
LA VIEILLE ANGLETERRE ET LA PETITE-EUROPE
M. Harold Wilson a été à Rome, et il

fera le tour des cinq autres capitales de
la Petite-Europe. A Paris — centre né-
vralgique — sa visite est attendne cet-
te semaine. L'ironie du destin a voulu
que le premier-ministre travailliste,
naguère un acerbe critiqué des combi-
naisons européennes, se fasse le dé-
marcheur britannique auprès des E-
tats-membres de la Communauté èco.
nomique européenne (CEE), on « Mar-
che commun ». Pourquoi ?

Parce que les britanniques traver-
sent nne passe difficile et qu'il leur
faut rechercher des voies nouvelles
pour développer et consolider leur
economie et leur monnaie. L'Amé-
rique ne leur est pas d'un grand
secours, si ce n'est qu'elle est en train
d'acheter d'importantes entreprises
anglaises — dans la branche de l'auto-
mobile notamment — qui sans cela
eussent dù restreindre ou mème arre-
ter la production. A ce point de vue,
l'emprise grandissante des Etats-Unis
sur l'economie et, à travers elle, sur
la politique du Royaume-Uni s'est ren.
forcée au point de faire dire à certains
journaux londonlens que, les choses
étant ce qu'elles sont, la vieille An-
gleterre serait bientót le «le Etat des
USA.

fi est compréhensible que pareli
état de choses ne puisse plaire an pu-
blic britannique. De là, l'espoir qu'un
rapprochement avec l'Europe des Six
permettrait à Londres de prendre
quelque distance par rapport à Wa-
shington. Mais surtout, l'entrée dans
le Marche commun faciliterait Ies ex-
portations britanniques dans Ies pays
de la Petite-Europe et, en ouvrant à
ceux-ci le marche britannique, èlle sti-
muleralt la productivité et la capacité
de competi tion de l'industrie nationale.
Enfin, l'appartenance de Ta Grande-
Bretagne à la Communauté européen-
ne pourrait faciliter la défense de la li-
vre sterling.

Mais la question de l'adhésion bri-
tannique au Marche commun n'a pas
qu'un aspeet économique ; elle est
aussi d'essence politique. On use et on
abuse trop du terme « marche com-
mun ». C'est « communauté » qui est
l'expression corrette ; l'union douaniè-
re n'en est qu'un élément. Elle devra
étre suivie de l'union économique et
financière, pour déboucher sur une as-
sociation politiaue.

L entree de l'Angleterre poserait é-
videmment des question commerciales
complexes (abolition du protectionnis-
me agraire britannique) et d'autres
moins complexes mais difficiles (rela-
tions commerciales, Royaume-Uni-
Commonwealth). Ces problèmes ne

sont pas insolubles, si de part et d'au-
tre on fait preuve de patience et de
bonne volonté.

Sur le pian politique, l'adhésion des
Britanniques serait accueillie avec sa-
tisfaction par cinq Etats de la Commu-
nauté moins le sixième, la France. Et
cela pour des raisons similaìres. En ef-
fet, l'adhésion de la Grande-Bretagne
signifierait la fin des aspirations fran-
caises à l'hégémonie au sein de la Pe-
tite-Europe et un renforcement des
liens atlantiques et des relation^ de
l'Europe occidentale avec les Etats-
Unis.

Ce sont là autant de raisons, aux
yeux de Paris, pour continuer à blo-
quer la porte d'entrée de la Commu-
nauté. aux Anglais. Pourtant , Ies con-
ceptions britanniques sont tout aussi
hostiles à la supra.nationalité que cel-
les du general de Gaulle. Les Anglais
n'ont pas la vocation européenne. L'a-
dhésion du Royaume-Uni mettrait fin

aux rèves d'union européenne ou d'E-
tats-Unis de l'Europe auxquels s'adon-
nent certains « Européens », et précisé-
ment ceux qui se prononcent le plns
chaleureusement en faveur de l'entrée
des britanniques dans la CEE !

Les Anglais sont pour l'atlantisme
et pour des liens etroits avec l'Améri-
que. Ils se réclament volontiers des
« relations particulières » qui unissent
leur pays à celui de leurs cousins d'ou-
tre Atlantique, bien qu'il leur soit un
peu pénible de voir l'extraordinaire ri-
chesse de ceux-ci, alors que la vieille
Angleterre est en train de s'apauvrir.
Une extension de ces liens particuliers,
jusqu'à la formation d'un super-Com-
monwealth, qui engloberait — rève de
Winston Churchill — tous les pays de
langue anglaise, ainsi peut-ètre que
l'Afrique ' ex-britannique, répondrait
sans doute le mieux à leurs aspirations,
et aussi à leurs intérèts.

Il est nature! que les Anglais, talon-

nés par les difficultés économiques, re-
cherchent un arrangement avec les Six,
pour mettre fin à la discrimination
douanière dont ils sont l'objet de la
part du Marche commun, comme tous
les pays qui n'appartiennent pas à cet-
te association.

Pour Ies pays du continent européen,
la démarche britannique soulève cer-
taines questions de principe qui de-
vraient étre résolues au préalable :
s'agit-il d'un simple élargissement de
la Communauté européenne des Six ou
d'un premier pas vers la création d'une
vaste zone de Iibre-échange, compre-
nant toute l'Europe occidentale ? Une
participation britannique signifierait-
elle un rattachement définitif de la
CEE à l'alliance atlantique. c'est-à-dire
au monde anglo-américain, ou facilite-
rait-elle la constitution progressive
d'une pan-Europe, de I'Espagne à la Si-
bèrie et de l'islande à la Grece ?

A. Cr.

m ainsi que dans une circulaire
m envoyée au Conseil federai , aux
H parlementaires et aux partis
H politiques, le magazine bàlois
H « Der Beobachter » a f f i r m é
m qu'en ne versant aucun intérèt
lì sur des fonds  de l'AVS totali-
g| saut 1 400 millions de francs , la
m Confédération « s'enrichit aux
f. dépens des assurances sociales
H et viole la Constitution ». Le
É premier fonds  dont il est ques-
ti tion est alimenté depuis 1926
m par les impóts sur le tabac et
U l'eau-de-vie, conformément à
M l'article 34 quater de la Cons-
H titution. En 1948, ce fonds attel-
1 gnait 795 millions de francs. Un
H deuxieme fonds , destine à fac l -

liter les prestations des cantons,
H a lui aussi accumulé une for -

ì tune qui ne po rte pas intérèt.
\ Or, dit le « Beobachter », le
! Conseil federai n'a pas employé

B tout cet argent pour les rentes
de l'AVS. Dès 1948, se fondant

H sur l'article I I I  de la loi sur
l'AVS, il a renonce à verser un

| intérèt. Il est vrai que le Par-
si lement a approuvé cette attitu-
i de en 1953, mais il s'agit , as-
S sure le journal bàlois, d'une
i fausse interprétation des textes
I légaux.

Le " « Beobachter » avait si-
gnale son point de vue, l'an
dernier déjà , au président de la
Confédération. M. Roger Bonvin
( . ait répondu en relevànt que
tei pratique suivie était correcte
p uisque les Chambres l'avalent
confirmée. La Confédération est
chargée de gérer ces réserves.

La drculaire Invite néan-
moins les parlementaires à re-
voir cette question lors de la
septieme révision de l'AVS.

O S L O

PETITE P L A N E T E
Le percepteur : quél sujet en or

pour les malheureux gens de piu-
me qui doivent bien nourrir de
leurs méditations quotidiennes et
de leurs lignes l'industrie du pa-
pier !

Un sujet en or ou en argent ,
selon les circonstances.

Le plus souvent , le percepteu r
est un hippogr i f fe  qui vous met
non seulement nu sur la paille de
la misere, mais encore vous arra-
die , après les vètements de la
prosperile , des lambeaux de chair
saignante.

Et haro sur le percepteur i
Qui n'en peut mais, le malheu-

reux. Et qui , du reste , philosophe ,
laissé dire. L' essentiel n'est-U pas
que le coutribuable contribué ? Dès
qu 'il a contribué , on peut bien le
Iaisser dire. La vis du pressoir
grince mais presse. L' ordre du
monde est sauf .

On nous raconte (nous n'y som-
mes pas alle voir) que les choses
ne vont pas de ce pas en Suède.
Heureux pa ys où Ics contribuables
trouvent qu 'ils ne paien t jamais
assez d'impòt;: .'

Ma parole , nous serions bien
quel ques-uns , ici, à leu r fa i re  plai-
sir. Sans fagon.  En les priant de
prendr e  un peu notre place sous
la vis.

C'est que (nous dit-on toujours) ,
vers les monts de Norvège et de
Suède , il est plus qu 'honorable de
se trouver en tète de liste chez
les gros payants...

Tous les goùts sont dans la na-
.. . ... . ... ... . .. .. . _...... : .. ..... .. . . . . ..... .

ture. Chez nous, nous admettems
plus volontiers que celui qui don-
ne aux pauvres prète à Dieu, mais
que celui qui donne à l'Etat prète
à rire...

Eux se poussent du coude pour
donner un peu plus que le voisin.

Personnellement, je  me sens plu-
tòt atti ré par la lumière de la Me-
diterranée.

Toujours est-il que le percep-
teur du village de Roeyken, près
d'Oslo, eut l'agréable surprise,
l'autre jour , de recevoir par la
poste 4 000 couronnés qu'il n'atten-
dait pas.

Ce qu 'il y a de presque plus
surprenant encore c'est que le
mandai n'était pas signé.

Et d' encore encore plus surpre-
nant : le généreux anonyme an-
noncé que ce n'est pas, si c'est le
premier, son dernier versement...

Bravo, Monsieur l'anonyme !
Vous joignez à la générosité la dè-
licatesse.

M' est avis que le Grand Per-
cepteur du Nord devrait lui éle-
ver un monument. « Au contri-
buable anonyme ».

Mot i f  : une Conscience, bourre-
lèe par le Remords.

Traduction plastique : une alou-
ette dans les serres de l'épervier.

Pauvre contribuable anonyme de
Roeyken ! Voilà ce qu'U en coùte
de se mettre dans un tei état d'hu-
milité que l'on finit par échapper
au f i se .  Le percepteur attend vo-
tre second envoi.

Sirius

LES O I S E A U X  DU NORD EN VISITE A TOKYO
Tokyo et la piarne de Kanto sont toujours
converte de neige. C'est pour cette raison
a qui vierment mème de l'Union soviétique.
préfère.

ensoleìlles durant l'hiver, tandis que la partie Nord du Japon est
que les mouettes, chaque hiver, s'en vont vers le Sud du pays ; il y en

Le fosse autour du palais imperiai semble étre leur lieu de rencontre

INONDATIONS CATASTROPHIQUES AU BRÉSIL
RIO DE JANEIRO — Les eaux qui

avaient provoqué avant-hier un dé-
sastre dans la vallèe de Guanabara
restaient hier encore menacantes. Les
pluies avaient cesse mais elles ont
commence à reprendre hier en fin
de matinée. Les autorités de l'Etat de

Rio de Janeiro craignent de nouveaux
débordements du barrage de « La-
ges » et de» affluents du fleuve Pa-
raiba.

Le répit des dernières heures a per-
mis en tout cas d'établir un premier
bilan de la catastrophe : deux cents
morts environ, plus d'un millier de
disparus, et des centaines de familles
ont dù quitter leurs habitations en-
vahies par les eaux. Les dégàts ma-
tériels restent pour le moment incal-
culables.

Les bananeraies et les cultures ma-
raìchères sont totalement détruites et
la route Rio - Sao Paulo, la plus
importante du pays, est sérieusement
endommagée. Au col des « Araras »,
la montagne s'est effondrée sur la
grand-route et de nombreux véhicu-
les se trouvent immobilisés. D'autre
part, trois morts ont été emportés par
le torrent. Au lieu-dit « Pont Cou-
vert », une enorme crevasse marque
le point le plus impressionnant du
désastre : une vingtaine d'ouvriers

charges de travaux de terrassement
ont été ensevelis sous leurs tentés,
pendant leur sommeil, par des ton-
nes de vase coulant de la montagne.
Jusqu'à présent, aucun corps n'a pu
ètre retrouve.

Le président Castelo Branco a don-
ne l'ordre aux autorités civiles et mi-
litaires de tout mettre en ceuvre pour
porter secours aux victimes et pour
organiser le déblaiement des voies
publiques.

Après l'enguète sur la situation religieuse en Valais, par G. Crettol (7)

LA RÉFORME LSTURGIQUE
Les questions 5 et 6 posees aux vingt

desservants de paroisse du Valais é-
taient les suivantes :

— Que dit-on chez nous de la ré-
forme liturgique ? L'avez-vous intro-
duite dans votre paroisse ? Avez-vous
rencontre de la résistance ou de la
compréhension ? Quel est le bilan que
vous pourriez faire à ce sujet ?

Plus personne n'ignore aujourd'hui
que l'objectif majeur de la réforme li-
turgique est que désormais les fidèles
« participent consciemment, pieuse-
ment et activement à l'action sacrée ».
Vatican II ne veut plus de spectateurs
muets à l'église mais des fidèles qui
prient et chantent d'un seul coeur et
d'une mème voix.

Pour faciliter cette participation ac-
tive, Vatican II a élevé au rang de lan-
gues Hturgiques les langues modernes
et cela au mème titre que le latin.

Ainsi, après des siècles de liturgie
quasi immuable, obligatoirement en la-
tin et dans une musique non moins
immuable. le chant grégorien, voici que
des changements importants intervien-
nent tout à coup.

Emotion profonde chez beaucoup.
sentiment d'insécurité... à quoi peut-
on encore se raccrocher, tout ensemble
chancelant sous ses pieds ?

D'où certaines résistances — fort
compréhensibles — chez beaucoup de
gens dont on ne saurait suspecter ni la
piété ni la fidélité à l'église.

Heureusement, ce premier sentiment connaissent les bienfaits d'une liturgie
de panique semble n'avoir pas trop où la parole de Dieu est proclamée
dure chez nous, si bien qu'on peut di- dans leur propre langue.
re que, de manière generale, I" princi- (suite page 11)
pe de la nécessité de la réforme litur-
gique est assez bien admis.

C'est ce qui ressort nettement de
l'enquète.

La réforme liturgique, dit un des
prétres interwievés, a été très bien ac-
cueillie chez lui. Témoin cette réflexion
entendue très souvent : « Enfin- on
comprend quelque chose ! » Il affirmé
que ses paroissiens sont actifs à la
messe et semblent ne plus s'ennuyer.

Un autre dit que le peuple est con-
tent de comprendre sa prière. Maitres
et écoliers parlent parfois de PEpitre
et de l'Evangile de la messe du jour.
Les fidèles font des appréciations sur la
facon de prier des différents prétres.
Ils se plaignent de ceux qu'ils com-
prennent mal. Ils se plaignent quand
la sonorisation est mai réglée, c'est
bon signe.

II se dit persuade que s'il revenait
un jour à la messe latine, méme les
bonnes vieilles habituées de la messe
matinale feraient le geste de l'index
qui se visse dans la tempe droite !

L'introduction de la nouvelle liturgie
— répond un autre prètre — a provo-
qué au début une certaine curiosité du
fait de certaines modifications appor-
tées aux rubriqir<> s de la m"sse. Les
gens qui lui ont donne leur avis re-

1 Fonds de l'AVS
| mal gérés ?
f i  BERNE — Dans un article
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CA RNAA
Grand choix de

TISSUS
TAFFETAS

larg. 90 cm,, dep. 2.90 le m.

SATIN
larg. 140 cm., dep. 5.90 le m.

Place du Midi
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MERYEILLES Paquet de 6 pces Fr. | .¦¦

(ou lieu de 1.10)

OEUFS FRAIS importes gros 6 pièces Fr. -.80
moyens 6 pièces Fr. -. / 5

FILETS DE HARENGS fumés sach* de 200 gr. Fr. 1.20
(au lieu de 1.45)

• $> SUCRE fili le Paquet de 1944 gr. Fr. J .35
 ̂ (le kilo et. 69,4)

... et jouez Ies voitures du A
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: TOi \ Skiez à Veysonnaz car la benzine Demandez los BONS aux caisses _fp
jpvs  ̂ ;y» vous est °fferte Par 'a Station ! du Télécabine de Veysonnaz, à |||
S La carte journalière donne droit la station MIGROL, sous - gare, |||
m§ à un BON de 10 litres de benzine Sion et aux magasins MIGROS. §||

LA BRASSERIE VALAISANNE A SION
chercha

UN COMPTABLE QUÀLiRE
Age : 25 à 35 ans, da langue francaise - alle-
mande. Avantages sociaux (caisse de retraite ,
eie).

Faire offres écriles è la Direction - 1951 SION.

P 120 S

cherche quelques jeunes gens (ago idéal
22-25 ans) comme

STAGIAIRES-
REPRESENTANTS

Ces sfaglalres seront raltachés à notre
siège de Prafteln (BL) et seronl formes
comme représenlarvls ou chefs de dépòl.
Ils seronl appelés à lonciionnor comme
remplagant dans divers dépóls. Après
quelques années de stage , un rayon ou
un dépòl leur sera attribué.

Nous offrons : Sllualion slable e) d'ave-
nir. Travail interessane el varie. Condi-
tions sociales d'avanf-garde. Salaire fixe.
Ambiance de travail agréable.

Nous exlgeons : Formation commerciale
comp lète. Bonne présentation et réelles
qualités d'entregertt. Bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Faire offres, avec curriculum vilae, pho-
to, cop ies de cerlilicals, au bureau du
personnel de la

FASRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE SA, 4133 Pratteln.

. P 313 O

JEUNE FILLE
bilingue, ayant sui-
vi l'école secondai-
re, cherche place

comma

INSTITUT DE JEUNES FILLES
cherche

femmes de chambre
placa i l'année et bien ré.ri-
buée. Date d'entrée à convenir,

Faire offres à l'Instif-rt Montésa-
no a Gstaad B.O. P 25948 S

DEMOISELLE
DE RECEPTION
chez dentista.

Tél. (027) 2 32 57
P 17129 S

Hotel Cornavin
1211 Genève 2
cherche, pour entrée immediate
ou è convenir,

Ménage soigne de
manda

femme de
ménage
quelques heures par
iour.

Tél. (027) 2 38 23.

P 25874 S

fille de salle
évent. debutante

pour son service petifs-déjeuners,
Connaissance des langues sou-
haitée. Place à l'apnèe, semaine
de 48 heures. Bon salaire garamN
à personne capable.

Faire olfres avec certificate à la
Direction.

employee
de maison
Entrée Immediate
ou à convenir. E-
Irangère acceplée
Bon salaire. Copgés
réguliers.
Tél. (026) 5 36 98

P 25896 S
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GARAGE DE SION cherche

UN SECRETAIRE-
COMPTABLE

Nous engageons un collaborateur ayant de
l'initiative et pouvant assurer la responsabilité j
du bureau.

Nous offrons une place stable el frès bien
rólribuée. Semaine de 5 jours . Caisse de i
prévoyance. A ge idéal : 28 à 40 ans.

Faire offres écriles sous chiffre PB 53015 .
Publicitas - 1951 Sion..



Samedi, tout sera consommé dans la Ire phase du Championnat
mais la lutte sera serrée pour les clubs menaces de relégation

Sion ou Lausanne?

Lugano ou Kuesnacht ?

Premiere Ligue

Samedi soir, en Ligue Nationale A et dans les deux groupes de Ligue
Nationale B, la situation sera totalement définie et tant les finalistes que tous
les candidats à la relégation seront connus. Deux équipes à égalité de points
seront départagées par le goal-average. Cela peut paraitre juste en ce qui
concerne la place des finalistes, mais pas pour designer un quatrième finaliste
ou un candidai à la relégation. C'est-à-dire que si Lugano et Sion (pour autant
que ces deux clubs restent sur leur position de deuxieme), sont qualifiés pour
la promotion, il est normal que le goal-average soit déterminant pour les posi-
tions 13 ou 14, ces deux formations devant s'affronter par la suite.

Par contre. si Lausanne et Sion ou Kuesnacht et Lugano parviennent au
mème nombre de points, un match d'appui devrait designer la formation quali-
f ié . 1. La méme chose dans le bas de I'échelle si, par exemple, Kloten et Grass-
hoppers se trouvent à égalité samedi, un match d'appui devrait designer le
candidai à la relégation et non le goal-average. Le principe avait été admis, il
faut s'y soumettre, mais cette question doit ètre revue pour l'avenir. Il semble
que le match d' appui serait plus equitab

Cette semaine est donc capitale pour
Ics clubs suivants : Kloten , Grasshop-
pers (qui peut arriver à la hauteur de
Kloten), Bienne, Moutier, Villars-
Champéry. Lucerne et Bàie. Toutes
ces équipes peuvent encore prétendre
se tirer d'affaire, mais il y a beau-
coup de candidats pour une place
dans chaque groupe.

Revenons au programme de cette
semaine en mettant entre parenthèses
Ies résultats des rencon tres du pre-
mier tour.

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈ-
VE-SERVETTE (2-5). — On ne sait
que pronostiquer entre les équipes
déjà qualifiées qui vont lutter sans
enthousiasme puisqu 'elles se retrouvè-
rent dans le tour final . Assurés de
la première place, les Genevois joue-
ront sans forcer, mais peuvent rem-
porter les deux points. car des hom-
mes comme Naef ont le « virus de la
victoire ».

KLOTEN - VIEGE (6-2). — Battus
sur leur patinoire, les Valaisans ont
une belle revanche à prendre. Cepen-
dant Kloten a besoin d'un point pour
se sortir de l'ornière et il ne fait pas
de doute que tonte la formation Iut-
iera dans cet esprit. Le comporte-
ment de Viège ces derniers temps
laissé prévoir une victoire de Kloten.

BERNE - YOUNG SPRINTERS
(2-4). — Les Neuchàtelois aimeraient
bien renouveler leur succès du pre-

NUL SURPRENANT...

mier tour, mais cela semble peu pro-
bable car Berne aimerait tout de mè-
me offrir une victoire à ses suppor-
ters.

GRASSHOPPERS-LANGNAU (1-7).
— Les Bernois avaient remporté une
retentissante victoire lors du premier
tour et espèrent rééditer demain soir
au Dolder . Cependant, les Zuricois
lutteront avec la dernière energie si,
la veille, Kloten s'est fait battre par
Viège. C'est de l'issue de cette ren-
contre que dépendra celle du match
Grasshoppers - Langnau. Si Kloten
a pu sauver un point, la cause* est
entendue et le Dolder vivrà un match
de liquidation qui permettrait mème,
à Langnau, en cas de victoire, de se
hisser à la deuxieme place du classe-
ment.

DAVOS - GRASSHOPPERS (4-0).
— Pour cette rencontre de samedi, les
mèmes facteurs que ci-dessus entrent
en ligne de compte. Sans souci, Da-
vos peut se permettre de perdre, mais
nous pensons surtout que Grasshop-
pers veut venger l'échec du premier
tour.

GENÈVE - SERVETTE - BERNE
(7-0). — La victoire de 7-0 remportée
à Berne ne resterà pas sans lendemain
pour le club genevois qui veut ter-
miner en beauté cette première phase
du Championnat devant son public et
remporter une belle victoire.

KLOTEN - ZURICH (5-5). — Match
nul au premier tour, pourquoi pas
une réédition ? Cependant, Kloten
semble plus favorisé car Zurich sera
vraisemblablement prive des services
de Wespi blessé. Ce sera donc le sau-
vetage pour Kloten.

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS
(3-1). — Lors de la première confron-
tation, les Valaisans avaient remporté
un très beau succès. La situation a

I Prévisions du Sport-Toto Ho 22 |
1 MATCHES ANGLAIS (Coupé) :
É 1. Birmingham - Blackpool 1 1 1 1  1,1 I l l l i l l
m 2. Burnley - Everton
I 3. Huddersfield T. - Chelsea
li 4. Manchester C. - Leicester C.
i 5. Manchester Un. - Stoke City
I MATCHES ALLEMANDS (Championnat)
|| 6. Bor. M.-Gladbach - Hamburger SV.
| 7. Hanovre 96 - Bayern Munich
II 8. Cologne FC. - Eintr. Braunschweig
f; ' 9. Rot-Weiss Essen - Kaiserslautern FC.
| 'MATCHES ITAT.rF.NS (Championnat) :
[| 10. Brescia - Roma AS.
S 11. Lazio Roma - Fiorentina
g 12. Spai Ferrara - Torino
m 13. Venezia - Milan

quelque peu évolué depuis lors. Mais
les Viégeois doivent remporter la vic-
toire s'ils veulent que le public leur
reste fidèle pour le tour final où de
difficiles échéances l'attendent.

YOUNG SPRINTERS - LANGNAU
(1-6). — Très gourmands, les hommes
de Bazzi entendent renouveler leur
succès du premier tour, d'autant plus
qu'un des leurs. O. Wittwer, les a
qulttés pour jouer avec Young Sprin-
ters. La faiblesse actueile des Neu-
chàtelois ne laissé aucun espoir pour
cette formation qui évoluera à nou-
veau en Ligue Nationale B l'année
prochaine.

x x x x x x x x 2 1 2 1 i
2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 x x §
l x l x l x l x l l l l  I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
x x x x x 2 2 2 2 2 1 1  1'
l l l l l l x x l l l l  !
2 2 2 1 .X X 1 2 2 2 2 2  I
X X X X X X X X X X X X  kI
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
2 2 2 2 x x x l l x x x
1 1 1 x x x x 1 1 2 2 x x !
2 2 2 x x x l x 2 2 2 2  I

La question reste tout de meme
posée entre les deux formations qui
visent le tour f inal.  Sion est natu-
rellement mieux place que l'equipe
lausannoise, mais les deux clubs vont
au-devant d'échéances d i f f i c i les . Au
bas de I'échelle , les mèmes problè-
mes sont posés et on ne sait pas
encore qui de Bienne, Moutier ou
eventuellement Villars - Champéry,
mais il faudrait vraiment un miracle,
seront sauvés. Le match de ce soir
entre Bienne et Thoune donnera une
indication précieuse.

BIENNE - THOUNE (4-3) — C'est
encore un match du premier tour
qui se joue ce soir et il semble tout
de mème qu'on aurait pu trouver une
autre date pour cette rencontre ren-
voyée le 10 décembre. Si Thoune joue
le jeu. il peut gagner bien que Bien-
ne se battra avec energie, gràce à la
rentrée de Zimmermann. Cependant ,
l' entraìneur biennois esit à cours de
compétition et ne devrait pas pou-
voir à lui seul faire pencher la ba-
lance.

FRIBOURG-GOTTERON - MARTI-
GNY (2 -6) — Les Valaisans avaient
remporté une très belle victoire au
premier tour et devraient récidiver
samedi. Cependant , les Fribourgeois
mettent au point leur instrument de
combat et espèrent remporter un
succès pour se trouver mieux places
dans l'ordre des rencontres du tour
final .

LAUSANNE - VILLARS-CHAMPÉ-
RY (9-2) — Lausanne est handicapé
par l'absence de Dubi, mais surtout
parait quelque peu désuni. Villars-
Champéry ne fera  pas de cadeau
pour d i f f éren tes  raisons d'ordre sen-
timental. L'issue de la rencontre est
donc très incertaine, mais une vic-
toire des visiteurs ne surprendrait
pas. *

MOUTIER - MONTANA-CRANS
(10-3) — La victoire de Moutier ne
fa i t  pas de doute mais nous espèrons
que Montana -Crans aura l'honnèteté
d'aller défendre crànement sa chance
sans cela deux for fa i t s  pourraient
coùter très cher au club du pré-
sident Algée Due.

SION - THOUNE (2-4) — Les Sé-
dunois ont une revanche à prendre
lors de cette rencontre importante
qui doit les qualifier pour le tour
final , soit les éliminer « au poteau »
de cette intéressante compétition. Il
va sans dire que le match sera pré-
paré avec soin et que les dirigeants
de Sion veulent mettre tous les atouts
de leur coté pour obtenir cette qua-

lification . Lundi , mercredi et vén-
dredi, les joueurs s'entrainent et
c'est certainement avec la rage de
vaincre qu'ils se présenteront sur
la patinoire de l'Ancien Stand samedi
soir. Il conviendra, à cette occasion,
que le public soit très nombreux
pour encourager cette équipe qui a
fait  des e f f o r t s  considérables pour
opérer un magnifique redressement.
C'est le public qui devra porter son
équip e à la victoire samedi.

Meme problème dans le groupe Est
que dans le groupe romand pour de-
signer le deuxieme qualifié. Lugano,
mieux place, se rend à Lucerne qui,
lui, est gravamienrt menace, alors que
Kuesnacht va à Arosa, qui n'a plus
aucune ambition sauf de tenter u/n
sauvetage dans la poule de relégation.
Le « suspense » demeure donc jusqu 'à
l'ultime journée, oar il n'y a pas de
match en retard dans ce groupe.

AMBRI-PIOTTA - LANGENTHAL
(9-0). — Les Tessinois renouvelleront
leur victoire malgré le redressement
de Langenthal.

AROSA - KUESNACHT (3-5). —
Kuesnacht devra « oravaeber » pour
remporter les deux points.

BALE - SAINT-MORITZ (2-7). —
Bàie esit en danger et doit absolument
remporter la viotoire, oe qui entre
dans ses possibilités.

LUCERNE - LUGANO (4-11). —
Deux formations qui doivent absolu-
ment gagner pour des raisons diffé-
rentes. Lucerne pour se sauver et
Lugano pour participer au tour final.
Il va sans dire que les faveurs vont
à Lugano mais attention, le « lion »
de Lucerne ne se rendra pas facile-
ment.

RAPPERSWIL - COIRE (2-8). —
Match de liquàdation, Riapperswtiù.
étant condamné dans les derniers
alors que Coire esit sauvé, si oe n'est
par les points, du moins par le goal-
average. C'est dire que les faveurs
vont au club grison.

Dans le giroupe 6, Cnarrat tenterà
de oauser la surprise en battant Ge-
nève^Servatifce II, en perte de vitesse
alors que Zermartit menerà la vie dure
au HC Saint-Oergue. Quant à Saas-
Fee, il devra se contenter de limàter
les dégàts contre Chàteaiu-d'CEx qui
espè-oe aussi une défaillance de For-
ward-Moirges, le nouveau leader.

G.B.

Ayer I-Vissoie 1 6-6
VISSOIE : Genoud ; Baumgartner,

Revaz ; Martin , Massy ; Epiney R.,
Theytaz Ph., Zufferey ; Epiney G.,
Jossen , Bonnard .

AYER : Theytaz ; Théoduloz, MelJy ;
Bruni , Epiney ; Melly R., Michlig.
Theytaz ; Clément Epiney ; Ignace
Epiney, Melly Gabriel.

Patinoire d'Ayer : bonne.
Spectateurs : 120.
Comme lors du premier match joué

à Vissoie, les joueurs du HC Ayer
ont une nouvelle fois passe à coté
d'une victoire qui , à 5 minutes de la
fin du match, ne faisait plus l'ombre
d'un doute. En effet , à ce moment-là,
les hommes du dévoué président Epi-
ney menaient assez facilement par 6 à
3 et semblaient obtenir la revanche
espcrée contre leurs adversaires de
la capitale anniviarde. Ces derniers,
loin de so décourager, entamèrent les
dernières minutes du match à un
rythme effarant et parvinrent à re-
joindre les joueurs locaux et à éga-
liscr .. 6 partout.

Ce Cut un match intéressant joué
avec vivacité de part et d'autre
mais toujours empreint de correction
et de sportivité.

Les buts d'Ayer ont été marques
par Epiney I. (3), Michlig, Epiney C,
Melly G.

Le HC Ayer organisera , samedi et
dimanche. son tournoi annuel avec
les équipes de Grimentz , Gròne,. Vis-
soie. J. G.

MAGNIFIQUE VICTOIRE...

Sierre II ¦ Ayer I 3-5
(1-0 1-1 1-4)

Ayer allignai!: Theytaz ; Bruni, Mel-
ly ; Théoduloz . Epiney ; Theytaz, Mel-
ly R.. Bumann ; Epiney Clément, Epi-
ney Ignace, Melly Gabriel.

Patinoire de Sierre en bon état.
La sympathique équipe du HC

Ayer a su tirer la logon de son demi-
échec contre Vissoie et s'esrt présenitée
lundi soir en pleine forme pour sa
confrontation avec les réserves sier-
roises. Après un début assez timide
et dura nt lequel les Anraviards sem-
blaient devoir ètre irrémédiablemeii t
battus, ceux-ci se ressaisirent et dès
lors ce furent les Sierrois qui durent
jouer les uti lités. Rapide et très vo-
lontaire. l'equipe d'Ayer . privée de
Michlig. domina la grande partie du
temps "et merita ampleimenit une vic-
toire qui n'est pas du touit usurpée.
Chacun tutta pouir l'equipe et non
pour sa petite gioire personnelle.

La formation du président Epiney
doit regrettor les trois points perdus
bòtement contre son rivai anniviard,
sans cela elle serait aujourd'hui cham-
pion de groupe.

Notons que ce match a été d'une
correction parfaite.

Bt maintenant, les Anniviards se
préparent pour samedi et dimanche
prochains afin de faiire bonne figure
dans leur traditionnel tournoi.

Les buts d'Ayer ont été marques
par Gabriel Melly, Jean-Michel
T>- laz. Ignace Epiney, Richaird Mel-
ly, Clément Ep.ncy. J.G.

rèves nouvelles qui ont leur importante
Football en salle

à Lausanne
Pour la première fois  à Lau-

sanne , un tournoi de football en
salle aura lieu dimanche au Pa-
villon des Sports de Beaulieu. Il se
jouera sur un terrain de rrnk-
hockey avec buts de handball. Les
équipes seront composées de cinq
joueurs mais les remplacements,
camme en hockey sur giace, se-
ront autorlsés à n'importe quel
moment de la rencontre. Une
équipe genevoise, Etoile Carouge,
y donnera la réplique à onze for -
mations vaudoises, à savoir : Lau-
sanne-Sports, Vevey, Assens, Stade
Lausanne, Yverdon, Lutry, Renens,
Concordia Lausanne , US Lausanne,
Chaill y et une équipe dite des
x anciens du Lausanne-Sports »
qui comprendra notamment Esch-
mann, Schneiter, Hertig, Roesch,
Maillard II , Regamey, Kehl , Rey-
mond , Pittet et Kunzi. La recette
de cette manifestation sera versée
au groupement sportif lausannols
de l'Association suisse des invali-
des.

BASKETBALL

BILLARD

Sion II - Martigny III
Mercredi soir, à 20 h. 30, dans la

nouvelle salle de gyrnnasrtlque de
l'Ecole des garcons, le BBC Sion II
accueillera Martigny IH. Cette ren-
contre se disputerà dans le cadre
du Championnat valaisan de Ire
Ligue.

Jusqu'iai. Sion II n'a perdu que
deux renconttires cantre Martigny I
et Martigny H. Aussi les jeunes Sé-
dunois profiteront de cette occasion
pour essayer d'enrayer ces insuccè?
face aux équipes bas-valaisannes.

Espèrons pour cette soirée un
ma<tch de qualité at que le meilleur
gagne I Ch. G.

Programme
de la semaine

Ligue Naiìonale A
La Chaux-de-Fonds - Genève-Serv.
Kloten - Viège
Berne - Young-Sprinters
Grasshoppers - Langnau
Davos - Grasshoppers
Genève-Servette - Berne
Kloten . Zurich
Viège - La Chaux-de-Fonds
Young-Sprinters - Langnau

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Bienne - Thoune
Bienne - Sierre
Fribourg-Gottéron - Martigny
Lausanne - Villars-Champéry
Moutier - Montana-Crans
Sion - Thoune

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Langenthal
Arosa - Kusnacht
Bàie - Saint-Moritz
Lucerne - Lugano
Rapperswil . Coire

Première Ligue
GROUPE 5

Tramelan - Saint-Imier
Lausanne - Court
Fleurier - Yverdon
Le Pont - Le Lode

GROUPE 6 .
Forward-Morges - Leysin
Charrat - Genève-Servette II
Saint-Cergue - Zermatt
Saas-Fee - Chàteau-d'Oex

Championnats
de promotion

Samedi 21 et dimanche 22 janvier,
se sont déroulés à Sion, les Cham-
pionnats suisses régionaux de promo-
tion en catégorie B.

M. Alain Reck , de Sierre, enleva le
titre de belle fagon en s'adjugeant le
droit de disputer le Championnat
suisse de promotion A.

La dite compétition se déroulera
à Sion les 4 et 5 février prochains
avec la participation de joueurs de
Lausanne, Genève, Neuchàtel et Sion
qui sera représente par ses membres
Dini, Ferrerò et Reck, du CSAB.

Le CSAB Sion organisera les sa-
medi 28 et dimanche 29 janvier, les
finales du Championnat valaisan, en
l'absence du tenant du titre A. Dini ,
actuellement en catégorie excellence.
Ce sont A. Reck, G. Gaillard et L.
Deslarzes qui lutteront pour le titre.

Vu le grand succès en Valais des
clubs de billard de Martigny, Sierre
et Sion, ces parties seront àprement
disputées mais toujours dans un
esprit correct , comme il se doit dans
la pratique de ce sport d'adresse et
de finesse.

CYCLISME

Groupe belge extra-sportif
Les dirigeants du groupe sporti!

Romeo-Smiths ont présenté, à Bru-
xelles, l'equipe qui défendra leuit>
couleurs au cours de la saison 1967
Celle-ci sera forte de 26 coureur?
professionnels. dont 19 Belges, 6 Hol-
landais et un Luxembourgeois. Elle
sera composée comme suit. son di-
recteur sportif étant Guillaume Dries-
^ens :

Frans Brands. Jacques de Boevea .
Roger Deconinck. Romain Deloof , Gil-
bert Desmet I, Julien Haelterman.
Jan Lauwers, Robert LelangueL Jo-

seph Maithy, Ivo Molenaers, Paul O,
Phillepant, Willy Planckaert, Guido °
Reybroeck, Georges Vandenberghe,
Martin van den Bossche, Willy van
den Eynde, Roland van de Rijsse, Al- L'ass
bart van Vlierbai-ghe, Theo Verschue- aura 1
ren (tous Belges), Wim de Jaeger. "> "•> '
Mairinus Hoogerland , Jan Hugens, ran^ p
Paul Konings, Cees Lute, Bas Malie-
pard (tous Hollandais) et Eddy
Schutz (Luxembourg). *'u ¦L'equipe gagnera ses quartiers d'en- semble
traìnement à Borgio, sur la Riviera 3. Con
italienne, le ler février, avant d'en- ?* à®5
fcamer la saison par le Tour de Sar- Budget
daigne. gramm

pionna
Nous

AUTOMOBILISME tiOUS le
chersUne course en Valais «« 1

Etabli par la comimission sportive
nationale de l'A.CS. en collaboration
avec les organisateurs des epreuves,
le calendrier de la saison 1967 se pré- 13-3-67
sentera ainsi pouir les pilotes suisses :

16-19 mars : Rallye Stuttgart-Lyon. 9-4-67
- 31 mars-2 avril : cours à Montihé- 15-4-67
ry. - 23 avril : Slalom de Payerne. -
6 mai : Slalom de Wangen. - 28 mai : 21-5-67
Course de còte Lens-Crans. - 4 juin : 17-6-67
Course en circuii à Hockenhedm. - 6-7-67
15-18 juin : Rallye de Genève. - 25
juin : Course en circuit à Monza. - 20 26-8-67
aoùt : Course de c6te St-Ursanne -
Les Rangiers. - 27 aoùt : Course de
jote Ollon-Villars (manche du Cham- 
oionnat d'Europe de la montagne). -
10 septembre : Course de cóte Mdt- A
lolz-Kandersteg. - 8 octobre : Course H__ 5___P
le còte du Marchaiiruz. <TOTl3

Après une armée d'intterruption, il ^^™
a été décide d'autre part de mettre
i nouveau sur pied un Championnat I 'SPnODCSsuisse de régularité. Une commission " . .

,V/V7

a été chargée d'en fixer les modalités r©TI©t VIVEU R QU rTlSrCuÓet les dates.

Ce soir à Kloten, Viège devrait gagner!

des matcheurs

Plusieurs commentaires n'ont pas ete
très flatteurs quant à la prestàtion du
H.C. Viège samedi soir au Dolder. Nous
dirons mème que plusieurs points d'in-
terrogation ont été posés ? L!équipe
valaisanne est-elle fatiguée ou bien
prépare-t-elle le deuxieme tour à sa
facon ? Que les joueurs soient fatigués,
là nous sommes d'aiccord, maintenant
qu'ils viennent de commencer le qua-
trième mois d'une longue saison à dou-
blé tour ! Quant à la fagon de préparer
le second tour, elle est tout de mème
curieuse. Ce n'est surtout pas en se
laissant aller ou en laissant faire que

l'on s'aguerrit pour le mois de février.
Entre ce qu'il nous a été donne d'adnii-
rer à Zurich puis à Viège au début
novembre et c^ qu'il nous a tellu cons-
tater à Langnau, puis déplorer au Dol-
der, il y a touit de méme sujet à discus-
sion ! Après trois victoires consécuti-
ves sur Davos, Young-Sprinters et
Berne, aurons-nous une troisième dé-
faite faisant suite aux déplacements de
Langnau et du Dolder. Nous l'avions
relevé que ces trois déplacements se-
raient périlleux. Avoir de la suite dans
les idées, d'accord , mais quand mème !

MM

CA A B A(A » CA I-"- Z.-. é-, »_»w__^

L'assemblee generale des matcheura
aura lieu le samedi 4 février 1967, à
15 h., à Salquenen (Salgesch), restau-
rant Froheim.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée. - 2. Rapport du président. -
3. Comptes. - 4. Election du comité
et des vériflcateurs. - 5. Cotìsation -
Budget - Cartes supporters. - 6. Pro-
gramme 1967 - Éliminatoires - Cham-
pionnats valaisans. - 7. Divers.

Nous comptons sur la présence de
tous les membres et vous présentons,
chers camarades tireuirs, nos saluta-
tions les meilleures. Le Comité

Programme 1967
13-3-67 Entrainement decentrasse :

Saint-Maurice, Sion, Viège.
9-4-67 lère eliminatoire, Viège.

15-4-67 Match Lebern - Valais, Saint-
Maurice.

21-5-67 2e éliminatoire, Sion.
17-6-67 Match VD-VS-GE, Genève.
6-7-67 Championnats suisses déoen-

tralisés, Sion.
26-8-67 Championnats valaisans, St-

Maurice.



Oranges ovales d'Espagne ies 2 kg. 1.75 n*l
ESìdiVeS le kg 1.90 net!
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Notre Offre USEGO 1
Sii Vialone Multipack 2 kg. 2.70 esc. 1
Toniate pelée Sovrana \* 2 boites 1.60 esci
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I

2 paquefs café Jubila V + I
1 flacon Jyblla rapid 50 gr. 1
Beaucoup de café pour peu d'argent Le Cabas Fr. I.ZU esc i

Les achats à 1
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J&W IMPORTANTE ENTREPRISE DE FABRICATION de la bran- ^HL
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de 5 ams.

155 it. 255 l|. 300 II.
Fr. 690.— 880.— 980.—

Tél. (027) 4 22 51
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

A VENDRE

FIAT 24
de démonstration

1967, 4.500 km avec rad io el
divers accessoires. Prix inléres-
sanl. Facilitò de paiement et
reprise.
GARAGE GUSTAVE DUSSEX -
AYENT P 25964 S
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lUIUIiL ĵj ^̂ f  ̂ mi> LUIlu
S.A. POUR LA RÉVISION DE TOUS MOTEURS EVIONNAZ

Tél. (026) 8 44 02 - 8 44 03
engagerait encore

UN MÉCANICIEN AUTOMOBILE QUALIFIÉ
pour son département de monlage.

Avantages sociaux des grandes entreprises. Semaine de cinq jours ,
Faire olfres avec curriculum vilae. P 312 S

Brasserie Valaisanne, 1950 Sion, (f> (027) 210 45
Dépositalres

M. Joseph Bossotto, 3900 Brig

M. Louis Bonvin, 3962 Montana

M. Franz Grichting, 3954,Leukerbad

MM. Marcel Panchard & Cie, 1890 St. Maurice025

M. Otto Pfyffer, 3960 Sierre

31767 MM. H. &L Piota, 1920 Martigny 026 2 31 17

7 22 77 M. Gottlieb Perren, 3920 Zermatt 028 7 78 51

6 41 90 M.Jean-Louis Marmillod , 1870 Monthey 025 4 22 04

3 64 93 M.Joseph Michellod, 1921 Chfttelard 026 4 71 45

511 99 M. Marcel Amy, 1000 Lausanne 021 3213 32

MURAZ (Collombey)
Café de l'Union - Café du Soleil

EN DUPLEX

Dimanche 29 janvier 1967
dès 14 heures

L O T O
organisé par la paroisse

en faveur de la construction
de la nouvelle église

Nombreux et beaux lots

Invitation la plus cordiale

Ù
bre vigne de trois ans

S adresser à Mada-
me WYSS, rue de Borire sous chiflre PA 3913 è
l'Eglise 4 - 1950
SION. P 17131 S Publicitas - 1002 Lausanne.

nouveaui
SI vous almez Ies brunes, ceci ne vous
concerne pas. Mais pour vous, qui préfé-
rez les blonde», la Brasserie Valaisanne
vous offre sa nouvelle bière de luxe, à l'oc-
casion du centlème anniversaire de sa fon-
dation. Délicieuse, rafralchlssante, mous-
seuse, la nouvelle bière du centenaire satis-
fait le palais le plus fin et étanche, sans désa-
gréments future, la soif la plus 'apre. Màis,
n'est-ce pas, Il n'est pas besoin d'avoir soif
pour savourer une bière. Toutes Ies occasions
sont bonnes. Une action vous demande-t-elle
un effort, une concentration speciale ou un
souci quelconque, voilà déjà trois occasions de
boire de la bière : avant, pour vous donner
du courage ; pendant, pour garder vos Idées
claires (sa teneur en alcool le permet) ; et après,
pour vous féliciter de la réussite ou vous conso-
ler de l'échec. Que vous soyez en compagnie
ou dans la soiitude, que vous soyez d'humeur
joyeuse ou chagrlne, gardez toujours près de
vous, à portée de main, une bonne «100 », plus
précisément la nouvelle bière du centenaire de
la Brasserie Valaisanne. Elle répond si bien à
toutes les exigences du connaisseur, qu'après
l'avoir goutée, vous ne pourrez plus vous en

passer. Voulez-vous vérifier la justesse
de ces propos ? Rien n'est plus

simple : offrez-vous la nouvelle
bière du centenaire

de la Brasserie
Valaisanne !
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SKI PARTOUT — SKI PARTOUT - SKI PARTOUT — SKI

Réunion du comité de la F. I. S.
Les nouveaux règlements des sla-

•loms spéciaux et géants ont figure
parmi les questions les p lus impor-
tantes qui ont été discutées a.u cours
de la réunion du comité descente-
slalom de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) ,  qui a eu lieu à
Kitzbuehel et dont les principales  dé-
cisions ont été communiquées au
cours d' une conférence de presse te-
nue par M.  Marc Hodler (Suisse) ,
président de la FIS.  « Il  s 'agissait en
premier lieu d'une réunion prepara-
tole en vue du congrès de la FIS .
qui aura lieu en mai à Beyrouth.
Les décisions prises sont donc avant
tou t des recommandations à ce
congrès » , a expl iquè M.  Hodler . Ces
recommandations sont les suivantes :

Slalom géant masculin : adoption
du système de slalom géant en deux
manches avec un seul classement ge-
neral , calmile par addi tion des temps
des deux manches (cornine ri Adelbo-
den cette année) .

Slalom special : en vue des pro-
chains Jeux olympiques de Grenoble ,
la FIS est décidée à adopter , pou r les
J.O et les Championnat s  du monde,
la pratique d'éliminatoires en deux
manches avec repèchages : a) élim.i-
natoire directe par pe t i t s  grottpef
avec repèchages pour obtenir un lot
de 60 concurrents : b) courses pour
déterminer l' ordre des départs avec
possibilité de repechage ; e) f i n a l e , le
lendemain des epreuves a) et b), dis-
putée le mème jour en deux manches
et avec quatre groupes de respedi-
vement 20 et trois fo i s  10 concur-
rents ( jusqu 'à présent , groupes de 15).

Calendrier féminin : le calendrier
féminin sera prochainemen t bowle-
versé. Six grands concours seront re-
tenus . dont trois en janv ier et les
trois autres. après une pause , f i n  f é -
vrier - début. mars.

Candida tu res
Candidatures aux Championnats du

monde 1970. Ont finalement présenté
leur candidature :

Epreuves nordiques : Falun (Suède),
Garmisch-Partenkirchen (Allemagne
de l'Ouest), Banff  (Canada) et Visoky
(Tchécoslovaquie).

Epreuves alpines : Banf f  (Canada),

Jackson Hole (Etats-Unis) , Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne de l'Ouest) ,
Kitzbuehel . (Autriche), Davos (Suisse)
et Silva Val Gardena (Italie). Les
pays alpins européens réaliseront un
accord a f i n  de voter , au second tour,
pour le pays alpin le mieux p lace
après le premier tour de scrutin.

Les skis
Problème du choix des skis : la ten-

dance actueile au sein de la FIS est
que chaque équipe ait des skis aux
couleurs de son pays , les skis pou-
vant ètre de marques d i f f é ren tes .
« Nous devons absolument fa i re  quel -
que chose dans ce domaine . a f in  de
mettre f in  à une publicité exagérée » ,
a déclaré M.  Hodler . Toutefois . le
problème est loin d'ètre résolu et il
nécessité une entente entre les fabri -
can- ts de skis.

En outre , ont encore f igure à l'or-
dre du jour de la réunion un rapport
sur les Championnats du monde de
Portillo . I. 'homologation de nouvelil es
piste s de slalom et de descent e par
la FIS . le problèm e de la vitesse et
des mesures de sécurité dans les
courses de descente f éminines, et le
nombre des participant s par pays aux
Championnat s du monde (un projet
de porter ce nombre de 4 à 5 a été
repoussè) Enf in, il a été recomman-
de de fa ire  désormais disputer le
slalom special avant la descente dans
les concours internationaux.

Trophée
du Mont-d'Auddes

Finance d'inscription : 10.— Fr. com- Responsable. de l'Organisa tion : J
prenant le parcours sur les moyens de Dubler' Président , J, Riva chef tech-
remontées mécaniques, sont à verser nl< 3ue-
lors de la distribution des dossards.

Les coureurs doivent ètre en posses-
sion de la licence FSS. Le Club organi,
sateur déoline tonte responsabilité pour
les coureurs et les tiers en cas d'acci-
dent.

Le tirage au sort des dossards a lieu (3 coureurs).
le véndredi 27 janvie r à 20.00 h. au Un challenge individuel pour chaque
café de l 'Etoiie à Lue. catégorie.

Distribution des dossards dimanche Un challenge interclubs combine II.
29 janvier d'e 08.30 à Ofl.30 au café de Renseignements : Crettenamd Theo.
l'Avenir à Anzère. Sports , tél . 027 8 72 73.

Les 28 et 29 janvier prochains, le
Ski-Club « Rosablanche » d'Isènables
organisé le VlIIme Troph ée d'U Mont-
d'Auddes.

Cette année, afin de donner encore
plus d'attrai,! à ces j ouites déjà popu-
laires. les responsables en ont repensé
et résolument renouvelé la formuli e.

Cesi ainsi que le samedi 28, dès 10
h. 30. aux mayens de Riddes . sera
donne le départ de la course de fond.
Le mème jour , dès 13 heures, se disipu-
teront les deux manches d'un slalom
special piqiieté sur le coteau des Por-
tes. Le lendemain , les descandeuirs
s'affronteront sur la piste Savoleyres-
Zouma , piste d' environ 3 km.

Le merveilleux enmeigement aofcuel
lai's>se présager une totale réussite de
ce VHIme Trophée du Mont-d'Aud-
des. ' 

Preci sion s pratiques :
Juge-arbitre : Jean-Claude Balet,

Sion.
Inscriptions : sur formuies officiel-

les FSS, auprès de J. Dubler , Iséra-
bles. jusq u 'au 27 janvieir à 20 heures.

Remise des dossards : une heure
avant chaque épreuve, à l'hotel Edel-
weiss.

Résultats : à 16 h. 30. à l'hote l
Beau-Site.

Prix : selon le règlement de la FSS
Challenges : meilleur temps descen -

te toutes catégories : « Le Trophée »
Un challenge descente par équipe

Ski-Club Wildhorn
Concours régional avec la participa-

tion des meilleurs coureurs du Centre
le dimanche 29 janvier à Anzère/
Ayent.

Epreuves : 1 descente et slalom spe-
cial sur la piste de la Regin , ler dé-
part à 10 heures.

Inscriptions : sur formulaires FSS 4
à envoyer à M. Jacky Constantìn , pro-
fesseur de ski à Ayent , jusq u'au 27.1.
1967.
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CE QUI SE PASSAIT TROIS NUITS
APRES A CENT LIEUES

DU PALAIS-ROYAL
Trois nuits après cette nuit .  où, pour

y chercher des désappointements suc-
cess ìfs , nous avons vu le regent se ren-
dre de Paris à Chelles. de Chelles à
Meudon et de Meudon au faubourg
Saint-Antoine. il se passai! dans les en-
virons de Nantes une scène dont nous
ne pouvons omettre les moindre s dé-
tails sans nuire à l'intelligence de cette
histoire ; nous allons donc en vertu de
notre privilège de romancier , transpor-
ter le lecteur avec nous sur le lieu de
cette scène.

Sur la route de Clisson, à deux ou
troies lieues de Nantes , près de ce cou-
vent fameux par le séj our d'Abnikird ,
s'élevait une noire et longue maison
entourée de ces arbres trapus et som-
bres don t la Bretagne est converte :
des haies sur la route. des haies autour
de l'enclos ; outre les murs , des haies
partout . des haies touffues . épaisses.
impénétrables mème au regard , et cou-
pées et interrompues seulement par
une haut e grille de bois surmontée
d'une croix. et qui servait de porte. Tel
était l'aspec t extérieur que cette mai-

son si bien gardee presentait : encore
cette grille unique ne donnait-elle en-
trée que sur un jardin , au fond duquel
on voyait un mur. percé à son tour
d' une petite porte étroite. massive et
toujours fermée ; de loin , cette demeu -
re grave et triste semblait une prison
pleine de sombres douleurs ; de près.
c'était un couvent peuple de jeunes
augustines assujetties à une règie asse?,
peu sevère , eu égard aux moeurs de la
province , mais rigide , comparée aux
moeurs de Versailles et de Paris. La
maison était inaccessible sur trois de
ses faces ; mais la quatrième la faga-
de ooposée à la route. dont au-dessus
des murs et des arbres , on ne pouvait
apercevoìr que les toits, était appuyée
a une large pièce d' eau qui baignait le
bas de la muraille ; à dix pieds au-
dessus de la surface liquide et moli
vante , étaient les fenètres du réfectoi-
re. Ce petit lac comme tout le reste du
couvent ,' semblait soigneusement giar-
de ; il était entouré par de hautes pa-
lissades de bois qui diisparai ss aient à
l' extrémité de la pièce d'eau, derrière
des roseaux immenses dominant de
larges feuilles de nymphéa flottant à
fleur d'eau. et dans les intervalles des-
quelles s'épanouissaient de frais et
suaves calices blancs et jaunes qui

semblaient des lis en miniature. Le
soir, des volées d'oiseaux, et surtout
des sansonnets s'abattaient dans ces
roseaux . et babillaient joyeusement
jusqu 'à ce que le soleil fùt couche :
alors , avec Ies premières ombres de la
nuit,  le silence se répandait et semblait
pénétrer du dehors au-dedans ; une lé-
gère vapeur s'amassait sur le petit lac,
pareille à une fumèe, et montait com-
me un blanc fantóme dans l'obscurité,
que troublaient seu lement de temps en
temps le coassement prolongé d'une
grenouille , le cri aigu d'une chouette
ou le houhoulement prolongé du hibou.
Une seule grille de fer donnait sur le
lac. et livrait en méme temps nassage
aux eaux d'une petite rivière qui ali-
mentali la pièce d'eau, ->t qui. du coté
oppose, sortait par une grille pareille ,
mais solide et ne s'ouvrant pas. Quant
à se glisser par-dessous la grille en
descendant le cours de la riviere ou en
le remontant,  c'était chose parfaite .
ment impossible, attendu que les bar-
reaux s'enfoneaient bien avarat dans
son lit L'été on voyait dormir dans les
iris et les glaieuls une petite barque
de pécheur qui s'amarrait à eette mè-
me grille. toute tap issée de clochettes
d'eau et de liserons. qui dissimulaient
sous leur enveloppe la rouille que l'hu-
midité avait amassée sur le fer. Cette
barque étaiit celle du jardin.er , qui s'en
servai! de temps en temps pour aller
jeter la ligne ou l'épervier dans 'es
parties les plus poissonneuses de ré-
bang, et qui alors donnait aux pau-
vres recluses ennuyéeg le spectacle de
la pèche. Mais quelquefois aussi . l'été
toujours, mais seulement par les nuits
les plus sombres. la grille de la rivière
s'ouvrai t mystérieusement : un homme
silencieux et enveloppe d"un manteau

descendait dans la petite barque qui
semblait se détacher toute seule du
barrea u où elle était amarrée , et qui ,
glissant alors sans bruit , sans secousse
et comme poussée par un souffl é in-
visible, allait s'arrèter contre la mu-
raille du couvent , juste au-dessou s
d'une des fenètres grillées du réfectoi-
re. Alors un petit signal se faisait en-
tendre , imitant ou le coassement de la
grenouille. ou le cri de la chou ette, ou
le houhoulement du chat-huant, et une
jeune fille apparaissait à cette fenètre.
assez largement grillée pour que sa
blonde et charmante tète y passai, mais
trop élevée pour que le jeune homme
au manteau , malgré les efforts réitérés
qu 'il avait faits , ait jamais pu atteindre
jusqu 'à sa main. Il fallait  donc se con-
tenter d'une conversiation bien timide
et bien tendre , dont le bruissement de
l'eau ou le frémissement de la brise
emportait encore la moitié. Puis. apres
une heure passée ainsi, commencaient
les adiieux qui duraient une autre heu-
re ; puis enfin. lorsque les jeunes gens
étaient convenus d'une autre nuit et
d'un signal différemt , la barque s'é-
loignait . reprenant le chemin ju 'elle
avait suivi pour venir, la grille se re-
termait avec le méme silence qu 'elle
s'était ouverte, et le jeune homme s'é-
loignait en envoyant un baiser vers la
fenètre que la jeun e fille repousaait
avec un soupir , Mais il ne s'agit plus
maintenant de l'été , nous sommes.
comme nous l'avons dit- au commence-
ment du mois de février du terrible hi-
ver de 1719. Les beaux arbres touffus
sont poudrés de givre ; les roseaux
sont dépeuplés de leurs hòtes joyeux ,
qui ont été chercher. les uns un climat
plus tempere , les autres un abri plus
chaud. Les glai'euls at les nymphéas

croupissent noircis et abattus sur les
glaces verdàtres, saupoudrées de neige.
Quant à la maison noire, elle parait
plus funéraire encore. enveloppée
qu 'elle est de ce manteau blanc qui la
couvre comme un linceul , depuis ses
toits éblouissants de givre jusqu 'à ses
perrons ouatés de neige. On ne saurait
donc plus traverser I'étang en bateau,
car la giace en couvre la surface.

Et cependant , malgré cette ruit som-
bre, malgré oe froid piquant , malgré
cette absence complète d'étoiles au ciel,
un cavalier seul. sans laquais , sortait
par la grande porte de Nantes et s'a-
venturait dans la campagne, suivant,
non pas mème la grande route qui con-
duit de Nantes à Clisson, mais un che-
min de traverse qui venait aboutir à
cette mème route à une centaine de pas
des fossés ; à peine sur ce chemin , il
laissa tomber la bride sur le cou de sa
monture , excellent cheval de race , qui.
au lieu de courir étourdimemt comme
eùt fait un destrier moins bien dressé,
se contenta de prendre un trot assez
modéré pour Iaisser le loisir de poser
ses pieds avec précaution et sécurité
dans ce chemin qui semblait uni com-
me un tapis de billard, mais qui était
tout seme d'ornières et de quartier de
rochers que recouvrait traitreusement
la neige. Pendant un quart d'heure à
peu près tout alla bien ; la bise, sans
pouvoi r s'opposer à la course du cava-
lier, fa isait fletter les plis de son man-
teau ; les arbres , squelettes noirs ,
fuyaient à droite et à gauche comme
des fantómes , tandis que la réverbéra-
tion de la neige, seule lumière qui
guidàt la marche aventureuse du ca-
valier, éclairait tout juste assez le
chemin pour qu'il pùt le suivre.

(à suivre)
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Ski-Club de Bagnes

Derby de Bagnes
Samedi 28 et dimanche 29 janvier

1967. le Ski-Club de Bagnes organisé
son derby traditionnel qui se déroule-
ra selon le programme suivant :
Samedi 28 janvier

14.00 Course de r Jnd : Seniors 15 km.
départ et arrivée au Chàble. Juniors 7
km.
Dimanche 29 janvier

07.00 et 08.00 h. Messes
08.00 à 09.00 h. Contròie des licences

et remise des dossands au café de la
Place.

10.30 h. ler départ du slalom géant
(piste des Barmes) 1 km 800 40 portes
14.00 h. ler départ du slalom special.
Le club organlsateur se réserve de li-
miter le nombre des coureurs au slalom
special qui pourra se dérouler en 1 ou
2 manches.

17.00 h. Proclamation des résultats
sur la place du Chàble.

Reconnaissance de la piste : samedi
de 15 h. à 16 h. 30, dimanche de 9 h. à
10 h.
Remarques :

Licences : Seuls les coureurs en pos-
session de leur licence prendront le dé-
oart de la course.

Inscrìption : Au moyen de la formule
4 FSS jusqu 'au jeudi 26.1.67 à 20.00 h.
à l'adresse Ski-Club de Bagnes. par M.
Pierrot Fellay, menuisier , Le Chàble.
(Tél. No (026) 7 14 83).

Finance : Fr. 5.— par coureur.
Tirage des dossards : le véndredi

27.1.1967 . à 20 h. au ca fé de la Place.
N.B. Les concurrents peuvent se ren-

dre au départ à pieds (du Chàble 40
minutes) ou par le télésiège de Bru-
son via La Cót, piste des mayens du
Chàbles (les Barmes) .

Revanche
des Championnats valaisans

Ce concours constitue une revanche
tles Championnats valaisans car les
meilleurs skieurs du canton seront
présents à ce derby. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette intéres-
sante compétition une fois toutes les
inscriptions recues par Ies organisa-
teurs.

Concours du Ski-Club
du Sanetsch-Conthey

Le 29 janvier 1967 èst la date réser-
vée pour le concours annuel, sur les
pentes d'Incron et Biollaz.

Un slalom géant, ainsi qu'un spe-
cial piquetés par le spécialiste bien
connu G. Morren offriront un specta-
cle « godillant » aux nombreux specta-
teurs.

Le programmo est le suivant :
Jeudi 26 janvier :
20 h. 00 Clòture des inscriptions.
Véndredi 27 janvier 1967 :
20 h. 00 Tirage de I'ordre des départs,

au café de la Place, à Erde.
Dimanche 29 janvier 1967 :
8 h 00 Messe en l'église de la Sain-

te-Famille, à Erde.
9 h. 30 Distribution des dossards à

Biollaz.
10 h. 15 Premier départ du slalom

géant.
13 h. 15 Première manche du slalom

special.
18 h. 00 Distribution des prix au ca-

fé de la Place, à Erde.
Inscription par écrit sur formuies

FSS jusqu'au 26 janvier 1967, avec in-
dication des meilleurs coureurs en tète,
auprès de Jean-Jéròme Roh, Aman-
diers 7, 1950 Sion.

LE SPORT A UX AGUETS

Le cas Schenker: un précédent

Griffith a conserve
son titre

Comme chacun le sait, lors dm
match contre Sierre, le joueur lau-
sannols Claude Schenker eut un
geste malheureux envers un arbi-
tre et encourut une pénalité de
match pour méconduite. Sanction
fausse non seulement à mon avis,
mais selon le règlement.

Tout d' abord , il convieni de re-
veni r sur les faits exacts tels
qu 'ils se sont produits. L'arbitre,
M. Gunzinger (de Courrendlin),
punii un joueur lausannols pou r
une faute , punition additionnée
d'une pénalité de méconduite car
ce jou eur fut  malhonnète. Alors
que l'arbitre ébait près du speaker,
au bord de la piste coté tribunes .
pour annoncer la sanction, Schen-
ker quitta le banc des joueurs,
traversa la patinoire et donna un
violent coup de crasse sur la ellis-
se de l'arbitre, expédiant M.  Gun-
zinger à terre. Son collègue , M.
Hauri, donna une pénalité de
match pou r méconduite à Schen-
ker, appliquant l'article 56 intitulé
« Méconduit e grossière ».

Or, M. Hauri a transgress é le
règlement et devait infliger une pé-
nalité de match, appliquant l'arti-
cle 43 : « Tentative de blessure et
blessure délibérée ». Void la te-
neur de cet. article :

« a) Une pénalité de match doit
ètre infligée à tout joueur qui, in-
tentionnellement, blessé ou lente
de blesser, de quelque manière
que ce soit, un adversaire, un of-
fi ciel, un coach, un manager, un
|| entraineur ou un spedateur.
li » b) Un subslitut du jou eur ninsi
m ne pourra retourner sur la g iace
m qu'après 10 minutes de jeu ef fec-
f c  t if .  Un substitwt doit prendre la
H piace du joueur pénalìsé au banc
m des pénalités. »
« Samedi dernier à Sion off idai t
Il M. Gunzinger lors du match Sion -
m Bienne — très bien arbitre par le
j | Jurassien et M. Madoerin de Bàie.
m J' ai queslionné M. Gunzinger sur
lìx lo r» -fnì f.p at- ij 'ni TIU Trt Ji7 oeon */_ ¦ r_t+ _

BOXE

Devant 14 000 spectateurs, au Ma-
dison Square Garden de New York, le
Noir américain Emi/le Griffith a con-
serve son titre de champion du monde
des poids moyens en battant nette-
ment aux points en 15 rounds, à l'u-
naniimibé des deux juges et de l'arbi-

qu a movile le geste de Schenker
car, Ìncontestablement, il y a pré-
méditation pour que ce gargon
traverse toute la patinoire pour
venir frapper  un arbitre. Je m'élè-
ve avec véhémence contre le fai t
qu'aucune sanction ne soit appli-
quée par la suite et que Schenker
ait pu jouer immédiatement . M.
Wollner ne fait  pas son travail et
ne protège pas les gens qu 'il di-
rige . Ainsi. un joueur, quel qu'il
soit , pourra Saper sur la f igure de
l' arbitre deux minutes avant la f i n
du match et il recevra une péna-
lité de match pour méconduite ,
puis pourra reprendre sa place le
match suivant. Mais c'est grave ,
M. Wollner , c'est très grave et vo-
tre attitude est inadmissible. Je
parie ici en temps qu'ancien arbi-
tre, et l' a f fa i re  Schenker ronstitue
un précédent qui peut avoir des
conséquences fàcheuses.

A moins que la Commission dis-
ciplinaire n'intervienine et ordonné
immédiatement une enquéte. Mais
celle-ci devrait ètre fai te  en trois
ou quatre jours.

Et la je ne fais  pas le procès de
Schenker, car un fai t  semblable
aurait pu se produrre sur n'impor-
te quelle autre patinoire. Deux cas
me viennent à l' esprit : celui de
Bernard Debons, de Sion, qui avait
quitte le banc des pénalités pour
prendre par t à une bagarre entre
joueur s sur la giace, lors d'un
match Sion-Servette, et de Frango is
Bonvin, provoqué par Wespi, lors
d'un match de Coupé Sierre -
Zurich, qui s'est battu à poings
nus contre Wespi ; ces deux jou-
eurs ont écopé de dnq matches
de sus<penston. Mais ils ne se sont
jamai s permis de donner un coup
à un arbitre. Sanction sevère mais
très certainement justifiée.

Et un joueur lausannols qui
commet une agression grave can-
tre un arbitre — acte qui pourrait
faire l'objet d'une plainte pénale
devant les tribunaux civils — se-

tte, son compa triote Joey Archer. Aiti-
si le champion du monide a-t-il con-
firmé, et de plus nette fagon cette
fois, sa victoire aux poinits sur ce
mème Challenger, il y a environ sept
mois.

L'arbitre Arthur Mercante et le juge
Jimmy Grant ont accordé huit rounds
à Griffith contre six à Arteher et un
nul alors que le deuxieme juge . Joe
Epry, a vu le champion du monde
gagner huit reprises et en perdre sept.
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LA VENTE AU RABAIS @Q}
est autorisée jusqu'au samedi 28 janvier à 17 h. 30

profitez-en
Nous offrons encore un grand choix dans tous les articles.

Spécialement:

COMPLETS MESSIEURS, toutes tailles dès Fr. 80.—
VESTONS ET VESTES SPORT dès Fr. 40.—
PANTALONS TREVIRA jusqu'au 58 dès Fr. 45.— -
CHEMISES SPORT nouveau loi dès Fr. 15.— *

CHAPEAUX MESSIEURS dès Fr. 5.—
MANTEAUX D'HIVER POUR DAMES dès Fr. 70.—
BLOUSES dès Fr. 15.—
SOUTIENS-GORGE PLAYTEX
(nous liquidons cette marque)
BAS DAMES les 5 paires pour Fr. 5.—

et toujours 3} /o sur les articles non soldé:
(sauf sur les articles de marque)

Pour cause d'inventoire, nos magasins seront fermés les 30 et 31 janvier
toute la journée.
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Manteaux... dès 18.-
Robes... dès 15.-
Pantalons ville... dès 10.-
Pantalons ski... dès 15.-
Vestes de ski... dès 20.-
Pulls... dès 10.- 15.- 20.-
Pyjamas... «& 10.-
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Mme G. Amoos-Romailler
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O C C A S I O N S
MORRIS 850 1965
4 pneus clous - 4 pneus été

MORRIS 850 1963
partali état

AUSTIN 1100 1964
4 pneus clous - 4 pneus élé
parlali élat

DKW Junior F 12 1962
moteur neuf

SIMCA GLS 1000 1966
comme neuve

VALIANT CHRYSLER 1962
pa-rfail état, révisée.

Tous ces véhicules sont vendus
avec GARANTIE et expertisés
par le Service Aulos du Canton
du Valais.

GARAGE BRUTTIN FRÈRES
Agence AUSTIN et LANCIA
Tel. (027) 5 07 20 - 5 03 47

, '̂ N O E S  P 333 S SIERRE

due Se prochain automobiliste en panne
setire

lui-mime du pétrin! ^
&^;&ps? \

Nouveau
Taunus 12M Moteur V4 da Taunus 15M Moteur V4 da - \
1300 ce, 7/63 CV, direction à 1500 ce. 8/75 CV, méme équl-
crémaiilère de précision (diamètre pement que la Taunus 12M ; àvec
de braquage10,8m seuiement), ventilation «flow away», calandre \2
suspension avant McPherson de luxe , phares rectangulai.es _i.
(comme les Taunus 17M et 20M). et ailes arrière très élégantes.

ì • sièges avant grand confort . Modèles: 2 et 4 portes, station-
ventilation avec ouies d'évacuation wagon 3 portes. A partir da
latérales. coltre à bagages da Fr. 8550.-
565 litres, puissant chauffage ,
traction-avant, freins à disques Viennent s'y ajouter les Taunus li
à l'avant, 5 places. Modèles: 2 et 15M TS et TS Coupé avec moteur fi

^—-<_/- 4 portes, stationwagon et sport de 8/80CV et un équipement *'|
( ¦ j J -vZ .̂/ ) fourgonnetle 3 portes. A partir de particulièrement luxueux. A partir
\̂ KSX2s/cCl' y Fr. 7850.- de Fr. 9100.-

. -dr^̂ F ¦-~-j£.„^~A_A ... '.¦ ' -***SS5 _̂«r* \ %:É_HI

^BK "JmHKJE.'̂ f* vC-_-T- t* ff* _̂fl^J^\_j ^$__MV ^*^%*Ì£^ **JK̂  V̂-!_8_P *̂ ' ijuSà v ŜcSS*
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SIERRE : Garage du Rawil SA, Tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-
Georges, Tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrechl , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M.
Masolfi , Garage de Marligny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert
Diserens , Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des
Alpes. P 4545 Z

ON CHERCHE
à louer à SION

Installation
anfigei

Pompes - Tuyaux - k._
Potage de puìts

Devis sans engagement

W. CHAPPOT - CHARRAT
Machines agricole» P 186 S

chambre
meublée
évenfueUemenl av,
pension (pour jeu-
ne employé).

Imprimerle A. & E.
SCHMID, Rue de
Lausanne 42 - 1950
SION.

Tel. (027) 2 10 05

P 25980 S

A LOUER
à Monsieur

io>> Appartement à louer
studio

cuisine, chambre de bain, hall,
meublé, avec cuisi- _ eux chambre», cave el galetas.
nette, Prix modéré.
Sion - Nord. . ... ¦¦

è i S adresser :
Tel. (027) 2 28 97 Fabriqué Alpina, 1920 Martigny.

P 25965 S Tel. (026) 2 22 34 P 25955 S



Notre grand reportage en marge des événements 1

CHINE DÉCHIRÉEÌ
La situation en Chine communiste

est extrèmement confuse et les rares
nouvelles qui parviennent en Occident
sont contradictoires. Il n'en reste pas
moins qu 'une très violente opposition
à Mao Tsé-toung s'est fait jour dans
plusieurs villes, notamment à Chan-
ghal et à Canton et que des incidents
sanglants font rage dans de nom-
breuses régions du pays.

A la radio chinoise, l'URSS se volt

"•• : :. "xxx X "¦: x x'.2:2 '¦ ' ' r.T:y,-:̂.,̂ .;̂ -.::;.~-.,r~,,.--.r;.̂ Kr,̂ ^^^.r-
1 I

! Nos documents illustrés sont très récents 1

mème traitée pour la première fois
d'ennemie de la Chine et le récent
voyage des dirigeants soviétiques dans
une région très proche de la frontière
chinoise ne semble pas étranger à ces
attaques. Les observateurs signalent
que des renforts de troupes ont été
amenés par les Russes et que près de
200 000 Chinois auraient fui leur pays
divise pour se réfugier sur le terri-
toire de l'URSS.

Les gardes rouges marchent dans les rues de Canton. D rapeaux et banmeres flotten t dans le vent derrière le Ces petits Chinois au ]ardm d'enfants chantent « Longue vie aux pensées
. garde d'honneur » portant un portrait décoré de Mao Tsé-toung. du président Mao ». On les met très jeunes sur le « chemin » de Mao.

ont été édictées pour ceux qui se li-
vrent au marche noir.

Le parti et le Gouvernement ont
instruit la police pour punir tous
ceux qui ont « commis des crimes du-
rant la Revolution culturelle, qui ont
distribue de la propagande empol-
sonnée, qui ont saboté les transports.
assiégé des prisons et qui ont donine
des informations secrètes à des étran-
gers ». Radio-Pékin a révélé que deux

substituts du maire de Changhal ont
été traìnés dans Ies rues de la ville
pour avoir « tenté de détruire la Re-
volution culturelle ». Radio-Canton a
révélé que des gardes rouges ont uti -
lisé des fusils pour lutter contre des
opposants à Mao. La radio a égale-
ment lance un appel aux citoyens
pour resister à une « poignée de
rebelles ».

D'autres informations en provenan-

-...,

•— ÀÀA Ŝ__—— _——— _ i '^ l-'Xmm.

Des gardes rouges s'occupent des jeunes adhérents au mouvement que l'on voit marcher ici aux abords de Canton.

2JS__*. .JÈ_

Tonte l'impassibilité de sa race dans le visage de ce vieux Chinois qui veuì
connaitrè les dernières nouvelles.

Le parti communiste de la Chine
rouge a lance dans tout le pays une
campagne d'austérité. Les objet s de
« luxe », tels que bicyclettes, radios,
montrés. tapis, articles de cuir et de
laine ont été retirés des magasins de
Pékin, Changhal et d'autres villes.
Cette campagne est la dernière trou-
vaille de la Revolution culturelle. qui
met aux prises les partisans de Mao
et ses adversaires.

La mise « à l'interdit » de tous ces
objets de luxe est égalemen t destinée
à éviter l'inflation causée par l'af-
fluence de mill iers de gardes rouges
et de travailleurs dans les villes.
«L'acc.imulatlon » de biens est sévè-
rement Interdite et de graves peines

ce de Hong-kong signalent qu 'une ef-
figie de Mao a été brùlée à Canton ,
où l'opposition semble particulière-
ment forte. Mais partout les anti-
maoistes tentent de rallier à leur cau-
se les paysans, qui représentent à
eux seuls les deux tiers de la popu-
lation . Sur les murs de la ville, Ies
affiches se multiplient, servan t sou-
vent aux observateurs de véritable*
baromètres de cette lutte sourde et
angoissante.

Les extraordinaires documents, qui
illustrent ce reportage , ont été
sés par Ian Brodie, reporter du
ly Express », qui est le seul
dentai à avoir pu ramener des
tnents faits en 1967 dans ce
troublé.

real i
« Dai
Occl
docu
pays f0,is son . d' accord avec les idées du président Mao qui sont clamées par un de Mao partout , mème sur. la

garde rouge utilisant un haut-parleur. molive.
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Ces troupes chmoises, qui portent le masque contre l in f luenza, le portent sur ordre de Mao Tsé-toung. Lorsque
le reporter a demandé à une personnalité officielle , ce qui arriverait si un individu decidali de ne pas le porter,
U lui f u t  répondu : < . La seule personne qui ne porterait pa s le masque serait celle qu'on aurait oub.iée lors de
'a distribution. »

Quelques-uns ne portent pas le masque, maigre l' epidemie d' influenza... mais Canton, gare principale... La présence
loco-



M E M E N T O
SIERRE

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmaoie 9.00 Ecóles et patinage public
Burgener. tél 5 14 04. 11.30 Patinage public

17.30 Entrainement minimes
Clinique Ste-Claire. — Heures des ig.oo Entrainement de Charrat

visites aux malades, de 13 h. à 16 h. 20.30 Patinage public
el de 19 h à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demandé de ne pas amener C AIMT_ I\/I Al  IE_ .I_T*E
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux
d'interdiction de cLrculer et de sta-
tionner aux abords de la clinique afki
d'assurer le repos des malades.

PATINOIRE DE MARTIGNY
MERCREDI 25 JANVIER

Pharmacie de service. — Pharmaoie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (0251
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Hop.tal d'arrondissemcnt. — Visites

aux malades de 13 h. à 16 h. 30.
Chàteau de Villa. — Musée Rilke

ouvert en permanence.
La Locanda. — Tous les soirs jus-

qu 'à 2 heures : Alberto Chiellind et
son ensemble international avec en
attrartions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques ) et Alia Wassel (danses
orienta les). Entrée libre.

Université populaire valaisanne
Art : par M. Jean Petit-Matile, à

20 h. 15.
MONTANA

«Le Vieux-Moulin ». — Exposition
Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22 - En cas d'absence, s'adresser
à la pollice municipale, tél. 17.

Université populaire valaisanne
Littérature : par M. le chanoine

Revaz, à 20 h. 15.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Erde : M. Daniel Putallaz, 64 ans,
10 heures.

Chamoson : Mme Vve Marie Brut-
tin-Crittin . 70 ans, 10 h.

Le Bouveret : Mme Alexandrine
Cundy-Pas.-houd, 9! ans. 10 h.

Le Chàble : M. Maurice Corti, aj
54 ans. 10 h.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due. tél. 2 18 64.
Médecin de servioe. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital 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.
259 59 - 2 54 63.

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

Majorie. — Exposition « Le Déser-
teur ».

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrini et abtractions
internationales.

Université populaire valaisanne
Art : par M. Jean Petit-Matile, à

18 h. 15.
Le véndredi 27, rappelons que le

Dr Barras, dans le cadre des cours
« Actualités médicales », donnera une
conférence.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 25 janvier

Patinage public
13 00 Hockey écoliers
14.00 Patina ge public
18 00 Réserve
19 30 HC Sion (D
20.30 Patinage public

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey. tél. 2 20 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin tra i tant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.

Université populaire vala isanne
Littéraliure : par M. Maurice Zer-

matten , à 20 heures.
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A U J O U R D' H U I
TV - tV - TV - TV
17.00 Rcivdin, Picotin...

Pouir les tout petite.
17.15 Le cinq à six des jeunes

Le pècheir magique — Nos
amis du bouit du monde :
Nara de Nouvelle-Zélande
— L'àne Culotte.

18.15 Tour de Terre
L'école en s'amusanit : Du
moteur... au saxo.

18.45 Bulk-in de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les pedate.

19.30 Signé Alouette
Feuilleton.

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Allo Police !

Pièce policière.
21.35 Rivalile* d'hommes

Tchang Kai-chek - Mao
Tsé-toung.

22.00 Line à Las Vegas
Une emission de variétés
avec Line Renaud.

22.35 Téléjournd
22.45 Soir-lnfcrmation

Une interview du ministre
Jean Rey.

A HOLLYWOOD, SPEED HARVEY SE
MONTRE ALA HAUTEUR DE SA
RÉPUTATION... i «mmr FAITES- LE EN

2»2BL TRER...

y^
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A travers la Suisse
H. 
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Ulte meleure inf ormafion sur la sclerose
P BERNE. — Le consdl medicai
M de la Sodété suisse de la sclerose
fi en plaques a siégé à Berne, sous
B la présidence du Dr W. Baert-
H schi-Rochaix, de Belp. Il s'est oc-
H cupe des problèmes posés par l'e-
tà tude et la guèrison de cette maia-
li die, dont le public se fai t  parfois

de fausses idées . On a décide de
!g préparer une emission pour la té-
m lévision, ainsi que d' organiser des
H cours réguliers pour étudiants , à
m Montana.
j| La Sodété s'est félidtée de la de Genève.

bonne collaboration qu'elle peut
mener auec la direction du Sana-
torium bernois de Montana, où 50
lits soni réserves pour des malades
atteints de sclerose en plaques.

Pour remplacer le Dr Tchi-
calo f f ,  de Lavigny, qui quitte le
conseil medicai à sa demand é, on
a fai t  appel au Dr R. Kaegeli ,
médecin en chef de la clinique
bernoise « Bellevue », à Montana ,
et au Dr G. Gauthier , direc-
teur de la clinique de neurologie

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RAD O

Mercredi 25 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miiroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Mathias Sandorf
(15) ; 13.05 La route; 13.15 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde; 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 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le mioro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 Voyage en
cartes postales; 20.00 Magazine 67;
20.20 Ce soir, nous écouterons; 20.30
Les Conoerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La semaine littéraire;
23.00 Au pays du blues et du gospel;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heuires de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathiias

Saindorf (15); 20.30 L'Université radio-
phonique internationale; 21.30 Les
senitiers de la poesie; 21.45 Repor-
tages sportifs; 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 Chansons et danses populaires
suisses; 7.05 Chronique agricole; 7.10
Chants; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Pages de Liszt; 9.05 Entracte;
10.05 Trois mòrceaux en forme de
poire, Satàe; 10.20 Radioscolaire; 10.50
Ebony Concerto, Strawinsky; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Accordéon,
orgue et piano; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
oréative; 13.00 Sortons de table en
musique; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Orchestre symphonique de la
NBC, New York; 15.05'Pages de Ros-
sini; 16.05 Jeuoes musioieins; 16.30
Thè dansanrt; 17.30 Pour les enfanits;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Sérénade pour Nathalie; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Orchestre P. Valjean; 20.15
« 's geischteret in dr Ruetegass »,
feuilleton (3); 21.15 Ensemble cham-
pètre Rhybuebe die Bàie; 21.45 Chro-
nique du théàtre populaire; 22.00 En-
semble ohampètre B. Andereggen;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 Disques présentés par J.
Lauterburg.

I Coup d'oeil sur le petit écran
I La violence à la télévision a fait
H l'objet de plusieurs articles dans la

presse. Ces dernières semaines, no-
li tamment.

Un chroniqueur spécialis é a mè-
li me fai t  l'éloge de la violence en
m des termes qui ont étonné et sur-
H pris pas mal de lecteurs.
R Précisons tout de suite que cett e
m violence concerne les films desti-
t| nés à la jeunesse ou vus par elle,
h exemple « Thierry la Fronde ».
H Le mythe du « surhomme » est
H dangereux.

Un médecin le dit :
— Ce mythe me parait très dan-

ti gereux, car le surhomme, sous
If prélexte eie sauver les faibles et
m d' aider la justice , se place en de-
li hors de la morale et des lois. Et
m voilà des enfants devenus apathi-
H ques, angoissés par des images la mise en scène, etc.
É qu'ils n'ont pas comprises, e f -  N' avez-vous jamais observé les S
H f rayés  par des situations étranges, réactions des enfants après le B
Il d'où nervosité , terreurs, surexcita- spectacle où la violence dominait ? m
H tions, insomnies, et toutes leurs Ils imitent les héros, sont surexd- S
È conséquences sur le pian scolaire tés , se battent et cela finii ou par S
Il et a f f e d i f .  un accident ou par une paire de 1
|| Il est faux  de croire que la vio- claques. A qui la faute ?
m lence ne cheque plus les enfants. Gégé. m
I Iamsm.2. :;;r z asswES... ' : 'X ? m smra^^*s*£wra!^3»,

y^«^,:

Elle ne cesse pas de les trauma-
User, sous une forme ou sous une
autre. La télévision est, sur ce
pian-là, une arme dangereuse.

Les mèmes films que les enfants
voient à la télévision passent sur
des écrans de cinema. Vous vieni-
li à l'esprit d' envoyer vos enfants
au cinema ? Non. Encore qu'un
fi lm de cape et d'épée produit
moins d' e f f e t  sur les enfants que
les maitres accompagnent au cine-
ma. Les maitres peuvent apporter ,
en classe, des précìsions, des recti-
fications , démontrer le mécanisme
d'une scène de brutalité. Les pa-
rents, en general , ne le font pas,
soit parce qu'ils n'ont pas le
temps, soit parce qu 'ils ne savent
pas s'y prendre ou qu 'ils ignorent
tout de la technique du f i lm , de

NOUS FAISONS TOUT NOTRE
POSSIBLE. MAIS LES JUGES
PROCÈDENT TRÉS LENTE-
MENT QUAND IL S'AGIT DE
DÉCLARER OFFI- PSSTvf
CIELLEMENT LA
MORT DE QUEL,
. QU'UN... A

JE PAIERAI CE QU'IL FAUDRA, MAIS)
ARRANGEZ-VOUS POUR RÉ -̂ 
GLER L'AFFAIRE J~7FW~~

~̂ >>.
LAMONT AVANT /v((ff(/7)^-g<^!V
QUE QUEL- Ì'l\l/^V%QUE CHOSE in!y )̂W ŷ,y^~Jk
NE VIENNE / AT /4Mf=$wi^LH _^mmLEVERSER
COMPRIS?

' ALORS, SE-
COUEZ-LESI...

C'EST POUR CE
LA QUE JE ME

SUIS ADRESSE
v A" V0US...

SS
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Mercredi 25 janvier
Vous vous amuserez de cette
farce

LA TETE DU CLIENT

avec Francis Bianche - Darry
Cowl - Sophie Desinare!
Dès 16 ans révolus

Meroredi 25 janvier
JUDITH

Un drame poignant du temps
moderne avec Sophia Loren,
Jack Hawkins, Peter Finch
Dès 16 ans rév. - Technicolor

Du mercredi 25 au dimanche
29 janvier

LE HIBOU CHASSE LA NUIT

avec Roger Hanin
Une des plus mystérieuses his-
toires du siècle
Dès 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un « western » où l'on s'amu-

CAT BALLOU

avec Jane Fonda et Lee Mar-
vin.

Dès ce soir mercr. - 16 ana r.
Du rire avec Louis de Fune»

FAITES SAUTER LA BANQUE

C'est à tout casser ! ! !

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
L'ODYSSEE DU T 34

Mercredi 25 - 16 ans révolus
Un « westtaro » avec Audie
Murphy , . _ ..

TiXmL AV COLORADO

Dès véndredi 27 - 18 ans rév.
Le doublé film d'André Oayat-
te

LA VIE CONJUGALE « Jean-iMarc »

Ce soin
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 26 - 16 ans révolus
DUEL AU COLORADO

Samedi et dimanche - 16 ans r.
7 HOMMES EN OR

16 ans révolus
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
En Cinémascope-Couieurs. Des
aventures passionnantes

KINDAR, Prince du Désert
Un rengeur toivulnérabie avec
Mark Foresi - Mimmo Palma-
ra et Rosaiba Néri.

Mercredi 25 janvier
Robert Kirsch - Sylva Koscina
J.-P. Marielle dans un grand
succès comique d'Yves Robert

MONNAIE DE SINGE

Musique de M. Legnami
Scope-couleurs - dès 16 ans r.

Mercred i 25 janvier
Gerard Barray - Sylva Kosci-
na - Agnès Spaak

BARAKA SUR X. 13
Pas une minute de répit dans
ce film de M. Cloche !
En couleurs dès 18 ans r.
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L'ALCOOLISME EN VA LAIS (Sì

Séance du Conseil federai

Attaque manquee

Violente explosion

STATISTIQUES SUISSE-VALAIS
Parlons tout d'abord de la Suisse qui

tient le 3e rang en Europe pour la con-
sommation de l'alcool pur par tète
d'habitant. Elle se place après la Fran-
ce, avec 20 litres, l'Italie, avec 13 litres
et la Suisse consomme 10 litres d'al-
cool pur par habitant. En Suisse, on
compte 80 à 100 000 alcooliques, tandis
que le Valais. à lui seul, en représente
un peu moins du 10 %, soit 8000 al-
cooliques. Le 70 % des alcooliques va-
laisans est constitue d'alcooliques vi-
reiques. Dans une statistique faite , on
comptait 380 alcooliques qui ne bu-
vaient que du vin sur 615. D'aiHeurs,
dans la partie romande du Valais, la
consommation du vin occupé le 62 %
des boissons alcoolisées, puis viennent
les spiritueux (eau-de-vie), la bière, les
apéritifs. Le fait que le Valais soit un
grand producteur de vin est étroite-
ment lié à l'existence des alcooliques
viniques valaisans. On ne peut pas
dissocier ces deux éléments de produc-
tion et de consommation.

Causes de l'alcoolisme
Avant d'aborder ces causes, il sera

nécessaire de faire une distinction en-
tre deux fagons d'absorber de l'alcool :
la première est de boire dans un court
laps de temps une grande quantité
d'alcool ; c'est l'ivresse, qui amène les
nombreux dangers de la route, les ac-
cidente professionnels et qui souvent
ouvre la porte sur l'alcoolisme.

La deuxieme facon de boire est l'ìn-
toxication régulière par petites doses
d'alcool dont l'organisme ne pourra
plus se dispenser. Un homme peut fort
bien devenir un alcoolique sans avoir
jamai s été en état d'ébriété.

Dans les causes de l'alcoolisme, men-
tionnons également un dualismo : l'al-
coolisme d'habitude et l'alcoolisme par
é vas ioti.

L'alcoolisme d'habitude esit en-
gendré par les coutumes: en Valais, on
ne peut se réunir sans boire quelques
décilitres de vin ; on ne doit pas orga-
niser une fète sans l'arroser copieuse-
ment ; lors de certaines occasions, les
individus sont obligés de se saoùler
pour ne pas étre méprisés ou traités de
mauviettes. Ces exemples ont l'air ba-
nals, mais l'alcoolisme trouve un ex-
cellent terrain dans la coutume, dans
l'habitude organisée de boire. Les con-
sommateurs boivent beaucoup pour
faire honneur aux produits du pgys ou
simplement pour le plaisir, la fierté
de les goùter et de penser qu'ils vien-
nent de nos vignobles.- IL faut enfia
considérer une certaine mystification
du vin que l'on fait en Valais : le vin ,
source de forces, le soleil du Valais
dans le vin ; celui qui ne boit pas ses
verres de vin est un rate ; il faut con-
naitrè la douce ambiance, l'aimable
chaleur que le vin fait monter à l'es-
prit. En Valais, il y a 70 % d'alcooliques
qui boivent par habitude.

Parlons maintenant de l'alcoolisme
par évasion ; il est plus grave encore,
car il a des causes psychologiques qui
sont des problèmes toujours difficiles
pour l'individu. Un homme boit pour
oublier ses soucis, ses ennuis, pour ne
pas faire face à ses responsabilités. Les
problèmes sont nombreux et il est du
ressort des services sociaux de s'en oc-
cuper et de tenter de les soulager. Un
homme boit pour diminuer sa tension
interne, due, principalement, aux con-
flits conjugaux , aux difficultés finan-
cières, à l'inadaptation professionnelle.
Mais souvent, ces difficultés sont enco-
re accentuées par les effets de l'alcool.
Un homme malheureux en ménage
s'ennivrera pour oublier mais, lorsqu'il
rentrera , la tension famildale sera enco-
re plus grande et l'homme encore plus
malheureux . C'est dans ces moments-
là que l'alcoolique ne pourra pas re-
primer certains gestes fatals. En Va-
lais , le 30 % deg alcooliques boit par
évasion.

Influences de l'alcoolisme
Les influences de l'alcool sur l'indi-

vidu sont multiple s et variées. L'effet
principal à souligner est la diminution
de la résistance aux maladies. En
Suisse, on compte 4000 décès par année
dus indirectement à l'alcoolisme. L'or-
ganisme est affaibli  par l' alcool et ce
fait ne sera jamai s assez répété.

a) Influences physiologiques
L'abus de l'alcool atteint en premier

lieu le système digestif : cette atteinte
peut avoir des conséquences très gra-
ve?, voire mortelles En Suisse. on
compte 720 cas mortele; de cirrhose
du foie par année . Ce chiffre est à
médiiter, tant son importance est sug-
gestive.

L'abus de l'alcool atteint le système
nerveux et peurt mener l' alcoolique
j usqu 'aux allusinoses et au delirium
tremons. On compte en Suisse 130
cas mortels par année.

L'al cool est donc un dangereux en-
nsmi de notre sante physique et men-
tale. N'oublions pas que le 27% des
nouvo'les entrées à l'hòp ital psychia-
trique de Malévoz est constitue d'al-
cooliques . Le corps est atteint . l'esprit
est atteint , l'ètre ne devient plus qu 'im
pauvre hère incapatale de se relever.

Ces effets phyyiologiques tragiques
sont encore prouvés par les deux
exemples suivants :

—Le professeur Roch , de la clinique
medicale de Genève, indique que les
entrées en médecine interne de 1945 à
1952 comprennent 44 ,2 °ó d'alcooliques.

— D'après le Dr Barras, le 50 °/o des

tuberculeux de plus de 40 ans sont
des alcooliques notoires et dans cer-
tains sanatoria le 75 % des tubercu-
leux de plus de 35 ans sonit des alcoo-
liques.

Ces chiffres terribles devraient nous
aider à constater l'importance catastro-
phique du fléau.

b) Influences psychologiques
L'alcool attaoue le cerveau et affai-

blit les facuités mentales. Chacun,
sous l'effet de l'alcool , se sent plus sur,
optimiste, plus lucide. Combien sont
ceux qui, de sang froid, n'auraient
jamais fait de mal à une mouche et
qui, sous l'effet de l'allcool. deviennenit
méchants et dangereux ? On remarque
une baisse sensible du sens moral
chez un homme imbibe d'alcool. Il
suffit de voir le triste exemple de ce
pére de famille nombreuse, endettée,
au bord de la faillite , qui va voler
dans le porte-monnaie de sa femme
pour boire.

L'alcool fait croìtre la délinquance.
Une statistique établit que, dans les
pénitenciers suisses, le 50 % des cas
est dù partiellement ou entièrement à
l'alcool. Cela signifie que la moitié des
délits commis en Suisse ont pour sour-
ce l'alcool. i

e) Influences sociales
L'inluenoe la plus tragi que de l'al-

cool est, sans doute, cette inharmonie
familiale , qui amène le plus de drames.

L'alcool isme n'est pas héréditaire.
mais les conditions qui favorisent l'al-
coolisme sont héréditaires. La consti-
tution d'un milieu deploratale pour les
enfants les frustrant de leur sécurité
et de leur bonheur est probablement
l'influence la plus coupable de l'alcoo-
lisme. Combien de delinquente sortent-
ils d'un mil i eu d'alcooliques? La raison
en est simple : voir rentrer tous les
soirs un pére ivre, sans le sou, qui bat
sa femme et ses enfanits, qui pleure ou
ronfle sur la table, voilà qui n'est pas
propice à un développement sain de
l'enfant. Alors, le jeune homme quitte
la maison, se mèle à une bande de dés-
axés non surveillés qui doiven t voler
leur argent de poche. Tout cela suit
normalement le chemin trace. Nous
semblons loin de l'alcool , mais il est à
la base de Tédifice ainsi construit. On
doit constater que l'abus de l'alcool n'a
pas régressé chez les jeunes. A Win-
terthour, un service mèdico-social a
calculé en 1952 le pourcentage de bu-
veurs de 17 à 30 ans ; ils constituaient
le 4,5 % des buveurs. En 1964, ils for-
maient le 30,4 %. En Valais, cependant ,
la jeunesse ne boit pas plus que 50 ans
eh arrière. Il faut enfin constater une
hausse sensible de l'alcoolisme féminin.
Les sommelières et les prostituées sont
les femmes qui boivent le plus. La
multiplication des bars familiaux ex-
cìte également l'aocroissement de l'al-
coolisme féminin. Nombreuses sont
maintenant les ménagères qui boivent
leur apéritif en faisant le ménage.

d) Influences économiques et socia-
les

Sur 615 alcooliques valaisans, 300
accusent une baisse professionnelle no-
tatale. Cette baisse en appelle d'autres,
diminution de salaire dont la famille
aurait besoin. et incidences sur la vie
familiale. Ce cercle vicieux s'accroit
depuis le simple fait de travailler
moins jusqu 'aux conséquences désas-
treuses sur la vie familiale.

e) Incidences purement économiques
En Suisse, on dépense :

pour le lait 640 millions de Fr.
pour le pain 460 millions de Fr.
les primes
d'assurance-vie 994 millions de Fr.
instruction 1.213 millions de Fr.
boissons
alcoolisées 1-600 millions de Fr.

La Suisse a imporle en 1964 :
1.344.343 hi de vin, 1.331.625 1 de co-

gnac, 1.650.950 1 de whisky, 234.372 1
de gin.

Nous vivons actuellement une mode
du whisky. Entre 1955/59 et 1960/64 ,
on a enregistré une hausse de la con-
sommation du whisky de 236 %. Cet
alcool se boit surtout chez les ouvriers
bien payés, les mondains, les snobs.
L'alcoolisme mondain est d'aiHeurs en
hausse.

Après avoir parie des effets désas-
treux de l'alcoolisme , après avoir cons-
tate l'aceroissement des cas, parlons
des moyens mis en oeuvre pour lutter
contre la maladie et pour la prevenir.

Moyens mis en oeuvre
pour lutìer contre l'alcoolisme
Il faut distinguer la prévention de

l'alcoolisme et la guérison de la mala-
die. La lutte contre l'alcoolisme a été
commencée par les sociétés de tempé-
rance puis poursuivie par les socétés
d'abstlnence . telles que la Croix Bleu e,
protestante , et la Croix d'Or , catholi-
que. Les méthodes vieilles de ces so-
ciétés marquent une régression cons-
tante. En effet . ces organismes ne sont
plus assez influente pour apporter une
solution au problème de l'alcoolisme.
Un alcoolique qui veut y adhérer, doit
signor un papier sur lequel il s'engage
à ne plus boire. Or, chacun sait que
l'alcoolique ne peut plus se passer de
sa ration d'alcool. S'il boit a nouveau
l'homme se deprederà à ses propres
yeux , ne s'estimant mème plus capa-
tale de tenir un contrat. La chute sera
d'autant plus dure pour le moral de
l'individu.

Ces sociétés sont remplacées par des
services médico-sociaux qui lutbent

contre la maladie au point de vue me-
dicai et social. Dans ces services tra-
vaillent en collaboration étroite un
médecin psychiatre et des travailleurs
sociaux. L'alcoolisme est considéré
comme une maladie et on la soigne
comme telle.

Mentionnons également que le sport
et les distractions sont aussi un puìs-
sanit remèdie contre l'alcoolisme. De
plus, la prolifération des boissons non
alcooliques constitue un moyen de lut-
ter contre la maladie.

a) Le traitement medicai
Ce traitement se divise en deux par-

ties différentes :
— le traitement somatique
— le traitement psycho-thérapique
Le traitement somatique consiste

tou^ d'abord à désintoxiquer l'organis-
mo, à le fortifier et à supprimer le be-
soin physiologique d'alcool. Le malade
doit prendre chaque matin une piluie
qui crée en lui une forte intolérance à
l'alcool pour le reste de la journée.
Lorsque celui-ci boit de l'alcool, il est
pris de nausées et de malaises qui peu-
vent durer une demi-heure. Après
plusieurs de ces expérienoes, le malade
est dégoùté de l'alcool. On fortifie en
mème temps son corps par l'admiinis-
tration de vita'miines. On essaie ainsi
de désaccouitumer le malade de l'al-
cool.

Le traitement psycho-thérapique
consiste à créer un réflexe de dégoùt
chez le malade. On lui fait boire une
quantité de sa boisson alcoolique pré-
férée chaque deux heures, puis on lui
injecte une quantité d'apomorphine qui
le fait vomir. Au fur et à mesure du
traitement, le dégoùt se crée à un tei
point que le malade ne pourra plus
mème voir une bouteille sans vomir.
L'efficacité de ce tra itement peut du-
rer 6 mois.

Après le traitement, les patients sont
suivis par les travailleurs sooiaux qui
les voient deux fois par mois. Ils dis-
cutent, contròlent la prise régulière des
médicaments et convoquent les pa-
tients à des visites bimestrielles chez le
médecin.

Il faut conclure en précisant que les
médicaments ne sont que de... béquil-
les qui permettent de marcher et c'est
la psycho-thérapie qui es't essentielle.
D'aiHeurs, un alcoolique ne peut pas
ètre guéri, mais seulement sitabilisé.

b) La lutte antialcoolique en Valais
Cette lutte est menée en premier

chef par la Ligue valaisanne contre
les abus de l'alcool ; cette ligue est pri-
vée, elle patronne des services médico-
sociaux dans ' toute là vallèe. L'Etat la
subventionne au 99 %.

Ces services existent depuis 1954 à
Sion, 1963 à Sierre, 1965 à Martigny. Le
ler avril 1966, on a ouvert le dernier
service mèdico-social à Brigue. La di-
rection generale de ces services se
trouve à Sion. Il est prévu encore
d'installer un service è Monthey. On
prévoit en outre l'intensification de
l'activité d'information.

En effet, l'information tieint une
place importante dans ces services. Elle

BERNE (Ats). — Le Conseil federai a
approuvé mardi le cinquième rapport
semestriel sur l'état de l'acquisition
des avions « Mirage ». Il sera publié la
semaine prochaine.

Il a décide d'attribuer le 90 pour cent
des recettes des kursaais. soit 1,56
million de frames, au « Fonde pour les
dommages non assurables ».

Il a délégué, pour le représenter à
des cérémonies officielles, l'ancien
conseiller federai Wahlen à Trinidad et
M. Bucher, ambassadeur suisse au Bré-
sil, à Brasilia.

L'Institut de relations internatio-
nales à St-Augustine, Trinidad, qui est
l'ceuvre commune de la Coopération
technique suisse et du gouvernement
de Trinidad et Tobago sera inauguré
le ler février prochain. Trois profes-
seurs suisses enseignent à cet institut.
Le Conseil federai a charge M. F.-T.
Wahlen , ancien conseiller federai , de
le représenter à cette occasion. Le pro-
fesseur Wahlen se trouvera de toute
manière, à ce moment-là , à Trinidad. Il
a, en effet, accepté — donnant suite à
une invita tion qu 'il a recue de l'Uni-
versité des Indes occidentales — de
prononcer un discours officiel accom-
pagnant la remise des diplòmes de cot-
te Université.

LAUSANNE (Ats). — Mardi vers 01
heure. une forte explosion dont la cau-
se n 'est pas encore établie s'est pro-
duite dans un salon de coiffure d'un
immeuble locatif au carrefour. Avenue
de Cour - avenue de la Harpe. L'ex-
plosion n'a pas fait de blessé, mais
des dégàts considérables dans les qua-
tre étages de I'immeuble : vitres bri-
sées, portes arrachées. galandages dé-
molis. meubles abìmés. Les immeubles
voisins ont également souffeitt.

s'exerce d'une manière spéciallsée au-
près des différents individus ou enco-
re de la fagon audip-visuelle (affiohas,
radio, conférences. entretiens, etc). Elle
tend à mettre la population au courant
des dangers qu'elle court en abusant
de l'alcool.

Comme nous l'avons exposé plus
haut, on constate une progression de
l'alcoolisme en Suisse, une progression
de l'alcoolisme féminin , en bref , une
progression generale de l'absorption
abusive d'alcool. Cela entraìne.de nom-
breux dangers, dont les plus graves
sont ceux de la route. C'est pourquoi
la législation routière est spécialement
sevère pour l'ivresse au volant.

e) Les prescription:. légales
Un taux de 1,5 %.. d'alcool dans le

sang, ralentit les réflexes de 50 %, ré-
trécit la vue laterale et crée un éta.t
d'optimisme qui fait negliger certai-
nes prescriptions de la route. Voyons
les tristes statistiques :

En Suisse, le nombre des accidents
mortels s'élève à 1500 par an. Le 14 %
de oss accidents est uniquement le fait
de l'alcool , tandis que dans le 57 %
des accidente graves, l'alcool a simple-
ment joué un ròte.

Devant une telle hécatombe, les lé-
gislateurs ont pris des mesures dra-
ooniennes. Es ont fixé un taux limi-
te de 0,8 %<, qui, s'il est dépassé, attire
sur le coupable des punitions telles que
le retrait du permis de conduire, l'a-
mende, parfois la prison. Les récidi-
visrtes sont soumis à une surveillance
et sont astreints à une abstinence de 1
è 5 ans.

Tels sont les moyens mis en oeuvre
pour lutter contre un grave danger qui
nous menace fcouis.

Conclusion
Malgré les effets nocifs causés par

une utilisation inconsidérée de bois-
sons alcooliques, nous ne pouvons ap-
porter une solution à ce problème brù-
lant en condamnant irrémédiablement
le vignoble. Il suffit d'imaginer les con-
séquences fàcheuses qu 'entrènerait un
abandon éventuel de la vigne, pour
mesurer toute l'utopie d'un tei projet.
Considérons simplement l'attrai* con-
sidérable que constitue, pour le Valai-
san, le revenu de sa vendange. De plus,
une telle transformation signifierait
l'émigration de milliers de personnes
vers l'industrie. Or le Valais est encore
insuffisamment industrialisé "our es-
pérer occuper un tei monde. Une autre
.solution à peine plausible, consisterait
en un remplacement progressif et ra-
tionnel de la vigne par 'd' autres cultu-
res. Cette dernière mesure necessiterai!
l'investissement de capitaux considé-
rables pour l'étude et la réalisation,
et exigerait une initiation des produc-
teurs à ce nouveau genre d'exploita-
tions. Bn outre. de par sa nature et ses
qualités productives, le sol de notre
canton ne s'adapte pas volontiers à
d'autres cultures. Par conséquent notre
vignoble doit ètre protégé et dévelop-
pé. Par l'utilisation judicieuse des

Le Conseil federai a aussi décide de
se faire représenter aux cérémonies
qui se dérouleront à Brasilia le 15 mars
prochain à l'occasion de l'entrée en
fonction du nouveau président des
Etats-Unis du Brésil. A cet effet , 11 a
nommé M. Guivanni Bucher, ambassa-
deur de Suisse au Brésil, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire en mis-
sion speciale et chef de la délégation
suisse. M Pierre Cuénod, conseiller
d'ambassade à Rio de Janeiro, fera
partie de la délégation en qualité de
second membre.

BALE (Ats). — Un inconnu arme
d'un revolver, a fait irruption. lundi
vers 18 h. 30, dans un bureau de chan-
gé de Bàie, sis à l'intersection des rues
Spalenberg et Petersgraben. Il a me-
nace de son arme un employé qui se
trouvait au guichet, mais celui-ci —
qui a tout d' abord cru à une plaisante-
rie — a pu se mettre à couvert.

L'agresseur a préféré s'en aller les
mains vides. La police criminelle de
Bàie-Ville signale qu 'il mesure 1 m. 75.
Les personnes qui pourraient commu-
niquer d'autres renseignements sont
priées de prendre contact avec elle.

moyens et des produits modernes, il est
indubitable que nous atteindrions une
qualité et une quantité supérieures.
Pourquoi vouloir supprimer un sec-
teur de notre agriculture donnant en-
tière satisfaction ?

Mais l'utilité et la nécessité de la
sauvegarde de notre viticulture font
ressortir avec d'autant plus d'acuite
l'urgenoe de lutter contre l'abus dans
la consommation de l'alcool. L'alcoolis-
me est une maladie à soigner comme
toutes les autres. La différence à la.
quelle nous nous achoppons est pré-
cisément de savoir comment combat-
tre ce fléau.

Ce n'est pas parce qu 'un bien pré-
sente des dangers qu 'iil faut le con-
damner. Une consommation raisonna-
ble du vin ne peut avoir qu'un effet
salutaire et vivifiant sur notre orga-
nisme. Il en est du vin corame des dé-
couvertes récentes de la science et de
la technique ; nous pensons plus parti-
culièrement à l'energie nucléaire, à la
télévision et à la radio. Ces moyens
modernes mis au service de la genera-
tion actueile représentent à la fois des
avantages et des inconvénients . Utilisés
à bon escient, ces moyens contribuent
grandement au développemen t intel-
lectuel, social et technique de l'huma-
nité. En revanche, une utilisation abu-
sive de ces découvertes remarquables
causerai! la décadence et mème
l'anéantissement de notre planète. Il en
est de mème de l'utilisation des bois-
sons alcooliques. La solution ici est
evidente, ce n'est pas l'alcool qui est à
condamner mais son emploi abusif.

Gomme nous venons de l'affirmer,
l'alcoolisme étant une maladie, il con-
vieni d'étudier les moyens et les mesu-
res à prendre pour la guérir. A ce su-
jet , les recherches de la médecine et de
la science ont fait de réels progrès et
leurs résultats apportent une aide pré-
cieuse à la résolution de cet épineux
problème. Les efforts de toute na-
ture dans ce sens méritent notre ad-
miration et dans la mesure de nos
moyens, notre collaboration. La solu-
tion ideale serait d'intensifier l'infor-
mation et de mener de nouvelles cam-
pagnes.

Dans la nécessité de parer Immédia-
tement au plus pressanti, il s'agit d'in-
tensifier les moyens d'information
pour prevenir le public des méfaits de
l'alcoolisme. Cette Information pourrait
s'effectuer, par exemple, au moyen
d'affiches très évocatrices apposées à
des endroits gppropfiés ; ou encore par
l'intermédiaire d'articles figurant en
bonne place dans les principaux heb-
domadaires. Un plus grand dévelop-
pement des services médico-sociaux
serait également souhaitable. Il per-
mettali de soigoer pflus efficacement
les personnes frappées de cette mala-
die. Dans cette optique, nous ne DOU-
vons qu'anolaudir l'entrée en vigueur
de la nouvelle législation routière sur
le degré d'alcool, de méme que l'inter-
diction de la publicité à la télévision
pour les boissons alcoolisées, car, pre-
venir vaut mieux que guérir.

Skieurs retrouvés
COIRE (Ats). — Deux skieurs, un

étudiant et une étudiante de Zurich ,
qui avaient disparu dimanche soir dans
la région du Dreibuendenstein , sont ar-
rivés, lundi, vers 17 heures, indemnes
à Domat-Ems. Ils avaient bivouaqué
dans la forèt. Lundi , une vaste opéra-
tion de recherches avait été organisée
pour les retrouver. mais elle n'avait
donne aucun résuitat

Importation non limitée
d'oignons

BERNE. — D'une enquéte effec-
tuée la semaine dernière par l'Union
suisse du legume, il ressort que les ré-
serves d'oignons eomestibles indigène»
diminuent rapidement et seront bientót
entièrement utilisées. Etant donne ces
circonstances l'obligation d'entreposa-
ge des oignons eomestibles importes
sera abrogée véndredi prochain . L'im-
portation d'oignons eomestibles sera
autorisée à cette mème date en quan-
tité non limitée.

820 t. d'oignons en tout ont été Im-
portées avec l'obligation de les entre-
poser. Un sondage touchant l'entrepo-
sage a révélé que les oignons ont été
partout entreposés conformément aux
prescriptions.

TV suisse :
« Quel coeur vas-tu briser ? »

ZURICH. — La finale suisse du
Grand Prix Eurovision a eu lieu
samedi soir à Zurich. Le jury,
compose de six représentants de la
Télévision alémanique et rhéto-ro-
mane, de quatre représentants de
la Télévision romande et de deux
représentants de la Télévision tes-
sinoise, a désigné la chanson
<t Quel cceur vas-tu briser ? » . in-
terprétée par Géraldine , sur une
musique de Daniel Faure et des
paroles de Gerard Gray, pour re-
présenter la Suisse au Grand Prix
Eurovision 1967 , qui aura lieu à
Vienne au début d' avril.
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En cai de décèi eu d'Invalidità telalo da Peur maladlei, accidenti, service militaire,
l'acheteur , la matien fait cadeau du ioide etc, de l'acheteur, arrangement! ipéclaux
_ payer (sai. disp. ad hoc) prévui pour la paiement dei memualltéi.

CHAMBRE A COUCHER d6. Fr.m~ OtQ
à crédit Fr. 1139.— / ecompta Fr. 195. -- et 36 moli 4 __ mm\_W 0™

SALLE A MANGER 6 pièces M> Fr. JH~ 1% 4|
è crédi! Fr. 895.— / acomple Fr. 160.— et W moli à ___\_\ \_\ o"

STUDIO COMPLET 13 pièces dè. F.. .m_- _t_ \_ 0
è crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— ot 36 moi» è * * W J &  »"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè. r,. .u~ *fc B5
à crédit Fr. 106?.— / «compio Fr. 187.— et 36 mois _ _K__8 -SaP ©"

SALON-L1T 3 pièces dè. fr. w~ 4| j£ft
_ crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 moi» ò _@, %^©

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. Fr. iw~ £0
i crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois è %$S_iP&

m

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dèi Fr. «TI~ fi2è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois è tSaP ĝ?©

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè. Fr. SM»- 
O^è crédit Fr. 4175.— / acompte Fr. 735.— et 36 moli è J-W ÀW •"

Avec chaque appartement complet ga j« gm ¦ H ¦ filZJT M HXjj HI

NOTRE CADEAU: LA lalJilSlfiES

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

In nous adrenant aujourd'hui ancore le ben cl-deiteu., vous ebtelndrex gratultement netre de-
cumenlatlon complète et détalllie. ' .;/ • .._,„ ¦.„ _ . . . .

. *ON POUR DOCUMENTATION GRATUITI fs 1

_JaL Nom, prénom : . aL

V̂ Rue, No: W^

* localité ! „ '

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlax No 10 à 16 |RR2_ 18 B __\ __\ HBH
Sortlo do villo, direction do Fribourg £H-2K |p || Èg f& WS
T«. to») J JE il -: li» HV _̂W mB w_t EH

Grand pare 4 volturo. • Petit soe BM-_-_--B-llW_IHt-W-_-W-mlM

.̂ S^̂ ^W22 VITRINES jÉfP^HÉ. 7 éfag€S
D'EXPOSITION (ffllj| IflB) d'exPC5Ìfion

PERMANENTE 
^^̂ ^T 

600° m2 à vlsiter

P 13-26 B
^̂ ^̂ mf̂ m t ^ ^ ĝ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^ ^m _-----_m---_-______________ t̂v^^^^^^^^^^^^^ m̂f^^^m__- 'mm _̂____________ W_______ _̂_________tt___________ì

AVIS DE TIR
Des lirs aux roquetles auront lieu comme II suit :

Lundi 30.1.67 0900-2100
Mardi 31.1 .67 0900-2100
Mercredi 1.2.67 0900-2100
Jeudi 2.2.67 0900-2100
Véndredi 3.2.67 0900-2100

Emplacement des plècet : Salante.

Région des buts : Salante pi. 1953 - Haute Cime - Denl de
Barma - Moni Ruan - Mur des Rosses - Pie de Tenne-
verge - Pie de la Finive - Le Cheva l Blanc - Pie de la
Terrasse - Aig. du Charmo -Les Per ron* - Bel Oiseau
- Ples d'Aboillon . Pt. 2968.7 - Col d'Emaney - Salante
pt. 1953.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curlfé à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir alfichés dans les communes intéressées.

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

Ofa 03.052.01 B

UNE AFFAIRE
1 divan-IH, 90 x 190

cm.,
1 profè ge-matelas,
1 matelas a ressorts

(garantie 10 ans),
1 duvet ,
1 couverture taine ,

150 x 210 cm.,
1 oreiller,
2 draps coto n extra.
Les 8 pces Fr. 235.-
(porl compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1A73 L

un veau
male, 2 mois, race
d'Hérens, avec MM,
bonne ascendance.

Tél. (027) 4 62 70

P 25981 S

A VENDRE

vélomoteur

Florett
mod. 1965, parlari
état , prix intéres-
sant. Ev. échange
contre voiture d'oc-
casion.
Tél. (027) 2 32 57

P 17130 S

Carnaval
location de
chics costumes
très grand choix.

Mme E. Frache-
bourg, couture , Tél.
(026) 6 25 74. Bà-
timent Wgei, 1907
Saxon.

P 25910 S

Perdu
entra Mon-fhey et
Bramois

UNE CHAUSSURE
DE SKI HOMME
Tél. (026) 6 24 23
Café des Vergers,
Saxon.

P 25969 S

ON CHERCHE
à échanger

foin et
regain
cotvtre FUMIER
Té.. (027) 2 47 08

P 25953 S

A VENDRE plusieurs

TRACTEURS
D'OCCASION
de diverses
marques

Bucher
Biihrer
Fahr
MAN.
Oekonom
Plumett
Meili
etc.
Benzine ou Diesel,
de 14 à 60 CV, sans
accessioires ou avec
équi pement selon
désir , avec garan-
te ; bas prix (lìqui-
dalion) ; évent. fa-
cililés de paiement.
ATELIER DE SERVI-
CE « MEILI »
Chs. Kislig
1962 PONT-DE-LA-
MORGE . SION
Tél. (027) 8 16 68
et 2 36 08

Ofa 11.642 03 2

A LOUER à Sion,
au Grand-Pont,

bureau
3 pièces.

Faire offres écrifes
s. chiflre PB 25967
à Publici'tas - 1951
Sion.

appartement
de 3 pièces et hall
avec petit jardin . -
Libre immédiate-
ment, a proxìmifé
du centra scoraire
de Sl-Guérim.
Fr. 300.— par mois,
chauffage et eau
chaude mclus.

Tél. (027) 2 34 59
P 25972 S

Immeuble
« Les
Biolles »
Appartement de 4
pièces, hall, cuisine
et balcon, ler étage
tout confort .
Loyer mensuel tout
compris Fr. 340.—.
Libre de suite.

Pour visitar , s 'adres-
ser chez la concier-
ge Mme Fumeaux.

P 3304 X

CHAMBRE
MEUBLÉE
tout confort , avec 1
ou 2 lits , pension à
volonté.

Tel. (027) 2 59 39
da 8 h. a 13 heures
et de 18 h. a 19 h.

P 25748 S

Comment se comporte la Volvo en hiver ?

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

l'hiver est rude, l'hiver est long!
¦ 
':-¦' -rrrv&svrtrtq

Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
resistente, 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 internpéries. 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 soigne de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfectìon est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit ètre fait!
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

¥OL¥Q
GARAGE DE L'AVIATION S.A., SION
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion - Tél. (027) 2 39 24

Sous-Agents :
Garage Touring, F. Sfettler , Brig, Tel. (028) 3 17 30
Garage Edes SA, A. Grosso, route de Sion, Sierre - Tel. (027) 5 08 24

§111» ^" ^WimW.Iir |̂
W 1

f SOLDES *
RABAIS de

20 à 50>
sur
MANTEAUX
COMPLETS
ANORACKS
VESTONS
VESTES daim, cuir,

mouton - tourne
FUSEAUX
PULLS

I .—.«— Im m9
(Aulorisées »A , « IQ M  /ill f
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P ,08 S¦¦V



MISE AU CONCOURS
LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE
SIERRE cherchent, pour entrée immediate ou _ con-
venir :

UN COMPTABLE
Conditions d'engagement :

— èlre de nationalité suisse ,
— èfre àgé de 35 ans au maximum.

Qualités requises :
Les candidats doivent posseder les qualités ci-après :
— jouir d'une bonne sanie (certifica) medicai),
— èlre en possession du diplóme d'une école de

commerce reeonnue ou du certificai de fin d'ap-
prenlissage,

— avoir quelques années de pratique darri la pro-
fession ,

— èlre capable de travailler de fapon indépendante.

UNE SECRETAIRE
Conditions d'engagement :

— èlre de nationalité suisse,
— connaissance parfaite du francais et connaissan-

ces de l'allemand désirables.

Qualités requises :
Les candidates doivent posseder les qualités ci-
après :
— jouir d'une bonne sante (cerfiticat medicai),
— èlre en possession du diplóme d'une école de

commerce reconnua ou du certificai de fin d'ap-
prenlissage,

— connaitrè parfaitement la sléno et ta dactylo,
— avoir quelques années de pratique dans l'a pro-

fession.

Traitement, prestations sociales et avantages :
— selon statut du personnel de la Commune de

Sierre,
— semaine de crnq jours,
— caisse de pensions.

Délai d'inscription :
3 février 1967.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae ef ré-
férences doivent ètre adressées à la Direction des
Services Industriels de la Commune de Sierre.

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE SIERRE

La Direction

SION - JEUNE DAME
formafion commerciale complete,
pratique, sérieuses références,

cherche emploi
dans bureau, entreprise, etc,
pour la demi-journée. Event,
quelques jo urs par semaine. Li-
bre loul de suite.

Ecrire sous chiffre PB 25956 _
Publicitas - 1951 Sion.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche

chauffeur
de poids lourd

Travati à l'extérieur du canton
mais possibilité de rentrer tous
les vendredis soir.

Déplacements et logement pay és.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PB 25957 a
Publicitas . 1951 Sion.

On cherche pour les lles Baléa
res

une jeune fille
au pair

Pour tous renseignements télé-
phoner au (027) 7 15 15 M. Cor-
bier.

P 25901 S

CHERCHONS

mécanicien
ayanl bonne formation pour tra-
vail à l'atelier et dépannage.

Place stable et bien rétribuée.

Tél. (027) 8 14 89 de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. a 18 h. P 25950 S

HOTEL DE LA GARE, a Ver

nayaz, cherche une

sommelière
Entrée à convenir. Bon gain. Vie
de famrlle.

Tél. (026) 8 11 86 P 25951 S

Mécanicien
d'entretien

est demandò par tuilerie-brique-
terie.

Faire offres sous chiffre P 10.216
E à Publicitas - 1401 Yverron.

P 10216 E

Restaurant de Sierre cherche

une sommelière
et un cuisinier

Tel. (027) 5 16 80

P 1114 S

Secrétaire
expérimentée, possédant maturi-
le commerciale et ayant plus de
dix ans de prat ique, cherche
emploi, de préférence a SION.
Libre à partir du 1er mars ou
date a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 17133 a
Publicitas - 1951 Sion.

BOULANGERIE - Nous cherchons
PATISSERIE , a Sion,

A , . UN LAVEUR-
demandé une bon- _ _  . irr ,lln
ne GRAISS'EUR

V PnnPI Î P Semaine de 
5 jours.

TCI IUV/UOV* Serv ice à la colon-
, ne le samedi et ie

ains-i qu une dimanche chaque 4

jeune fille ;ema:e\
' . , , Se présenter au :
pour ten.r le ména- 

^^tt REDIGER
,!,' .„-.,. , .o .. Baiasse - SION
Tél. (027) 2 18 73 T - , (027) „ 43 85

P 25978 S P 368 5

Après l'enquète sur la situation religieuse en Valais, par G. Cretto!
(Sunite de la ine page)

Certaines personnes — ajoirt e-t-U
— ont été quelque peu désoriemtées du
fait qu'elles concevaient la messe com-
me une cérémonie immuable. Mais, en
règie generale, les gens ont été bien
disposés à accepter la nouvelle liturgie
et participent d'une facon beaucoup
active à la messe.

Un aveu significatif est bien celui de
ce vieux cure qui affirmé n'avoir in-
troduit la réforme liturgique que par
obéissance, sans conviction étant telle-
ment habitué à cette messe immuable
avec son latin, ses rites, seg gestes- sa
melodie grégorienne.

Résultat : tout le monde, dit-il. est
extrèmement satisfait... et lui qui n'a
« marche » que par obéissance en est
enchanté. Quelle aubaine, s'écrie-t-il,
de pouvoir pendant toute la liturgie
de la parole parler en francais à ces
fidèles qui sont là. sans aucun livre de
messe, et de pouvoir enfin les intéres-
ser à quelque chose !

Un des précurseurs de cette réfor-
me liturgique s'exprime avec chaleur
et humour. Ecoirtons-le :

— La réforme liturgique, à la pha-
se où elle en est, n'est qu'une réformet.

te sans plus, si elle doit vraiment etre
une liturgie pour l'homme de notre
temps. D'une timidité étonnante. Mais
peut-ètre, plutòt, d'une très grande
sagesse à cause de la mentalité au sein
de laquelle elle doit étre accueillie et
réalisée. De toute facon , elle ne saurait
ètre qu'une simple étape.

Nous avons utilisé au mieux presque
toutes les possibilités que nous offrent
avec une prudence toute ecclésiastique
les nombreuses constitutions, Ies multi-
ples décrets. On nous a pris avec
d'autres pour des francs-tireurs un
peu fous alors que nous ne sommes
qu'obéissaj its, prenant au sérieux les
impulsions — fort amorties avant Va-
tican II — de cette Église que nous
nous efforcons de servir en esprit et
en vérité, en communion avec la hié-
rarchie.

Nous avons manque de méthode, de
psychologie. « Seul celui qui marche
sait qu'il trébuche », disait le cardi-
nal Suhard. Nous sommes des àppren-
tis toujours...

Nos offices sont vivants. Nous dé-
rangeons les somnolents et Ies léthar-
giques. Mais des siècles d'immobilisme
ne se liquident pas ainsi. Mais on se
réveille... l'aube va poindre.

Un petit nombre d'opposants ten-
tent aveo force trémolos de sauver
leurs musées liturgiques et peut-ètre
aussi pour certains leurs intérèts qui
sont de toute nature...

Nous comprendrons les difficultés
d'adaptation de ceux de 60 ans et plus
qui s'étaient mis au latin avec une
obéissance fervente. II ont droit à no-
tre compréhension et notre sympathie.

Mais il y a ceux qui s'attachent à la
liturgie en latin comme d'autres à de
vieux meubles — ce sont souvent les
mémes. Le présent leur donne le ver-
tige, l'avenir bien plus encore.- Ils s'ac-
crochent alors à ce qu 'ils croient soli-
de, fondamenta!, à un certain passe
qu'ils idealismi L'élément de fixation
est pour les uns le latin — comme s'il
était la langue de Notre-Seigneur au
temps de sa vie terrestre, avec ordre de
ne jamais le changer.

Mais ceux-là sont une infime mino-
rile et leur nombre va s'amenuisant de
jo ùr en jour.

On a donc, en regie generale, bien
acouerlli la réforme liturgique dans
notre pays et ses résultats sont déjà
fort satisfaisants. Une autre chronique
me permettra de dire quelques crain-
tes exprimées par-ci par-là.

f̂^ggj  ̂ C H A U S S U R E S

Wm W^̂ BBmmm
¦ _ "¦ $9 : ¦ ¦¦¦'¦ ^ g.'L' '' .'.('• V-^«̂ M k H C-' -M ' - ' ' fH i< H Itj B I I H I wSSi '̂ SB .¦_.

fM au fond de la rue du Rhòne w j l

H S I O N  - Tél. 2 22 25 1

I Nos SOLDES contimient 1
~ (aut. jusqu'au 1.2,67) i \f{j

H TOUT N'EST PAS EN VITRINE 8
H PENSEZ A NOTRE MILLIER DE PAiRES EXPOSEES M
l| A DES PRIX VRAIMENT BAS H

H DANS NOS 2 ÉTAGES DE SELF-SERVICE H

H 0U VOUS POURREZ CHOISIR A VOTRE AISE 9

Nous cherchons On demandé pour "~ " ~

Sion
-_„_ ,„|;i,„ ON OFFRE è vendresommel ière rniffpucpIU.MCU5C 1 cAM|oN SAURER 7,5 t.
pour tea-room neuf. , , ., ,.. . . .
Ouverture d é b u t  entree tout de suite entièrement révisé,
mars. Congés régu- o u à  convenir. Place
Mers. Nourrie, lo- **>.. 

} Q^̂  MftN -JJQ 1[QgHH' Faire oltre écrite
Tél (027) 8 74 10 sou* chiffre PB également révisé,

25887 à Public itas
. 257S0 s IMI sto». , REM0RQUE ò 1 ..sic»

LIQUIDATION ' REMORQUE a 2 «*"
Véhicules très bien entretenus.

i AH 1 II LJ L Ecrire sous chif ,re PB 259s7 à
Publicitas - 1951 Sio>n.

Aulorisée jusqu'au 1.2.67 '

JE CHERCHE à acheter

POUR LES DERNIERS UH teiT8Ììì
JOURS ,, . , ,. icnnn ,d une surlace de 3 a 15.000 m2,

situé entre Uvrier et Salquenen.

De préférence en piarne ou à
mi-còte.

TOUS LES VÈTEMENTSIUU3 LEO Vt lCIVlCHIJ 
Tél. (027) 5 12 55 P 25971 S

DE GARCONS ! 
ET SPORT DAMES ON CHERCHE pour wimw>Mtmr_m
SONT LIQUIDES toul de *uite vnv[

A vu PRIX jeune fi||e vua
ou dame 

| IH I> FI 313 PS
J&ffi / ^Serrerò Pour a 'der à l'offi- f

_____ f~4_ l L __, ce et à la cuisine.
E & S Sy  V ."W A gencement mo- _ M̂

___JOB_-_________ m _ \__JTs t_-_____f ¦ srn o. ^̂ ^̂ ^ ¦̂¦Hii-' '.-'. w_w

gfftf I Ains i  qu 'un _• I

Dans nolre magasin D0Ul8riQGr "
Avenue des Mayennets - Sion capable. •

P 776 S Tél. (027) 7 22 81 Milli
P 25966 S ________________________

A LOUER A SION

studio meublé
2 pièces, cuisfni__M» et bain.

Iniformafionj :

Tél. (027) 2 52 91 ou (026] 7 13 40

P 25983 S

A LOUER à Tivoli JEUNE COUPLE dis-
joli posami de Frano»

100.000 cherche

appartement commerce
dans importante lo-

4me étage, au cou- ialite ,
chirtf, 4 \_ pièces, E"'">4 ,™»̂ B?,tate
à partir de mars ou 598- ,7W 

*&S?%
avril 1967. P 10640 F

S'adr. à Mme Louis A LOUER à Chippis
de Wolff , avenue ur>
Riti 16 - Sion.

1 25970 s appartement
ON CHERCHE . . .i .-neuf, 4 % piece»,
à acheter dans le touit confort.
centra du Valais, Ft

f 
240'- P" mois

i. _ ~.„ , . -,„,. plus chairges.
alt. 1000 è 1200 m„ fa (027f 5 02 &

P 25977 S

chalet je cherch°
LU ;̂rr; appartement
ou à tira n sito rmer.
Accès facile toute
l'année. Éventuelle- Pour tB 1er mors, 3
ment terrain à bà- pièces, confort. Prix
tir. Prix raisonnable. modéré. Si possibl»

avec garage. A Sion
_,, ou environs.
Otfres detanlleeis s.
chiffre PO 30848 à r . ....
_ , , . ., ,„„, Ecrire sous chiffra
Pubbc itas — 1002 PB 25932 à Publici-
Lausanne. 'as , 1951 Sion.

A LOUER sur la colline de Len-
irne (Ormóne) magnifiques

appartements
subventionnés. Vue grandiose.
Espace. Grandes pièces. Cuisines
modernes très spacieuses. Bal-
cons.

4 % pièces + cuisine
salle de bain, galetas, cave.
Fr. 270.— plus charges.
(Salaire maxima annuel Fr. 19.500
plus 750.— par enfant).

2 % pièces + cuisine
salle de bain, galetas, cave.
Fr. 172.— plus charges.
(Salaire maxima annuel Fr. 12.400
plus 750.— par enfant).

P 863 S



Assemblée de la Société de développement

OVRONNAZ. — Dimanche dernier,
ce sont plus de 60 membres qui se
retrouvèrent à l'aufoerge des Voya-
geurs d'Ovronnaz, pour l'assemblée
generale de la Société de développe-
men/t.

Sous la ferme autorité die son pré-
siidenit, M. Martial Cheseaux, les dé-
bats sont bien menés et le protocole
très charge est relativement vite li-
quide. Après les salutations d'usage
et la lecture eie l'excellent protocole
du secrétaire Jo Voeffray, le prési-
dent brosse un rapide mais combien
précis tableau de la saison écoulée.

La gestion, qui porte sur 10 mois,
pour permettre le réajustement avec
les nouveaux statuto, a vu un essor
léjouissant de ses nuitées.

Total Chalets Hòtels-
pensions

1964 6835 2781 4054
1965 12098 8999 4099
19B6 15399 10584 4815

La construction prochaine d'un ho
tei moderne et la restaiwation d'une du prix d'achat des terrains de Tour-
pensdon existante permettront une évo- biillon a susoité quelques discussions,

iution satisfaisante des nuitées, hfltels-
pensions.

Les faits rnaj rqu/ants de la vie 1966
de la station sonit relatés avec tool
par le président : arwivée d'étape diu
Grand Prix suiisse de la rouite, ler
aoùt, course pedestre, tounnoi de foot-
ball, Chamipioninate walaiisans OJ de
ski, pose des bancs de repos, pose du
panneau d'entrée, inaugurati on par
le SCO du .refuge de la Dent-Pavre,
fusion des installations mécaniques de
remonitée (Télé-Ov«mnaz S.A.) et mi-
se en place du service d'avalanches
sous l'experte direction d'André Bon-
vin.

Après la lecture des comptes de la
SDO, présentés par Jo Voeffray, et
des comptes du Syndicat d'initiative
(organe de gérance des fonds de
Tourbillon), présentés par M. Joseph
Mabillard ; le rapport des onganes de
contròie a permis à l'assemblée d'en
donoer décharge au comité.

La ratification de la modancation

mais a eté aooeptee au 30 % de la
valeur de revente, telle que présetn-
tée par le Conseil bourgeoisial (envi-
ron 6 ha selon droit d'opitdon de
1960.) Il appartieni ensuiite à M. Si-
mon Roh, président de la commune,
de souligner l'ótroite coopération exds-
tant entre la SDO et la commune.

M. Roh fait ensuite état des di-
vers projets relatifs à Ovronnaz : rè-
glement des oonstru'otions, service
postai régulier, route d'accès Dugny-
Préplan, dépóts des ordures ménagè-
res, protection contre les avalanches.

Après les diverses questions d'usa-
ge, l'assemblée est dose sur la pré-
sentation, par M. Hostettler , de do-
cuments relatant les Champioinnats du
monde de football et des essais à ski
à Ovronnaz.

L'ambiance de oette assemblée per-
mei d'espérer le meilleur quant à
l'avenir de cette jeune station si pro-
che de Martigny et de Sion. tio

{ MORT SUBITE 9
Ì FULLY. — Alors qu'elle était

ì en visite chez sa sceur, Mme
| Judith Granges à Branson, i

H Mme Vve Marie Burrin, de 1
| Chamoson y est décédée des 1
) suites d'une crise cardiaque, 1

H dans la nuit de dimanche à i.
Il lundi. Ce départ subit est d'au-

tant plus affl igeant que Mme I
p Burrin était venue à Branson 1
H pour le baptéme d'un petit-ne- 1
|j veu.
ft A sa famille et à ses proches |
fc dans la peine, la FAV présente |
ì| ses sincères condoléances.
È " Il________,,„.,..,,_. , $»¦ - ' ¦¦¦¦A '. 
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OVRONNAZ : LA PATINOIRE ET SON CHEF
...

Eric, le sympathique responsable.

Pour donner un atout supplémen-
talre à la jeune station d'Ovronnaz,
une équipe de sportifs a lance, en
1965, l'idée d'une patinoire. Une so-
ciété nouvelle, le CSO (Club des
sports Ovronnaz) a été constituée et
chaque membre a depose une action
de base de Fr. 20.—. Aujourd'hui, le
nombre des membres dépasse 200. La
première somme a été investie pour
couvrir les frais de base : terrasse-
ment, clòture, eau, matériel divers,
éolairage, vestiaires. Il est intéres-
sant de signaler que la surface né-

cessaire, agrandie cette année, a été
mise gratuitement à la disposition de
la société par la famille Bender, de
la pension du Muveran, à Ovronnaz.

Gràce au dévoué responsable, Eric
Crettenand, une sympathique figure
de la station , une magnifique surface
glacée est à la disposition des pati-
neurs. Eric fait tout ; il préparé la
giace et l'entretient, il s'occupe des
entrées et de la location des patins.
Il a un scurire pour chacune et cha-
cun. Le retrouver ' au beau milieu de
la nuit, son jet à la main, sur une
surface reflétant la lune, est aussi
réconfortant que de le voir évoluer
au milieu de la foule d'un après-
midi ensoleillé.

Les patineurs te disent : merci, Eric, • ¦ ¦
et savent que désormais tu seras là Cd-TSTOlir QSS lOISII'S
les samedis et dimanches

t M. Maurice Corthay
LE CHÀBLE — Hier, mardi, a été

enseveli , au Chàble, M. Maurice Cor-
thay, decèdè à l'hòpital de Lausanne,
à l'àge de 54 ans.

M. Corthay habitait Lausanne de-
puis plus de 25 ans et s'y était fait.
gràce à son amabilité et à sa serviabili-
té, de nombreux amis. Il fut un
membre fidèle et dévoué de l__ Société
valaisanne et fit partie de son comité,
de méme qu'il était membre actif du
'Club valaisan et de la section des pa-
toisants « Le Consortadze ». Par leurs
délegations au Chàble, ces sociétés
tinrent à rendre un dernier hommage
au défunt.

Dans ses moments de loisirs, M.
Corthay manialt les couleurs avec une
certaine habileté et savait créer de
charmante sujets. L'àme généreuse, M.
Corthay offrali volontiers ensuite ses
tableaux à do bonnes ceuvres ou à ses
amis.
'liéiasi' &Té"trre?tfdte cruelle devait

terrasser en peu de' temps ee bon M.
Corthay et attrister ses camarades et
connaissances.

Nous prions son épouse, ses deux fil-
les et la parente de crodre à nos senti-
ments bien sincères, F.edo.

Un concert attendu
Il ne fait aucun doute que de

nombreuses personnes, dans les mi-
lieux musicaux tout particulièrement,
attendent chaque année avec impa-
tience le concert annuel de l'Harmo-
nie municipale de Martigny.

Le samedi 28 janvier , dans la salle
du Casino Etoile, l'importante société
de musique de Martigny offrirà à des
autorités, membres d'honneur, mem-
bres passifs et délégués des sociétés
locales et musicales des environs, un
concert de gala dont le programme
alléchant attirerà certainement un
nombreux public.

Sous l'experte direction du profes-
seur Henri Bujard , l'Harmonie muni-
cipale de Martigny presenterà le pro-
gramme suivant :
— « Le Barbier de Séville », ouver-

ture de Rossini ;
— Le Concerto pour cor en mi b ma-

jeur de Mozart. Le cor solo sera
tenu par le jeune et talentueux
Jacques Martin, fils du regretté
Charly Martin ;

— « Peer Gynt », première suite de
Grieg ;

— « Le Lac des Cygnes », trois mou-
vements du célèbre ballet de
Tchai'kovsky ;

— « Un Américain à Paris », extraits
de l'oeuvre célèbre de Gerschwin.

Au cours du concert , des distinc-
tions d'ancienneté seront distribuées
par le président. Les heureux bénéfi-
ciaires seront : MM. Louis Corthey,
tambour-major pour 30 ans d'activi-
té ; Antoine Campo, trombone, Ray-
mond Métral , saxophone, Antoine
Saudan , olarinette, Henri Sauthier,
clarinetto basse, pour 25 ans d'acti-
vité ; Alfred Delavy, porte-drapeau,
pour 10 ans d'activité.

Collision : trois blessés
SEMBRANCHER (Pj). — Hier à 16

h. 45. sur la route Le Chàble-Vollèges,
une voiture pilotée par M. Georges
B., de Sembrancher, qui circulait en
direction de cette localité, est entrée
en collision avec-un véhicule vaudois
venant en sens inverse, occupé par
un représentant lausaninois et une
jeune femme. M. Georges B. souffre
de quelques blessures au visage, alors
que les occupants de l'autre voiture
ont été hospitalisés. Les dégàts ma-
tériels sont importante.

Chute en lugeant
ORSIÈRES (Pj). — Alos qu 'elle lu-

geait sur la rue du Collège, à Orsiè-
res, la pati te Martine Droz, àgée de
10 ans, et fille de M. Georges Droz, a
percuté une volture. Elle a été bles-
sée à la jambe.

Souhaitons-lui un prompt rétablis-
sement

cours supprimes
MARTIGNY — Vu le peu d'intérèt

manifeste par le public, le comité de
l'Université populaire de Martigny se
voit contraint de renoncer à pour-
suivre le cycle des conférences sur
les loisirs.

Les deux carrefours restante, soit
ceux de MM. Gianadda et R. P. Lin-
tans, n'auront donc pas lieu ces pro-
chains jeudis.

Avec le regret du comité de l'Uni-
versité.

AIR-GLACIERS
En 30 minutes chaque iour

Sion - Genève
ef

Genève - Sion
Fr. 60.-

(simple course)

Fr. 80.-
(aller et retour)

L Réservation : 027 2 64 64 .

Une soirée aux Philippines
MARTIGNY. — Les conférences de

« Connaissance du monde » possèdent
un grand avantage. Elles permettent au
public d'effectuer de nombreux voya-
ges, souvent dans des contrées fort
éloignées, sans se dépantir du confort
qu 'otfre un fauteuil de salle de cinema.

Cependant, comme tout voyage orga-
nisé qui se respecte, les évasions que
nous propose « Connaissance du mon-
de » se limitent à un secteur assez
étroit. Le spectateur ne peut faire la
connaissance de nouveaux pays qu 'à
travers les conceptions et la compré-
hension du globe-trotter venu présen-
ter son film. Parfois nous avons le
bonheur de rencontrer un véritable
ethnologue, un amateur de la nature ou
un explorateur sincère qui cherchent
à nous présenter leurs ceuvres d'une
manière exhaustive, en essayant de
nous montrer les differente aspects du
sujet. Mais nous rencontrons aussi de
prétendus cinéastes qui tentent de nous
imposer leur manière étroite et limi-
tée de voir les choses, ce qui nous fai t
parfois regretter le temps perdu à les
écouter.

Il est assez difficile de déterminer
dans quelle catégori e il convieni de
ranger M. Gabriel Lingé . venu nous
présenter son film sur les Philipp ines.
Certes, ce bonimenteur possedè, en plus
de son bagou, un cerlnin talent de
photogrnpbe amateur et de chasseur
de sons. Les images étaient fort belles,
par moments, et les musiques enregis-
trées accompagnaient honnètement le
film. Le commentaire, par contre, ap-
pelle des réserves. On peut se deman-
der si le conférencier, en titrant son
oeuvre « Philippines, Polynésie de l'O-
rient » (sic) n'a pas voulu camoufler
sous un titre accrocheur et farfelu une

oeuvre somme toute assez banale.
Après vérification « de visu » il faut
avouer que c'est bien le cas.

Le spectateur peut longuement s'in-
terroger sur les buts poursuivis par M.
Lingé en nous montrant son ceuvre. La
seule chose qu 'il arrive à retenir de
la petulante conférence est que: l' au-
teur a bien dù filmer autres choses,
mais que cela est destine ti un autre
film. Alors il y a bien des chances
pour que ce soient uniquement les chu-
tes de cette autre ceuvre que M. Lin-
gé a cherche à nous fair e gober.

Car des Philippines nou _. n 'avons pas
découvert  grand-chose. Voilà un archi-
pel d'un nombre immense d'iles , et
nous ne voyons que l'intérieur des ter-
res. Un territoire s'étalant . par compa-
raison, du Nord de l'Ecosse au Sud de
I'Espagne. et. nous voyons toujours les
mèmes paysages et les memes gens.
Les influences ethniques et culturelles,
abstraction faite des invasion? asiati-
ques et américàines , ressemblent telle-
ment à celles des pays européens que
nous pouvons presque nous demander
si le présentateur est jamais alle aux
Philippines. Toute une grande partie
du film est consacrée à l'aspect reli-
gieux et paiennement européen du
pays. Il nous montre — trop, c'est cer-
tain — le masochisme des flagellanti :
on se croirait à Séville ; le sadisme des
combats de coqs nous rappelle les bou-
ges des Flandres et n'éta/it-ce les Can-
nes à sucre, nous aurions l'impression
de nous trouver dans quelques gran-
des planlations du Midi de la France.
Les quelques séquences consacrées aux
rizières en terrasse ne parviennent pas
à justifier la Ìongueur du « spectacle ».

Pépin

1

De IVIonthey au Lac
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POUR LES PATINEURS MONTHEYSANS

MONTHEY (FG). — On sait que
Monthey ne possedè pas encore d'ins-
ta.Ilation de giace artificielle. Dès lors,
il ne restali .plus aux amateurs de
patin qu 'à se rendre dans d'autres
looaiités possédant une patinoire ou
dans la région des Ilettes où des
ébangs offraient la possibilité de pa-
ti nei-.

Cette année, une heureuse solution
a été trouvée et qui rend d'apprécia-
bles services aux enfants et aux adul-
tes qui pratiquent ce sport. Dans le
quartier des Semilles, derrière les
courts de tennis, une patinoire natu-
relle a été aménagée. Depuis environ
quinze jours . tant durant la j ournée
que le soir, de nombreux patineurs
utiilisent cette piste possédant, panaìt-
il, une giace excellente. Des aména-
gements ont été réalisés et c'est ainsi
qu 'une buvette et un locai servant de

veahaire au club locai ont ete cons-
truite. Les enfants des écoles suivent
des cours de patin dans le cadre du
programme scolaire et, gràce à l'éclai-
rage installé le club locai a pu orga-
niser plusieurs rencontres à Monthey.

Certes. il s'agilt là d'un palliatif ,
mais il n'en demeure pas moins que
cette réal isation remplit parfaitemenit
son but. Pour quelques années encore,
cette patinoire naturelle sera appelée
à rendre d'utMes services aux sportila
montheysans et son emplacement,
proche de la localité, facilité grande-
ment ceux qui n'ont pas la possibilité
d'effectuer des déplacements pour se
livrer aux joies du patin. Au reste,
l'affluence de gosses les après-midi
de mercredi et samedi , prouve bien
l'heureux résultat de ce nouvel amé-
nagement. (Photo AB).

Conférence du
MONTHEY (El). — Il nous parait

intéressant de relever la merveilleuse
causerie qua tenue à l'Institut Saint-
Joseph à Monthey le pére Philippe,
appartenant à TOP dominicain de
Fnibouirg.

Reprenant l'évangile selon saint
Jean à raison d'un sujet par mois ap-
proxiimativement, le pére Philippe
prècha des Noces de Cana.

Oe départ , en quelque sorte, de la
vie apostolique du Christ, vue sous
l'angle qu'il nous propose, prend des
dimensions que nous n 'avions pas
imaginées. Son insistance également
sur le « sens des choses de Dieu »
que possedè Marie nous amène à liire
les événements avec urne touit anitre
profondeur.

Un signe. Le signé de Oana qui ne
peut se comprendre en dehors de la
Croix. Ce point de départ et le terme
de sa vie apostolique se reioignent.

Correspondance du vin et du sang.
Trainsformation de l' eau en vin au

départ ; l'eau et le sang qu 'au teline
le coup de lance fai t jaillir.

— Mon heure serait-elle déjà

pére Philippe
Le pere Philippe insiste avec beau-

coup de conviotion sur cette traduc-
tion de la réponse de Jesus à Marie.
Oette phrase à sa mère : « Mon heure
n'est pas encore venue » prend alors
une signification touite differente et
traduiraAt plutòt une certaine an-
goisse. Celle que Fon retrouvera de-
vant le Calice au soir de la Passion.
Le mystère de la Croix est donc in-
timement lié au miracle de Cana.

En traitant de ce mystère, lors
d'une prochaine conférence, le pére
Philippe reviendra sur le parallèle
entre le nouveau vin et le sang de la
Oroix.

La première legon de ee miracle de
Oana est que Dieu nous aide en fonc-
tion de la domande de Marie. Marie
que l'on trouve au point de départ
et au terme. Dieu a voulu qu 'elle y
soit.

Voilà . en quelques lignes , très mal
résumés, le sens et l'atmosphère de
oette conférence donnée à l' occasion
de l'assemblée des religieuses ensei-
gnantes du Bas-Valais, et qui relève
d'une richesse spiriituelle peu com-
mune.



25e assemblée de la Société philatélique sédunoise

Quelques membres de la Socleté philatélique de Sion. A g., le responsable de
la jeunesse, M. Keller.

SION (NIEL). — Comme nous vous
l'avions déjà annoncé dans notre édi-
tion de samedi, c'est véndredi soir en la
salle de l'hotel du Midi que s'est tenue
la 25e assemblée generale de la Sooiété
philatélique sédunoise. L'on notait la
présence d'une cinquantaine de mem-
bres environ.

C'est M. Joseph Sigrist, le dévoué
président , qui ouvrit la séance en sou-
haitant à tous une cordiale bienvenue.
Il donna des salutations spéciales au
présiden t d'honneur M. Favre, aux
membres fondateurs et à la presse.

Après l'admission de troi s nouveaux
membres (l'effectif actuel est de 104
membres) l'on passa à la leoture du
protocole de la dernière assemblée ge-
nerale et c'est la très dévouée secré-
taire et membre d'honneur, Mlle de
Werra qui prit la parole.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
M. Joseph Sigriat a eu pour la 4e

fois le plaisir et l'honneur de soumet-
tre à la bienveiillante attention de tous
un rapport modeste et incomplet, mais
émanant d'un sentiment cordial et ami-
cai. Il traca brièvement les points sui-
vants :

EFFEOTIF DES MEMBRES
Jamais jusqu'à l'année dernière la

Société n 'a connu une aussi forte aug-
mentation des membres. En effet, au

ler janvier 1966 elle en comptait 85.
Aujourd'hui son effectif s'élève à 104,
compte tenu de 5 membres sortants.

TRAVAIL ACCOMPLI EN 1966
L'activité de la Société dans l'année

écoulée fut  très vivante. Dans les 23
réunions en 1966 les membres ont pu
suivre :

— Une coniférence donnée par M.
Morand sur le thème « Phil Histoire >> .

— Une conférence de M. Hauser sur
le thème « La manière de créer une
colleation thématique » basée sur son
chapitre « La oonquète de l'espace
et le timbre ».

— Une conférence de M. Favre sur
le thème « Comment classer les tim-
bres 'Helvétia debout ».

— Des projections de dlas.
— Deux concours sur les timbres

PRO JUVENTUTE de 1912 à 1930 et
de 1943 à 1949.

— Le concours du Jubilé.

LE BUT A ATTEINDKE EN 1967
A part l'événement marquant le 25e

anniversaire d'existence de la Société,
elle espère pouvoir offrir comme les
années écoulées les moyens nécessaires
pour elargir les connaissances philaté-
liques.

Avant de termiiiner son rapport , M
Sigrist remercia tous ceux qui , au cou

rant de l'année 1966 ont collabore à la
bonne marche de la Société.

M. Oggier, caissier depuis bientót 15
ans, fit son rapport. Nous avons pu en-
tendre que la fortune de la Société
s'élève au 31 décembre 1966 à Fr.
4101,71 et que la situation financière est
très réjouissante.

NOMINATION DES MEMBRES
DU COMITÉ POUR 1967

Présiden t : M. Joseph Sigrist ; vice-
présiden t : M. Pfeiffer ; Secrétaire :
Mlle de Werra ; caissier : M. Oggier ;
charge des circulations : M. Fournier .
charge des nouveautés : M. Mueller ;
assesseurs : MM. Hauser et Micki :
chef-moniteur des jeunes : M. Keller ;
président d'honneur : M. Favre.

M. Sigrist remercia à nouveau l'as-
semblée pour la confiance accordée au
Comité pour un nouvel exerciee. Sa
fonction se terminerà irrévocablement
au 31 décembre prochain . Après le
rapport du chef-moniteur de la jeunes-
se M. Keller, l'on nomma un nouveau
moniteur en remplacement de M.
Schmidt, désirant étre relevé de oette
fonction en juin. Puis l'on passa au
problème le plus important de la soi-
rée : le 25e anniversaire de la Société.
Le Comité d'organisation a poursuivi
le triple but propose.

1. — L'édition d'un livret de fète.
2. — L'Organisation d'une exposition

de timbres.
3. — Le banquet officiel.
Cette manifestation se déroulera les

27 et 28 mai prochains en la grande
salle de la Matze. Diverses eommis-
sions ont été nommées et nous aurrons
le soin de vous en reparler.

En guise de conclusion, M. Sigrist
s'exprima en ces termes : « Chers phii-
latélistes, il ne faut pas vous étonner
si les responsables d'une commission
vous demandent de collaborer à la bon-
ne réussite du 25e anniversaire. Bien
au contraire, nous voulons espérer que
ohacun de vous se fera une obligation
et un plaisir de contribuer partout où
il est nécessaire et possible, car il dé.
pendra de nous tous en premier lieu.
que notre 25e anniversaire soit une
manifestation digne de notre ville de
Sion.

« Nous faisons appai à vous tous
chers amis, vous priant de collaborer
ensemble, de partager les peiines en-
semble et de se réjouiir égaileimient en-
semble. »

L'on discuta égalemenit du souper
traditionnel , afin de le maintenir, mal-
gré les festiviités de cette année.

M. Joseph Sigrist clótura cette 25e
assemblée generale en souhaitant à
tous de rester de fidèles philaitélistes !

A dr., M, Joseph Sigrist , président de la societe

Magnifique succès de «La Reine Morte » au Théàtre de Sion
« La Reine Morte »

est la pièce la plus po-
pulaire de M. Henry de
Montherlant , auteur de
tant d'ouvrages célèbres
qui lui ont ouvert les
portes de l'Académie
francaise.

C' est l'une de ses pre-
mières pièces après
« L'Exit » avec laquelle
le romancier est entré
dans le théàtre.

« La Reine Morte »
est l' une des 45 versione
d' un thème qui a solli-
ci-té aussi bien la f a n -
taisie des romanciers et
des dramattirges : la
passion, la mort et la
transfiguration d'Inés de
Castro , que l' on retrou-
ve notamment chez Luis
de Guevera et , plus tard ,
chez l' excellen-t Alejan-
dro Casona , qui — mort
à Madrid en 1962 —
reste l' une des premiè-
res f lgures  du théàtre
de langue espagnole. Sa
legende d r a m a t i q u e
« Inés  de Portugal » est
d' un grand intérèt. I l
fa i t  au-dessus de sa
p ièce planer le nimbe de
l'irréel.

Le pro jec teur  de Mon-
therlant dorine un éclai-
rage qui irradie une his-
toire d la fo i s  belle et
horrible , d' une manière
très personnel le  qui re-
ticnt notre attention par
la quali té  de l 'écr i ture .
His to i re  contèe sans f a i -
blesse . sur  un ton qui
ne dévie jamais  et dans
une progression drama-
tique a f f i r m a n t  une
mait r ise  ine ont e s tabi  e.

On trouve chez le roi
Ferran te  un mélange  de
ematite , de lassitude et
d'aspira.ion au sublime
peut -è t re  un peu décon -
certant.
Casona.
lant n'a
dro un

Contrairement  a
M.  de Monther-
pas f a i t  de Pe-
homme viri l  et .a *a»ianl  (don Fedro), et Moniaue Dayidtiro un homme vini et (; . .., .a fabiani

couraoeux, mais un f i l s  (Inés de Castro^

décevant qui est à l'origine de la dés-
illusion paternelle. Les sentiments de
l'amour, chez Inés de Castro, ont une
résonance exceptionnelle. Ils nous
touchent et nous émeuvent.

L'interprétation d'une oeuvre dra-
matique de M. Henry de Monther-
lant n'est pas à la portée de n'im-
porte quelle troupe de comédiens.

Celle-ci méritait d'ètre servie par
une distribution à sa mesure et elle
le f u t .

Tous les interprètes soni portes par
un texte de qualité et entrainés dans
le mouvement d'une action boule-
versante. La pièce a un rellef saisis-
sant.

Jean Davy porte sur ses épaules le
ròle ècrasant du roi Ferrante. Il cam-
pe avec une extraordinaire puissance
ce souverain pour qui la raison d'Etat
prime la raison du coeur. Il donne
toutes les dimensions du désarroi de
l'homme autoritaire et use.

Gerard Fabiani traduit avec assez
de justesse le personnage de don Pe-
dro. Gouverner lui est odieux. Il ne
songe qu 'à Inés . Il ne s 'épanouit que
dans l' amour. Il est écrasé par un
pére violent et intransigeant.

Monique David sut ètre une Inés
farouche , passionnée , inquiète, rai-
sonnable , courageuse et tendre comme
une f emme  pour qui la vie n'est
qu 'amour.

Reine Barteve , Raoul Liverdan, Ar-
mand Blondeau , Philippe Laroche ,
Paul Pidancet et Claude Beauclair
tirèrent de leur ròte respedif  tout ce
que l'on était en droit d' attendre
d' eux, les uns paraissant cependant
un peu jeunes pour l' emploi qui leur
était dévolu.

Dans l' ensemble , les acteurs ont
èvitè toute grandiloquence et ont don-
ne toute sa s i g n i f i c a t i o n  à cette oeu-
vre qui a provoqué des frémisse-
ments. En touchant la sensibili.é des
spectateurs . elle les a bouleversés
comme on ne peut.  l 'étre qu 'en face
d' une tragèdie remarquable.

Notons encore l ' intel l igente mise en
scène de Jean Davy,  ex-sociétaire de
la Comédie fran caise, et l'heureuse
discrétion des décors d'Odile Malie..

Le public sédunois a beaucoup ap
plaudi Montherlant et toute la Com
pagnie Jean Davy.  f. -g. g.

; A trav-_ ¦ ¦
sl fe H&jt-Valaìsl

Les marchands de cycles et mofos délibèrent
- VIEGE (Sp) — Le 22 janvier, s'est
tenue, à Viège, l'assemblée generale
ordinaire de l'Association valaisanne
des marchands de cycles et motos,
sous la présidence de M. Albert
Frass, de Sion.

Cette assemblée fut bien fréquen-
tée et prit diverses résolutions néces-
sitées par les problèmes se posant
actuellement à la profession.

Celle-ci , depuis plusieurs années,
cherche son adaptation aux moyens
de transports qui se motorisent de
plus en plus.

D'autre part, la suppression des
barrières douanières dans le cadre de
l'AELE pose aux marchands de vélos
des problèmes de concurrence vls-à-
vis de la production aùtricKiénne.

L'assemblée avait à élire son nou-
veau comité.

Celui-ci pour une période de deux
ans, se compose de MM. Albert
Frass, de Sion, comme président
assistè de MM. Albert Paci, de Viège ;
Marcel Meichtry de La Souste ; René
Coucet, de Vernayaz, et Aloi's Mey-
net, de Monthey.

Les vérificateurs de comptes sont
MM. Carlo Partel, de Brigue, et Jo-
seph Fardel, de Martigny.

Le secrétariat de cette association
est géré depuis une vingtaine d'an-
nées par la Fiduciaire Reynald Ac-
tis, de Sion.

L'armée bivouaque
BUERCHEN (Oc). — Avec I'arrivée

de la neige les troupes haut-valaisan-
nes et obarlandaises du batailion du
Rgt. mont. 18, ont oommencé à bi-
vouaquer hier déjà. sur les alpages
de BeWwald, Gebidem et Moosalp, au-
dessus de Buerchen.

A partir d'aujourd'hui, le odi de
corps ZiiMim rendra visite aux trou-
pes.

Plus de patinage
BRIGUE (Oc). — Les enfants de

Brigue ne pourront plus, du moins celi-
le saison (mais qui sait?) s'adonner
aux plafeirs du patinage sur leur pa-
tinoire. En effet, les conditions ait-
mosphériques l'ont rendue tout à fait
inutilisable

Le budget de Naters

Trois communes I
siègent ensemble 1

NATERS (OC). — La commune de
Naters prévoit, pour cette année, des
recettes d'envlron 1569 900 frs ; des
dépenses d'anviron 2 128 350 frs et un
excédent de dépenses de 568 450 Ars.

Oe budget sera présente aux citoyens
de Naters lors de l'assemblée primai-
re de véndredi prochain.

Pour la première fois :

m GLIS (Oc) — Les citoyens de |
È Glis n'ont pas boudé leur as- g
H semblée primaire que présidait É

M. A l f r e d  Escher. Ils ont suiv i 1
B avec attention l' exposé de leur È

président. Celui-ci dit l' e f f o r t  1
que sa commune devra accom- |

§| plir pour me-ner à chef son pian !
de f inancement  et pour exécu- (̂
ter le pian de zonage du villa- !
gè . M.  Escher insista sur la l '

^collaboration qui devrait se 1
f a i r e  entre les communes de 1
Brigue , Glis et Naters d'une *
|| manière étroite. I l  pa rla de |

l'urgence de ce problème et des 1
£ avantages communs que Von en

retirerait (pour ce qui concer-
• ne . entre autres , les services
| d' ut if i té  publique , les règie-

ments de circulation et d'école ¦
de ces trois communes).

Pour la première fo is  dans I
l'histoire des communes de ¦
Glis. Brigue et. Naters . les con- m

E seillers commimoia siégeront I
ensemble le S février.

Le premier pas de l'idée pré-
conisée par M. le président •

i Escher .

,____- ¦ ¦ . .. . - . . . . 2 . X . 2 . .-.¦.¦...;¦.-.j

I II meurt sous les
1 yeux
I de ses enfants

ZERMATT (FAV). — Un
skieur. M. Mario de Bello, do-
micilié à Annecy, mais originai-
re de Turin, àgé de 56 ans, s'a-
donnait au ski à la frontière
italo-valaisanne, du coté du col
du Théodule. Soudain, il s'af-
faissa sous les yeux de ses deus
enfants. Sa dépouille mortelle a
été transportée à Cervinia.

Les concerts
WU ICUIIIICIIIHM ^nimant

BRIGUE (FAV). — Nous apprenons
que la fanf. du Rgt Inf. 18 (bat. 18,
40, 88 et 89), qui se trouve dans
le Haut-Valais, donnera quel ques con-
cert® : ce soir à Tourtemagne. vén-
dredi à Saas-Fee, lundi 30 janvier à
Viège, mardi à Zermatt et véndredi à
Naters.

C'était hier, à Muensfcer, le concert
inaugurai du régiment.

Frante d'Aris
da Valais
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450 élèves chantent «bon anniversaire...» à lenr concierge

On parie
de notre uranium

Mme et M. Narcisse Courtine viennent d'ètre récompensés et fleuris par lei
élèves de Sion.

SION. — A maintes repmses, nos
écoliers orut fèté lenire maitres ou le
pére Noél. Mme et M. Narcisse Cour-
tine-Dousse, concietrges de l'Ecole des
ffilles de Sion eurent raison hier de
croire au pére Noèil... Les élèves de
oette école eurent la gentiille§se de
fèter leurs concierges, et avec quel
enthousiasme...

Hs n'en orurenrt pas leurs yeux hier
matin, lorsqu'à l'heure de la récréa-
ìtion, Ós furent conviés à se presentar
dans la cour de l'école. 450 fillettes
y étaient réuni'es avec leurs maitres.
Des « bravos » et des « vivala » fusè-
arent dans le brouillard matànal.

Avec la bonhomie qu'on lui connait,
Pigeon Haenni fit entonner le « Bon
anmvarsaiire, nos vceux les plus sin-
cères... », chanté avec une réelle sin-
cèri/té.

Puiis Mlle Bonvin, instituitri'ce, pre-
senta les complknents de touites les
classes tandis qu 'un ganjon s'avangait
pour offrir à M. Courtine urne ma-
gndffique charme-souvenir gravée. Son
épouse fuit splendidement fleurie par
une écolière. Les yeux de M. Cour-
itómie s'emplirenit de larmes et M dut
dominer son émotion pour adresser
quelques paroles de reme'rciements à
toute cette jeune coborte. Pourquoi

Sons la direction de Pigeon Haenni , Ics 450 élèves de l'école des filles presen
tent leurs vceux aux concierges de I'immeuble (VP).

un tei enthousiasme jurvenile ?
M. Narcisse Oourtine fètaiit en ce

jouir son 25e anniversaire de conciar-
gerie en ce bàtiment de l'Ecole des
filles de Sion. Oh ! bien avant sa
nomination, déjà, M. Courtine mania
torchons et balais avec amour en ees
lieux.

Lors de la construction de l'Ecole
des fiilles en 1918, ce fui son pére,
M. Charles Courtine, qui fuit désigné
conoiarge par le Oonseiil communal de
Sion prèside par M. Leuzinger. M. Ch.
Courtine avait quitte la voìrie pour
prendre cette lourde charge.

Très jeune déjà, son fils Narcisse
lui prèta main forte. En 1942, il prit
la conoiergerie de I'immeuble. Celui-
ci est compose de 25 salles de classe,
corridore et salle de gymnastique. H
ataite plus de 450 élèves des écoles
de commerce, des écoles moyennes,
primaires, ménagères, spéciailes et en-
fantines.

M. Narcisse Courraine apousa une
jeune Fribourgeoise d'Orsoinnens, Mlle
Marie-Louise Dousse. Ce coùple . tra-
vailleur, qui habite uin apparternanit
de rimmeuble mème de l'école, a eu
la joie de fonder un sympathique
foyer égayé par trois enfants.

La commune de Sion, reconnais-

sance des services rendus par M. et
Mme Courtàne, leur a déjà fait une
petite fète.

Qui dira combien d'heures d'un dur
labeuir furent consaorées pair ce coù-
ple à l'entretien d'un bàtiment pres-
que oinquantenaiire ? A leuir grande
joie, l'intérieuir de oet immeuble a
presque ¦'entièrement été restauré ré-
cemment.

M. et Mme Courtine ont bien mé-
rite le témoignage de reconnaissance
présente par les nombreuses élèves de
Sion qui savent qu'un minimum de
sévérité doit ètre exigé afin de pré-
server des installations au service de
toute une communauté. Sp

L'EUROPE EN MAI
SION. — Dans le oadre de la Se-

maine de l'Unite, organisée en com-
mun par les paroisses catholique et
protestante de la ville de Sion, le
professeur Jean Rieben, de l'Univer-
sité de Lausanne, a donne lundi soiir,
camme annoncé, à l'aula diu Collège
die Sion une conférence magistrale

I ' '" I! Un accident |
| de travail fait une |
I deuxieme victime I
| SION (FAV). — n y a quel- I
H qu<5s semaines, nous relations le il
|l| terrible accident de travail qui |

1 devait coùter la vie à M. Sol- H
B liard, propriétaire-encaveur, do- É
| micilié à Savièse.

Il avait secouru son ouvrier ti
tì qui avait été incommodé par &

des gaz en nettoyant une fosse ||
13 dans laquelle avait été entre- I
M pose du mare.
|| Le malheureux march and de lì
|| vin mourait sur les lieux, tan- §1

; dis que son employé, M. Luigi H
B Scupolo , àgé de 25 ans, marie ||
g et pére de deux enfants en bas È
| àge, était immédiatement trans- 8

H porte à l'hòpital de Sion pois È
8 de Lausanne... i}
B Hier, .  M, S cu polo rendait Le ||
6 dernier soupir.
|L v sémmm

SION (FAV). — Au cours d'une con-
férence donnée au Lycéum-Club, à
Genève, sur le thème « L'energie ato-
mique ¦ un impératif pou r la Suisse »,
le président de l'Association suisse
pour l'energie nucléaire a dit, notam-
ment :

«Notre indépendance énergétique
serait evidemment bien plus grande
si notre sous-sol renfermait ce mine-
rai.

» C'est pourquoi , lors des travaux
menés pour achever le barrage de la
Gande-Dixence, les galeries creusées
sous la montagne ont été prospectées,
et l'on y a effectivement trouve de
l'urai-ium. Mais on ne sait pas s'il s'en
trouve assez pour qu 'on puisse en en-
treprendre I'exploitation ».

Avis aux amateurs !

Ne confondez pas feux de position et
feux de croisemenf par temps de brouillard

Hier matin , un brouillard intense
regnali sur toute la plaine du Rhòne.
La circulation a été sérieusement ra-
lentie. Ces mauvaises conditions at-
mosphériques soni un danger perma-
nent pour l' usager de la route.

Un contròie rigoureux a été opere
hier matin à Piatta par les soins de

la gendarmerie cantonale. Il en res-
sort que nombreux sont les automo-
bilistes qui ne savent pas faire uisage
de l'éclairage de leur véhicule. Il leur
a été rappel é que les feu x de posi-
tion ne suffisent pas en cas de brouil -
lard , par bourrasque de neige ou par
forte pluie . Seuls les feux die croise-
ment permettent une conduite sùre et
renderai la présence d'un véhicule vi-
sible aux autres usagers de la route.Clòture

de la Semaine de l'Unite
SION (FAV). — Ce soir 25 janvier ,

de 20 h. 30 à 21 h. 30, aura lieu à
l'aula du Collège une célébration
cecuménique organisée par les parois-
ses catholiques et réformée de Sion.
Lectures, prières, méditations et chanits
seront interprétés par prétres, pas-
teurs et la'ics sur le thème « La créa-
tion attend avec un ardent désir » .

Tous les chrétiens de la v i l le  soni
cordin o mela invités à -ette clòture
de la Semaine de l'Unite.

Deux blessees
SION (FAV). — Une collisiion esit

survenue hier à 10 h. 20 à la rue Os-
car-Bider entre un camion conduit
par M. Jean-Marie Bridy. de Leytron,
qui circulait en direction du Cenine
professionnel , et une voiture pilotée
par Mme Ida Breggy. de Sion.

L'accident est dù au brouillard et
au verglas de la chaussée Mme Breg-
gy ainsi que sa passagère. Mme Marie
Imboden orai été le "Vement blessees
et ho.spitalisèes à Sion.

L'EUROPE EN MARCHE VERS L'UNITE
SION. — Dans le cadre de la Se-

maine de l'Unite, organisée en com-
mun par les paroisses catholique et
protestante de la ville de Sion, le
professeur Jean Rieben, de l'Univer-
sité de Lausanne, a donne lundi soiir,
camme annoncé, à l'aula diu Collège
die Sion une conférence magistrale

inrtitulée « L'Europe en maerhe vers
l'unite ». M. ie pasteur Bolay de la
communauté évangélique de Sion,
ainsi que M. le chanoine Brunner,
Rd cure de la paroisse de la cathé-
drale présidaient à la manifestation.
Ce dernier presenta en termes élo-
gieux le conférencier.

Nous devons renoncer à esquisser
ici les perspectives si bien éctlairées
par l'orateur qui a fait une large
place parmi les précurseurs et ou-
vriers de l'unification de l'Europe à
saint Simon, Frédéric, Liszt, et, en
notre siièale, à Jean Monnet à Maurice
Schumann sans oublier Staline qui
aura droit à un monument parmi les
« Gloines » de l'Europe puisque la
crainte inspirée par sa politique ne
contribué pas peu à stimuler le zèle
des « Européens ».

M. le Rd cure Brunner qui avait
siitué la conférence dans le program-
me general de la Semaine de l'Unite,
trouva les mots les plus heureux pour
remercier l'orateur. Il souhaita en
particulier la venue d'une Europe
ohrétienne unie, au service du TJars-
Monde.

L'assemblée se separa dans le re-
oueillemenit après avoir recite d'une
àme commune le « Notre Pere ».

« Pourquoi vis-je ? »
SION (NI) — Une rencontre de

jeunes aura lieu les 13, 14 et 15 fé-
vrier prochains , en la salle du Sacré-
Coeur, dès 20 heures. « Pourquoi vis-
je ? » sera le thème de ces rencon-
tres.

Carnet de deuil
SAINT-MARTIN (Tw). — Hier, une

foule nombreuse aceompagraait à sa
dernière demeure Mme Vve Philip-
pine Moranay, née Vuistiner.

La defunte avait perdu mari il y a
plusieurs années. Agée de 84 ans, elle
avait eu le malheur de perdre son
fils unique, il y a deux ou trois ans.

Elle habitait dans le vai d'Illiez ,
mais depuis la mort de son mairi , elle
était retounnée dans son village na-
tal , soit à Suan.

Elle était hien connue et estimée
par la population pouir ses nombreu-
ses qualités.

Sion - A.LP.E.S
SION (FAV). — Sous ce sigle s'est

constitu ée dans notre ville l'Associa-
tion libre des professeurs de l'ensei-
gnemen t secondaire , dont la présiden-
ce est assumée par un jeune profes-
seur du Collège. M. Phili ppe Mudry.

Cette nouvelle association entend
contribuer à la défense de l'idée et du
but que se propose ia Fédération des
magistrats, des enseignants et des
fonctionnaires de l'Etait du Valais.

Nous félicitons les initiateure de ce
mouvement et leur souhaitons une
collaboration fruotueuse avec l'autori-
té competente.

De Moscou à Athenes
SION (NI) — Tel est le titre de la

conférence qui sera donnée jeudi soir
26 à la Maison des jeunes par M.
Alain Piolé. Appel cordial à tous les
jeunes.

Concert de l'Harmonie
municipale de Sion

SION (FAV). — Le 4 février pro-
chain, dans la grande salle de la Mat-
ze, l'Harmonie munici pale de la ville
de Sion, placée sous la direction de
M. Cécil Ruda z, professeur. donnera
son concert annuel.

Au programme :
1) Amhem, marche de Kalley ; 2)

Sonate, affi egro de Diabelli ; 3) Peer
Gynt, suite de Grieg ; 4) La Princesse
Jaune, ouverture de Sairat-Saéns ; 5)
Lohengrin , extraits de Wagner ; 6)
Thème, Variations et Final , de Glos-
sai ; 7) Rhapsodie napoliltaine de Cris-
tiano ; 8) Halifa x, de Ruelle.

Tous les mélomanes sédunois ne
manqueront pas de se rendre à la
Matze le 4 février prochain pour ap-
plaud ir les musiciens de l'Harmonie
qui, tout au cours de l'année, se dé-
vouent en se produisant et apportant
leur concours à un grand nombre de
nos manifestations.

Jeunesse radicale
nouveau comité

SALINS (Tt). — Demieremant, Ha
section des Jeunesses radicales de Sa-
lins a tenu son assemblée.

A l'ordre du jour figurai! notam-
ment le renouvellement du comité.
Deux membres avaient porte leur
démission, soit MM. Marcai Favre,
président et Michel Troillet, vice-pré-
sident. Hs furent remplacés dans leur
fonction respectivemenit par MM. Ré-
gis Délèze et Denis Favre. MM. Geor-
ges Lagger, caissier, et Marcel Catr-
thoblaz, secrétaire, demeurent en
fonction.

L'assemblée, fort bien firéquentée, a
égalemnt décide d'organiser un soirée
réeréative qui aura lieu prochaine-
ment.

PETITS ECHOS D'AYENT
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AYENT (Gc) — Dimanche, plus d'une uingtai7ie de membres de la
Jeunesse rurale catholique d'Ayent ont fai t  une sortie jusqu 'à La Giet (su r
la route du Raivyl). Ils étaient accompagnés du révérend vicaire Emery et
de l'ancien président du groupe , M. Michel Morard. Après avoir assistè à la
salute messe, ils prirent part à divers jeux.

Le meme jour , un autre groupe
et des « Lièures » de Lue et. Botyre
en dessu.s d'Anzère.

Quatre jeunes Ayentòts , travestis , ont annoncé l'approche de Carnaval
et rèpandu un air de gatte dans les ruelles du village , samedi soir, pour
le p lu s  a ,un t i  plaisir de la popu la t ion .
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d'Ayent , les patrouilles des « Hiboux »
se trouvaient en sortie à Itinou , un peu

GRAIN DE SEI

Chez le dentisle...
— Cesi une bien dròle de lete

qu-e vous fai tes  ce matin, Ménan-
dre.

— J'ai mal aux dents...
— Il vous faut  aller chez le den-

tiate.
— J' en reviens, justement !
— Et alors ?
— Ca ne va pas mieux. Je dois

y retourner ce soir. Mais je  n'aime
pas aller chez le dentiste.

— Parce que vous avez peur ?
— Non, oui, c'est-à-dire que dès

l'instant où l'on franchit la porte
on ne s 'appartieni plus. Une jeune
fi l le , souvent charmante , vous ac-
cadile è l' entrée, disons plutei
qu 'elle vous cueible. Elle vous ins-
tane dans un petit salon de recep-
tion au milieu de gens qui font la
mème tète que vous, une sale tète.
Parce qu'ils ont mal aux dents ou
qu 'ils pensent au traitement qui
les attend. Ces gens-là ne sont pas
dròles...

— Vous ne voudriez pas qu'ils
le fussent. L'endroit n'est pas pro-
pice aux bonnes histoires qui font
rire. Si quelqu'un a une histoire à
vous raconter, c'est la sienne qu'il
presenterà ; il fera le rèdi des
maux qu'il a endurés et l'histoire
de son dentier. Une prothèse, voilà
un beau sujet de discussion.

— Il y a mieux. Et c'est pour-
quoi la salle d'attente d'un den-
tiste est ennuyeuse : on parie peu
ou pas et quand on parie c'est de
ses bobos. Il y a la lecture. Oui,
c'est vrai. Les dentistes, après
avoir lu les hebdomadaires, les
mettent dans la salle d'attente.
Leur épouse en fait  autant. C'est
ainsi qu'il y a de la lecture pour
les hommes et pour les femmes...

— Alors, lisez... Vous aimez la
lecture, Ménandre.

— Oui, mais d pei-ne ai-je mis le
nez dans un article qui m'intéres-
se, que la jeune fil le en blov.se
bianche est là : « C'est votre tour,
monsieur ! ». Et, comme un gen-
darme, elle vous conduit dans la
chambre des tortwres. « Montez ! »
Le fauteuil me fait  penser à la
chaise électrique tant il y a de
boutons est de trucs qui vont et
viennent automatiquement. Du
moins, c'est comme ca que je me
représente la chaise électrique qui
f a i t  passer les condamnés de vie à
trépas. Id , ce n'est pas le trépas,
c'est l'antichambre. Vous étes pri-
sonnier. Il ne vous ttiendrait pas
à l'idée de f u i r  en voyant arriver
le dentiste, sur de lui, qui va vous
faire mal. Et que l'on pale pour
cela. Victime dolente et gdgnante,
vous ouvrez la bouche et il vous
la ferme en la tenant ouverte. Es-
sayez de dire un mot : « iVa, nga,
peuh, euh ! », c'est tout.

— Je vous fais  mal ?
— Hou ! Aie !
— Ca va bien ?
Méme quand ga va mal et qu'on

transpire, on ne dit pas que ga va
mal. On laissé faire et l'on se dit :
« Qu'il fasse vite, c'est tout ce que
je lui demandé ».

— Alors, Ménandre, vous y re-
tournez ?

— Il le faut bien.
— Pauvre homme ! Vous n'y

couperez pas d'une extraction. Je
penserai à vous. Courage !

ìsandre



« Le troisième témoin »
ST-MAURICE (FAV). — Raymond

Bussières, Yves Vincent, Arlette Gi-
raldy et l'auteur Dominique Nohaim
prèsentent pour la première fois en
Suisse « Le 3me témoin », intrigue
policière en 2 actes qui a tenu la
scène deux ans à Paris, pour plus de
500 représentations.

C'est une oeuvre excel/lenite, qui a
regu le Prix Tristan Bernard dècerne
en 1965 par Ies auteurs et composi-
teurs dramatiques . et qui a remporté
la première place dans les referen -
dums de la Télévision frangaise.

Défendue par de grandes vedettes
du cinema de la télévision et du
théàtre parisiens, elle promet le plus
charmant divertissement qui soit

Sierre et la 'Noble Contréel
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Déjà trois fois vingt ans i
pour JEAN DAETWYLER 1

Eh oui , l'artiste au talent inépui-
sable et le poète au tempérament
si caradéristiquement ualatsan
qu 'est Jean Daetwyler a fè té  hier
ses 60 printemps . Déjà !

Sa jeunesse d'inspira.ion, son
allant , son celi vif toujours à
l' a f f ù t  d' une vision nouvelle pour-
raient démentir cette multiplica-
tion par trois de ses 20 ans.

Et pourtant , quel chemin par-
couru dans l'aff irmation de son
art, dans sa musique populaire
comme dans le domaine classique.

Il f i t  ses études à Paris de 1927
à 1938 à la Schola Cantorum, puis
à l'Ecole Cesar Franck. Il y fu t
notamment l'élève de Vincent d 'In-
dy et d'Albert Bertelin. Il rentra
en Suisse et choisit le Valais qu'il
va bien vite apprendre à connaitrè
et à aimer.

Il écrit alors la musique des
« Aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzzz » pour la radio. Ces
histolres savoureuses et dròles f u -
rent du reste redif fusée s il y a
peu de temps. Après « L'Ef for t
humain » et la « Maison d'Usher »,
il obtint en 1946 le Prix rhodanlen
de musique.

Rappeler la carrière de Jean
Daetwyler , c'est aussi rendre hom-
mage à son travail inlassable.

Il créa , voila vingt ans, la Chan-
son du Rhòne et prit la direction
de la Gèroiidlne, deux phalan ges
qui font  honneur à notre canton
au travers de toute l'Europe.

En 1948, les Fètes du Rhòne fu -
rent marquées par son premier jeu
scénique. Il a écrit plus de 300
chansons ainsi que plusieurs mes-
ses « a cappella » et avec orches-
tre et notamment une « Messe
pour le peuple d'aujourd'hui » sur
un texte de Maurice Zermatten.

Les studios de Radio-Lausanne
et de Radio-Berne le virent diri-
ger : en 1954, la « Suite anniviar-
de » ; en 1955, la « Skl-Sympho-
ny » ; en 1956, les « Oberwallis er
Tanze » ; en 1958 , la « Symphonie
helvétique » et des poèmes sym-
phoniques tels que le « Lever du
soldi » et « Barrage ». Il composa
également des ballets , tels que le
« Nid aux mirages » et « Le Re-
tour à la nature ». Il est aussi pro-
fesseur d'harmonie et de contre-

point au Conservatoire cantonal de
Sion.

En 1965, à Zermatt, dans le dé-
cor majestueux du Cervin, il diri-
gea l'Orchestre de Lucerne qui
exécuta en première mondiale sa
« Symphonie des Alpes ».

Ses créations sont trop nombreu-
ses et son champ d' activité trop
vaste pour ètre cités tous en un
si bref hommage.

Jean Daetwyler a donne à notre
canton le meilleur de lui-mème.
Sa ténacité a le tranchant des
arètes de nos fiers sommets qu'U
chante. Il a exprimé auec un rare
bonheur les sentiments de fierté ,
de volante et de chaleur de tout
un peuple qui l'admire.

Puissent son entrain et son
grand cceur lui permettre d' expri-
mer encore longtemps l'àme valai-
sanne. L'art musical de notre pays
s'enrichira d'oeuvres pétillant es et
fraiches. Fraiches comme ses prin-
temps que Jean Daetwyler fè te
pour la 60e fois  déjà. Gégé.

On pense déjà à... juin
CRANS-SUR-SIERRE — Tandis

que la neige tombe sur Crans où
Georges Leroy, rédacteur en chef
d'Europe No 1, et Jean-Marie Fitère,
de « Paris-Jour », passent leurs va-
cances, on songe déjà à Pàques et à...
juin.

Pour les fètes de Pàques, douze
personnes d'Europe No 1 seront à
Crans, les rapports entre cette station
radiophonique et la station du Haut-
Plateau étant devenus amicaux.

En juin , on annoncé à Crans-sur-
Sicrre, l'assemblée des fabrìcants
suisses de papier (ler - 2 juin), puis
celle des professionnels suisses de la
route (9-10 juin ) . Les 13 et 14 juin ,
ce seront les opérations de contróle
du Rallye international automobile
de Genève qui partirà de Crans, le
15 juin , avec la course de còte Lens-
Crans.

Sur le mème parcours , les 24 et 25
juin , aura lieu une manche du Cham-
pionnat national des conducteurs au-
tomobiles. Ainsi Crans sera-t-elle ani-
mée en juin prochain.

Assemblée primaire
VEYRAS (FAV). — Nous appre-

nons que la prochaine assemblée pri-
maire de la commune de Veyras a
été fixée au luridi 30 janvier pro-
chain. Elle aura lieu à 20 h. à la salle
communale. A l' ordre du jour figure
notamment le budget 19S7.
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Pied casse
ST-MAURICE (JJ). — Alors qu'elle

partlclpait au cours de ski au col des
Mosses, la petite Daniele Farquet, àgée
de 11 ans. a fait une chute et s'est
casse un pied.

t Patrick Colombo
ST-MAURICE (JJ). — C'est avec

beaucoup de peine que la population
de St-Maurice a appris le décès sur-
venu à l'hòpital de Lausanne, diman-
che, du petit Patrick Colombo, àgé de
5 ans.

Le pauvre enfant s'en est alle après
une tarrible maladie.

A ses parents nous présentons nos
condoléances sincères. Ses obsèques
auront lieu ce matin à Aigle.

« Peccata sua deflenctis sto »

SAINT-MAURICE — Combien sont-
ils, les Valaisans, à connaitrè cette
modeste stèle sur le cimetière de
Vérossaz ? A celui qui la découvre
pour la premièr e fois , t'inscription la-
tine que l'on y trouve à mì-hauteur
surprend. On lit : « Super ruinas ora-
torii Sigismundi regis peccat a sua
deflenctis sto - Anno 515. — Je suis
sur les ruines de l'oratone du roi
Siglsmond qui pleure- ses péchés. »

Renseignements pris à bonne sour-
ce, cette stèle a été placée là au
siècle dernier par le chanoine Fran-
gois-Marie Baccarà , de l'abbaye de
Saint-Maurice , auteur, entre autres
ouvrages erudite, d'une « Histoire du
Valais » paru e à Genève en 1844. Li-
sons chez cet historien lui-mème les
raisons qui ont motivé la pose de
cette stèle au cimetière de Vérossaz.
Il écrit :

« Après la mort d'Ostrogothe, sa
première épouse, Siglsmond (il s'agit ,
bien sur, de saint Siglsmond, roi de
Bourgogne de 510 à 523) était pass e
à de secondés noces. Constance, la
nouvelle reine, craignant que ses fils
n'eussent aucune part dans le gouver-
nement tant que vlvrait Sìgéric, né
du premier lit , prit le parti de se
débarrasser de ce jeune prin ce ; elle
l'accusa de mauvais desseins contre
son pére. Celui-d , trop crèdule, fa it
étrangler (522) son f i l s  innocent. Il
n'a pas plutòt commis ce crime (...)
qu'il se rend à Agaune pour l'expier
dans les larmes et la pénitence. »

Verna. Lo legende et l'histoire à la
fois  veulent que c'est à Veralis (Vé-
rossaz selon la plupart des historiens ;
mais d' autres optent pour un village
frangais , ce qui est peu vraisembla-
ble; que saint Siglsmond pleura sur
ses péchés. Le chanoine Boccard , qui
fut  un grand historien et trouvait sa
joie dans les travaux de bénédictin,
s'en est souvenu. Il f i t  dresser dans
l'humble cimetière cette stèle à la
mémoire du roi de Bourgogne venu
à résipiscence.

TI y a d'autres curiosités encore à
Vérossaz et dans ses environs, ne
serait-ce que la tombe de !'écrit.a.n
Maria ou Marie Troillet , décédée en
1894. La commune, présid ée par M.
Adrien Coutaz, compte aujourd'hui
trois cents habitants. La paroisse est
desservie par le chanoine Alphonse
Gay-Crosier , qui ceuura jadis à Vé-
troz. On accède à Vérossaz par une
route assez sinueuse partant de Mas-
songex. r.

A écouter ce matin...
SIERRE (FAV). — Lors de l'émis-

sion « De villes en villages », l'on
pourra entendre oe matin à 8 h. 15
le groupe vocal « La Chanson du
Rhòne ».

La « Chanson du Rhòne » interpre-
terà des ceuvres enregistrées tout ré-
cemment avec la participation de « La
Gérondine » sous la direction de M.
Daetwyler.

Roger Nordmann
à Sierre

SIERRE (FAV) . — Rappelons que
c'est oe soir à 20 h. 30 à l'Hòte', de
Ville, que le conférencier Roger
Nordmann presenterà au public un
exposé intitulé _ L'homme futur ».

Souhaitons que de nombreux Sier-
rois voudrant savoir ce qui se cache
derrière ce titre prometteuir.

Semaine de l'Unite
SIERRE (FAV). — Hier soir, au

cinema Casino, a été présenté, dans le
cadre de la Semaine de l'Unite, le
grand film en couleur d'Otto Pre-
minger « Le Cardinal ». La represen-
tation , qui a obtenu un vif succès,
étaiit en faveur de l'asile des vieil-
lards Saint-Joseph. Notons que ce
soir mercredi 25, ce sera la clòture
de cette Semaine de l'Unite. Une cé-
rémonie aura lieu à la salle parois-
siale de l'église Sainte-Croix.

lei, saint Siglsmond pleura sur ses péchés

t
Le personnel enseignant de la com-

mune de Conthey a le cruel regret
de devoir annoncer le décès de som
cher et regretté collaborateur

MONSIEUR

Daniel PUTALLAZ
L'ensevelissement a lieu ce jour à

Erde-Conthey à 10 heures.

P 26041 S
B̂____-_-_______________________________________ \

t
L'Administration communale et la

Commission scolaire de Conthey ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Daniel PUTALLAZ
instituteur emèrite

et ancien conseiller communal

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

-——_______________________m_mif~̂ TiwBiiM
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Le Repuis, à Grandson, a le pénible

devoir de faire pari du décès de

MONSIEUR

Hugo ZANAZZO
son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
P 10267 E

Profondément touchée par les nom-
breux et émouvants témoignages de
sympathie régus à l'occasion de son
douloureux deuil, la famille de

MONSIEUR

Emile-David MOTTIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont
apporté leur réconfort à sa grande
peine.

Sion, janvier 1967.

IN MEMORIAM

Louis Marius
EMERY

garde-chasse
25 janvier 62 - 25 janvier 67

Comme tu dois ètre heureux an ce
jour . Dieu vient de mettre à tes còtés
notre fille chérie Francine. N'oubliez
pas les coeurs brisés que vous avez
laissés ici-bas.
P 25549 S Votre famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie 'et
d'af fect ion regus et .dans l'tmpossibi-
lité de répondre à chacun, la famille
de

MONSIEUR

Dominique BARRAS
remercie 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
épreuve , et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde recon-
naissance. Un merci tout special aux
révérendes sceurs, à M M .  les dodeurs
Burgener et Rey, aux infirmiers , in-
firmières et assistants de l'hòpital de
Sierre, à la f a n f a r e  « Ancienne Ceci-
lia » de Chermignon, à la - Frater-
nité » de Noès , à l'Association des
trompettes de la Suisse et du Valais
romand , à l'Ancienne Cible de Cher-
mignon et au chceur mixte « Saint-
Georges » de Chermignon.

Francine EMERY
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
ont témoigné tant de sympathie au
moment de sa crucile séparation.

Elle remerde tout particulièrement
M. le recteur, le docteur Bonvin et
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée durant sa longue maladie.

Flanthey, janvier 1967.
P. 25525 S.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie recues
à l'occasion de leur grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à
tous, les enfants de

MONSIEUR

Charles-Olivier
TORRENT

à Arbaz
remercient tous ceux qui onp- VTJA
part d letir pénible épreuve par, lefir
présence, leurs enuots de fleurs et de
messages et les prient de croire à
l'expression de leur sincère recon-
naissance.

Un merci special au clergé et au
choeur mixte d'Arbaz.

25 janvier 1967.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'a f f e c -
tion regus à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

. i , 

¦
,-- .

MONSIEUR

Arthur SERMIER
à Arbaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes et spécialement : l'abbé Bus-
sten, cure tì'Arba2 ; l'abbé Antonin,
professeur à Sion ; la direction de
l'hòpital de Sion ; reverende sceur
Judith, à l'hòpital de Sion ; le doc-
teur J. -J. Pitteloud , Sion ; l'entreprise
Giannola & Roux, Grimisuat ; la sec-
tion F. O. B. B. ; la classe 1916 d'Ar-
baz ; M. Rapillard , hòpital de Sion ;
qui, par leur présence, leur soutien,
leurs dons de messes, leurs prières,
leurs envois de f leurs et leurs mes-
sages , l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve , et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Arbaz, janvier 1967.
P. 25486 S.

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

MADAME

Marie
TERRETTAZ-BRUTTIN

à Bramois
remercie sincèrement toutes les per -
sonnes qui, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières, leurs
envois de fleurs et leurs messages,
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remerde tout particulièrement
le docteur Menge , les révérendes
sceurs et infirmières de l'hòpital de
Sion.



Les entretiens franco-britanniques
au stade de la très grande réserve

PARIS. — Une discrétion qui sem-
ble recouvrir beaucoup de réserve
pruden te : c'est l'imprcssion qu'on re-
cueille généralement sur les conver-
sations franco-brifanniqùes commen-
cées hier matin à l'Elysée.

Le premier entretien , dans le bu-
reau di! président de la République,
a dure une heure quarante-cinq. Ce
n'était pas un « tète-à-tète », comme
c'est d'habitude le cas dans ce genre
de visite officielle, mais seuls y par-
ticipaient , avec le general de Gaulle
et M. Harold Wilson, les deux minis-
tres des Affaires étrangères, MM.
Maurice Couve de Murville et Geor-
ges Brown, et Ies deux interpròtes.

« Atmosphère très détendue » a-t-on

indique iaconiquement du coté fran-
cais. M. Wilson a parie le premier,
le general de Gaulle lui a répondu
en posant des questions, M. Wilson,
puis le general de Gaulle ont parie
chacun de nouveau, puis on s'est sé-
paré jusqu'au déjeuner. Du coté an-
glais, on indique les principaux cha-
pitres sur lesquels a porte l'entretien :
la livre sterling, Ies relations Est-
Ouest, les problèmes de défense, l'at-
titude britannique devant le Traité de
Rome et l'unite politique européenne.
On ajouté qu 'on n'a pas parie de
l'or ni de l'agriculture, et que l'atmo-
sphère a été « bonne ». Sans qu'on
pu'sse tirer de là aucune conclusion...

Au déj euner (un déj euner d'hom-

mes, 29 convives), des toasts très
courts ont été prononcés. Le general
de Gaulle a souligné le caractère
« particulièrement grave et complete,
puisqu'ils concernent l'Europe » des
problèmes qui font l'objet des entre-
tiens. Il a leve son verre à la « Gran-
de-Bretagne, notre amie et notre al-
Iiée, toujours chère et toujours admi-
rée. »

M. Wilson dans son toast a parie
plus précisément de l'Europe « qui ne
peut étre grande que lorsque la Fran-
ce et la Grande-Bretagne y sont des
partenaires ». L'influence de l'Europe
dans le monde, a-t-il dit , dépendra
de la collaboration franco-britanni-
que. Et il a fait une aUusion aux
« modifications » qu'impliquerait l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans la
Communauté européenne, mais a-t-il
ajouté, s'adrer ;ant directement à son
hòte : « Vous avez montre que vous
n'avez pas peur des changements.
Nous non plus. » En ce qui concerne
la C.E.E., a-t-il ajouté, nous sommes
pragmatiques...

Hier après-midi, conférence à l'ho-
tel Matignon réunissant autour de
MM. Harold Wilson et Georges Pom-
pidou les deux ministres des Affaires
étrangères et quelqùes-uns de leurs
proches collaborateurs, notamment les
spécialistes des Affaires économiques.

fi Les rebelles nicaraguayens
se sont enfin rendus hier

J | MANAGUA. — La Garde natio- liens, ont été relàchés sans condì-
m naie, opérant à Managua , capitale tion.

y
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I du Nicaragua , a fai t  echouer les Parmi les chefs rebelles qui se 8
|| manifestations antigouvernementa- sont rendus , f igure Joaquin Cha- I

les qui ont fai t  26 morts au mini- morrò, édìteur d'un journal d'op- I
I mum et de nombreux blessés. Le position. Aguero et Chamorro ont ì
i candidai du parti conservateur été conduits chez eux par des fono- ?
1 d'opposition. M. Fernando Aguero tionnaires de l'ambassade améri- ?

et plus de 500 rebelles se sont calne. L'hotel a été évacué. 32 me- 1
SE rendus lundi. neurs, qui .avaient trouve refuge .
1 Les rebelles , doni la plupart s'è- chez un fleuriste , ont été arrètés. ;
H taient barricadés dans un hotel de La Garde nationale , qui pendant ;
fi Managua, se sont rendus, après le soulèvement sanglant disposali i
1 avoir auparavant remis en liberté , de chars blindés , a fai t  disparaitre l
8 à la demandé des fonctionnaires les barrages qu'elle avait établis .
|? de l'ambassade des Etats-Unis et dans de nombreuses artères.
(| de la nonciature , les 61 étrangers Au cours des désordres , quelques I
1 qu'ils détenaient comme otages. devantures de magasins situés g
|g Ceux-d , soit 40 Américains, cinq dans la rue Roosevelt ont été en-
H Britanniques, quatre Allemands, foneée s et huit voitures ont été in- \
§ neuf Me_r.icatns et trois Vénézué- cendiées. , •g| - s

Lin Piao: «un cotnplot
devait supprimer Mao»

PRAGHE — « Le
président Mao Tsé-
toung s'est attaché , au
cours de ces derniers
mois, à prevenir un
coup d'Etat contre-ré-
volutionnaire et a pris
à cette f i n  une sèrie
de mesures », aurait
indique le maréchal
Lin Piao, ministre de
la Défense , dans un
discours devant le Bu-
reau politique du Co-
mité centrai du parti,
rapporte le correspon-
dant à Pékin de l'a-
gence de presse tché-
coslovaque CTK.

Dans ce discours —
dont les copies sont
distribuées en masse
depuis avant-hier à
Pékin — le ministre de
la Défens e aurait pré-
cise que ce coup d'E-
tat « qui devait écla-
ter du vivant de Mao
Tsé-toung en vue de

le supprimer », était
préparé par le groupe
contre - révolutionnaire
dirige par Peng Chen,
ancien premier secré-
taire du Comité du
parti de Pékin et mai-
re de la ville. Lo Jui
Ching, ancien secrétai-
re du parti et chef de
l'état-major de l'ar-
mée, Lu Ting Yl, an-
cien chef de la section
de propagande du par-
ti, et Yang San Khun,
ancien secrétaire du
parti.

Le dispositif de sta -
tionnement des troupes
chinoises, aurait ajou-
té le maréchal Lin
Piao, répondait à la
préoccupation du pré-
sident Mao de preve-
nir ce coup d'Etat.

Dans la lutte con
tre Peng Chen, Lo Jui cas de conflit armée, 1
Chi ng, Lu Ting Yi et il entendait avoir celui fi
Yang San Khun, au- de la troupe. »

rati enfin souligné le
ministre de la Défen-
se, j' ai senti l'odeur de
la poudre. Lo Jui Ching
était puissant au sein
du comité militaire. Il
était sous les ordres
de Peng Chen qui, en
sa qualité de secrétai-
re du parti , avait éga-
lement une grande in-
fluence et le bras long.
Lu Ting Yi, étant chef
du Front culturel , et
idéologique , obtenait
également des rensei-
gnements par l'inter-
médiaire de Yang San
Khun. Ce groupe com-
binali les attaques ver-
bàles avec l'usage de
la force. Il avait éla-
boré une base théori-
que pour s'assurer le
soutien de la popula-

Le président Johnson demandé
un budget enorme pour l'armée

TITO A MOSCOU

fWSF"

WASHINGTON. — Le président Johnson a demandé
mardi au Congrès des crédits d'e 75 487 millions de
dollars pour la Défense au titre de l'année fiscale
1967-68 qui commence le ler iuBllet prochain. Ce budget
dépasse de plus de cinq milliards de dollars les crédits
de l'année fiscale en cours.

m \ „,,,„„.„, T . , . _, IP tm. . Sur le budget total de la Défense 21 900 millions de
I ? . BEL-G.̂ E
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DTar!;?-hal TÌI fe/ ** dollars seront affeetés à la poursuite.de la guerre au
I < . L°' Prf.ldent

J
de la République et *L, *p f \  vietnam. « Des ;nCertJtudes demeuren. toujours sur

| ,; de la Ligue des communistes you- > , ' , '. la durée et sur l'intensité du conflit vietnamien », pré-
| S goslaves, s arretera a Budapest à , cise le message présidentiel sur le budget « Cepen-
| > son retour de Moscou, apprend-on , 1k dant ces incertitudes sont moins prononeées qoi'aupa-
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^ HHE-^^vr ravant » , déclaré le président qui précise que « des
W *\ J «¦£? _. mem_e source, le chef 

 ̂ événements imprévus peuvent renverseir les prévieians
1 .? I , y°.ug°s.lave quittera Bel- ' «P»* i^ p]us soigneusement établies. Mais ajoute-t-il. nous
É i[  grade le 29 janvi er et passera trois w. sommes mieux en mesure de prévoir nos besoins futura

<f jours dans la capitale soviétique. |K> au Vietnam ».
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contiwuions de
|| nous opposer à l'agression au Viet-

I T A l  I L I 33 Sì E li I Y* _fl f k l  T __% C naim-.Su'd , poursuit le chef de l'Exécu-
I M M L 8 E ¦* r M t lis » 111 U U I- i n C .  tìl n faut aussi ^ue nou5 «>ntinu_ons
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_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ -_ —m à des menaces. ailleurs, contre notre

14 U fisi I U U I &J N II il U 1 V IJ K Li t Le président envisags d'aiHeurs la¦ B  ̂ " ¦ ^~ ^~ ¦ ^~ 
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^w  ^ ¦¦^ ^¦ ¦̂ ^ ¦« possibilité que la guerre du Vietnam
se poursuive au-delà du 30 ju iin 1968,
fin de la prochaine armée fiscale.

Après avodr fait observer que Ies
crédits demamdés pour la Défenae re-
présenfceint 56 %, à eux seuEs, du bud-
get total américain, le président note
que le Vietnam absorbera les troia
dixièmes des dépenses militaires.

ROME. — « Paul VI a f ait  des déclarations et emis
' ¦ ' ' '

. - . .' . " "  ' i
des réserves qui ite peuvent pas ne pas ètre interprétées
comme une intervention dans les Af fa ires  politiques ita-,
liennes » . C' est èri ces termes que l'organe du parti
socialiste unifié italien « Avanti » a commenté hier matin
les paroles prononeées lundi par le pape devant les
préla ts du Tribunal de la Rote.

Paul VI auait exprimé la surprise et la peine que Etti
a procurées le uote de la commission constitutionnelle
de la Chambre italienne déclarant que le projet de loi
uisant à introduire le divorce en Italie n'est pas contraire
à la Constitution.

« Les réserves du pape sur le récent épisode parle-
mentaire provoquent notre modeste mais non moins
ferm e réserve sur le droit qu 'a l'Eglise d'intervenir sur
les actes du parlement italien, d'autant plus que cette
intervention a été formulée à la première personne
par celui qui est, en dehors du guide spirituel des
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catholiques , le chef d'un Etat. »

La Rhodésie attaque l'ONU
SALISBURY. — M. Jack Howmam,

ministre rhodésien de l'information,
s'est livré hier à une violente attaque
contre les Nations-Unies qui, a-4-dll
dit , essatemi de manière « hypocrite »
d'entrainer la chute du gouvernement
de M. Smith.

Le ministre a également reproche
à l'ONU d'avoir entrepris de détiruiire
« un gouvernement stable sous pré-
texte qu 'il s'agit d'un gouvernement
mino.rita.re, alors que plus de la moi-
tié des pays membres des Natioms-

Undes sont eux-mèmes gouvernés par
des ' gouvernements minoritalres, des
diiotateurs et des régimes militaires
semi-diotaitortaux ».

Si les Nations-Unies sanctionnent
la Rhodésie pour une pretendile dis-
criminati on, a oonclu M. Howmam,
alors elles doivent également imposer
des sanctions <c à cies Etats africains
où la discrimination contre les Euro-
péens fait partie de la politique offi-
cielle ».

Lancement de fusées
« Mike - Tomhawk »

OAP KENNEDY (Floride). — La
NASA a lameé marcii après-midi du
Oap Kennedy trois fusées « Nikie-
Tomhawk » desitimées à étudier la
thermosphère, qui s'étend de 65 à 320
lem. d'altitude au-dessus du globe, et
où voyagent la plupart des satellites.

Les fusées, qui contiennent de nom-
breux appareils scientifiques, doivent
s'élever jusqu'à 370 km. d'altitude,
sans se piacer sur orbite. Elles mesu-
reront les changemmts dans la dan-
sité des particules de la thermosphè-
re, qui jouent un ròle importiaint pour
détermóner le temps que les satellites
peuvent passer sur orbite.

Trois autres fusées « Nike-Tom-
hawk » doivent ètre lamoées dans la
soirée

Désordres au Cachemire : la foule en colere
JAMMOU. — Une foule en colere a

bouté le feu . mardi, au bàtiment a.bri-
tant le siège du parti du Congrès
(gouvernemental) La police est inter-
venne pour ramener le calme.

Cet meident s est produit apres
quelques désordres survenus pendant
une réunion publique organisée en
commun par les partis de l'opposition
à Jammou, capitale d'hiver du Cache-
mire.
A Srinagar , le parti himdou Jan Sangh
(droite) a annoncé qu 'il boycotterait
Ies elect ions générales qui se dérou-
leront le mois prochain dans l'Etat de
Jammou-Cachemire. Certains candi-
dats de l'opposition auraient été écar-
tés, sous prétexte de formalisme ad-
ministratif . dans 19 des 42 circons-
criptions de la province du Cachemire.
Dans ces cas, les candidats du parti
du Congrès seraient aimsi déclarés
élus faute d'opposition .

A La Nouvelle Delhi It presidenti
du parti Jan Samgh a lanc^ un appel
au président de l 'Union indi iriin e pour
qu 'il ordonné l'ouverture immediate
d'une enquéte sur ces éven.tuelles éli-
minations des candid'ats de l'opposi-
tion et qu 'il repousse la date de ces
elections jusqu 'à la conclusion de cette
enquè'je.

Six morts en Sicile
CATANE. — nix personnes ont

trouve la mort et quatre autres ont
été grièvement blessees dans un acci-
dent de la circulation qui s'est pro-
duit , mardi matin, sur la route Cal-
tagirone-Catane, en Sicile.

Les victimes et les blessés étaient
à bord d'une voiture et d'un camion
qui sont entrés en collision.

j L'AUemagne dans la Communauté européenne 1
H Après avoir entendu avec le plus vif intérèt les L'AUemagne souffre de sa division. Mème si des 9

déclarations du premier ministre britannique , l'As- progrès ont été accomplis en Allemagne orientale, le j
fe semblée consultative du Conseil de l'Europe a offert mur se dresse encore à Berlin, la <- ligne de mort » 8
M sa tribune au ministre des Affaires étrangères de la subsiste, de la Baltique à la frontière tchécoslovaque, |1
m République federale d'AUemagne , le vice-chancelier et l'on ne peut fermer les yeux sur l'inju stice, pas 9
|| Willy Brandt. Celui-ci s'est exprimé avec une émotion plus qu 'on ne peni s'y habituer ou s'y résigner. L'ob- H
P contenue et. s'il a bien evidemment parie en homme jectif reste donc la réunifìcation mais M. Brandt 9
H politique habile, il a aussi laissé parler son cceur, avec reconnaìt qu 'il ne pourra guère ètre atteint à brève S
P toute 'a puissance d'émotion que peut représenter échéance, ni sans difficultés. Toutefois , l'AUemagne 8
H l'expérience aequise à la tete de la mairie d'une grande n'est pas « revancharde » et une méfiance injustifiée 1
H ville européenne , que la politique absurde de l'après- à son égard ne fait que le j'eu des adversaires de la 1
|| guerre coupé en deux. détente nécessaire en Europe. De plus, il faut se ren- 8
É Le ministre allemand a commence par déclarer que dre compte que plus de la moiti é des Allemands è

son pays , membre du Marche commini, considéré que actuellement vivants avaient moins de 16 ans à la fin i
H la Communauté des Six doit ètre ouverte à tous les de la guerre, ou n 'étaient pas encore nés. On ne peut 3
H Etats européens et qu 'il accueillerait avec j oie l'adhé- done les tenir pour responsables — mème moralement l|
È sion de la Grande-Bretagne et des au tres Etats de — de ce qui est arrive sous le regime hitlérien .
P l'AELE. Mais l'élargissement de l'Europe occidentale Le piaidoyer était eonvaincant et il fut accueilli i
j §j lui parait insuffisant. Un j our vicndra, a-t-il dit , où avec satisfaction , dans cette salle de Strasbourg où 1

l'on prendra conscience, en Europe occidentale , et étaient réunis tant d'ex-ennemis. L'AUemagne. qui a 1
m également en Union soviétique qu 'il faut dcveloppcr renoué des relations plus oonfiantcs avec la France, a

la coopération entre tous les Etats européens. sur les veut prendre touie sa part dans la Communauté euro- §1
H plans économique , technique, scientifique , culturel , et péenne et tenterà de rétablir le pont qu 'elle a constitue a
Il si possible politique . Le gouvernement allemand est pendant des siècles entro l'Europe occidentale et i'Eu- f|

resolo à s'engager sur cotte voie, sans poser de prcala- rope orientale. On souligner» que Ies déclaration s de 1
|| ble qui compromettrait la détente en Europe . Une M. Brandt ont abontlé dans le sens. particulièrement S

lolle pol itique n 'est dirigée contre personne , et en marque à cette assemblée du Conseil de l'Europe, de S
|* particulier elle n 'est pas dirigée contre l'Union sovié- l'intensification des relations entre l'Est et l'Ouest, |j
g tique, qui est l'alliée des pays de l'Europe de l'Est mais dans le maintien aussi des principes démocrati- Jm ot du Sud-Est . De plus, l 'AUemagne est prète, au-delà ques de liberté et de libre détermination des peuples. ^des relations économiques intensifiées . à établir des N'est-ce pas pourtan t un dialogue de sourds. aussi ?|

relations diplomatiqu es avec l'Est, meme si le problc- longtemps que l'on n'entendra pas le mème langage ,|j
|| me de la rcunification de l'AUemagne devait rester de l'autre còte du rideau de fer ? È
|| encore en suspens. René Bovey. ||

DEUX SOVIÉTIQUES
CONDAMNÉS A MORT

MOSCOU. — Deux citoyens so-
viétiques M. Nazarov et N. Rys-
sine, ont été condamnés à mort
par le Tribunal militaire de Jito-
mir , en UVraine , pour avoir colla-
boro avec l'ennemi durant la der-
nière guerre mondial e, annoncé
l'agence « Tass ».

Les républicains emploieraierv.
les gaz conire les royalistes ?

D.IEDDAH — Le prince Abdel-
rahman ben Yehia . vice-président
du Conseil du gouvernement roya-
liste yemenite , a tenu une confé-
rence de presse, au cours de la-
quelle il a accuse les troupes ré-
pubSicaines d' avoir lance une atta-
que aux gaz contre le quartier
general du prince Sétif al Hassan.
premier ministre royali sic. 120 per-
sonnes auraient été tuées.

Aìiaque à main armee
à la poste de Zoug
32000 francs volés

ZOUG. — Mardi , vers 18 h. 40,
un inconnu , brandìssant une arme
à feu . s'est introduit dans le bàti-
ment de service du bureau de
poste No 2, situé à la Baarer-
strasse, à Zoug. Tirant un coup
de feu , il blessa à la jambe le chef
du bureau , M. Karl Ilaeusler. Le
bandii obligea le blessé à ouvrir
le coffre-fort en présence de trois
aides postales. s'empara de 32 090
francs, puis disparut.

La police a aussitòt dcclcnché
une vaste opération de recherche
mais n'a pour l'heure repèré au-
cune trace du bandii.

F 0 U R G 0 N  D E
P O L I C E  D E M O L Ì

MARTIGNY (FAV). — Hier soir , le
fourgon de la police cantonale était
normalement stationné sur le bord de
la chaussée entre Martigny et Ver-
nayaz. Le feu clignotant bleu tournalt
encore lorsqu 'une voiture , provenant
de Monthey, le heurta de plein fouet.
Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégàts.

Quan t au chauffeur de la voiture,
M Bernard Doutic* de Mei tb 'jy il a
<- " ètre conduit à l'hòpital de Mar-
tigny.

Vague de chcrlew à New York
NEW YORK — Une vague de

chaleur sévit depuis deux jours à
New York où il a fait  22 degrés
centigrades luridi et où hier matin
encore le record de chaleur pour
le mois de janvier (14 degrés en
1894) a été battu. Il faisait 15 de-
grés à 9 heures du matin et on
estime que la temperature pour-
rait monter dans la journée jus-
qu 'à 18 ou 20 degrés.
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