un savant à sa fagon ,
un sage beaucoup plus sage que tant
de clercs patentés, un homme de bon-
ne compagnie et de parfaite raison.

Cette civilisation dont il est le dé-
tenteur est une sagesse toute prati-
que, transmise de bouche à oreille,
fruii , en mème temps , d'une observa-
tion lente et minutieuse, d'une mé-
ditation constante, d'une réflexion
appliquée à tous . les objets. Elle s'i-
gnore elle-mème, n'est poin t vani-
teuse ni bavarde. Nous lui devrons,
Vautomne , des corbeilles de pommes
d'une admirable perfection.

Maurice Zermatten

Concerts ici et ra
.Chamoson :
C'est le dimanche soir 6 mars

1966, à 20 h. 30, à la salle de la
Cooperative de Chamoson, que la
« V'illageoise » donmera son concert
annuel.

Après la partie musicale, qui saura
platee à tous les mélomanes, est an-
noncée une partie réoréative avec des
numéros de prestiidigitation.

A cette vivante société, nous sou-
haitons plein succès pour sa soirée.

Le danger persiste
NENDAZ (Fr) . — Nous avons signalé

en son temps, l'important eboulement
survenu sur la route Sion-Nendaz , à
la hauteur de Salins, à l'endroit dit «La
Fragnière». La route cède quotidien-
nement sous la poussée du mont qui
descend. La circulation est rendue dan-
gereuse et, malgré les travaux de ré-
paration en cours, une surveillance
continue est nécessaire pour apprécier
le danger. A certaines heures de la
journée , lors du redoux , il est néces-
saire de faire circuler les passagers
des cars postaux à pied.

Campagne de nettoyages
NENDAZ (Fi-). — Les autorités com-

munales, avec la collaboration des po-
lices cantonale et locale, ont entrepris
une action de nettoyages des abords
de maisons et granges des divers villa-
ges. Les propriétaires sont invités à se
débarrasser des objets devenus inutiles
qui train ent le long des chemins.

Inauguration
d'un nouveau magasin de meubles

Hier après-midi avait lieu, à la place
du Midi l'inauguration d'un nouveau
magasin de meubles « Au Bùchetron »
qui s'est installé à Sion dans les an-
cietis magasins Devaud. Les deux fils
Devaud , Jean-Claude et Michel ont
été charges de la gérance de cette suc-
cursale valaisanne, qui présente un
très grand choix en ameublement de
tous genres.

On notait la présence, à cette céré-
monie, d'autorités communales, de
conseillers généraux et de nombreux
représentants de milieux commerciaux
et industriels. Mme et M. Eric Bour-
qui-n, ndministrateuir. et M. Georges
Lederrey, directeur des magasins « Au
Bùcheron » recurent avec sympathie
toua les invités,

VP

Bramois
Salle de Gymnastique

Dimanche 6 mars 1966 dès 20 h.

L O T O
pour la rénovation de l'église
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Arboriculteurs
apiculteurs,
ATTENTION !

(J. J.). — L'extension rapide du dé-
veloippement du pou San José dans
notare canton a obligé nos autorités et
les cammumes intéressées è mettre au
point un moyen pour enrayer oe filéau.

Le produit utilisé, l'oléaparatMon,
est très toxique pour les abeilles. Aussi
les traitements contre le cochenie en
1965 ont provoque de véritables hé-
catombes d'abeilles, de ruches et mè-
me la destruction complète de ru-
chere ; les apicuiteur9 ont payé un très
lourd tribut à cette lutte.

Car il n'existe aucun moyen curati!
contro les intoxications par insectàcide
et une protection efficace contre cel-
las-ci esit très difficile.

Cependant quelques mesures pre-
ventiva peuvent ètre envisagées lors-
que l'apioulteur est prévenu des jours
des traitements.
— L'éloignement des ruches des en-

droits traités à une distance suffi-
isante des champs de butinage de
pollen (tussilages).

— ILa fermeture provisoire des ru-
chens en les dlaustrant dans un
endroit obscur et frais pendant 3 à
4 jours, et en leur donnant suffi-
sammeot d'a-ération.

Si pensonne ne pense aux abeilles,
qu'on pense au moins à ceux qui les
élèvent et à l'exemple des services
qu'edes rendenit à l'arboricultuire, lors
de la fioraison de notre verger va-
laisan.

Llnspectorat des ruchers.

Voyage prmcier
par Air-Glaciers

SION (FAV) — Hier apres-nùda,
Àir-Glaciers était aippelé à taanspor-
ter le prince Lowenstein à Samaden,
dans les Grisons.

Le prince Lowenstein était aupara-
vant en séjour à Gstaad. Le voyage
s'est effeotué à 15 h. 30, dans des
conditions météorologiques normales.

Prochaine assemblée generale
de la presse

SION (FAV) — Les membres de
l'Association valaisanne de la presse
sont convoqués à l'assemblée gene-
rale ordinaire de printemps pour le
18 mars, à 10 heures, au café
Berghein, à Rarogne.

Après l'assemblée proprement dite,
un repas en commun est prévu ainsi
qu'une sortie à Eischoll.

A l'ordre du jour, figuinenit, entre
aujtres, les élections statuitaires, l'as-
semblée extraordinaire des délégués
du 23 avril à Berne, les admissions
et mutations, etc.

Concert annuel du chceur mixte
NENDAZ (Fr) — Le "chceur mixte

«La Chanson de la Montagne» donnera
son concert annuel, ce samedi soir, en
la salle de gymnastique à Basse-Nen-
daz, à,20 h. 30. Place sous la présidence
de M. C.-H. Dussex et la direction de
M. Emmanuel Pitteloud, cet ensemble
se produira en chceur, dans des duos
so'ios. Une partie instrumerutale sesra
aussi appréoiée par les nombreux
amis du chceur qui assisteront à cette
soirée.

Où irons-nous skier dimanche ?
Evolène : 60 à 150 cm. de neige de

printemps. Pistes bonnes. Les ins-
tallations fonotionnent.

Haute-Nendaz : 100 à 350 cm. de
neige dure mais bonne. Les installa-
tions fonetiarvnent.

Loèche-les-Bains : 180 cm. de neige
de printemps. Pistes bonnes. Toutes
les installations fonctionnent. Pati-
noire fermée.

Champex : 150 cm. de neige pou-
dreuse. Touites les installations fanc-
tionnent.

Verbier : 100 à 200 cm. de neige
poudreuse et bonne. Tous les moyens
de remontée mécaniques fonotion-
nent.

Manifestations :
8 mars : danoing « Farinet » : con-

cours d'amateui-s.

10 mars : concouns « Elle et Lui »,
sur la piste du Rouge, départ : 15 h.

10 mare : election du plus bel Apol-
lon, orchestre Aldo Zardi et l'-ani-
mateur René Legrand.

10 mars : concours Johnnie Walker,
orchestre Jean Couroyer.

Chainpéry-PIanaehaux : 150 cm. de
neige poudreuse. Pisites très bonnes.
Toutes les insitallations fonotionnent.
Patinoire fermée.

Sédunois à l'honneur
SION (FAV). — Le Dr Marcel Luy,

conseillier ' d'ambassade, fils de feu
Maurice Luy, a été nommé charge
d'affaires de Suisse en Tanzanie
(Afrique orientale). En cette qualité,
il sera appelé à diriger I'ambassade
de Suisse à Dar es Salaam.

Nous lui apportons nos vceux les
plus chaleureux et nos sincères féli-
citations.

Sur 40, 22 permis retirés
pour ivresse au volant

SION (FAV) — Pendant le mois de
février, la police cantonale valaisanne
a procède au retrait de quarante per-
mis de conduire.

Sur ce nombre assez impression-
nant, 22 ont été retirés pour ivresse
au volant et neuf pour une année et
plus.

Avec l'« Edelweiss »
ERDE (jim) — La fanfare « Edel-

weiss » d'Erde-Prernploz prépare ac-
tivement san traditionnel concert an-
nuel , qui , cette année, aura lieu le
dimanche soir 27 mars prochain.

GRAIN DE SEL

En parlant de puce...
— Une certaine Colette, amie de

notre journal, nous demande si
l'on doti dire « Avoir la puce à
l'oreille » ou bien « Mettre la pu-
ce à l'oreille ».

— Eh bien, Mademoiselle Colet-
te, ce sont-là deux locutions qui
n'ont pas le mème sens. « Avoir
la puce à l'oreille », cela veut di-
re : étre inquiet. « Mettre la puce à
l'oreille », c'est éveiller des dou-
tes, des inquiétudes, des soupgons
chez quelqu'un (en parlant d'une
personne ou d'une chose). Vous
voyez la différence ? Non, pas
bien. Alors, illustrons nos propos.
Au Moyen Age et jusqu'au XVIe
siècle, « avoir la puce à l'oreille »
sionifiait exclusivement « avoir des
démangeaisons amoureuses ». Pour-
quoi une puce, lorsqu'elle piqué le
labe de l'oreille, éveillerait-elle
d'amoureux désirs ? On ne le sait
pas. Ce que l'on sait aujourd'hui,
c'esit que cela veut bien dire : ètre
inquiet, tracassé, sur le qui-vive,
« on a la puce à l'oreille ». Quant
à «mettre la puce à l'oreille de
quelqu'un », c'est l'alerter, l'aver-
tir d'une chose ou d'un état de
choses qui jusqu 'id le laissait indif -
férent et paisible, ou que tout sim-
plement il ignorati... « Tu m'as
mis la puce à l'oreille en m'écri-
vant que Du Camp s'était mon-
tre grossier. Je désire savoir com-
ment. Ca m'intrigue et me trou-
ble » lit-on dans la correspondan-
ce de Flaubert.

— Mais puisque l'on parie de
puce et que j'ai une tendre af-
feetion pour cet insecte appelé
« pulex »...

— Ménandre, mon vieux, vous
ètes un peu fou  d'avmer ce genre
de parasite.

— J'ai vécu dans ce pays où. la
puce a droit de cité. Chez les mu-
sulmans on ne tue pas les puces.
On prend délicatement la petite
bestiole qui se promène sur le
bras pour la poser sur le coin de
la table en lui souhaitant bonne
chance : « Une puce gentille, chez
un prince logeait ; camme sa pro-
pre fi l le, le brave homme l'ai-
mait », je  crois que fa se trouve
dans « Faust »...

— Mais les puces piquent...
— Elles piquent, bien sur. Et ce-

la vous démange les premiers
jours, puis on s'habitue tellement
qu'on ne les sent plus. D'ailleurs,
dans certains pays, je vous le ré-
pète, on ne tue pas les puces et,
dans d'autres, on ne trouve aucun
produi t pour les tuer. Sinon qu'il
faut les écraser une à une...

— Pouah ! Cessez, vous allez me
couper l'appétit.

— Et puis, les puces se laissent
dresser. J'ai vu un montreur de
puces qui faisait faire des tours
savants à ses «petites chéries ».
J'ai trouve ga très dròle. J'ai vu
mieux encore : des gamins s'é-
pouillant sous le soleil d'Afrique
qui, lentement, cérémonieusement,
prenaien t l'un à l'autre les puces
qu'ils croquaient comme un bon-
bon qui craque sous la dent...

— Colette... Colette... vous au-
riez mieux fait  de nous question-
ner sur les roses et les nuances
de leur parfum.

Isandre.



L'abalssement du niveau du lac de Géronde
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On se souvient qu'au printemps de
l'an dernier, le lac de Géronde pré-
sentait un bien piteux aspect. En peu
de temps, son niveau avait baisse, de
plus de 150 cm. Par endroits, ses
berges étaient mises à nu sur plu-
sieurs mètres. On se demandait avec
inquiétude si l'hémorragie allait se
poursuivre et si le lac n 'allait pas,
sous peu, changer définitivement de
visage.

Le public s'en émut à juste titre.
La télévision de la Suisse romande,
elle-mème, projeta sur nos écrans des
images de désolation en incriminant,
bien à la légère, cet état de chose
à l'existence d'une station de pom-
page située en aval, appartenant à

une' entreprise industrielle voisine.
On admit sans ambages dans certains
milieux que ce pompage, qui avait
pour résultat un incontestable abais-
sement du niveau du cours d'eau
souterrain repéré dans certaines ré-
gions .de la plaine du Rhòne, avait
entraìné, par voie de conséquence, un
abaissement similiare du niveau du
lac de Géronde.

L'étude scientifique de ce phéno-
mène fut confiée à un géologue de
renom, le Dr Kopp d'Ebikon. Pour ce
faire, il procèda à de nombreuses
expériences personnelles, tout en
s'appuyant simultanément sur des
travaux antérieurs se rapportant aux
origines du lac de Géronde. Ses
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constatations aboutirent aux conclu-
sions suivantes :

1. Les contròles exécutés au moyen
de 7 pizomètres (instrument servant
à mesurer la profondeur des nappes
d'eau souterraines) places entre la
station dè pompage près des Lami-
noirs et Sous-Géronde, révélèrent
qu 'il n 'existe aucune relation entre
l'abaissement du niveau du cours
d'eau souterrain de la plaine du
Rhòne, consécutif au pompage entre-
pris à la station précitée, et le niveau
du lac de Géronde.

Effectivement, en dépit de la mise
hors service de la station de pom-
page pendant la première période de
mesurage, le niveau du lac de Gé-
ronde, au lieu de s'élever, continua
à baisser.

2. L'abaissement du niveau du lac
de Géronde, constate en 1964 déjà ,
ne saurait ètre mis en relation avec
le fonctionnement de la station de
pompage près des Laminoirs puis-
qu'elle n'existait pas encore à l'epo-
que.

3. Les recherches hydrologiques du
Dr Kopp permettent d'établir que le
cours d'eau souterrain, alimenté,
comme on le sait, par les eaux du
Rhòne, emprunte, sur son parcours
La Raspille - Ancien Sierre, un trace
bifurquant vers le sud près de Tsché-
troz. Il ne touché donc pas le lac
de Géronde.

4. Les travaux entrepris en 1942
par un géologue mirent en évidence
la composition chimique totalement
differente de l'eau de la nappe sou-
terraine et celle de l'eau du lac de
Géronde. Des échantillons d'eau pré-
levèe le mème jour , soit le 10 dé-
cembre 1942, à quelques heu res d'in-
tervalle, 400 m. en amont du pont
du Rhòne, près de Finges, dans le
cours d'eau souterrain et au lac de
Géronde, révélèrent une tempera ture
de 6,7 degrés dans le premier cas et
de 2,2 degrés seulement dans le se-
cond.

De toute évidence, on se trouve
en présence, à Géronde, d'un lac dont
les sources qui l'alimentent sont to-
talement indépendantes du Rhòne. En
ce moment, par exemple, son niveau
est de nouveau normal , comme en
témoigne la présente photographie.
Comment expliquer ces caprices ? Il
parait très probable, vu la compo-
sition chimique de l'eau du lac,
qu 'elle provient d'une région glacière,
vraisemblablement de la Plaine Mor-
te. Cette zone ayant été ces dernières
années à de fréquentes occasions l'é-
picentre de secousses sismiques, ces
secousses pourraient bien avoir ap-
porte des perturbations dans le débit,
sujet lui-mème à variations selon les
saisons , des sources aboutissant au
lac de Géronde.

Cette hypothèse parait , jusqu'à plus
ampie inform e, ètre l'explication la
plus valable de l'abaissement périodi-
que du niveau du lac de Géronde
consta te ces dernières années. En
tout état de cause, ce problème mé-
rité d'ètre attentivement suivi et nous
croyons savoir que nos autorités s'y

Le télécabine Grimentz-Bendollaz
GRIMENTZ. — On sait que les habi-

tants de Grimentz étaient conviés, il y
a quelques mois. à une assemblée, au
cours de laquelle Me Couchepin et
M. Dominicé entretinrent les habi-
tants du developpement de Grimentz.
Une société fut chargée d'étudier les
possibilités de construction dans la
station. Jusqu 'ici, aucun pian d'amé-
nagement n 'a été présente aux intéres-
sés. On examina , d'autre part , le pro-
jet du télécabine « Grimentz-Bendol-
laz ». A cet effet . le comité d'initia-
tive s'est réuni récemment. Et il res-
sort de sa réunion que le projet est
encore puremen t et simplement à
l'état latent , puisque jusqu 'ici aucune
action n 'a été entreprise par le comité.

Àluminium suisse S.A., Chippis

Ce n'est dcnc pas prochainement —
comme le relatait un journal de la pla-
ce — que se fera la mise en chantier
des installations.

CHIPPIS — Dans sa séance du 4
mars, le Conseil d'administration a ap-
prouvé le bilan et le compte de profits
et pertes, arrétés au 31 décembre 1965.
Le bénéfice net s'élève à F. 25 816 070.55
contre Fr. 24 389 275.36 l'année pré-
cédente.

L'assemblée generale aura lieu le 27
avril dans la salle du bàtiment de la
buorse de Zurich. Le conseil d'admi-
nistration propose de distribuer, sur
le capital-actions de 140 millions de
francs, un dividende brut de Fr. 120.—
par action (comme l'année précédente),
d'attribuer 3 millions de francs au
fonds de réserve speciale et 1,5 mil-
lions de francs à la prévoyance sociale.
Il propose en outre d'utiliser 3 mil-
lions de francs pour amortissements
supplémentaires sur installations. Le
solde à reporter à nouveau s'élèvera
ainsi à Fr. 2 928 634.37 contre Fr.
2 541 527.82 à fin 1964.

Société de gymnastique «L'Etoile»
CHIPPIS (ba). — La Société de gym-

nastique féminine «L'Etoile» organisé
dimanche le 6 mars un cours qui sera
donne par un moniteur en stage à
l'Ecole federale de gymnastique de
Macolin. — Programme: 1) La gym-
nastique au sol ; 2) les barres assymé-
triques; 3) La poutre d'équilibre (une
nouveauté pour le Valais).

Le cours debuterà à 9 heures. Il sera
suivi du diner à 12 heures. A 13 h. 30
reprise du cours et sa clòture à 16 h.
30. Toutes les actives et pupillettes sont
cordialement invitées à ce cours.

Décès
d'un nonaqénaire

SIERRE (FAV) — De Sierre, nous
apprenons le décès survenu , à l'àge
de 90 ans, de M. Joseph Balmer.

Le défunt habitait à Muraz où il a
travaillé toute sa vie en qualité d'api-
culteur.

Il était le pére de sept enfants
dont tous sont établis à Sierre. Le
défunt était bien connu dans la ré-
gion pour ses grandes qualités.

A son épouse, qui est également
àgée de 90 ans , à ses enfants et à
toute la famille endeuillée , la « Feuil-
le d'Avis du Valais » présente l'ex-
pression de ses sincères condoléances.

Dancing de la Matze Sion
Tous les soirs jusqu'au 15 mars

J E A N  M I G U E L
vedette du disque Barclay,

créateur de la chanson « C'esl au temps qu'en emporio le vent ».

p mi s

Echos du Haut-Plateau
¦ A Crans-sinr-Slerre, séj olirne ac-
tuellement l'épouse du président de
la Còte-d'Ivoire, Mme Houphouèt-
Boigny.

¦ Du 5 au 13 mars, se tiendra, è
l'hotel du Golf , la première Semaine
internationale du bridge.
¦ C'est donc le dimanche 6 mars que
débute sur la piste des Violettes le
concours de ski des instituts alpins.
Le dimanche sera réserve au slalom,
avec arrivée aux Barzettes. Le con-
cours debuterà à 14 heures.
¦ Le tournoi de curling « Challenge
Chaine du bonheur » debuterà le sa-
medi 5 mars sur la patinoire de
Crans et se poursuivra le dimanche
après-midi.
¦ Enfin... le bulletin d'enneigement :
neige bonne, peu mouillée, 2 m. 50
sur les pistes ; 1 m. 50 dans la sta-
tion. Le temps est doux. Toutes les
remontées mécaniques- fonotionnent.

Section « Anniviers » de la C-M.
VISSOIE (b). — On nous informe

que s'est réunie cette semaine à Sier-
re la section « Anniviers » de la cais-
se-maladie de Sierre et non la caisse-
maladie du vai d'Anniviers. Cette der-
nière société groupe en effet la majo-
rité de la population de l'ancienne pa-
roisse de Vissoie (Saint-Jean , Ayer,
Grimentz et Vissoie), alors que la pre-
mière ne groupe qu 'un petit nombre
de membres disséminés dans la val-
lèe. Les villages de Saint-Lue et de
Chandolin ont par ailleurs leur propre
caisse-maladie.

Le bouquet des 80 ans
SIERRE (FAV). — Il a été remis le

jeud i 3 mars à Mme Marie-Rosalie
Pignat, de Sierre, qui fétait ce jour-là
ses 80 ans. Les fleurs étaien t accom-
pagnées du traditionnel et fort sym-
pathique message de vceux de la Mu-
nicipalité sierroise.

Profondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' af fec t ion regues lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

MONSIEUR

René DEBONS
remercie bien sincèrement les person-
nes qui ont pris par t à son grand
chagrin, soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle remercie aussi tous les amis et
connaissances qui ont assistè aux
obsèques.

Elle adresse un merci tout parti-
culier au clergé de Savièse, à la
direction et au personnel de la mai-
son Provins, à la fan fare  « La Rose
des Alpes » , à la Société de chant ,
à la Société des hommes d'Ormóne,
à la société « Alpina », à la classe
1914, à la maison Deslarzes et Ver-
nay. ainsi qu'au groupe Fort. 4.

Ormòne-Savìèse , mars 1966.
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Madame Alfred Theytaz, à Sion ;
Madame et Monsieur Piene Héritier-Theytaz et leur fille Marie-Pierre, à Sion ;
Mademoiselle Yvette Theytaz, à Sion ;
Madame et Monsieu r Georges Maret-Theytaz, leurs enfants et petits-enfants, à

Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Georges Theytaz, leurs enfants et petiits-enfants, à Sion ;
Monsieur Emile Theytaz, à Renens ;
Monsieur et Madame Frédéric Bernard , leurs enfants et petits-enfants, à Paris

(France) ;
La famille de fèu Germain Debons-Reynard, à Savièse ;
La famille de feu Germain Reynard. à Savièse ;
La famille de feu Chaperon-Reynard , à Genève ;
Madame Veuve Emma BressoulaJy-Theytaz, ses enfants et petits-enfants, à

Yvry-en-Montagne (France) ;
Monsieur et Madame Edmond Patrus et leurs enfants à Chelles (France) ;

ainsi que les familles parentes et alliées Theytaz, Héritier, Eggs, Dubuis, Debons,
Reynard , Roch , Patrus, Leroy, Godefroy, Voisin,

ant la très grande douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
i'éprouver en la personne de

M O N S I E U R

Alfred THEYTAZ
eur très cher et regretté époux , papa , beau-père, pépe chéri . frère, beau-frère,
)ncle, grand-oncle, parrain , cousto et ami , decèdè après une courbe et pénihle
maladie supportée avec courage et munì des Saints Sacrements de l'Eglise, à
l'hòpital cantonal de Lausanne, le 4 mars, dans sa 63e année.

Domicile mortuaire : eh . des Collines 8, à Sion.

L'ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de Sion, le mardi 8 mars, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d'affection regus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME

Marie MARIETH0D
née Grosset

remercie bien sincèrement tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris part
à son prand chagrin pa r leurs en-
vois de fleurs , de messages, dons de
messes et vìsites.

Elle adresse un merci special aux
révérendes sceurs et infirmières de
l'hòpital régional de Sion pour les
soins dévoués à sa malade ; à M. le
cure et au Choeur mixte de la pa-
roisse de Salins ; à la direction de
la maison Andenmatten SA, Sion ;
au personnel du dèpòt PAA, Sion ;
à tous ceux qui ont entouré la de-
funte  durant sa maladie et qui l'ont
accompagnée à sa dernière demeure.

Salins. mars 1966.

t
Madame Joseph Balmcr-Salamin, à'

Sierre ;
Madame Veuve Marcel Balmer-Zuf-

ferey, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre, La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Henri Ponto
Balmer, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert Bai»
mer-Zufferey et leurs enfants, à Sier-
re ;

Madame et Monsieur René Buro-
Balmer, leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Prosper Bai»
mer-Salamin et leurs enfants, à Sier-
re ;

Madame Veuve René Zufferey-Bal-
mer et ses enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Célien Salmer-
Grand et leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de
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Joseph BALMER
leur bien cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-pèire, beau-
frère, onole, cousin et parent, survenu
à Sierre, dans sa 90e année, muni dea
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, à l'église Sainte-Catherine, le lun-
di 7 mars 1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Mu-
raz, à 9 h. 30.

P. P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Catastrophe d'un «DC-8 » au Japon
Une soixantaine de passagers tués

TOKYO — Selon les dernières in-
formations, il n'y aurait que 15 sur-
vivants parmi Ies passagers et les
membres de l'équipage du « DC-8 »
oanadien qui s'est éorasé à l'atterris-
sage à I'aéroport de Tokyo. A 21 h.
40 (Iocales), 20 morts et 7 blessés
graves avaient été retirés des débris
de l'appareil.

Une porte-parole de la compagnie
canadienne a annonce, contrairement
aux informations précédentes, qu 'il y
avait 62 passagers et 8 membres d'é-
quipage à bord du « DC-8 ». Le por-
te-parole a précise que 30 d'entre
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eux se rendaient de Hong-kong à
Tokyo, 23 devaient poursuivre leur
route jusqu 'à Vancouver, 4 jusqu'à
Calgary, 3 jusqu 'à Mexico et 2 jus -
qu 'à Lima. 23 d'entre eux ne se-
raient pas japonais.

La piste « e » de I'aéroport est
jon chée de débris et de corps sur
plus d'un kilomètre. L'aéroport est
complètement paralysé, et une odeur
acre de metal brulé se mèle au
brouillard intense et à la petite pluie
fine qui tombe. Le bout de la piste
donne sur la baie de Tokyo et cer-
taines victimes ont dù ètre précipitées
dans les eaux, actuellement sillon-

nées par des patrouilles de garde-
cótes. Sur la piste méme, plus de
mille sauveteurs, policiers, pompiers,
ambulanclers, médecins et infirmiers,
s'affairent à la Iueur des projecteurs.

Le trafic est complètement inter-
rompu à I'aéroport et l'appareil d'Air-
France qui devait amener M. Dien
Vui , vice-ministre des Affaires étran-
gères du Vietnam du Sud, de Saigon,
a été dérouté vers Manille. Le vice-
ministre était accompagné de M.
Nguyen Duy Quang, ambassadeur à
Tokyo, et devait préparer la prochai-
ne visite du premier ministre Nguyen
Cao Ky.

Auparavant, les appareils de la
« Japan Airlines » avaient également
été déroutés sur l'aéroport de Fu-
kuoka (Kiou Siou) -et d'autres aéro-
ports en raison du brouillard intense
et seul l'appareil canadien avait recu
l'autorisation de se poser.

C'est la seconde catastrophe aérien-
ne en un mois au Japon. Le 4 fé-
vrier dernier, un «Boeing 727 » de la
« All-Nippon Airways » s'était ahi-
mé dans la baie de Tokyo avec 133
personnes à bord, au sud de l'aéro-
port.

Le pilote de la paix décide
de continuer sa croisade

TEL AVIV. — Abie
Nathan « le pilote de
la paix » a décide de
continuer sa croisade .
Il a annonce qu 'il par -
tirati la semaine pro-
chaine pour l'Eu rope
et les Etats-Unis à
bord d'un avion com-
mercial , cette fois , af in
de rencontrer Bertrand
Russel . Jean-Paul Sar-
tre et d' autres person -
nalités. Il leur deman-
derà d' user de leur in-
fluence af i n de con-
vaincre les Arabes de
négocier la paix avec

vre son action par les
innombrables dépèches
et lettres de fél ici ta-
tions qu'il a regues des
Arabes vivant en Isra-
el. Il a mème été in-
vite par la municipali-
té de Nazareth , bastion
du nationalisme arabe
en Israel , à venir par -
ler de la paix . D'autre
part , des artistes très
connus ont décide d'or-
ganiser un fond de
propagande en faveur
de la paix entre les
Arabes et Israel.

= Israel. De son coté la police bìe Nathan un caractè- p:
: Abie Nathan a été israélienne qui n'avait re of f ic ie l  qu'il n'a ja - §

encouragè à poursui- libere Abie Nathan que mais eu. =
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sous caution après son
voi illégal en territoire
ennemi, parait déddée
à abandonner discrète-
ment les poursuites
qu'elle avait l'intention
de lui intenter.

Toutefois , le prési-
dent du Conseil Levy
Echkol s'est refusé à
rencontrer Abie Na-
than comme ce dernier
le lui avait demande.
Sans doute le premier
ministre a-t-il esttmé
qu'une felle entrevue
donnerait au voi d'A-
bie Nathan un caractè-
re of f i c ie l  qu'il n'a ja -
mais eu.

Un Suisse nommé general de

l'Aviation militaire bolivienne

M. Hans Haeberli. 70 ans, ré-
sidant à Herzogenbuchsee (Ber-
ne), vient d'ètre nommé general
honoris causa de l'Aviation mili-
taire bolivienne en remerciement
des services qu 'il a rendus comme
instructeur à l'aérodrome le plus
élevé du monde (Alto La Paz
4100 m.), ainsi que comme ingé-
nieur aéronautique. Il a forme
non moins de 60 pilotes sans un
Seul accident.

La Grande-Bretagne
reconnait

le gouvernement
militaire du Ghana

LE MONDE EN BREF

LONDRES. — La Grande-Bretagne
a formellement reconnu vendredi soir
le nouveau gouvernement militaire du
Ghana. La décision du gouvernement ~"
britannique , qui survient neuf jours
après la chute du président déchu
N'Krumah, a été rendue publique dans
une déclaration du ministère pour Ics r
relations avec les pays du Common- e
wealth. Cette déclaration souligné no- r
tamment : « En réponse à une de- a
mando, parvenuc à Londres par l'in- e
termétliaire de I'ambassade du Liban. é
le gouvernement britannique a com- e
ni uni i  i w: qu 'il reconnalssai t Ae Conseil a
national de libération comme étant le r
gouvernement du Ghana ». I
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Q OSNABRUECK . — Soìxante
pierres tombales ont été renver-
sées et pro fanée s  à Osnabrueck
dans le cimetière israélite dans la
nuit de jeudi  Des croix ont été
également arrachées et brisées. Il
y a trois mois , 36 tombes avaient
connu le méme sort sans que Von
put appréhender les coupables. et
Il y a deux semaines des incidents
semblab les avaient eu lieu à Sar-

1 rebruck et à Munich.
Q PARIS — L'enfant , la petite
lille, volée alors qu 'elle avait dix
j ours, a été retrouvéc alors qu 'elle

% en avait douze. Klle se porte bien.
Klle a été rendue à sa mère. Mme
Roucif. une Nord-Africaine , qui

N habite avec son mari, un mincur
de fond, dans un baraquement, à
Sallaumines, près de Lens, une
cité minière du nord de la France.
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N.. Brosio à Istambul
ISTAMBOUL — Le secrétaire ge-

neral de l'OTAN , M. Manlio Brosio,
est arrive à Istamboul vendredi ve-
nant de Paris. Il aura des entretiens
avec des fonctionnaires turcs. On dé-
claré au ministère ture des Affaires
étrangères que M. Brosio se rendra
ensuite à Ankara , afin d'examiner
avec les dirigeants turcs les problè-
mes de l'OTAN et la question cyprio-
te.
¦ww" "v ' . : "WSWS
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0 HANOI — Quatre avions amé- f
ricains à réaction ont été abattus l
au Nord-Vietnam , dans la provin- j-'i
ce de Quang Binh , annonce l'agen- M
ce « Chine Nouvelle », qui précise U
que d'eux d'entre eux ont été
abattus le ler mars et deux autres
hier après-midi.

H© GRAZ — Un hélicoptère de
l'armée autrichienne, à bord du- j|
quel se trouvaient deux sergents 1
et un soldat s'est écrasé à 1 km.
au sud de Dcnegg, à l'ouest du !
col de Soelk, dans l'Ennstal , en ?
Styric. Cet appareil était porle |
disparii depuis jeudi après-midi.
L'accident s'est produit à 1 500 me- ^tres d'altitude , dans un endroit en-
caissé. Une équipe de recherche |
se rendra sur Ics lieux au moyen
d'un hélicoptère.

Arrestation a Ceylan
COLOMBO. — Un porte-parole du

gouvernement cinghalais 3 déclaré
vendredi que 8 sous-officiers de l'ar-
mée avaient été arrétés. Ils avaient
prétendùment comploter contre cer-
tains membres du gouvernement et
quelques chefs de la gauche. D'autres
arrestations seraient. probables. Le ca-
binet a tenu vendredi soir une séance
extraordinaire et a été mis au cou-
rant par le premier ministre en exer-
cice , M. Jayevard ene.

Des mesures prises pour renverser le
gouvernement rhodésien de lan Smith

ADDIS-ABEBA. — La commission politique du Conseil ministériel de
l'órganisation de l'Unite africaine, qui siège actuellement à Addis-Abéba, a
adopté vendredi matin une résolution présentée par dix-huit pays sur les
mesures à prendre visant à renvenser le gouvernement rhodésien de M. Ian
Smith.

Le secrétaire general adjoint de
l'O.U.A. M. Mohammed Sahnoun a dé-
claré aux journalistes que la résolu-
tion avait été approuvée par les 36
Etats qui composent la commission. Le
débat a dure cinq heures. Il a refusé
de donner des préclsions sur le scrutin
et a simplement déclaré que quelques
pays avaient combattu la résolution
tandis que d'autres s'étaient abstenus

Le projet de résolution avait été
présente par la Tunisie appuyée par
17 pays. Il s'agit en l'occurrence d'un
contreprojet à la résoflution algérienne
qui avait été rejetée par le Conseil.
La résolution de la Commission poli-
tique sera soumise samedi à l'assem-
blée pléniaire.

On apprend que la séance de la
commission a été orageuse. Quelques
délégués ont trouve que la résolution
était rédigée dans des termes man-
quant de fermeté alors que d'autres la
considéraient comme trop dracondenne.

Seilon des indications de milieux infor-
més. la résolution demande au gou-
vernement britannique de prendre des
mesures efficaces , y compris l'emploi
de la force, pour renverser sans tarder

le regime Smuth. D'autre part, le pro-
jet prévoit la création d'une commis-
sion de solidarité et demande d'ap-
puyer les « Zimbabweans » (les Afri-
cains de Rhodésie) lesquels sont préts
à lutter à l'toitérieur des frontières de
la Rhodésie pour libérer leur pays du
colonialisme et du racisme.

La résolution algérienne, qui a été
rejetée, réclamait des mesures pour
ime lutte armée en Rhodésie.

Recherche de la bombe atomique amérieaine

Cornine nous l'avons déjà signalé, le gouvcrni 'inenl américain a officiellement
confirmé qu'une bombe atomique avait été perdile lors de la collision de deux
avions américains au-dessus de l'Espagnc du Sud. Les recherches continuent.
en particulier dans la région de Palomares. Notre photo a été prise au moment
où un « sous-marin de poche » du type PC-3B et ses deux hommes d'équipage est
hissé hors de l'eau par l'équipage du bateau de guerre « USS Boston ».

La révolte des triis sss IVIizo
CALCUTTA. — Situation grave et

liouble aux frontières de la Birmanie
et du Pakistan orientai où Ies tribus
Mizo ont proclamé leu r indépendance.
De véritables opérations militaires ont
¦ommencé pour réduire la sécession.

Le lieutenant-général Maneckshaw
iimmandan t en chef du secteur Est

de l'Union indienne est sur place. Des

troupes réguhères du gouvernement
centra i indien ont été envoyées par
air dans la zone des troubles et des
renforts ont été acheminés par la
route. En aranoncant cette nouvelle
devant le parlemen t, M. Gulzarital
Nanda , ministre de l'Intérieur, a dé-
claré que les forces de police avaien t
été placées sous le contròie do l'armée
pour venir à bout de cotte agitation.

Liz Taylor en vacances en Suisse
Gstaad est une station d'hiver tres populaire parmi les « f rrands de ce mond e »,
au nombre desquels comptent surtout les couples prinders et les acteurs de
cinema. Cest ainsi que l' actrice amérieaine Liz Taylor (au centre) est arrivée
avec son mari Richard Burton (à gauche) et ses deux enfants (à droite) dans
la station de VOberland, où notre photographe les a « surpris ».

Le lieutenant - colonel Untung
se déclaré non coupable

DJAKARTA. — Le heutenant-
colonel Untun g rejeta , vendredi, au
cours du procès qui lui est intente
actuellement à Djakarta , toutes les ac-
cusations retenues contre lui , notam-
ment d'avoir fornente une rébellion
armée contre l'Etat indonésien . et
d'avoir commis le crime de haute-

trahison. Il a reconnu, devant la cour
martiale, uniquement qu'il était res-
ponsable du « Mouvement du 30 sep-
tembre ». Ce mouvement n'a été sus-
cité, par un conseil de généraux, que
pour sauver d'un « putsch » le prési-
dent Soukarno.

Le procureur requiert pour Untung,
qui commandait la garde du palais
du président Soukarno, la peine de
mort , pour avoir dirige le coup d'Etat
avorté du ler octqbre. La cour mar-
tiale s'est ajournée ; elle prononcera
probablement lundi son jugement.

L'accuse a déclaré que le ler octo-
bre, le brigadier-général Soupardjo,
de la réserve stratégique de l'armée
et le chef du service de renseigne-
ment de l'aviation et le lieutenant-
colonel Heru, s'étaient formes en dé-
légation , pour faire rapport au pré-
sident Soukarno et demander sa « bé-
nédiction ». Le président ne donna pas
une réponse directe'à la délégation .
mais fit uniquement allusion au fait
qu 'il voulait éviter une nouvelle effu-
sion de sang. Selon Untung, le prési-
dent Soukarno, après avoir été infor-
me par !a délégation , nomma le ma-
jor-général Pranoto, chef ad interi m
de l' armée, pour succeder au lieute-
nant-général Achmad Yani . ministre
de l'armée, assassine.

Arrèté pour menaces à l'égard de
Johnson

PHILADELPHIE. — A Philadel phie ,
des fonctionnaires du F.B.I. ont arrèté .
vendredi , dans un train, le Newyorkais
Oswald Pick, 27 ans, qui se rendail
à Washington. Il avait téléphone au
siège du F.B.I. à Washington et pro-
féré des menaces à l'égard de M.
Johnson, violant ainsi la nouvelle loi
sur les menaces contre un président.
Il est passible d'emprisonnement à vie.
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