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M̂ aft^M Faut-'l s'inquiéter de l'abstentionnisme ? 1 PIANOS
Comme premier menu de l'année, le

Grand Conseil du canton de Genève
s'est offert d'ouvrir un dossier consti-
tué par des experts sur les causes de
l'abstentionnisme. On consacrerà à ces
études une bonne centaine de milliers
de francs.

Quelques députés n'ont pas manque
d'observer que la facture parait élevée
en regard des résultats concrets qu 'on
en peut espérer. Une chose est de dé-
celer Ies raisons du désintéressement
des citoyens quant aux affaires publi-
ques, une autre chose d'y porter remè-
de en relevant le taux de la participa-
tion aux urnes.

L'opinion à Genève a été sensibili-
sée par le scrutin sur la démocratisa-
tion des études qui a mobilisé à peine
19 % des électeurs inscrits.

Ce mal de la démocratie, ou qu'on
traité comme tel, ne frappe pas la seule
République de Genève. Tous les can-
tons en sont atteints à des degrés di-
vers. L'introduction du suffrage fémi-
nin en quelques Etats confédérés semble
avoir aggravé la situation et fournir
un argument de plus aux opposanis
zuricois. Mais ceci est une autre ques-
tion. On en renarlera.

On a pu croire longtemps que la de-
sertici des urnes. n'affecterait pas les
elections communales, cantonales, fé-
dérales. Il s'agit ici du choix des hom-
mes, de délégation de pouvoirs. Tant
que clans et partis s'affrontent et se li-
vrent à des compétitions animées,' les
chefs font encore marcher Ies troupes
en ordre assez compact. Mais les mé-
caniques de la proportionnelle et les
jeux des comités enlèvent beaucoup
du piment de la lutte. Les idéologies
traditionnelles, qui se rangeaient sous
des étiquettics diverses , se fon dent de
plus en plus en des doctrinea unifices
de l'économìque et du social. On re-
cherche de loyaux administr&teurs de
la chose publique et les choix pres-
que définitifs sont faits avant Ies
opérations du vote.

En avril 1966, le premier tour des
elections au Conseil d'Etat vaudois a
attiré à peine plus de 50 % des citoyens
et 30 % des citoyennes. Au second tour,
32.7 °/o seulement des électeurs ont pris
part.

Dans ce mème pays de Vaud, les der-
nières elections au Conseil des Etats et
au Conseil national ont été faites par
un peu plus de 40 % du corps électo-
ral. Ce score est encore honorable,
compare au taux de participation à la
consultatici! sur les articles financiers
de la Constitution vaudoise, de quelque
6 % en moyenne, dont 2,56 % de voix
féminines. Il s'est trouvé quinze vo-
tants sur cent inscrits pour manifes-
ter leur opinion au suj et de la loi fé-
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dérale sur la formation professionnelle.
Nous n'avons pas, en Valais, à nous

glorifier de beaucoup plus de zèle ci-
vique, sauf pour Ies elections commu-
nales lorsqu'elles prennent une allure
de corrida.

Qu'il soit permis de sourire des taux
voisinant 100 % affichés par les démo-
craties dites populaires, à parti uni-
que. Il n'est pas de démocratie sans
un contingent de négatifs, et sans la
liberté de tonrner le dos aux urnes.

On use largement de la liberté de ori-
ti quer.

Parmi les abtcntionnistes qui, de
cas en cas, forment l'impressionnante
majorité, il se trouvé de nombreux
habitués du café du Commerce pour
dire bien haut, le verre à la main, ce
qu'ils pensent de ceux qui nous gou-
vernent et comment ils devraient con-
duire Ies affaires publiques. Ceux qui
oublient d'aller voter ne sont pas seule-
ment ceux qui n'ont pas d'opinion.

Le Grand Conseil genevois vov-
drait savoir le pourquoi de ce désin-
téressement et comment on pourrait
y remédier.

Curiosité et souci legitimes, et
Ies conclusions de l'enquète apporte-
ront certainement d'utiles renseigne-
ments. La confession des abstentionnis-
tes, en un échantillonnage de personnes
soigneusement triées ne se limiterà pas
à la seule consultation sur la démocra-
tisation des études. En ce domaine,
Genève parait singulièrement privilé-
giée par les structures très complètes
de ses institutions d'instruction, jus-
qu'au degré universitaire, et de forma-
tion professionnelle. Il est compréhen-
sible que beaucoup d'électeurs n'aient
plus rien à désirer.

L'enquète pourrait avoir une portée
plus generale, sie référer à d'autres
sorutins et viser surtout les jeunes
citoyens.

Une proposition de loi déclorée conforme à là Constitution

Mais l'abstentionnisme est-il un mal
si inquiétant qu'on veut bien le dire, et
n'y a-t-il pas des circonstances qui
l'expliquent et l'excusent ?

Notre corps social est fait de plus
en plus de troupeaux de moutons de
Ponurge, et les problèmes qui lui sont
proposés sont éolaircis et à peu près
résolus d'avance par des ohapelles po-
litiques, des conseils, des comités, des
syndicats, qui tiennent la houlette
et dictent Ies orientations.

On le dérange trop souvent. Les ma-
tières qui lui sont soumises sont sou-
vent d'importance très secondaire ou
quelquefois hors de la portée des mos-
ses. Le troupeau ne demandé qu'à étre
conduit aux gras pàturages et suit de
confiance Ies bergers. Il se persuade
que son vote ne changera pas son des-
tin.

Du 3 mars 1957 au 24 mai 1964, il n'y
eut pas moins de 28 votations populai-
res fédérales. Si l'on tient compte des
scrutins couplés, c'est 22 fois en 7 ans,
trois fois par an en moyenne, que les
citoyens ont été appelés aux urnes,
sans compter Ies plans cantonal et
communal.

De ces consultations, onze sont d'ori-
gine référendaire, dont 6 sur des lois
et arrètés soumis au referendum, et
cinq sur des projets eonstitutionnels
émanànt d'initiatives populaires. Rap-
pelons les objets proposés au peuple
suisse par ce» initiatives :

Abus de la puissance économique
(26.1.58).

Introduction de la semaine de 44
heures (26. 10.58).

Institution de I'initiative legislative
(22.10.61).

Interdiction des armes atomiques
(1.4.62).

Droit du peuple de décider de l'é-
quipement de l'armée "eb- armes ato-
miques (26.5.63).

Aucune de ces initiatives n'a trouvé

gràce devant le corps électoral. Un
beau gaspillage de forces, de temps,
d'argent pour des raclées magistrales
qui, pourtant , ne décourageront pas
ceux qui se mettent en tète de chan-
ger la face du monde.

Pour l'ensemble de la Suisse, le taux
de participation à ces 28 scrutins a
varie de 36,3 % à 66,7 %. Ce taux re-
cord se rapporte à l'institution du suf-
frage féminin , le premier février 1959,
et les électeurs ont repoussé cette pro-
position à 2 contre un.

En moyenne de toutes ces 28 consul-
tations, la participation est de 48 %.

Admettons que ces résultats soient
quelque peu influencés par des vota-
tions simultanées se rapportant aux
affaires de quelques grands cantons,
qui rallient davantage de citoyens
que les seules affaires fédérales.

Il faut tenir pour rassurant , pour sa-
tisfaisant que près de la moitié des
électeurs inscrits se soient prononcés
en un si grand nombre d'appels et pour
certaines causes qui, franchement, ne
valaient pas le déplacement.
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P E T I T E  P L A N E T E
Deux bonnes nouvelles, mais

oui, nous viennent d'Amérique.
Où, bientòt , il faudra faire exprès
pour avoir mal quelque part.

La première : des savants yan-
kees travaillent à mettre au point
un appareil électronique qui, im-
piante dans le corps humain, sup-
prime la douleur sans qu'il soit
nécessaire de fair e usage d'anes-
thésiques.

Une simple impulsion électrique
s u f f i t  : vous avìez un mal de
chien ; vous ètiez en train de vous
souhaiter n'importe quoi plutót
que de supporter plus longtemps
une souffrance déchirante :

On pése sur un bouton : plus
rien. Guéri.

Mieux : souriant , euphorique , re-
quinqué, prèt à faire un tour de
danse dans le laboratoire de ces
messieurs les électridens.

Je n'ai pas demandé au télé-
scripteur si la décharge électrique
supprìmait aussi les chagrins d' a-
mour.

Parce qu 'alors, ils vont avoir du
boulot , les gens de Vélectronique.
Toujours est-il que , pour ce qui
est des pincemen ts de muscles et
des crispations et déchlrements
physiques , le truc semble in fa i l -
lible.

Et d' une.
La seconde bon .ne noiii 'eile ? La

suppression du insto»ri.
Vous arie; quelqu e chose de

trop, qiiel que part . sous la peau.

vous savez bien ce qui se passait :
L'ami au couteau f in  mettali son

tablier blanc, ses gants de caout-
chouc et des linges sur la bouche.
Puis, il vous ouvrait le cof fre
comme une armoire.

Et coupait.
Plus besoin de couper : on dé-

truit.
A l'aide d'un faisceau laser, toxvt

simplement.
La peau n'a pas une égratignure.

Pas une goutte de sang n'a coulé.
Le chirurgien n'a pas eu besoin,
mème, de mettre son tablier — et
cela fait  une grande economie de
poudre à lessive.

Il regarde à l'intérieur avec ses
rayons X , vise, tire. Enfin, quel-
que chose d'approchant — et ce
que vous aviez de trop, une pe-
tite tumeur qui ne voulait pas dire
son nom, par exemple : volatili -
sée...

Sans mème que le propriétaire
s'en soit ap ergu .

Gràce, donc, au laser, ce rayon
de lumière « cohérente » qui rem-
place les saiuts du calendrier dans
le domaine du miracle.

Ici , une seule condition : il f au t
que le rayon soit vert.

Les autres couleurs ne marchen t
pas.

Alors , si vous n aimez pas le
vert, vous aurez toujours la res-
source de réclamer le bìstouri tra -
ditionnel et bientòt voué aux col-
lections historiques . Sirius.
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DIVORCE À L'ITALIENNE
ROME — La proposition de loi

tendant à instituer le « petit divor-
ce », dont M. Loris Fortuna, député,
est l'auteur, a été déclarée conforme
à la Constitution par la commission
des Affaires constitutionnelles de la
Chambre.

La majorité gouvernementale s'est
divisée sur cette proposition qui a
été adoptée par 25 voix contre 20,

les socialistes et les républicains vo- H
tant « pour » en compagnie des com- |
munistes et des libéraux, la dèmo- i
cratie-chrétienne votant « contre » È
avec les néo-fascistea n

Les cas de « petit divorce » sont m
notamment : |§

1. Condamnatlon d'un des époux
à une peine d'au moins cinq ans de gprison pour des crimes de droit com- I
mun ou à quelque peine que ce soit
pour inceste, crimes sexuels perpé-
trés sur la personne de ses enfants,
instigation de ceux-ci à la prostitu- et
tion.

2. Délits commis par l'un des con- ?
joints en état d'infirmité mentale. . '£

3. Abandon du toit conjugal ou sé-
paration legale pendant plus de cinq drans. ..

4. Hospitalisation d'un des con-
joints dans un institut psychiatrique
de plus de cinq ans.

AVANT LES VOTATIONS LÉGISLATIVES DES 4 ET 5 MARS 1967

LA LOI CANTONALE SUR LE TRAVAIL
.Les 4 et 5 mars, les citoyens seront

appelés aux urnes en Valais. Ils au-
ront à décider s'ils acceptent ou refu-
sent la loi sur la police du feu et la
loi cantonale sur le travail.

La loi cantonale sur la police du
feu leur a été soumise une première
fois. Elle fut refusée et remaniée de
telle sorte qu'on peut supposer, cette
fois-ci, qu'elle trouvera l'agrément de
ceux qui l'avaient combattue, à tort
ou à raison.

Ensuite de la mise en application
de la nouvelle loi federale sur le tra-
vail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce du 13 mars 1964, des or-
donnances et des dispositions qui l'ac-
compagnent, toutes les lois cantonales.
les ordonnances et autres arrètés can-
tonaux s'y rapportant ont été abrogés.

Ainsi disparaissent la loi du 18 jan-
vier 1933 sur la protection ouvrière et
quatre arrètés du Conseil d'Etat trai-
tant des objets onnexes, remplacés par
la nouvelle loi cantonale sur le tra-
vail soumise au peuple le 4 et 5 mars.

Le Conseil d'Etat exercé la haute

surveillance sur l'exécution par le
canton et par Ies communes de la loi
federale du 13 mars 1964 sur le tra-
vail.

Désormais, en cette matière, Ies
communes accompliront, d'entente
avec le département compétent, les
tàches fixées par Ies actuelles dispo-
sitions et Ies ordonnances d'applica-
tion.

Les administrations communales
institueront une commission de sur-
veillance des entreprises assujetties à
la loi. Le Conseil communal, Ies em-
ployeurs et les travailleurs seront re-
présentés dans cette commission. Cet-
te disposition est heureuse puisqu'elle
permettra le dialogue.

En matière d'hygiène et de préven-
tion des accidents, les problèmes d'or-
dre general ressortissant au canton
sont traités par le service compétent
qui est chargé de contròler, en colla-
boration avec Ies autres services inté-
ressés de l"Et-* les installations et
mesures prises dans les entreprises

industrielles et non industrielles. en
vue de protéger la vie et la sante des
travailleurs et de mettre le voisinage
des entreprises à l'abri des effets nui-
sibles et incommodants. On attendait

(suite en page 10)
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BOURGUIGNONS DUPES
DIJON. — De nombreux candidate figurants pour un prétesudu film ont

été victimes d'un escroc à Dijcm.
A la' suite d'une annoncé parue dans les journaux de Dijon, fa isant appel

à des figurants pour un film devant ètre tourne dans la région , die nombreux
jeune s Dijonnais avaient fait acte de candidature auprès de l'auteur de l'an-
nonce qui était descendu dans un hotel de la ville.

Après avoir fait miroiter auprès de ces candidats figurants l'importance
du salaire envisagé, le sol diisanit impresario leur reclama à chacun quatre
francs pour frais d'assuranoe et douze francs pour adhésion au Syndicat des
artistes de cinema, soit au total seize francs.

Ayant fait près de 300 dupes, l'escroc, qui est àgé d'une trentaine d'annèes,
a disparu. La pollice le recherche.
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DINER AUX CHANDELLES
avec le quatuor vocal
« LES 4 SANS-NOM »

HOTEL DE LA POSTE
Marcel Zufferey Martigny

TéL (026) 2 14 44

Réservez vos tables. P 1139 S
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Comment se comporte la Volvo en hiver ?

Aussi bien qu'en été !
...parce qu'en Suède,

l'hiver est rude, l'hiver est long!
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Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sibile au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture ideale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection. est devenuè
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit ètre fait!
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

mtj

ORANSES MORO le kiio
CERVELAS
COURONNE FOURREE
FROMAGE ST PAULIN

AVEC RISTOURNE !

DANS TOUS LES MAGASINS DU VALAIS CENTRAL
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GARAGE IMPERIA S.A. - MARTIGNY
Rue du Léman (Pleln-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97

Sous-agenfis :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 25
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81
Garage Gattoni, av. de la Plantaud, Monthey, tél. (025) 4 16 05
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A VENDRE ou à louer à Sion A VENDRE, région de Haute,
Nendaz,

appartement
3 Vi - 4 Vi pièces

Bureaux - magasins.

S'adresser à :
Agence Métrailler & Fournier
Tél. (027) 2 44 71 Sion

P 856 S

une grange
avec 1500 m2 de terrain
Route ouverte toute l'année à
150 m. Droit de raccord sur
source. Vue imprenable. Remon-
te-pente à proximité.

Ecrire sous chiffre PB 25709 è
Pub licita» - 1951 Sion.

-.90
3 pièces 1.40

la pièce 1.60

le kilo 4.60



Lausanne en échec
Lausanne - Fribourg Gottéron 2-2
Thoune - Moutier 3-3

Deux rencontres intéressant le grou-
pe romand de Ligue Nationale B ont
donne lieu à deux résultats nuls, cau-
sant quelque surprise. Particulière-
ment la rencontre se déroulant à
Montchoisi qui vit un Lausanne tenu
en échec par Gottéron et qui faillit
mème perdre la rencontre.

A Thoune, Moutier a réussi une bon-
ne opération , mais pas suffisante pour
le mettre hors de souci. Ainsi , la ren-
contre de samedi contre Lausanne se-
ra determinante.

Le classement se présente ainsi .
1. Sierre 16 15 0 1 105-32 30
2. Lausanne 16 10 2 4 77-37 22
3 Sion 16 11 0 5 71-63 22
4 Martigny 16 8 1 7 61-37 17
5. Thoune 15 6 4 5 55-54 16
6. Bienne 15 7 1 7 68-75 15
7. Moutier 16 5 3 8 63-69 13
8. Villars-Ch. 16 6 1 9 58-79 13
9 Fribourg-G. 16 4 2 10 42-59 10

10. Montana-Cr. 16 0 0 16 48-143 0

La Coupe « fair-play »
A l issue de la quinzième journée

du Championnat , les classements de
la Coupe <t f a i r -p l ay  » sont les sui-
vants :

Ligue nationale A : 1. Young Sprin -
ters, 22 p. ; 2. Kloten , 34 p. ; 3. SC
Zurich , 46 p. ; 4. La Chaux-de-Fonds ,
47 p. ; 5. Davos . 48 p. ; 6. Berne,
53 p. ; 7. Langnau , 54 p. ; 8. Grasshop-
pers , 55 p. ; 9. Viège , 56 p. ; 10. Ge-
nève-Servette, 57 p.

Ligue nationale B, groupe Ouest :
1. Martigny, 47 p. ; 2. Thoune , 48 p. ;
3. Montana-Crans, 50 p. ; 4. Bienne,
54 p. ; 5. Villars-Champéry, 56 p.  ; 6.
Sierre , 65 p. ; 7. Sion, 66 p. ; 8. Lau-
sanne, 68 p.  ; 9. Moutier , 86 p.  ; 10.
Gottéron, 88 p.

Ligue nationale B , groupe Est : 1.
Kusnacht , 43 p. ;'¦ 2. Arosa, 45 p. ; 3.
Ambri-Piotta, 48 p. ; 4. Rapperswil ,
54 p. ; 5. Bàie , 59 p. ; 6. Langenthal,
60 p. ; 7. St-Moritz, 61 p. ; 8. Lucer-
ne , 73 p. ; 9. Coire, 80 p. ; 10. Lugano,
101 p.

Coupé valaisanne

Nendaz - Sion II 3-2
Hier soir sur la patinoire de l'An-

cien Stand , se disputai! l'un des quante
de finale de la Coupé valaisanne des
séries Inferieures opposant la seconde
gami ture de Sion (3me Ligue), à Nen-
daz ; (2me Liguie). Discns que les Nen-
dards éta ient privés de quelques-uns
de leurs meilleurs elemento qui se
prépa rent pour les Championnats va-
laisans de ski.

L'equipe de Nendaz remporta une
victoire à l'arra che puisque ce n 'est
que 14 secondes avant la fin du match
qu 'elle marqua le but die la victoiire.
Victoire entièrement méritée car ili est
inndmissible que les Sédunois, tous
plus favorisés dans le patinage, se fes-
sene domin.er de la sorte. Les poulains
de l'entraineur Helfer ont donne le
meilleur d'eux-mèmes dans cetite con-
frontation et leur victoire est méritée.
Ainsi. iil s affrontaromt en demi-finale
vraisemblablememt Sembrancher .

Sembrancher qualifié
En page 5, nous parlons de la belle

tenue du CP Sembrancher . A ce pal-
marès . il convien t d'ajouter une ma-
gni f iqu e  victoire remportée contre
Monthey en quart de f inale  de la
Coupe vailaisainne. De telle sorte que
Sembrancher est qualifié pour les de-
mi-finales à la suite de oe succès qui
se chiffre par 4-3 contre un club de
2me Ligue alors que le CP Sembran-
cher opere en 3me Ligue.

Bravo nmis de Sembrancher , et bon-
ne chance pour la suite. G.B.

Nadrchal blessé
Le Tchécoslovaque Vladimir Nadr-

chal , l'un des meilleurs gardiens du
monde qui avait été proclamé ré-
cemment meilleur joueur de Tchéco-
slovaquie pour 1966, a été sérieuse-
ment blessé au cours d'un match de
Championnat qui opposait son équipe
du ZKL à celle de Sonp Kladno. Il
est entré en collision avec l'un de
ses défenseurs, Danda , qui l'a blessé
avec l'un de ses patins. Nadrchal a
été transporté à l'hópital avec une
coupurc de hui t  centimètres au cou.

FOOTBALL

Italie-Suisse : 23 décembre !
Le match retour du Championnat

d'Europe des nations entre l'Italie et
la Suisse. qui avait été prévu pour
le 16 décembre. aura finalement lieu
le 23 décembre 1967. Le match aller
reste fixé au 18 novembre 1967 en
Suisse.

Les Roumains en Uruguay
A Paysandu (Uruguay), l'equipe

nationale de Roumanie, qui figure
dans le groupe de la Suisse en
Championnat d'Europe des nations. a
battu Penarol Montevideo , champion
du monde des clubs. par 2-0. Les
Uruguayens ont généralement domine
mais ils se sont heurtés à une dé-
fense très sùre et ils ont encaissé
deux buts sur des contre-attaques.

Aujourd'hui a Montana: debut des 32e Championnats valaisans de ski
Une jeunesse à l'assaut de ses ainés

La distance « dans le temps » du ski valaisan de compétition depuis la
derniere confrontation globale de Graechen, n'aura certainement pas un recul
suffisant pour que les triomphateurs « d'antan » deviennent des sujets soumis
de la nouvelle generation durant ces trois prochains jours.

Certes. au cours de ces 32mes Championnats valaisans organisés par le
Ski-CIub « Les Barzettes » de Randogne-Bluche, il y aura des places à repour-
voir et nous pensons tout spécialemen t à celles du slalom special et du combine
alpin (propriété de l'actuel entraineur de l'equipe valaisanne, J. Mariéthoz),
ainsi que celle du fond à la suite de l'absence de Konrad Hischier (au Brassus).

Le travail en profondeu r des res-
ponsables du mouvement O.T porterà
déjà une partie de ses fruits par l'in-
termédiaire des J.-P. Fournier de
Nendaz, Dayer (Euseigne), Copt
(Champex-Ferret), Bernard (Troistor-
rents), Bumann (Saas-Fee) et méme
des tout jeunes : Oreiller (Verbier),
Fleutry (Marécottes), Bregy (Saas-
Fee), Collombin (Bagnes), Moret (Ra-
voire) et les frères Roux (Verbier).

Quant à la grande transition tant
espérée, elle peut s'opérer dans une
certaine mesure mais pour l'instant
ne pourra influer sur le pian national.

Toutes ces constatations nous invi-
tent à penser que ces 32es Champion-
nats valaisans se dérouleront sous le
signe d'un assaut general de la part
de nos jeunes espoirs qui vont se
heurter à des ainés bien décidés à ne
pas se soumettre.

Les OJ : les bienvenus
Nous relevons avec un plaisir tout

particulier l'introduction de neuf cou-
reurs OJ qui dès cet après-midi vont
se mesurer, dans le slalom géant de
la piste « Gina » (longueur : 2120 m.,
dénivellation : 418 m., départ : Prabé,
arrivée : Marolines), aux juniors et
seniors de l'AVCS.

Cependant si l'on repense le pro-
blème des sélections régionales et des
courses aux points, on peut s'étonner
que cet apport de jeunes bons élé-
ments ne se fasse pas au détriment
de certains seniors qui n'apportent
plus rien au ski valaisan. Il advient
die ce fait que la liste des départs
redeviendra sous peu un nouveau
« serpent de mer », car la base de 60
messieurs (20 du Bas, 20 du Centre
et 20 du Haut), abstraction faite des
dames, passe de 67 (à Graechen) à 74
cette année.

II s'agit-là toutefois d'un point se-
condaire puisque les séries sont là
pour réglementer en quelque sorte les
valeurs. A ce propos, on peut toute-
fois s'étonner de constater que l'ac-
tuel champion romand du combine,
Fournier Gaby I de Nendaz soit in-
corporé en deuxième sèrie. Cette re-
marque est encore valable pour son
coéquipier Jacques Michelet, encore
junior (classe 5e au slalom géant de
Graechen) et qui cette année, dans
cette mème discipline, devra se con-
tenter du dossard No 82 (...). Nous
sommes les premiers à précher en
faveur des jeunes talents mais contre
toute « politique sportive ». L'an der-
nier , J. Michelet Iaissait derrière lui
les deux Haut-Valaisans Andenmat-
ten et Fux au slalom géant ; cette
année, devenus seniors, ces deux der-
niers connaissent des fortunes privi-
légiées puisque le coureur de Zermatt
porterà le numero 19 et celui de Saas-
Fee le No 20. Nous n'ignorons pas
que le critère des Championnats va-
laisans ou romands n'est qu'un rouage
du classement tenu par les responsa-
bles de l'AVCS, mais il fau drait vrai-
ment des « tabelles » spéciales pour
eréer une telle situation. Il y a aussi
le cas de Fournier Gaby II qui fait
partie de l'equipe valaisanne mais ne
figure pas sur la liste des départs.
C'est encore une autre histoire...

Ce ne sera pas la Nationale 7,
mais...

Avec impatience, nous attendons la
belle lutte que vont se livrer nos
meilleurs descendeurs sur la Na-
tionale du Haut-Plateau qui risque,
comme ce fut souvent le cas lors de
plusieurs trophées, d'ètre meurtrière
à plus d'un participant.

Cette magnifique piste (longueur :
2243 m., dénivellation : 770 m.) sur
laquelle tant de champions suisses et
étrangers se sont illustrés, sera une
fois encore un moyen d'analyse très
efficace sur la valeur actuelle de nos
courcurs. Il n'y aura pas de pitie
pour Ies faibles qui auront de la

peine a parvenir a Zaumiau. Chacun
devra surtout limiter ses aspirations
a ses propres possibilités.

Le physique et la technique seront
les deux armes indispensables pour
aborder les « tracasseries » de cette
descenté de valeur.

Une préparation parfaite
Si pour la première fois de son

existence le SC « Les Barzettes » a
l'honneur d'organiser les Champion-
nats valaisans de ski, on peut étre
certain que tout a été mis sur pied
pour obtenir une réussite complète.
MM. L. Perren, G. Vocat et R. Mé-
trailler, respectivement président, vi-
ce-président et secrétaire du Cham-
pionnat valaisan 1967, ont effectué du
beau travail ces dernières semaines
en parfaite harmonie avec tous leurs
collaborateurs. Ceci permettra à coup
sur de vivre de grands Championnats
valaisans et nous nous en réjouissons.

J. Mariéthoz

Avant de passer a l action, le comité d' organ isation du Championnat valaisan
a préparè avec soin cette manifestation. Nous voyons ici les responsables
du SC « Les Barzettes » au cours d'une séance.

C H A N D O L I N
vous offre les plus belles
pistes du Val d'Anniviers.
Ski- l i f t  jusqu 'à environ 3000 m.

Prix avantageux :
Abonn. saison Fr. 200.—
Abonn. hebdomadaire Fr. 70.—
Abonn. journa l ie r  Fr. 12.—
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Le No 13 portera-t-il bonheur à J.-P. Fournier?
Si son dossard porte le numero 11,

Georges Mariéthoz, de Nendaz, sera
le premier coureur à s'élancer sur le
parcours du slalom géant dans la
catégorie messieurs.

En l'absence de son frère Jacques
et en compagnie de Jean-Pierre
Fournier, ils seront les deux princi-
paux atouts du SC Nendaz. Cela ne
signifie pas que nous en faisons des
vainqueurs car ce serait mal connai-
tre leurs principaux adversaires qui
se nomment Perren, Franzen, Fux
(tous trois de Zermatt), Andenmat-
ten et Bumann (tous deux de Saas-
Fee), Dayer (Euseigne), Copt (Cham-
pex-Ferret) et d'autres encore.

Tous les meilleurs coureurs valai-
sans seront donc ,au $épart et on.
peut ètre sur que JeKjjSàdeaux ehtre
coureurs ne seront 'imàmonnaie . epu-
rante cet après-midi sul la piste
«. Gina ».

Chez les dames, le retour d'Agnès
Coquoz, de Champéry (absente à
Graechen), nous procure une tète de
sèrie qui pourrait bien fan-e la loi.

§ . y m M m m m w wf m w m m m s m m m

| Détenteurs actuels I
des titres1 1

1 DAMES : I1 ' i
I; Combine alpin : Marie-Paule m
1 Coquoz, Champéry
|.| Descenté : Césarine Barras, ||

Montana-Crans
|: Slalom special : Marie-Paule m
i Coquoz, Champéry
H Slalom géant: Dominique Jager, j|

Arpettaz-Nendaz

I MESSIEURS :
Combine alpin : Jacques Marie- I

;.'• thoz, Nendaz '• fe
Descenté : Victor Perren. Zer- S

I matt 8
,. Slalom special : Jacques Marie- m
li thoz, Nendaz
1 Slalom géant : Victor Perren, ||
% Zermatt 8

Fond Elite : Konrad Hischier, 8
Obergoms

! Fond Juniors : Pius Kreuzer, É
Obergoms

'àmmmmmmmmmmmmimmMmM

Tout savoir sur le « géant »
Premier départ : 14 h. 01 (dames) ;

14 h. 11 (messieurs).
Longueur : 2 120 m. (M), 1 975 m. (D).
Dénivellation : 418 m. (M) ; 380 m.

(D).
Départ : Prabé.
Arrivée : Marolines.

DOSSARDS
Daimes : 1. Jean (Maya) ; 2. C. Bar-

ras (Crans-Montana) ; 3. A. Coquoz
(Champéry) ; 4. D. Jaeger (Nendaz) ;
5. A. Michelet (Nendaz) ; 6. M.-P.
Coquoz (Champéry) ; 7. M. Vouilloz
(Crans-Montana).

Messieurs : 11. G. Mariéthoz (Nen-
daz) ; 12. G. Oreiller (Verbier) ; 13.
J.-P. Fournier (Nendaz) ; 14. V. Per-
ren (Zermatt) ; 15. P. Franzen (Zer-
matt) ; .16. E. Fleutry (Marécottes) ;
17. Ch. Bregy (Saas-Fee) ; 18. J.-D.
Dayer (Euseigne) ; 19. Ch. Fux (Zer-
matt) ; 20. A. Andenmatten (Saas-

Fee) ; 21. J.-P. Copt (Champex-Fer-
ret) ; 22. F. Bernard (Troistorrents) ;
23. J. Derivaz (Salvan) ; .24. R. Col-
lombin (Bagnes) ; 25. H. jBumann
(Saas-Fee) ; 26. B. Moret (Jtavoire) ;
27. B. Perrin (Illiez) ; 28. B. Beilwald
(Kippel) ; 29. P.-A. Vocat (Bluche) ;
30. R. Pierrig (Rosswald) ; 31. Ph.
Roux (Verbier) ; 32. CI. Roux (Ver-
bier) ; 33. M. Savioz (Ayent) ; 34. V.
Andenmatten (Saas-Fee) ; 35. J.-J.
Theytaz (Sion) ; 36. L. Carron (Ba-
gnes) ; 37. P. Michelet (Nendaz) ; 38.
G. Bonvin (Crans-Montana) ; 39. G.
Fournier (Nendaz) ; -10. L. Brendel
(Leukerbad), etc.

Le Rallye
de Monte-Carlo

Finalement, deux equLpes suisses
partteiperont à l'ultime épreuve du
36e Rallye international de Monte-
Carlo. I-I s'agit des deux formations
genevoises Patrick Lier-Silvio Vaglio
(Sunbeam No 36) et Florian Vetsch-
Jean-Pierre Feuz (Ford-Cortina No
96), qui occupent respectivement les
32e et 57e rangs à l'issue du pasreours
commun Monaco-Chambéry-Monaco.
Pour sa part, Werner Lier. qui fait
équipe avec l'AIIemand Hans Walter,
au volant de la Porsche No 45, est
classe quinzième.

Nouvelle victoire de M. Goitschel

Sélections suisses

Marielle Goitschel a inflige son
second dementi en l'espace de 24 heu-
res à oeux qui, à la solite de son
mediocre début de saiison, l'avaient
orue inoapable désormais de contiiniuieir
à dominar le ski fémiioiin. Corame
Jean-Claude Killy au Laiubarhiomn,
elle a remporte le slalom special et
la descenté des épreuves internatio-
oales fémindines de Schiruns, ce qui
lui a vailu de s'adjuger le combine
avec la note ideale de zèro. Si elle
n'avait ga-gné la descenté que de peu
devanit la championne du monde Eri-
ka Schinegger, elle a vraiment do-
mine toutes ses rivales dans le Slalom
speciali, devane-aot finailemient sa com-
patriote Annie Famose de 1"02 et la
Canadienne Nancy Greene de 1" 30

Edith Hiltbrand sauve l'honroeur
Dans l'equipe suisse, on misait sur-

tout sur Fernainde Bochatay qui fit
malheuireusemient une ofoutie à mi-
parcours dans la première manche.
Femande élimninée, on attendait Ruth
Adolf , neuvième à l'issue de la pre-
mière manche. Ce fut pour enregis-
trer une seconde chute dans la deu-
xième mainche. C'est de la sorte fina-
lement Edith Hiltbrand qui s'est
monitrée la meilleure. Treizième à
l'issue de la première manche, elle a
bénéficàé de plusieurs disqualifica-
tions mais aussi d'un excellent second
parcours (elle a réalisé le quatrième
meilleur temps de la seconde manche)
pour se hisseir à la sixième place.

Classement :
1. Marielle Goitschel (Fr) 103,38 ; 2.

Annie Famose (Fr) 104,40 ; 3. Nancy
Greene (Can) 104,68 ; 4. Burgl Faer-
binger (Ali. E), 196,18 ; 5. Gertraud
Gabl (Aut) 106,86 ; 6. Edith Hiltbrand
<S) 108,28 ; 7. Glorianda Cipolla (It)
108,74 ; 8. Robin Morning (EU) 111,68;
9. Giustina Demetz (It) 112,13 ; 10.
Berni Rauter (Aut) 112.76.

Combine deux épreuves :
1. Marielle Goitschel (Fr) 0 point ;

2. Annie Famose (Fr) 8,913 ; 3. Nancy
Greene (Can) 15,344 ; 4. Burgl Faer-
binger (Ali. O) 44,175 ; 5. Gertraud
Gabl (Aut) 55,320 ; 6. Giustina Demetz
(It) 62,952 ; 7. Olga Pali (Aut) 63,515 ;
8. Robin Morning (EU) 66,264 ; 9.
Berni Rauter (Aut) 75,014 : 10. Glo-
rianda Cipolla (It) 77,437 ; 11. Heidi
Zimmermann (Aut) 77,960 ; 12. Edith
Hiltbrand (S) 78.189.

Classement de la Coupe du monde
après les épreuves de Schruns :

1. Nancy Greene (Can) 126 points ;
2. Annie Famose (Fr) 95 ; 3. Marielle
Goitschel (Fr) 90 ; 4. Florence Steu-
rer (Fr) 44 ; 5. Femande Bochatay
(S) et Isabelle Mir (Fr) 39 ; 7. Burgl
Faerbinger (Ali. O) 36 ; 8. Erika
Schinegger (Aut) 24 ; 9. Christine Bé-
ranger (Fr) et Traudì Hecher (Aut)
22 ; 11. Giustina Demetz (It) 21 ; 12.
Gina Hathorn (GB) 20; 13. Inge Jo-

chum (Aut) et Susan Chaffee (EU) 11;
15. Glorianda Cipolla (It) et Edith
Hiltbrand (S) 10; 17. Ruth Adolf (S)
8 ; puis : 20. Madeleine Wuilloud (S).

gion d'Anzère-Ayent. L'organi

Pour Ies prochaines épreuves eu-
ropéennes alpines, la Fédération
suisse de ski a désigné Ies concur-
rents suivants :

Grand Prix de St-Gervais (FIS
I/A du 26 au 28 janvier, slalom-
descente) : Femande Bochatay,
Madeleine Wuilloud , Rita Hug, An-
neroesli Zryd, Monique Vaudroz.

Trophée des Trois Pistes à Saal-
bach, Zeli am See et Saalfelden
(FIS 1/B du 26 au 29 janvier, des-
cente-éliminatoire de slalom-finale
du slalom-slalom géant) : Peter
Rohr, Kurt Schnider. Hans Zin-
gre, Arnold Alpiger. Bernhard
Russi, Marco Rominger, Manfred
Jakober, Andreas Schlunegger.

Grand Prix de Megève (FIS I/A,
du 27 au 29 janvier, descente-sla-
Iom) : Jean-Daniel Daetwyler, Mi-
chel Daetwyler Dumeng Giovanoli,
Kurt Huggler. Joos Minsch, Hans-
peter Rohr, Andreas Sprecher,
Harry Schmid, Hans Schlunegger,
René Berthod.

SKIEUR S
SKIEZ - THYO N

TÉLESKIS THEYTAZ
20 ans au servlce des skieurs.
20 ans de tarifs sans concurrence.

Ses abonnemenfs de journées
el ses Pistes Boulevards.

Départ car Place du Midi 8 h. 40

P 41045 S THEYTAZ-SKI



UNE NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE

UN PRIX SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX
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Salle à manger de grande classe , teimle palissandro , exécution de xKJjk <ft> EOI IML
luxe avec un prix « Bùcheron » ; composée de : I dressoir ang lais , wj Q  STH ¦ 

H B1 vitrine avec bar , 1 table aMonges et 6 chaises rembourrées el J& "QL ™1| H M _
recouvertes de stanioì'd blanc. figgm Lft ^aff ftf' B
COMPLETE, LES 9 PIÈCES FRANCO DOMICILE, pour Fr. ^̂
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Les meubles de qualité à des prix inespérés s'achèten! aux Grands Magasins d'Ameublement»

PROFITEZ DE L'HIVER pour taire retouvrir vos ensemblos rembourrés.
Fourrtiiure et pose de rideaux et moquette J -̂ à des CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES
Facilités de paiement Demandez-nous un devis sans engagement Service d'échange

P 375 L
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Qrande M

Nous vous offrons à des prix particulièrement
avantageux :
1 LOT DE MEUBLES D'OCCASIONS

provenant de diverses reprises
1 LOT DE MOBILIERS D'EXPOSITIONS

légèrement défraìchis

une aubaine: se meubler à bon marche!
Salles à manger
en noyer - acajou - palissandre
Salons rembourrés recouverts tissu et skai
Chambres à coucher teck et noyer
Vaisseliers noyer pyramide
Armoires 2 portes - Tables - Chaises
Fauteuils et Divans

J îìcÀmvacA
\ d CieS./?

Fabrique de Meubles Route du Rawyl
S I O N

Tél. : Fabr. (027) 2 10 35 - Mag. 2 12 28

! Les premiers sont toujours les mieux servis !
P 24 S

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans es
1ère qualité, viande
de saucisses hàchée 6.—
tère qualité, viande
de saucisses au morceau 5,60
1ère qualité, cuisse ronde 6.50
Belle viande grasse de poitrine
pour seler ot lumer le kg. 6.—
lère qualité, viande de sau-
cisses surgelóe, maigre le kg. 5.—
Gendarmes la paire 0.90
Cervelas la paire 0.70
a parlir de 10 paire* 0.65
Emmen.haler la paire 0.80
Saucisses (umées, à conserver

le kg. 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 7.—
Excellenle graisse fondue
pour cuire e. (rire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos 1.20
Le mercredi lermé toute la (ournée.

Exp édié contre remboursement

Boucherie Chevaline Fritz GRUNDER
Melzgergasse 24 - Berne

Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

névrd0ies

SPALI

MARTIGNY
P 181 S

PaJ 4* MwJ...
l/nati queU Mix !

A vendre
en bloc ou sé parément,

7 salle à manger
1 salon
7 chambre à coucher
I batterie de cuisine

et divers objets de ménage.
Agencements completi, en par-
tali état.
Prix à discuter.
Tél . (027) 2 01 21 heures de bu-
reau.
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abonnez-vous
à la FAV

Gessler S.A. Sion

Les MEUBLES PRINCE
vous invitent à p/ofiter

DES PRIX SENSATIONNELS
accordés en vue du
renouvellement de stock

• SALONS
• SALLES A MANGER

• CHAMBRES D'ENFANTS
• MEUBLES DEPAREILLES

Presque tout doit disparaìtre !

' » [311 il IR.iHI MTTTTTM-fl &>i[i] Ì BIiiH

Bai. « La Croisée » - Rue de la Dent-Blanche
Rue de Conthey

P 49 S

PIS
SULLAM

pendant sa grande

VENTE au RABAIS
du 16 au 28 janvier)

vous offre environ

2000 bonnes affaires

TAPIS MÉCANIQUES

TAPIS D'ORIENT
de tous genres

des prix
plus que dérisoires

Voyez un petit apercu

DANS SES VITRINES

ENTREE LIBRE

Avenue Nouvelle Poste

Restaurant Staldbach - Viège
CE SOIR i

D A N S E
è partir de 20 heuraj

Orchestre : « LOLITA »

Tel. (028] 6 28 55

P 1119 S
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originale et spectaculaire , consiste
en deux compétitions dont les
participant s sont en meme temps
parachutistes et skieurs.

Samedi dès 14 h. 30 , les « Para -
ski », puisqu 'il f a u t  les nommer
ainsi , seront transportés  depuis la
Croix-de-Coeur, par avion , au-
dessus du plateau à quelque mille
mètres du sol ; munis de para-
chutes, les concurrents  auront  à
e f f e c t u e r  plusieurs  sauts et de-
vront f a i r e  en sorte d' a t ' err ir  avecuiun i  ji i irt .  un -ione u u t i e r r i r  uvee evotueroni  au-aessus et sur ies pis- m

S un maximum de précision sur la tes de ski. m
cible disposée près du Carrefour . Il y aura certainement f ou l e  g

|ì Les points attribués seront ensuite dans la station pendant ces deux I
addit ionnés pour le combine à jours . pour assister à ce concours ||

f i  ceux du slalom géant sur skis , pas comme les autres.
fi cette f o i s , et qui se disputerà le Gi É

me pour le dimanche après-midi.
Des sauts prévus en groupe à
haute altitude avec fumigène se- m
ront certainement la partie la plus m
spectaculaire de la journée.  Aussi 1
Verbier verrà son ciel toujours si 9
ensoleillé se couvrir de fumèe du É
plus curieux e f f e t .

I l  f a u t  noter que des clubs de É
France , d ' I tal ie , d'Autriche et de M
Suisse seront représentés. C' est 1
plus de quarante par ticipants qui l
évolueront  au-dessus et sur les pis- m

Instruction des jeunes tireurs en Valais en 66
L'instruction des jeurae ^ tireurs en

Valais a remporte un grand succès en
1966. tant du coté qual i ta t i f  que quan-
titatif .  Il y eut 80 cours organisés, soit
35 dans le Valais romand et 45 dans le
Haut-Valais , soit 781 participants du
Valais romand et 772 du Haut , ce qui
représente une augmemtation d' env.

100 jeunes tireurs par rapport à 1965.
Les efforts ne doivent cependant pas

se relàcher. Que chaque comité ait donc
à cceur d'envoyer un moniteur suivre
le cours federai de Macolin et mette
tout en ceuvre pour augmenter le nom-
bre de jeunes à participer aux concours
de jeunes tireurs.

Fréquentation des cours et concours en 1966
Cours de jeunes tireurs

Nombre Participants Part icip
Valais romand 35 781 568
Haut-Valais 45 772 615

Total 80 1553 1183
Les concours de jeunes tireurs se

sont déroulés sur les places de tir sui-
vantes : Sion , Chippis. Lens, St-Màrtin ,
Bramois. St-Maurice, St-Léonard , Col-
lombey. Salgesch , Kiippel , Rarogne,
Lalden , Stalden , Glis et Lax. 76 % des
élèves ayant suivi les cours se sont
présentég au concours. Nous remer-
cions les moniteurs de ce beau résultat.

Le voi sur les Alpes, récompense
speciale aittribuée en 1966 aux 4 meil-
leurs jeune s tireurs du Haut-Valais et
du Valais romand, a été gagné par :
Morand Charles-André, St Léonard 47
Bodenmann Alfred , Lax 47
Coppex Claude , Vouvry 46
Bumann Otto , Naters 46
Bonani Franz , Glis 46
Rittener German, Ried-Brig 46
Werlen Henri , St-Léonard 45
Gaspoz Leo, St-Martin 45

Nous pensons aussi et tout particu-
lièrement aux tireurs qui pendant 12
ans ont fonctionné comme moniteurs
et à ceux qui pendant 6 ans ont dirige
les cours de jeunes tireurs . Ils ont droit
à la récompense prévue pour les servi-
ces rendus à l 'instruction des jeunes
tireurs. Nous citons au tablea u d'hon-
neur

Concours
Ins. Or Argent

5 67
9 39

14 106

Bronze
156
142
298

Noti Otto,Schmid Heinrich. Brigue ; Noti Otto,
Viège ; Schneeberger Gaby, Les E-
vouettes ; Sarrasin Michel , Martigny ;
Tschopp René, Montana.

Sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée generale des tireurs valai-
sans qui aura lieu à Naters le diman-
che 5 mars 1967, le comité carutonal
prévoit quelques innovations roteatis-
santes. Ainsi pourrait-on réunir les 30
meilleurs jeunes tireurs du Valais en
une journée de tir qui aurait lieu à
Sion où, en présence des matcheurs
valaisans , ils pourraient ètre initiés au
tir de match tout en accomplissarat un
pensum pour designer le champion va-
laisan jeune tireur. Chacun d.e ces 30
jeune s tireurs pourrait obtenir un in-
signe-couronne — peut-èlre celui des
13 districts de l'année courante — et
choisir une récompense sur une belle
pianell e de prix.

A. Luisier

Collombey-Muraz

Tir des Rois
C'est samedi 14 janvier  dernier que

les Carabiniers de Collombey-Muraz
organisaianit leur traclitiomnel tir
d'hiver en présence diu donateur du
challenge. M. Marc Burderet de Col-
lombey. De magnifiques résultats ont
été réallisés malgré le temps froid.

Voici les meilleurs 'dassés :
1. Chervaz Sylvain, 95 pts ; 2. Fra-

cheboud Gaston . 93 ; 3. Fracheboud
Chanly. 92 ; 4. Turin René, 91; 5. Ram-
seyer Emile . 91 ; 6. Sarbach And ré,
90 ; 7. Graf Jean , 89 ; 8. Parvex Fran-
cois, 89 : 9. Cottet Henri , 88 ; 10. Kil-
chenmatnn Walter , 81, etc.

I T  "Vf V ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU R ÉGENT
— Tant que vous voudrez , monsei-

gneur, répondit Dubois ; il faut  qu 'il
soit prince. oui ou non. qu 'il soit hom-
me ou qu 'il soit moine ; qu 'il se décide
à l' un ou à l' autre parti , il en est temps :
vous n 'avez qu 'un fils , monseigneur. un
fils qui  a bientòt seize ans. un fils que
vous n 'envoyez pas à la guerre sous
prétexte qu 'i l est votre fils un ique-  et
en réalité parce vous ne sa va?, pas com-
ment il s'v conduirait...

— Dubois ! dit le regent .
— Eh bien , demain.  monseign eur ,

nous serons fixés.
— Partili eu ! la belle a f f a i r e , d i t  le

régent.
— Ains i . reprit Dubois. vous croyez

qu 'il s' en t i r e rà  à son honneur ?
— Ah ca ! marnud , sais-tu b '.en quo

tu finis par m'insulter? Il semble que
ce soit une  elione véritablement impos-
sible que de rendre amouivux un hom-
me de mon sang- et un miracle bien
extraordinaire que de fa i re  mentre
l'épre à la main  à un jeune prince de
mon nom Dubois . mon ami. tu es né
abbé et tu mourras abbé .

— Non pas , non pas , monseigneur !
s'écria Dubois ; peste, je prétends à
mieux que cela.

Le régent se mit à rire.

Les performances du C. P. Sembrancher
Malheureusement , nous ne recevons

plus les résultats enregistrés par nos
clubs valaisans de sèrie in fér ieure ,
avec les classements, ce qui permet-
tali de nous fa i re  une idée du com-
portement de nos d i f f é r e n t s  groupe-
ments.

Cependant , c'est avec pla is i r  que de
temps en temps , un président de
club nous adresse une petite lettre
pour nous donner des nouvelles du
comportement de ses poulains. Et
nous sommes heureux de saluer les
très bonnes performances du  Club
des patineurs de Sembrancher , que
prèside avec dynamisme M.  Gerald
Emonet.

Quatre matches . quatre victoires ,
voilà un magni f ique  palmarès. En
Coupe valaisr.nv " le CP Sembrancher
a battu Val-d'll l iez , alors qu 'en
Championnat,  cette vai l lante équipe.

s 'est imposée contre Verbier, Vail-
d'Il l iez et Les Diablerets , par des
scores très élevés . Le club se trouvé
donc en tète du groupe 6 Ab de Troi-
sième Ligue et espère se quali f ier
pour les f i na le s  et l' ascension en
Deuxième Ligue.

Quant à l'harmonie du club, elle
est excellente et l'ambiance sportive
« du tonnerre » . Les résultats sont là
pour le prouver et les dirigeants peu-
vent regarder l' avenir avec confiance.
Les responsables du club tiennent,
par notre canal , à remerner le public
pour ses encouragements et sa gran-
de générosité envers cette vaillante
équipe qui se préparè à a f f r o n t e r  des
rencontres plus d i f f ic i les .

Bravo , amis de. Sembrancher, et
continuez sur votre lancée . c'est le
vceu que nous formulons  tous.

— Au moins tu as une ambition , toi ,
oe n 'est pas comme cet imbécile de
Louis , qui  ne désire rien, et cette ara-
bition me divertii plus que tu ne peux
te l ' imagine: '.

— Vra iment  I dit  Dubois : je ne
croyais pas cependant ètre si bouffon.

— Eh bien. c'était de la modestie,
car tu es la plus amusante créature de
la terre , quand tu n 'en es pas la plus
perverse ; aussi je te jure que le jour
où tu seras archeveque...

— Card ina l  ! monseigneur.
— Ah ! c'est cardinal que tu veux

ètre ?
— En attendant que je sois pape.
— Bon ; eh bien , ce jour-là , j e te le

jure...
— Le jou r  où je serai pape ?
— Non, le jour où tu seras cardinal .

ori r ira bien au Palais-Royal. je te jure.
— On ripa bien aut rement  clan; Pa-

ris ; allez, monseigneur ; mais- comme
vous l' avez dit . je suis parfois bouf fon
et je veux faire rire , voilà pourquoi je
tiens à ètre cardinal .

Et comme Dubois man i fes t a i t  cette
prétention, le carrosse cessa de rouler.

Ili
LE RAT ET LA SOURIS

Le carrosse s'était arrèté dans le

— Tu as donc la clef ?
— Parclieu !
Et Dubois tira de sa poche une clef

qu 'il fourra discrèteinent dans la ser-
rure. La porte tourna sans brui t  sur
ses gonds et se referma sur le due et
sur son ministre , sans avoir pousse le
moindre cri ; c'était une véritable
porte de petite maison connaissant
son devoir vis-à-vis des grands sei-

Tournoi du CP Gròne

XTJL21 *£. LE SPORT A UX AGUETS
Le lOOe but du HC Sierre

rnagni&que et assez frais , le Club des
patineurs de Gròne organisiadit sur la
patinoire de Nendaz som premiar
grand tournoi de hockey sur giace.

Dispute sous la forine d'un Cham-
pioranat en deux groupes, oe premier
essai fut urne réussite sur le pian
sportif. En effet , il nous fuit domine
d'assister à d'excellerats matches dis-
puibés de facon virile mais toujours
très correote. Sur le pian des spec-
tateurs, ce fut moins ooncliuiarut, car
guère plus de 40 personnes suivirenit
les effonts founnis par les joueurs
pour faine tiiùomphar leuirs couleurs.

Dans ie groupe I, Ayer prit faci-
lement la mesure de Lens, incomplat
et de ia deuxième ganraibuire neradarde
alors que dans le groupe II c'est
l'equipe de Gròne qui se classa pre-
mière en battamit péraiblamienit Gri-
manitz et Grimisuat.

La finale fuit disputée sur un tempo
extrémemarat rapide et Ayer prit le
dessus suir le CP. Gròne, non sans
avoir été sérieusement acoroché par
les Grànaj- ds qui mirerai toutes leuirs
forces pour tenter de vaincre cat ad-
versaiie eminammerat sympathique.

Le classement final fut donc le suii-
varut :

1. Ayer ; 2. Gròne ; 3. Grimentz ;
4. Nendaz ; 5. Lens ; 6. Griimiisuat.

Notons que le prix de borane tenue
a été gagné pai- l'equipe de Grimentz
qui a faùit preuve durami touit le tour-
noi d'une conrectiion exemplaire.

Magnifique réussite des Grònards
pour leur premier essai at souhaitons
que la prochaine foi s un plus nom-
breux public Vienne manifestar san
attachement à une jeune société qui
se lance dans la camipàtiition , et espè-
rons que le 2e tournoi ait lieu sur
la paitinoire du CP. G.ròne. J. C.

Klagenfurt qualifié aux petva lt'ies!
A Cortina d'Ampezzo , en secon d

match retour comptant pour le troi-
sième tour de la Coupé d'Europe des
clubs champions , Cortina Rex a battu
Klagen fur t  par 4-2 (1-1 3-1 0-0). A
l'issue de ce quatrième match, les
deux équipes totalisaient chacune 4
points (une victoire et deux nuls) et
un goal, average identique (11-11) et
il f a l l u t  avoir recours aux penalties
pour les départager .  Les arbitres
suisses Braun et Olivieri f i rent  tirer
trois penalt ies  de chaque coté . Les
Autrichiens Adair , Pel fer ing et Pusch-
nig les transformèrent alors que les
Ital iens n'en réussirent qu 'un par G.
Dar in. Ainsi , K lagen fur t  a obtenu sa
qualification pour les demi-f inales où
son adversaire sera ZKL Brno , déten-
teur dù trophée.

Remis des émotions de ce grand
derby Sierre - Sion, il convient de
revenir sur ce choc qui fu t  incon-
testablement une grande bataille,
qui a été gagnée par la formation
qui a su garder la tète sur les
épaules , alors qu 'elle encaissait un
bui inattendu. Au premier tiers-
temps , les Sierrois ont bien fall i i
capituler deux ou trois fo i s , mais
Rollier . dans un grand jour , fai-
sait bonne garde.

Sion n'a pas démérité , loin de
là . car les Sédunois conservèrent
|| l'avantage jusqu 'à la 33e minute
S de la rencontre. C' est alors que le
H vent tourna et que les joueurs du
|| chef-lieu relàchèrent leur disci-
ft pline à tel poin t qu 'ils encaissaieM
m deux buts à cinq contre quatre.

^ 
Ce f u t  l' erreur psychologique qui

Il abattit l 'equipe sédunoise et qui ,
M surtout , « regonf la  » Sierre.
m Ainsi Chavaz , très en verve, eut
|1 l'msigne honneur de marquer le
|' deuxième but du match, alors que
|S son équipe jouait en état d'infério-
|| rité numérique et d'inserire du
m mème coup le centième but réussi
S par Sierre dans le présen t Cham-
H pionnal.
H Cette réussite f u t  très payante.
fe Elle eut. le don de stimuler Sierre
Il et ci'abattre Sieri. Et dès lors, la
|| chance tourna, les Sierrois réussis-
m sant tout ce qu vls enlreprenaiemt. rencontres animes de l'esprit qui
m La facture est tout de mème salée a été le vòtre durant le présent
m pour le HC Sion, mais la victoire Championnat , une grande récom-
H sierroise n'est nullement déméri- pense se dessinera à l'issue du
m tie. tour final.
M J' ai déjà eu l'occasion de dire, Je persiste à croire que ce lOOe
m à l'issue du match Sierre - Mar- but de Chavaz va propulser le HC
m tigni) ce qUe je  pensai s de cette Sierre dans ce tour f inal  avec une
|| équipe de Sierre. D'autre part , energie peu commune et que
m j 'ai commis une erreur en sacrant l'equipe, comme elle travaillé
M lundi Sierre champion de groupe , maintenant, est capable de renver-
S oar j e  ne pensais pas que Sion ser les montagnes bernoises, zuri-
f e  pouvait arriver au mème nombre coises et tessinoises. Quant au
H de poinbs en cas de victoires sue- deuxième finaliste, on attend le
lì cessi.ues et défaites sierroises sue- verdict du 28 janvier.
|j cessives. Cependant , le goal- Georges Borgeaud

Championnat de Ire Ligue
Groupe 1 : Bonaduz - Kuesnachit II

5-3 ; Kloten II - Riesbach, 6-2 ; Klos-
¦tens - Davos II, 4-1 ; Glaris - Coire II,
renvoyé.

Groupe 2 : Uzwil - Rotwaiss Win-
terthour, 1-4 ; Urdorf - Wetzikan ,
3-2 ' ; Duebendo'rf - Asco'ria ," 3-ì'~ ;
Grasshoppers II - Lucerne II, 3-1 ;
Ascona - Grasshoppers II , 3-1.

Groupe 3 : Binningen - Aara u, 5-3 ;
Zurich II - Illnau/Effretikon , 3-2 ;
Bàie II - Petit-Huniingue, 3-8 ; Nie-
derbipp - Olten . renvoyé.

Groupe 4 : Grindelwald - Steffis-
bourg, 1-7 ; Gstaad/Saanen - Lan-
gnau II, 2-6 ; Berne II - Rotblau Ber-
ne, 3-2 ; Grindelwald - Rotblau Ber-
me, 7-6 ; Steffisbourg - Berne II, 3-2.

Groupe 5 : St-Imier - Yverdon , 6-0;
Le Lode - Court 10-0 ; Lausanne II-
Fleurier, 3-5 ; Tra melan - Le Pont,
4-5.

Groupe 6 : St-Cergue - Genève/Ser-
vette II, 6-4 ; Leysin - Charrat, 8-5 ;
Chàteau-d'Oex - Forward Morges, 4-5;
Zermatt - Saas-Fee, 7-2 ; Leysin -
Saas-Fee. 6-3.

A U T R E S  RFA STI I .TATS
Groupe 5 : Yverdon - Lausanne II
3-5 ; Fleurier - St-Imier, renv. ; Tra-
melan - Le Lode , 3-4. — Grotipe 6 .
Leysin - Chàteau-d'Oex , 4-15 ; St-
Cergue - Saas-Fee. renv.

average me donnait tout de mème
raison, Sierre était inatteignable.

En regardant ce choc Sierre -
Sion avec le recul de quelques
heures, j e  dois une fois  de plus ,
tirer un grand coup de chapeau
à ce HC Sierre qui , chaque an-
née, a progressé. Je  me souviens
du temps où l'on jouait à Géronde
et de l' arrivée de Dulac , qui don-
nait une impulsion nouvelle à ce
club qui ne cessait de se dévelop-
per. Fred Denny, qui tutta avec
son club pour la relégation, jeta
les bases du Sierre aetuel. Et Jim-
my Rey, forme  également à l'école
de Fred , poursuivit cotte belle tà-
che. Former un tout homogène,
progressant continuelilement, dont
les juniors terminèrent champions
suisses il y a deux ans, et qui ,
cette année , ont pris leur ettuol
pour le titre et pour une promo-
tion que nous souhaitons .

Elle sera tres dure , amis sier-
rois, mais votre formation me fai t
penser à la jeune équipe de Viège,
il y a quelques anné es, qui don-
nait son maximum pendant 60 mi-
nutes. Vous ètes arrivés à ce stade
de force , sans aucun relàchement ,
et il ne fa i t  pas de doute que vos
succès, nous les partagerons tous.
L'equipe ne possedè aucun point
faible et si vous jouez toutes les

faubourg Saint-Antoine, devant une
maison masquée par un grand mur
derrière lequel montaient plusieurs
peupliers, comme pour cacher cette
maison aux murs eux-mèmes.

— Tiens, dit le régent ; c'est de ce
coté, ce me semble, que se trouvé la
petite maison de Noce.

— Justement ; monseigneur a bon-
ne mémoire ; je la lui ai empruntée
pour cette nuit.

— Et as-tu bien fait les choses au
moins, Dubois ? Le souper est-il digne
d'un prince du sang ?

— .Te l'ai commandé moi-mème. Ah!
M. Louis ne manquera de rien : il est
servi par les laquais de son pére , il
est traité par le cuisinier de son pére,
il fa i t  l' amour à la...

— A la quoi ?...
— Vous le verrez vous-mème ; il

fau t  bien que je vous laisse une sur-
prise. que diable !

— Et les vins ?
— Des vins de votre propre cave,

monseigneur ; j' espère que ces liqueurs
de fr.mille empécheront le sang de
mentir , car il a menti depuis trop
longtemps déjà.

— Tu n 'as pas eu tant de peine à
faire  parler le mien . n 'est-ce pas ,
corrupteur ?

— Je suis éloquent , monseigneur.
mais il faut  convenir  que vous étiez
tendre. Entrons.

gneurs qui lui faisaient l honneur de
franchir  son seuil.

On vit aux persiennes fermées quel-
ques reflets de lumière, et les laquais ,
en sentinelle dans le vestibule, appri-
rent aùx illustres visiteurs que la
fète étai' commeneée.

— Tu triomphes, l' abbé ! dit le ré-
gent.

— Placons-nous vite , monseigneur,
répondit Dubois , j' avoue que j' ai hàte
de voir comment M. Louis s'en tire.

— Et moi aussi , dit le régent.¦— Alors suivez-moi , et pas un mot.
Le régent suivit en silence Dubois

dans un cabinet qui , par une grande
ouverture cintrée, communiquait avec
la salle à manger : cette ouverture
était remplie de fleurs , à travers les
tiges desquelles on pouvait parfaite-
ment voir et entendre les convives.

— Ah ! ah ! dit le régent en recon-
naissant le cabinet, je suis en pavs de
connaissanceconnaissance. — Encore, allez.

— Plus que vous ne croyez , mon- — Mais , corbleu ! je ne me trompe
seigneur ; mais n 'oubliez pas que quel- pas, c'est la Souris !
que chose que vous voyiez ou que — Allons donc !
vous entendiez . il faut  vous taire , ou — Comment. scélérat. tu as été ius-
du moms parler bas.

— Sois t ranqui l le .
Tous deux s'approchèrent de l'ou-

verture qui donnait  sur la salle du
fest in.  s'agenouillèrent sur un canapé
et écartèrent les fleurs pour ne rien
perdre de ce qui al lai t  se passer.

Le fils du régent. àgé de quinze
ans et demi, était assis dans un fau-
teuil et faisait justement face à son
pére : de l' autre coté de la table , et
tournant  le dos aux deux curieux,
était  le chevalier de M*** ; deux fem-
mes, d'une parure plus éblouissante
que réservée , complétaient la partie
carrée promise par Dubois au régent :
Fune était assise à coté du jeune

tement choisir la Souris ?
— Une fille des plus ravissantes,

monseigneur . une nymphe d'Opera ;
il m'a semble que c'était ce qu 'il y
avait de mieux pour dégourdir un
jeune homme.

— C'était donc là la surprise que
tu me ménageais, quand tu m'as dit
qu 'il était servi par les laquais de
son pére , qu 'il buvait les vins de son
pére et qu 'il faisait l'amour à la... ?

— A la maitresse de son pére, oui,
monseigneur. c'est bien cela.

— Mais , malheureux ! s'écria le due,
c'est presque un inceste que tu as
fait là !

(à suivre)

Monthey-Gotteron II 6-1
(1-0, 4-0, 1-1)

Patinoire des Semilles, Monthey,
giace bonne, 100 spectateurs, arbitres
MM. Zimmermann de Genève et Un-
gemacht de Chàtel-Saint-Denis.

Monthey : Birchler ; Dupertuis.
Gross ; Schrceter ; Buttet, Trisconi,
Mayoraz ; Ciana , Raboud, Fracheboud ;
Buttikofer , Kuhn.

Buts : Schrceter (He), Raboud (28e),
Trisconi (32e, 35e), Raboud (40e) , Au-
bonraay (41e pour Gottéron) , Trisconi
(57e).

En remportant un net succès sur ses
hótes de dimanche, Monthey a effacé
la lourde défaite (1-8) concédée mer-
credi passe face à Payerne. Il est vrai
toutefois que les Fribourgeois étaient
moins forts que les Vaudois, mais il
n'en reste pas moins que, jusqu'au mi-
lieu du match , leur résistance fut très
vive. Fort heureusement, Birchler é-
tait en forme et annihila plusieurs as-
sauts adverses. Après avoir obtenu son
second but, Monthey fit figure de
vainqueur certain et remporte ainsi
son second succès dans le présent
Championnat de Deuxième Ligue.

Jec

prince , l'autre à coté du chevalier.
L'amphytrion , qui ne buvait pas , pé-
rorait ; la femme qui était près de
lui faisait la moue, et quand elle ne
faisait pas la moue, bàillait.

— Ah cà ! dit en essayant de re-
connaìtre la femme placée en face de
lui , le due , qui était myope, il me
semble que je connais cette figure-là.

Et il lorgna la femme avec plus
d' attention encore. Dubois riait sous
cape.

— Mais voyons donc, continua le
régent , une femme brune avec des
yeux bleus...

— Une femme brune avec des yeux
bleus , reprit Dubois. Allez, monsei-
gneur.

— Cette taille ravissante, ces mains
effilécs...

— Allez toujours.
— Ce petit museau rose...



M E M E N T O
Philosìophie, par le chanoine P. Evé-

quoz.SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

(Allet , tél. S 14 04.

Clinique Ste-Claire : heures des vi-
sites aux malades de 13 h à 16 h et
de 19 h à 19 h . 30 tous les j ours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite che2 les malades
en materni ..4 et en pédiatrie.

Prière de respecteT Ies slgnaux
d'interdlotion de ci rculer et de 3ta-
tioraneT aux abords de la cl inique afin
d'assurer le repos des malades.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale le vendiredi 20
janvier à 20 h. 30. Iirasaription pour
le souper du 28. Dimanche 22, le
choeur ebanite la messe.

PATINOIRE DE SION
Vendredi 20 janvier

Patinage public
17.30 Club de paitinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

MARTIGNY

SION

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa - Musèe Rilke.
ouvert en -larmanence

La Locanda — Tous les soirs, Jus-
qu 'à 2 heu res : Alberto Chlellini et
son ensemble international aver en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques) et Alia Wassel Manses
orientales) Entrée libre

UNIVERSITÉ POPULAIRE
VALAISANNE

Littérature par le chanoine Revaz.
à 20 h. 15.

CHIPPIS
Gym-Dames. — Sortie à ski à

Thyon le 29 janvier oour les pupi.llet- SAINT-MAURICE
tes, les membres actifs et tous les
amis de la gymnastique. Le déplace- Pharmacie de service. — Pharmacie
ment — assiette du skieur comprise Gail lard
— s'élève à 5 fr. (pupillettes), 10 fr
(actifs) et 14 fr. (membres sympathi-
sarats).

Les inscriptions sonit prises chez la 3 62 12.
presidente ou la monitnice. Dernier IIAUTHI-II
délai : 25 janvier. MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie Médecin de service. — Les diman-
die Quay, tél. 2 01 67. ches. jeudis et jours fériés. tél . 4 11 92

Médecin de service - Era cas d'ur- Ambulance. — Louis Clerc - Tel
gence et en l' absence de votre mede- 4 20 22 — En cas d'absence, s'adresser
cin traitant, veuillez vous adresser à à la police municipale, tél. 17.
l'hópital de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. - Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou -
jours à disposition . Pouponnière va-
laisanne. tél 2 15 66

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h à 16 h

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro. tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Majorie. — Exposition «Le Déser-
teur ».

Sortie OJ. — A Anzère, dimanche
22 janvier 1967. "ourse réservée aux
jeunes jusqu 'à 11 ans.

Départ à 7 h. 45 de la place de la
Piante.

Théàtre de Sion. — Mardi 24 jan-
vier 1967, à 20 h. 30, « La Reine
Morte » de Montherlant par la com-
pagnie Jean Davy. Location Hallen-
barter. Sion, tél. 2 10 63.

Aula du College. — Samedi, a
20 h. 30. le quatuor Kedroff inter-
prete des chants orthodoxes.

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrini et attractions
intemationales

UNIVERSITÉ POPULAIRE
VALAISANNE

Carrefour, conférence par M. H.
Gianadda, sur « La commerciailisation
des Ioisirs », à 20 h. 15.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz . tél 2 21 79

Médecin de service. — En cas d' ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adressei à
l'hópita l de Martigny. tél 2 26 05

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi 20 janvier

9.00 Écoles et patinage public
11.30 Patinage tubile
14.00 Écoles et patinage public
18.00 Patinage public
19.00 Entra ìnem. HCM (Ire équipe)
20.30 Patinage public

Ambulance de service. — Tel (02oj
3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore .025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. tél 4 21 43.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

BRAMOIS : Mme Manie Tarrattaz-
Bmubbin-Nancban, 10 h.

NATERS : M. Jakob Kunzler, 60
ans, 13 h. 45.

VEYSONNAZ : M. Henri Fragnière,
62 ans, 10 h. 30.

ORSIÈRES : Mme Clarisse Lovey-
Blondey, 81 ans, 10 h.

CHOEX : -M. Emilie Donnet-Monnay,
74 ans, 10 h. 30.

Monsieur
SU B I T O

Hitbu
Opera Mundi
Copyright by

Vendredi 20 j anvier
Un western extraordinaire
avec Montgomery Wood

UN PISTOLET POUR RINGO
C'est vraiment la sensation du
genre ! - 16 ans révolus
Scope-couleurs

Vendred i 20 janvier
Marie-José Nat - Jean-Louis
Triotìgnant
pourront-ils échapper à leur
destin dans

SAFARI - DIAMANTS
Un suspense insolite
Scope-couleurs - 18 ans rév.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Cefte sacrée famille
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Honneurs

de la Guerre
Un film.

22.00 Avant-première sportive
Fritz Naef : un buteur-né.
Ski nordique au Brassus.

22.30 Téléiournal
22.40 II Giuoco

Théàtre en langue étran-
gere — Un acte de Sa-
muel Beckett.

3

AM Hr MERCI ' GILA 'Jm vflTj E REGARDE QUAND
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 20 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Romance No 2,
Beethoven; 9.15 Emission radiosco-
laire : L'augmentation de la popuflia-
tion et le problème de la faim; 9.45
Ouverture de Léonore HI, Beethoven;
10.00 Miroir-flash ; 10.05 Douze varia-
tions, Beethoven; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire; 10.45 Sonate,
Beethoven ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au caril lon de midi; 12.15
Le memento sportif; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Mathias Sandorf (11);
13.05 Les nouveauités du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Pour les en-
fants sages; 14.15 Reprise de l 'émis-
sion radioscolaire; 14.45 Pour les en-
fants sages; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie:
19.00 Le miroir du monde; 19.30 La
situation internationale; 19.35 Bonsoin:
les enfants; 19.40 A la clé; 20.00 Ma-
gazine 67; 21.00 Le concert du ven-
dredi : l'Orchestre de chambre de
Lausanne; 22.30 Informations; 22.35
La science; 23.00 Plein feu sur la
danse; 23.25 Miroir-dernière.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie diu
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (11); 20.30 Optique de la
chanson; 21.00 Carte bianche à la
poesie; 22.00 Refrains pour la nuit;
22.30 Rythmes et folklore américains;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Mélodies populaires ; 6.50 Propos ;
7.10 Doublé Concerto, C.-Ph.-E. Bach;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Sin-

| Coup d'oeil sur le petit écran I
« Allo ! Police ! » est une émis- l'adaptatìon à Raymond Caillava ;.

H sion qui es assgz bien fabriquée qui connait bien son métier, d i f f i -  1
H pour retenir l' attention de nom- cile plus qu'il ne parait. On suit W
E breux téléspectateurs, en general,
m La derniere était un peu confuse ,
|§ légèrement embrouillée, mais c'est
H avec plaisir que l'on voit apparai-
J| tre, chaque fois , Vexcellent Guy

Tréjean. Ce dernier est très connu
É en Suisse romande comme acteur ,
N jouan t notamment à Lausanne et
Il à Genève ainsi que dans les tour-
I* nées il y a quelques années. Sa
k) carrière se poursuit normalement
m à Paris où Fernand Berset (ce bon
Ij gros), Vaudois d' origine , sauf er-
ti reur, l' a rejoint. Berset comme
|ì Tréjean ont tenu d i f f é ren t s  róles
ì| dans plusieurs f i lms, avec succès.

Il est rare que des artistes suisses
|f puissent fa i re . carrière à Paris,
m dans des milieux, d' où les étran-
H gers sont en principe exclus.
m Guy Tréjean a le physique qui
!| convient parfaitement au commis-
ti saire Lambert auquel il s 'est iden-
M tifié si bien qu'on le confond avec
|j ce personnage. Fernand Berset ,
m type très bien l'inspecteur f ran-

gais moyen, boriasse, sans grande
H ambition , à la fo i s  chien f idè le  et
H chien battu (policier, bien enten-
S du).  Bernard Rousset , Claude Ru-
H ben, André Thorent complètenl
H l'equipe de ces policiers attachés
8 à un commissariat de quartier à

Paris. Les dialogues de J can-
ti Charles Tachella sont bons et tout

à f a i t  dans le style qui convieni .
I Le scénario est dù, ainsi que

' , y y y y y y .yy

fonietta Kapp; 9.05 Récits et musique
de Sargans; 10.05 Musique de cham-
bre; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Week-end dans la neige; 12.30 Infar-
mations; 12.40 Nos compliments -
Musique récréative; 13.00 Musique de
trois pays; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire (reprise); 15.05
Conseil du médecin ; 15.15 Disques
pour les malades ; 16.15 Le Temps et
Monsieur Adular Muller, pièce de L.
Ahlsen; 16.45 Apéro au Grammo-Bar;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Magazine ré-
créatif; 19.C0 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps - Chronique
mondiale; 20.00 Orchestre Dick Hey-
man ; 20.30 Ce soir au cabaret ; 21.30
Intermède avec B. Campbell; 21.45
Mélodies de P. Igelhoff; 22.15 Infor-
mations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Musique de danse frangaise.

donc avec plaisir cette emission m
que ne s'égare pas trop dans les ||
méandres des mystères impossibles H
et insensés. ' m

Nous avons vu passablement de m
documentaires sur le Brésil. Celui m
qui nous a été présente par Thilo 1
Koch est l'un des meilleurs tant 1
au point de vue de l'image que I
des d i f f é r e n t s  aspeets qu'il a su |
montrer de ce pays si vaste. Le 1
paradis et l' enfer. Les forèts  vier- jj
ges, les monts sauvages et les i
zones de plaisir. La richesse éclaté i
sans pudenr d'un coté et, de l'au- 1
tre , la misere s 'étale odieuse et 8
reuoI.tan.te comme le dit I'évèque I
de Réci fe  qui la dénonce en subis- S
sant les représaìlles des classes m
possédantes. Grandeur et dèca- m
dence ! H

m
Plus je  vois les combats de 1

catch — fort  dròles au demeurant 1
— plus je  me dis que c'est là du ||
grand cirque où le spectateur non j |
averti est royalement dupé.  Le i
catch , en general , passe bien le |
petit écran. Je gage que ce I
« sport », ce « divertissement » — fj;
appelez ga comme vous voudrez — i
trouvé l' agrément et satisfait  pas 1
mal de gens. Tant mieux pour i
cena: qui  aiment ca. Je  me garde- ||
rais bien de leur en f a ire le re- B
proche .

Gege

C'EST BIEN
DU TEMPS PER
DU, POUR SUR

AUTANT CHER-
.CHER UNE PÉ
i\ PITE D'OR...

GILA, FAITES-MOI PLAI- VJE VOIS LA
SIR. ALLEZ AIDER EDMOND/ . QUELQUE
A"PRÉPARER LE DÉJEU- stL CHOSE DE
NER , V0ULEZ-V0US l̂

l!

W T RÈS INTÉ
-̂ *r—a-—— "---- \&T4 RESSANT !

AIR-GLACIERS
En 30 minutes chaque iour

Sion ¦ Genève

Genève - Sion
Fr. 60r

(simple course)

Fr. 80.-
(aller et retour)

Réservation : 027 2 64 64 _

¦" I-IO p
tot A SUIVRE

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Vendredi - samedi et dimanche
à 20 h. 30
Stephen Boyd - Rita Hay-
wort - Yul Brynner - Nadja
Tiller

OPÉRATION OPIUM
(Le Pavot est aussi une fleur)
L'impitoyable chasse aux fcra -
fiquants de drogue au travers
de deux continents.
Dimanche à 14 h . 30

LE MYSTERE
DU CHÀTEAU DE BLACKMOOR

f-y y^/i rmi'i iaiim ffiJIB

Vendredi 20 janvier
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion
Un fi lm exceptionnel qui nous
fait revivre deux géants de
l'histoire : Michel-Ange et Ju-
les II avec Charlton Heston -
Rex Harrison dans

L'EXTASE ET L'AGONIE
Faveurs suspendues. Prix des
places imposés 3.50. 4.— 4.50.

Vendredi 20 janvier
Gary Cooper - Ingrid Berg-
man da.n s

POUR QUI SONNE LE GLAS
Le film que personne n'a ou-
blié. un grand olassique de l'é-
cran.
Pari e frangais - Technicolor
16 ans révolus

Vendredi 20 janvier
Jusqu'à dimanche 22 janvier
3me semaine de l'enorme suc-
cès :

LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès

Jusqu'à dim. 2 2 - 1 6  ans rév.
Le film aux gags les plus fous

CES MERVEILLEUX
FOUS VOLANTS
DANS LEURS DROLES
DE MACHINES

Vous n'aurez jamais fault ri ! ! I

Vendredi 20 janv. - 16 ans rév.
Une page de la Résistance nor-
végienne

LES HEROS DE TELEMARK ,
avec Kiirk Douglas et Richard
Harris

Jusqu'à dim. 22 - 18 ans rév.
Le doublé film d'André Cayat-
te

LA VIE CONaTUGAlaE «Francoise »
La vie du compie raicontée par
la femme

Aujourd'hui : RELACHE
Samiadi et diman. - 18 ans rév.
Le doublé film d'André Cayat-
te

LA VIE CONIUGALE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

PARMI LES VAUTOURS
16 ans révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
Un film à grand spectacle en
couleurs avec Yul Brynner,
Gges Chakiris, Shirley Anne
Field

LES ROIS DU SOLEIL
Une epopèe fantasfàque dans
la j 'ungle tropicale.

¦ rrf m rmrmrmm. mm m ¦



Mannerchor « Harmonie » Sitten
Gasfvereln Jodler-Klub « Edelweiss » Thun

Samsfag 21. Januar ab 20.30 Uhr

ABENDUNTERHALTUNG
Samedi 21 Janvier 1967, dès 20 h. 30

SOIREE RÉCRÉATIVE
Grande salle de la Matze - Sion

Orchestre RICCARDON
Mil Gòrvnerkarlen freien E mirili ru Konzer) urfd Tanz.

An der Kassa einzulòsen.

Entrée gratuite avec cartes de bienfaiteurs.
A retirer à la caisse.

P 25694 S

COUTURIERE cherche au cenlre I A VENDRE à Fully
de la ville de Sion !

lnr~l petite maison
Iv^Ul _nmnrAn_nl 7 eh*comprenant 2 chambres, cuisine

env. 2 0 - 3 0  m2, ou et cave, ainsi qu'une

locai ay. appartement vjgne alterante¦. _ A raia-rea . Rioa.  « i t i l a -  aaa*3 - 4  pièces, Bien situé, a "

Falro offres écrites sous chiffre Tél. (026) 5 33 90 (heures c_s
PB 25143 è Publicilas - 1951 Sion. repas) . P 65074 S

GAGNEZ
FR. 300.- PAR AN

(et plus !)

ADHÉREZ
A LA COOPERATIVE
VALOIL!
Veuillez me faire parvenir votre documentation complète,
avec statuts et bulletin de souscription:

Nom 
Prénom 

Rue, N° 
Localité 

Téléphone 
Envoyez ce coupon à VALOIL, Cooperative de défense de
l'automobiliste, 6 rue Centrale, 3960 Sierre. Tél. 027/502 42

É̂ a^^W^) \̂ 1̂ !̂ ^̂ m»S 
Jus d'orange <hohes C> 

^̂ ^̂

Celui qui dépense beaucoup
de force a besoin de beaucoup
de vitamine C

Avec les fatigues physiques et intellectuelles s'accroìt aussi
le besoin eri vitamine C. Dans ce cas «hohes C» est une-

Ì

aide précieuse. Ce produit naturel procure à l'organisme
la vitamine C naturelle en quantité suffisante. Ainsi, la nature
devient elle-mème une source de nouvelle energie,
«hohes C» est le jus naturel pur d'oranges mùries au
soleil et fraichement cueillies; c'est pourquoi il est si riche
en vitamine C. Avec «hohes C» nous demeurons toujours -
frais et dispos malgré une dépense de force supplémentaire.
Des savants disent: ce produit naturel est un élément
idéal de notre alimentation moderne... la consommation
quotidienne de «hohes C» augmente la capacité de rende-
ment et rend le corps résistant.

Ration quotidienne: un verre de «hohes C» (= 2 di)
donne de I energie pour toute la journée.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

H «hohes C» contient, pour une bouteille de
U 6 di, le jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges
H pelées, récoltées àia main en pleine maturité. g
B «hohes C» contient, dàiis chaque vérre de

%^
5g'..r -̂:: y -S-yl 

il j| 2 di, notre besoin quotidien de vitamine C, j|
*î ^̂ ^̂ ^̂ ^ i==-!:fflH; 3 soit un minimum de 80 mg. B

«¦̂ ^̂ g= ĵiat ^pur j| 
|| g 

«hohes 

C» ne 
contient 

ni 

agents 

conserva- 
M

^ÉSpfSJBiEpj | | teurs, ni sucre ou matières colorantes. jjj

fB§jjSBl i|S ^H'H'ì:::.' -¦!: .:: ¦:!¦ H; .::!' :il!'. -'ii: iiL:!iM!;i'::!li! 'iliiriilii.illil̂ llll'ilirHI!!';!!!;;;-!!!

WìttìP ^SBiSg:'I La vitamine C naturelle est la source de nouvelle

OSìP^Cì OaÉ^OCÌO* i
USlIll^̂  riche en vitamine C naturelle

Pour peu d argent,
ie transforme votre

VIEILLE
MONTRE
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la-
moi , sans engage-
ment , je vous fera i
un devis.

Foufes réparatio ns,
plaque or, etc.

André PICT, horlo-
ge-rie, LANCO, av.
Général-Guisan 24,
Vevey - Av. de la
Gare 41a , Lausanne

Disques
occasion 45 tours ,
par 20 pièces.

Case postale 1090 -
2001 Neuchàtel.

P 402- 1 N

APPARTEMENT
libre à partir de
mai - juin 1967, à
Sion ou banlieue

3 - 3 Va pièces
avec garage si pos-
sible.

Offres défaillées s.
chiffre L 50257 Q
à Publicifas SA -
4001 Bàia.

APPARTEMENTS
de 4^2, 3J/2, 2Vz pièces

A LOUER , dans locatìf. neuf.

à St-Maurice. Près de la Gare
CFF. Libres de suite.
Pour renseignements ef inscrip-
tions.
Tél. (025) 3 73 72

Ofa 06.897.05 L

Le «026» 844 02-03
C'EST NOTRE NUMERO DE TÉLÉPHONE !

NOUS SOMMES UNE MAISON VALAISANNE EQUIPEE D'INS-

TALLATIONS LES PLUS MODERNES ET DOTEE D'UN SERVICE

TECHNIQUE QUI VOUS ASSURERA UN TRAVAIL RAPIDE ET

SOIGNE.

NOTRE SPÉCIALITÉ : MOTEURS DIESEL
Un service réguliers de camions esl à votre drsposition,

RHONE HĤ MOTEURS
EVIONNAZ

P 312 5

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
légers et chauds, la
pièce, port compris ,
Fr. 35.—.

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Particulier vend à Sierre, avenue
de France, Irès ioli

appartement
3 Vi pièces toul confort, 3ème
étage, prix modéré.

Tél. (027) 7 31 30
P 25508 S



a tout casser
A NOS RAYONS POUR DAMES, RENDEZ-
VOUS DES VRÀIES BONNES AFFAIRES, DE
BEAUX LOTS DE SOLDES, DE BELLES MAR-
CHANDISES, DES PRIX FORTEMENT Rt
DUriS ; QUELQUES EXEMPLES CHOISIS
PARMI DES OCCASIONS UNIQUES ET DES
FINS DE SÉRIES... C'EST LE MOMENT D'EN
PROFITER!

Manteaux in Robes 3(1 - Blouses in
lainage et fantaisie _____„ lainage ou fibranrce w wi  jersey ou coton 

Soutien-gorge A _ Gaine-culotte in Jupes 10-
bonnets renforcés * a tulle éltastique lainage fantaisie ¦ **'

Pantalons p _ Combinaisons e _ Chemises de nuit io
coton, còte 2 x 2  ™' nylon et denteile "' nylon vetouré " ™'

Carrés e _ Jetés de divan ie _ Draps de lit in
pure soie imprimée ^** coton, avec frange _____-. coton brode * ^'

Laine puilovers i 05 Laine sport 1 cn Gants 0 _
la pelote de 50 gr. j  ' l;écheveau de 50 gr. ¦ ' pour dames ou hommes »¦

Lampes de chevet i _ Chemises homme io Linges de cuisine p _
jute blanc * ' Prince de Galles j  ̂ ' pur fil, imprimé ¦»

Suspensions n _ Pyjamas homme ip_  de grandes affaires
conin-B, iute blanc croisé gratté I U-" q||j VOUS fQfQl ìì  YBtiììSBY

Tapis en coupons e _ Socquettes pT de belles économies !
de 35 x 60 cm. U ¦ homme, laine ™ ¦ i ~

Tabourets i n _ Maillots homme A
oleés chromés I U ¦ interlock écru s

•f '  % "; \
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Il HODVEAD! ——mai
I MONDO ^^^S^

M, 
II

i
i• *

!
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i
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#
V.

AVEC MESOAFE
ET NESCORÉ
VOUS GAGNEZ UNE
eUAMTITE
DE PCHNTS
EM SUFFLÈ

Plus du doublé de points MONDO sur chaque
flacon special de Nescafé et Nescoré :

75 points au lieu de 30 pour chaque flacon de 250 g
30 points au lieu de 10 pour chaque flacon de 100 g
15 points au lieu de 6 pour chaque flacon de 50 g

^sr~^. NESCAFÉ, un excellent café noir ou crème qui
_S_5J§]_5_ vous apporte tout l'aròme du café fraichement

r~PHi|/i!i>, torréflé. Le connaisseur apprécié depuis toujours
||̂ yHHs|p9 

sa saveur franche et 
généreuse.

^ •̂¦aa^"̂  NESCAFÉ ESPRESSO, un café de caractère plus

•XH IMPORTANT:
:+l 1 point NPCK -
*:¦ t MM MOND01

le café, l'eau et le lait comme il vous plait.
Nescoré est fait de cafés savamment choisis et

torréfiés, avec juste ce qu'il faut de chicorée
pour épanouir le bon goùt de votre café au lait..*.•¦ ^iaa^— pour épanouir le Don gout de votre caie au lait. , g

*:¦ y 'M
Il j r.M

AVIS DE TIR
Des lirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon
Lundi
Mardi
Jeudi (évent.)

Emplacement des pièces : Grande Combe
Mercredi
Jeudi (évent.)

Emplacement des pièces : Dailly - Morcles.

23,1.67
24.1.67
26.1.67

1200-1800
0800- 1800
0800-1800

- Lavey-Villeqe ; Savafan Lavey-Village
25.1.67
26.1.67

0800-1800
0300-1800

Région des buts : DI. de Valerelte - Pte de l'Erse - Dt. de Valére - Créte du Dardeu ¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ j^^ Jg

- Téle de Chalin (exclu) - Cime de l'Est - Tète Molle - Pie Fornet - L'Aiguille aa^ -̂__-_--- -̂--- -̂̂ ^^---------MMB»lffMHMa
- Seintanère - Créte des Jeurs - Champi - Dt. de Valerette. 

 ̂ VENDRE à Fully
b) avec armes pers.

Dimanche 29.1.67 0800-1200
Région des buts : Lac de Morgins. Il HA nr^nHpfP
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre, le pu- _T r
blic est prie de consumer les avis de tir affichés dans les communes intéressées. fa 2500 n>2 environ

(Louise-Bornie sur cordona).
Le cdt. de la place d armes de St-Maurice

Tél. [025] 3 61 71
Tel. (026) 5 33 90 (heures des

Ola 03.052.01 B repas). P 65074 S

Rest. La Cascade
PISSEVACHE ¦ VERNAYAZ

REOUVERTURE
LE 21 JANVIER

I P 1176 S

LES GRANDS MAGASINS ~ -.. __- .  _ ___..... _.,_-- . . COMPTOIR PERMANENT
8 H if%PÌl ''.'trBnP^^l || Mid^^^^^^  ̂ du meublé moderne et de slyle
¦""""""" piri|"^rfjTn^^^^FB 

VISITEZ 

N0TRE VASTE EXPOSITION

Ktt£___£HEB_____É__UH un des plus grand choix de Suisse
Dir. C. & J. Marsehall LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

;B^
*V/ ĵ 

- , ^ ; j! i |F ft '
. . y J p

'
_ \ i SION : rue de la Dixence 9 (en face de .'ancien hòpital] Tél. (027) 2 57 30

V'~ !UMN4 ¦ %$£*&, ' "¦- j i ¦ .' -!'.' :' 'i nìì LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99
f a' l '̂ ''JRl ' à' il.'.H. 1̂ ' ' V  ' ' l  ! '• ¦ ' ^  ̂¦ :a f̂lTWl8P i t i

H___L_aa_Ha_______ni BL1 BB9B________i'à",:

BHPP̂ '. .f *-̂ ĴKL f ' ! . .
fllfetfaPjJ ^Byya^'¦'?':̂ ŷ̂ HaaB|jâ a^SJS:'r 'ì ; W_  ̂ *e désire 

recevoir 

sans 
engagement 

voire do>
-_-_P?^:;::,vJi '̂a^4:'I 'Ì̂ .'j;. >» . p;j5 cumenfal ion illustrée.

¦KSÌa':-'a.,:,.>''̂ B r Vf.'/.'7,;.:¦.¦ • ¦ .'.¦'F* Ht____t__-W9B Si vous le désirez, et sans engagé- *a—
,. felaaatP *̂̂ ^——P '̂ -V> r̂a'". .:.J.;. ' ¦'̂ 'a . '"• M i ' _./ *, ' ',¦> ' '"  ̂'- "•- ' '. •¦' < t jf :, y r  *f ! ' O
•y -  l^ŷ^':y; '- '.'yyj r ' H ^*y.-.';°'-'."- '.'fv '- '-y JÉÈÉt meni pour vous , vous pouvez v is i te '  _&*± °- si

_________)W*L' "¦¦ '¦'.¦
¦'¦ ¦' -̂ > _̂ m^y^-i'.."-•'¦'•'¦'•'i?r5pi ̂ y ¦ i "b. Ai notre magnifique exposition hors 1 ( 1°

' .Ŝ ' ^a ' "  a^Vs. |i v .  " .̂  j T \ al^V - =J T a- | ^^^^ 
aa

Kfcfc-,'. Xc' ' '.'vi :¦'¦'. ̂ vif ••;:'•''¦!."- .¦'. ¦' '_•: '.'/i ^ , JM& "" ' '''ti ^
es 

'1eures c'e bureau sur rendez- -§ ?rénom : 

___M___H__6__A___L_^'a !Saà.;- û'' ' * 'A %> 'JT  ̂ *• ^ _̂_______E____tE___i *^â ' I «¦
___H_K3P_9____l~Jàl*ta^*Sil7Ra'""î ___i I V

\\\U-t̂ ^KtK^BBMKm6 ^̂ ^r^>rj ^̂ ;ÀjlU

USt^SBSÉBK È̂ 
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AVIS DE TIR
Des lirs au canon auront lieu comme il sul! :

a) Mercredi 25.1.67 0800-1800
Jeudi (évenf) 26.1.67 0800-1800

Emplacement des pièces : Dailly - Morctes.
Région des buls : Croix de Javerne - La Rosseline pt. 1514.5 - L'Au de Morcles ¦

Rionda (exclu) - Sur le Cceur - Dente de Morcles - Pie des M_.rHrveilis - La Tour-
che - Croix de. Javerne.

b) Mercredi 25.1.67 0800-1800
Jeudi (évent) 26.1.67 0800-1800

Emplacement des pièces : Les Follatères, SW Branson.
Région des buts : Le Catogne - Pie des Chevreltes - P-f, 1479 - Catogree - Pt. 2088.6

- Morvtagna-Vria - Pt. 1969 - PI. 2402 - Le Catogne.

Pour de plus amples .niformafion« ef pour les mesures de siécurifé h prendre, le public
esl prie de con*uitóer les avis de in affiché» dans les commuines Wéressées,

Le Cdt. de la place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01 B



Cambrioleurs
à l'oeuvre

LUCERNE (Ats). — Plusieurs eam-
briolages ont été signalés ces d-eirniers
jour s à Lucerne et dans les environs.
Ils semblent avoir été commis par la
méme bande. A Littau , dans mn ma-
gasin de tabac mn millier de fra ncs
a été dérobé dams une armoire en
acier, mais le coffre-fort est demeure
Intaot. A la fin de l'année, le mème
magasin avait déjà regu la visite de
cambrioleurs. Des voleurs ont en outbre
tenté de pénétrer dans des laiteries.
Dans un cas, ils se sont emparés de
plusieurs milliere de frames.

Indemnisation de victimes d'expériences
GENÈVE — La commission d'ex-

perts neutres désignée par le Comité
international de la Croix-Rouge pour
examiner le cas de victimes d'expé-
riences pseudo-médicales pratiquées
dans les camps de concentration sous
le regime nazi , à qui le gouverne-
ment de la République federale d'Al-
lemagne est dispose à verser des
inderrlnités, s'est à nouveau réunie
à Genève. Le présddent était M. Wil-
liam Lenoir, juge à la Cour de ju s-
tice de Genève, qui a succède à ce
poste au professeur Jean Graven. Il
était assistè comme précédemment du
docteur Alex Muller, professeur à la
Faculté de médecine à l'Université de
Genève, et du docteur Sylvain Mu-
trux, sous-directeur medicai de la
clinique psychiatrique de Bei-Air.

Les dossiers d'un nouveau groupe
de 36 victimes hongroises ont été
soumis à la commission, qui en a ac-
cepté 34 et rejeté 2. La Croix-Rouge
hongroise avait elle-mème établi ces
dossiers en collaboration avec une
mission du CICR composée de M,

Jean-Pierre Maunoir , délégué, et du
docteur Felix Zust, délégué-médecin.

Cette action, où le CICR tient son
ròle d'intermédiaire neutre, a débuté
en 1961. Elle a permis jusqu 'à pré-
sent de transmettre une assistance
financière à 552 victimes d'expérien-
ces pseudo-médicales en Pologne et
en Hongrie. Le total des sommes
versées atteint 17 500 000 marks.

¦ BERNE. — Le 27 décembre, le
Conseiil federai a approuvé les nou-
velles prescriptions intemationales
concernant le transport des marchan-
dises df.ngereuses par chemin de fer.
Ces prescriptions contiennent en par-
ticulier des dispositions plus étendues
sur le transport des matières radio-
aatives et des boites à gaz sous pres-
sion (aérosols). Elles peuvent ètre
obtenues à l'Office centrai des trans-
ports internationaux par chemin de
fer à Berne.

Relations publiques et publicité dans la presse
BERNE. — Réuniie miercredii à Ber- taire de l'Union gemevoise dès édii

ne, la commission parltalre « Rela-
tions publiques et publicité dans la
presse » a appelé à sa présidence M.
Walter Haemggl, rédacteur à Bàie, re-
présentant de l'Associiation de la
presse surisse. M. Haenggi succède à
M. René Dupertuis, qui a démisslonmé
de la commission pour des raisons
professiomnelles. En qualité de mem-
bre, _vl Dupertuis a été remplacé par
M. Paul Vionnet, de Genève, searé-

teu/rs de journaux, représemtanit de
l'Union romande de journaux.

Oette commission paritaire est un
comité d'experts chargé d'étudier les
conflits quii surgissent entre les rela-
tions publiques, la reclame et les
jouirnaux et de oréer une « juirispru-
dence » dans ce domaine. Elle est for-
mée par l'Association de la presse
suisse, l'Association suiisse des édi-
teurs de journaux , l'Union romande
de journaux , l'Association suisse de
la presse professionnelle, l'Association
suisse des aranonoeurs, l'Assooiatton
suisse des conseilters et a.gences de
publicité, l'Assosiation d'agences suis-
ses de publicité et la Sooiété suisse
de public relations. Son secrétariat
est assuré par M. E. Jaeggi, à Zurich.

AVANT LES VOTATI0NS DES 4 ET 5 MARS
(suite de la Ire page)

depuis longtemps de pouvoir interve-
nir efficacement en ces domaines où
règne encore une anarchie regretta-
ble.

Les entreprises assujetties à la loi
sur le travail ne peuvent employer
des enfants de moins de 15 ans, en
àge de scolarité ou libérés des écoles,
qu 'avec l'autorisation formelle du ser-
vlce compétent. Cette disposition vise
à mettre fin à des abus maintes fois
constatés.

Cette nouvelle loi se veut sociale.
Elle répond aux critères appliqués
dans un Etat moderne.

Les employeurs qui logent leurs
travailleurs et Ieur fourniss'ent pen-
sion sont tonus de leur procurer une
nourriture suffisante. un lit personnel,
des locaux convenables et salubres
pour le repos.

Lorsque l'organisation de cantines
et de dortoirs se révèle nécessaire, Ies
installations seront aménagées de fa-
con à assurer aux travailleurs des
conditions d'habitat et de séjour aussi
convenables que possible.

Pour permettre l'épanouissement di-
gne et convenable des communautés
humaines qui s'y forment , une atten-
tion toute speciale sera vouée à l'as-
sistance spirituelle des travailleurs , à
leurs problèmes sociaux, médicaux et
culturels.

He nombreux Valaisans, des Confé-
dérés et des ouvriers étrangers vivent
dans des « villages ouvriers » consti-
tués près des grands chantiers. II est
donc normal que l'on se préoocupe
d'eux sur le pian humain.

Autres nouveautés en ce qui con-
cern e l'ouverture et la fermeture des
magasins et autres établissements.

A la demandé de l'autorité commu-
nale ou d'une organisation profession-
nelle ihtéressée, le Conseil d'Etat peut
approuver un règlement fixant les
heures d'ouverture et de fermeture des
magasins. Ces règlements seront éla-
borés par la commune et, dans les cas
spéciaux, par entente intercommunale.

Les conditions d'approbation peu-
vent ètre déterminées par arrèté du
Conseil d'Etat.

Pour assurer un meilleur respect du
repos hebdomadaire et de la durée
normale du travail , le Conseil d'Etat
pourra , après avoir entendu les asso-
ciations intéressées, décider de la fer-
meture un jour par semaine de cer-
taines catégories d'établissements ou
de magasins.

Cela se pratiqué déjà dans une cer-
taine mesure mais d'une manière em-
pirique et non réglementée.

Dans le but d'assainir les profes-
sions. de protéger et d'encourager la
qualificatio n professionnelle et de pro-
mouvoir l'ordre social , il est établi un
Registre profession nel. Ce registre est
institué uniquement pour les profes-
sions organisées paritairement et au
bénéfice d'un contrat-type ou d'un
contrat collectif homologué par le
Conseil d'Etat.

Ainsi, on donne satisfaction à plu-
sieurs associations et l'on va pouvoir
mettre un terme à des abus qui faus-
sent les valeurs professionnelles.

Lès contestations de droit civil ré-
sultant du contrat de travail dans les
entreprises soumises à la loi sur le
travail sont tranohées soit par le pré-

fet de districi, soit par la Commission
cantonale d'arbitrage.

Le préfet de district est compétent
pour toutes les contestations dont la
valeur litigieuse n'excède pas 200.—
fra ncs.

La Commission cantonale d'arbitra -
ge, composée d'un président (juriste
de formation), d'un assesseur patro-
nal, d'un assesseur ouvrier , ainsi que
de trois suppléants nommés par le
Conseil d'Etat , aura à examiner les
contestations suivantes : pour Ies en-
treprises industrielles, celles dont
la valeur litigieuse excède 200.- francs;
pour les entreprises non industrielles,
celles dont la valeur litigieuse va
de 200.— francs à 3.000.— francs. Le
secrétariat de la commission est as-
suré par le service compétent.

Tant que les parties n'ont pas re-
couru à l'Office cantonal de concilia-
tion. toute suspension generale ou par-
tielle de travail et tout appel public
à la grève ainsi que le lock-out sont
interdits sous peine d'amende allant
de 100.— à 10.000.— francs, à pronon-
cer par l'Office. L'éditeur et l'impri-
meur de l'appel sont passibles des mè-
mes peines.

La loi sur le travail ne s'applique
pas aux administrations fédérales,
cantonales et communales (désignées
à part) ; aux entreprises soumises à
la législation federale sur la durée du
travail dans Ies chemins de fer et au-
tres entreprises de transport ; aux en-
treprises soumises à la législation fe-
derale sur la navigation maritime sous
pavillon suisse ; aux entreprises agri-
coles ni aux services accessoires qui
ont pour activité prépondérante de
traiter ou d'utiliser Ies produits de
l'exploitation principale, ni aux offi -
ces locaux collecteurs de lait , ni àux
entreprises qui y sont rattachées et
travaillent le Ia^t ;. à la pèche ; aux
ménages privés'." "' ' ' "  -t 'O o.i

Certaines dispositions de la loi peu-
vent, par ordonnance, étre déclarées
applicables à des entreprises se livrant
surtout à la production horficole de
plantes et formant des apprentis, en
tant que cela est nécessaire pour pro-
téger ceux-ci.

La loi ne s applique pas non plus :
aux ecclésiastiques et autres person-
nes qui sont au service d'une Église,
ni aux membres des maisons professes,
des maisons mères ou d'autres com-
munautés religieuses ; au personnel
domicilié en Suisse de l'administra-
tion publique d'un Etat étranger ou
d'une organisation internationale ; au
personnel navigant des entreprises
qui consacrent la plus grande partie
de leur activité aux transports aériens
internationaux, ni aux travailleurs
soumis à l'accord international con-
cernant les conditions de travail des
bateliers rhénans ; aux travailleurs
qui exorcent une fonction dirigeante
élevée, une aolivité artistique indé-
pendante ou une activité scientifique ;
aux médecins assistants, aux institu-
teurs des écoles privées, ni aux insti-
tuteurs, assistants sociaux, éducateurs
et surveillants occupés dans des éta-
blissements ; aux ouvriers à domicile
et anx voyageurs de commerce selon
la législation federale.

Ce sont là quelques aspeets non
veaux de la loi cantonale sur le tra
vail. Nous en verrons d'autres prò
chainement dans ce journal.

f- -g. g.

Nouvelles sustAtsons au zoo de Baie
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Comme au zoo de Zurich, l'on construit igalement au zoo de Bàie afin de
moderniser les installations pour la saison prochaine, Notre phot o montre
la nouvelle entrie.

14 COLS FEMMES
Le TCS et l'ACS communiquenl

que les cols suivants sont actuelle-
ment fermis : Albula, Fluela , Furka ,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard , Klau-
sen, Lukmanier, Obetalp, San Ber-
nardino, Saint-Gothard , Simp lon,
Spluegen, Susten et Umbrail .

Les pneus à neige ou les chaines
sont nécessaires pour la Bernina
(ouverte de 7 heures à 18 heures), et
le trongon Coire - Arosa, à partir de
St. Peter.

Les pneus à neige sont conseillis
pour le Pas-de-Morgin s et les ~ routes
Le Chàble - Verbier et Sierre - Mon-
tana-Crans.

Sont ouverts et normalement pra-
ticables : le col 'des Mosses , la route
d' accès au tunnel routier du Grand-
St-Uèmard, d'Orsières à Bourg-St-
Plerre, les routes Aig le - .Leysin,
Aigle - Les Dirfblerets, Aigle - Vil-
lars, Monthey - Champéry et Stal-
den - Saint-Nicolas (Zermatt).

Les chatnes ou les pneus à neige
sont recommandés, de manière gene -
rale, pour tous les autres ctìls et
routes.

Avec les directeurs de Unstruction publique
ZURICH. — La conférence des di- pour la coopération iratercantonale en

recteurs cantonaux de l'instruction matière d'emseignement.
publique a tenu à Zuàrich une réunion
de travail, avec la participation de NOUVeaU DrOfeSSeUf
collaborateurs pédagogiques et en pré- NEUCHÀTEL. - Le Conseil d'Etatsence du conseiller federai Tschudi. a mmé M claude Jacoard ] originai-

Elle a décide de faire organiser par re de Ste-Croix, docteur ès sciences de
les cantons une statistique scolaire l'Ecole polytechnique federale, acbuel-
qui sera ensuite dépouillée et publiée lement domicilié à Davos, en qualité
par le bureau federai de statistique. de professeur ordinaire de physique du

,. .. solide, à la Faculté des sciences deLa conférence a ensuite entendu des Neuchntalexposés (présentes en frangais par le
conseiller d'Etat Clolitu , de Neuchàtel ,
et le directeur Egger, de Genève), sur
les divers aspeets de la coordination
scolaire : moyens d'enseignement. dé-
but de l'année scolaire àge de scola-
rité, durée de la scolante.

Les participa nts ont été unanimes
à admettre la nécessité de réaliser
cette coordination dans toute la me-
sure du possible. Une commission d'ex-
perts chargée de questions spéciales
viendra renforce r l'actueile commission

A propos
d'une condamnation

GENÈVE. — La Cour eorreationnel-
le a confirmé hier comme on sait. le
jugement qu 'elle avait prononce il y
à quelque mois, par défaut , en ce qui
concerne un ancien privat-docent, Ro-
bert Ariès. lequel perdait ainsi la
caution de 200 000 francs qu 'il avait
versée pour sa libération provisoiire.

On apprend qu 'immédiatement après
le prononce définitif par la Cour cor-
rectionnelle de la condamnation pre-
mière à deux ans et demi de prison,
l'avocat de l'interesse a depose un re-
cours en cassation. La loi lui accordé
un nouveau délai pour motivetr ce re-
éótins.

© ZURICH — M. Tschudi , conseiller
federai , a accepté d'assumer la prési-
dence d'honneur de la Fète federale
des accordéonistes, qui aura lieu les 27
et 28 mai prochains à Zurich.

Dynamique et sùre, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer!

Elle vous offre : l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre — 85 CV et Choisissez votre modèle:
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre — 103 CV), avec arbre à cames en tété, un Ievier de Record,2ou4portes;Record L,2ou4portes;RecordCarAVan,
à guidage Constant de la voie avec ressorts hélicoì'daux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record Car A Van L, 5 portes, Prix: à partir
systènìó de fròinagó à doublé circuit, des freins à disque à automatique (selon exécution), une ligne elegante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ORH SI/67 a N

Nouveau conseiller national
LAUSANNE — Le Conseil d'E-

tat vaudois a proclami élu au
Conseil national, pour remplacer
M. Raymond Baudère , démission-
naire, M.  Roger Mugny, né en
1921, licencié en droit , secrétaire
centrai et cantonal de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers en
metallurgie de Suisse.

M.  Roger Mugny était deuxième
des « viennent ensuite » de la
Uste du parti chrétien-social . Le
premier des « viennent ensuite »,
M. Jean-Jacques Sauer , s'était de-
sistè.

O. RBVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION, lól, (027J I 21 62
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 7 12 12
Garage Slmplon AG, Gebr. Previdoli, Nalers-Brig, (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, fél. (026) 6 35 23

Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, lèi. (027) 5 16 60
E. Zufferey, iV.ofv.an-a, 1*1. (027) 5 23 69
Garage de Finges, Jean ZermaMen, Sierre, tèi. (027) 5 67 28
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V À L G R O S  SA SIERRE
DENRÉES COLONIALES EN GROS
informe sa clientèle que ses bureaux el en-
trep óts

s o n t  t r a n s f é r é s
A LA SORTIE OUEST DE LA VILLE
au lieo dit « LES POTENCES »
au sud de la Cooperative fruttiere.

P 25758 S

MADRIERS sur listes rainés -
crètés, secs au four

BOIS DE CONSTRUCTION
de tous genres

Menuiserie sèche :

en résineux : épicea - mélèze - arolle
(24-30-45-50-60 mm)

en feuillu : chène - hètre - éfuré - frène

en exotique :
abachi - abarco - abura - acajou : sipo, grand
bassam, sapelli, iauan - avodiré - bilinga -
doussié - iroko - makoré - mansonia - niangon
padouk - fola
madriers - pin d'Oregon (45-52-65-78-102-127
mm)

Toutes les épaisseurs en
stock peuvent ètre dédou-
blées sur demandé.

fffT. Industrie du bois
Mipm para * ae S.A .

~̂§W^̂  ̂
MARTIGNY (VS)

P 741 S ' 0 (026) 2 2014

Université Populaire - Sion
Hóteliers, responsables du tou-
risme, commercants , ceci vous
concerne tout spécialement.

Ce soir à 20 h. 15
Salle du Casino

Conférence de M. Henri Gia-
nadda - Directeur de l'UCOVA

LA COMMERCIALISATION
DES LOISIRS

L'exposé sera suivi d'une discus-
sion. P 25765 S

porcelets
de 5 semaines.
Tél. (027) 2 24 32

P 25756 S

fumier
bovin
I2 m3.

Duez Jean , Grimi
stiat.

P 25757

01 I un 1 ,élésìège
VI-f i ̂ 1 3 ,éleskis
j§ Jj ,J ' j ;:' ' .-I '.;-! [. i fonctionnent quotidienne-
ĝ? Q HB>lnl W ment pour vous faire ap-

prócier des pistes variées ,
constamment enlretenues
par chenilletle.

Abonnements divers,
Abonnement 10 jours non consécutifs Fr. 90.—

Chaque dimanche : course postale speciale.

Départ Sierre : 07.15

Carle libre parcours -t- car aller et retour Fr. 16.—

P 1021 S

Entreprise de genie civil
de Iti place de Sion

cherche un

CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANIQUE

Entrée en fonction immediate. Bon gain.

Faire offres sous chiffre PB 25680 S à Publi-
citas - 1951 Sion.

ELECTRICITÉ S.A. - MARTIGNY
Tel. (026) 2 12 02

cherche, pour entrée immediate ou date à
convenir :

BOBINEURS QUALIFIÉS
pour moteurs et transformateurs óleetriques.

P 160 S

Vendeuse
en papeterie

La papeterie Ffefferlé à Sion
cherche une vendeuse en pape-
terie. Entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offre par écrit ou se pré-
senter à la papeterie.

P 25734 S

' MAURICE PELLOUCHOUD
FABRIQUE DE CAISSES
Martigny - La Letfaz -\
engagé

ouvrières
_ demi-journée, 5 jouns à 4 h. %,
Transport en bus depuis Marti-
gny.

Se présenter à la Fabrique,
Tél. (026) 2 25 77 P 65081 S

TABACS-PAPETBR'IE à Sion
cherche

vendeuse
Ecrire sous chiffre PB 17119 è
Publicitas - 1951 Sion.

Hotel Montfort - Verbier
demandé

gargon
de cuisine

Entrée immediate.
Tél. (026) 7 13 75 - 7 17 01

P 65076 'S

DANCING « LE GALION » à Sior
cherche pour tout de suite

un (e) disquaire
pour le dimanche après-midi.

Tél. Dancing (027) 2 09 50 depuis
21 heures à Mme Tonossi.

P 25761 S

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
DU CENTRE DU VALAIS cherche

chauffeur
pour routier et chantier.

Piace à l'année.

Ecrire sous chilfre PB 25636 à
Publicitas - 1951 Sion.

Vendeuse
ou aide-
vendeuse
est derrrsndée dans
alimentation p o u r
le 15 février dans
station de monta-
gne. Nourrie, logée.

Offre avec préten-
fion et certificats s.
chiffre AS. 7055 S.
Aux Annoncés Suis-
ses S.A . « AS5A » -
1951 Sion.
;''a.' „ P 639 S

Dactylo
est cherchée par
commerce impor-
tant de Martigny.

Salaire inléressant
suivanf oapacités .

Tel. (026) 2 13 34
entre 8 h. et midi.

P 174 S

ON DEMANDÉ
pour Carnaval

un accor
déoniste
avec ou sans bat-
terie,

Tel. (026) 5 33 48

P 25745 S

sommelière
pour tea-room neuf.
Ouverture d é b u t
mars. Congés régu-
liers. Nourrie, lo-
gée.

Tél. (027) 8 74 10

P 25750 S

JEUNE HOMME
18 ans

cherche place
comme

sommelier
Ecrire sous chiffres
PB 25755 à Publici-
\a. _ 1951 Sion

jeune fille
pour aider a la pà-
tisserie.

Tél. (027) 2 45 74

P 25763 S

Sécuritas Si.
engagé dei

gardes
pour services occasionnels

Nafionalité suisse.

Faire offres en precisanti caté go-
rie d'emp loi a Sécuritas, rue du
Tunnel 1 - Lausanne.

P 1827 L

ON CHERCHE

somme^ère
pour début février. Bon gain.

Tel. (027) 8 71 55
P 25584 S

Mécaniciens
autos

Nous engageons plusieurs

MECANICIENS SUR AUTOS
(nafionalité suisse)

pour entrée immediate

Oflres au

Garage de la Matze SA
Sion . Tél. (027) 2 62 62

A. Huonder

P 370 S

Travail à domicile
Commenjanit cherche emploi
comme auxitiaira de bureau :
fnavaux de correspondance, de
facturafionis, contróle», classe»
menifs statistiques ou aulres.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 65077 à Publicitas - 1951 Sion.

. RESTAURANT DE .SIERRE cher-
' che 1'' '"'

une sommelière
connaissant les 2 services.

Tel. (027) 5 16 80 P 1114 S

ÉTABLISSEMENT TECHNOS S.A.
2612 Cormoret (BE) - cherche

1 décolteteur
1 apprenti-

décoHeteur
1 manceuvre

Ecrire ou se présenter à nos bu-
reaux. P 2175 J

JE CHERCHE à taire ON CHERCHE
j eu ne

hpnrpc PATISSIPR
"CUI CÒ ou CONFISEUR
de ménage ainsi qu'une

TOURNANTE
2 - 3  après-midi pour |e caié-reslau-
par semaine. rant.

S'adr. Restaurant
«La Bergère», Sion.

Ecrire sous chiffres
r-ar, a ,-,./ ¦ r, _.,¦ ¦ Tel. (027) 2 28 32
PB 17716 a Public .- ou 2 14 81.
tas - 1951 Sion. \ P 1104 S

A VENDRE
SOUS CRANS-LENS (VS]

beau chalet
grand living avec coin à manger
et cheminée , 3 chambres à 2 lits ,
4 chambres à 1 lit , douche , WC
séparé. Place couverte pour voi-
ture , environ 40/00 m2 de terrain.
Belle exposition . Prix el condi-
tions inléressanfs.

Ecrire sous chiffre PB 25593 a
Publicitas - 1951 Sion.

NOUS ACHETONS à Sion

terrains à construire
Wissi gen - Champsec

Offres avec situation ef prix sous
chiffre PB 53004 à Publicitas SA,
1951 Sion.

A VENDRE à Sion,
rue de Lausanne,
dans petit immeu-
ble de 6 apparte-
ments,

appartement
de 3 pièces
plus hall meublable,
surface 86 m2. Prix
Fr. 63.000.—. Entiè-
rement rénové.
Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

ON CHERCHE
à louer à Sion, pour
le débul mai,

appartement
3 pièces.

Ecrire sous chiffres
PB 17110 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE
en ville de Sion

studio
chauffé, non meu-
blé.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
529.

A LOUER à SION
(quartier Poste), i
jeune homme,

belle

chambre
meublée
Accès à la salle de
bain.

Tél. (027) 2 44 31

P 25753 S
A LOUER près de
Sion

appartement
de 3 pièces avec
balcon, confort,
tranquillile.
Fr. 140.— plus char-
ges. Libre le ler
février ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffres
PB 25766 à Publici-
tas - 1951 Sion.

^
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petit
piano

JE CHERCHE
à acheter

d'occasion.

Ecrire sous chiffre;
PB 25767 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A VENDRE

pleins feux
sur vos

produits !
annoncez
dans la

Fouille d'J&is
dn Valais

Tirage :
I960 : 7 311 ex.
1965 : 13 355 ex.j

Chassis-
cabine
Mercédès
37 CV. En parfait
état avec prise de
force pour monter
basculanl ou autre
engin.

Prix : Fr. 8.000.—.

Garage Ch. Guyot
SA ¦ 1000 Lausanne
16.
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

A LOUER à Sion,
touf de suite, route
de Lausanne 130,

appartement
de 4 chambres , con-
fort , bien ensoleillé,
Fr. 380.— par mois,
Possibilité de de-
mi-co nciergerie.

Studios
meubles ou non.
Fr. 180.— par mois.

Tél. (027) 5 10 97

P 25768 S

A LOUER à Vétroz,
dans viltà recente,

appartement
de 4 pièces, tout
confort ef garage
chauffé.

Faire offre è S_A.
Conrad ZSCHOKKE,
VÉTROZ.
Tél. (027) 8 15 OS

P 25751 S

appartement
4 pièces» iouf con*
fori.

Tél. (026) 6 21 73
P 25752 S

uidiiiui d

A LOUER, cernito*
ville, è demoiselle,

indépendante
meublée ovete eau
courante, douche ©1
WC atte rea nts. Libra
touf de suite.

Renseigmemenifs au
fél. (027) 2 20 91
(heures de bureau)

P 25715 S

2500 m2
à défoncer pour vi-
gna, bordure da
route. Eau sur pla-
ce.

Tél. (027) 2 44 71

P 856 S
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MAGNIFIQUE EXPÉRIENCE VALAISANNE :
UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAI N

Carnet de deuil

Un moniteur Inculque les secrets du ski aux classes de p romotion de Marligny
ÒVRÓNNAZ. — A la suite de la

mise sur pied de la houvàlle loi
scòi-àire, riotre oà-ntorì a rattrapé les
aininées de retard qu'il comptai t dans
l'enseignemerut donane à la jeu n esse.
Quand bien hièrrie le nouveau systè-
me d'eriseigriòment donne satisfaction,
les édiles responsables de r instrucbion
publique poursuivent leurs efforts
afin de faire toujours mieux dans oe
domaine, partàrirt de là , afin d'ensei-
gn-eir au mieux la jeunesse valai-
santìé, future élite de notre canitón,
dietnéifi.

Une des réussi tes de ces édiles esit,
sarls contéstaitión possible, la création
dea classes de neige.

C'est gràce à une initiative du re-
gretté Camille Sierro, à l'epoque pré-

I_e professeur Pellaud passionile sés élèves. qui sont ici en olasse, où les
éléments de culture generale les passiònnent autant que le ski (VP).

Bit-j ent de la comrtiune d'Hérémence et latte et petit déj euner. Ensuite, urne
dépu/té, que ces classes des neiges oot équipe s'occupe de la vaisselle, alors
été mises sur pied. qu'ume autre met en ordre ies dor-

Nous avons rendu visite hier à une
de ces classes et avons été enthou-
siasmés par ce qué nous y avons vu
et entendu.

Dans un décor merveilleux
l'étude devient jeu

A Ovronnaz séjournent acituelle-
_r_ef_t, depuis lundi, 45 j eUnés élèves
des classes. de promotion de la ville
•die Martigny. Chacun sait que oes
classes de promotion sont consti buées
par des élèves n 'ayant pas la forma-
tion suffisante pour entrar en classe
secondaire.

Aussi, oes jeunes gens sont réumiis
en classe de promotion , où , sous la

Devant le Centre sportif d'Ovronnaz , le prieur Dayer, de Martlgny, lit la messe
ftux classes de promotion de Mart igny (PV).

direction d'instituteurs très qualifiés ,
ils se penchent sur toutes les bran-
ches de l'enseignement valaisan. Du-
rant deux ans, éventuellement une
année, ils étudieront ces branches,
puis pourront entrar en appreotissage
avec une formation qui leur permet-
tra de devenir d'exoallenits apprentis ,
par la suite d'excellawts ouvriers.

A Ovronnaz, deux classes de pro-
motion vivant actuellamerat une se-
maine marveilleuse.

Places sous la surveillance de MM.
Copt et Pellaud, instibuteurs, ces 45
gosses logent, confartablemant, dans
le Cembre sportif d'Ovronnaz, où le
patron, M. Michellod, satisfait de
bèlle manière leur solide appetii.

7 h. 30, lever en musique, puis toi-

torrs.
Ensuite, oes oorvées tonminées,

commence la alasse, avec touit d'abord
30 minutes de leoture silencieuse.
Imimédiàtement après, at c'est là que
l'étude devient un jeu , l'insbiituteur
pose aux élèves une sèrie de ques-
tions auquellles ils doivent répondre
par éorit.

Ensuite, c'est l'anvolée pour les
champs de ski.

A midi, touit le monde passe à ta-
ble et sitòt la vaisselie rangée, le ski
recommenoe jusque vers 16 h. où est
servi le thè chaud. Siitòt le goùber
avalé, les instibuteurs convient les
élèves à des projecitioins de films, à
des causeries traditami die divers sujets.

(VP).

Les films sont fournis par des 'am-
bassades étrangères telles que la
France, le Canada, etc.

Le soir, souper, puis débente et à
20 h. 30 tout le monde est au lit.

Qui finance
un tel enséignement ?

Dans le óas des écoles de Martigny,
l'administration commutale, avec urne
générosibé qui l'honore, verse une
Importante somme. Le Ski-CIub fait
également de méme. Gràce à ces ver-
sements, les paranits ne déboursent
que 35 francs par enfant pour tout
le séjour, ce prix comprenant le
transport , la ohaimbre et pension, ies
moyens de remontées méoaniques.

H peut cependant arriver qu'il soit
ancore trop élevé. Qu'à cela ne bien-
ne, la commune offre tout le séjour à
l'élève, de manière qu'il n'y ait pas
d'anfaimts prétérités.

A notar qua les instibuteurs étant
eux-mèmes des sportifs ohevronnés,
ils obtiennent ce qu'ils veullent de
leurs élèves qui bien que turbulenits
sont en adoration devant eux.

Jeudi matin, nous avons vu les élè-
ves mebbre la main à la construobion
d'un autel de neige. Peu avant midi ,
le prieur de Miarbigny, M. le Rd cha-
noine Dayer arrivait au Centre spor-
tif afin d'y célèbre* ia messe'.

Un peu après, c'était le président
de la commune, M. Bdouaird Morand ,
qui annoricait sa visite.

Qrace à catte action de classes des
neiges, les enfants se fontifient , étu-
dierat, aipprennant à mieux se conniai-
bre su miilieu d'une nature qua bien
souvent ils ooraniaissenit mail.

Sp

Mlle Rose Michellod , MM. Théophile Fellay, président de Bagnes, et Jéròmoa
Gailland, vice-président, lors de la remise du fauteuil de nonagenari^.

BAGNES. — M. Théophile Fellay.
président de la commune de Bagnes, se
rendali hier en compagnie de M. Je-
rome Gailland vice-président, à la
clinique St-Amé, à St-Mauribe, poui
la remise du fauteuil de nonagénaine
à Mlle Rose Michellod, de Verbier.

Après une vie de travail et d'efface-
ment, Mlle Michellod vit depuis quel-
ques années dans le repos et la tran-
qui'llité. bien soignée par les révé-
rendes sceurs de la clinique St-Amé.

Jouissant d'une sante rslaitivemeni
bonne, cette genlille nonagénaire n'a
rien perdu de ses qualités de gaieté et
de simplicité. Elle ne manqua pas de
s'enquérir auprès du président de sa
commune des changements qui avaient
pu intervenir depuis son départ . Les
projets de construction de l'église de
Verbier-Village ne la laissent pas in-
differente et son àge ne l'empèche pas
de tenir fort bian la conversation avec
les cousins et cousines venus la fé-
liciter.

A notre tour, nous présentons à Milla
Rose Michellod nos meilleurs vceux
de sante et de repos, et lui souhaitons
encore de nombreuses années de vie
et de bonheur.

ORSIÈRES (PJ). — Mercredi ma-
tta est décédée à Orsières après une
longue maladie. Mme Clarisse Lovey,
épouse de Gustave, ancien direoteur
de corvée communale. Bien connus
dans la région, les époux Lovey ont
construit il y a quelques années le
restaurant du Col-de-Fenètre à Ferrei.
La defunte était la méne de M. Gra-
tien Lovey, garagista, de M Marcel
Lovey, gendarme à Genève et la bel-
le-mère de M. Alfred Carron guida
Disparue à l'àge de 81 ans, elle laisse-
ra le souvenir d'une travailleuse et
d'une mère exemplaire.

A toute sa famille, la FAV presenta
ses sincères condoléances.

Rof ary-Club de Martigny : un étudiant récompense

Croìsement
mafehanceux

Soirée théatrale
annuelle

MARTIGNY — La section du Ro-
tary-Olub de Martigny se réunissait
mercredi soir pour une cérémonie
bien sympathique. Il s'agissait en ef-
fet de la remise de la traditionnelle
bourse décernée chaque année à un
étudiant ou à un apprenti spéciale-
ment méritant.

Cette fois, le comité de la section ,

OVRONNAZ (FAV). — M. Jean-
Marie Roduit , 32 ans, de Leytron ,
montait en direction de Produit au
volant de sa voiture mercredi aux en-
virons de 2 h. 30. Un peu en dessous
de ce village, il croisa un véhicule,
puis heurta un mur situé sur sa droi-
te. M. Roduit a été blessé au visage.

PRAZ-DE-FORT (Zt) . — En effet,
ce sont les diimanches 22 et 29 janvier
en matinée à 13 h. 30 et en soirée à
20 heures précises, qu 'aura lieu , en la
salle de gymnastique de Praz-de-Fort,
le théàtre annuel , donne par la socié-
té du « Mai » .

Les spectateurs pourront admirer en
premiar une comédie (en 2 actes).
« Leguignon millionnaire » . ensuite un
drame (en 2 actes), « Le d isparii » et
enfin une deuxième comédie (en 1
acte), « Trois poires biette» ».

Bien din'igés par M. Cyrille Volluz ,
les jeunes acteurs et aebrices du vai
Ferrat ferontt de leur mieux pouir sa-
tisfaire le public qui , espérons-le , se-
ra nombreux à venir les applaudir .

Notons qu 'une parile des bénéfices
du théàtre sera versée aux malades.
infirmes . aux naissanoes et aux maria-
gas des membres actifs at passi fs de
la société « Fraternità du Mai » .

Signalons , pouir term iner , que M
Charly Tissières. président de la so-
ciété . qui s'est dévoué sans compie i
pour la réussiite at la mise au point
du théàtre, ne pourra pas y assister
pour cause d'hospitalisation. Nous lui
Bnuàaltpma un pnompit rétablissement

prèside par M. Oscar Darbellay, avait
retenu le nom d'un jeune homme de
Martigny, don t la jeune carrière estu-
diantlne et militaire est un exemple
de persévérance et de goùt du tra-
vail. M. Charly Perret se voyait en
effet octroyer une somme fort co-
quette qui lui sera une récompense
des efforts entrepris.

En l' absence du président , c'est à
M. Camille Jonneret , maìtre-impri-
meur dans notre ville, que revint la
tàche de retracer les principaux faits
qui ont amene le Rotary au choix
que nous connaissons.

Après l'Ecole primaire à Martigny ,
le jeune Charly Perret suivit , durant
plusieurs années, les cours du Collège
Sainte-Marie où il obtint son diplòme
commercial. Si beaucorp de jeunes
arrivés à ce stade estiment en avoir
assez fait , tei ne fut pas l'avis de
M. Perret puisque nous le retrouvons
quatre ans plus tard à Genève, titu-
laire d'un diplòme d'électro-techni-
cien.

Mais ces premiere succès n 'ont en
rien altère le goùt de l'étude chez ce
sympathique jeune homme. Depuis

M. Camille Jonneret remet, au nom du Rotary, la bourse méritée à M. Perret

novembre 1965, l'Université de Genè-
ve, section sciences économiques, lui
a ouvert ses portes, après un examen
de culture generale brillamment réus-
si. Les études ne l'ont pourtant pas
empèché de remplir son devoir de
citoyen-soldat puisque Charly Perret,
après son école de recrue, passa à
Fècole de sous-officier et à l'école
d'aspirant.

On ne saurait trop dire combien
il est rare de trouver en cette epo-
que de spécialisation à outrance, un
homme dont l'instruction réunisse
autant d'éléments différents dans leur
orientation mais, qui forment ce tout
si attachant qui fait la personnalité
de M. Perret.

Au Rotary-Club de Martigny vont
toutes nos félicitations pour son heu-
reuse initiative.

Les parents du bénéficiaire de cette
bourse mériten t également toute notre
sympathie pour la maginfique tàche
d'éducation qui trouvait mercredi soir
une pleine conséeration. Nos vceux les
plus sincères vont à M. Charly Per-
ret pour une carrière qui soit à
l'image de ses brillantes études.

Elle recoit le fauteuil de nonagénaire

Ka-y



LE VALAIS INAUGURE LA MÉTHODE
DE DÉFONCEMENT À L'EXPLOSIF

SAILLON (Gz). — La presse ébait
conviée hier à un spectacle d'un genre
quelque peu insolite. II s'agissait en
effet du défoncement d'une vigne sise
sur les hauteuirs de Saillon. Mais pas
d'un défoncement comme les autres.
Vous allez voir...

Plus de 600 kilos de gamsite C
avaient été déposés au préalable dans
24 trous profonds de 12 à 14 mètres.
Tout avait  été minutieusement pré-
parè at à la seconde H. ce furent
2000 m3 de terre et de pierres qui se
brisèrent joyeusement, sous les rires
non moins explosifs des spectateurs du
moment.

L'ingénieur des mines. M. Roger De-
lémont, de Pully (unique dans sa spé-
cialité en Suisse romande, conseiller
techni que des usines de Gamsen), avait
tenu à assister a l'opération. Opéra-
tion qui se déroula d'ailleurs parfaite-
ment puisque le résultat s'avéra ab-
solument parfait. Quelques chiffres
suffiront à vous convaimere : avec les
méthodes classiques , le prix de revient
d'un bel défoncement aurai t  été de 15
frs le m2 ; avec la méthode utilisée
aujourd'hui . on réduit celui-ci à 5 frs
le m2. M. Delémon t nous a confié
qu 'il était sur le point de divulguer
prochainement un nouveau procède de
dispersion de l' engrais par le système
que voici . Une simple cartouche de
gamsite disposée dans un trou , au mi-
lieu d'un parchet de vigne et , dans cet
orifice. une bonne dose d'engrals.

L'explosion . toujours munificente,
se chargera de disperser aux quatre
coins de la propriété les précieuses
molécules d'angrais.

A l'issue de catte opération qui fera
date dans las annales des vignerons
de Saillon , une succulente radette at-
tendait mineurs et sonn eurs de trom-
pes au restaurant de la Tour.

Plusieurs personnalités s'exprimè-
rent à cette occasion, dont le juge de
Saillon, M. Alfred Cheseaux qui sui

dire, en quelques paroles bien senties
ce que chacun avaiit imaginé en si-
lence.

,En bref. ce qui ressort de l'événe-

M. l'ingénieur Roger Delémont explique aux mineurs le décrocheihent de
l'explosion.

ment de Saillon : une innovation uni-
que en Valais qui consiate à défonoer
désormais les vignes par le moyen le
plus explosif qui soit : la dynamite.
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cafetiers sierrois
SIERRE (Ad). — Hier, la sec

ì tion sierroise de l'Association B
5 des cafetiers et restauratemi I
1 valaisans a tenu une assemblée :|j

extraordinaire . Il a été décide |
d'uni fier les prix des vins va- |
Iaisans dès le ler février..

! a i[ Ainsi , le prix du ballon subirà g<
une augmentation de 5 centimes; H
les deux décis et les trois décis B

i de 10 centimes ; le demi-litre de 1
30 centimes et le prix du litre m
sera augmente de 60 centimes. 

^| I
+ Mme Antoine Tavelli

SIERRE (FAV) — Hier . une triste
nouvelie se répandait  dans le district
de Sierre et dans le Valais centrai.
Mme Veuve Antoine Tavelli venait
de decèder. Agée de 83 ans , Mme
Tavelli fu t  réellement l'àme d'un
foyer et d' une entreprise. Avec sa
collaboration . M. Tavelli  put édifier
un commerce de vins florissant.

Jusqu'à ces derniers temps , Mme
Tavelli avai t  été fidèle au bureau.
Elle accueillait avec le sourire la
clientèle de la maison et secondait
son fils, M. Aldo Tavelli. C'était une
personne généreuse et discrète.

La « Feuil le d'Avis du Valais »
présente ses condoléances à ses pro-
ches. en particulier à M. Aldo Ta-
velli et à Mme Lathion.

¦ SIERRE (Ad). — Mardi prochain.
le Club phi la té l ique sierrois t iendra
SF réunion mensuelle.

Au programme, une causerie de M
Paul Zeller.

0n n'arrèté pas... la tradition

M. Auguste Moret devant son alamblc

MARTIGNY. — Dans un mazot du
Perroc, village de deux habitants si-
tué au-dessus de Plan-Cerisier, il nous
a été donne de découvrir une scène
qui aurait pu fort bien se passer M y
a oemt ans.

Cafetier à Trien t et vigneron à ses
heures, M. Auguste Moret tient de
son pére qui le tient de son grand-
pére et ainsi durant plusieurs géné-
rations , l 'habitude de distillar son
eau-de-vie lui-mème.

Mal gré l'invention des grandes ma-
chines qui permettent un débit _m-
pressionnant, M. Moret n 'a jamais
voulu se separar de son alambic qui
fut  fabrique en des temps immémo-
riaux, selon une conception brès sim-
ple et qui s'est pardue depuis long-
temps.

Tous les hivers à pareill e epoque,
ce pére Vaucher d' un nouveau genre
quitte son café et son village pour
venir s'installar dans le vieux mazot
bruni par les ans , et là , loin du bruit
et de l' animation, il met en route son
alambic.

La chaudière. en beau cuivre qui
rougeole aux flammes du foyer, peut
i-ontanir quelque 35 kg. de mare de
raisin . En trois heures de cuisson ,
deux litres de bel alcool transparent
sont passes à travers la cannette qui
traverse elle-mème un toneau rempli
d'eau destinée à la réfrigération. Il
f a u t  alors déplacer la chaudière. la
vider et recommancar les opérations,
A raison de brois cuites — entendons

maine de bravail avant d'avoir distillile
la totalité de son mare.

Empressons-nous de le dire : M.
Moret est titulaire d'une licence de
la Règie federale des alcools. S'il le
voulai t, il pourrait faire marchar son
alambic pour des oliemts, mais oela
est trop coùteux si l'on considéré le
temps qu 'il fiaiuit y consacrar.

Pour lui, c'est une manière de pas-
ser agréablement quelques jours au
milieu de ses vignes at quand une
habitude est vieille de quara nte ans,
on ne s'en débarrasse pas si facile-
ment ! Dr

par là trois pleines chaudieres — par
jour , M. Moret en a pour una se-
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| Un garponnet tue par la
iroue motrice d'un téléski l
1 1ERNEN (FAV). — Un tragique accident est survenu hier entre m
I 15 h. 30 et 16 heures, à Ernen. Des enfants, dont la plupart n'étaient B
H pas chaussés de skis, s'amusaient près du téléski des enfants d'Ernen. ¦
H Ils se divertissaient au moyen du càble-retour. Soudain, l'un d'eux m
1 Iàcha le cable trop brusquement et fut entrainé dans la roue motrice. I
8 II fut tue sur le coup. 9

II s'agit du petit Markus Schwery, fils de Victor, inspecteur des É
I travaux publics, d'Ernen. Il n'était agé que de 8 ans. É

A GLETSCH, i Ì 76 Ì METRCS 

Deux hommes vivent six mois tout seuls

Démonstration
de sauvetage

GLETSCH — J' ai bavarde , hier
soir , avec Johann Senggen, soixante-
cinq ans , d'Obergesteln . Rien d' extra-
ordinaire , direz-vous. Lisez.

A soixante-cinq ans, Johann Seng-
gen, pére de trois enfants adultes,
passe environ six mois de l'année à
Gletsch, au pied du glacier du Rhòne
chanté par Victor Hugo. Qui n'y est
sùrement jamais alle en hiver.

— Que faites-vous là-haut, M.
Senggen ?

— En principe, je  suis ici avec mon
frère  Al fred , de deux ans mon cadet ,
et célibataire, lui. Nous demeurons ici
du début novembre à la f i n  avril de
l'année suivante, quand tout va bien.
En ce moment, mon frère  n'est pas
ici. Victime d'un accident l'iti der-
nier, il est reste à Obergesteln. Il
me rejoindra bientòt, mais il faudra
le transporter ici par hélicoptère. Une
chute de pierres lui a brisé une
jambe.

» Nous sommes ici sur engagement
des deux hótels Seiler : le Glacier du
Rhóne et le Belvedére , à 2 272 mè-
tres. Nous avons la chargé de sur-
veiller ces deux établissements. Ac-
tuellement, un jeune homme d'Ober-
gesteln , Erich Jost , vingt-cinq ans,
remplacé mon frère  Alfred , qui fai t
ce trauail depuis vingt-huit ans. »

— Combien y a-t-il de neige ici ?
Et la temperature ?

— Pas loin de deux mètres actuel-
lement. Quant aux températures, il
n'est pas rare qu 'elles atteignent
moins vingt degrés et plus.

— Qua'M i*etr6tiVez^ous'!vdè faftiil̂ ' ¦
les ?

— Le dimanche , quand tout va
bien et que le danger d' avalanches
n'est pas trop grand. Nous descen-
dons à ski à Oberwald où nous assis -
tons à la messe. Quelques achats,
un verre auec des amis, et nous re-
montons.

— Que faites-vous le soir ? A vo-
tre propos , on peut vraiment parler
de longues veiilées d'hiver, comme
on les connaissait au bon vieux
temps.

— Nous lisons, écoutons la radio.
— Votre vie est-elle monotone ?
— Oui. Moi , j e  ne fa i s  ce mitier

que depuis deux ans. Mais mon frère
Al f red , lui, n'a pratiquement jamais
fa i t  autre chose.

— Vous montez donc à l'hotel Bel-
vedére parfois ?

— Oui , et ce n'est pas facile. Il
f au t  près de trois heures de marche
à ski pour s 'y rendre . Moins , bien
sur , pour redescendre à Gletsch.

J' ai f a i t  un petit e f f o r t  pour me
représenter un skieur de soixante-
cinq ans, puis j' ai demtndé :

— Comment mangez-vòus ?
— Nous « popotons ». Ce n'est

pas un próblèmè. Mais pas de lait
frais  : du condense. Beaucoup de
conserves , d' ailleurs.

— Elles sont longues vos soirées ?
— Pas trop. Nous nous couchons

de bonne heure. Mercredi , nous avons
marche longtemps : le Belvedére.

— Avec des peaux de phoquès ?
— Oui.
— Sexagénaire, vous n'avez pas de

complexe de skier avec un jéurie
homme de vingt-cinq ans ?

— Non. Il est gentil. Il m'àttend.
— Etes-vous philosophe ?
— Je ne sais pàs.
— Heureux ?
— Pàs malheureux. « Es gèit a so» .
— Viele Dank, Herr Senggen. Adie.

1 IL PERD UN OEIL
1I BUERCHEN (Oc). — Alors
Ì| qu'il procédait à des essais de
H grenades antichars, un soldat a
I été grièvement blessé par l'une
H d'elles, à un ceil. .

Jeep démolie

1 LE CONDUCTEUR
I SAiN rrauf
M BUERCHEN (Oc). — Une jeep
|t militaire est sortie de la route
j entre Buerchen et Unterbàech,
|j ceci en raison du verglas. Elle
1 a fait une chute profonde. Son
fe conducteur a réussi à sortir à
H temps du véhicule. Il est sairt et
|| sauf. La jeep est entièrement
fi démolie.

UNTERBÀECH (Oc). — Hier, lés
soldats du bataillon 40 ont fait une
démonstration de sauvebagè en * cas
d'avalanche. Un hélicoptère. vehu de
Sion, ayant à son bord un guide at uri
chien d'avalanches, atterrit à Unter-
bàech pour prendre part à cebte dé-
monstration. Les divens moyens de
réanimation furent démonbrés.

; .ijsyu iui M^ ĉmii'iTiquf.ivc; |

Avec le C. A. S. t Mlle Amelie Veuthey
ST-MAURICE (JJ) - Le comité ST.MAURICE (JJ ). _ Mardi estdu CAS groupe de Saint-Maurice a ' . > 

g uetudie seneusement son programme .__ .,. ,r £ - „¦ _, „_ • A„
J . ,. . .... .. Amelie Veuthey, agee de 86 ans. aprèsdes cours et une legere modification T '¦, "?. Iti :. _.„. .. . . r. ¦ , une courte maladie supportée aveca ete operee. En raison du souper „
annuel du 28 janvier et du loto du ct>ura8e-
26 février , le programme des cour- Nous présentons aux proches nos
ses est modifié comme sui: : condol éances sincères.

— 5 février au lieu du 29 janvier :
Tour du Don.
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Iieu du M févrler : Activité des gymnastes
Les dirigeants agaunois du CAS VERNAYAZ - La Société de gym-ont pris des grandes responsabihtes nasti  de vernayaz organisé s_me-

lors de I établissement du copieux d, n sa soj rée annuel le  Un pro.
programme annoncé précédemment. gramme de choix a été élaboré par

l'equipe technique de la section en

U CUì OlnK ò riilnrnin_< collaboration avec la société fémininebKl-UUD a MOrgiri S de gymnasU que „ obanelle ». Com-
ST-MAURICE (JJ). — Le Ski-CIub me à l' accoutumée. un grand bai

St-Maurice organisé pour d imanche  sa suivra la représentation et celui-ci
sontie à Morgins. Les membres sont sera conduit  par l' orchestre « Jack
convoqués pour 8 h 15 devant la Coc- Steev » .
cinelle.

Les inscriptions sont regues jusqu 'à i — — 
samedi à midi chez M. L. Tornasi. | De Motlthey ali LaC

Bourgeoisie de St-Maurice Jambe cassée
BOIS D'AFFOUAGE -rT _1-v.. r .„ , T T ^ . .  ... ,VIONNAZ (JJ ) — Alors qu il s a-

Les bourgeois désirant obtenir un donnait aux joies du ski , le jeune
lot de bois d' a f fouage  (bois de feu) Michel Beney. 15 ans , domicilié à
pour 1967 sont priés de s'inserire au- Yverdon . s'est casse une jambe , à
près du secrétariat bourgeoisial jus- Torgon. Il fut transporté à l'hópital

i qu 'au 28 janvier 1967. d'Aigle. Sa fracturé ne présente au-
Administration bourgeoisiale. cune complication.



Decisions du Consci! d'Etat
Dans ses dernières séances, le Con

seil d'Etat a nommé :
NOMINATIONS

— Mlle Lydia Stucchi, de nationalité
italienne , infirmière psychiatriquc à
l'hópital de Malévoz ;
— M. Charles-Henri Lorétan, prési-
dent de l'Office cantonal de conci-
liation et de la commission cantonale
d'arbitrage ;
— M. Alois Grichting. inspecteur des
viandes suppléant et du bétail , ins-
pecteur de ces deux fonctions pour la
commune de Loèche-les-Bains, en
remplacement de M. Gregor Grich-
ting atteint par la limite d'àge ;
— M. Michel Karlen , de Buerchen,
instructeur de l'Office cantonal de la
protection civile ;
— MM. Bernard Franzen, forestier
de triage pour la commune de Bet-
ten ; Beat Kalbermatten, pour Blat-
ten ; Ludwig Rieti er pour Kippel et
Gotthard Schmid pour Ausserberg ;
— M. Gabriel Deslarzes , vétérinaire à
Verbier, inspecteur de viande pour la
commune de Bagnes ;
— Mlle Andrée Mueller, sténo-dac-
tylo , au département de Justice et
Police , à titre provisoire en rempla-
cement de Mlle Maryrène Monnet ;
— M. Charles Fournier, de Sion, pro-
visoirement vérificateur des poids ef
mesures pour le Bas-Valais ;
— En quante de cantonniers des rou-
tes cantonales , MM. Rudolf Théler,
d'Ausserberg ; Karl Sarbach, de St-
Nicolas ; Joseph Truffer, die Randa ;
Leo Tscherrig, de Taesch ; Jean Zu-
ber, de Fang (Anniviers) et Guy Car-
raux, de Vouvry ;
— L'appointé Raphael Fux, secrétaire
communal à Saint-Nicolas, chef de la
section militaire de Saint-Nicolas et
Graechen, en remplacement du capo-
ral Jeronimus Lochmatter, démission-
naire ;
— M. le docteur Jaime Augusto de
Mourra-Serra, ressortissant portugais,
à l'hópital psychiatrique de Malévoz ;
— M. Louis Fournier, voyer du 3e
arrondissement à titre définitif ;
— M. Jean-Michel Glassey, moniteur

— MM. Hermann Amacker, forestier
de triage de la commune de Eisoholl ;
Alfons Clemenz, de Stalden ; Anton
Minnig, de Betten, et Gabriel Lagger,
de Graechen ;
— M. Willy Amez-Droz, président de
l'Office cantonal de conciliation et de
la Commission cantonale d'arbitrage ;
— M. Leon Bieler, en qualité de
membre et président du Conseil com-
munal de Termen.

Le Conseil d'Etat a aussi approuvé :
APPROBATIONS

— La première étape du projet de
la route de la Crettalaz-Erdie, sur le
territoire de la commune de Conthey ;
— (Sous quelques réserves) les statuts
du Consortage pour l'alimentation en
eau potable des mayens de Bertolino
(Hérémence) ;
— Le règlemnt sur les constructions
de la commune de Greich ;
— Le projet de chemin forestier de
Zazettes, projeté par la Bourgeoisie
de Montana.

En outre , il a autorisé ;
AUTORISATIONS

— La commune de Grengiols à adju-
ger les travaux de genie civil et d'ap-
pareiJIage concernant le hameau de
Deisch ;
—La commune de Conthey à adjuger
les travaux relatifs a la première
étape de la route La Crettalaz-Erde ;
— Les communes de Ried-Brigue et
Termen à adjuger Ies travaux de ge-
nie civil relatifs à l'adduction d'eau
potable ;
— La commune de Brigerbad à adju-
ger les travaux de genie civil et
d'appareillage ;
— Le Dr Milan Mohacevic, d'origine
yougoslave, titil lane du diplómie de
médecine de l'Université de Sarajevo ,
à pratiquer en tant que médecin de
la Caisse-maladie de Saas-Grund.

Il a accordé des
SUBVENTIONS CANTONALES

en faveur :
— de l'adduction d'eau potable à Bri-
gerbad, Eggerberg et Deisch ; ;

NOUVELLE COMMISSION
DE LA CENSURE

Enfin, la Commission cantonale des
spectacles publics a été fondée. Elle
a le droit de préavis en matière de
représentations théatrales et cinéma-
tographiques, conformément aux dis-
positions légales. Elle se compose de
MM. René Perraudin (président), Jean
Quinodoz et Raphael de Werra, res-
pectivement des départements de Jus-
tice et Police, de l'intérieur et de la
Chancellerie.

MM. Bernard Ambord et F.-Gérard
Gessler ont été nommés membres-
suppléants de cette nouvelle Com-
mission.

aux ateliers-ecoles du Centre de for-
mation professionnelle à Sion.

II a agréé les démissions présentées
par :

DÉMISSIONS
— Mlle Christine Lorenz, secrétaire
de langue francaise au Service de
l'enseignement primaire et ménager ;
— M. Hans Kalbermatten en qualité
d'inspecteur de gymnastique des Eco-
Ics primaires et secondaires du Haut-
Valais ;
— M. Georges Barlathey en qualité
de membre du Conseil communal de
Monthey ;
— M. Lue Salamin, substitut a l'Of-
fice des poursuites de Sierre ;
— MM. Zénon Perrin et Alex. Oggier,
instructeurs de sapeurs-pompiers à
Val-d'IHiez et Tourtemagne ;

Le peintre Felix definì! sa peinture

Conférence importante

SION (al). — Pour son cours consacre
è l'art, donne hier soir à Sion et à
Sierre par M. M. Jean-Petit-Matile,
l'Université popuila ire avait 'invite le
peintre non figuratif Felix.

Le conférencier, M. Jean-Petit-Ma-
tile presenta tout d'abord le peintre et
lui posa ensuite un certain nombre de
questions.

Felix est Lausannois. Lors de divers
concours amateurs, il avait remporte
des prix mais c'est en regardant les
expositions dans SEI ville et ailleurs
qu 'il se rendit compte de ses faibles-
ses et decida alors de suivre les cours
des beaux-arts de sa ville.

Le peintre fait part de son premier
contact avec Casimir Reymond qui lui
apprend à repartir à zèro car l'ensei-
gnement qu 'il avait eu auparavant n 'é-
tait  pas base sur l'émotion réelle que
l'on ressent devant une form e, une na-
ture morte , un paysage etc. Après les
beaux-arts , Felix s'en alla faire un
stage à Paris car pour le peintre le cli-
mat n 'est plus tout à fai t  le mème et
la capitale francaise n 'a plus le mono-
pole des arts.

Mais Paris donne au jeune artiste la
possibilité de visiter un grand nombre
d'expositions et de musées.

Parmi les modernes, Matisse l'a
beaucoup interesse et Poliakov l' a sé-
duit.  Il fut  également influence par de
Stael qui sait tirer parti de grandes
tàches pour les voir en tant que for-
mes.

Dans la capitale, il dessine beaucoup
d'après modèle. Il est un peintre tout
a fa i t  f iguratif .

Ce n 'est qu 'en 1955 qu 'il débuté dans
l'art abstrait. Pourquoi ?

Felix en donne une réponse qui nous
parait intéressante en mème temps que
valable : la peinture abslraite est liée
à l' archi'leeture. Par exemple, sur une
grande surface de beton, seule une
tach e non figurative peut se justifiar.

Mème urne nature morte d'ex-
pression f igura t ive  propose des for-
mes eb des couleurs. En ce sens, elle
est très proche de l' art abstrait. L'art
abstrait  respecte la base qui est la
toile, son format et il s'agit d'arrèter
cette surface. Si l'on songe è un art

lié à l'architecture , il faut que les tons
s'y incorporent , que les couleurs seu-
lement puissent respeoter l'unite d'un
pian.

M. Jean-Petit-Matile pose une autre
question très pertinente au peintre.
Quelle différence existe-t-il entre l'art
abstrait et la décoration ?

Dans sa réponsea Felix pense que l'on
donne souvent à tort un sens péjoraitif
à la décoration . L'art moderne va quit-
ter de plus en plus la peinture de che-
valet.

Il se propose (l'art moderne) de re-
trouver une synthèse de la sculpture
et de la peinture dans un complexe ar-
chitectural.

Après ce jeu très intéressant de ques -
tions et de réponses entre le conféren-
cier et l'artiste, les auditeurs ont la
possibilité de voir quelques oeuvres que
le peintre lui-mème présente.

Ce n'est pas notre but ici de juger
ces oeuvres mais nous pouvons dire
toutefois que l'on trouvé dans chacune
d'elles, un grand souci de composition ,
de recherche de formes et d'harmo-
nie. Les tableaux exécutés durant  ces
six derniers mois sont en quelque
sorbe à mi-chemin entre le f igurat i f  et
l'abstrait.

Felix explique ce retour partiel à la
figuration par le flait que l ' imaginat ion
risque de se répéter dan.s ses formes
tandis que la nature est une source
inépuisable.

Le peintre abstrait peut y puiser un
grand nombre de formes et couleurs
nouvelles.

Par la lecture des formes de la na-
ture, l' artiste durant ces derniers six
mois a bemté de transposer un style
personnel tout en faisant  abstraction
de certaines choses.

Felix trouvé la définition de sia pein-
ture dans ces quelques paroles : une
part de sensibilité et une part d'intel-
ligence qui composeint un touit. Ce qui
fait la valeur d'une toile, ce n'est pas
le sujet mais les couleurs et les formes
ttrées d'un sujet précis. On ne devrait
juger que sur le pian 'artistique et l'on
peut aussi bien porter un jugement
sur une toile abstraite que sur uno ceu-
vre figurative.

Université populaire, Sion

SION (FAV). — Auiou rd'hui 20 jan-
vier, à 20 h. 15, à la salle du Casino,
4me carrefour sur les Ioisirs.

Thème : « La commercialisation des
Ioisirs ». M. Henri Gianad'da, directeur
de l'UCOVA , brosera à grands traits
les oaraetéristiques de revolution du
commerce moderne et se poserà des
questions d'actuailité :

1) Quelle est l'incidence des Ioisirs
dans les dépenses de consommation ?

2) Comment étudie-t-on l'équipe-
memt commercial d'une station tou-
ristique ?

3) Quelles sont les méthodes de
promotion des ventes dans rh&bellerie
saisonnière ?

M. Gianadda apporterà ses répon-
ses et engagera volontiers un dialogue
avec les participants au carrefour.

Prépa.rez vo.s questions.

B| COMMANDES DE RAMEAUX-
GREFFONS. — Nous informons les
pepimi értstes et arboricuilteurs intéres -
sés que les commandos de raimeaux-
greffons qu 'ils désireraient passer au-
près de la section d'arboriculture de la
Station federale d'essais devront ètre
faites jusqu 'au 15 février, à l' adresse
ci-desous.

Notre station ne pourra plus pren-
dre d'engagement pour les comman-
mes qui seront passées après cette da-
te. *

Section d'arboricuMure
de la Station federale d'essais

agricoles
1962 Pont-de-la-Morge

— de l'installa tion de la signalisation
lumineuse à Zen Acken (St-Nicolas) ;
— de la construction du chemin et
du pont sur la Viège à Zen Acken ;
— des travaux du chemin forestier de
Zazettes (Montana) , Savièse et Con-
they-Mayens ;
— de la construction des chemins
agricoles, Ire étape, à Zeneggen ;
— de la réalisation de la seconde
étape du chemin agricole Blatten-
Taebchen (Naters). ;
— du remaniement parcellaire de
Grimentz, Levron et Chemin.
PROLONGATION DE SCOLARITE

D'autre part, le Conseil d'Etat a
porte la durée de la scolarité de tou-
tes les classes primaires et ménagères
de la commune de Salvan de 39 à
42 semaines.

Nouveau : un baptistere au choeur

g-R 
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Les ouvriers placent le baptistere sur

SION — La nouvelle église de St-
Guérin de Sion, qui sera consacrée
dimanche prochain, presenterà la par-
ticularité, et cela pour la première
fois en Valais , d'avoir son baptistere
au choeur. Jusqu'à maintenant, l'ha-
bitude voulait qu'il se trouvàt à l'en-
trée des eglises, symbolisant du mème
coup l'entrée du baptisé au sein de
l'Eglise du Christ.

Le choix du nouvel emplacement,
bien en valeur à coté du maìtre-
autel , est voulu par le mouvement
iiturgique aetuel qui attaché une
grande importance au sacrement du
baptème, premier sacrement que re-
goit Tètre humain. L'Eglise veut mon-
trer que le nouveau chrétien doit
ètre entouré par toute la communau-
té dans laquelle il est recu.

A Saint-Guérin, le baDtistère sera

l'autel de l'église de St-Guérin (VP)

place sur le coté gauche de l'autel.
Il a été mis en place hier au prix
d'un travail acharné et minutieux.
Ce baptistere est taille dans un seul
bloc de marbré. Il aura une forme
elegante à six còtés inégaux.

De couleurs grise et verte, il a
été extrait et faille dans les cedèbres
carrières de Carrare entre Viareggio
et La Spezia. Comme la pierre de
l'autel du reste, ainsi que des dalles
de l'église.

Ce bloc pése à lui seul 1200 kg.
Son polissage a nécessité un travail
patient et précis. Eclatant et dur,
le marbré de Carrare est aussi célè-
bre dans le monde que les amants de
Verone ou le Vésuve.

Que de chefs-d'oeuvre sont nés de
cette roche exploitée partìellement
encore à la mode antique, comme si
l'on n 'avait jamais inventé les ma-
chines, les grues et les treuils. Sur
les pentes vertigineuses des Apennins,
dénudés, brùlés de soleil , des blocs
de plusieurs tonnes sont ripés sur
des rondins de bois, avancant centi-
mètre par centimètre. dévalant par-
fois la pente en écrasant sous leur
poids les ouvriers qui paient cher, en
sang d'homme, le prestige de ce mar-
bré et son prix.

Saint-Guenn sera ainsi la premiere
église à innover par l'emplacement
de son baptistere. Elle sera surtout
le lieu de ralliement d'une commu-
nauté désireuse de louer et glorifier
le Seigneur. Sp.

On changé
de compteurs

NENDAZ (Fr). — Une équipe d'ins-
tallabeulrs électriciens procède actueil-
lement au cha ngement des compteurs
électriques dans le village de Basse-
Nendaz.

Ces travaux dureront encore quel-
ques jours.

Jean Follonier recoit
un prix de l'UNESCO
SION (FAV). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Jean Fol-
lonier, écrivain vient de recevoir un
prix de la commission nationale suis-
se de l'UNESCO qui avait organisé un
concours pour marquer le viingtième
anniversaire de son existence.

De thème de ce concours était :
« Comment l'école peuit-elle contribuer
à la compréhension envers les tra-
vailleurs étrangers ? » Quatre étudìes
ont été couronnées d'un prix et M.
Follonier est le seul Romand.

Nous le félicitons vivement.

CONCERT DU CELEBRE QUATUOR KEDROFF
SION. — Samedi soir, à 20 h . 30,

à l'aula du Collège de Sion , nous
pourrons entendre un concert d'oeu-
vres rel igieuses russes par le Quatuor
Kedroff. Ce concert est organisé dans
le cadre de la Semaine de l'Unite.
Célèbre dans le monde enbier, l'un
des plus óminents représenbanits de
la musique russe à l'étranger, le Qua-
tuor vocail Kedroff fut oréé par Ke-
droff pére en 1897.

Nicolas Kedu-off fiils , d'abord mem-
bre du quatuor de son pére, lui suc-
cède après la guerre. Nicolas Kedroff
pére fut intimememt lié aux compo-
siiteurs groupes autour de Rimsky-
Korsakoff et c'est dans cebbe atmo-
sphère qu 'il créa le répertoire de son
quatuor. Epris de touit ce qui fut
l'expressìon de l'àme de son peuple,
Nicolas Kedroff forni Ila aux sources
de l'art national , visita les monastè-
ues, découvmit les taésoars de l^anaian-

ne et vigoureuse tradition musicale
dont le développement le plus fertile
s'est fait au Xlle siècle. Ces vieililes
mélodies furent longtemps chantées à
l' unisson , comme le chant grégorien ,
auquel elles sont liées par une pa-
rente indéniable. Il est cependant cer-
tain que la polyphonie exisbait en
Russie depuis une epoque très loiin-
baime. Nicolas Kedroff fils prit , à son
tour, le soin de reclasser et d'achever
les brouilloins de son pére, pour faiire
ressusoitar devant nous la. liturgie de
la bradibion monastique.

Nous sommes persuadés que le pu-
blic valaisan, qui n 'est pas indifférent
à la beauté musicate, à la valeur
spirituelle ot à l'intérét historique du
programme que nous offre le Quatuor
Kedroff , lui rése-vena un aecueil aus-
si enthousiasbe que celui quii , partoub,
accompagne oes grands artistes, pré-
oédés d'iune si élogieuse réputation.

GRAIN DE SEL

Un homme
aux soldes...

— Votre épouse a-t-elle réussi à
vous entrainer aux soldes...

— Moi , aux soldes , vous croyez
que je  suis tombe sur la tète. Bien
fou  est l'homme qui s'y laisse
prendre. Tout d' abord , les hommes
ne comprennent absolument rien
aux soldes. Ils n'ont pas le f la ir .
Ils ne savent pas acheter .

— Moi , j' y suis alle.
— Et vous avez trouvé cela très

dróle ?
— Un peu, oui. Tout d' abord ,

nous sommes entrés dans un grand
magasin. Rabais ici, rabais là. Des
prix barrés. Des cadeaux. J' avais
nettement. l'impression de me trou -
ver au pays des merveilles. Aux
articles ménagers, ma femme vou-
lait acheter une brosse à nettoyer
les bouteilles. Nous avons quitt e
le rayon avec deux easserole., une
cafetière ultra-rapide, et assez de
vaisselle pour constituer un nou-
veau ménage. Et si ma femme ne
m'avait pas retenu, j' achetais en-
core une poèle, une ròtissoire et
une sorbetière... Et puis, nous
avons été dans un magasin spé-
dalisé dans les vetements pour
enfants et pour hommes. Elle vou-
lait acheter (ma femme) une che-
mise pou r l'un de nos gargons.
30 % de rabais sur les chemises.
Une aubaine ! J' en ai pris trois
pour moi en plus des deux pour
le gasse, car pour le prix d'une
on en avait presque deux.

— Une journée coùteuse...
— Vous f e r e z  vos commentaires

plus tard. La j ournée ne faisait
que commencer. En passant devant
la vitrine d'un autre grand maga-
sin, j'ai eu le regard attiré par
les sous-vètements d'hommes, en
solde. Deux paires de calegons
courts, deux paires de calegons
longs, quatre maillots de corps , un
¦pyjama et, pendant que j' y  étais,
je  ne me suis pas refusé la robe
de chambre dont, depuis long-
temps, j' avais tant envie. Une belle
robe de chambre, mon ami, qui
me rajeunit de dix ans. Ah ! si les
femmes me voyaient là-dedans.
Quel succès, mes frères  ! Vous se-
riez jailoux... Bon ! On est <Mè
plus loin... Ma f e m m e  voulait s'of-
f r i r  une paire de souliers. Elle a
trouvé des chaussures pratiques,
bon marche, mon cher, bon mar-
che... Et, moi, j' en ai acheté deux :
une paire pour le printemps, une
pour l'été. C'était le mwtin. Et
nous sommes retowrnés aux soldes
l'après-midi. Nous étions sur la
lancée. Moi plus que ma femme.
Je  me sentais dans la peau d'un
joueur qui gagne à tous les coups.
Je ne joue pas souvent mais
quand cela m'arrive, je  ne sais
plus m'arrèter. Donc, nous voilà
repatrtis, surtout parce que ma
femme voulait acheter des verres.
A midi, elle s'était apergu e que
nous ne pouvions plus recevoir
quaitre personnes à la fo i s .  Va donc
pour les verres .'... On soldait de
beaux verres à vin. Elle en vou-
lait six. J' en ai pris deux dou-
zaines. Elle m'a dit (ma femme)
que j' exagérais. Oui, parce que, du
moment que la serveuse nous ser-
vait, j' ai fai t  mettre encore deux
carafons et six verres à whisky.
Le rabais était d'importance. Il me
grisait. J' avais le sentiment d'ache-
ter pour rien. Nous avons fa i t  hàl-
te aux articles de bureau. Papier,
crayons, gommes, encre, stylos, j'ai
fait une provision pour une année.
Jusqu'aux soldes prochaines. De-
vant le rayon des produits de
beauté , j' ai fai t  l ' indifférent. Je
suis passe devant le nez en l'air.
Ma femme n'a pas osé me faire
signe... Elle a suivi. Elle a regardé ,
plus loin, une robe. « Trop cher ! »
qu'elle a dit. «• Je vais déséquili-
brer le budget » . Du coup, elle m'a
donne à réfléchir.  J' avais beau-
coup acheté pour moi. Rien pour
elle. Je  me suis traité d'egoiste,
en rentrant. Aussi, demain, je  re-
tournera i aux soldes, que je  me
suis dit... Et puis... Et puis , non,
je  n'irai pas . Je lui dannerai de
l' argent pour elle, rien que pour
elle.

Isandre



Saint-Martin s'ouvre au tourisme d hiver
ST-MARTIN (al). — D'année en an-

née la commune de St-Marti n déve-
loppe son tourisme et les chalets sont
toujour s plus nombreux.

La région compte plus de 100 cha-
lets, à part deux pensions (l'une à
Bellevue eit l' autre à Eison).

Jusqu 'à ces années passées, il n 'y
avait qu 'une saison touristique à St-
Martin . celle d'été.

Or, depuis deux ans. on a fait un
effort considerale pour attirer les
« vacanciers » , également durant l'hi-
ver.

Les hótes de la région sonit, en ma-
j eure partie, d'origine beige (80 %),
Pourquoi des Belges ?

Simplement parce qu 'un habitant
des Flandres visita un jour notre
pays.

Il airriva à St-Martin et fut attiré
par cette région très calme, qui se
prétait admirablemem'. bien pour une
colonie de vacances. Ce visiteur n 'était
autre que le président de la Ligue
belge pour les familles nombreuses ,
C'est ainsi que durant les années qui
suivirent . les habitants viren t arriver
en nombre toujours plus considerale
les touristes belges. Chalets et pen-
sions furemt pris d'assaut.

Ces chalets sont pour la plupart
propriété de gens du pays mais, de-
puis queique temps . des Belges achè-
tent du terrain et construlsient leur
propre maison de vacances.

Durant la bonne saison (en été) la
population de la commune augmente
de plus de 500 unités et le flamand
devient la deuxième langue de St-
Martin Il est vrai que ces hótes son t
tous bilingues et les contaets avec la
population indigène ne posent dès lors
aoieun problème.

Ces touristes étrangers aiment
beaucoup la région à cause de son cli-
mat (ils quittent pour quelques semai-
nes un pays relativement brumeux et
humide). et font connaissance avec de
« vraies » montagnes — le point cul-
minant de la Belgique ne dépassainit
pas 700 mètres.

Remontées mécaniques
Une région qui veut développer son

tourisme d'hiver ne peut le fa iire sans
créer des installat ions de remcnitées
mécaniques. Actuellement. la commu-
ne die St-Martin possedè trois téleskis
(deux à Suen et un à Eison). Ces ins-
tallations existent depuis près de cinq
ans mais elles n'étaient utilisées au
début que par les indigenes .

A part les insta llations Cltées plus
haut. les touristes ont à leur disposi-
tion de magnifiques champs de neige
et des conditions d'enneigement ex-
ception nelles.

Sur le pian sportif , on tente aussi
de faire mieux connaitre la région. Le
Derby de La Maya attiré un grand

nombre de sportifs et il n*esit pas rare
que queilques-uns des concurrents à
ce grand derby reviennent dans la
région pour y pratiquer leur spor t fa-
vori.

Pro/efs
Dans les projets. l'année 1967 verrà

la construction de quelques nouveaux
chalets, pour des Belges encore.

D'autre part , le chemin forestier qui
reliera Suen à Mase par les « hauts »
s'il n 'est pas destine à des fins tou-
ristiques mais bien pour faciliter le
transport du bois, n 'en constituera pas
moins un but interessai de prome-
nade pour les hòbes de la région.

Difìicultés d'extension
S'W est vrai qu 'en quelques années

la région de St-Martin a connu un
heureux développement , il semble tou-
tefois que l'extension tourist ique se
trouvé quelque peu paralysée du fait
que la région ne peut pas héberger
plus de monde.

Ce nombre insuffisant de lits d'hó-
bels ne lui permet pas de créer pour
l'instant une société de développement
qui , partout, joue un grand ròle dans
la transformation d'une région.
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fc J>AINT-LEONARIÌ. — Depuis pflu-

COmprOmiS entre j | sieurs mois, le oomiité de Carnaval
un ìr t l irnnlicto É travaillé sams relàche pour organiser
Ull  JUUMldllolC 1 IQ cortège humoristique qui aura lieu,

Valaisan 11 cette année, le dimanche 5 février.
i ' H Après une première séance d'infor-
1 et Un entrepreneur !8 mation, le comité a convoqué les in-
M » I .r ^ 

j|j téressés à l'assemblée des cónstrUc-
pOStai COntneySan | teurs de chars. A cebte occasion, les

fi sujets de chars et de groupes ont été
É SION (FA V) — Le Tribunal & choisis, et les équipes de travail orga-
K de police genevois vient de m misées.
|| s'occuper d'une a f fa i r e  de d if -  É L'equipe rédactiommalle de la « Pur-
I famation mettant aux prises un m ge » s'est égailemerat mise à l'ceuvre,
1 entrepreneur postai contheysan , § et le journail-progiramme est aotuelle-
| M. Bernard E. et le rédacteur | ment à l'impression.
H responsable du journal bernois || Ma,;s rappelons rapidement l'organi»
É| « L'Union » (organe of f ic ic i  de | sation de cebbe manifestaition.
1 l'Union suisse des fonctionnai- i Le 0(>mi.té de Carnaval esit une
jg res des PTT) èdite à Genève, g sous-section de la Sooiété de déve-
I M. Guido N., Valaisan égale- g loppement. Ce comité est chargé d'or-
li ment. m ganiser le cortège et règie lui-mème
U M. E. avait été traité , dans |j tous les problèmes que pose une telile
|! un article paru dans cet organe , §| fète. Le comité doit également reeru-
|| de « seigneur au comportement jj ber le personnel nécessaire pour la
|| moyenàgeux » d la suite du S venbe d'insignes, de confette, de jour-
|l renvoi d' un de ses employés. || naux, pour la récepbiion des sociétés
I Or an rrrétoire tout se ter- I invitées, ies problèmes de pareage,
1 JL7' f 1 .^l^Zf l  t0U „J 1Z. I etc. Les chefs d'équipes de constine-

ivi. £.. avait eie iraue, uuns n TOUS ies prouiemes que pona une uuu'e
||] un article paru dans cet organe , §| fète. Le comité doit également reeru-
|| de « seigneur au comportement jj ber le personnel nécessaire pour la
|| moyenàgeux » à la suite du H venbe d'insignes, de confette, de jour-
II renvoi d' un de ses employés. || naux, pour la récepbiion des sociétés
I Or an rrrétoire tout se ter- I 'mviAées < les Problèmes de pareage,
'I -J ' ° TWì^M» ni &f l i t  m etc. Les chefs d'équipes de construc-s$ mina a l amiable. « On etait m • i • j . __„ J ~<.k) . ,. , . T • -j  . J' Il teurs recoivent un croquis du projet
ft entre Valaisans. Le president du m !~ , .. y , r„̂ r,„/,2-t i» m oU*4 Qisì -, .. „ , ,  .. „ M ,...- „t ,..,„ m a réaliser, et commandent le matériel
| dTassesseu s "le sont ègaìl % ^cessairé à la aentrale de matériel.
I mLt

aS
g ne Po'uvaTpas "f t i r  I Gràce à cette centrale, le matériel eSt

| autrement », écrit un confrère | 
amsl recupera chaque annee,

B Uste Guido N. publiera dans w,
|| « L'Union » un texte rectifi- m

I catìf ' 1 T
Monsieur Romano Caldart , à Sion !
Mademoiselle Anne-Marie Caldart,

à Genève ;
Mademoiselle Beatrice Caldart, au

Sentier ;
Monsieur Chartes-Albert Caldart, à

Sion ;
Madame Ida Tadello-Oggier et son

fils Antoine, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Briac-

ca-Oggier, à Sion ;
Monsieur et Madame Karl Jaeger et

leurs enfants, à Turtmann ;
Monsieur et Madame Lucien Dubos-

son-Oggier et leurs enfanits, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Théophile Og-
gier et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert Oggier,
à Genève ;

Monsieur Henri Oggier, à Tuntmann;
Monsieur et Madame Bernard Og-

gier. à Turtman n ;

ainsi que les famMles parentes et al-
liées en Ital ie, ont la douleur de faire
part du décès de

MADAME

ARTM - Section Valais
assemblée generale

SION (FAV). — Domain samedi, à
15 h. 30, au ler étage du buffet de
la Gare, à Sion, se fiandra l'assem-
blée generale ordinaire de l'ARTM-
secbion Valais.

L'ordre du j our est le suivant :
Liste des présences ; nomination des

scrutateurs ; lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 22 janvier 1966 ;
rapport prèsi dentici , de la commission
de tir et remise des challenges, de là
commission sportive et remise des
challenges, du délégué au comité cen-
trai, du délégué à l'assurance, du
caissier, des vérificaiteuirs des comptes
et décharge au comité ; election sta-
tutaire ; cobisation et budget 1967 ;
programme d'acbivibé 1967 ; désigna-
tiòn du lleu' de la prochairtea assem-
blée generale ; divers : remise du
challenge du Conseiil d'Elat ; nomina-
tion des membres vétérans ; proposi-
tions individuelles.

A la suite des délibérations, le co-
mité inviterà les membres à partici-
per à un concours (sans difficultés
physiques ou techniques spéciales,
donc accessible à tous) qui sera dote
de quelques prix vineux.

Mimosa
Sous les auspices de la Crólx-

Rouge et de la Chaìne du Bonheur,
aura lieu samedi 21 jamviar la tra-
ditionnelle venite du mimosa.

Cette année, cebte manifestaibion
sera rehaussée par la présence de la
Radio suisse romande et de son and-
mateur, M. Michel Dénériaz. Une
emission en direct sera transmise de
la place du Midi entre 7 h. et 8 h.
et entre 12 h. et 12 h. 45.

Comme d'habitude, la popuilation
sédunoise accueillera avec générosité
ce mimosa, emblème du soleil du
Midi , soleil qui, durant l'été, bronzerà
les petits Sédunois quii partiront à la
mar. Chaque année, un bon contin-
gent d'enfanbs bénéficient de cures
maribimes consolidant leur sante.

Achetez donc joyeusement du mi-
mosa pour les enfants.

T A P I S
*

à prix réduits pendant notre

VEN TE AU RABAIS

rue de Bourg 7 Lausanne

Bonne retraite,
sergent Roch !

Concert de la «Chanson
de la Montagne »

NENDAZ (Fr). — Le chceur « La
Chanson de la Montagne » presente-
rà son traditionnel concert à la salle
de gymnastique de Basse-Nendaz le
samedi 21 et le dimanche 22 janvier,
à 20 h. 30.

Le Chceur, dirige par M. Emmanuel d'observer en maintes circonstances,
Pitteloud, joindra aux ceuvres habi- n'était jamais entachée de durate, mais
tuelles des chants en patois, surtout au contra iré, toujours empreihte de
en patois de Nendaz. _ bienveillance et de compréhension. Son

La soirée sera encore_ rehaussee_ par sens éIevé du devoiri son dévouement
la présentation d'une piece de theatre, juconditionnel et sa probité jamais mi-
« Le Rosaire », donnée par les mem- se en défaut l'ont fait apprécier de ses
bres de la Société die développement supél.ieulas, Ses conègues ont connu en
« Edelweiss », de Chalais. lui un camarade f ranc et loyal , toujoursLes Nendards sont conviesàune bel- d- . à rendre service t un ami ^le soiree artistique, Nous souha itons è sur ^plein succès au Chceur et à nos amis 

 ̂ toutes occasions.de Chailais. .. H
Les autorités et la population sedu-

B SION (FAV). — C'esit le 28 jan-
vier à la grande salle de la Matze,
que les Hérensards de Sion se réuni-
ront poUr leur souper annuel. Un ex-
cellen t programme a été élaboré à
cet effet. Une nouveauté : le souper
esit aux chandelles.

Le sergent Pierre Roch, de notre po-
lice municipale, atteint dans sa santéj
s'est vu conitraint de qudttér son service
prématuréfiient et xfe^airervaloir son
droit à la retraite. .

Fils de l'ancien conseiller Ernest
Roch , de Pont-de-la-Morge, il est né
en 1908 dans ce village où son pére ex-
ploitait un domaine agricole.

Admis en qualité d'agent de la poliee
sédunoise en 1934, il a été promu au
grade de caporal en 1956 puis à celui
de sergent en 1963.

Sous des dehors parfois rigides, le
sergent Roch cachait un cceur sensible
et généreux. Sa haute stature, sa calme
assurance inspiraient confiance et for-
gaien t le respect. La fermate, que
l'exercice de sa profession l'oblieeait

noises lui doivent de la reconnaissan-
ce pour ses bons et loyaux services.

Nous lui souhaitons une retraite bien
méritée et un repos bien gagné.

Sortie de la J.A.C
AYENT (Gc). — Les deux sections

filles et gargons de la J.A.C. d'Ayent
auront une sortie dimanche prochain
22 janvier. Ils se rendront dans un
chalet sis au lieu dit « Giet » près de
la Lienne.

Au programme de cette journée,
sont prévus des jeu x, concours, ainsi
que des discussions sur des thèmes
religieux. L'abbé Emery, rvd vicaire,
y parteciperà.

Pèlerinage à Assise et à Rome
Pour laisser un laps de temps suf-

fisant aux personnes désireusés de se
joindre au groupe suisse du Pèlerina-
ge intern ational des chorales lituirgi-
ques (28 mars-5 avrill). le délai d'ins-
cription a été prolongé jusqu'au 25
janvier.-'-' - ¦ --*¦"- "<- 

Les intéressés peuvent donc encore
obtenir des renseignements et s'ins-
erire en s'adressant à « Choristes »,
case 78, 1950 Sion 2.

Accrochage
NENDAZ (Fr). — Un accrochage

s'est produit sur la route de Nendaz
entre deux habitants de la région, soit
L. F. et J, L.

Les dégàts matériels sont considé-
rables et les conducteurs ónt été lé-
gèrement commotionhés.

L'accident esit dù au mauvais état
de la chaussée. Verglacée par endroits,

VhsbH ne «»" V
Auiourd 'hui ....
*U) «.-.«¦nule
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La Chorale Sainte-Cécile de Vey-

sonnaz a le profond regret de faire
part dm décès de

MONSIEUR

Henri FRAGK1ERE
son ancien président

Pour les obsèques. prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
regus , la famille de

MONSIEUR

Pierre COSTA
à Savnt-Lionard

remerci e sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières , leurs
envois de f leurs et leurs messages ,
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuv e, et les prie de trouver ici
l'expressìon de sa profonde recon-
naissance.

^_ P. 17122 S.

t
Madame Clotilde Tavelli, à Sierre et son fils Pierre-Anitoinie ;

Madame et Monsieur Hermann Bornet-Tavelli, à Sion, leurs enfants :

Claude et Edith Bornet, à Genève ;
Frangoise et Marc Zufferey, à Sion ;
Anne Bornet , à Sion ;
Marie-Hélène et Christian Dubuis, à Montana }
Nicole et Philippe Fellay, à Saxon, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Aldo Tavelli-Bayard et leurs enfants :
Arnaud, Jean-Marc Pierre-Hervé, Marielle et Prangois, à Sierre ;

Madame et Monsieur Lucien Lathion-Tavelli et leurs enfants :
Antoine , Emmanuelle et Jacques, à Sierre :

Madame Hélène Tavelli , à Lausanne j

et les familles parentes et alliées onit la profonde douileur de faire part du
décès de

MADAME

Antoine TAVELLI
née Clementine BONGERA

leur très ehèfe mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mèire et parente.

Elle s'est endormle en Dieu paisiblement, sans souffrances, dans sa 83me
année.

L'ensevelissement aura Heu à Sierre eh l'église de Ste-Catherine, le Saamedi
21 janvieir 1967, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : avenue Général-Guisan 15, à 9 h. 45.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-pant.
P 25 826 S

Marie
CALDART-OGGIER

leur chère épouse, mère, soeur, beale-
sceur, tante, cousine et paremte. enlle-
vée à Ieur tendre affection le 19 jan-
vier 1967 dans sa 60me année, après
une longue maladie chrétiermement
supportée, munie des Sacremenits de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sioìi
en la paroisse de la cathédrale le sa-
medi 21 janv ier à 11 heures.

P. P. E.
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ues neuns sangianis et crueis UN DIRIGEANT DE LA CH|NE s
tìans plusieurs villes chinoises AC CUSE D'ESPIONNAGE

TOKYO. — Des heurts sanglants et
crueis ont oppose partisans et adver-
saires de la Revolution culturelle
dans plusieurs villes de Chine ces
jours derniers, écrit le correspondant
à Pékin du jou rnal japonais « Yomiu-
ri » qui cite une sèrie d'affiches appo-
sées sur les murs de la capitale.
— A Tcheng Cheou (province du Ho-
nan), un mort, 23 blessés graves et
52 blessés légers pendant la nuit du
7 au 8 janvier lorsque des éléments
« antisoc!alistes, anti-Mao Tsé-toung
et antirévolutionnaires » qui soute-
naient un superintendan t d'usine
evince, ont fait un raid sur le quar-
tier general des gardes rouges. D'a-
près raffiche datée du 11 janvier, les
contre-révolutionnaires ont saisi des
femmes par les cheveux , les ont je-
tées contre les murs, leur ont écrasé
la poitrine et les ont battues.
— A Chenyang (ex-Moukeden), en
Mandchourie , la violence règne de-
puis deux semaines et la ville était
menacée de grève generale (affiche
datée du 12 janvier). Ces inciden ts
qui ont fait un nombre indéterminé
de blessés et de disparus ont oppose
Ies gardes rouges de l'Académie de
Tungpei , partisans de Mao aux par-
tisans du premier secrétaire du parti
de la ville , Yang Chung Pu. Le ler
janvier, les gardes rouges ont perqui-
sitionné chez Yang et ont saisi 24
sacs de documents cachés. Le 3, Yang
a contre-attaque avec ses partisans
pour essayer de récupérer les docu -
ments. Arrestations et tortures Le
6 janvier , un meeting de protesfation
de 200 000 personnes a été p'erturbé
par Ies partisans de Yang. Blessés et
disparus. Quelques jours plus tard ,
toujours selon cette affiche, on en
était arrivé au combat arme.
— A Harbin , Mandchourie (affiche
datée du 17 janvier), les soldats de
l'armée rouge locale se sont jo ints à

d'autres groupes pour attaquer des ren (affiche datée du 12 janvier), 590« révolutionnaires rebelles », partisans « révolutionnaires rebelles », partisans
de Mao. Dans la nuit du 16 janvier, de Mao, ont été battus par quelque
ils ont battu de nombreux étudiants 3000 gardes rouges, venus de Port
de l'Université d'ingénieurs de Har- Arthur, à bord de 33 camions. 58 ré-bbi qui, à leur tour, ont arrèté une volutionnaires ont été blessés, deux
trentaine de leurs adversaires. sont hospitalisés et huit portes man-
— Toujours en Mandchourie, à Dai- quants.

PEKIN — Pour la première fois
dans les annales de la Chine po-
pulaire, un dirigeant limogé est
accusi d' espionnage pour le comp -
te d'une puissance étrangere.

Il s'agit de Yang Chang Kun
qui, selon le journal garde rouge
« Dépèche de Combat » avait ins-
tane des micros dans l'apparte-
ment de Mao Tsé-toung, avait eu
des entretiens secrets avec l'am-
bassadeur soviétique en Chine et
avait livré à l'URSS des docu-
ments secrets provenant des archi-
ves nationales et des archives du
Comité centrai.

Considéré comme complice de
Peng Chen, Lo Jui Ching et Lou
Ting Yi, Yang Chang Kun avait
été, avant son éviction qui remon-

m te a Veti dernier, membre du Co-
h miti centrai et du secrétariat du
m Comité centrai. Il avait ainsi pris
\à part au dialogue idéologique sino-
É soviétique. Sa photo , tète baìssée
H et auec la pancarte de la honte,

a paru dans la press e garde rouge
et a été af f ichée dans les rues pé-

kinoises. Voic i l' essentiel de l'arti-
ole relatant les crimes de Yang
Chang Kun : « Entretenant une
profo nde haine de classe cantre l .
notre grand leader Mao Tsé-toung, |
Yang Chang Kun di f fusai t  partout &
des rumeurs calomniatrices et s'op- |
posait à l'étud e des ceuvres de §
Mao Tsé-toung sous prétexte qu 'u- I
ne telle étude est une mesure far -  1
maliste. Yang Chang Kun est un 1
grand espion. Sous la protection 1
de Peng Chen et de l' ex-chef 1
d'état-major Lo Jui Ching, il a i
enregistré des discussion s secrètes 1
entre Mao Tsé-toung et les mem- 1
bres du Comité centrai et il a 1
fourni des renseignements à la eli- 1
que contre-révolutionnaire. Ce qui 1
est impardonnable, c'est qu'il a |
installé où vit Mao Tsé-toung des tv
micros pour Vespionner. Avec 1
Peng Chen, Lo Jui Ching et l'an- 1
cien ministre de la Culture Lou 1
Tin Yi, Yang Chang Kun volait f-ì
des quantités de documents au M
Comité centrai afin de préparer m
un coup d'Etat. »

La seconde partie du « Don Juan»
de Mozart a été volée à Paris

PARIS — La seconde partie du
manuscrit du « Don Juan » de Mozart
a été volée à la Bibliothèque natio-
naie de Paris. Sa disparition a été
constatée mercredi soir par les res-
ponsables de la surveillanc e qui re-
plagaien t dans le co f f re - for t  la pre-

mière partie du « Don Juan » qui
venait d'ètre photocopiée.

Il est impossible de savoir à quelle
date exacte le manuscrit a été déro-
bé , mais il est vraisemblable que le
voi a été commis au cours des huit
derniers jours. La seconde partie du
manuscrit avait en e f f e t  été photoco-
pié e récemment et remise dans son
cof f re .  Aucune trac e d' ef fract ion n'a
été relevée sur ce dernier qui est
climatisé et place dans une chambre
for te  munie de systèmes de sécurité.

Le précieux document — qui fai t
l' objet de nombreuses reproductions
et dont la présence à la Bibliothèque
nationale est universellement connue
— est pratiquement impossible à né-
gocier.

Les mci.ìieurs d'Andromaque
PARIS — Accablée par la mort

d'Hector , Andromaque était censée
tomber à la renversé, évanouie.
Malheureusement pour l'héro'ine
des « Troyens » d'Euripid e, per-
sonne ne se trouvait en coulisses
pour la rattraper avant sa chute.
Et l'a f fa ire  f u t  portée en correc-
tionnelle, puis en appel.

Cela se passait le 17 novembre
1961 à l'Opera de Paris. La dan-
seuse Jeanine Le Roy, qui inter-
prétait le róle d'Andromaque , n'a-
vait pas rencontre dans sa chute
les bras sauveurs des deux cho-
ristes préposés à ce róle, Miles
Claude Dubos et Josette Paure.
Poursuivies en correctionnelle pour
blessure involontaire, les deux
choristes furent  condamnées chacu-
ne à 300 francs d'amende avec
sursis. Mais la 12e Chambre de
la Cour de Paris les a relaxées en
appel : il a été établi que Jeanin e
Le Roy, peut-étre plus émue que
d'habitude , s 'était écartée de la
trajectoire primitivemen t prévue
p our sa chute.

Naufrage : 43 morts
KOWEIT. — A cause d'une ba-

garre entre les passagers et l'équi-
page. un bateau a chaviré au large
de Koweit. 43 passagers — des Ira-
niens qui tentaient de gagner illé-
galement Koweit pour y trouver du
travail — se sont noyés. 34 autres
oceupants du bateau ont été sau-
vés, mais 9 d'entre eux ont dù ètre
hospitalisés.

Des loups dans les Vosges ?
EPINAL — Le f i l s  d'un fermier

de Cleurìe (Vosges) a découvert ,
dans un piège à renard tendu à
proximit é de la f erme paternelle ,
un animai encore vivant au pela-
ge noir et ressemblant for t  à un
louveleau.

Auprès de lui se tenait un ani-
mal de la méme espèce , haut sur
pattes , plus d'un mètre, a précis e
le jeune homme, et dont l' attitude
était. menagante.

Quand le jeune homme revint
arme d'un fus i l , la bète avait dis-
parii , l'animai pris au piège fu t
achevé avec l' arme.

Les avis des chasseurs du pays
sont partagés. Pour les uns, il s'a-
git d'un louveteau et de sa mère,
pour les autres, ce sont des chiens
retournés à l'état sauvage .

La guerre des ondes a repris
entre de nombreux pays arabes

DJEDDAH. — La guerre des radios
entre pays arabes a repris avec une
violence aciorue. Dans aucune des ca-
pitales de l'Orient, on ne tient
compte désormais de la trève conclue
entre les chefs d'Etat à la conférence
au sommet de Casablanca (septembre
1965). Il avait été alors décide d'arrèter
toutes les attaques de la presse et de
la radio entre dirigeants responsables
de la politique arabe. ]

Dans la seule journé e de mercredi ,
la radio de Jordanie a dénoncé « un
complot des Yémenites républicains
qui , sous les ordres des gouverne-
ments de Sansa et du Caire », au-
raìent été envoyés à La Mecque pour
faire sauter le premier des sanctuairès
de l'Islam, la « Kaaba ».

Radio-Amman affirmé que « d'au-
tres saboteurs yémenites républicains
devaient détruire la tombe du pro-
phète Mohamed dans la ville sainte
de Medine ».

En Arabie seoudite. oo a accuse
l'aviation égyptienne d'avoir lance des
gaz toxiques contre la population du

Nord du Yemen tuant une centaine
d'hommes, de femmes et d' enfants et
blessamt grièvement un plus grand
nombre encore de civils.

L'Arabie seoudite a fait appel à la
Croix-Rouge imbemationale et a invi-
te la presse étrangere à venir sur pia-
ce interroger les blessée.

GARCONS DE CAFE EN MINI-KILT JUGES INDECENTS

COPENHAGUE — Quatre gargons de caf é serven t la clientèle en mini-kilt ultra-court et, menaces d' expul-
sion de leur syndicat , ont décide de quitter Copenhague pour Paris.

Les jeunes gens (trois Danois, Kurt Hoejlund , Svend Kastrup et Erik Lang, et un Espagnol Juan Laggan ,
àgés de 23 à 25 ans), travaillaient avec six autres gargons de café — également en mini-kilt — au club « Gle-n
Laggan » qui s'est ouvert récemment d ans la capitale danoise.

Des membres du Syndicat des gargons de café ont fait  pltisieurs visites au club. Ils ont, dit-on , trouvé
indécents les mini-kilt et on s'attend à une prochaine interdict 'on 'du port de ce vètement. Les règlements du
syndicat stipulent d' ailleurs qu 'un gargon de café ou de resta rant doit ètre. vètu de pantalon s noirs. Il y a quel -
ques mois, le syndicat a interdit aux serveuses de restaurants et de cafés le port des mini- jupes.

Grève et graves désordres enregistrés à Aden
où plusieurs bombes explosent un peu partout

ADEN. — De violentes manifesta-
tions et une grève ont eu lieu à
Aden, à l'occasion du 128e anniver-
saire de l'occupation britannique de
l'Arabie du Sud. Onze bombes ont
explosé dans différents quartiers de
la ville, blessant onze policiers arabes
et un civil arabe également. Trois
véhicules des autorités occupantes
ont été incendies, et des coups de
feu ont été tirés contre une voiture
du poste de Radio-Eden, mais per-
sonne n'a été blessé.

Un porte-parole de la police a dé-
claré qu'au cours d'une manifestation
deux coups de feu ont été tirés contre

des agents, mais là encore on ne manifestants ont attaque des agents
signale aucun blessé. Un manifestant de police et ont libere plusieurs per-
a été atteint par des bombes Iacry- sonnes qui venaient d'ètre arrètées,
mogènes lancées dans la foule par la Ailleurs, Ies manifestants ont été dis-
police. Dans d'autres quartiers, des persés par des chars de la police.

CRIME CRAPULEUX
PARIS. — «Il s'agiit tres vraàsem-

blablemant d'un crime ofiapuleux », a
déclaré ce soir le commissaire chargé
de l'enquète sur le meurtre de Mme
Besimensky, tuée ̂  la nuit derniere
près de son domicilié à Boulogne-
Billancourt dans un taxi volé. « Nous
faisons un très sérieux xaipproche-
ment, a-t-d! ajouté, avec une auitire
agression commise ces jours derniers
à Saint-Cloud ».

Le 17 janvier, un homme d'une
trentaine d'annèes, à bord du mème
taxi — une DS verte —, avait mena-
cé une jeune femme, pistolet au
poing, pour qn'elle lui remebte son
sac à main.

Il esit probable que Mme Besimen-
sky ait esquissé un geste de défense.

Les 4 assassins italiens des
frères Menegazzo intrOuvables

ROME. — Après 40 heures de re-
cherches, les quatre bandite qui as-
sassinèreinit inardi les frères Gabriele
et Silvano Menegazzo, en leur volant
55 kilos de bijoux d'une vaileur de
260 000 francs restent in-trouvables.

Une prime de 11 millions de lires a
été offerte pour les capturer, et les
policiers e,t carabiniers leur font la
chasse dans toute l'Italie.

Un témoin aurait donne l'identité
d'un des assassins. Dans la bande,
pourrait figuer un nommé Riziero Ri-

pandi, qui a force un barrage routier
près de Parme et dont on a pendu la
trace. D'autre part, un nommé Franco
Cimino pourrait étre complice.

Un paf rouilleur sud-coréen coulé

¦ MADRID. — ax L'unite syndicale
n'est pas contraire au plurailisme des
intérèts économiques », a déclaré jeu-
di matin M. José Solis, ministre espa-
gnai du Mouvement, exposant, devant
15 000 représentants syndieaux rassem-
blés au Palais des sports de Madrid,
les grandes lignes de la future loi
syndicale espagnole.

par des batteries du Nord
SEOUL. — Un paitrouillleur sud-

coréen avec 80 hommes à bor<d, a
été coulé hier par des batteries có-
tières nord-coréennes au large de
la còte orientale de Corée dans la
mer du Japon, annonce-<t-on à
Seoul où le Gouvememenit a publié
un violent communiqué menacant
la Corée du Nord de raprésailles.

Le patrouiflUeur effeotuait une
mission de routine pour protéger
des bateaux de pèche sud-eoréens
dans cette région, a.ffiiirne un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationaile.

Cinquanta hommes de l'équìpage
ont été sauvés par des bateaux sud-
coréens dépèchés sur les lieux de
l'incident où se poursuiveat les
opérations de sauvetage.

ACCIDENT DE LA MINE :
SEPT OUVRIERS ENSEVELIS

PRAGUE. — Sept mineurs ont
été ensevelis par l'éboulement d'u-
ne galerie qui s'est produit hier
matin à la mine «Zdenek Nejedly»,
en Bohème orientale.

Les services de secours ont pu
entrer en contact avec six des en-
sevelis qui ne sont pas blessés et
ont réussi à Ieur faire parvenir de
l'air en attendant de pouvoir les
dégager. Le septième mineur est
porte disparu.

DECOUVERTE DE DOCUMENTS
LONDRES — De nouveaux do-

cuments secrets partiellement cal-
cinés ont été découverts hier
après-mid i dans un jardin public
à Chislehurst (Kent). .4.vant-hier,
un journaliste du « Times » avait
découvert à proximité de ce jar-
din une sèrie de documents confì -
dentiels également à demi carbo-
nisés, concernan-t des fusées  amé-
ricaines et des bases de missiìes
en Europe.

SIX PERSONNES
BRULEE S VIVES

TOKYO. — Jeudi matin , sur la
pente enneigée d'une montagne de
la préfecture d'Iwate, dans le Nord
du Japon, le feu a détruit une mai-
son de paysans isolée. Six membres
d'une mème famille ont été brùlés
vifs.

Depuis le ler janvier, 77 person-
nes déjà ont péri victimes des in-
cendies au Japon.




