
LA CHRONIQUE DE MAURICE ZERMATTEN

L'exemple de Pontresina
C est en 1944, déjà, que le Conseil

d'Etat de notre canton se preoccupa
de mettre de I'ordre dans le domaine
de l ' urbanismi., en general, de l'archi-
tecture, en particulier. Une e ordon-
nance » qu'il prit cette année-là ins-
titua, d'une part, une Commission de
contròie des constructions — exigea.
d'autre part, de toutes les communes,
('établissement d'un pian d'extension
assorti d'un règlement fixant la ma-
nière de bàtir.

C'était, par une chance assez extra-
ordinaire, prévoir l'essor fracassant de
l'après-guerre. En deux décennies, on
a sans doute édifié plus de maisons,
dans notre pays, qu'en plusieurs siè-
cles. Les villages les plus modeste*,
se sont transformés. D'un bourg de
la plaine à son bourg voisin, le long
des routes, on remarque qu'il y aura
bientdt solution de continuité. De
Sion à Ardon, par exemple, la cliaìne
est presque constituée. Des « sta-
tions » naissent de tonte pièce. Nos
villes sont méconnaissables. Le « vieux
pays » éclate d'ardeur, de jeunesse.
d'impatience.

Tout cela n'est pas alle sans misere,
il faut le reconnaìtre, et l'aspect du
Valais d'autrefóis sort, souvent, inai-
mene par l'irruption d'un modernismi:
insolent. Rien n'est alle, néanmoins,
aussi mal qu'on aurait pu le crain-
dre. Que l'on observe, pour ne rete-
nir que cet exemple, le haut plateau
de Verbier : que serait devena cette
cité sur la montagne si, dès ie début
de sa croissance, un contròie des
constructions n'avait pas existe ? On
ose à peine y songer. •

Le mal' est que beaucoup de com-
munes se sont presane totalement
désintéressées . d'une question dont
l'importance leur ' . échappait. Vingt
ans après là donnée de I'ordre, com-
bien sont-elles encore à ne disposer
d'aucune réglementation legale? En
Valais, l'Etat répugne à contraindre
les administrations locales. Notre his-
toire s'est tissée maille par niaille
autour des consortages et toute me-
sure centralisatrice est contraire à nos
traditions. Il en résulte que l'Ordon-
nance de 1944 n'est pas encore appli-
quée partout.
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Ces réflexious nous viennent à l'es-
prit à la lecture d'un article très
récent de « La Gazette de Lausanne ».
L'un des rédacteurs de ce journal,
M. Jean Michel , ayant donne suite
à rinviti..ioti de la commune grison-
nc de Pontresina. rapporto de son
séjour dans cette « station » des con-
sidérations fort instructives. Il nous
parait intéressant d'en retenir quel-
ques-unes.

Pontresina. comme maintes Iocalités
touristiques de notre canton. connaìt
depuis une quinzaine d'années un
essor assez fabuleux. Ce haut village
de I'Engadine voit affluer, chaque
saison. des milliers de personnes qui
lui demandent la paix, le repos, les
charmes bénéfiques de la vie en plein
air. Mais aussi le confort et tous les
avantages que la technique offre au-
jourd'hui aux gens aisés qui peuvent
se les offri r.

C'est ainsi que les responsables de
cette commune en plein développe-
ment se sont trouvés places, d'une
année à l'autre, devant de multiple. ,
problèmes. Maisons et hótels sont
sortis de terre à un rythme si rapide
que les autorités furent d'abord inca-
pables d'en contròler le développe-
ment Prises de court, elles laissèrent
faire... Les erreurs se multiplièrent.
« Une construction effrénée, activée
par la haute conjoncture, écrit M. Mi-
chel, défigurait la région, conduisant
à la profanation de la station, à son
urbanisation... »

Avons-nous besoin d'insister ? N"a-
vons-nous pas vécu ce drame ? Ne le
viv.Mi .s-nous pas encore chez nous ?
La montée des prix des terrains, les
vertigineuses opérations spéculatives,
I'arrivée des gros immeubles locatifs
là-méme où ils n'ont que faire : nous
connaissons cette histoire par cent
exemples que nous avons sous les
yeux. L'irruption d'innombrables ha-
bitations nouvelles impose des exi-
gences variées : hygiène, adduction
d'eau potable, évacuation des eaux
usées, services de voirie, routes, élec-
tricité, équipement technique... Il au-
rait fallu faire tout réaliser à la fois.
Personne n'était préparé à des tàches
qui s'imposaient si brusquement.

Ainsi, Pontresina, pour ne retenir
que cet aspect de la question, était
en train de s'enlaidir de manière irré-
parable. Les constructions les plus
hétéroclites poussaient à tort et à tra-
vers dans le voisinage des vieilles
maisons de I'Engadine dont on sait
qu'elles ont un charme indéniable et
qu'elles donnent à la vallèe un ca-
chet irrempla$able. Tout était en
train de sombrer dans la confusion
des styles les plus farfelus quand le
président de la commune, il y a un
peu plus d'une année, eut le courage
de mettre un frein à ce dévergondage.

Ce présidcnt-là coinprenait toujours
mieux que le caractère originai de
son bourg est le plus sur capital tou-
ristique de sa région. Le paysage, cer-
tes, est magnifique mais que devient
le paysage quand d'immenses cubes
de beton le déshonorent ? Quand une
proliferatimi de villas « Còte d'Azur »
et « Golfe Persique » viennent rompre
le rythme du site en inani du méme
coup des traditions vénérables ? Bref,
le président decida de mettre un frein
aux turbulences des constructeurs ir-
responsables et refusa les plans d'im-
meubles inadaptés au site et dont la
présence aurait achevé de détruire ce
que l'on n'avait pas encore réussi à
détruire en une quinzaine d'années de
désordre.

Ce fut, naturellement, un beau ta-
page. On ' parla d'atteintes à la liber-
té. Ceux pour qui la liberté se con-
fond avec l'anarchie traitèrent ce
magistrat de réactionnaire. «On sif-
flait à son passage », écrit le jour-
naliste que nous avons cité. II laissa
siffler. .- ' r >- 'S0C • •— -

Et fit étudier un pian d'aménage-
ment dont il semble que l'on ferait
bien de s'inspirer dans certaines ré-
gions de notre Valais. Ce pian, en
dehors de toutes sortes de réalisa-
tions techniques, exige d'abord et sur-
tout que le bourg de Pontresina con-
serve son caractère de bourg enga-
dinois.

Sans doute. est-ce déjà tard, mais
enfin, les erreurs d'hier serviront de
repoussoirs et montreront mieux dans
quelle direction il faudra s'engager
demain. Le péché peut étre utile au
pécheur... Les mauvais exemples peu-
vent avoir leur vertu. C'est en mon-
trant les effets de I'ivresse que les
Spartiates suggéraient la sobriété à
leurs enfants.

Ces décisions prises à Pontresina
et que patronnent à la fois la Fédé-
ration suisse du tourisme et l'Asso-
ciation suisse pour le pian d'aména-
gement national sont de celles qui
peuvent redonner confiance à ceux
qui pouvaient finir par se Iasser d'un
combat dont il leur arrivali parfois
de se demander s'il n'était pas vain.
Ils ne sont donc pas les seuls à se
dire qu'en défendant les paysages et
l'histoire, ils servent les intérèts tou-
ristiques. Expérience faite, un magis-
trat grison a le courage de reagir, de
revenir sur ses pas. Comme on vou-
drait que son exemple fùt medile par
maints magistrata dici et d'aiHeurs !
Le pays tout entier en tirerait d'im-
menses bénéfices.

Maurice Zermatten.

C O L O R N O
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RESTAURANT « 13 ETOILES

| Je le sais — et je  vous en remer-
I eie : vous n'avez jamais douté de
s la rigoureuse authenticité des his-
| toìres que je vous raconte dans ces
= colonnes. Vous l'avez remarque, je
§ fa is  des e f for t s  vraiment scientifi-
1 ques pour vous donner un cer-
I tain nombre de renseignements
| d'une précision indiscutable. Mes
I sources n'ont jamais fatil i  à la
| plus stride objectivitè. L'àge de
| mes héros, la couleur de leurs
1 cheveux, la forme de leurs on-
E gles garantissent la rigueur de
E mes informations. Pour chaque
: récit, j'établis , du reste, un dos-
l sier que les lecteurs peuvent con-
: sulter à la rédaction de ce jour-
: nal
= Si je  prends toutes ces précau-
| tions. aujourd'hui . c'est que j' ai à
ì vous conter une af fa i re  qui , sous
[ toute autre piume que la mienne,
5 paraitrait inventée de laute pièce.
ì Or, je  n'invente rien, je le jure
| sur une longue f idél i té  à la pré-
ì cision scientifique. Je vous de-
: mando donc de me faire confiance
: sur l'honneur.

A Calamo, qui est un bourg
agréable près de Parme , et où l'on
mange. quand on désire obtenir
une petite crise d'eczema, un ex-
cellent fromage parmesan, une
f emme doni nous tairons le nom
et la couleur des prunelles par
discrétlon . s'en alla trouver son
médecin.

65 ans . la dame ; le médecin la
pr ecèdati un peu sur la voie de
la vie. comme aurati dit notre con-
fr ère  Dante.

— Bonjour , Signor dottore , dit
la dame. Et elle lui presenta sa
carte d' assujettie à l'assurance-ma-
ladie

Le Signor dottore se pencha sur
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son fichier, feuilleta ses fiches, se
redressa, examina la dame.

— Vous uous moquez de moi, Si-
gnora. Vous ètes morte le 25 no-
vembre dernier. C'est vrai ou c'est
pas vrai ?

— Ce n'est pas vrai, dottore.
Mais j' ai un peu mal au ventre.

— Bon. Allez, dans ce cas, vous
mettre en ordre avec le fichier
centrai , à Parme. Je m'occuperai
ensuite de votre ventre.

C'est ainsi, parait-ìl , aujourd'hui ,
avec les dottores fonctionnarisés.
La dame monta sur l'autobus fau-
ne (vous voyez bien que c'est vrai)
et se rendit à Parme. Au bureau
centrai de l'assurance-maladie.

— Voilà , dit-elle , je  viens de la
part du dottore X .  (toujours notre
discrétion dans le domaine medi-
cai). Il dit que je suis morte le 25
novembre.

— Il doit étre fou , votre dotto-
re, dit la secrétaire, qui portati de
hauts talons. (Le détail irréfuta-
ble.) Comment s'appelle-t-il , ce
dròle ? demanda la secrétaire haut
perchée.

Notre bonne femme répéta le
nom du dottore. La secrétaire
feuilleta son fichier.

— Non, mais des fois , seriez-
vous f ol le, Madame ? Le dottore X .
est mort , lui , le 25 novembre...

— Je viens pourtan t de le voir
à Colorilo...

Voila, vous avouerez que ce n est
pas très clair mais je n'y peux
rien. 256 employés de l'assurance-
maladie cherchent maintenant à
éclaircir cette curieuse histoire de
f iches. Ne trouvant rien, ils ont
décide , hier, de recourir à une
machine électronique.

Si, par hasard . celle de l'Etat.
du Valais pouuait Zeur donner un
coup de main.. Sirius

LONDRES — Ainsi qu'ia a été an-
noncé véndredi à Londres, l'écnivain
anglais Somerset Maugham, decèdè en
décembre, à l'àge de 91 ans, sur la
Còte d'Azur, a laissé, en Angleterre.
une fortune de 98 307 livres sterling.
Sa fortune totale est estimée à deux
millions de livres, soit quelque 24
millions de francs. Il s'agit en grande
partie de fonds qui se trouvent aux
Etats-Uniis.

On sait que M. Ala Searle, le com-
pagnon que Maugham avait tenté
d'adopter, resoli 50 000 livree et les
revenus de ses droits d'auteur.

Plat du jour
CM A ___. Potage Steak grillé
k I • i» Pommes trite!

Salade

L héritage de
Somerset Maugham

En la salle de l'Hotel de Ville de Sion, coup d'ueij sur l'ouverture du « Cours
d'informatimi pour conférenciers », avec de g. à dr. Mme Marisetta Patronetto-
Valier, secrétaire generale de la Commission nationale italienne pour l'Unesco
à Rome ; M. Ernst Boerlin , président de la Commission nationale suisse pour
l'Unesco ; M. Jacob Zuckermann, chef de la Divìsion de liaison avec le public
au département de l'In l'ormatimi de l'Unesco à Paris ; M. Jean-Baptiste de
Weck , secrétaire general de la Commission nationale suisse pour l'Unesco et
un secrétaire de la conférence. (VP)

L (Inesco a vingt ans cette année
Les membres de la Commission
nationale suisse siègent à Sion

j Grammaire et style
_/

L'UNESCO célèbre, cette année, le 20e anniversaire de sa fondation.
Dans chaque pays membre de cette Importante ìnstitutUm, il existe

une Commission nationale.
C'est à Sion que siègent, prèsentement, les membres de la Commission

nationale suisse pour l'Unesco.
L'Unesco est l'une des institutions spécialisées de l'Organisation des

Nations Unies.
UNESCO est le sigle du titre anglais de cette institution : United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la sdence et la culture).

Il est dit, dans le préambule de l'Ade constitutif de l'Unesco que
« les guerres prenant nalssance dans l'esprit des hommes, c'est dans
l'esprit des hommes que doivent ètre élevées les défenses de la paix ».
Cette institution se propose notamment de « contribuer au maintien de
la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la sdence et la
culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel
de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamen-
tales pour tous, sans distindion de race, de sexe, de langue ou de
religion, que la Chartre des Nations Unies reconnaìt à tous les peuples ».

Voilà, brièvement présentée, cette institution qui rend d'immenses
services à l'humanité.

Véndredi matin, la presse était
conviée à prendre part à une. séance
préliminairc d'information.

Les journalistes étaient recus par
M. Richner, vice-président de la Com-
mission d'information, par M. Jean-
Baptiste de Weck, secrétaire general
de la Commission nationale suisse pour
l'Unesco et par M. Paul Mudry. mem-
bre de la C.N.S.E.

M. Richner a rappelé que la Suisse
a été membre de l'Imstitut de coopé-
ration international qui derivai! de la
S.D.N. II était norma) qu'après la
guerre de 39-45 notre pays adhéràl
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Nous voudrìons examiner aujour -
, d'hut quelques fautes de la langue
; parlée , celles qui concernent les

\% liaisons. Il y a évidemment le¦ pataquès qui fait  sourire, du type :
K ce n'est pas-t-à moi, ce n'est point -
H z-à vous.

Mais l'affaire devient moins dròle
_ lorsque les annonceurs de la Radio

et de la Télévision bravent. dans
\ une ignorance invincible ou obsti -

iS née, les règles élémentaires de la
j7; prononciation en ce domaine. Ils
f disent fréquemment : vers-z-elle,
f ,  snvers-z-elle. vent du nord-d-ouest ,
2: de.

Instituteurs et professeur s ne
jf peuvent qu 'ètre irrités devant le

pouvoir de massacre dont s'inves-
j tissent ces ignares ou ces incons-

ci cients . Que peut faire un enstigne-
ment dans les classes s'il est déf i -

: guré ou anéanti par l' exemple de
! gens qui se font entendre ' quoti-

j io vnemevt  à des miMions d'audi-

à l'Unesco en 1949, bien que la pré-
sence de la Suisse sur un terrain de
coopération internationale fùt très
discutée. Pour l'Unesco, il n'y avait
pas de problème. Pour l'ONU, il en
fut autrement alors mème que la Suis-
se — si je ne fais erreur — était l'un
des 31 Etats qui fondèrent la S.D.N.
le 28 juin 1919. Le gouvernement fe-
derai réserva le maintien de la neu-
tralité et la ratificatimi par le peu-
ple, ratificatimi donnée le 16 mai 1920
dans un vote mémorable et àprement
dispute. f.-g. g.

(suiite page >i

teurs '! ì_n Franca, les gens de celle
profession ont regu des consignes
sévères, des listes de faute s à évi-
ter. En cas de réddive , la sanction
va jusqu 'à Vinvitation au départ.

Les règles concernant les liaisons
obligatoires ou facultatives sont
exposées dans toutes les grammai-
res. Bornons-nous à indiquer les
liaisons à èviter.
LA LIAISON NE SE FAIT JA-
MAIS  :
1. Entre des mots qui ne sont pas

unis par le sens. Par suite, elle
ne peut avoir lieu , dans la lan-
gue parlée . après une pause.
mém.e légère , ni dans la lecture ,
après un signe de ponduation :
Malades , ils n'avaien t pu venir.

2. Après la conjonction i et» : un
f i l s  et une fi l le  (d' aiHeurs la
liaison créerait ici une fàcheuse

Jean Anr.évui
fsuiite page li
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9 •
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MAGASIN DE CONFECTION à
MONTANA cherche

1 couturière-
retoucheuse

1 aide-vendeuse
Da prófórence pouvant rentier
chez elles le soir.

Ecrire a Case Postala no 84 -
1951 Sion. P 27125 S

43
Les chantres suivalewt, hurlant

à tue-tète les psaumes qui se
chantent aux vépres du 2 no-
vembre, et parmi eux Nicolas
Hagard qui , sur sa rouge figure de
loup de la montagne, avait mis des
lunettes afin de lire dans son livre les
paroles latines. Après les chantres ,
c'étalent les pénitents blancs , dont les
robes étaient serrces à la ceinture par
une cordelette , et qui portaient à bout
de bras, au haut de longs bàtons, des
crucifix ou des reliques enfermées
dans des lanternes aux formes véné-
rables, héritage des temps anciens.
Enfin la population , par files de deux ,
ce qui prolongeait le défilé , les hom-
mes d'abord ainsi que l'exige le pro-
tocole, en très petit nombre, et seule-
ment ceux qui affichaient leurs con-
victions catholiques au vu et au su de
toute la paroisse et des communes en-
vironnantes et des autorités elles-
mémes, ensuite les femmes, à peu
près toutes, et les premières, qui
étaient a l'honneur, avec un voile
blanc sur la tète parce qu'elles appar-
tenaient a la congrégation. Voici que
peu à peu le cordon des femmes fut
encadré entre le petit groupe d'hom-
mes qui le precèdali et un nouveau
groupe masculin qui se formait en

arrière, à la queue de la procession,
avec les dissidente de plus en plus
nombreux de la cérémonie laì'que, soit
qu 'ils fussent attirés par la singula-
rité d'une promenade sur les eaux ,
soit qu'ils fussent désireux d'ama-
douer par leur présence les morts ou-
bliés.

Mais ce qui donnait à la procession
funéraire un caractère de fète des
champs et des jardins et la faisait
ressembler à ces Panathénées qu 'Athè-
nes célébrait en l'honneur de la déesse
de la Sagesse et de la Mesure, c'était
l'offrande que chaque assislant por-
tali. Après les chantres suffisammenl
occupés à chanter , après les pénitents
blancs qui brandlissaient leurs pieux
emblèmes, les hommes et les femmes,
et mème les dernier .. venus. qui ne
voulaient pas otre en reste et paraitre sets qu 'il chantait 7
plus mesquins que les camarades au
regard clos des trépassés, tenalent tous
sans exception dans leurs bras une
gerbe de fleurs ou de rameaux. Les
fleurs, à cause de la saison, ne pou-
vaient ètre bien variées : il n'y avait
guère que des chrysanthèmes cultivés
avec soin dans les jardin ets au bord
des maisons, mais les chrysanthèmes
ont toutes les couleurs et multiplient
leurs teintes et leurs pétales. du blan.
au jaune , du vlolet au pourpre et au

lie de vin, et il y avait aussi des asters
mauves ou blancs qui s'obstinent à
croitre jusque dans l'arrière-automne.
Ceux qui n'avaient pas de fleurs les
remplacaient par des fougères dorées,
ou par des branches coupées aux
buissons et dont les feuilles resplen-
dissaient de cet or vert, ou de cet or
fauve, ou de cet or rouge qui changent
à l'entrée de l'hiver les forèts et les
taillis en un bouquet de feu.

Au sortir du bois de mélèzes, le che-
min conduisait directement au lac ar-
tificiel de la Capucine soutenu par
l'armature du barrage qui s'appuyait
aux rochers de la gorge. Il traversali
des prés où se fanaient les derniers
colchiqucs que les paysans appellent
aussi des veuves. Et comme la pro-
cession approchait de la rive, les
chantres entonnèrent le psaume 120 :
« Levavi oculos meos in montes unde
veniet auxilium mihi » (j'ai leve les
yeux vers les montagnes d'où il me
viendra du secours). La montagne la
plus proche, c'était ce Colombier venu
tardivement au secours de Josette Bize
dont il avait englouti ' les ravi._ _ .eurs.
Nicolas Hagard qui le regardait com-
me un ami. à travers ses lunettes qu 'il
l'olirà brusquement
de loin. comprenait

pour mieux voir
il le sens des ver-
Les satyres et les

faunes aux pieds de bouc continuai ent.
à travers les campagnes sauvnges, à
poursuivre les nymphes blanches , mais
le rapi ne leur reusslssait pas tou-
jours. Cependant Josette Bize s'était
lointe au cortège, à góte de sa mère
Elle s'enveloppait d'un chàle sombre,
songeant déjà , après quatre mois, o
dissimuler son état. Après le secours
de la montagne , n'appellerait-elle pas
le secnurs rTivin ? Que déciderait Gas-
pard Salut à son retour, si Gaspard

revenait jamais ?
Au bord du lac, les petits clercs

s'arrétèrent et suspendirent leur son-
nerie cadencée. L'escadrille des bar-
ques amarrées n'était pas nombreuse.
Elle servali aux pecheurs et aux tou-
ristes de passage. Quels seraient les
élus qui se rendraient sur l'emplace-
ment de l'ancien cimetière et entre-
raient en communication plus directe
avec les morts dont ils apercevraient
peut-ètre la demeure à travers les
eaux transparentes de novembre que
la fonte des neiges n'a pas épaissies ?
Le prètre, sans doute, qui réciterait
ses prières et donnerait la bénédic-
tion. Les clercs, les chantres et les
pénitents resteraient sur la rive. Mais
la foule des fidèles se précipitait déjà
en avant pour se ruer sur les embar-
cations et les prendre d'assaut, quand
un geste de l'abbé Berger la calma.
Les morts de la guerre devaient ètre
è l'honneur puisque la plaque où leurs
noms étaient inscrits s'inaugurait à
cette heure mème à Vallon-le-Jeune
La délégation des hommes et des fem-
mes choisie pour le chemin d'eau se-
rait composée de leu-re parents. La
propnsition fut unanimement approu-
vée. Ainsi , Josette et Pierrette Bize
en souvenir du territorial de Verdun ,
leur pére et leur mari , et Mélanie et
Nicolas Hagard en mémoire du sol-
dat d'Alsace, leur fils et gend.-e, fu-
rent-ils admis à la navigation. Mais
comme, les barques détachées. les ra-
meurs à leur place tenaient les avi-
rons , ceux qui demeuraient au rivage
voulurent charger de leur offrande
leurs ambassadeurs. Ils leur jetèr ent
sur les genoux par brassées les fleurs
et les rameaux , les chrysanthèmes et
les asters multicolores , les fougères-
dorées et les branches couleur de feu.

Les barques s'éloignèrent ainsi , trans-
formées en jardins mouvants et dans
leur sillage le soleil allumait des étin-
celles. C'était, dans le cadre bleu et
blanc du crei et de la neige, l'amou-
reuse déclaration des vivants aux
morts.

Nicolas Hagard gouvernait la pre-
mière embarcation, celle du prètre. Il
repéra l'emplacement exact en fouil-
lant le lac de ses yeux experts. Au
fond , comme la ville d'Ys engloutie,
réapparurent peu à peu, malgré le
frisson des eaux , les chalets et les rues
du village abandonné. Ceux qui recon-
nurent leur maison se prirent à re-
gretter le temps passe et lui adres-
sèrent des adieux. Puis le cimetière
se révéla à sa clóture et à la croix de
pierre qui en marquait le centre : le
courant avait emporio les croix de
bois arrachees à la terre sainte. Alors
le chasseur donna le signal de l'arrèt.
Une à une les barques s'immobilisè-
rent , sauf la déviation que leur im-
posait le voisinage du terreni. Le prè-
tre se leva et étendit les mains : « Re-
quiem aeternam dona eis, Domine. Et
lux perpetua lueeat eis ».
dressés les oiseaux , un lourd voi de
perdrix blanches partii de l'extrémité
du lac et se perdit sur la pente de la
montagne. Les chantres commencèrent
de chanter le « Dies irae » et tandis
qu 'alternaient , entre leurs voix et
celles du choeur , les strophes doulou-
reuses de la prose sacrée, les barques,
a tour de róle, opérèrent la méme ma-
noeuvre. Elles passèrent à la suite
les unes des autres au-dessus de l'an-
cien cimetière et chacun. en passant,
jet ait sur les eaux par brassées les
fleurs et les branches de feu.

(à suivre)

Roman d'Henry Bordeaux, de l'Académie Francaise

LE B A R RA G E

ENTREF-RISE ELECTRIQUE,
à Martigny, cherche

moni eurs -
électrìciens
manoeuvres

pour bàtiment
Bon salaire. Place stable,
Faire offres sous chillre PB 51584
a Publicitas , 1951 Sion.

Tout est prèt a Loèche-les-Bains
Nous CUJOTIS parie dans notre nume-

ro d'hier des Championnats suisses
junior s de ski nordique qui se dérou-
leront aujourd'hui et demain à Loè-
che-les-Bains et qui réuniront plus
de 100 concurrents, dont la souriante
Chantal Robyr, de Montana , seule
f i l le  inserite pour l'instant. Les orga-
nisateurs nous ont assure que tout
était au point et que les pistes étaient
en excellent état. Il va sans dire que
pour couronner tous ces préparati fs ,
il faudrai t une victoire valaisanne et
comme nous Vavons dit hier, elle re-
pose sur les épaules des gars d'Ober-
goms et de Val-Ferrei qui mettront
tout en oeuvre pour la remporter.

La FAV à Loèche
Notre journal sera représenté par

son spécialiste de la chronique du ski,
Jacky Mariéthoz , qui donnera un f i -
dèle reflet  des événements qui se dé-
rouleront dans la charmante station
haut-valaisanne.

Les participants
Nous avons jugé utile de donner à

nos lecteurs la liste des participants
à la course de fond d' aujourd'hui
avec, entre parenthèses, l'année de
naissance.

Pour la course de relais de demain
matin, les équipes suivantes sont ins-
crìtes :

1. Egger Raspar (1947) Langnau I.E.;
2. Schuwey Henri (48) Im Fang ; 3.
Rigozzi Erminio (48) Simano ; 4. Stri-
der Hans (46) ara Bachtel ; 5. Bur
Hanspeter (46) Altstetten ; 6. Robert
Francis (47) La Brévine ; 7. Hischier
Julius (49) Obergoms ; 8. Werren Ueli
(47) Langnau i.E. ; 9. Zeiter Albin (47)
Obergoms ; 10. Berger Hansruedi (48)
GG Bern ; 11. Niggli Riet (47) St-Mo-
rltz ; 12. Richard Fredy (48) La Bré-
vine ; 13. Gammeter Walter (47) St-
Moritz ; 14. Anthenien Beat (46) Ober-
goms ; 15. Tornare Roland (48) Char-
mey ; 16. Michel Martin (47) Habkern;
17. Vogler Hans (48) Melchsee-Frutt ;
18. Heiniger Peter, Derendingen ; 19.
Aegerter Willy (47), Schonried; 20. Eg-
gertswyler Eric (46) Chalamala ; 21.
Diiby Ueli (49) Schonried ; 22. Schwei-
zer Niklaus (47) Langnau i.E. ; 23.
Bassi Emore (48) Simano ; 24. Zurbu-
chen Alfred (46) Habkern ; 25. Keller
Fritz (50) Les Cernets-Verrières ; 26.
Schoch Toni (47) Urnasch ; 27. Guidi-
noti! Bruno (48) Simano ; 28. Anthe-
nien Othmar (46) Obergoms ; 29. Kol-
ly Ehist (47)- Plétséelb ; 30. Hosang
Albert (49) Diventisi ; 31. Zumober-
haus Bruno (49) Obergoms ; 32. Mudry
P.-Louis (48) Montana-Village ; 33.
Schers André (47) Val-Ferret; 34. Ruf-
fey André (46) Nyon ; 35. Hischier
Edy (46) Obergoms ; 36. Huber Lue
(48) Val-Ferret ; 37. Rothlisberger Ru-
dolf (46) Langnau i.E. ; 38. Lienert
Friedrich (48) Einsiedeln ; 39. Disières
Robert (50) Val-Ferret ; 40. Kreuzer
Hubert (47) Obergoms ; 41. Lauber
Ferdinand, Taschalp ; 42. Fatton Ro-
bert (49) Les Cernets-Verrières ; 43.
Rey Jérémie (49) Montana-Village; 44.
Willlsch Bernhard (49) Taschalp ; 45.
Zurbuchen Hans (47) Habkern ; 46.
Hauswirth Hansruedi (46) Schonried;
47. Saisselin René (49) La Brévine ;
48. Schmid Willy (46) Lenk ; 49. Hen-
ry Roger (46) Nyon ; 50. Froidevaux
Maro (46) Les Breuleux ; 51. Zurbu-
chen Kilian (46) Habkern ; 52. Rigozzi
Alessio (47) Simano ; 53. Fredig Ar-
nold (46) Lenk ; 54. Nicolet Frédy (48)
La Brévine ; 55. Russi Ruedi (47) An-
dermatt Gotthard ; 56. Kreuzer Ro-
bert (47) Obergoms ; 57. Patthey De-
nis (50) La Brévine ; 58. Sommer Ro-

bert (46) Les Breuleux ; 59. Kalin Al-
fred (48) Einsiedeln ; 60. Schneider
Jean-Pierre (48) La Brévine ; 61. Sar-
rasin Georges (47) Val-Ferret ; 62.
Zehnder Meinrad (48) Einsiedeln ; 63.
Rosat Claude (46) La Brévine ; 64.
Hass Hermann (46) am Bachtel ; 65.
Allemann Herbert (46) TV Grenchen ;
66. Steuri Rolf (46) Grindelwald ; 67.
Christen Paul (48) Andermatt Got-
thard ; 68. Petermann UH (47) Ste-
Croix ; 69. Ochsner Hermann (47) Le
Brassus ; 70. Siegfried Werner (46)
Lenk ; 71. Danioth Franz (48) An-
dermatt Gotthard ; 72. Blondeau Fran-
cois (47) La Brévine ; 73. Stalder Pe-
ter (46) Bern ; 74. Russi Robert (46)
Andermatt Gotthard ; 75. Kunz Wer-
ner (50) am Bachtel ; 77. Kreuzer Otto
(48) Obergoms ; 78. Rivoire Hans (46)
Olten ; 79. Rauber Urs (46) Hinwil ;
80. Bader Armin (48) TV Unterstrass ;
81. Reichmuth Dominik (46) Einsie-
deln ; 82. Tobler Andreas (46) Altstet-
ten ; 83. Buchs Edelbert (47) Im Fang;
84. Streit Urs (48) GG Bern ; 85. Ro-
ner Urs (46) St-Moritz ; 86. Kreuzer
Pius (47) Obergoms ; 87. Miiller Gun-
der (47) Altstetten ; 88. Hobi Hansjorg
(46) Klosters ; 89. Jaggi Paul (47), Im
Fang ; 90. Hugi Roland (47) GG Bern ;
91. Wetzel Othmar (48) Disentis ; 92.
Dousse Hans (48) Plasselb ; 93. Schor-
ro Ruedi (46) Altstetten ; 94. Giger
Albert (46) St-Moritz ; 95. Haymoz
Laurent (46) Riaz ; 96. Senger Werner
(48) Arosa ; 97. Neuhaus Joseph (46)
Plasselb ; 98. Daggi Louis (48) Im
Fang.

DAMES : Robyr Chantal (48) Mon-
tana-Village.

1. Ski-Club Langnau i.E. : Egger
Raspar (47), Rothlisberger Rud. (46),
Werren Ueli (47), Jakob Ueli (48).

2. Ski-CIub Obergoms H : Hischier
Edy, Zeiter Albin, Anthenien Othmar,
Kreuzer Hubert.

3. Ski-CIub « Alpina » St-Moritz :

Giger Albert (46), Roner Urs (46),
Gammeter Walter (47), Niggl i Riet
(47).

4. Ski-CIub La Brévine : Richard
Frédy (48), Robert Francis (47), Pat-
they Denis (50), Saisselin René (49).

5. Ski-CIub Val-Ferret : Schers An-
dré (47), Hubert Lue (48), Sarrasin
Georges (47), Tissières Robert (50).

6. Ski-Club Habkern : Michel Mar-
tin (47), Zurbuchen Alfred (46), Zur-
buchen Hans (47), Zurbuchen Kilian
(46).

7. Ski-Club Im Fang « Hochmatt » :
Buchs Edelbert (47), Jaggi Paul (47),
Jaggi Louis (48), Schuwey Henri (48),

8. Ski-Club Andermatt « Gothard » i
Christen Paul (48), Danioth Franz (48),
Russi Ruedi (47), Russi Robert (46).

9. Ski-Club GG Bern : Streit Urs
(48), DSpp Walter (47), Berger Hansue-
11 (48), Hugi Roland (47).

10. Ski-Club Obergoms I : Kreuzer
Pius, Kreuzer Otto, Zumoberhaus
Bruno, Anthenien Beat.

11. Ski-Club Plasselb : Dousse Hans,
Mooser Camll, Kolly Ernest, Neuhaus
Josef.

12. Ski-Club Zinal : Salamin Daniel
(47), Theytaz Jean-Noel (47), Viania
Georges (50), Crettaz Maurice (48).

13. Ski-Club Altstetten : Mailer
Gunder (47), Bur Hanspeter (46), To-
bler Andreas (46), Schorro Ruedi (46),

14. Ski-CIub La Brévine : Rosat
Claude (46), Blondeau Francois (47),
Schneider J.-Pierre (48), Nicolet Fré-
dy (48).

15. Ski-CIub Chalamala : Eggerts-
wyler Eric (46), Murith Jacques (48),
Murith Henri (49), Starenb erger Ri-
chard (47).

16. Ski-Club Einsiedeln : Zehndei
Meinrad (48), Kalin Alfred (48), Lie-
nert Friedrich (48), Reichmuth Do-
minik (46).

17. Ski-Club Simano : Rigozzi Ales-
sio (47), Rigozzi Erminio (48), Bassia
Emore (48), Giudinetti Bruno (48).

G.B.

Finale de la Coupé romande

SERVETTE-SION
Malheureusement, ce match se dé-

roule à Genève en mème temps que
la rencontre internationale de hockey
sur giace Suisse - URSS qui se joue
aux Vernets, également à 14 h. 30. Il
est impensable que le service des
sports de la ville de Genève n'ait pas
propose un arrangement avec les
clubs, ou dommage que cette rencon-
tre ne se joue pas à Sion.

Cette finale de Coupé romande ne
revèt naturellement pas l'importance
d'une finale de Coupé suisse, mais
cependant l'honneur des deux forma-
tions entre pour une part en jeu.
Cette confrontation se dispute trop
tard car il y a six mois que les deux
équipes sont qualifiées pour cette fi-
nale. Par contre, cela sera un test in-
téressant avant la reprise du Cham-
pionnat prévue le 6 mars.

Bosson incerta.n
Dédé Bosson, qui n'a pas pu jouer

dimanche passe contre Bienne, est à
nouveau incertain dimanche, car il
souffre d'une blessure au talon. Dans
ce cas, il est peut-ètre possible que
l'entraìneur Mantula aligne un jeune.
Cependant il ne faut pas oublier que
les réserves disputent également un
match important à Genève contre

Urania et qu'elles ont besoin de leurs
meilleurs éléments.

L'entraìneur veut tout de mème
préparer son instrument de combat
avant la reprise et il lui resterà en-
core dimanche prochain lors du match
contre Moutier à Sion pour mettre au
point les derniers détails. Contre Ser-
vette il faudra tenir le resultai car
les Genevois ont prouvé contre Mu-
nich qu'ils étaient en toute grande
forme. Match de préparation mais
match important pour les deux an-
ciens finalistes de la Coupé suisse.

Les marqu&urs de buts
Un ami du journal nous envoie la

liste des marqueurs de buts de Ligue
nationale A avant la reprise du Cham-
pionnat et c'est avec plaisir que nous
la publions, tout en remerciant ce
fidèle lecteur, espérant qu'elle inte-
resse chacun. Nous le remercions pour
son travail et son envoi.

1. Theunissen Lambert (Young Boys)
16 ; 2. Blaettler Rolf (Grasshoppers)
14 ; 3. Kerkhoffs Pierre (Lausanne)
11 ; Hosp Robert (Lausanne) 11 ; 5.
Kuenzli Werner (Zurich) 10 ; 6. Bert-
schi Heinz (Chaux-de-Fonds) 8 ; 7.
Von Burg Peter (Young Fellows) 7 ;
Wuthrich Rolf (Young Boys) 7. GB.



HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé Fair Play
Le clasement final de la Coupé Fair

Play du Championant suisse de Ligue
nationale A, s'établit de la facon sui-
vante :

1. Kloten , 35 pts ; 2. Berne, 56 ; 3.
Grasshoppers et Langnau, 61 ; 4. Da-
vos, 66 ; 6. Genève-Servette, 77 ; 7.
Villars, 78 ; 8. Viège, 89 ; 9. CP Zu-
rich , 100 ; 10. La Chaux-de-Fonds,
109.

Coupé suisse
La finale de la Coupé de Suisse

1965-66, qui opposera le CP Zurich
aux Grasshoppers , aura lieu mardi au
Hallenstadion , à Zurich.

Le CP Zurich a déjà participé à
quatre reprises à la finale, qu 'il a
remportée deux fois en .1960 et 1961
aux dépens de Viège. En 1957 et en
1964, le club zuricois s'inclina respec-
tivcment devant les Young Sprinters
et devant Viège. Les Grasshoppers,
qui viseront le doublé Championnat et
Coupé, seront pour la première fois
finalistes.

Sierre - Turin 14-1
(4-0, 1-0, 9-1)

Buts pour les Sierrois : Wanner (4),
R. .Matthieu (3), Chavaz (2), Imhof (2).
Locher K„ Locher J.-C, et pour Turin
Sartori.

En l'absence de MacDonald, les Ita-
liens firent preuve d'une faiblesse
presque impensable pour une forma-
tion qui fait une tournée en Suisse.
C'est une très mauvaise propagande
pour le hockey italien et on se deman-
dé ce que vont faire ces gens contre
Montana-Crans et surtout contre Vil-
lars.

Sierre, sans forcer son talent, pre-
senta un hockey d'excellente factu re
et prit brillamment congé des 300
spectateurs qui avaient fait le dépla-
cement à la patinoire de Graben.

A. Cz.

Communiqué A.V.C.S
Cours AVCS, sur les hauts de

Grachen, le 27.2.66.
Club organisateur : Ski-Club

Grachen.
Inscriptions : limitées à 35. Pré-

férence sera donnée aux premiere
inscrits. Les inscriptions doivent
ètre adressées à M. Marcel Ostrini ,
Monthey, les 21 et 22 février 1966,
tèi. (025) 41148.

Chef du tourisme AVCS :
Marcel Ostrini.

Concours interne
de ski de Carnaval

des hivernants
des Mayens-de-Sion

Dimanche 20 février 1966
Nous avons le plaisir de vous aviser

que le Concours de ski de Carnaval
des Mayens-de-Sion, réserve aux en-
fants des hivernants des Mayens-de-
Sion , sera à nouveau organisé cette
année. Nous vous donnons ci-après
les principaux renseignements :

Responsable : M. le Dr Joseph de
Lavallaz , rue de Lausanne 24, Sion,
tèi. 2' 21 91.

Lieu et date : Mayens-de-Sion , le
dimanche 20 février 1966.

Classification des coureurs : Cai. I,
débutants : enfants de 5 à 9 ans (1957
à 1961) - Cai II, moyens : enfants de
10 à 13 ans (1953 à 1956). - Cai. Ili,
compétition : enfants de 14 à 16 ans
(1950 à 1952). - Cai. IV, juniors : de 17
à 19 ans (1947 à 1949).

Un classement séparé sera établi
pour les gargons et les filles.

Il est précise que chacun peut con-
courir dans une classe supérieure à
sa classe s'il le désire.

Epreuves. — Le concours compren-
dra deux epreuves : 10 h. 30, slalom
géant : 14 h., slalom special Le par-
cours sera adapté à chacune des caté-
gories Les coureurs devront se trou-
ver au départ un quarta d'heure avant
l'heure de la course.

Prix. — Chaque participant ou par-
ticipante au concours recevra un prix.
De plus une boisson sera offerte lors
de la distribution des prix qui aura
lieu au restaurant des Grands-Mélè-
zes dès 17 heures

Règlements — Les classements se-
ront établis par l'addition des meil-
leurs temps obtenus dans le sla'lom
special et le slalom géant.

ASSURANCE. — Seuls les enfants
au bénéfice d'une assurance person-
nelle seront admis à concourir. Les
organisateurs déclinent toute respon-
sobilité en cas d'accidents.

Inscriptions. — Les inscriptions ont
dù parvenir jusq u'au samedi 12 fé-
vrier 1966 au plus tard à M. Joseph
de Lavallaz . au moyen du bulletin
d' ;nscription annexé . signé par les
p^'ents

Messe — Le dimanche 20 février
lPfìfi e\reptionnellement , la messe des
M.ivens sera avancée à 9 h (car They-
taz ' à 8 h. 15 à la place du Midi , à
Sion.

Préparation des pistes et entrame-
ment. — Les enfants àgés de plus de
12 ans sont priés de se trouver le
samedi 19 février 1966 au restaurant
Debons dès 14 h. 30, pour préparw le
concours (descente non-stop).

LE SPORT A UX AGUETS

Tournoi des écoliers
Et e est reparti mon kiki pour la

deuxieme année ; le tournoi des
écoliers vit. Certes , il faudrait le
faire sur une gran de échelle , mais
il fau t  pour cela le concours de
beaucoup de bonne volonté. Je les
attends pour l'année prochaine.
Nous devons repartir modestement
et je  pense que nombreux — plus
nombreux qu'à l' entraìnement qui
a lieu tous les mercredis — seront
ceux qui voudront participer à, ces
joute s toutes pacifiques. Cette an-
née, je  peux compier sur l' aide de
jeunes faisant partie des novices
du HC Sion et qui , eux, ne peu-
vent pas participer adivement sur
la giace à ces compétitions sco-
laires. Car le règlement est for-
mel : pour participer au tournoi
des écoliers, il faut  étre né entre
1951 et 1955 et ne pas faire partie
des juniors du HC Sion.

Ceti est la première règie , la
deuxieme étant que pour y par-
ticiper, il faut  amener tout l' es-
pri t de loyauté sportive qu'ont tous
les enfants dans ces joutes , qui
savent perdre avec le sourire et
gagner , non avec dédain et un air
détaché , mais avec coeur.

Quatre équipes sont constituees
et , pour l'instant , les noms restent
secrets puisque nous sommes en
pleine période de Carnaval. Donc
il y a camouflage. Si l' année pas-
sée le tournoi réunissait environ
une centaine de participants , cette
année, le chi f f re  sera moins élevé
justemen t par le fai t  de la créa-
tion de la classe des novices dans
la Ligue suisse de hockey sur gia-
ce.

Le but du tournoi des écoliers ,
patronné par la « Feuille d'Avis du

Fi illuni i i immillili inumili luminimi unii unii rr

Valais » et par la maison Lorenz-
Sports n'est pas de créer l'esprit
de compétition , mais de permettre
à nos enfants de s'adonner à un
sport qui les interesse et qu'ils
désirent peut-ètre pratiquer plus
tard. Il ne convieni pas de les
pousser, loin de là, car l'étude est
une chose primordiale , mais d' ap-
porter un dérivatif sain et peut-
ètre de les guider pour le sport
du hockey sur giace.

J' ai déjà eu l'occasion de le rele-
ver, la jeunesse valaisanne est très
sportive et notre canton fourmille
de graines de champions dans tous
les domaines. Mais il convieni de
faire germer intelligemment ces
graines, de les soigner et de les
guider dans le plus pur esprit
sportif .

Et je  pense que sur la palinone
de Sion, comme sur toutes les pa-
tinoires du Valais, nos écoliers qui
vont s'af fronter  dans des joutes
pacifique s le feront dans l'esprit de
jeu et non de compétition. Jeu
combien délassant et qui permet
de passer de bonnes heures dans
une ambiance très amicale. Je rè-
pète que les matches se déroule-
ront lundi 21 et mardi 22 févr ier
de 12 h. à 14 h. et la finale aura
lieu mercredi après l'entraìnement
des « poussins ». Parlant de ces
petits de dix ans et en dessous, je
tiens à remercier sincèrement le
joueur de la premi ère équipe du
HC Sion, Hervé Michelloud , pour
son dévouement et sa précieuse
collaboration.

Et que vive le tournoi des éco-
liers !

Georges Borgeaud.

Journée inter-societes
de Saxon à La Luy
Dimanche aura lieu la revanche

entre les sociétés de football , gymnas-
tique, éclaireurs, ski, sur les pentes de
La Luy.

Le programme est le suivant :
8 h. et 11 h. : reconnaissance des

pistes.
U h . : Inscriptions.
13 h. 30 : premier départ du slalom

special masque.
19 h. : résultat et apéritif au café

du Centre.
Ce concours plein de fantaisie pro-

met un spectacle étincelent. Rendez-
vous dimanche à tous les sportifs de
Saxon.

(Fr), 104"73 ; 5. Jean-Louis Ambroise
(Fr), 107"43 ; puis, 9. Miche] Daetwyler
(S), 109"59.

16e COUPÉ POEMI NA
A Abetone, la 16e Coupé Foemina

(FIS 1-B) a débuté par le slalom gé-
ant, remporté par la Fra'ngaise Chris-
tine Goitschel devant sa compatriote
Christine Terraillon et la Suissesse
Madeleine Wuilloud. Cette épreuve a
été très serrée : une seconde seule-
ment séparé les quatre premières. Les
Suissesses ont réalisé une bonne per-
formance d'ensemble, se classant tou-
tes dans les quinze premières. La
Coupé se poursuivra samedi par le
slalom special , où les skieuses helvé-
tiques, Fernande Bochatay et Edith
Hiltbrand , tenteront de prendre leur
revanche sur les Francaises.

Classement officiai du slalom géant :
1. Christine Goitschel (Fr), 1' 54"27 ;

2. Christine Terraillon (Fr), 1' 54"88 ;
3. Madeleine Wuilloud (S), 1' 55"01 ; 4.
Giustina Demetz (It) , 1' 55"22 ; 5. Edith
Hiltbrand (S), 1' 55"93 ; 6. Ruth Adolf
(S), 1' 56"36 ; 13. Fernande Bochatay
(S), 1' 58"76 ; 15. Catherine Cuche (S),
1' 59"24

BOXI!

Un Valaisan en demi-finale
Ainsi Reynard a réussi. Il s'est qua-

lifié pour les demi-finales des Cham-
pionnats suisses de boxe. Dans sa ca-
tégorie, la première demi-finale est
connue.

La deuxieme demi-finale compte un
groupe de 4 boxeurs. Ceux-ci combat-
tront à 2 reprises à Bienne dimanche
prochain. Les deux vainqueurs des
premìers combats seront opposés entre
eux pour la deuxieme demi-finale.
Dans son premier match Reynard sera
oppose à Sterchi, qui. on s'en souvient.
fut champion suisse de la catégorie
Si j amais Reynard gagne il rencon-
trera certainement Weissbrodt en de-
mi-finale. Le Valaisan fut accompa-
gné par la chance, car étant classe
II a, il n'avait pas besoin de faire les
éliminatoires régionales. A Berne, en
quart de finale , il gagna son premier
match par forfait. Nussbaum ne s'é-
tant pas présente sur le ring. Sor
deuxieme combat n'eut pas lieu. car
son adversaire avait déj à fait 2 com-
bats dans .la journée , ce qui est Ir
maximum permis Reynard disputerà
donc son combat dimanche prochain
à Bienne face à Sterchi.

Nous avons réussi à atteindre le

boxeur sédunois mardi. Nous lui avons
pose quelques questions. II nous a ré-
pondu très gentiment et avec simpli-
cité.

— Tout d'abord, combien de fois
vous entrainez-vous ?

— Je m'entraìne 2 soirs par semaine
en salle à Sion, et les autres j ours je
m'entraìne chez moi.

— C'est la première fois que vous
allez aussi loin, quelles impressions
en retirez-vous ?

— J'estime que j 'ai eu de la chance,
car en sport tout est possible.

— Que pensez-vous de vos adver-
saires de Bienne ? Pensez-vous pou-
voir gagner ?

— Je suis confiant. Je pense que
Sterchi n'est pas invincible. Si jamais
j e me qualifié, j e rencontrera i certai-
nement Weissbrodt , que j'ai envoyé
au tapis 3 fois à Vevey il y a deux
ins. J'estime avoir 50% de chance de
ne qualifier.

C'est ce que nous souhaitons de tout
.•ceur au boxeur sédunois. Espérons
que la chance le soutiendra et l'amè-
nera en finale, ce qui serait la meil-
leure ricompense BOK __. sympathi-
que gare on. C. G.

Pelé en Europe
Pélé, la « Perle noire » du foot-

ball brésilien, fera son voyage de
noce en Allemagne de l'Ouest. L'é-
toile du FC Santos, qui s'appelle
en réalité Erson Arantes do Nas-
cimento, épousera lundi une jeune
institutrice de 20 ans, Rose-Marie
Cholby. Il se rendra aussitòt après
en Europe.

L'hòte du jeune couple en Alle-
magne sera M. Roland Endler, an-
cien président du Bayern Munich et
président d'honneur de FC Santos,
dont ili représente les intérèts en
Europe. Pélé et sa jeune épouse
visiteront notamment Munich, Gar-
misch-Partenkirchen et Dusseldorf.
Des voyages à Salzbourg et en Ita-
lie sont également prévus. Avant
son départ , Pélé devra souscrire à
certaines conditions de sécurité.
C'est ainsi qu 'il doit s'engager à ne
jamai s conduire une voiture pen-
dant son séjour en Europe.
£¦ Le FC Blue Stars de Zurich, en
tournée en Israel, a dispute son
premier match à Nathanza. Les
Zuricois ont battu une sélection
des espoirs israéliens par 2-0 (mi-
temps 1-0). Cette rencontre s'est
disputée en présence de 2000 spec-
tateurs. Les buts ont été marques
par Boffi et Schwick.

Fleurier relégué
A Bienne, en match d'appui pour la

relégation en Première ligue, Moutier
a battu Fleurier par 6-4 (1-1 3-0 2-3).
Ainsi, Fleurier, qui évoluait en Ligue
nationale B depuis la saison 1960-61,
est relégué en division tnférieure.
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M A Y En toutes circonsfances

Enneigement excellent. TELETAXIS DE L'OUEST
Le léleski fonctionne.

Débil rapide SION Tel 2 26 71 Ch Loye

CHANNE VALAISANNE - CRANS
Spécialilés valaisanne? el son
piai du ioui b Fr. 5.—.
Tel 7 t?  58

CHANDOLIN ANNIVIERS 2000 m
du soleil el de la bonne humeu'

HOTEL DE PLAMPRAC
Fam. U. Zutlerey ,
Tel (027) 6 82 68 

VEYSONNAZ
Un éventail de pistes pour
skieurs débutan.; el avancés.

HOTEL DU CRET - Bourg-Saint-Pierre
vous olire ses spécialilés :
schaschlik caucasienne : Fr. 8.50
mixed grill è l'américaine
escalopes de veau hollenslein
Tel (026) 4 91 43 Fam. Delasoie______
de 1 500 à 2200 m. en 15 minutes

Télécabine
des Violettes

Ski lift
Cabane de Bois-Les-Violetles
Ski lift des Marolires
Restaurant des Violettes.

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

Restaurant de la Noble Corrtrée
Rfe de Montana , VEYRAS-SIERRE
Tel. 5 67 74
NOS SPECIALITES
Fam Arthur Zufferey

Pistes excellenfes
Patinoire
3 ski-litf - 1 télésiège

-nmmm—m Yl -̂mt fr mmmt\ # 
Hannigalp - Furggen (2400 m.)

/ -rAr*-«<W/ /—T_r~ ~/ \ /  R0ute Sf-Nicolas - Grachen tou-
iours en tris bon état.

Renseignements :
Tel. (028) 4 03 90

Télécabine Haute-Nendaz-Tracouet 180/h.
Téleski de Tracouet 500/h.

Dès février 66, SUPER-MENDAZ : 4 In*.
Téleski de la Dent 500/h. lallatlons nouvelles, liaison avec Verbier

Téleski de PraCOndu 500/h. Car(es |OUrnalières - Abonnemenfs de

Téleski du Bleusy 500/h. 7 e* 10 iours ìsolés- * d" p;ix !!*":
tageux. Tel. (027) 4 52 52

Téleski Pracondu-Tracouet 500/h.

VERCORIN (Valais) - -Alt. 1340 m.

TÉLESKI DU BISSE : long. 800 m., déniv. 200 m.
TÉLESKI DES PLANARDS : long. 1750 m., déniv. 580 m.

MONTEES AGREABLES - DESCENTES FORMIDABLES
Heures d'ouverture : 8 h. 30 _ 17 h.

Ecole suisse de ski.

L'Hotel et restaurateurs de Vercorin vous accueilleront avec leur Iraditionnelle hospl-
talité :

Hostellerie d'Orzival Pension-Restauranl « Le Victoria »
Pension-Restauranl « Place el Poste » Pension-Restauranl «La Forèl »

Café-Reslauranl «La Brentaz » Calé-Reslaurant « des Mayens »

Calé-Restauranl « Téléféri que » Tea-Room « La Bergère »

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT DE VERCORIN
Tel. (027) 5 03 86

HOTEL-RESTAURANT « LES FOUGERES » Haute-Nendaz
Toutes les spécialilés du pays - Menus variés - Fondue bourgui-
gnonne maison - Vins des meilleurs crus - Proximilé télécabine ef
téleski».
Tel. 4 52 02 Francois Hórifler

MAYENS DE SION
RESTAURANT
« LES GRANDS MELEZES »
Toutes les spécialilés valalsannes
Tel (027) 2 19 47

REPARATIONS DE SKIS

POSE D'ARETES ET FIXATIONS

Baqufti Sport, Martiqny • Champex

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

Chez Debons Tel. 2 19 55

SAINT-LUC - TIGNOUSA
1.700 m. 2.200 ra.
Télésiège el téleskis fonctionnenf
Rens. : Tel. 6 83 24
Le paradis des skieurs.

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sporti!
Tel. 4 82 27

HOTEL WALLISERHOF
GRAECHEN PRES DE ZERMATT
Restaurarvi • Bar - Orchestre
Grande (errasse - Jeu da quille*
Propr. : A. Walter-Williner
Tel. (028) 4 01 22

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

LES HAUDERES
Téleski du Tzaté
pour de belles descenfes
dans un panorama magnifique.
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Mìei étranger pur .un.3.65 _ Ktpt.

ALIMENTA
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A votre avis
Les usines fabriquant plusieurs marques différentes, sans s'occuper du

service après-venfe, laissant les soins aux revendeurs pour le service, mèri-
fenl-elles plus de confiance que celles qui mettent leur nom et assurent elles-
mèmes les garantles et le service, comme c'est le cas pour les machlnes à laver
et les frlgos INDESIT t

Nous connaissons déjà volre réponse, et vous avez parfaitement raison,
mème si les prix sont inférieurs.

L'assurance du service direct de l'usine couvre tous les ennuis futurs, sur-
tout si c'est celle de l'usine INDESIT, qui mème après l'année de garantie ne
compte pas les frals de déplacement de son service à votre domicile, pour
accomplir chaque réparation sur place.

Vous h'ètes pas les seuls à partager cette opinion, puisque 103 pays au
monde l'on adoptée ; ils savènt que pour ètre bien servis, avantageusement
et sans énnui, il faut l'INDESIT.

D'aiHeurs, si la concurrence baisse les prix d'une manière vertigineuse
ef fabriqué de nombreuses sous-marques basées pour des prix déstinés à la
luffe , c'est qu'ils ont pris au sérieux la qualité INDESIT ; ils veulent absolument
arrèter le flof des INDESIT qui se propage automatiquement par la grande
satisfaction de ses clients.

mmaBm SUPERAUTOMATIQUE I#OA __
|pl̂ B| 5 kg. Fr. I07U.

¦uni-Ai-r ;"* _ ' 1 SUPERMATIQUE ìOQA
MnrO T li 5 kq Fr I07U.

HlULOI I AUTOMATIQUE 11011-
j 3,5 a 4 kg. Fr. 11 #U.

Déposifaire exclusif pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE ¦ Tel. (027) 4 22 51
Succ: COMPTOIR DES ARTS MENAGERS, Gd-Pont, Sion, tèi. 027 2 31 92

P 110 S

P0MPES FUNEBRES
MICHEL Sierro
S I O N  15, Rue du Scex - Tel. (027) 2 59 59 I

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS 1

TOUTES FORMALITES I

Représentant de Barras SA m

P 832 S M

Vauxhall Viva Deluxe 90 _ E
Construite selon le principe: «mieux Vauxhall Viva Deluxe 90, Fr. 7150.—
rouler à meilleur compte». 5 places Vauxhall Viva, dès Fr. 6525.-
confortables, moteur-sport 5,38/61 CV,
accélération de 0-100 km/h on moins de Essayez-Ia et vous en serez convaìncu
20 secondés, servo-freins,à disques AV, aucune autre voiture ne vous offre
avertisseur optique, phares de recul, etc. autant pour un prix aussi avantageux.

GARAGE NEUWERTH & LATTION , GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
ARDON' î

(0
b
2

?
5 1 ,2 ",Dlstnbuleur locai :

TìI m-n\ o .-7 a_ Garage Moderne, M. Verasani & F. LomazziTel. (027) 8 17 84 
Brltì - Tel. (028) 3 12 81

Pour vos réparaiions
de STORES en tous genres,

une seule e) bonne adresse :

MAISON
VARONE & HERITIER

SAVIÈSE

Tel. (027) 2 57 92
P 17236 S

SAINT-MAURICE HOTEL DES ALPES

C A R N A V A L  66
Dimanche 20 el mardi 22 février 1966 des 20 h. 30

B A L  M A S Q U E
avec le dynamique quinte.. THE CRIMSON

Dimanche 20 février è 24 heures

Concours de masques avec prix
Inscriptions au bar dèi 21 heure*

P 17106 S

I Q (lÉgLQ I ACHAT el VENTE
.i\^v3/ /^J toutes armes

\ \ \__ r /̂s  I Rou,e de Bramoti,
\/£_ \\¥\/ sion - Tél ' 2 23 91

G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

PRÉTS USK .Sans caution
ĵ ĵ^  ̂BANQUE EXEL

ifnl _t">l Rousseau 5
L!! 5i#\̂ *

5?l Neuchàtel
—̂""""̂  

(038) 5 44 04
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Ne vous laissez pas impressionner par ces quelques briques I

X-X*xJ Elles onl pourtant leur raison d'ètre. En effe., nous aménageons

•X-X'X'XWXJ notre magasin. Malgré ces Iransformatiorvs Intérieures, witreprl-
-̂ i_;_;.;

_t
VtVrrJ

X-X'Xj ses dans le bui de pouvoir toujours mieux vous servir, le maga-
.v.v.w.'.'.'.'.n
.:_X_:; p:_:x:| sin reste OUVERT.

•X-X'-.J; ;|;';';.;Vi ,.ryr ¦ Vous y serez servis aussi soigneusemen. que de coutume.

S&ffi&ft::*x :-xx :-
.•.y.'.y.j.'.j-j
fc-,.*-.-.-..;_ .

K'X'X'X
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Voici la nouvelle MERCEDES 230 S

/_TTH EK). — ''_jjjJHsi""jjj| B>1____k«^_£_-

2,3 III, moteur a carburaleurs 6 cy l. 120 CV, vii. de pointe ca. 175 km/h., compensalion
hydropneumalique de la hauteur du pont arrière, carrosserie comme l'ancien type 220 S,
mais avec nouvel équipemenl.

Agent pour les districts SION, Hérens, Conthey :

GARAGE HEDIGER ¦ SION - Tel. (027) 4 43 85
P 368 S
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Le S I E engagerait un

Monteur de ligne
pour l'enfrelien el la construction de lignes élec-
iriques aériennes è moyenne et basse tension.

Nous offrons un travail varie dans une ambiance
agréable, caisse de pension, semaine de 44 ] _  h.,
samedi congé. Salaire au mois.

Nous demandons une bonne connaissancè du métier
el de la bonne volonté à se rendre utile. Obligation
de domicile : Chavannes, Crissier , Ecublens, Renens.
Enlrée immediate ou a convenir.

Les offres avec cop ies de certificals èf prétenfions
de salaire mensuel soni à adresser à la Direction du
Service intercommunal de l'éleclriclté, rue de la Sa-
vonnerie 1, 1020 Renens.

P 31983 L
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INGEMIEURS ELECTRICIENS B <-" A S'°N

INGENIEURS MECANICIENS \ sommelière
INGENIEURS CONSTRUCTEURS . Sat ' " ' °"
PHYSICIENS | "'¦ «! » "
MATHEMATICIENS ! £̂F
CHIMISTES 5 SOMMELIÈRE-

3 REMPLACANTE
vous pouvez exercer dans notre service une activité * pour ] ou 2 iours
variée, répondanl à volre formation I jj _ ar sema |ne,
En notre qualité de centre de réalisation, de perlec- M _ .-_  _._ _ .

i.lionnemenf et d'acquisition du matériel destine _ l'Ar- Jj "FE 
<-|okj

' mée,-- rtous entretenons des relations suivies avec les N CIERb - SION
entreprises industrielles suisses et étrangères, ainsi J j - i  /Q27Ì 2 15 33
qu'avec les insliluts de recherche privés et ceux de la x
Confédération. " P 27113 S
Tant auprès de notre siège à Berne que dans les ale- J
liers militaires è Thoune, Wimmis , Emmen et Altdorf, Jj TEA - ROOM - BAR
plusieurs places impliquanf de grandes exigences vous » ouvert toute I an-
sonl offertes dans les domaines planificalion, organisa- J nee * MONTANA-
lion, réalisation et perfectionnement, essais et fabrica- M CRANS cherche
Mon. J« jeuneM 'Les candidats de nalionalité suisse sont priés d'adres- M
ser leur olire ou toute demandé de renseignements au « pnmmnllfirn
SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE, Hallwylslrasse 4 - JJ oUllllllollul G
3000 BERNE 6 - Tel. (031) 61 70 23 Ofa 03.052.01 B *

¦i rXTX IXIXXXX X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI DQPITI  ̂I0

£ pour le Ter mars ou
< 't date à convenir.

' ' , Bon salaire, nourrie
? '. i i - • i. _ -  _^ . *__, MI M . et logee, aimani

li 11 K 1 X X R \ son métier, de con-
; J U n l J  I L ;. fiance, vie de fa-
. <J mille, congé régu-
» S lier, àge 20 ans mi-

de langue malernelle francaise, avec sens J , n|mum', pratique, est cherche. < ?

' _ , , , , ., S Ecrire avec photo
; Travail independant et très vane . J , sous chi(|res p B

<[ 27074 à Publicitas,
', Emploi stable à Zurich. Bonne rémunération. < * '951 Sion.

J . CAPE CENTRAL -
, <| SIERRE - cherche

! f., . *„., „___ ì sommelièrei lum vilae et préfènllorts de Salaire è chiffre <J UU IUIIUIU
! 30528-42 a Publicitas , 8021 Zurich. j >
t I; Tel. (027) 5 15 66

VVWV*V>^AAA^i****N*lS*V<>*>̂ *̂̂ ^̂ ^̂ *̂* >̂  P 27060 S
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BUREAU DE SION cherche |

SECRÉTAIRE
de langue malernelle francaise a.&c de très bonnes -
connaissances d'allemand. Connaissances d'ang lais _
désirées. =

Semaine de 5 jours. Salaire intéressant. Caisse de -_
retraite. Travail agréable et varie.

Faire offre par écrit , av_c photo, curriculum vilae, E
sous chiffre PB 27085 a Publicitas, 1951 Sion. 7

S
uni i i i.i i ¦ ¦¦ ¦¦ in il lutili il il lini ¦¦¦¦imi ¦¦ il in il il ¦¦¦¦¦ imi

^0966QO996G6ftO0969£_9 _Q096669999-l.9 .9- ,̂__i0_9699._)H-9AG6.-.£9fl_) O#.__|ft

I ^!_^HD-CPT'-!̂ ĵOKj"ìflì 
Fabriqué d'appareillage électroméca-

! jBW^B§Ê^8̂ |§|̂ ÌB nique de 
précislon 

è Genève,

, ¦ <—«f ZI ¦>! 3j»« cherche pour son usine à Hérémence

g«ÌÉBg|fc5fc____iS3_B (VS)

i CONTREMAITRE
| POUR ATELIER D'OUTILLAGE
! Candidats possédant certifica) federai de capacitò
[ d'outilleur avec plusieurs années de pratique, si pos-
( sible comme centrematfre ou chef d'equipe, vou- .
• dronl bien soumetlre leurs offres manuscrites avec
| curriculum vilae, copies de certificals, photo ef pré-
i lenlions de salaire à

ì C-T^̂ ^̂ ^r/ / \ 

Soeiélé 
des 

Compleurs 
de Genève

» . JW-U/rliV \___J 70, Grand Pré, GENÈVE (sous réf . 729).

.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• MI
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[ MAGASIN de lingerie a Sion <
, cherche une bonne

venderne
' de toute confiance. Bon salajre. <

? Ecrire a Case Postale no 293, J
; 1951 Sion. P 27122 S <
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COMMERCE d'appareils sanilai-
res en gros de la place de Sion
cherche

magasinier-chauffeur
Entrée immediate ou à convenir.

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

Le SIE engagerait

un contròleur
des installations électriques intérieures è couranf
forf , porteur du diplomo de contròleur ou de mai-
trise federale pour inslallaleur-électrlcien.

Nous demandons de bonnes connaissances du mé-
tier , avec si possible quelques années d'expérlence,
Enlrée immediate ou a convenir, avec obligation
de domicile _. Renens, Crissier, Chavannes , Ecublens.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, une
ambiance agréable, un travail varie et Intéressant,
semaine de 5 jours, inslilulions sociales et caisse de
pensions avantageuse.

i

Les offres avec copies de certif icate et prétenfions
de salaire mensuel sont a adresser a la Direction du
Service intercommunal de l'élecfrlclté, Chavannes,
Crissier, Ecublens, Renens, rue de la Savonnerie 1,
1020 RENENS.

P 31985 L

deux toliers
de première force

S'adresser è la Carrosserie du
Simplon, René Granges & Cie,
Martigny - Tel. (026) 2 26 55

P 498 S

CHERCHONS pour nofre dépar-
tement mélallurgique

serrurier-soudeur
connaissanf le dessin. Bon sa-
laire, caisse de prévoyance.

S'adr. à Neuwerth & Latlion -
Atelier de Constructions mécani-
ques - 1917 Ardon.
Tel. (027) 8 17̂ .

84 
P 363 S

FAMILLE 4 personnes cherche

personne seule
ou retrallée, pour s'occuper mé-
nage facile. Après-midi libres.
Nourrie, logée plus salaire à
convenir.

Ecrire sous chilfres PM 5103 à
Publicitas - 1000 Lausanne.

PETITE ENTREPRISE cherche

2 ferblantiers -
appareilleurs

pour travaux indépendanls.
Entrée immediate ou 4 convenir.

Faire offre écrlle sous chiffres
PB 27067 à Publicitas, 1951 Sion.

IMPORTANTE usine, région Sion,
CHERCHE

comptable
Semaine de 5 jours, Caisse de
prévoyance.

Faire offres avec curriculum vilae
sous chilfre AS. 6496 S Aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » -
1951 Sion.

JEUNE FILLE possédant diplòma
de l'Ecole Tamé, une année de
pratique, bonnes nolions d'alle-
mand, cherche

PLACE comme STENO^DACTYLO
dans bureau de la place de Sion
ou environs. Libre de sulle.

Faire offres écriles sous chiffres
PB 27110 a Publicitas, 1951 Sion.

IMPORTANT GARAGE DE LA
PLACE DE SION cherche

un vendeur
automobile

qualifié, représentant 2 grandes
marques.

Faire offres écriles sous chiffres
PB 51101 _ Publicitas, 1951 Sion.
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, IMPORTANTE ENTREPRISE DE GROS _ Zu-
' rich cherche un(e)

EMPLOYEIE)
i de langue malernelle francaise pour la cor-
| respohdance et les travaux de comptabilité.
<
i Entrée tout de suite ou date è convenir.
i
i

| Semaine de 5 jours - Situation stable - Caisse
< de pension.

Faire offres manuscrifé* avec curriculum vifae,
photo éf prétenlions de salaire a la direction

d'Electro-Matérlel S.A.
Limtnatstrasse 275 - 8031 ZURICH 5 >

i
i
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Chef
uè LU ì eA * ~..:s_»_ ~
CHERCHE PLACE à
Sion ou environs.

Libre dès saison
printemps.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
449.

GESSUR

SION
¦•vww-wwww 'w 'w 'w 'wvwwvwwwwvwv v v w v fTfrrf ww wwvwvwwwTrTnr'W^Trvyr*

Municipalité de Sion

Recrutement
\ dagents de police \
\ La Municipalité de Sion procède au recrutement d'agents de police. \

' Lès soumissions doivent parvenir au Président de la Municipalité pour <
I le 21 .2.1966. ;
> t «

I Conditions générales d'admission : :

I — étre soldat ; j

> — jouir d'une bonne sante et d'une bonne réputation ; «

[ — j uslifier d'une instruction suffisante ; J
> — limite d'àge : 30 ans. Il peut étre dérogé à celle disposition si le <
| candidai a déjà une formation professionnelle. '

; Sion, le 4.2.1966. ;

I L'ADMINISTRATION COMMUNALE

. P 26436 S
 ̂ j



A

B B B B _ _ _ _  Mettez en valeur votre intérieur en profitant deH U N N ' w ' * RABAIS de 20% ¦ 25% • 30%
| CI P I 5j sur l'achat de

de(,uis m3 au TAPIS D'ORIENT et de TAPIS MOQUETTE
dans tous les genres et dans toutes les dimensions.

Petit'Chene RiChemOnt Marchandises de lère qualité, stock de choix mis en

LaUSanne LIQUIDATION GENERALE autorisée jusqu'au 15 juin
__ P 1553 L

FIDUCIAIRE JULIEN VERGERES
a transféré ses bureaux
a l'Àvenue de la Gare
bàtiment SI angle Moya - Martigny

P 27094 S
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Tout le monde a besoin de vacances I
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

f Aòj oKj ve
Hot 

vers Majorque on s'envole avec

UNIVERSA! . AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée /\i _^
uniquement pour les voyages par k iĴ T
avion à cette ile de rève. IJM^Ĵ JL.JTJI. ,

Demandez le nouveau prospectus - - ; 1 «•• -" -"/ V iH I

1966 ma_ f - - 'M___ W^,7rrl -j y  _ :\X. <MM7̂ - A ĝ, —~::?-fy?£ y ̂ p,>
Ulf lVCltuML Burgunderstrasse 29

AIR-TOURS Tel. (061 ) 25 02 35
li •- —mmmm%wr

machìnes à coudre
d'occasion

contròlées, revisées, en partali état de marche
meubles dès SO.—, portatives électriques dès 1BO.—

FI MA Mme WITSCHARD - MARTIGNY
CLlH A R. de l'Eglise 5 - tèi. (026) 2 26 71

HBflt*~<̂ ^̂  ̂ ? 125 S
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j CARNAVAL DE ST-GINGOLPH ]
Dimanche 20 février a 15 h. 15 =

| GRAND DEFILÉ DE CHARS, GROUPES ET MUSIOUES, |
avec la participation de la =

| MUSIQUE MILITAIRE DU 4me REGIMENT DE GENIE |

Du 19 au 22 lévriei 7

I B A L S  DE NUIT  j
: Consulter les alfiches. =

| Hótels Bellevue et National |
= Bcilrau special : consulter horaire CGN. =

Cars Leyvraz en matinée el soirée , |
S déparls d'Aigle et Villeneuve (voir horaire sur alliche). |

WllllllimiimiBn M'tiiiii»im'iiii««»'w«wiiiHiHiiiuBiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

La fameuse machi-
ne à tricoler SANS
POIDS, équipée
d'un sélecteur d'ai-
guilles aufoma.ique
avec dispositi! d'in-
version.

Modèles à partir de
Fr. 325.—.

Demandez une dé-
monstration à do-
micile, sans enga-
gement a

l'agence off ic iel le
GERMAINE

BONVIN
Av. de l'Europe 87

MONTHEY
Tel. (025) 4 18 08

P 26749 S

• •¦vL

maintenant
une

Boston
fr.l.-

__ ,——-rra^
avec son nouveau

mélange affine

foin
20 toises environ

fél. 2 40 82.

TELEVISEUR
à vendre, bon état ,
Fr. 400.—.
S'adr. samedi 19 fé-
vrier au Buffet de
la Gare, Sion, entre
15-17 h. - Deman-
der M. Jotterand.

P 5029 L

veuf
65 ans , sans enfant ,
avec petit avoir, ca-
tholique, d é s I r e
rencontrer dame de
55 à 65 ans pour
sortie en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffres
450 au Bureau du
Iournal.

PARTICULIER cher-
che a compléter se
olloclion de

vieux
étains
(Vieilles channes •
plals - gobelels -
etc).

Ecrire sous chiffres
.25 au bureau du

Journal.

P 26964 S
A VENDRE

MACHINE
A LAYER
de marque, lout au-
tomatique, d'expo-
sifion, ne necessi-
tai aucune instal-
lation, en 380 el
220 volts. Garantie
et mise en service
d'usine. Gros ra-
bais, facililés.
Ecrire sous chiffres
P 1311-16 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VrJ*HÈÌit)1/ "m m_¥w_wm  ̂ Esf—il besoin de faire parler le perroquef pour annoncer

LM Mi W_ W  ̂ l'ouverture de la feinfurerie-neffoyage chimique

JAC0L0R, LE 1 MARS 1966
Certainement pas, voilà pourquoi Jacot se tait.

Cependant, il est trois choses que vous vous devez de

savoir :

V(\ M È̂m m̂ÈJm/ — clue M' Marcel Jacquod connaìt son métier (37 ans

\/M MM* m% d'activité de teinfurier),

H / MMmmMmm m/ — clue l'exécution du travail est extrémemenf soignée,¥ lor
j ^W^k  — enfin, que la feinfurerie Jacolor vous offre un ca-

/ \£~W ~̂  _—^ MS deau de lancement :

\ì È5UHII DURANT TOUT LE MOIS DE MARS : 3 POUR 2.
\/M MMÈM  ̂ c 'est-à-dire , vous ne paierez que deux travaux pour

\̂ 
Wy mérite votre confiance.

A A # SfÈ ÈÈ0È g ì Teintureiie Jacolor , Place Ambuél (derrière la Poste

\ /  §*U*mwl du Nord) - Sion.w Inr ̂ m-w^— P 27024 S

CARNAVAL
Location de chics

COSTUMES
soignés. Perruques,
lou de dentelles.
Se réserver assez
fòt.
Madame E. Frache-
boud, Couture, Sa-
xon (Bàtim. Wyer).
Tel. (026) 6 25 74

P 26485 S

MARIAGE
Jeune homme ca-
tholique sincère el
affectueux avec si-
tuation, aimerail
rencontrer jeune
fille sérieuse poui
union heureuse. -
Discrétion assurde.
Sous chiffres OFA
2337 L à Orell Fuss-
li-Annonces - 1001
Lausanne.

monoaxe Opel 1700
¦ 4 vit. modèle 1963,
yf \  IC et une

moteur neuf , avec | vUUCUl
remorque 1000 kg. kf \r \
Tel. (027) 8 12 93 ^Uu

P 27028 S modèle 1962.
Véhicules en par-

Meubles ™- «jH \^\
CTVlP Demandé _ acheter51 "lc CHALET

4 - 6  pièces, région
Carlo Bussien £hau;p*7 - ,lliez ¦
Marfigny-Bourg Bas-Valais.

Ecrire sous chiffres
Tel. (026) 2 29 65 W 108126-18, à Pu-

blicitas 1211 - Ge-
P 267 S néve 3.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gasfrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substancea d'origina
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EgglmannSA.Thalwll.Dana
lespharmacleset droguerie8.40pilulesfr.2.3 0
120 pilules fr.5.40

Dll-ACtlV contre les désordresdufoie, la
constipation chronlque, la manimise haleine.



C E M E N T O  St-Maurice

Monthey

Sion

Martigny

Patinoire de Martigny

S" 
PAROISSE DU SACRE-COEUR

lerre -° février

Dimanche de la Quinquagèsime
Pharmacie de service — Pharmacie

Lathion, tèi. 5 1074. 7 heures : messe, sermon.
8 heures : messe, sermon.

Clinique Sainte-Claire — Visite aux 9 h. 30 : grand-messe,
malades tous les Jours de la semaine n heures : messe, sermon.
dimanch e y compris. l'après-mid) de j9 heures : messe, sermon ; après
13 heures à 16 h. 30. la messe, en la salle paroissiale, des-

Hòpital d arrondlssement - Visite f ?™ Vég%> f.6tf 
Paroissiale. Invita-

.... _ -I.J— J- ._ i \ .« _. ~Z tion cordiale à tous les paroissiens.aux malades de 13 heures à 16 h. 30
ChSteau de Villa — Musèe Rilke

ouvert en permanenee

Hotel de Ville : le 26 février, à 14
heures, journée d'information agricole
du printemps.

Cinema du Bourg — « Le gendar-
me à New York » avec Louis de
Funès.

Cinema Casino — « Les tueurs de
San Francisco ».

Pharmacie de service — Pharmacie
Gindre, tèi. 2 58 08.

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

Ambulance de service — Miche)
Sierro, téL 2 59 50.

Mayens-de-Sion — Dimanche :
messe à 9 heures.

Choeur mixte du Sacré-Cceiir —
Le dimanche 20, le chceur chante la
messe.

Chanson valaisanne >
Samedi 19 : salle Supersaxo, 21 h. 15.
Dimanche 20 : concert à Sierre, dé-

part à 20 h. 30.
Jeudi 24 : concert à Berne, départ

à 14 h. 38.
Samedi 26 : concert à Sion, 15

heures.

Gala de patinage artistique — Avec
les vedettes des Championnats du
monde 65, Garda et Budy Johner,
Fraenzi Schmid, Ginette Scherrer,
Kurt Soenning, Kairin Frohner, Reg
Park, Gunter "iyrolèr et Guy Sermier.
Samedi 19 février, à 20 h. 30.

Baby-Sittlng — Des Jeunes filles
sont à la disposition des mamans
pour garder les enfants aussi bien
pendant la Journée que le soir, si,
pour une raison ou une autre, elles
doivent s'absenter, mème s'offrir une
soirée... Le baby-sittlng existe déjà
à Sion, Sierre, Montana-Crans et
Martigny et répond au No tèi. 214 84.

Fédération des associations artisa-
nales — Samedi 28 février, les bu-
reaux de la Fédération des associa-
tions artisanales du canton du Valais
seront lnaugurés. Mgr Adam procè-
derà à la bénédiction.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
Harmonie municipale — Concert pour Tous, TV, divers jeux , saine am-

samedi soir, à 20 h. 30, à la salle de biance, sans obligation de consommer
la Matze, sous la direction de M. le
professeur Cécil Rudaz.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Dimanche 20
Dimanche de la Quinquagèsime

Dès 6 heures : confessions.
6 heures : messe et homélie.
7 heures : messe et homélie.
8 h. 30 : messe et homélie.
10 heures : messe chantée en la/bin.

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

mélie.
FARCISSE DE SAINT-GUERIN

20 février
Dimanche de la Quinquagèsime

Sion-Guest :
7 heures : messe dialoguée.
9 heures : messe chantée en latin.
11 heures : messe dialoguée.
18 heures : messe dialoguée.
En semaine : messe chaque matin à

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

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

23 février
Mercredi des Cendres

Messes avec imposition des cen-
dres. le matin à 6 h. 45 et le soir
à 20 heures.

Chapelle de Chàteauneuf — 8 heu-
res ¦ messe dialoguée ; 9 h. 30 : messe
chantée en latin . En semaine : messe
jeu di soir à 19 heures.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey
— Messes à 9 heures et 19 heures.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7
heures, 8 heures, 18 h. 15 meroredl,
jeudd, véndredi.

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

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

23 février

Mercredi des Cendres
Jeùne et abstinence de précepte.

Imposition des cendres à toutes les
messes.

20 h. 30 : messe solemnelle du
début de Carème. Bénédiction des
cendres.

ÉGLISE REFORMEE

Sierre : 9 Uhr 30, Gottesdienst ; 10
heures, culte.

Montana : 9 Uhr, Gottesdienst ;
10 heures, culte.

Sion : 9 h. 45, culte salnte céne.
Saxon : 9 heures, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte.
Verbier : 9 heures et 11 heures,

culte.
Monthey : 10 heures, culte.
Champéry : 18 heures, culte.
Vouvry : 9 heures, culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 19 au 27 février 1966
Samedi 19.2.66 : Patinage. De 12 h.

45 à 14 heures : Club de patinage ar-
tistique. Patinage. A 20 h. 30 : gala
de patinage artistique.

Dimanche 20 : Patinage. De 12 h. 45
à 14 h. 15 : Sion novices - Champéry
novices. Patinage. De 18 h. 45 à 20 h.
30 : Sion novices - Villars novices.

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

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

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

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cln-traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tèi. 6 16 65.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tèi. 227 96.

Ski-Club Martigny — Sortie à Mon-
tana, dimanche 20 février 1966. Dé-
part : 7 h. 30, place Centrale. Prix :
Fr. 5.— (Juniors Fr. 3.—). Inscrip-
tions : jusqu 'à véndredi 18 février , à
18 heures, au Colibri, tèi. 2 17 31.

Samedi 19 février :

9.00 : écoles et patinage.
11.30 : patinage.
13.30 : patinage.
18.30 : match Monthey - Villars II.
20.30 : patinage.

Dimanche 20 février :
13.30 : patinage.
18 30 : Juniors Charrat-Villars. match

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service — Tèi. (025)
3 63 67;; (025) 36221 ou encore (025)
3 62 12.

Médecin de service — Les dlman-
ches. ieudis et jours fériés, tèi. 41192

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux, tèi. 4 21 06.

Ambulance — Louis Clerc, tèi
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tèi. 17.)

Paroisse de Troistorrents — Diman-
che 20 février, a lieu le grand loto
paroissial réalisé dans un magnifique
esprit de collaboration paroissiale.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Riddes : M. Ernest Sidler, 56 ans,
11 h. 15, Riddes.

Samedi 19 février à 20 h. 30 -
Dimanche 20 à 15 h. et 20 h. 30
Louis de Funès et toute la brì-
gade du rire dans

LE GENDARME A NEW-YORK

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

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Le Tiercé du rire: Jean Poi-
ret, Roger Pierre, Michel Sar-
rault et Mlreille Dare dans

LES DURS A CUIRE
Un joyeux Carnaval pour tous.

Samedi 19 février - 20 h. 30
(Attention : qu'une séance)
16 ans révolus

22 LONG RIFLE
Suspense - Action - Aventure

Samedi 19 février à 20 h. 30 -
Dimanche 20 à 15 h. et 20 h. 30

LES MALFAITEURS
avec Pierre Brice - Agnès
Spaak - Manuel Gii
Du suspense de la première à
la dernière image.
Parie francais - 18 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche 20 - 16 ans révolus
Le ler film de la trilogie de
Bagnai

MARIUS
avec Ralmu, Charpln et Pierre
Fresnay

18 ans révolus - Tèi. 3 64 17
Samedi et diman. à 20 h. 30
En Cinemascope Couleurs
Michèle Mercier - Giuliano
Gemma - Jean-Louis Trinti-
gnant - . .

MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE
(Le Chemin de Versailles)
Vous avez aimé « Angélique
Marquise des Anges ». Vous
serez en thousiasmés par «Mer-
veilleuse Angélique». le second
film de cette fascinante aven-
ture
Dimanche à 14 h. 30 pas de
matinée. ¦

Samedi 19 février à 20 h. 30 -
Dimanche 20 à 15 h. et 20 h. 30
Pierre Brice - Alan Steel dans

ZORRO CONTRE MACISTE
Des aventures périlleuses avec

"*"¦' "" Jìes populaires hérbfl:
La ruse et la force.
Parie frangais - Scope cou-
leurs - 16 ans révolus

Samedi et dim. - 18 ans rév

^̂ j  ^̂ 2̂1u_ î__L_B-_-_u-_-U---UHL___J-l

(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « Fernandel » du meilleur
cru 1

RELAXE-TOI CHERIE...
2 heures de fou-rlre 111

Samedi à 17 h. - 16 ans rév. 
^

meàiJ t finche à 20 h. 30
Film d'art et d'essai ,16 an

f 
rév°lus . B1Mri,lr A„la plus grande aventure du

MARIUS plus grand des conquérants

ler film de la trilogie de Pa- GENGHIS KHAN
gnol
Domenica alle ore 17
Frank Latimore e Alberto
Farnese in

LA CONGIURA DEI BORGIA

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Une aventure exaitante

Ce soir 20 h. 30
LE RETOUR DU FILS DU CHEIK Dimanche à 17 h. et 20 h. 30

_ . . _ , „ . B. Blier - Paul Meurisse -
avec Gordon Scott et Moira j  Lefebvre dans
Orfel
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. QUAND PASSENT LES ESCROCS
De l'action avec Eddie Cons- Un fflm bourré d'esprit de
ian tine Edouard Molinaio et dialogues

A TOI DE FAHtE MIGNONNE de Michea Audiand - 16 ans r.

Stephen Boyd - Omar Sharif
Fr. Dorléac
Film monumentai en Scope-
couleurs.

Sabato e domenica alle ore 17

LA VENDETTA DEI GLADIATORI

16 anni compiuti.

Samedi 19 - 16 ans révolus
Le premier film de la trilogie
de Pagnol

MARIUS
Dimanche 20 - 16 ans révolus
Le roman d'A. Dumas à l'écran

LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS

Evolène • Veisivl

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

LE CAPITAINE FRACASSE
avec Jean Marais
En Technicolor et Cinema-
scope.
Réservation 4 62 30

Radio - Télévision - Radio
Samedi 19 février

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 12.00 Ml-
rolr-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 Miroir-flash ;
14.05 Connaissez-vous la musique ;
14.45 Le Chceur de la Radio romande ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le temps
des loisirs ; 16.00 Miroir-flash ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Swing-Sèrénade ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Villa
ga m'sufflt ; 20.00 Magazine 66; 20.20
Discanalyse ; 21.10 Bloc-note ; 21.30
L'Affaire Guichard ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Entrez dans la danse ;
23.25 Miroir-dernière ; 24.00 Dancing
non-stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

Dimanche 20 février

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Concert matinal ; 8.40 Mi-
roir-flash ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant i 11.00 Miroic-flash ;
11.05 Concert dominical ; 11.40 Le dis-
que préféré de l'auditeur ; 12.00 Miroir-
flash 12.10 Terre romande ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Adieu Poèles et
Casseroles ; 14.40 Sport et musique ;
15.30 à 17.00 Reportages sportifs ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 L'Heure musicale ;
18.00 Informations ; 18.10 Foi et vie
chrétiennes ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Magazine 66 ;
20.00 Dimanche en liberté ; 21.30 Auto-
stop ; 22.30 Informations ; 22.35 Mar-
chands d'images ; 23.00 Harmonies
d'un soir ; 23.25 Miroir-deirnière ; 23.30
Musique de notre temps ; 24.00 Hym-
ne national. Fin.

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

de de ski nordique
15.00 Un'ora per voi
16.00 A vous de choisir votre

avenir
Les ramoneurs

16.30 Samedi-Jeunesse
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 Piste

Spectacle de cirque

21.20 Cinéma-vif
€ La Sentinelle endormie »

22.00 Qui a tue Julia Green ?
Film - v -

22.50 Téléiournal
23.05 Le pianiste

Claude Thornill
et son orchestre

23.30 C'est demain dimanche
par l'abbé Gabriel Bullet

Demain
10.00 Messe
11.05 Championnats du mon-

de de ski nordique
13.30 Interneiqe

Une emission de Pierre
Brive et Guy Lux

16.00 Images pour tous
18.00 Championnats du mon-

de de ski nordique
19.00 Sport-première

Par Boris Acquadro

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 Un Mariage risqué

Spectacle d'un soir
22.00 Connaissance de la vie

Louis Pasteur (III)

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Téléiournal
22.50 Méditation

par le pasteur Robert
Stahler



Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Henniez

Naturelle
K non
J> gazeuse

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'ètre touj ours en excellente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité : buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

\__... " _ _̂w

HENNI12
iMTURELLEj

KOK G A Z E U S S  *

C*»» MINERALI. AI,CàU-l*|
«8B BN BOtfTEII. t«8 ttj|
| :- .' :.V .  ' ¦ . I

£&&_£__. ìn l̂i" vriS-S <

par Henniez-Lithinée SHenniez Naturelle , eau minerale alcaline naturelle , mise en bouteilles



Victoire « FORD»
•u

Rallye de
Monte-Carlo 66

Voitures de tourisme de sèrie

1. FORD TAUNUS
2. » »
3. » »
4. » »

toutes avec moteur en \f
Vous aussi devr/ez rouìer sur

NOS OCCASIONS

Rénovées HI II li Livréej

ef M lflH * prèlM _

garanties -_J_***^**L- l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

1 I 7 M 1  porlei TS 1964
1 VW 1500 1WJ
1 VW 1500 S «tal de neul 1964
1 VW 1200 mot. Porsche 1961
1 VW 1200 1963
1 Morrli 1100 hydrolaille 1964
1 Car-A-Van Opel Record 1962
1 Plck-Up VW enl. révisé 1963
1 Camion Ford 3 T. poni file 1962
1 VW 1300, 500 km. (neuve) 1966

Garage Valaisan
Kaspsr Frère*

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

" '.. [«à̂ JJKijtìfeBf-È
Nos vendeurt :

A. PELLISSIER lèi 2 23 39
R. VALMAGGIA lèi. 2 40 30

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

P 377 S

PRETS
ir SANS CAUTION
¦k FORMALITES SIMPLIFIEES . .
* DISCRETION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. 038 512 07 - NEUCHÀTEL

P 36 N

Ardon
Grande Salle de la Cooperative

G R A N D  BAL
de Car naval
Samedi 19 (évrier dès 20 heures

avec l'orchestre : The Rollands
et ses 6 musiciens.

P 27105 S

MOLLENS
A la Mi-Còte

Samedi 19 (évrier

Dimanche 20 lévrier

G R A N D  B A L
MASQ UE
avec le DUO JO-37

Samedi soir :
CONCOURS DE MASOUES

De l'ambiance I De la galle I

Se recommande: Mme H. Gaillard

P 26977 S

BAR CHERICO
CHIPPIS

Samedi 19 février • 2 heures

Dimanche 20 février - 12 heures

Mardi-gras 22 février - 12 heures

Ambiance !

P 27109 S

A VENDRE

1 loi d'environ 80 m2 de gros

moellons
de maconnerie

Visitor ef faire offre à :

Ferd. DETTI 5. A.
Malériaux de Construction

Tel. (027) 2 56 76 P 27066 S

| VOS ARMOIRIES !
[ DE FAMILLE j
ì peintes sur parchemins, bois, #
i verre £
a Recherches •» •
E Voir vilrine rue des Remparts <§
I (Serv. Ind.) •
5 Créalions pour Sociétés J

5 Demandez prospeclus illustrés •

[ GASPARD LORETAN g
I Roule de Lausanne 34 - SION •
S (derrière le garage Gschwend) £
» Tel. (027) 2 33 88 P 755 S •

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

-M \TTZ?-\ $. -
-̂ HHEP̂ -P*

j  \̂ ^ m _ Û ^
T £ A VENDRETrouve . ..
UNE MONTRE J°"? ,,
BRACELET vachette
homme dans la fé- ,. .,
gion de Sion. 10. ^w" , ̂ '
La reclamar chez : ¦*» MM- et ,orf e

lulfeuse.

Udry Jean-Pierre Té[ ,027) 2 19 40
AVEN-CONTHEY SION.

P 27114 S P 17241 S

A LOUER à Sion,
Avenue de Tourbillon 74,

garages
Disponibles immédiafemenl.

P 877 S

A LOUER A SION
Rue du Scex 22-24

appartement 2 pces
Tout confort. Libre immédiate-
ment .

________m WmWm__ìmmmV__---t0-m
j ? 877 S

A LOUER _ SION
'quartier de l'Ouest)

1 studio
1 appartement

2 x/2 pièces

1 magasin
er arrière-magasin

Prix modérés.

Ecrire à Case Postele 29081 -
1951 Sion. P 27049 S

A LOUER * Sierre, au centre de
I» ville,

locai commercial
90 m2
Conditions avantageuses.

Faire offres écriles sous chiffres
PB 51580 à Publicitas, 1951 Sion.

studio
libre dès le 1er
mars.

CAPE DE LA GLA-
CIERE - SION
Tel. (027) 2 15 33

P 27113 S

chambre
indépendante
meublée, avec con-
fort .

Tel. (027) 2 42 56

P 2711 S

propriété

ON CHERCHE
a louer à Sion un

de 5000 à 6000 m2.
Abricofiers en plein
rapport. Située au
coleau, à la hauteur
de l'Eglise, pas su-
je f te  au gel.

Ecrire sous chiffres
PB 17226 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
de 2 pièces, si pos-
sible. Début avril.

Ecrire sous chiffres
PB 27112 à Publici-
tas, 1951 Sion.

JE CHERCHE
à achefer

refrain
agricole

A VENDRE è Blat-
fen, près de Naters,

dans la plaine entre
Sion el St-Pierre-
de-Clages.

Faire offres écriles
s. chiffre PB 26991
a Publicitas - 1951
Sion.

chalet
5 pièces, cuisine,
bains, garage. Con-
fort.

Renseignements par
W. Bodenmann-Je-
ker, 4224 Breilen-
bach (SO).
Tel. (061) 80 10 20

P 27115 S

A VENDRE è Sion

appartements

A VENDRE

3 - 4 et 7 pièces,
quartier tranquille,
soleil, confort mo-
derne. Prix moderò.

Ecrire sous chiffres
PB 26404 à Publici-
tas, 1951 Sion.

2900 m2
de terrain
a construire, sis
près du nouveau
sfade de Wyssigen.

Ecrire sous chiffres
PB 27078 a Publici-
tas - 1951 Sion.

4.000 m2 de

vignes
_ vendre à Chamo
son.

Faire offres s. chil
Ire PB 27107 è Pu
blicitas, 1951 Sion.

! depot
150 m2
près de Profruils.
Accès camion.
Prix avantageux.

Tel. (027) 2 13 07

P 69 S
URGENT I
On cherche a louer
a SION

PETITE
CHAMBRE
MEUBLÉE
nènie mansa rdée ,
dès Fr. 50.—

Ecrire sous chiffres
PB 17239 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A LOUER _ SION,
Av. de Tourbillon,

maqnifique

appartement
5 pièces
grand balcon, W.C,
séparé.
Prix Fr. 390.—.
Tel. (027) 2 14 65

P 17240 S
SAXON
A vendre

Urqent !
A louer à Sion,
pr cause de départ

appartement
3 pièces, hall meu-
blable, cuisine, sal-
le de bain. Con-
fort. Bas prix.

Tel. (025) 4 17 79
P 27042 S

ON DEMANDE
h Sion

vi la

appartement
è louer ou à ache-
ter, 5 è 6 pièces,
pour été 1966.

Ecrire sous chiffres
PB 26298 è Publici-
tas, 1951 Sion.

JE CHERCHE
à louer pour le ler
avril

appartement
3 - 3 .1. pièces, de
préférence à Piatta

Ecrire sous chiffres
PB 27046 à Publici-
tat, J951 SION.

A VENDRE A LOUER dans bel-
frès beau le station au cenfre

¦ I du Valais, une

week-end . .
au bord du lac a POrChCNC
St-Gingolph avec
25 m. de grève. - bien agencée, pra-
Très bien meublé fique. Affaire inté-
el aménagé, avec ressante pour per-
garage à bateau, sonnes sérieuses el
jardin, clófure. Prix solvables.
a discuter.
Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
PF 4997 à Publici- PB 26901 à Publi-
tas, 1000 Lausanne, citas, 1951 Sion.

BUREAU FIDUCIAIRE
à MARTIGNY

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

une apprentie
Ambiance de travail agréable,
conditions intéressanfes.

Faire olire sous chiflre PB 27093
è Publicitas, 1951 Sion.

apprentis-magons
Faire offres par écrit à l'entre-
prise Savro S.A., 12, rue des
Amandiers - 1951 Sion.

P 27120 S

jeune fille
ou personne de toute confiance
pour faire la cuisine et s'occuper
du ménage. Gage Fr. 400.— par
mois. Nourrie ef logée.

Ecrire sous chiffres PB 27121 a
Publicitas - 1951 Sion.

fÒlfó MONTANA
TEA-ROOM-BAR cherche

cuisinier ou cuisinière
Ecrire à Case Postale No 84 -
1951 Sion, ou tèi. (027) 2 14 40.

P 27124 S
w—w^ww t̂t^̂ p ŷTTyVTTWTTfV*M. - _ ._._._._._._._._,_._._._,_._._,_,_, _, _ i _^_ . _ . é

i
« BAR A MONTANA
} cherche pour de suite
4

! un sommelier<

< de toule confiance.

<
< Ecrire a Case Postale no 293 à

J Sion ou tèi. au (027) 2 14 40 -
< si non réponse (027) 7 17 81.

; C _2Z _9P-S-

ON CHERCHE

chauffeur
de trax

a pneus, expérimenté et possé-
dant permis. Débufant s'abstenir.

Tel. (027) 8 14 87 ou en dehors
des heures de bureau 027 8 15 31

P 663 S

NOUS CHERCHONS

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Entrée immediate ou è convenir.

Bon salaire. Pour travail è l'extérieur du can-
ton la pension et le logement soni payés.
ainsi que les frais de voyages Semaine de
5 jours.

Faire offre écrite a Transports 6. Terrasse-
ments S.A., 1965 Savièse, ou téléphoner après
19 heures au (027) 2 50 05. P 26920 5

1 MANOEUVR'E
D'ATELIER
1 SERRIMI ER
ou MECANICIEN
sur machines agri-
coles.

Entrée de suite.

J.-J. Héritier
Installations de fé-
léphériques - Ate-
lier mécanique —
SION.
Tel. (027) 2 41 43

F 231 S

femme de
ménage
de 8 à 11 h. tous
les matins. Quartier
ouest.

S'adresser par
lèi. (027) 2 22 71
ou sous chiffres PB
51585 a Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

monteurs
en chauffage

de suite ou à convenir, bon sa-
laire, place stable.

Faire offre è 1. Bolléa et Fils,
Leysin.

P 31896 L

NOUS ENGAGEONS, pour en-
lrée de suite ou à convenir, une

vendeuse qualifiée
ayanf pratique dans la venie de
confection pour dames.

Se présenter au magasin :
ROYAL BOUTIQUE
Rue des Remparts - Sion
ou tèi. (027) 2 16 41 P 107 S

LE RESTAURANT « LES TOURIS-
TES», a CHATELARD-FRONTIERE
cherche

1 fille de satte
connaissanf les 2 services. Bon
gage assure.

1 vendeuse
Salaire è convenir,

Congés hebdomadaires réguliers
plus 1 mois de congés payés.

Entrée le 15 mars.

Tel. (026) 4 71 45 P 27029 S

1 fille de buffet
debutante, ef

1 fille d'office
BUFFET DE LA GARE — SION
Tel. (027) 2 17 03 P 27058 S

COMMERCE de la place de Sion
cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourd, Conscien-
cieux et fravailleur.

Nous offrons travail bien rétrl-
bué.

Faire offres sous chiffres PB
27057 à Publicitas, 1951 Sion.

MAGASIN DE CONFECTION
POUR DAMES, _ Sion, cherche

une bonne

vendeuse
et un»

aide-vendeuse
Salaire très intéressant.

Ecrire à Case Postale no 293 -
1951 Sion. P 27123 S

ON CHERCHE

OD

Debutante accep-
lée, congé hebdo-
madaire. Bon gain
assure.
Café des Alpes -
Ardon.
Tel. (027) 8 12 05



MUSTERRIMGfil
international

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

MR-27W1'1\ GE-81

_ _ _ _ _  i Des modèles magnifiques,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabriqué valaisanne
de meubles!

Fabriqué de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabriqué à Naters.
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

«CARMENNA»-superbe dressolr en noyer | «CORVIGLFA» - une belle armoire de salon g
de choix! 

 ̂
en magnifique noyer fiamme! 2

Agencement très pratique, avec vitrine et bar-miroir. Riches profIISj vitrir1e à verre anlique> troIs ,iroirs __
Largeur 170 cm, hauteur 130 cm, profondeur 51 cm. spacieux. Largeur 190 cm, hauteur 130 cm, profondeur
Seulement Fr. 980.- 49 cm. Prix Fr. 1460.-.

C J \_ J

r i

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.-

• Pas de demandé de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la . ,7
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue „ 

Localité „ „....,._

L , , .J

Restaur. de la Noble Contrée !
V E Y R A S  I

les 19. 20, 21 et 22 février

Samedi 19 : concours de masques

4 JOURS
D'AMBIANCE

CARNAVALESQUE

I BAL MENE PAR L'ORCHESTRE BOB GARNER
| (4 musiciens) =

1 Se recommande : Fam. Arthur Zulferey P 1198 S =

iTiiiiiiiiiiiiii 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiTi

Pèlerinage en avion, reconnu par l'Eglise

TERRE SAINTE
LOURDES

à

1 fe__Lll!_yP5j "̂ i To'
—»¦ —IL t̂J—i—j—

• *•• *" ' „.r . mJ*fim m. *

6 vols TERRE SAINTE dès Fr. 1640.—
25 vols LOURDES dès Fr. 350.—

Demandez le prospeclus détaillé el notre nouveau cata-
logne; avec les propositions de vacances eslivales.

H»

y VOYAGE - ORBIS

£ St-Gall, Bahnhofplatz 1 (071) 22 21 33

P Lucerne, Zenlralslrasse 18 (041) 2 25 25
IS Reise- und Feriengenossenschafl der Chrlst-
r lichen Sozialbewegung. P 1995-30 G

AutomobiSistes !
qui éles convoqués par le Ser
vice Aulo pour le contròie pé
riodique, le

Garage de Noes
se charge de la remise en éfal
de votre véhicule et du contròie

Bruttin Freres - Noès
Tel. (027) 5 07 20 P 333 S

D. LORETAN-CURDY

GRAPH0L0GUE DIPL0MEE-

Études de caractères
1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

une Jeep
mod. 1956, carrossée, 7 places,
peinlure neuve, botte _ vitesse

et embrayage refails, véhicu 1-
en parlai! élaf. Prix Intéressant.

Ecrire sous chiflre P.B. 65141 à
Publicitas 1951 Sion.

Verna y az
Halle de Gymnastique

Samedi 19 février - dès 20 h. 30

A U B A D E
donnée par la fanfare
« L'Echo du Trient »

suivi d'un GRAND BAL masque
conduif par l'orchestre

«Jack Sleeve »
Invifalion cordiale

P 27069 S

SION
Avenue de a Gare 5

Tel. 2 38 38
Votre instd'lateur radio

UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ

AGERTSCHEN FILS SA
' Gratuiti Grand catalogue de 40 pagesl ^

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

Q*%g^W 
Mme Mlle M. m

#^Pfc EH2 |
V Numero postai et Heu J

OCCASIONS

Meubles à vendre

Maison J. ALBINI • SION

1 BIBLIOTHÈQUE VITREE
2 portes, moderne.
2 Bureaux pupilres chène.

3 BEAUX CANAPÉS.
BEAU BUFFET pour salle è manger
ef 6 jolies chaises (pas modernes).
1 pelil buffet 2 tiroirs ef 2 portes.
Étagère desserte.
BEAUX LITS BRESSANS 1 ef 2 places.
LITS DE REPOS ANCIENS.
Chaises Iongues rembourrées (style
1900).

SOMMET DU GRAND-PONT 44
Tel. (027) 2 27 67

Mme R. Héritier

Citernes
à mazout et à benzine

de toufes confenances,

bruleurs à mazout
Joseph & Michel DELITROZ
Ayenl - Tel. (027) 4 42 61

P 26701 S
m - i- ¦ ¦ ¦

INSTITUT PEDAGOGICHE
_-_ -__m _̂__________ . Forme des

lAP --t- iardinières
Les gais awants
¦ ,„ institutrices
lUtmS Privées

Coniaci journalier
LAUSANNE avec les enfanls.

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

Se trouver à sec ?
Cela arrivo parfois. Le mieux, alors, est
de se metfro sans refard è la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposilion sans en-
gagement ef sans risques pour vous par
le bon ci-dessous I v.

RDM Découpez lei et remp lissez lisi-
DVD blemenf et placez sous envelop-
pe ouverte affranchle d'un limbre-poste
de 5 et. que vous adresserez sous chiffre
S 5131-23 è Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : „ 
Prénom : „ 
Lieu : .......... _.«.... _..—_...„ 
Rue : „__. 

B/35

Pour taire à neuf vos Rideaux
confiez-les au spécialiste :

teideauneuf
Mme R. Mllllui . Wlsslgen - Sion

Tel. 2 10 37
RABAIS 10% JUSQU'À FIN FÉVRIER

P 164 S

I :; C H A M O S O N  :
» •
| GRANDE SALLE DE LA COOPERATIVE *
t Dimanche 20 ef lundi 21 février 1966 - "' - '¦'' '- •
* dès 20 heures *

G R A N D S  B A L S  I
\ DE CARNAVAL •
» conduit par CLAUDE ROGER ET SES SOLISTES |

\ C O N C O U R S  DE M A S Q U E S  \
\ Lundi soir : INDIVIDUEL - COUPLE - GROUPE %
j* — Nombreux ef beaux prix — |

\ P 65201 S •

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

i — Rapidement asslmllable

M V ~' Dun volume el Pold$ ródulls
\V i,  — Puremenl organlque

\j L'humus le plus économique c'esl

En venie dans les commerces d'engrais.
Importaleur : Georges Gaillard & Fils, Saxon (VS) P515S

IfÀt lkff
Hotel de la Gare - Sion

Samedi 19 février dès 21 heures

grand bai
masque

Concours de Travesfis - Jeux

Orchestre « The Pyjamas »
Entrée : Fr. 5.— Traveslis : Fr. 2.50

P 27035 S



APRES UNE BRILLANTE INAUGURATION

Coup d'ffiil sur le matèrie! du Martigny - Orsières

Carnaval 1966
Martigny

2
Grands Bals
au CASINO ETOILE

S A X O N
Irrigation du coteau

MARTIGNY (Ms) — Mercredi der-
nier, le matèrie] roulant de la com-
pagnie du Martigny-Orsières était
officiellement inaugura. Plus d'une
centaine de personnalités avaient te-
nu , par leur présence, à marquer cet
événement historique dans les an-
nales du MO.

Il nous semble intéressant , aujour-
d'hui , de donner , en quelques lignes ,
la description du matèrie! proprement
dit. Un matèrie! spécialement équipe
pour la formation de trains navette.
Le Martigny-Orsières , comme nous
l'avions précise, a acquis trois auto-
motrices, trois voitures pilotes et
deux voitures- intermédiaires. Ces der-
nières ont déj à été mises en service
en 1963 et 1964. Quant aux automo-
trices et aux voitures pilotes, elles
ont été livrées à la fin de l'année
dernière.

L'AUTOMOTRICE
L'automotrice, d'une puissance de

1 500 CV environ, est capable, en ne
dépassant pas le courant unihoraire,
de mouvoir un convoi de 200 tonnes
à une vitesse de 50 km.-h. sur une
rampe de 35 %. Sur les sections de
ligne en palier, si l'état de la vaie
le permei, elle peut rouler à une
vitesse maximale de 100 km.-h. Ce
véhicule a été concu en s'inspirant
des dernières automotrices CFF, du
type R Be 4-4, dont il rappelle l'as-
pect general et reproduit de nom-
breux détails. Il pése 64 tonnes à
vide. Il offre 8 places assises en Ire
classe — dont deux dans une cabine
— et 47 en 2e classe.

L'équipement électrique est reparti
sous la caisse de l'automotrice, à l'in-
térieur de celle-ci et sur son toit. Les
organes lourds : le transformateur
refroidi par circulation d'huile, le
graduateu r, le compresseur, le bloc
de freinage électrique à récupération ,
sont fixés sous le plancher. Le bloc
de récupération esrt, refroidi par un
ventilateur ; l'air aspiré sous le toit ,
est dirige dans le caisson contenant
l'équipement de freinage, puis s'è- 5. « Domino noir », marche de Con
chappe à l'air libre, tandis qu 'une 6. « Albrecht », marche de Konnsak
partie est dirigée dans l'armoire de 7. « Tristesse », melodie de Chopin.
l'inverseur pour assurer sa venutila- 8. « Airs slaves », ballet de Ruemann
tion. 9- « Fehrbelliner », marche de Hen-

L'inverseur de marche, les contac- rizon .
teurs sèparateurs, les contacteurs de 10: « Radetzky », marche de Strauss,
chauffage et de freinage, les section- Donc, amis de la musique. rendez-
B2urs des moteurs de traction. les re- vous à Saillon samedi soir , dès 20 h.aeurs des moteurs de traction, les re-
lais , les coffrets des circuiits électro-
niques , et le petit appareillage sont
disposés dans des armoires s'ouvrant
sur les plateformes d'entrée, dans le
compartiment des bagages ou dans
une cabine de conduite.

Les moteurs ventilateurs des mo-
teurs de traction sont places dans le
toit, au-dessus de chaque cabine.
L'air, aspiré au travers de jalousies
et de filtres, est dirige sur les mo-
teurs par des canaux vertócaux et
des soufflets.

Le pantographe, le disjoncteur
pneumatique avec le seotionneur de
mise à terre , les shunts ohmiques des
moteurs de traction et diverses resis-
ta n ces, sont montés sur le toit du
véhicule.

L'automotrice est dotée d'une com-
mandé électronique du graduateur,
fonctionnant à l'enclenchemenit et dé-
clenchement, aussi bien pour le frei-
nage que pour la marche. Le disposi-
tif de sécurité, avec contròle de vigi-
lance, pour la conduite par un seul
agent , ainsi que le disposiitif d'arrèt
automatique du train, sont ceux
adoptés en generai! par des chemins
de fer principaux.

LA VOITURE PILOTE
La voiture pilote a un aspect exté-

rieur qui s'harmoniise avec celui de
l'automotrice. Comme elle ne présente
que des places de 2e classe, elle est
dèsignée par le signe Bt, où « B »
indique la classe et « t » le véhicule
de commandé. Elle est semblable à
certaines voitures pilotes des CFF ;
elle pourrait d'aiHeurs ètre utilisée
pour commander à distance des véhi-
cules moteurs de cette administra-
tion.

Le véhicule est constitue par une
caisse reposant sur deux bogies _ à
deux essieux. Les bogies sont les mé-
mes que ceux des voitures unifiées
des CFF. Le chàssis est de construc-
tion tubulaire soudée, la suspension
est doublé : un premier étage est
constitue par des ressorts hélico'fdaux
places de part et d'autre de chaque
boìte d'essieu, un deuxieme étage
comporte une traverse danseuse qui
supporte la caisse et s'appuie, par
l'intermèdiaire de ressorts hélicoi'daux,
à une construction pendulaire suspen-
due au chàssis.

Le véhicule, qui pése environ 30
tonnes , présente 80 places assises,
soit : 32 dans le compartiment « fu-
meurs » ; 40 dans le compartiment
« non-fumeurs » ; 6 dans les vesti-
bules et 2 à droite du poste de con-
duite.

Du coté de la cabine, la fapade est
la mème que celle des automotrices ;
on y retrouve la passerelle d'inter-
circùlalion speciale et le soufflet qui ,
re^ '' ". se loge dans une niche munie
de coui/mcles. L'autre extrémité de

la caisse est semblable à celle des
voitures unifiées des CFF. L'aména-
gement intérieur est analogue à celui
des automotrices ; il s'inspire de ce
qui a été fait dans les voitures ré-
cerates des CFF. Les banquettes des
vestibules sont rembourrées et pour-
vues de dossiers ; le siège est rabat-
table. L'équipement du poste de com-
mandé aménagé póur la conduite en
position assise est le mème que sur
les automotrices , la disposition des
appareils est identique.

La voiture de commandé est évi-
demment pourvue des installations
nécessaires à la commandé à dist an-
ce : cable multiple termine aux deux
extrémiités par une boìte à contaets,
conduite d'air à haute pression. L'é-
clairage, la ventilation et le chauf-
fage sont analogues en principe à ceux
des voitures unifiées des CFF ; le
chauffage est à air pulsé.

Enfin , la voiture est équipée d'une
installation de haut-parleurs sembla-
ble à celie des voitures CFF, c'est-à-
dire qu 'elle comprend deux haut-par-
leurs par compartiment et un micro-
phone dans la cabine de conduite.

LA VOITURE
INTERMEDIAIRE

Comme nous l'avons déjà signalé,
le MO dispose de deux voitures qui
peuvent ètre imtercalées entre l'au to-
motrice et la voiture pilote. Ces véhi-

Concert de « L'He.vétienne »
SAILLON (Ry) . — Samedi aura lieu

le concert annuel de la fanfare «L'Hel-
vétienne». Sous la baguette du maestro
Roland Roduiit , les musicien s interpré-
teront :
1. « Marching Strings », de Ross.
2. « Chanson de Solweig », de Grieg.
3. « Eiger-Moench-Jungfrau », polka

de Kless.
4. « Stuesitspiel » , ouvertu re de Ke.er-

Pela.

Sortie du Ski-Club
SAILLON. — Le club locai de ski

organisé sa sortie annuelle le diman-
che 20 février. Les adeptes de' ce beau
et sain sport s'en iront sur les hau-
teurs du Grand-Saint-Bernard et le
comité a prévu une excursion jusqu 'en
pays italien.

Souhaitons à ces amis de la neige
« una bonna iourn ».

Ambiance de Carnaval
FULLY (Lr) . — Un peu partou t

dans le canton , l'ambiance est car-
navalesque. Fully n'échappe pas à
la règie.

C'est ainsi que dans tous les éta-
blissements publics décorés l'on danse
et l'on s'amuse beaucoup. Les groupes
de masqués vont de restaurants en
restaura n ts « chigner » ceux qui n 'ont
pas de visagère.

Notons que cette année les cafetiers
ont fait un effort tout particulier pour
décorer leurs salles et créer l'am-
biance en engageant un orchestre ou
au moins un accordéoniste.

Une soirée fort réussie
LEYTRON (Cd). — Le Football -

Club de Leytron vient d'organiser sa
soirée annuelle. Plus de 80 personne;
ava ient tenu à participer à cette ma-
nifestation. Nous avons remarque la
présence du révérend cure de Leytron.
M. Othmar Fardel, du président de la
commune, M. Simon Roh . ainsi que
des conseillers ; M. Paul Allégroz, le
nouvel entraineur de l'equipe de Ley-
tron, était, bien sur , de la fète.

Au cours de la soirée, le président
du club, M. Micheli Bridy, se plut à
relever l'activité feconde de l'equipe.
des juniors et des membres Prirent
également la parole : MM. Simon Roh,
président de Leytron ; Buchard . con-
seiller, etc.

Une excellente choucroute a ensuite
été servie à tous, à l'hotel Suisse à
Saxon et l'ambiance joyeuse n'a cesse
de régner durant la soirée.

Zone II du Pére sé
Les propriétaires interesse, doivent, dèi
maintenant el au fur et à mesure de l'a-
vancemenl des travaux , indiquer sur pla-
ce aux entreprises Jos. DALBERTO &
Fils et Marcel PEDRONI, l'emp lacemenl
où ils désirent exécuter leurs prises pri-
vées.
Le Consortage décline toute responsabi-
lità en cas de retard ou d'oubli de la
pari des propriétaires. Le Comité.
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cules sont identiques aux voitures
unifiées de mème classe des Chemins
de fer fédéraux. Leur acquisition
s'est d'aiHeurs faite par l'intermèdiai-
re des CFF qui les ont compris dans
une de leurs comiTiandes.

La voiture a , aux deux extrémités,
une toilette avec vestibule et une
plateforme d'accès ; la partie centrale
est ainsi disponible pour deux grands
compartiments qui , en tout, offrent
80 places assises. La tare du véhicule
est de 28 tonnes. La volture est équi-
pée d'un cable multiple d'asservisse-
ment pour la commandé à distance,
d'une conduite à air à haute pression
et des accouplements spéciaux cor-
respondants. Le chauffage est à air
chaud et la ventilation se fai t arti-
ficiel l ement.

Ainsi, la compagnie du MO peut
maintenant eonstituar, en accouplant
une automotrice, une voiture inter-
médiaire et une voiture pilote, des
compositions confortables, offrant 205
places assises. Des combinaisons de
véhicules moteurs et des voitures pi-
lotes faciliteront aussi la dislocation
et l'accouplement de rames à Sem-
brancher , point de j onction des deux
branches termi nales de la ligne, où
la manoeuvre fait perdre du temps.
Le nouveau matèrie! roulant permet-
tra de cixculer plus vite et de voya-
ger plus commodément.

Le Carnaval à Fully
FULLY (Ms). — La Société des arts

et métiers et commergants de Fully
organisé, dans le cadre des fètes de
Carnaval , une petite féte à l'intention
des enfants, qui aura lieu mardi pro-
chain , 22 février. A 13 h. 30, un cor-
tège parcourra les rues de la localité.
Dès 14 heures, sur la place du Petit-
Pont , un concours de jeux humoristi-
ques sera mis sur pied.

Espérons que les jeunes Fulliérains
sercmit nombreux à ce rendez-vous très
special !

Ambiance partout...
MARTIGNY (Ms). — Les festivitès

carnavalesques ont débuté et bien dé-
buté à Martigny at plus spéciailement
dans le pittoresque quartier du
Bourg. Jeudi soir -déjà, des balls ont
été organiisés dans divers établisse-
ments publics, richeiment décorés pour
la circonstance. Les consommateurs
peuvent cette année se rendre au pòle
Nord, au Far West, au Japon , voire
en Afrique... tout en restanti à Marti -
gny. Les restauratemi qui ont pris
l'initiative de donner aux gens un pe-
tit air de dépaysement sonit à félici-
ter. Il y a de l'ambiance partout, on
vous l'assure...

La vente du mimosa
MARTIGNY (Ms). — Dans les rues

de Martigny, des vendeuse.. sorat ac-
tuellement à pied d'oeuvre pour la
vente du mimosa. Des bancs sont ins-
tallés sur la place de la Gare et sui
la place Centrale. Rappelons que le
bénéfice de cette vente servirà à en-
voyer des enfanits suisses au bord de
la. mer.

A tiitre indicatif , meotionnons que
l'année dernière, 19 enfants eie la lo-
calité avaient pu passer graituitement
un séjour à la mer. Afosi donc, chaque
habitant de notre ville aura à coeur
de fleurir sa boutonnière...

Samedi 19
avec le dynamique orchestre

JO PERRIER
el ses six solistes

Mardi 22 Le plus grand

B A L  M A S Q U E
avec le formidable ensemble

« THE BLUE BOYS »

Enlrée : Fr. 4.—

MASQUES : enlrée libre
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L'Unesco a vingt ans cette année
(suite de la première page)

L'Unesco a 20 ans d'àge, cette an-
née. La Commission nationale suisse
se compose de 60 membres. En sié-
geant à Sion, elle va se livrer à des
travaux qui comprennent de nombreu-
ses matières, tandis que l'assemblée
generale s'ouvre ce samedi matin dans
la salle Supersaxo.

M. Jean-Baptiste de Weck et M.
Paul Mudry nous ont donne quelques
précisions concernant un cours de
conférenciers qui se préparé dans le
cadre de cette session et des travaux
réalisés en Valais sous la houlette
de l'Unesco.

Il y aura , cette année, un colloquc
italo-suisse qui se déroulera entre so-
ciologues à Montreux , au Tcssin et rn
Valais.

PREMÌERS TRAVAUX
DE LA COMMJSSION

Véndredi . à la sal.'e du Conseil mu-
nicipal de la ville de Sion . M. Ernst
Boerlin. conseiller d'Etat, a ouvert le
cours d'information pour les conféren-
ciers qui s'exprimeront pendant l'an-
née du 20me anniversaire de l'Unesco.

Ce cours a la forme d'un dialogue
anime principalement par MM. Boer-
lin, Jacob Zuckerniann. chef de la
division de liaison avec le public au
département de l'Information de l'U*
nesco, à Paris ; M. le ministre Ber-
nard Barbey, membre du Conseil de
l'Exécutif de l'Unesco ; Mme Marisa
Paronetto-Valier, secrétaire generale
de la Commisison nationale italienne
pour l'Unesco, à Rome ; Mme Loren-
zetto, presidente de l'Union nationale
pour la lutte contre .Vanalphabétisme,

à Rome et par plusieurs personnalités
membres de la Commission nationale
suisse.

On a beaucoup parie du sens de
l'Unesco, de son cadre , de son pro -
gramme, de son action de promotion
dans les pays sous-développés . des
expériences qui onl été faites dans
plusieurs domaines de l'activité de
l'Unesco. de sa force de pénétration
voire méme de sa force de frappe
dans le meilleur sens de cette expres-
sion.

DES TRAVAUX
Les membres de la Commission ont

siégé hier soir pour étudier le pro-
blème de l'éducation des adu.'tes. de
la .ieunesse. de_s sciences exactes , na-
furclles et appliquées et de l'infor-
ma tion.

Aujourd'hui , M. Ernst Boerlin ou-
vrira l'assemblée generale et l'on en-
tendra un rappor t du secrétaire ge-
neral , un exposé de M. le ministre
Bernard Barbey, une aHocution du
représentant du Conseil federai , une
conférence de M. André Bertrand, un
débat genera! introdui t  par Mme Jean-
ne Hersch.

Le soir , les membres de .la Commis-
sion participeront à une radette bien
valaisanne et seront salués par M.
Marcel Cross, conseiller d'Etat.

Dimanche, les représentants de la
Commission nationale italienne parle-
ront des travaux en cours dans leur
pays. puis il y aura une discussion ge-
nerale qui mettra fin à cette rencontre
à Sion, ville que nos hòtes visiteront
et dans laquelle ils trouveront tout
le plaisir que nous leur souhaitons.

ì Grammaire et style1 J
(suite de la premiere page)

équtuoque : tue neuf filles ).
3. Devant les conjonctions « et »,

« ou » : la paix ou la guerre ,
intelligent et laborieux (excep-
tions : nuit-t-et jour , en temps-
z-et lieu, fait-t-e t cause, qui sont '
des locutions toutes faites).

_. Devant ou dans un adjedif nu-
merai: cent un, quatre-vingt-un ,
les onze enfants , tous les hult
jours. Exceptions : dix-z-huit ,
dix-z-huitième, vingt-t-huit ,
vingt-t-huitième. g

5. Après un nom au singulier dont
la consonne f inale ne s'articule
pa s dans le nom isole : un ne(z)
enorme, un lou(p) af famé , un
banfc) étroit , un suje (t) intéres- g
sani , un pommie(r) en fleurs
(mais on prononce p lutòt : des
pommiers-z-en f leurs et des
nez-z-enormes, pour marquer le
pluriél).
N. B. — Au singulier , le « g »
de « long » se fait entendre : un
longuespoir; et le «g» de «sang»
se prononc e « k » dans sang et
eau (sankeo).

6. Après un mot termine par deux
consonnes dont la seconde est
muette (ne s'articule pas dans
le mot isole) et dont la première
est un « r »; la liaison se fait
généralemen t avec cet « r » : un
regar(d) insolent, un sor (t) a f -
freux , un discour(s) agréable , un
bour(g) anime, un ar (t) originai ,
un for( t )  en mine, une mor(t)
accidentelle . un remor(ds) éter-
nel . cor(ps ) à corps. mor(t) aux
rais , le n o rf d)  onest . ver (s) onze
heures . ver (s) ellee , enver(s) elle,
etc.

N. B. — Except.oii. un porc-epic
porc-k-épic). — Si l'on dit au
singulier : un ver (s) harmonieux,
on peut marquer le pluriél par
la liaison, dite facultative : des
vers-z-harmonieux.
Après l'« s » intérieur dans le
pluriél des noms composés : des
char(s) à bancs, des guetfs)-
apens, des arc(s)-en-ciel, des
porc(s)-épics , des mouXin(s) à
vent, des ver(s) à soie, des
croc(s)-en-jambe , des f i l ( s )  à
plomb.
Devant les mots commengant
par un « h »  aspiré : les haricots,
les hérissons, les huttes, les ha-
meaux, les Hollandais, les Hon-
grois.
Après la deuxieme personne du
singulier de l'indicatif présen t et
du subj ondif p résent quand
cette personne est terminée par
« -es » : Tu porte(s) un fardeau ,
si tu continue(s) ainsi, tu chan-
te(s) agréablement , que tu res-
te (s) ici.
N. B. — Cette dernière règi e
ainsi que plusieurs autres ne
concement pas la pronondation
du vers classique lorsqu'ìl s'agii
d'éviter :
a) soit l'hiatus :
« Nous l'avons, z-en dormant,
Madame , échappé belle » (Mo-
lière).
« Comme eux, vous futes pauvre
et comme eux-z-orphelin » (Ra-
etne).
bj soit l'élision d'un « e » muet
qui fausserait le vers :
« J e ne regarderaì ni l'or du soir
qui tombe
« Ni les voiles-z-au loin descen-
dant ver(s) Harfleur » (V. Hugo).

PR É S E N C E  P R O T E S T A N T E

Eglise protestante et le cinema
L Off ice  protestant du cinema, que

le pasteur Paul Glardon, à Lausanne,
anime, non seulement avec une gran-
de compétence , mais encore avec un
entrain communicatif, poursuit de-
pui s une dizaine d'années, au nom des
Eglises romandes, une tàche très im-
portante.

Son but est de faire connaitre le
cinema comme un art qui parie à
l'homme du 20e siede et qui peut l'ai-
der à se situer lul-méme dans un
monde en p leine évolution . Le cinema
est, en e f f e t , lié à revolution de la
société , aux événements historiques ,
au mouvement des idées , aux mouve-
ments des sentiments , à l'évolution des
moeurs. Il peut aider l'homme à « fa i -
re le point » sur lui-mème.

Mais , pour cela , il fau t  que le
spedateur soit en mesure de voir des
f i lm s  réalisés par des auteurs dignes
de ce nom. Car il y a des auteurs qui
ont quelque chose à dire... et ti y a des
marchands de pellicule qui font  de
l'argent avec leurs navets. Dans le
mème cinema , on pourra voir un jour
une oeuvre de valeu r et le lendema in
une « marchandise » qui déyidera elle
aussi ses 3000 mètres de pellicule so-
norisèe . mais qui ne meriterà pas le
nom de ¦• f i l m  » Car de mème que
tout ce qui s 'imprime n'est pas de la
H t t p  i t i  o >out ce qui .p j oue n 'est
pa s de la musique , tout ce qui se

projette sur les écrans n'est pas du
cinema !

Comment le spedateur , qui n'a pas
de connaissances particulières , peut-il
savoir si on lui annoncé un chef -
d' ceuvre ou un navet , puis que la pu-
blicité se seri du mème langage pour
l'un et pour l'autre ? Les ciné-clubs
contribuent à faciliter cette distinc-
tion , les critiques de presse aussi ; la
connaissance de quelques noms de ré-
gisseurs , la consultation d' un « Dic-
tionnaire du Cinema » , l'abonnement
à une revue spécialisée sont d'un
grand secours. (Signalons aussi la re-
marquable initiative prise à Mart igny
par le cinema locai de présenter deux
fois  par semaine un f i lm  de qualité '.)

L 'Of f ice  protestant du cinema fa t i ,
dans ce sens , un e f f o r t , modeste mais
utile , avec ses panneaux « Sélection de
f i lms  » p laces par les paroisses à des
endroits favorables et qui indiquent ,
chaque semaine , les f i lms  qu 'il vaut
la peine d' aller voir . A Sion , un tei
panneau a été place , pour le moment ,
au magasin Mlgros de la rue des
Mayennets , à l' endroit dont la clien-
tèle dispose pour ses annonces. Cette
semaine , après « La Reine Christine »
du dernier week-end , il n 'y a plus
'ien d'intéressant à s igialer  dans les
tinémas sédunois . Mais  on espère qu 'il
ne s'agit là que d' un vide momen-
tané... M. P.



Dans 5 semaines
s'ouvrira à Sion

la plus moderne des succursales
«Vètements Frey»

(Air

Permettez-nous de vous présenter «Vètements Frey», notre maison

Nous sommes la plus grande entreprise suisse
de confection pour messieurs et garcons. Nous
le disons avec une certaine fierté, et nous savons
quelle responsabilità Cela nous impose.
Notre maison a été fondée en 1909 par ArthurFrey
(alors conducteur de locomotive au service des
CFF), qui ouvrit à cette date à Wangen près d'OI-
ten un petit atelier occupant 15 personnes. Gràce
à un travail acharné, gràce aussi à sa clairvoyance
et à un sens profond de ses responsabilités à
l'égard de ses collaborateurs et de sa clientèle, il
réussit à développer son entreprise au cours des
années qui suivirent, et constitua bientót sa

Voici quels sont nos trois principes commerciaux

Grand choix

Qualité irréprochable

Juste prix

propre organisation de vente. Les dures années
de crise prouvèrent la justesse de ses vues. En
effet , «Vètements Frey» parvint, malgré les diffi-
cultés du moment, à accroitre de 300 person-
nes son effectif .àmaintenirle niveau des salaires,
et mème à créer une nouvelle fabriqué et de
nouveaux magasins de vente.

Aujourd'hui, «Vètements Frey» compte, dans ses
4 fabriques et ses 25 succursales, quelque 1800
collaborateurs et collaboratrices qui travaillent
à réaliser notrè ambition: habiller les hommes
et les garcons de la Suisse entière.7

Nous pensons que sur ce point, aucune explica-
tion n'est nécessaire. Qu'il soit simplement dit
que nous nous sentons strictement obligés, à
l'égard de nos clients, de faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour maintenir ces principes.

VÈTEMENTS

Place du Midi, Sion

Maison spécialisée dans la confection pour messieurs et jeunes gens ¦ Fabrication et vente

AB0NNEZ V0US A LA FAV

r
Seul Talanda vient tout frais
de Ceylan,
origine du thè le plus demandé
Jouissez de son aróme unique !

Tout frais de CeylannAVEC BON AVANTI IfSTfi

L

I

A m_ 4M * I

confa la répardfion de vos sécateurs
A h la
fk FABRIQUÉ DE SÉCATEURS ET COUTELLERIE

» P. LEYAT & FILS SLWHIB
/fl f̂ÉL 

1962 PONT-DE-LA-MORGE (SION)

I I 1.HP 1"' vous garantii une réparalion promple ef soignée.

\y j t M  (Demandez nos excellenls sécateurs 3 AML el 3 GLF à
H H lous nos déposilaires).

B I IMPORTANT :
Bri rV Seuls dépóls à SION pour lous aiguisages et réparalion» :

I Ì I. Niklaus-Stalder CURDY S. A. Qulncaillerie
p I Quincaillerie Avenue des Mayennels
l .,u,  I Orand-Pont Bàtiment Valére
W 3AML w

P 646 5

UNE PERSONNE sur deux
soullre d'anomalie du cuir chevelu (chute de che-
veux, pellicules, eie.)

KERASTASE
le nouveau TRAITEMENT NATUREL de l'Oréal,

apporle la solution à votre problème.

/

Demandez un renseignemenf gratuli à volre
COIFFEUR ¦ CONSEIL :

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

P 26679 S
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Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'ais-e el n'éprouverez aucune gène en per-

ii tant un minuscule appareil acouslique spécialemenl adaplé à votre cas.

Nous représenlons les appareils les plus récenfs et les dernières nou-
veautés de fabrication suisse , AMÉRICAINE, ANGLAISE, HOLLANDAISE,
DANOISE, ALLEMANDE que vous pouvez essayer SANS ENGAGEMENT,

de 9 à 12 heures el de 13 h. 30 à 17 heures

mordi 22 février

F. GAILLARD, opticien, Gd-Pont à Sion - Tel. (027) 2 11 46
Venez nous consulter en toule confiance , nous ne conseillerons le pori
d'un appareil que si celui-ci vous convieni parlaifemenl.

Cenfre Acoustique TISSOT - 12, rue Richard , Lausanne
Tel. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionne! de l'Assurairce-Invalidité
PILES, ACCESSOIRES et services pour tous genres d'appareils.

SERVICE DE REPARATIONS exécutées dans nos atellers.
P 664 L



«Don Juan» au Théàtre de Sion
Ce « Don Juan » de Molière a déjà

f a t i  couler beaucoup d' encre. Les avis
sont partagés quant au sens que Mo-
lière a voulu donner à cette pièc e, sur
les pensées et mème les arrière-pen-
sées qui Vont inspirée.

Nous sommes en face  d' une comédie
qui est à la limite de la comédie et
de la f a rce. L'ambiance oscille entre
le comique et le sevère.

Cette ceuvre est extrèmement d if f i -
cile à interpréter. Elle a paru sur
scène dans des versions d i f f é ren te s
qui ont chaque fo i s  suscité des contro-
verses, des discussions , voire mème
des polémiques.

Quand Jouvet jouait le róle de Don
Juan , il mettati en lumière bien p lus
le jeu de la sédudion que les dessous
philosophiques de la pièce. Jean Vilar
sut « porter au premier p ian le liber-
tln d' esprit , philosophe et négateur
qui , mème devant l'irruption du sur-
naturel dans ce « mystère » du X V I I e
siede ne fléchi t pas , n'abdique pas , et
joue son jeu jusqu 'au bout , c'est-à-
dire jusqu 'à ce dénouement où le sens
tragique du destin vient couronner
le cartésianisme et le gassendisme de
Molière ».

L'interprétation qui nous en a été
donnée, hier soir au Théàtre de Sion,
par la très sympathiqu e équipe du
Théàtre populaire romand , dans une
mise en scène de Charles Jorìs, se
voulait originale. Mais l' empreinte du
metteur en scène parait un peu trop
fortemen t marquée, alors qu 'il eùt été
plus juste de ne point céder à cette
tentation de vouloir renouveler à tout
prix une ceuvre qui exlge avant toute
chose le resped de la pensée de l'au-
teur.

Le T.R.P., voulant sans doute sortir
dès chemins battus en modernisant la

pièce , s'est autorise des licences que
l' on pourrait discuter longuement.

Dans un décor dépouillé jusqu 'à la
stylisation la plus abstraite , Don Juan
parai t comme un personnage infantile ,
f l u e t , point assez male pour séduire et
point assez nuance pour étre ce qu 'il
doit ètre , c'est-à-dire l'élégant séduc-
t.eur que Molière faisai t  primer sur le
libertin.

La troupe , dont plusieurs éléments
qui la composent affirmen t un talent
en pleine évolution , a joué bien plus
sur le ton de la grosse farce que celui
de la comédie. Le public a fort  bien
accepté la chose et s'est for t  diverti.
Etait-ce là le but que l' on voulait at-
telndre ? Oui... alors, ce spectacle était
parfaitemen t réussi .

f.-g. g.

La chasse en Valais : Hier ef aujourd'hui
H ne fault pas se le dissimuler : la

chasse est en perii. D'aucuns, doni.
roptimisme est désarmanit, nient en-
core que la menace qui pése sur le
gibier est sérieuse, mais, quoi qu 'ils
en disent, la chose n'en est pas moins
vraie. Il n'est. pour s'en convaincre,
que de consulter les tabl eaux de la
dernière saison qui auront sans doute
dessillé les yeux de pas mal die chas-
seuirs.

Les destinées de la chasse sont pour-
tant emtre nos mains. Il semble que
nous aurions dù vlser à améliorer le
cheptel mais c'est le contrarre qui
s'éat produit. La diminution du gibier
est constante.

Si l'on examine la situation pasé-
ment et loyalement. force estt de s'a-
percevoir que la législation sur la
chasse ne répond plus à revolution des
conditions cynégétiques.

Il y a quelque dix ans rares étaient
lès chasseurs de chamois. Cette chas-
se demanda it de grog efforts qui
n'étaient pas à la portée d'un chacun.
Il fallait partir la veille, faire de lon-
gUés marchés avan/t d'arriver sur les
lieux. Et, quand il avait tue son cha-
mois. le chasseur s'en contentali bien
souvent car il songeait au retiour où
il devait porter la bète des heures
durant sur les épauiles. On comprend
que les victimes — le chasseur et les
chamois — n'étaient de ce temps pas
bien nombreuses.

Aujourd'hui tout le monde, c'est-à-
dire environ 1500 chasseurs, pratique
cette chasse gràce à l'automobile. Il
en résulbe que ce ne sont pas 2 à 300
chamois qui tomberot mais pflus de
1000 chaque année. Le cheptel ne ris-
Que-t-il pas d'ètre dècime ?

Le danger que court le lièvre depuis
l'avènement des autos est tout aussi
grand. Dans les endroits du Valais où

il y a à peine dix ans on pouvait se
croire au bout du monde et où on
ne rencontrait jamais personne, main-
tenant les chasseurs passenit par là.

Ces vastes étendues situées à plus
de 1500 mètres étaient autrefois un
asile inviolable, en .quelque sorte le
domaine inaliénable du lièvre. C'é-
taient des refuges ignorés des chas-
seurs. Aujourd'hui il n'est plus à l'abri,
on le traque partout. Sur les routes
de montagne il n'est pas rare de voir
des chasseurs s'échelonnant de cin-
quante en cinquante pas. Le lièvre est
cernè et ne peut pas s'échapper.

D'où la nécessité de procéder au ré-
peuplement, opération dérisoire, oné-
reuse et parfois dangereuse pour le
gibier autochtone.

Le chevreuil , inconnu il y a peu
dans le centre et le haut du canton .
s'est prodigieusement développé. Mais
on a malheureusement autorisé le tir
de la chevrette deux ans consécutifs,
et on admet généralement que le 80%
du troupeau est détruit.

On voit par là que la réglementa-
tion actueile est desuète et combien
il est urgent qu 'elle soit remise en
question.

Si les chasseurs persistent à vouloir
ignorer les réalités de notre temps,
c'est le Service cantonal —¦ qui en a
d'aiHeurs les compétences — qui se
verrà dans l'obligation de prendre les
décisions qu 'imposent les circonstan-
ces, c'est-à-dire des mesures tendant
à màintenir et protéger le gibier.

En laissant les choses en l'état, l'i-
névitable s'accomplira. La chasse fi-
nirà par mourir.

Le moment est décisif. Nbus devons
empècher qu'elle ne meure.

P. B.
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Reverende soeur Denise est la nouvelle
directrice de l'Ecole supérieure de commerce

de jeunes filles de Sion
Reverende soeur Denise est la nou-

velle directrice de l'Ecole supérieure
de commerce de jeunes filles de Sion.
Elle a obtenu une maturité commer-
ciale puis une licence en sciences
commerciales à Fribourg. Puis elle se
consacra à l'étude des langues et, à
Zurich , acquit rapidement un poste
important gràce à ses parfaites con-
naissances commerciales et linguisti-
ques, connaissances qui ne s'allient
avec bonheur que rarement. Elle en-
tra ensuite dans les ordres de Sainte-
Ursule. Voilà déjà vingt ans que
sceur Denise enseigné les langues et
les mathématiques à l'Ecole de com-
merce de Sion.

Ses innombrables qualités d'esprit et
de coeur lui ont valu cette importante
nomination .

La « Feuille d'Avis du Valais » féli-
cite sincèrement sceur Denise et lui
souhaite une mission longue et fe-
conde.

gii.

Avec la Société des hommes
de Sensine

Assemblée extraordinaire
SENSINE (Pb). — Jeudi soir, les

membres de la Société des hommes de
Sensine se sont réunis en assemblée
extraordinaire.

A I'ordre du jour : le projet de
construction d'une nouvelle _rouite.. Qh
croit savoir qu'aucùne décision n'a
encore été prise à ce sujet.

Notons que cette société possedè une
vigne de quelque 3 000 m2 qui est tra-
vaillée en commun.

Concert de l'Aurore
VEX (Ev). — La tonfare l'«Aurore»

de Vex donnera ce soir, à 20 heures,
un concert dans la saMe de gymnasti-
que.

Cette fanfa re, forte de plus de 20
membres actifs, places sous la direc-
tion de M. William Rudaz, a préparé
un programme de choix.

Notons que la partie musicale sera
suivie d'une soirée récréaitive.

Souhaitons hi' * Aurore » une pleine
réussite pour sa soirée. ,

BAL
Samedi, dimanche,

lundi et mardi
au < CAFE DE L'AIGLE »

à VEX

avec André M0UR0N
champion du monde d'endurance

et son accordéon électronique

Au goùt du jour...

Diablerets toujours
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Bientòt l'assemblée primaire
VIEGWE (Er). — Toujours atifcen-

due avec lmpatience par un bon
nombre de citoyens, la date de la pro-
chaine assemblée primaire vient d'ètre
fixée au jeudi soir, 24 février. Peut-
èbre une affaire de routine puisque
chacun a recu à domicile les compites
annuels tout comme le budget pour le
prochain exercice.

Toutefois, plusieurs centaines de ci-
toyens se rendent toujours avec in-
térèt au rendez-vous fixé par l'Exécu-
tif locai en attandanit que leur soit
souimise une liste fort intéressanite de
proposirtions de toute sorte.

•bierre BI ia ivuuit. v»uniree

Une nouvelle société
SIERRE (FAV). — A Sierre, s'est

constituée le 11 février dernier la So-
ciété proteotrice des animaux de Sier-
re et environs. C'est en effet dans un
établissement de la ville que se sont
retrouvées quelque vingt personnes
pour fonder officiéllement cette nou-
velle société.

Le vétérinaire. M. Joseph Barras, de
Sierre, ouvriit les débats de cette pre-
mière assemblée generale par un ex-
posé qui expliqua la raison d'ètre et
le but d'une telle association. M.
Louis Zwissig donna ensuite lecture
des statate de la société, élaborés par
M. Roger Produit.

A l'issue de cette assemblée
^ 

un co-
mité a été consrtitué. Il est le suivant:

Président : M. Joseph Barras, Sier-
re ; vice-presidente : Mme Gertrude
Zwissig, Sierre ; secrétaire : M. Louis
Zwissig, Sous-Géronde/Sierre ; cais-
sier : M. Robert Zufferey, Sierre ; vé-
rificateurs des comptes : Mme Ber-
claz-Frossard . M. Emile Muralet ;
membres adjoints : MM. Edmood Bey-
trison et Edouard Imhof.

Cours pour moniteurs d'auto-école

SION — Hier soir, sur l'initiative
de M. Carron, directeur d'une entre-
prise de genie civil, dans un locai
d'auto-école de la rue des Mayen-
nets, M. Gillard, ingénieur, donnait
un cours à une dizaine de moniteurs
d'auto-école.

Le thème de ce cours : nouveaux
modes de freinage au service de
l'automobile.

Le conférencier donna tout d'abord
des explicartions qu'il accompagna de
plans puis comménta des prOjections
de diapositifs.

Oe cours intéressa viVàttènt les
participants qui ne manquèreht pas
de poser une fouCté de questions.

(photo al.)

Carnaval dans
SAINT-LÉONARD (Rz). — Pour le

Valais centrai , c'est bien entendu à
Saint-Léonard que l'ambiance de Car-
naval atteint son maximum. Dans tous
les établlssements publics décorés, il
y a bals masqués et des concours de
masques sont organisés sans parler du
traditionnel cortège.

CONTHEY (Pb). — A Conthey, ce
sont surtout les enfants qui ont pro-
f i t é  de l'ouverture du Carnaval.

Ils avaient congé jeudi et ont pu
parcourir le village après s'ètre dé-
guisés.

AYENT (D) . — A Ayent également,
le Prince Carnaval a fai t  son entrée.
A Saint-Romain, spécidlement, on
dansera dans les établissements pu-
blics - décorés . tandis que .les groupes
de masqués parcourent les différents
villages.

SAVIÈS E (MI).  — A Savièse, l 'am-
biance carnavalesque semble en bais-
se. Mais les Savlésans ont encore le
temps de marquer cette epoque de
fè t e  ce soir et jusqu 'à mardi.

Les établissements publics ont été
décorés et l'on danse partout à Salnt-
Germaln, prlncipalement.

EVOLENE (By). — Les Evolénards
&nt sòrti leurs traditionhèls maj squ.es
sculptés dans le bois et leurs costumes
en peau de bète.

Ces group es joyeux de masqués par-
courent les rues du village qui, pour
quelques jòurs , vit dans une parfaite
ambiance carnavalesque.

Dans la capitale et dans leS autres
villages non cités, l'epoque de Car-
naval se passe dans un calme rèlatlf,
soit que la tradition ait perdu de son
Vehin au cours des aniìées, sòit que
ce ne sòit pas l'habltude de fèter cètt e
épqque particulière de l'an.
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le Valais centrai
Mais , les jeunes de 6ès villages ne

manquent pas de sé rendre ailleurs, là
où le Carnaval est organisé.

Enquète al.
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Commune de Martigny
Budget 1966

La MumicipalStié oómimunique que le
budget 1966 a été approuvé par le
Conseil en séance du 14 février 1966.

Conformément à l'art, lèi de la
L.F., le budget est à la disposition des
conltribuables dès ce jour au greff«
municipal jusqu'à l'assemblée primai-
re fixéè au ler imaris 1966.

L'ÀiMitóisttiation.

Le concert de lo « Stéphonio »
SEMBRANCHER (Xa). — Dimanche

dernier, la « Stéphania » de Sembran-
cher a donne un concert, sous la ba-
guette de M. Robert Sauthier, de
Saxon. Au programme figuraient no-
taimmemt « Mairignan » de Jean Daeifc-
wyler, « Cavalerie légère », de Suippé,
qui ont 6té vivement applaudila.

Signalons que MM. FèrtHnatìd Ver-
nay et Armand Ribordy récuretvt à
oette occasion une récompensó : M.
Vernày póur 50 ans d'activité àti sein
de la Société et M. Ribordy pour 45
ans.

En fin de soirée, les jeunes aetteurs
de la région présetitèrèrit au public
enthousiasme une Comédie en deux
aates de M. Roussélle : « Le dompteur
de punaises ».

En un mot, une soirée fort i?éussie
et qui enohanta diacun .



Avec la cheftaine des eclaireuses sedunoises
SION. — Nous avonà
eu le plaisir de ba-
varder avec la chef-
taine responsabl e des
eclaireuses de Sion et
responsable des eclai-
reuses handicapées
du Valais , Mlle Char-
lotte Lathion.

Cette jeune fille
très sympathique fè-
tait l'an dernier ses
20 ans d'activité au
sein des eclaireuses
sedunoises.
— Mademoiselle La-

thion , quel est l'ef-
fectif des eclaireuses
sedunoises et com-
ment sont-elles ré-
parties ?

— Il y a quelque
200 eclaireuses sedu-
noises réparties en

Petites Ailes (7-11
ans, au nombre
de 60, réparties en Le camp : source de joies et de sante
sizaines (groupes
de 6, avec 1 responsable et 1 aide-
responsable) ;

b) Les eclaireuses (11-16 ans) au nom-
bre de 130 réparties en groupes
(avec 1 chef de patrouille et 1 sous-
chef de patrouille), dirigés par une
cheftaine responsable. Notons qu 'il
y a aussi plusieurs responsables
de groupes ou sizaines.

e) Une dizaine de guides (16-20 ans).
— Quel est le bilt du mouvement

eclaireuses ?
— C'est avan t tout l'éducation des

jeune s par des jeunes et au moyen
de jeux. Le jeu doit ètre à la base de
l'éducation. Sens pratique, ménager,
education pratique presque exclusive-
ment, sous forme de jeux. Il faut aussi
inculquer aux eclaireuses la notion
de service, ètre au service des au-
tres.

— Pouvez-vous résumer vos acti-
vités ?

— L an dernier, par exemple, comme
chaque année du reste, nous avons eu
l'Organisation de camps, à Suen-Saint-
Martin , Ovronnaz, et les Petites Ailes,
à Sembrancher, à la cabane des
eclaireuses « Chante-Joie ».

Pour chaque camp, un theme est
choisi préalablement mais en fait , la
vie du camp est la synthèse du travail
de toute l'année .

Les jeunes ont tout loisir de s'ini-
tier aux sciences natureiles (botani-
que, astronomie, biologie, etc), en un
mot : la découverte de la nature, pen-
dant la durée du camp.

Notons encore que dans un camp,
chaque patrouille doit assurer sa cui-
sine.

— Sur le pian financier...
— Chaque éclaireuse paye 40 fr.

d'inscription au camp. Dans cette
somme très minime est compris le
voyage. Les cotisations s'élèvent à
10 francs par an et nous n'avons pas
d'autres ressources, si ce n 'est un
loto , tous les deux ans , soit une an-
née les éclaireurs et l'année suivante
les eclaireu ses.

Le renouvellement du matenel est
souvent un problème, avec nos mai-
gres ressources.

—Une cheftaine doit-elle consacrer
un temps considérable à sa formation
et à sa troupe ?

— Il y a tout d'abord des cours de

— Maintenant, j'aimerais que vous
nous parliez des eclaireuses handica-
pées dont vous étes responsable pour
le Valais.

— Nous avons une cinquantaine
d'éclaireuses handicapées. Ce sont des
jeunes filles qui atteintes dans leur
sante (séquelles de polio, sante deli-
cate etc.) ne peuvent faire partie d'un
groupe actif.

Le principe est le mème que pour
les autres eclaireuses mais bien sur
adapté aux possibilités de ces infir-
mes qui ont une immense joie à se
retrouver chaque deux mois pour leur
réunion week-end. Là, . on les initie
au jeu , bricolage, travail d'atelier,
chant , etc.

Outre ces réunions, nous établissons
de nombreux contaets avec ces eclai-
reuses : visite, correspondance.

Pour terminer, disons encore que
les guides s'occupent des petits de
l'Institut de Notre-Dame-de-Lourdes,
en organisant une réunion par mois
tandis qu'à chaque Noel, elles organi-
sent le Noèl du Prisonnier avec la
préparation de saynettes, mimes,
chansons, jeux , etc.

al

Où irons-nous skier
dimanche ?

Champéry : 2 m. de neige fraich e
et bonne.

Crans : neige excellente et pou-
dreuse ; 3 m. sur pistes, 2 m. dans
la station ; temps doux ; toutes les
remontées mécaniques fonction-
nent.

Collons et Thyon : neige pou-
dreuse (1 m. 50 à 1 m. 80) ; toutes
les remontées mécaniques fondion-
nent.

Evolène : neige de printemps ;
piste s bonnes ; les installations
fonc tionnent ; 60 cm. de neige au
village ; plus d'un mètre sur les
pistes.

Loèche-les-Bains : 170 cm. de
ndge ; pistes bonnes ; toutes les
installations fonctionnent. - Man i-
festation : Championnat suisse du
combine nordique jun. A, aujour-
d'hui et dimanche.

Morgins : 70 à 150 cm. de neige
de printemps ; pistes bonnes, tou-
tes les installations fonctionnent.

Saas-Fee : 1 m. de neige pou-
dreuse ; toutes les installations
fonctionnent. - Le concours de di-
manche soir n'aura pas lieu.

Super-Saint-Bernard : 1 à 2 m.
de neige poudreuse et bonne.

Salvan-Les Marecottes-La Creu-
saz : 50 cm. de neige à la station ;
150 à 250 cm. dans les champs de
ski à La Creusaz, dont 30 cm. de
neige fr aiche ; neige poudreuse ;
piste s ouvertes ; toutes les instal-
lations fonctionnent. - Patinoire
fermée.

Verbier : 1 à 2 m. de neige pou-
dreuse et bonne.

Zinal : 120 cm. de neige • pou-
dreuse ; pistes bonnes ; les installa-
tions f onctionnent.
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AU TRIBUNAL CANTONAL

La mort tragique d'une écolière
SION — Pauvre Hedwig ou Edwige

Jager ! Le 26 juillet 1964, vers 15 heu-
res, elle attendali, au bord de la
route cantonale, à Tourtemagne, de
pouvoir se rendre avec ses amies du
coté du Leukerfeld. A un moment
donne, elle s'élanca, un peu inconsi-
dérément, avec sa bicyclette, sur la
route qui traverse Tourtemagne. A
l 'ii-stant précis survenait, venant de
Gampel, l'automobiliste belge Hubert
W. accompagné de son épouse. L'éco-
lière à I'aube de I'adolescence — elle
avait treize ans — fut happée et mor-
tellement blessée, sous les yeux de
ses amies. ¦

Hubert W. fut inculpé d'homicide
par négligence au sens de l'article
117 du Code penai. Le 18 juin 1965,
le Tribunal du Haut-Valais, arron-
dissement de Loèche, le retint cou-
pable de ce chef d'accusation et le
condamna & vingt jours d'emprison-
nement avee sursis, le temps d'épreu-
ve étant de deux ans. Me Franz Stei-
ner, qui l'avait défendu, ne fut pas
satisfait de ce jugement ; il interjeta
appel.

C'est ainsi qu'hier, devant le Tri-
bunal cantonal, preside par M. P.-E.
Burgener, Me Ferdinand Summermat-
ter, proeureur du Haut-Valais, et Me
Franz Steiner, défenseur de l'automo-
biliste belge non présent à l'audience,
confronterei.! derechef leurs thèses.
Me Summermatter : « L'automobiliste
belge n'a pas respeeté la limitation
de vitesse. II a été interrogé par la
police valaisanne et, plus tard, en
Belgique, où il essaya d'infirmer les
déclarations faites en Suisse. Cepen-
dant, il a un casier judiciaire vierge.
Au dernier moment, il n'a pu maì-
triser son véhicule. S'il l'avait fait,
il aurait pu éviter l'écolière en ser-
rani sur la droite. Il a ainsi grossic-
rement contrevenu aux règles de la
circulation. Je requiers la confirma- Lequel des deux pénalistes haut-va-
tion du premier jugement. » Iaisans aura-t-il convaincu les juges

Me Steiner va défendre avec con- cantonaux ? Nous le saurons ultérieu-
viction et habileté l'automobiliste rement. r.

étranger, en alléguant qu'il n'a fait
aucune difficulté pour régler les pré-
tcntions civiles. « Certes, dira-t-il , une
vie humaine ne peut se payer en
biens matériels. » Et, citant un arrèt
du Tribunal federai : « Le piéton est
tenu de regarder à droite et à gau-
che avant de traverser une route.
Edwige, selon les déclarations de ses
amies, a soudainement (« plotzlich »)
traverse la route, un pied sur la pe-
dale de son vélo, l'autre par terre.
Elle n'a pas regarde à droite. La
route cantonale, à l'intérieur de Tour-
temagne, est réputée dangereuse ; de
nombreux accidents s'y sont déjà
produits. Quant aux contradictions
résultant des déclarations faites par
l'automobiliste en Valais d'une part,
en Belgique d'autre part, il ne faut
pas oublier qu'un policier n'est pas
un juge d'instruction. »

« Edwige Jager et ses amies atten-
daient au bord de la route le mo-
ment propice pour la traverser. Elles
attendaicnt , donc elles n'étaient pas en
mouvement, et l'automobiliste ne pou-
vait prévoir que l'une d'elles allait
s'élancer soudainement sur la route.
W. s'est comporté correctement. Je
demandé son acquittement, comme en
première instance. »

Mais Me Summermatter avait dit
auparavant : « Le prévenu roulait,
selon ses propres déclarations, corro-
borées par celles de l'expert commis
en la cause, à quelque soixante-dix
km.-h. Eùt-il roulé à soixante, l'éco-
lière fùt arrivée sans difficulté de
l'autre coté de In chaussée. » A quoi
Me Steiner crut devoir opposer un
argumcnt un tantinet spécieux : « Si
l'automobiliste était survenu deux se-
condés plus tard... Si l'écolière s'était
élancée sur la chaussée deux secon-
dés plus tòt... »

Centre alpin Arolla

formation de cheftaines, un peu par-
tout dans notre pays, organisés par
la Fédération suisse des eclaireuses,
avec siège à Berne. Il y a 10 à 15
week-ends consacrés à la formation
des cheftaines. L'an dernier , les chef-
taines du Valais ont eu un camp à
Assise. D'autre part , pour les eclaireu-
ses, en general , il y a une réunion de
troupe mensuelle, une réunion hebdo-
madaire de patrouille et une réunion
de cheftaines par mois.

Les cheftaines sont en majorité re-
crutées parmi les étudiantes.

Comme l'année passée déjà . la sec-
tion Monte-Rosa et l'I.P. valaisanne.
d'entente avec la commune d'Evolè-
ne, organiserut à nouveau des cours de
haute montagne pour les jeunes. En
été 1966, 12 cours auront lieu simui-
tanément à Arolla (maximum 40 pai--
ticipamts par cours) et à Fafleralp au
Loetschental (maximum 20 partici-
pants par cours). Pour répondre à de
nombreux voeux exprimés l' année pas-
sée par des participants au Centre al-
pin , des classes pour « avancés » se-
ront formées et deux semaines du mois
de j uillet seront réservées aux jeunes
filles.

Début du ler cours à Arolla et à
Fafleiralp : 19 juin.

Programme technique : du lundi ma-
tin à samedi soir : instruction et exer-
cices de varappe et de giace ; orien-
tation avec carte et bousso'le ; pre-
mìers secours ; courses en haute mon-
tagne.

Les différentes classes sónt sous la
conduite de guides patentés.

Renseignements et inscriptions :
s'adresser a LI Centre alpin Arolla ,
case 83. 1951 Sion 2.

Dernier délai d'inscription : 30 avril.
D'ores et déjà nous espérons vive-

ment que le Centre alpin sera cette
année à nouveau pour beaucoup de
jeunes amis de la montagne le début
d'une carrière de vrais alpinistes, qui
cherchent à parfaire leurs connaissan-
ces techniques afin de toujours mieux
découvrir les beautés de nos Alpes.
Bonne chance à tous !

Pour le Centre alpin Arolla ,
Willy Kraft.

Promotions
dans le corps
de la police

communale de Sion
SION (VP) — Véndredi soir, au

cours d'une petite manifestation inti-
me, les autorités munieipales de la
ville ont fété les nouveaux sous-offi-
ciers du corps de la police munici-
pale. Au cours de cette manifestetion,
MM. Pochon, Théler, Senggen et Re-
vaz ont été promus au grade de ca-
perai , tandis que MM. Orettaz, Salz-
mann et Burgener étaient promus au
grade d'appointé.

La FAV est heureuse de féliciter
ces agents pour 1 eux promotion et
leur souhaite plein succès dans leur
mission qu'iil n'est pas bien facile de
remplir.

Hòtel-restaur. de la Poste
Martigny

Tous les samedis

DINER AUX CHANDELLES
avec « Les 4 Sans-Nom »

Réservez vos tables
au (026) 2 14 44
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Un apprenti renverse et tue une fillette
Il ne possédait pas de permis de conduire

CHATEAUNEUF-CONTHEY (FAV)
— Hier, sur le coup de 13 h. 30, un
accident mortel s'est produit sur la
route Comte-Vert - Chàteauneuf-Con-
they, en direction de la balte.

Une voiture d'un garage de la pla-
ce, conduite par un apprenti mécani-
cien sur autos, M. Cretton, de Sion,
qui n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire, circulait à vive
allure en direction de Chàteauneuf.

Deux cents mètres plus loin que
le Centre scolaire de la localité, il

happa une petite écolière, Vilar Maria
de Carmela, fille de Sixto Manuel,
menuisier chez MM. Papilloud et fils,
à Chàteauneuf-Conthey, àgée de 6 ans
et domiciliée à Chàteauneuf, au bàti-
ment - Plein Ciel ».

Sous l'effet du choc, la malheu-
reuse fillette a été projetée sur plu-
sieurs mètres et tuée sur le coup.

Son corps a été transporté à la
morgue de Sion par les soins de
l'ambulance Michel, mais sera proba-
blement conduit en Espagne.

Ancien

MACHINES A LAVER MONNIER & GASSER, MARTIGNY Z t̂ù™. se
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GRAIN DE SEI

A propos
de mule! (Il)

— Donc l'auteur  de cette coin-
munication au sujet de la statue du
mulet protesta ti hier parce que le
lieu choisi pour l'eriger ne conve-
nai t pas du tout. Aujourd'hui , il
nous donne une idée. Voyons :

« Chers lecteurs , je  vous donne
mon idée , strictement personnelle :
placez-vous , dès demain , lorsque
vous sortirez de la ville , sur le trot-
toir à l'angle nord-ouest ou au cen-
tre de la Banque Cantonale , le dos
tourné a l' entrée principale ; regar-
dez devant vous et admirez. Sur
la chaussée un parter re de verdure
admirablement pare , dès le prin-
temps , de p lantes vertes décorati-
ves, de f leurs  multiples aux cou-
leurs chatoyantes , par notre jardi-
nier-chef Mouthon (honneur lui soit
rendu). Levant ensuite les yeux , a
votre droite contemplez sur la col-
line la collegiale de Valére dans
toute la pureté architedurale de
ses lignes , avec, au premier pian ,
le pyramidal et majestueux Wel-
lingtonia , essence sy lvestre toute de
grandeur et de beauté. Nous som-
mes persuade que M. Paul Boven , le
distingue directeur de la CEV , dont
nous nous plaisons à reconnaìtre
le parfait  bon sens et l'amour du
beau , ne livrera pas à la scie méca-
nique ce superbe ornement de notre
ville, malgré la présence actueile
de très hauts gabarits qui ne présa-
gent rien de bon. Tout à droite vous
apercevrez le vénérable et ancien
hópital de Sion qui, lui aussi, pen-
dant des générations, a vu défiler
les mulets venant des vallées laté-
rales. Puis brochant sur le tout et se
détachant dans le ciel bleu du Vieux
Pays, le Probe et les contreforts du
Wildhorn avec, dans la perspedive
des rue de la Dent-Blanche et des
Creusets, les vignóbles des coteaux
de Lentine. Est-ce assez beau et as-
sez convainquant, chers lecteurs ?
Nous ne doutons pas que vous par-
tagez notre idée. Oui, c'est là, c'est
bien là, sur ce parterre de fleurs et
non ailleurs que doit s'élever le
« Monument du souvenir du dernier
mulet valaisan » avec, si possible
à ses pieds une petite source d'eau
claire et fraiche (on fait  de si belles
choses, de nos jours, dans ce domai-
ne) qui rappellera nos vieux bisses.
Aux deux extrémités de la pelouse
deux jeunes cèdres qui justifie-
raient encore davantage, une fois
grandis et développés, cette jolie
appellation d'avenue des Cèdres.

Pour conclure, chers lecteurs, si
malgré tout la Municipalité devait
persévérer dans sa determinativa
d' eriger ce monument au Vieux-
Stand, nous vous confions à tous,
discrètement au creux de l'oreille,
que... nous préférerions de beau-
coup voir alors partir ce monument
pour Sierre VAgréable qui l'accep-
terait avec joie et saurati le piacer
dans un cadre approprié, face au
IKLI d'Anniviers, mon pays d'orìgi-
ne.

Avons-nous raison ? M'approu-
vez-vous, chers lecteurs ? Si oui, es-
sayons de convaincre notre Haut
Constil communal puisqu'en defini-
tive seul le mulet a le droit de s'en-
tèter.

Pierre de Torrente »
— La question est posée. Se trou-

vera-t-il des ledeurs pour prend re
part à la discussion ?

Isandre
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Assemblée de la fanfare ce L'Heivétienne »Derniers honneurs
MONTHEY (Fg). — C'est aujour-

d'hui samedi que la population mon- MORGINS — Le 9 février écoulé,
theysanne rendra le dern ier hommage « L'Heìvétienne », fanfare de Mor-
à celui qui fut une personnalité sym-
pa thique de la cité montheysanne
Agé de 86 ans, M. Séverin Niggely
est decèdè à Monthey. dans son ap-
partemen t de la rue du Chàteau. La
physionomie sympathique et toute de
calme de M. Niggely était appréciée
de tous ceux qui avaient l'occasion de
l'approcher C'est au début. du siècle
qu 'il vini s'établir à Monthey, venant
du Haut-Valais , et qu 'il fit fructifier
un petit train de campagne. Le dé-
part de cet homme aimé et apprécié a
cause une vive émotion dans notre
localité.

A notre tour, nous voudrions assurer
la famille du défunt de notre sym-
pathie.

gins-Chàtel , tenait son assemblée ge-
nerale ordinaire au tea-room Staud-
hammer.

Il était 20 h. 45 lorsque le prési-
dent Zenon Claret ouvrait tes feux
en souhaitant la bienvenue aux mem-
bres présents et excusait quelques
absents. Son rapport annuel , bref
mais précis, précédait la lecture du
protocol e de la dernière assemblée
donnée par le secrétaire Roger Cla-
ret.

Le caissier, qui n 'est autre que le
précédent , donne connaissance des
comptes. Ils bouclent avec un excé-
dent de recettes réjouissant qui nous
encourage à aller de l'avant. Notre
caissier est remercie comme il se

doit pour sa bonne gestìon et leiw
borine tenue. Les contròleurs R.
Granger et M. Rouiller ne manquent
pas de le relever dans leur rapport.

Trois nouveaux membres sont ad-
mis et M. Jean-Jean Staudhammer,
acclamé membre d'honneur en recon-
naissance pour maints gestes graoieux
qu 'il eut à notre égard.

Le comité est remandé comme suit :
président , Zénon Claret ; caissier-se-
crétaire, Roger Claret ; secrétaire,
protocole et activité, Pierre Fornage ;
vice-président, Joris Emmanuel ;
membres adjoints , Diserens Robert et
Rouiller André ; vérificateurs, Rouil-
ler Maurice et Granger René ; direc-
teur, Rouiller André ; sous-directeur,
Manu Joris.

Dans les divers, les membres sont
invités à ètre plus ponctuels aux ré-
pétitions. L'heure de celles-ci sera
avancée afin que les jeunes soient
plus vite rentrés chez eux.

D'autre part , la date du 27 février
prochain a été retenue pour l'Organi-
sation d'un loto afin de parfaire
l'instrumentation puisque 7 nouveaux
élèves sont actuellemerut formés par
Manu Joris.

H est près de 22 heures lorsque
l'assemblée est levée. M. Jean-Jean,
nouveau membre d'honneur, ne man-
que pas de nous offrir le verre de
l'amitié, après quoi chacun rentre
chez lui plus enthousiaste que jamais
et plein de bonnes résolutions !

[Sserre et la Nobie Contrae

1265 itinéraires à ski
par le guide A. Pont

Fervent des hauts sommets, gui-
de diplómé et instructeur de ski,

1 M.  André Pont, de Sierre, a par-
couru la rive gauche des Alpes,
de Saint-Gingolph à la Furka. Il a

. consulte avec persévérance les car-
5 tes de géographie. Il a questionné
2 l'alpiniste , le guide, le douanier.

Il s'est perdu dans les grandes
étendues blanches, sur les routes

j d'une certaine solitude, vers les
' zones méconnues que le touriste
; neglige encore. Et aujourd'hui, il
; présente aux amoureux de ski en

altitude , aux amis de la peau de
phoque — et à ceux qui veulent
le devenir — un intéressant re-
| cueil intitulé « Guide Skieur »,*¦ èdite par le Club alpin suisse. Une
\ brochure de auelque 200 pages qui
7 propose aux skieurs de haute mon-

tagne un choix d'itinétaires pour
les excursìons à ski dans les Alpes¦ valalsannes. 265 randonnées, pré-

( sentées de fagon claire et précise,
i conduisant l'alpiniste d'Anniviers
ì au Simplon, du vai d'Hérens à
: Panosslère, de Conches à Ferrei,

etc. En publiant ce livre, précise
[ le comité centra i du CAS, « notre
i intention était de signaler les plus

belles randonnées dans nos Alpes,
I ainsi que les ascenslons à stii des

cimes les plus sùres, plutòt que
des ascenslons exceptionnelles qui
exigent des conditions toutes parti-
culières de ndge et de temps ». Et
le rédadeur, M. A. Pont, d'ajouter :
« Nous avons tenu à faire connaltre
de facon équitable toutes les ré-
gions qui of fren t  aux amateurs de

i la peau de phoque des possibilités
plu s ou moins consldérables. Cer-
taines vallées favorisée s par la
pulssante reclame des stations hò-
teltères sont surpeuplé es en période

de vacances blanches, alors que
bien des sites non moins merveil-
leux et d'un autre genre de beauté
demeurent le f i e f  d'une infime ca-
tégorie de touristes. »

Le volume est illustre d'une sol-
xantaine de planches. Elles n'ont
pas le caractère de « carte géo-
graphique », mais représentent
quelques massìf s des Alpes , pris
par avion et sur lesquels le par-
cours du skieur est clairement tra-
ce en rouge. En introdudion, utile
entre tous, le petit brèvìaire à l'u-
sage du skieur en cas d'avalanche.

Fouler aux pieds une neige en-
core vierge de toute trace humaine,
s'engager dans des lieux isolés , là
où la mécanique n'a pas encore
pénétré , c'est un rève qui se trouve
peut-ètre , en partie irréalisable
pour de nombreux passionné s d' al-
titude. Car cela suppos e connais-
sance exacte des lieux, de l'itiné -
raire à suivre etc. Il fal lait  pour
cela que soit écrit « Guide Skieur ».
Le recueil de la plus grande uti-
lité pour qui veut s'aventurer l'hi-
ver en haute montagne. Pour qui
veut explorer des régions incon-
nues, détachées de toute reclame
publicitaìre , mais qui n'en sont pas
moins tout aussi belles.

Ceux qui ont déjà mesure la
grandiose beauté des paysage s d'hi-
ver en altitude feront plein usage
de ce petit recueil . Pour les autres,
« Guide Skieur » sera le premie r
moyen d'évasion vers le chemin
des hhutes cimes, sltuées aux con-
fins des pistes surpeuplées.

Th. F.
* Edìtion du Club alpin suisse. -

Impressimi Walter Schoechli ,
Sierre.

solente collision : deux voitures hors d'usage
MONTANA (FAV). — Une violente

collision s'est produite hier à la bi-
furcation Sana valaisan-route de
Crans, entre une voiture belge qui
descendait de rétab.lissement et une
voiture valaisanne qui arrivai! de
Chermignon, pilotée par M. Bruno De-
laloye, de Chermignon.

Les deux voitures ont sub] d'im-
portants dégàts matériels. Elles sont
pratiqcument hors d'usage. Une oc-
cupante de la voiture valaisanne, Mme
Marie Delaloye, a été blessée au visage
et a du recevoir des soins. Les con-
ducteurs n'ont heureusement pas été
blessés.

Jambe cassée
VERCORIN (Jd). — Mme Zufferey,

habitant Genève et en vacances à
Vercorin, s'est casse une jambe hier
après-midi alors qu 'elle skiait dans la
station. Elle a été hospitalisée.

Skieur blessé
CHANDOLIN (Ac). — Un jeune

Bernois en séjour à la cabane de 1*111—
horn, le nommé André Mauderli , àgé
de 19 ans, s'est assez grièvèmerat bles-
sé à ski et a dù ètre hospitalisé.

Deux judokas valaisans devant la Cour d'assises de Genève
(VP) — La Cour d'assises de Genè-

ve se penche actuellement sur une
affaire qui sort nettement des che-
mins habituels.

Au banc des accusés figurent quatre
garcons qui ont deux traits communs.
leur amour pour le jud o et le hold-up.

Il s'agit de Charles Staempfli . 24
ans, de Soleure, Joseph Brulhart . 27
ans, de Fribourg. Deux frères va..ai-
sans sont également impHqués dans
ce hold-up hors sèrie : Emile Fu-
meaux. 29 ans. ceinture noire et mem-
bre de l'equipe nationale suisse de ju -
do et son frère René , àgé de 26 ans.

Charles Staempfli et René Fumeaux
étaient les principaux acteurs de ce
hold-up alors qu 'Emile Fumeaux est
accuse de recel toit comme Joseph
Brulhart, qui, en liberté provisoire,
s'est présente en qualité d'inculpé li-
bre.

Le 28 juin de l'année dernière, Char-
les Staempfli conduisant son vélomo-
teur, se jetait contre une fourgonnette
de la Coop, conduite par M. Charles
Eggen. A la suite de cet accrochage,
une discussion s'engagea entre les deux
conducteurs auxquels s'était join t Re-
né Fumeau. témoin. comme par ha-
gard... de l'accident.

En cours de discussion , alors que les
autres témoins s'étaient dispersés,
Staempfl i frappa le chauffeur de la
Coop qui s'écroula au sol . Une je une
fille . apprentie vendeuse. se trouvant
à bord de la camionnette , prit peur
et s'enfuit. laissant le champ libre aux
deux agresseurs qui disparurent avec
le véhicule dans lequel se trouvaient
55 000 franos.

Le butln fut partagé : 30 000 francs
pour Staempfli . le solde pour René
Fumeaux qui se rendit chez son frère

Emile où se trouvait également Brul-
hart.

Ce dernier accepta de transporter
l'argent dans une cachette trouvée par
Emile Fumeaux. C'est gràce à un té-
moin . qui aurait été intrigu é par le
manege de Fumeaux transportant l'ar-
gent , que la police put arrèter toute
la bande.

René Fumeaux a reconnu les faits
tout comme son frère. En revanche.
Staempfli nie farouchement.

René Fumeaux et Staempfli avaient
minutieusement préparé leur coup, se
documentane à fond sur les transports
d'argent de la Coop. minutant le par-
cours de la camionnette. etc.

Le substitut de la Cour M. Kempf.
a demandé aux jurcs de reconnaìtre
Charles Staempfli et René Fumeaux
coupables de brigandage simple. sans
firrn"-*?' .res attenuante» •** le» d"*"'
autres accusés coupables de recel.

Rata les de vent
et secousse

MONTHEY (Fg). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , le vent a soufflé
avec violence sur la région monthey-
sanne. Plusieurs vitres ònt volé en
éclats et des panneaux publicilaires
ont été arrachés et projetés à plu-
sieurs mètres.

Dans un établissement hospitalier de
la place, des chàssis pour serres de
culture ont été brisés et, en de maints
endroits, des dégàts ont été constatés.

Vers 21 h. 30, mercredi soir, alors
que le vent scuffiali avec violence, on
a entendu un bruit semblable à celui
d'une explosion, suivi d'une secousse
sismique. On a cru tout d'abord, dans
les quartiers de la vieille ville, à une
explosion dans un Jical de distillerie.
Fort heureusement,' il n'en était rien
et l'on pense qu'il s'agit vraisembla-
blement d'une secousse sismique.

Quoi qu'il en soit, on a eu un peu
peur dans certains quartiers de Morir
they. Plus de peur que de mal d'ail-
leurs, ce dont on ne sauralt se plain-
dre.

Ambiance de Carnaval
BRIGUE (Sd). — Si les organisateurs

du Carnaval de Brigue ont boudé l'i-
dée de mettre sur pied un cortège,
l'ambiance n'en est pas moins grande
dans la cité du Simplon.

En effet, jeudi, avait lieu dans un
établissement public un concours de
masqués qui a recueilli un grand suc-
cès et surtout un grand nambre de
participants.

Transfert de bureau
MONTHEY (Fg). — Le bureau du

Service social de la commune de Mon-
they, jusqu 'ici installé dans kg bàti-
ments de l'Hotel de Ville, est transfé-
ré dans de nouveaux locaux, au 3 de
la place Centrale. De nouveaux lo-
caux, mieux à mème de répondre aux
besoins de ce service, onit été aména-
gés dans ce bàtiment

Au pas des confetti...
SAINT-GINGOLPH (Md). — Di-

manche, un cortège de chars et grou-
pes, dont les fanfares du Bouveret, de
Saint-Gingolph , la musique du 4e
Régiment de Grenoble et la fanfare
de Vevey, defilerà à travers Saint-
Gingolph.

Une bataille de confetti s'ensuivra à
laquelle participeron t tous les amis de
Carnaval.

Districi de Saint-Maurice
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Isabelle Nef à Saint-Maurice

Assemblée generale

Un recital de. clavecin pourrai t Iais-
ser d'aucuns eceptiques. Ce fut un
peu le cas, également à St-Maurice,
où, tout de mème, plus de 300 per-
sonnes aocueillirent Isabelle Nef , que
Mme de Reding était venue nous pre-
sentar.

On ne l'aime pas d'emblée, nous dit
Mme Nef , en parlant de son passage
du piano au clavecin. Elle-mème l'a
d'abord découvert et adopté, puis,
conquise enfin, lui a consacré sa per-
sonnalité et son talent.

Pour le début de son concert, Isa-
belle Nef a plutòt choisi d'amener
doucement le public à écouter pro-
fondément l'instrument.

Quelques pièces en forme de ron-
deau ailant de la « Grande passa-
caille » aux ravissantes « Barricades
mystérieuses » en passant par les Ro-
seaux, les Moulins à vent, Muse et
Moissonneurs.

La « Fantaisie chromatique » de
J.-S. Bach, outre la sensibilité extra-
ordinaire de l'interprete, permet une
brillante démonstration de virtuosité.

S'attachant au genre du clavecin
sur lequel elle joue, et aux possibi-
lités qu 'il offre , l'artiste choisit en-
suite « La Suite anglaise » en sol
min. de J.-S. Bach, puis l'Allegro de
W.-A. Mozart qui amène un ruisseau
de perles sous ses doigts.

C'est fluide, c'est léger, c'est har-
monieux. Toute l'interprétabion atteint

un poh extraordinaire. Ce fut une
soirée où rivalisèrent, à parts égales,
l'enchantement et la profondeur ex-
pressive.

Nous ne nous attarderons pas da-
vantage sur la valeur de cette grande
artiste, un compte rendu de sa tour-
née de concerts ayant déjà été donne,
lors de son passage à la chapelle du
Conservatoire.

Disons simplement que son attache-
ment à la cause du clavecin produit
ses fruits, en apportant quelque chose
de neuf , avec un instrumemt ancien.
Et la jeunesse, qui composait la Don-
ne moitié du public à St-Maurice,
semble avoir salsi son message. Il
n'était besoin, pour s'en convaincre,
que d'observer autour de sol et de
réaliser à quel point l'artiste était
parvenue à établir ce contact néces-
saire avec le public, pour le bien et
la joie de l'un et de l'autre.

Eli ette.

SAINT-MAURICE (El). — Hier soir,
1*Aero-Club de la plaine du Rhóne a
tenu son assemblée generale au ter-
rain d'aviation des Placettes à Bex,
sous la présidence de M. Georges Rey-
Bellet , de Saint-Maurice. Dans une
édition ultérieure, nous reparlerons de
cette assemblée Intéressante à plus
d'un point.

A travers le Haut-Valais
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A CAUSE D'UN CAMION QUI PREND FEU

Gros retards sur la ligne du Simplon
(FAV). — Un camion-citerne italien

ayant pris feu, hier après-midi, sur un
pont situé entre Cuzzavo et Mergozzo,
le trafic entre Milan et Domodossola
a subi de gros retards. Les trains pour
Aa Suisse ont dù étre détournés, no-
tamment le Trans-Europ-Express et
le Cisalpin, qui arriva en gare de Bri-
gue avec 4 heures de retard.

L'incendie de ce camion-citerne s'est
produit à une vingtaine de km. de
Domodossola. Il en resulta un retard
considérable pour les trains et, de plus,
les dégàts causés au pont ne sont pas
à dédaigner non plus. Heureusement,
en soirée, le trafic pouvait à nouveau
ètre rétabli.

La patinoire aux gosses !
VIEGE (Er). — Pendant plus de

deuic heures, et avec beaucoup de pa-
tience, quelque 200 enfants costumes
ont dù « tourner » en rond sur la
patinoire de Viège jeud i après-midi.
Depuis quelques jours seulement la
nouvelle était connue que la pa tinoi-
re serait ouverte aux enfants costu-
mes pendant l'après-midi du Jeudi
Gras. Affluence toute particulière sur
le coup de 16 heures, non seulement
sur la gttace, mais aussi autour de la
patinoire pour la remise des prix aux
plus méritamts et en outre à ceux qui
avaient fait preuve du meilleur goùt.
Il y a eu beaucoup d'heuireux parmi
cas gosses de tout àge qui furent di-
gnement récompensés par les diri-
geants du H. C. Viège, puisque 10
prix furent reimis aux heureux ga-
gnants choisis par un jury qui eut fort
à faire. En outre, chaque participant
à ce petit concours reput un modeste
cadeau de circonstance sous forme d'un
sachet de fruits qu 'un commergant de
l'endroit avait tout spécialemenit pré-
paré pour l'occasion.

Aux organisateurs tout comme aux
donateurs, un grand merci au nom de
ces gosses dont la patience avait ' été
mise à rude épreuve.

t Théodore Henzen

BLATTEN (Er). — Pendant la jour-
née d'hier, on a conduit à sa dernière
demeure, M. Théodore Henzen, ancien
institu'teur et guide, decèdè à l'àge de
83 ans. Durant 20 ans, M. Henzen avait
protese dans différents villages du
Haut-Valais. Il était aussi un excellent
guide, connaissant tous les 4 000. Il
conduisit ses clients sur les sommets
pendant 40 ans.

M. Henzen était aussi un pasisonné
de la recherche des cristaux qu'il trou-
vait lors de ses pérégrinations al-
pes tres.

Figure marquante de l'endroit , son
départ ne laissé que des regrets.
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La famille de

MONSIEUR

Felix VUISTINER
très touchée par les nombreux témol-
gnages de sympathie regus lors de
son grand deuil, remerde sincèrement
toutes les personnes qui y ont pria
part, soit par leur présence, leurs
envois de fleurs et couronnes, leurs
messages et dons de messes. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci special à soeur Marie
Vincent ainsi qu'à toutes les sceurs
et employées qui Vont soigne et en-
courage, aux médecins chef et assls-
tant du Sana valaisan, d M. Joseph
Devanthéry, son ami dévoué, aux
malades de la chambre 205, aux chefs
et ouvriers de VAlusuìsse à Chippis,
à la direction des Coopératives réu-
nies de Sierre et environs et au per-
sonnel du Centre Coop, à M. Jean
Boll et ses employés à Granges-Lens,
au Partì et Jeunesse radicale de
Gròne ainsi qu'à la fanfare  < La
Liberté », pour leur gentillesse et
dévouement envers notre regretté
époux et papa.
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Les contemporains de 1932 ont la

douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Rémy FUMEAUX
Les membres sont priés d'assister

à l'ensevelissemerut.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famile.

Robert GRICHTING
1964 — 24 février — 1966

Les années passent, ton souvenir resile

Tes enfanits et ta petite-fille.



R E N A U L T  4
R E N A U L T  4

P L A C E
C O N F O R T

E C O N O M I E

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Rltz S I O N
Tel. (027) 2 34 44 P 373 S

Mgr Chrysostomos condamné
a plusieurs mois de prison

7
1

ATHENES. — La
cour d'appel d'Athènes

8 a condamné hier matin
H l'éuéque du Pirée , Mgr
K Chrysostomos, à deux

mois de prison avec un
.'¦ sursis de cinq ans. I l
i a été reconnu coupable

H d'wsurpation de pou-
• voir , pour avoir signé

H illégalement deux actes
; d'état civil , entrepre-

nant ainsi l'administra-
tion civile de son dio-
cèse , alors que le dé-
cret ratifiant son elec-
tron exigé par la loi
n'a pas été promulgué.
Mgr Chrysostomos peut
faire appel de ce ju-
gement devant la cour
de cassatlon.

Le cas de Mg r Chry-

sostomos et celui des
16 autres évèques dont [
l'élection ou le trans- 'f
f e r i, détidés en no-
vembre dernier par
l'assemblée des ève- i .j
ques n'ont pas été ra- 1
tifiés, a fai t  l' objet en-
tre l'Eglise et l'Etat
grec d'un grave confli t  ¦
qui n'est pas encore I
réafé.

M. Dean Rusk tente de justifier
i'intervention USA au Vietnam

WASHING-
TON — Le se-
crétaire d'Etat
américain, M.
Dean Ku.sk, a
affirmé hier
que la politi-
que des Etats-
Unis et leur
action militaire
au Sud-Viet-
nam résultaient
directement des

engagements
souscrits par
eux dans le
cadre de I'O- ¦¦ HT M
lilSLi f ^ _ _ _ _ _ w t t _ _ f _ t _ _ _ __Wm̂__m_ - -.. _-___-_mm

Le chef de
la diplomatie américaine s'est atta-
ché à justifier l'action des Etats-Unis
au Vietnam sur une base juridique
et legale au cours d'une longue dé-
claration Iiminaire faite devant la
commission senatoriale des Affaires
étrangères lors du grand débat pu-
blic radio-télévisé qui a eu pour prin-
cipale vedette le general Maxwell
Taylor.

M. Rusk, qui avait déj à depose une
première fois devant la commission
avant la conférence d'Honolulu, mais
à huis clos, a exprimé hier, en tant
que responsable de la diplomatie
américaine, le point de vue de l'Exé-
cutif américain au moment où de
nombreux législateurs s'opposent à la
politique du président Johnson ou
mettent en doute son bien-fondé.

M. Rusk, dans sa déclaration qui
a précède le débat lui-mème, s'est
tout d'abord attaché à definir les
raisons de la présence des Etats-Unis
au Vietnam.

« Nous ne sommes pas les gendar-
mes de l'univers, a-t-il dit. Nous ne
cherchons pas à intervenir dans des

qucrelles a travers le monde. Tout
au contraire ». Mais les Etats-Unis
sont au Vietnam parce que les pro-
blèmes qui se posent dans cette partie
du monde intéressent leur sécurité et
parce que l'issue du conflit risane
d'affecter profondément le monde en-
tier.

Les Etats-Unis cherchent avant tout
à empècher l'expansion et I'extension
de la domination communiste par
l'utilisation de la force contre des
pays plus faibles.

Le chef du Département d'Etat a
fait ensuite le bilan des tentatives
communistes d'ingérence dans les af-
faires intérieures d'autres pays asia-
tiques depuis la Deuxieme Guerre
mondiale. II a dressé la liste des pac-
tes défensifs auxquels les pays du
monde ont souscrit, en mettant l'ac-
cent sur l'Otase.

« Ce sont ces engagements fonda-
mentaux souscrits par nous dans le
cadre de l'Otase qui ont , dès le dé-
but , guide nos actions au Sud-Viet-
nam », a affirmé M. Rusk , qui a cher-
che à répondre en détail aux criti-
ques acerbes adressées par certains
législateurs, et notamment le sénateur
Wayne Morse, au general Taylor lors-
que I'ancien chef de I'état-major in-
interarmes était sur la sellette.

Analysant les clauses du traité, le
secrétaire d'Etat a fait remarquer que
la preuve d'une attaque armée contre
l'un des pays membres ne devait pas
nécessairement ètre faite d'une ma-
nière collective avant qu'un autre
membre ne soit habilité à intervenir
aux còtés de la victime. Le traité
n'exige pas non plus l'adoption d'une
décision collective concernant les ini-
tiatives à prendre pour. faire face à
un danger commun. Si les Etats-Unis
estiment qu'une attaque armée a été
déclenchée contre une quelconque na-

tion signataire du traité, ils sont obli-
gés « d'agir en vue de faire face à
ce danger commun » sans tenir comp-
te des vues ou des actions d'un autre
pays membre. Il a rappelé que le Sé-
nat avait approuvé ce traité par 82
voix contre une et a souligné que
l'engagement multilatéral souscrit par
Washington dans le cadre de l'Otase
avait été renforcé et elargì par une
sèrie d'assurances bilaterale» données
directement au Gouvernement de Sai-
gon, aussi bien par le président Ei-
senhower qu'à plusiuers reprises par
le président Kennedy.

Les émeutes reprennent a St-Dommgue
Des enfants victimes d'une explosion

ST-DOMINGUE. — Plusieurs attentate, qui ont fait
deux morts et provoqué des dégàts. ont été enregistrés
jeud i à St-Domingue, où la centrale syndicale « Foupsa
Cesitrado » a, d'autre part , invite ses adhérents à repren-
dre le travail après huit jours de grève.

Les deux victimes sont des enfants àgés de 4 et 15 ans
tués par l'explosion d'une grenade, lancée, dit-cn, par un
soldat sur la terrasse de leur maison.

Une autre grenade a endommagé un immeuble abritant
des hommes de la force interaméricaine de paix.

Enfin, un inconnu a ouvert le feu sans les arbteindre, sur
des soldats américains de garde a l'entrée de l'ambassade
des Btats-Unis qui ont immédiatement riposte.

En donnant I'ordre de reprendre le travail, la « Foupsa
Cesitrado » a recommandé aux travailleurs de rester
prèts à recommencer leur action.

Les mouvements responsables de la grève n'ont pas
abandonné leurs revendications, qui comportent notam-

ment le départ immédiat des militai'res nommés a des
postes diplomaitiques, et ont reproché au comité organisa-
teur de la grève d'avoir décide d'y mettre fin avant d'avoir
obtenu satisfaction

Une lettre du pape
aux évèques polonais

CITE DU VATICAN. — Dans une lettre publiee
véndredi à Rome, le pape Paul VI déclaré que les
fètes du millénaire de la christianisation de la Po-
logne réaffirment le désinr de demeurer f idèle à
l'Eglise catholique romaine et au pontife romain.
Dans cette lettre, datée du 17 décembre et adressée
aux évèques de Pologne, le Souverain pontife écrit
que les évèques, d'un cceur magnanime, ont désiré
que ces fètes soient comme un nouveau baptème.

« Puissiez-vous savoir, vénérables frères et fi ls
bien-aimés, que vous ètes toujour s présents en
notre esprit et dans nos prières. Nous connaissons
bien vos difficultés et nous aimerions, avec émotion,
vous dire que nous les placons aux pied s du Christ,
en célébrant chaque jour le saint sacrlfice de la
messe », écrit le Pape.

U. Thant fait une mise au point au s uj et
du règlement sur le conflit indo-pakistanais

NEW YORK. — Le retrait des forces indiennes et pakista- M. Thant note également que trois échanges de prisonniers
naises de part et d'autre de la ligne de cessez-le-feu s'est effectué ont eu lieu les 2 et 8 février, sous le contróle des observateurs de
depuis le 25 janvier conformément au pian et sans la moindre l'ONU et de la Croix-Rouge ìnternationaAe.
anicroche, déclaré M. Thant, secrétaire general des Nations Unies, J ,
dans un rapport qu'il a soumis véndredi au conseil de sécurité sur Le pian de retrait des forces qui est annexé au rapport de
l'application des résolutions du conseil concernant le conflit indo- M. Thant comprend deux phases :
pakistana!*. I ———~——

NEW YORK. — Le retrait des forces indiennes et pakista

zones ou les forces opposées étaient
Ire phase : retrait à 1000 mètres trop proches les unes des autres. Cede la ligne d'occupation dans certaines retrait devait ètre effectué en cinq

jouns. Démantèlement des ouvrages
[ j fortifiés et déminage dans les 21 jours

! suivants.

2me phase : retrait de toutes les
forces se trouvant de l'autre coté de
la ligne de cessez-le-feu, ou de la fron -

tière internationale, avant le 25 fé-
vrier.

Il a été convenu qu'en cas de diffi-
culté, le general Tulio Marambio, re-
présentant du secrétaire general, ser-
virait d'arbiifcre et que les deux parties
s'engageaient d'avance à accepter sa
décision . Il a été également convenu
que la mission du general Marambio
prenidrait fin le 28 février.

Les bateaux pour le Vietnam
sont boycottés en Amérique

MIAMI (Floride) — L Union mam-
time AFL-CIO a envoyé, véndredi, un

telegramma au président Johnson dé-
clairant qu'elle procéderait au boycot-
tage de tous les bateaux appartenant
à des nations commereant avec le
Nord-Vietnam.

L'AFL-CIO ajouté que le boycot-
tage qui affectera des centaines de
bateaux étrangers provenant notam-
ment de Grande-Bretagne, Norvège,
Suède, Danemark, France, d'Italie et
d'Egypte, consisterà à refuser de dé-
charger le first de ces navires quand
ils pénétreront dans des ports améri-
cains.

L'AFL-CIO, qui considère que « le
commerce avec le Nord-Vietnam pro-
cure de l'argent taché de sang aux
armateurs et profiteurs de prétendues
nations alliées », déclaré par ailleurs
que la mise sur une liste notre de
cinq navires étrangers décidée récem-
ment par le gouvernement américain
est insuffisante et « n'empèchera en
rien les armateurs étrangers ou leurs
gouvernements de continue? à aider
le Nord-Vietnam, la décision gouver-
nementale consistant simplement à
empècher ces cinq navires de trans-
porter un chargement appartenant au
gouvernement américain tout en leur
permettant de pénébrer dans les ports
des Etats-Unis pour y prendre des
cargaisons privées ».

Tour d'horizon
# HAMBOURG. — On a enregis-
tré des températures jusqu 'à moins
23 degrés véndredi dans le nord de
l'AUemagne. Ce fu t  le jour le plus
froid de cet hiver. Les cours d'eau
charrient des glacons. Le froid sé-
vit surtout dans la partie meridio-
nale du Schlesvig-Holstein , à Ham-
bourg et en Basse-Saxe. En revan-
che, dans le sud de l 'AUemagne et
notamment en Baviere , un temps
d'avant-prìntemps règne partout.

% MILAN. — L'avion qui s'est
écrasé, hier matin , sur I'aéroport
milanais de la Malpensa , est un
« DC-6 » appartenant à la compa-
gnie belge « Bias », venant de
Bruxelles. Les deux pilotes et le
mécanicien sont morts. On n'indi-
ane par leur identité. L'avion trans-
porta li 167 veaux. L'accident a été
cause par le brouillard.

L'appareil avait déjà commence
la manoeuvre d'atterrissage, lorsque
les contaets avec la tour de contrò-
ie cessèrent. Quelques instante plus
tard, il expAosait.

0 LONDRES . — Le porte-parole
du Forelgn O f f i c e  a dementi au-
jourd'hui une Information de presse
selon laquelle la Grande-Bretagne
aurait demandé aux Etats-Unis de
réduire le nombre des visites ef f ec -
tuées à Hong-Kong par les navi-
res de guerre américains af in  d'é-
viter de nouvelles réadions hosti-
les de la Chine.

Lors de l'accident d'avion de Moscou,
une personnalité, M. Petrov, a été tuée

La compagne de 6oidio disparati

MOSCOU. — M. Alexandre Petrov,
vice-président du comité pour les re-
lations culturel les avec les pays étran-
gers, a trouve la mort dans la ca-
tastrophe du « Tupolev 114 » qui s'est
écrasé sur I'aéroport de Cheremietie-
vo, apprend-on de source officielle.

M. Petrov, d'après la méme source,
se rendait à Brazzavi-Uc pour des né-
gociations culturelles entre l'URSS et
le Congo.

Cette Information est la première
confirmation officielle donnant des
renseignements sur l'identité d'une
des victimes de la catastrophe.

Un porte-parole du comité a préci-
se qu 'à sa connaissance, M. Petrov
était le seul membre du comité pour
les relations culturelles à l'étranger
se trouvant à bord de l'avion.

Le défunt est un ancien vice-prési-
dent de la commission soviétique
chargée des relations avec l'Unesco. A
ce Utre , il fut membre du comité

executif de la Conférence generale de nombre exact des victimes. Un porte-
I'Unesco. parole de la compagnie « Aéroflot »,

Il est impossible actuellement d'ob- interrogé hier matin par l'Afp, a dé-
tenir plus de détails sur les circons- claré : « Nous ne donnons pas de
tances de la catastrophe, ni sur le renseignements. »

LONDRES. — Regina, la compagne de Goldie, l'aigle dorè de Finlande
qui s'est acquis une célébrité mondiale à la suite de ses multiples
évasions du zoo de Londres, a été subtìlisée dans sa cage la nuit dernière
pendant son sommdl.

« La police a ouvert une enquéte , a déclaré un porte-parole du zoo
de Regent Park. Nous pensons , pour le moment, que le ou les auteurs
du coup avaien t l'ìntention de s'emparer de Goldie et que dans l'obscu-
rité , ils se sont trompé s d'oiseau ».

Regri?ia est en ménage avec Goldie depuis 1959. Sa vie avec lui n'a
été depuis qu 'un long calvaire en raison de l'idée f i xe  de son compagnon
de prendre le large pour vivre en cèlibataire sur les grands arbres de
Regent Park et de déployer orgueilleusement ses deux mètres d'ailes
devant le moindre objedif photographique.

Violente incidents
CALCUTTA. — Deux personnes ont

été tuées et 24 blessées, dont 17 poli-
ciers, au cours de violents incidents
qui se somt produits hier soir à Badu-
ria ,localité située à près de 90 km
de Calcutta , apprend-on selon des
information s dignes de foi parvenues
dans cette ville.

Au cours d'une manifestation , or-
ganisée pour demander le rationne-
ment alimentaire, la foule a envahi le
poste de police de la localité lancant
des pierres et des projectiles divers
sur les policiers. Submergée, la police
a ouvert le feu.

8000 travailleurs mécontents
inanifestent dans Marseille

MARSEILLE. — Quelque 8 000 tra-
vailleurs se sont réunis je udi en plein
air à Marseille pour protcster contre
la menacc de fermeture de quelques
chantiers. Le maire de Marseille, M.
Gaston Defferre. qui fut candidai so-
cialiste à la présidence de la Républi-
que, a participé à ce meeting.

L'archevéque de Marseille, Mgr

Marc Lallier , a adresse aux manifes-
tants un message de sympathie. Plu-
sieurs orateurs ont attaque ila politi-
que économique du Gouvernement.

Les syndicats rejetten t les difficultés
rcncontrées actuellement dans les
constructions navales sur le fait que le
Gouvernement encourage les fuslons
industrlelles qui devraient , selon lui ,
augmenter la capacité de production.

Inondations
à Lisbonne

LISBONNE. — Plusieurs quartiere
de Lisbonne et de .sa banlieue sout
coitpès du centre de la capitale par
des inondations provoquées par des
pluies torrentiel.es.

Le trafic des tramways et des auto-
bus, ainsi que celui des tra ins de ban-
lieue, est presque totalement paralysé.
Les véhicules qui parvien nemt à cir-
culer subissent des retards considéra-
bles. Un grand nombre de Lisbonnins
n 'ont pu, de ce fait , se rendre à leur
travàiL

¦ CARACAS. — Les chefs d'Etat du
Venezuela et de la Colombie, les pré-
sidents Raul Leoni et Guillermq Leon
Valencia , se sont rencontres véndredi
sur le fleuve Arauca, qui marque la
frontière entre les deux pays, et où
ils ont immerge la première pierre
d'un pont international.




