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Tour d'horizon - Félicitations - Projets de decreti
La première réunion du Parlement

de l'année 1967 s'est ouverte hier,
sous la présidence de M. Joseph
Gaudard.

Cette session prorogée ne comporte
pas d'affaires très importantes. Elle
permei, cependant, de liquider un
certain nombre de projets de décrets
et d'autres objets en suspens depuis
un long moment.

Dès l'ouverture de la séance, il est
procède à l'assermentation d'un nou-
veau député : M. Joachim Anthamat-
ten qui succède à M. Ulrich Imbo-
den, député démissionnaire du districi
de Viège.

La formule de serment est lue, en
francais par M. Hyacinthe "Parchet,
en allemand par M. Werner Perrig,
secrétaires. - 

Un tour d'horizon
Dans son discours d'ouverture, M.

Joseph Gaudard fait un tour d'ho-
rizon des événements survénus de-
puis la dernière session d'automne.

Sur le pian international, il cons-
tate que la guerre au Vietnam ne
s'est heureusement pas aggravée alors
qu'elle aurait pu s'étendre à des zo-
nes voisines et prendre ainsi une
tournure plus dangereuse, susciter
une tension beaucoup plus grave. La
guerre froide ne s'est donc pas ac-
centuée.

En 1967, on parlerà sans doute en-
core et souvent du Vietnam ainsi que
des affaires de la Rhodésie. Au Viet-
nam, on est fort. éloigné des efforts
tentés par S.S. Paul VI et par U
Thant en Vue d'un abputlssement du
conflit. M. Gaudatói rapp>Tfi£.le^'pro<-
pos tenus par le Saint-Pére à Noél
en faveur de la paix. ...

Sur le pian suisse, la situation éco-
nomique n'a pas évolué. Les mesures
prises pour la suppression de certai-
nes subventions sont gènantes pour
le Valais. Le Conseil d'Etat a fait
une réponse au rapport Stocker dans
le sens qu 'il fallait.

Pour la première fois, notre canton
a l'un des siens qui devient . prési-
dent de la Confédération. A M. Ro-
ger Bonvin, le Valais tout enfier a
réservé une reception enthousiàste et
grandiose. On gardera un souvenir
inoubliable de la journée qui s'est
déroulée dans la capitale. Quand M.
Escher fut élu, nous étions très heu-

Joachim Anthamatten

reux. Mais il s'est vite use à la
tàche. H ne put acceder à la prési-
dence. M. Bonvin a comble nos es-
poirs. Mais sa tàche sera rude, car
la situation de la Confédération s'est
sérieusement détériorée. Un redresse-
ment est nécessaire sur le pian finan-
cìer contre une inflation galppante,
Nous pouvons faire confìance a M.
Bonvin.
,̂ ..A Wiler, est. decèdè M. Johann
Lehner, pére de M. Innozens Lehner,
2e vice-président du Grand Conseil.
M. Johann Lehner avait 84 ans. Il
était pére de dix enfants et comman-
dant des cent gardes. M. Gaudard
présente la sympathie du Grand Con-
seil à la famille et à M. Innozens
Lehner.

C'est avec consternation que l'on
a appris le décès de Me Jacques de
Riedmatten, avocai à Sion. C'était un
homme de valeur qui joua un róle
important dans le canton. Il fut dé-
puté au Grand Conseil et, depuis
1962, il présidait la Bourgeoisie de
Sion. H était l'une des personnalités
les plus attachantes de notre temps.
La Haute Assemblée présente à Mme
de Riedmatten et à la famille ses
plus sincères condoléances.

MM. les députés se lèvent pour ho-

norer la memoire des disparus.
Un grand prix littéraire a été dè-

cerne à Maurice Métral, écrivain et
journal iste, qui était charpentier
avant de se passionner pour les let-
tres. Au nom du Grand Conseil, M.
Gaudard adresse à Maurice Métral de
sincères félicitations. De mème à Jean
Daetwyler, ,compositeur et chef d'or-
chestre, qui ,vient de féter ses soi-
xante ans, i dont le talent et l'esprit
créateur sont reconnus.

M. Gaudjard. félicite encore Mme
et M. Arthur Bender, pour la nais-
sance d'un petit gargon prénommé
Alexandre. Cést la première fois
qu'un consèiìier d'Etat en fonction
fète un baptéme.

Puis, M. Gaudard déclaré ouverte
la session prorogée.

Communications
Les secrétaires font part de quel-

ques Communications du bureau. Les
députés qui fonctionnent comme rap-
porteurs voudront bien désormais éta-
blir un doublé pour le mémorial. Les
députés qui développent un postulat
ou une motion en feront de mème.

Enfin, le huis-clos a été domande
et décide pour toutes les affaires de

M. Marc Salamìn

Joseph Gaudard,
président du Grand Conseil

recours en gràce. On ne peut que
souscrire à une telle décision.

On prie aussi les rapporteurs de se
tourner face à l'assemblée quand ils
prennent la parole.

On ne reprendra pas le problème
de la classification des routes à cette
session, car la Commission a refusé
d'entrer en matière.

sont évalues à 100 000 francs. Cbn-
tribution cantonale : 25 °/o. Le décret
est vote, en premiers débats et re-
pris aussitót en seconds débats, l'ur-
gence ayant été demandée.

Pour le projet de décret concer-
nant là correction du torrent de la
Lonza, sur le territoire des commu-
nes de Blatten, Ferden, Gampel et
Steg, on passe au vote en premiers
débats. L'urgence n'est pas deman-
dèe'. '

MM. Georges Rey-Bellet et Daniel
Hildbrand rapportent pour le projet
de décret concernant la construction
de la route cantonale Eggerberg-
Eggen.

\ A une intervention de Me Francois
Cóuchepin, M. Ernest von Roten ré-
pond que le Conseil federai a de-
manda de. faire des économies, c'est
vrai. Mais, pour ce projet, on peut
I'exarniner en premiers débats. On
verrà la suite à donner lors des se-
conds débats prévus en mai.

Ce décret porte sur un montani
de 1200 000 francs avec une partid-
pation de 25 •/• de la part de l'Etat.

Le projet est vote en premiers dé-
bats.

Quant au projet de décret d'exé-
cution de la loi federale du 26 mars
1931, sur le séjour et Tétablissement
des etrangers, modifiée le 8 octobre
1948, il est repris en dèuxièmes dé-
bats. On en arrive à l'article 22 pour
entendre M. le président Gaudard
lever la séance, car les groupes doi-
vent se réunir dès II heures.
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Ordre du jour de la séance

du mordi 31 ianvier à 9 b.
1. Construction de cóllecteurs à

Recklnoen, No 21; 2mes dé-
bats ;

2. Construction de cóllecteurs à
Fiesch, No 22 ;

3. Construction de cóllecteurs à
Varone, No 25 ;

4. Construction de cóllecteurs à
Tourtemagne, No 26;

5. Correction de la Dixence, No
15;

6. Loi sur la formation profes-
skmnelle, No 7.
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PETITE P L A N E T E
Pas de confidences, je vous le

B demand e instamment : personn e ne
requiert de vous que vous racon-
tiez en public la nuit qui suivit le

11 j our de votre mariage.
fa Laissons aux roma nciers ces im-

pudeurs. Comme leurs personnages
sont. en papier , cela ne tire, du

I restie, pas à conséquence.
Mais voici que la police de Ton-

ti louse viole des secrets que la
press e s 'em.presse , mais oui , de pu-

1 blier.
Elle raconte , purement et siiti -

plement , tout ce que f i t .  cette nuit-
là . Elie Sanchez , 32 ans , marie
depuis  le matin à Mme Elie San-

U chez , naturellement.
C' est p roprement inout.
Où va-t-on s 'arrèter sur un che-

li min si glissant ?
0 Ce n est pas nous , en tout cas,
§ qui aution s osé ètre pareillemen -t
tì indiscrete. • TT ,'>'-
1 Mais puisque tous les jouniàntc

de France et de Navarre ont main-
ai renant  leve le voile sur cette nuit

de noces particulièremen t awmée .
nous prenons notre courage à deux
mains et nous langons sur la piste.

Donc , le matin. Elie Sanchez ju-
ra à sa f emme une fidelità sinor

P èiernelle du moins de longue du-
! rè e.
S On s 'embrossa à la rond e , on

i ieta des grain s de riz à la volée.
Pui s on se rendi ; chez le photogra-
phe . Après quoi , camme après les

fe etiterrements, on decida de casser
U la croùie.

C'est un peu misérable de son-
| ger au menu, le jour de ses noces.
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M ais comment vowlez-vous qu ii en
soit autrement ?

On mangea , on but. Il y eut, co-
té nourritures spirituelles , des dis-
cours et des chansons. De quoi fa-
tiguer les organismes les plus ré-
sistants.

Aussi, passe minuit , Elie Sanchez
dit à sa femme , dans le creux de
l'oreille , qu 'il allait prendre une
b o u f f é e  d' air frai s  dans la rue.

— Naturellement , mon chéri.
Le hasard voulut qu 'il rencon-

tràt un ami, dans cette rue. L' ami
avait l'humeur un peu grise. Elie ,
charitablement , pour le remettre ,
lui proposa une partie de cartes.

On n'arrive pa s à 32 ans sans
avoir ses habitudes.

Deux voisins s'étant joint s aux
deux amis , le yass de Toulouse
allait bon train.

Un peu distrait , Elie joua mal ,
se f i t  réprimander , reagii verte-
ment, sortii

Ses paroles ayant blessé son par-
tenaire , Tayeb Juerby,  28 ans, le
partenaire moralement blessé sui-
vit le jeune marie dans la rue.

Là , les deux hommes en vinrent
aux mains .

La bagarre conduisi-t Elie à l'hò-
pital et Tayeb au commìssariat.

Cependant que Madame Sanchez
s'étonnait.

Il fa l lu t  du temps avant qu 'elle
p ut rej oindre son mari.

Et se pencher sur son Ut qui est
un Ut d'hòpital. Hélas !

Avvcz que la police a été bien
indiscréte.

Siritis

Publicafion d'une nouvelle liste de monuments historiques
UTI arrete du Conseil d'Etat du canton de Vaud . pris le 20 décembre 1966, comporte une nouvelle liste d'anti-
quités et de montur e 's historiqu es qui ont 'té classes , notamment à Ralle le pa villon bleu de la place des
Sports , datant de 1840, et qui est la propi iéié de la commune.

Projets de décrets
Le premier dont on parie est ce-

lui qui concerne la correction dui-
Bietschbach, sur le territoire- de la
commune de Rarogne. Il s'agit d'Un
montant de 600000 francs pour les
travaux avec une participation de
25 % de l'Etat.

MM. Alphonse Emery et Otto Kar-
len fonctionnent comme rapporteurs.

Le président de la Commission, M.
Marc Salamin, demande l'urgence
après que l'on eut vote ce décret en
premiers débats. L'urgence est accor-
dée. Les seconds débats auront lieu
dans le courant de la semaine.

Vient le projet de décret concer-
nant la correction du Bruchibach, sur
le territoire de la commune de Na-
ters.

Mèmes rapporteurs. Les travaux
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Pour MESSIEURS Pour GARCONS
COMPLETS da ville, de sport >f I* A /*A1 iM l"Ttf"PANTALONS TREVIRA , etc. | £||| LuMr lETj
MANTEAUX sport, cfossique, ere.
FUSEAUX, nolr, bleu, beige, eta. vHle el Première Commualon
VESTES de ski FUSEAUX ai VESTES de ski
CHEMISERIE, trelrvlng, VESTES ^p,, e, 

tMttMa
PULLS e1 giteli torna PANTALONS « TREVIRA », velour»
SALOPETTES CHEMISERIE sport, ville
CHASSEUR* ET PECHEURS
VESTES ET PANTALONS « LAFONT »
folle rmperméabie

^«̂  ̂ 1 tot de cintres
^̂ é̂\ ̂ ÌÈrs  ̂ * 0-20 à 0.70 pièce
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SI0N\ coNFEcnoN M/v a» dernier moment !
P 59 S

On peut avoir un orgue électronique Philicorda à
partir de Fr. 2200.-
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Si vous trouvez décourageant
de faire des gammes,

vous devriez essayer un Philicorda.
Alors, d'une minute à I'autre, vous serez capable
de jouer mieux que vous n'aviez jamais espéré.

Musicalement. Avec toutes les harmonies. Avec
la sonori té de l'orgue et les ressources d'un orchestro
compiei. Ce qui naguèrc sonnait malgré vous
comme des études, aura désormais lt charme d'un
concert. k

Techniquement. L'orgue électronique Philicorda
de Philips, c'est le plus sur moyen d'améliorer votre
jeu. Car votre réussite ne dépend pas uniquement
de votre dextérité, elle dépend aussi de votre in-
strument.

Si vous ne nous croyez pas, vous ferìez bien de
voir le film Philicorda à la TV. Ou mieux encore:
rendcz-nous visite, venez essayer pendant quelques
instants un Philicorda.

Nous vous montrerons comment il faut s'y
prendre. IPHIUPS

Le spécialiste du Philicorda Philips: %*£?
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MORRIS COOPER
Modèle 997 cml CV Impal i I Km: 35 000
Fr. 3.900.—

Tris belle el rapide petite limousine sportive, 2 portes,
4 places, de couleur rouge, foli noir, deus un état impec-
cable.
Ce véhicule gara-nifi non accidente, mécen-lquemenit très
soignó, équipe d'une nouvelle bolle a vitosses , est a vendre
immédiatemenl, preparò pour la visite eu bureau des auto-
mobiles, pour cause de départ.
S'adresser à M. P. Bourbonos, lèi. 24 12 44 (022) In». 31 (heu-
res bureau). P 3608 X

Insfallatìon
d'arrosage

et lutte contre * ¦
le gel

— Tuyaux en acler ou PVC
— Forage de pults
— Pompe* à rracteurs, benzine

_ diesel et électrique

Demanda* pian et devi* sans ert-
gagemo-n-l

AU COMPTOIR AGRICOLE
Rue de Lausanne 65 • 1950 Sten
Tél. (027) 2 22 71.

P 771 S

Trax Caterpillar 933 F
avec retro Hopto, machine révl-
s-ée ayant 1000 heures.

Pour vr*#er Tél. (027) 7 23 24.

Pour fralter Tél. (027) 216 57.
P 254 R

0 C C A S I 0 N S
à ne pas manquer 1

1 Alfa Romeo
1600 Spider
modèle 1963

1VW 1200
de luxe
evec radio, mod. 1964, très
so ignee

1VW1500 S
mod. 1965, 36 000 km, Impec-
cable.

Plusieurs cabriolet» FIAT 1500 •
1600 el 1600 S elnsl que de nom-
breuses autres vo itures de tou-
tes marques. Tous nos véhicu'es
sont Irvrés expertisés.

MONOD ET BENVEONIN
CLOSELET occasioni

17, Aveiiue d'Echallens
Lausanne - Tél. (0211 24 04 42

P 410 L

MEUBLES a CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

!¦ cai de detti OB d*Invalidile letale da Pour maladlet, accldantt. tanica militaire.
l'achoteur, la maison fall cadaau du tolde etc, de l'achetew, arrangementt ipeclaux
t payaf {sei. di»p. ad hoc) previa pour lo palemant dai menwalhéi.

CHAMBRE A COUCHER d», ¦,.•»>- Ofi
« crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— el 34 moli à MW •

SALLE A MANGER 6 pièces dè. Fr. 7»«~ f̂e -flj
k crédit Fr. 895.— I «compie Fr. 140— et Si moli è SI ¦ •

STUDIO COMPLET 13 pièces d». Fr. IMJ~ dfl@ ¦
« crédit Fr. 218?.— / «compte Fr. 383.— al 34 moli a ¦flP ^F •

SALIE A MANGER TEAK 6 pièces dei tt. m~ <J. 11
* crédit Fr. 104?.— / «compio Fr. 187.— al 34 moli a MaVt

SALON-LIT 3 pièces de. Fr. ito- *j €b
e crédit Fr. 7?5.— / «compia Fr. 140.— el 34 moli t | tHr»**
APPARTEMENT COMPLET une pièce de. *.»»,- £l. !5
a crédit Fr. 2845.— I acompto Fr. 498. —ti 34 moli » VVl
, —wwmmKmmmmmmmmmmm—-~^—̂ -̂^̂—̂ —̂~

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dèa *. tir»- ft9 ¦
"è crédit Fr. 3430.— / «compio Fr. 435.— al 34 moli è WWl

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d4. ft. ic»,- AV
é crédit Fr. 419S.— / «compte Fr. 735.— et 34 moli è j j  B %

Avec chaqtta appartemaM eomplat ma flt j g ^  ¦ ¦ ¦ aJ*>* ¦ |*AB W

NOTRE CADEAU: hfl Cil iari MB

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

le MBI «drenati! aojourcrhiri ancora le bon d-detteet, vetta obtetadrei grivataHMel net?» éf
cmentadoa complèta «t detallMe. ,̂ '¦ ¦¦- 
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TINGUELY AMEUBLEMENTS
leale de Rlai Ho 18 * U jHak, M ¦ B ¦ ¦¦
Sonia da villa, dlractlon da Frlboirrej |l K M '0, p; Wf-°
Tel (87?) 17511-2 «1 1? ¦»• ê* ¦•¦ 
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Grand pare a volturai • Patlt soe HHHaMaB«BSS Ŝr f̂eBi

j rftSSBÈì^TI VITRINES /Sl^ M̂ 7 étC5S£S

D'EXPOSITION §§JFfl rWrl) '̂exposition

PERMANENTE ^̂ ÉÌ*̂ r 6000 m2 à vìsft*r

P 13-26 B
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Pour son nouveau bloc opératoire, pour l'ouverture prochairte
d'un bloc d'urgence et le développement de l' enseì gnemenl aux
infirmiòres de solle d'opéralion,

L'HÒPITAL CANTONAL DE GENÈVE
cherche :

1 MONITRICE-INSTRUMENTISTE
1 INFIRMIERE-INSTRUMENTISTE

capable de dirìger une équipe

1 INFHMER
responsable des aides-infirmiers en salle d'opération

DES INSTRUMENTISTES QUALIFIEES
Très bonnes conditions de travail dans un cadre moderne et
disciplines chirurg icales variées. Bons salaires. Caisse de retraite.
Possibilités de logemen l pour les célibalaires.

Veuillez adresser vos offres a la

Direction de l'Hòpital cantonal - 1211 GENÈVE 4
L. O'a 05.482.04 G



MARTIGNY GAGNE ENCOKE

Sportive Fran?aise ¦ Martigny 34-41 (16-28)
Sportive Frangaise : Jacquier R. (8).

Karten R., Cickowich I (4), Senn J. J.,
Frey E., Delsch C. (2), Garavaglia G.
(8). Chevalley P. (4), Xanthopoulos E.
( 8) ,  Haminten W., Piguet M.

Martigny : Gay G. (6), Berguerand
G. (16), Berguerand M. (7), Michellod
J.-M. (2), Michellod G. (2), Wyder G.,
Wyder J.-M. (8).

Arbitres : MM. Devanthéry et Golay
(Lausanne), très bons.

La temperature du Pavillon des
sports de Beaulieu , surchauffé , a fallii
jouer un bien mauvais tour aux Oc-
toduriens. Habitués a des conditions
différentes , les poulains de Gilbert
Gay, après ètre partis en trombe , se
sont soudain heurtés à une vaillante
équipe de Sportive Francaise. surprise
elle-mème par le long passage à vide
de son adversaire. Mais Georges Ber-
guerand veillait , c'est tout dire. Une
fois encore, le basketteur valaisan le
plus doué de tous les temps a assuré
un nouveau succès à ses couleurs... Il
faisait chaud dans le Palais de Beau-

lieu pour les spectateurs, mais plus
encore pour les Valaisans qui ont
fallii ètre privés d'un succès à la sui-
te d'une défaillance generale.

L'avance que s'étaient forgée les
Octoduriens dans la seconde partie de
la première période n 'allait pas ètre
superflue pour lutter contre l'effica-
cité d'un étonnant Garavaglia et
d'un non moins opportuniste Xantho-
poulos. Martigny, dépaysé dans une
halle qu 'il pretendali connaitre , a ce-
pendant. par sa défense, évi té un dé-
boire inattendu. Les pronostics de
l' entraineur Gay se confirment : les
matches a l'extérieur seront pénibles
pour Martigny. Rencontre d'une par-
faite correction , arbitrée à la perfec-
tion par deux directeurs de jeu com-
pétents.

A défaut de qualité d'ensemble,
rencontre placée sous le signe du fair-
pl-ay. Mais avec un adversaire qui a
nom Sportive Francaise, pouvait-U en
ètre auitrement ?

JMC

Breves nouvelles qui onf leur importane*
CYCLISME détenu depuis 1958 par le Francarla

Roger Rivière avec 47 km. 347. « Je
vads y songer sérieusement, certes pas
pouir cettte année, mais peut-ètre pouir
1968 », a-it-il dit récemmenit.

« La firme italierane dont je porte
les couleurs (Molteni) est établie à
une trentaine de kilomètres du vélo-
drome Vigorell! de Milan. Elle m'ad-
derai! certainement dans ma prépa-
ration. Réaliser 48 km. dans l'heure
me semble un bel objeatif et une ma-
gnifique performance », a ajoutté le
champion du monde qui se remet
d'une opération qu'il a dù subir pouir
ètre soulagé des sequelles de la dou-
blé Sraature du fermar gauche donit ili
avait été vietarne lors du Tour d'Es-
pagne 1965.

Réunion du comité
de l'U.C.S.

Le comité direoteiuir de l'Union cy-
cliste suisse (UCS), sous la prési-
dence de M. Perfetta, président, s'est
rèumi samedi à Lausanne. Au cours
de catte séance adrninistrative, il a
regu M. Oscar Piattner, nouveau
coach national. Un large échange de
vues a eu lieu en ce qui concerne le
programme general que M. Piattner
lui a présente. Après disoussions, le
comité direoteurr de l'UCS a donne
son accord pour la ratiifioation diu
contrai d'enigagemenit d'Oscar Platit-
nerr, contrai qui serra signé lors de la
prochairnie séance du comité national.

En collaboration avec le connate na-
tional, M. Oscar Piattner vouera tous
ses efforts à la préparation ries cou-
reurs amateurrs élite qui saronit appe-
lés à faire partie des équipes suisses
au Tour d'Angleterre, à la Course de
la Pa-ix et au Tour de l'Aventir, ainsi
qu'aux Ohampionniaits du monde 1967
en Hollande, anitre autres.

Le Vélo-Club
montheysan

itìs récompense...
Au cours du traditioTvnet souper du

Vélo-Club 7noTi.th.ej/san, qui a eu lieu
dans la meilleure des ambiances, le
nouveau président du club , M. André
Galletti a eu le plaisir d'exprimer de
fagon tangible la reconnaissance de
ses administrès envers certains mem-
bres particulièrement méritants . C'est
ainsi que M. Hippolyte Morand ,
membre d'honneur, a été fè té  pour
ses 50 ans d'activité au sein de so-
ciétés a f f i l i ées  à l'Union cycliste suisse,
dont 46 au Vélo-Club montheysan
(ce qui , on l'avouera , est peu ordi-
nane et mef ite des félicitations spé-
ciales), que des diplòmes de mem-
bres honoraires ont été remis pour 15
ans d' activité à MM. André Galletti ,
président , Emile Papilloud , membre
du comité , Théodore Breu et Charly
Martinetti ainsi que . pour services
rendus , à M M .  Jean Banasiak , André
Fi l ippin i  et Leon Bussien .

Le président de la Commission
sportive , M. Mauric e Galletti , a en-
suite rappelé les bons résultats ob-
tenus par les Cadets et Juniors (deux
titres cantonaux et le challenge par
équipes de VOmnium des Cadets no-
tamment)  avant de proclamer les ré-
sultats du Championnat interne que
voici :

Cadets. — 1. Daniel Duplan , 5 cour-
ses , 82 pts; 2. Claude Fumagalli , 5-76;
3. Ph i l ippe  Pousaz , 4-75; 4. Jean-
Marc Daven 5-69; 6. J.-Cl. Schopfer .

Amateurs et Juniors : 1. Gilbert
Mariaux 4 courses , 57 pfs; 2. Jean-
Claude Berner , (ler Junior) 4-40; 3.
Amédée Pignat , 1-17; 4. Michel Mer-
mod . 1-10; 5. Raphy Moulin , 2-10; 6.
Jean-Marie Gobinot, 3-10. Jec.

Ailig per.se au record de l'heure
Bien qu 'encore eonvalescent, l'Alle-

mand Rudi Altig, champion du monde
sur route. est con-fiamt quanit à son
avemirr . Il envisage, en effet, de s'atta-
quer au record du monde de l'heure

La formation des moniteurs de 1 EPGS
Aftrr-. de former de nouveaux moni-

teurs pour l'EPGS. le service federai
compétent a mis sur pied un vaste pro-
gramme. dont une première partie a
déjà été réalisée par un cours d'ins-
truction de base qui s'est déroulé du
28 novembre au 3 décembre 1966 à
Macolin at qui a été suivi de quatre
cours d'instrutotion à ski, qui se sont
déroulés a Montana en décembre 1966
et en janv ier 1967.

La deuxième partie de ces cours

compreodra un cours centrai pour di-
recteurs et instructeurs des cours can-
tonaux de répétition EPGS qui aura
lieu du 2 au 4 février à Macolin et qui
sera suivi de deux cours d'instruction
de base prévus a l'Ecole federale de
gymnastique et de sport de Macolin.
le premier du 13 au 18 février, le deu-
xième du 27 mars au ler avril . L'EPGS
a de plus en plus besoin de moniteurs
dans tous les cantons. en Suisse ro-
mande notamment.

Un jeune de l'I. P. du Tessin champion de fond
Les cours de ski organises par "IP

du Tessin à Andermatt portent déjà
leurs fruits : en effet.  le jeune Sergio
Zuffi , de Ponto Valentino , qui avait
suivi au début de janvier un cours de

ski de fond de 1 IP du Tessin, vient
de conquérir le titre de champion
de ski juniors de fond de la Suisse
italienne à San Bernardino,

llle Championnat de ski
de Suisse romande les

11 et 12 février
au Mont-Pèlerin

Le Me Championnat de ski de
Suisse romande, discàplànes nordiques,
aura lieu les 11 et 12 février prochains
au Mont-Pèlerin sur Vevey. Organi-
sele par le SM-Club « Qua Non Des-
cendam » (QND), Vevey-La Tour-de-
Peilz, avec la collaboration de la So-
ciété pouir le développement de Charr-
donrme - Mont-Pèlerin,. cette manifes-
tation verrra la participation de nom-
breux clubs de toute la Suisse ro-
mande.

La course de fond, samedi 11, se
déroulera sur un parcours de 15 km.
(7,5 km. pour les juniors) préserutant
urne dénivellation totale de 450 m.
entre Mivy et le Monrt-Chieseaux. Les
courses de relais ( 4 x 8  km.) se dé-
rouleronit à partir de Mivy dimanche
dès 9 heures du matin. Le concours
de saut aura lieu dimanche après-
mtidi.

L'Association regionale romande et
l'Association valaisarnne des clubs de
ski, ainsi que le Giron juirassi en, se
sont réunis afin d'organiisar pour la
fcroisième fois des Championnats nor-
diques. Le parcours prévu constitue
um circuit typiquement nordique avec
passages sous bois. Il est très appré-
cié des spécialistes du fond qui l'uti-
llsent de longue date.

MOTOCYCLISME

Scheidegger tenterà le triple
Au cours d'une conférence donnée

a Bumplitz, Fritz Scheidegger , cham-
pion du monde en side-car (38 ans),
a annonce qu 'il conitinuerait la com-
pétition la saison prochaine en com-
pagnie de son passager John Robin-
son et au guidon de son BWM 500.
Son objectif est un nouveau titre de
champion du monde. Scheidegger
avaiit annonce qu 'il abandoramait la
compétition a la suite de son déolas-
sement dans le « Tourist Ti-ophy ».
Depuis, sa victoire lui a été rendue.
La coupé de vainqueur du « Tourist
Trophy » en catégorie side-cars, anri-
vée entre temps en Suisse, lui a d'ail-
leurs été remise, à Bumplitz, par M.
Michel Tavernier, qui représentait à
cette occasion la Fédération interna-
tionale.

Belle reussite de la Ire Coupé des minimes de Martigny
La première édition de la Coupé Mi-

nimes de Martigny a connu dimanche
on succès espéré. Les quelque quatre
cents spectateurs accourus l'après-mi-
di pour les finales n'auront pas été
décus. Le temps magnifique de ce der-
nier dimanche a contribué, il n'en fait
aucun doute, à ce succès remarquable,
récompense méritée pour le dévoué
Clément Bohnet, l'instigateur et le réa-
lisateur principal de cette manifesta-
tion.

Du beau jeu
Les éliminatoires du matin , dont le

niveau fut remarquable, ont déjà per-
mis de dévoiler les qualités des jeunes
hockeyeurs, rangés sous les couleurs
des clubs de Sion, Sierre, Lausanne et,
bien sur. Martigny.

Le premier match, empoignade en-
tre Sierrois et Lausannois. ne tarda
pas à tourner à l'avantage des Vaudois.
Rapides, précis, ces derniers se mon-
trèrent supérieurs dès le premier tiers-
temps. Dans la seconde période, ils
s'assurèrent une avance de deux buts
qui n'allait pas ètre renversée, malgré
la bonne fin de match de leurs adver-
saires. La meilleure homogénéité de
l'equipe vaudoise assura finalement sa
victoire méritée : 4-2.

L'on attendali beaucoup du match
opposant l'equipe locale à son éternel
rivai, Sion. Celui-cl fut hélas un mo-
nologa e. Les Martignerains n'eurent
aucune peine a faire la décision con-
tre un adversaire plus j eune, moins
bien préparé semble-t-il. La victoire
finale (10-0), quoique reflétant la dif-
férence flagrante entre ces deux for-
mations, est trop sevère : volontaires,
les jeunes Sédunois méri-taient mieux.

Déjà surclassés le matin dans l'éli-
minatoire. les Sédunois subirent une
nouvelle défaite face à Sierre, dans la

M
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Première Ligue

Saas-Fee ¦
Chàteau-d'Oex 9-16
Patinoire de «Kalbermatten». Gia-

ce en bon état. 100 spectateurs.
Arbitre : M. Schmid! (Leukergrund).
Saas-Fee : Pardier : M. Supersaxo,

Klaus Bumann : A. Bumann, Ger. Bu-
mann : Jos. Bumann, Kilian Bumann,
Imseng: P. Burgener, Lochmatter.

Buts : Pour Chàteau-d'Oex : Keller
5, Chabloz 4, Pache 3, R. Lenoir 2, G.
Lenoir 2 ; pour 

^Saas-Fee : Bumann
Kilian À, A. Bumann, j . Bumann,
P. Burgener, Imseng, Lochmatter.

Commentane : Pour une rencon-
tre de liquidation, ce fut une liquida-
tion dans toute l'acception du terme.
Ne disposant que d'un nombre mini-
mum d'acteurs et devant faire appel
à un gardien de secours les Haut-
Valaisans eurent tout de mème le
grand mérite de garder le jeu ouvert,
d'où cette avalanche spectaculaire de
buts dans les deux camps. Finalement
la fatigue se faisant sentir, Saas-Fee
ne fut plus à mème d'offrir une ré-
sistance valable et en mème temps
renoncait à lutter pour se maintenir
en Ire Ligue. Quant à la formation
visiteuse, si elle se montra à la hau-
teur des événements, en revanche le
gardien des Vaudois fut dans un bien
mauvais jour , car si la faiblesse de
Saas-Fee était evidente, en revanche
une autre formation aurait eu facile-
ment raison de Chàteau-d'Oex, cela
au vu de la prestation de dimanche
après-midi à Saas-Fee. . MM.

DEUXD2ME LIGUE, GROUPE 6 Ba

Villars-Champéry II - Monthey 3-2
Patinoire de Villars, petite pluìe,

giace « collante », 30 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Ungemacht (Chàtel-St-
Denis) et Luy (Charrat) .

MONTHEY : Birchler ; Dupertuis,
Gross ; Raboud , Mayoraz ; Buttet,
Schneider , Trisconi ; Kuehn, Béchon,
Cinna.

VILLARS-CHAMPÉRY II: Croci-
Torti (Mathieu) ; Hauenstein, Bovey ;
Daven, Korly ; Guex, Perrin, Monod ;
Richard , Marclay, Berrà ; Seeholzer.

BUTS : Trisconi (4e), Dupertuis
(19e) pour Monthey ; Perrin (17e, 41e
et 59e) pour Villars-Champéry II.

NOTES : Béchon marque un but
moins d'une seconde après la fin du
second tiers ; Dupertuis a quatre
dénts brisées par le puck au début du
3e tiers.

Month ey a incontestablement laissé
passer sa chance lors de ce match
qu 'il domina de bout en bout mais
au cours duquel ses avants se mon-
trèren t parfois brutaux. Les locaux ,
d'abord timorés, prirent confiance au
3e tiers et purent ainsi obtenir lem-
premier succès de la saison.

En queue de classement, Villars-
Champéry II compte maintenant 3
points contre 5 à l'equipe de Monthey .
Mais ce dernier n 'a plus que Lausan-
ne III et Payerne à rencontrer alors
que son vainqueur jouera encore con-
tre Gottéron II, Payerne et Lausanne
III (2e fois). Remarquoris que les Vau-
dois-Valaisans ont dispute deux man-
ches du second tour avant d'avoir
fini le premier ; bien que disposati!
de giace artificielle. ils font donc peu
de cas des instructtons recues en dé-
but de Championnat et la régularif.'
de celui-ci risque de s'en ressentir.
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Les minimes du HC Martigny a l assaut des buts des Lausannois. Le style
y est presque... (Vp ì

rencontre pour les troisième et qua-
trième places. La bonne prestation
de leur gardien evita un échec plus
humiliant : 11-1. Dans leurs malheurs,
les jeunes de la capitale eurent un
grand mérite : ils surent rester cor-
reets. Cette correction leur valut la
magnifique Coupé fair-play, récom-
pensant l'equipe la plus sportive : qui
donc songerait à la leur contester ?

Urte belle finale
L'empoignade que se livrèrent Lau-

sannois et Octoduriens dans le match
décisif fut passionnante à plus d'un ti-
tre. Après vingt secondes déjà , l'equi-
pe locale, exploitant une pénalisation,
ouvrit le score par l'intermédiaire de
Saudan. Les joueurs locaux conservè-
rent ce faible avantage treize minutes
durant. A cet instant, une oontre-atta-
que de O. Schonig ramena l'égalité.

Relancé, l'intérèt du match déchaina
dès lors les passions. Le second but,
oeuvre de Weber cinquante secondes
avant la seconde pause, n'allait pas
permettre à Martigny de profiter long-
temps de ce maigre avantage, car, une
fois encore. Schonig ramena l'égalité,
deux secondes avant la fin du tiers-
temps.

La troisième période, sensiblement
égale aux précédentes, permit une-nou-
velle fois à Martigny de £{5e'..déta,cner
légèrement, pari un but de- Meillard
dans les premiers instants. Lausanne
j oua alors le tout pour le tout; et l'éga-
lisation obtenue par P. Marrisisey ap-
porta une conclusion méritée : ce score
de 3-3 refléta parfaitement la valeur
des deux formations.

Mais il fallait un vainqueur : en
vertu du règlement, l'equipe locale,
bien préparée par Henri Pillet gràce
à son meilleur goal-average, enleva la
première édition de la Coupé des mi-
nimes de Martigny, une initiative
heureuse à laquelle on espère un len-
demain. Y aura-t-il, parmi le nom-
breux public accouru à la patinoire,
une personne seulement pour nous
contredire : plus qu'un succès, ce pre-
mier Tournoi minimes de Martigny fut
une reussite totale.

Félicitons pour terminer les arbi-
tres, MM. F. Giroud et Luy de Char-i
rat qui ont officié gratuitenient !

Les équipes :
MARTIGNY : Pillet ; Lambiel ; GH-

léron, Pélissier ; Saudan. Meillard, Jor-
dan ; Mariéthoz, Pici ; Felley, Udriot,
Cheseaux ; Borei O, Borei D., Weber :
Collanti , Romagnoli, Bovier ; Osenda,
Rey ; Closuit, Rouiller, Gratzl.

LAUSANNE : Rubin ; GaiUet, De-
pierraz ; Schonig H., Schonig O., Lu-
miger ; Delapierre, Tanger ; Marrissey
P., Marrissey O., Stoller ; Buriaux. Pit-
tet, Soderstrom ; Boviaud, Poulhmin.

SIERRE : Cinter ; Duchoud, Vianin }
Andenmatten, Dayer, Aniil le ; Ponti
Ganzer.; . Disohinger,. Me'tille, Sudan ]
Jàcqùièr, Rudaz, Moos ; Zàgo.

SION : Schopfer ; Ebèner, Hannin }
Leyryen, Debons J., Debons C. ; Brun-
ner, Lathion ; Germanier. Debons B-,
Clivaz, de Werra, Senggen, Lorétan.

JMO

Patinage insolite ou resquilleurs précoces

Récemment notre photographe a surpris ces deux enfants, patins aux
pieds, qui s'ébattaient devant les buts de football des terrains de I'Ancien

.Stand. Bonne surface de giace, suffisante pour deux garcons très débrouil-
lards. Mais tout de mème, à coté de la patinoire artificielle, c'est un coup
monte. (FAV)

Les jeunes Neuchàtelois de l'EPGS enchantés
d'Anzère

PRETS »DS?i\
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L'Office cantonal neuchàtelo-is de
l'EPGS, que dirige M. Ma.rcel Roulet ,
a dù modifier le programme de ses
cours annuels de ski , vu qu 'il n 'était
plus possible de pouvoir loger quel-
que 200 jeunes gens à Andermatt
pendant la période des fètes. Le Va-
lais est venu au secours de Neuchatel
en mettami à leur disposition le cha-
let « Le Flan » de l'Association can-
tonale des éclaireurs valaisans qui
avait été inauguré en juillet 1966 à
Anzère, la jeune station au-dessus
de Sion. Deux cours y ont été or-
ganises, le premier du 26 au 31 dé-
cembre. le deuxième du ler au 6 jan-
vier et les jeunes Neuchàtelois ont
iargement prof!té de ce sèjour. Les
nombreux moniteurs dévoués qui ont
fonctionné comme chefs de classes ont
exprimé toute leur sstisfacticn en
constatami que leurs élèves avaient fait
des proffrès réiouissants. la sttation
d'Anzère ayant mis -ses installations

de remontées mécaniques à leur dispo-
sition.

M. Marcel Roulet , qui était assistè
de MM. Bernard Lecoultre, secrétaire
de l'Office cantonal neuchàtelois de
l'EPGS, Gaston Lorimier. chef de l'in-
térieur. et Eric Bastardoz . responsabile
de la cuisine et du raviitaillement, a
exprimé aux autorités d'Anzère sa pro-
fonde reconnaissance tout en décidanrt
de récidiver dans une année.
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 ̂ UNE GRANDE EXPOSITION
VINTE DE POISSONS FRAIS
CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Au Coq d'Or - Sion
55 varlélés de toutes provenances, à votre choix dans
les 4 viiMroe'5 dimafisées de notre magaisln, rue des
Ramparti.

« LE POISSON FRAIS, c'est la richess e de la mer sur votre table »
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AU REVO R MON GENERAL
MÉMORIAL

(C) Sous la piume de Mme Hé-
lène Houilmann-Grobéty, est sorti
de presse un memoriali imtifculé
« Au revoir mon Generai! » qui re-
trace quelques épisodes veletta par
le general Henri Guisan durant la
dernière guerre et aussi l'échange
d'une earrespondan.ee avec l'au-
teur.

Nos Lecteurs connaissent déjà
Mme Hélèrue Houlmann-Grobéty,
qui a óorlt le roman « Le Volle
Noir », en 1964. Ayant vécu sur
la Còte, noitamment itine parWe de
sa j eunesse à Arzier , Mme H.
Houtlmann, maman de six enfamils,
est restée très attachée à son coki
die terre.

Malgré le travati absorbant que
lui donne l'éduoatl'On de ses en-
fants et la tenue d'un ménage,
l'auteur a travaillé à « son » Mè-
mori®! Henri Guisan avec beau-
coup de tetnacité, Elle dut consul-
ter de mombrieux documentts et
éta-blir de non moins nombreuses
corresponidances avec des penson-
nes ayant bien connu le general
ou servi de pi-oche collabontiteiir
à celui-cl.

Ce livre conttent de nombreux
témolgaages de pereontnallités mi-
litaires suisses et il! est préfacé
par le major Albert Mayer qui a
servi sous les ordres du genera!
Guisan de 1939 à 1944 en qualité
de ler a-djudant et secreta tire par-
tlculier.

L'auteur , qui témoigne d'une
profonde admiration pour le géné-

r r

pai Guisan. n'a pas craint de frap-
par à la porte de « Verte-Rive »
pour le connaitre persctinelle-
ment. Une corresipondance s'arr-
sulvit entre le general (aions retiré
du service actif sor les borda du
Léman) et cette jeune Smiasesse
avide de mieux eonnaibr-e l'oeuvre
aiecompliie par ce chef exemplalre.
C'est cetite correspondaince at sur-
tout les témolgnages et rapports
d'arch ives qui donnent une valeur
à ce memoria!

Pour ceux qui ont déjà en bi-
bliofchèque des ouvrages concer-
nane le general Henri Guisan, ce
mémorial sera un heureux com-
plémen t aux édltions exlstaintes.
Ceux qui n'ont riem. pourront re-
vivre, tout au long de ce livre,
quelques épisodes de la d'ernière
moblllsaMon et surtout se rappel-
leront que le genera l Guisan Stali
un tout grand homme tant par ses
qualités de chef de l'armée suine
que par ses qualités de coeur et sia
s Implicite.

Mme Hólène Houlmamn-Grobé-
ty a le mérite de fn lre revlvre
dans som « Au revoir mon Géme-
rai » un ètre dont personne en no-
tre pays ne contestali, la grande
valeur et, à ce tiitre . ellle doit en
ètre remereiée.

Ce mémorial est en venie au-
près de l' auieur , Mme Hélène
Houlmann-Grobéty. 1856 St-Tri-
phon (Vaud), au prix de Fr. 7.—
pour l'édition colt rante.

BULLETIN DE COMMANDÉ

Veuillez nous envoyer 
de votre livre « AU REVOIR

NOM et prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : Signature : 

A adresser à : Madame Hélène Houlmann-Grobéty
1855 Saint-Triphon.

exemplaires , à Fr
MON GENERAL ».

us offre une gamme d'articles avantag

Pois et carottes
Ravioli* Si-Gali
Petits pois fins Doxa
Petits pois moyens Doxa

Abonnez-vous ò la FA V

PEDICURE
MANICURE - ESTHETIQUE ET BCAUTE

GABY MUGNIER-PIOTA
Diplómée

MARTIGNY-VILLE (Hotel du Rhdrle)
Tél, (026) 2 17 40 - 2 21 77

DE RETOUR
P 65011 S

ATTENTION!
Téléphone (026) 5 37 16
SERVICE REPARATION - ENTRETIEN

Pour vos couverfures el réparaftons da toiru-
res, tra itemenits de tous sols en beton, bifumas
afe. ..,. ;
Un sysième exclusif ef garanti . Plus d'humidi-
lé, plus de fissurès dans vos facades. Répara-
tion el Iraifemenl selon devis aux conditions
les meilleurs et sans engagement.
Pouf leu* renseignements veurHez prendre
contàci avec l'Agerrf da Good-Yeer, AMI
GRANGES, FULLY (VS).

P 26184 S
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Maraichers ¦
Cultivateurs ¦
NOS SPECIALITES POUR VOS PREMIERS SEMIS

Choux-fleurs
— Impéraior : pomme lounde et régulière
— Idola : d'origine (graina rose)

i

Tomates
— MonWavet 63/5 (F. 144)
— Montfavet 63/4 (marna)
— Ronald
— Favorite

Céieris
vérihable « Globe»

Laìiìies pommées
Super Attraction, Tegerwillen, ete.

Oinnons
— Superba : ferme-jaune bronzé da bonne

conservalion
— Yellow-Glob , etc.

ainsi que toutes les autres spécialités
maraìchères

Magasln : tél. (026) 6 23 63 P 132 S
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S. FACCHINETTI & Ce
Travaux public» . Gènite civfl

e bere he dei

- Madore
- Charpentfers
- Goff reurs
- Ferrailleurs
- Tailleurs de pierre

Canfines et dortoirs moderne* è disposition.
Bonire* conditiorn de salarne» «t de travail.
Borir» ou téléphoner è S. FaccbfnieWI & Cie t
FRIBOURG
Rue St-Pierre 18 - Tél. (037) 919 65.
NEUCHATEL
Gouttes-d'Or 78 - Tel. (038) 5 30 24.

¦"" RENENS (VDj
Routa de Busilgny 26 - Tél. (021) 34 23 26.

. , P 343 N

BUREAU D'ARCHlTÉCTURE DE MFf ANIflFrJ
SIERRE cherche JEUNE FILLE "«VHTII'V.IEil

ayant termine les ócoles , comme avec permis de con-
durre, connaissance

• * f m  a du dessin el noiions

apprende - secretaire *++*>***+
CHERCHE PLACE

ou aide de bureau ;:n *»,
PB 17163 à Publtei-

Endréa de tutte ou è convenir. fw' 1951 Sten-

Ecrire sous chiffre PB 26130 a nnmmnl!na.«pubnc^ . 1951 Sion. soiìiiiielierfi
connatssanf les 2

On cherche une services cherche
dS|| • . place à Sion ou

fille de maison ££.*" e 5
sachant travailler dans petit ho- Mlle Parquet C.
tal à Montreux. Hotel Winkelried ,
Tél . (021) 61 24 16 1 400 Yverdon -

26187 S P 26223 S
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GARAGE DE SION cherche !

UN SECRETAIRE-C0MPTA6LE
Nous engageons un collaborateur ayanl de
l'iniliative el pouvant assurer la responsabilità
du bureau.

Nous oflrons une place stable et très bien
rétribuée Semaine de 5 iours Caisse de pré-
voyance. Age idéal : 28 a 40 ans,

Faire offres écrites sous chiffre PS 53015 a §
Publicitas , 1951 Sion.
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LE SPORT A UX AGUETS
Trois Valaisans en finale

Il convieni de revenir aujour-
d'hui au terme de cette première
phase de Championnat , sur les
performances des équipes valai-
sannes engagèes dans la compéti-
tion et surtout sur ces trois clubs
qui vont se présenter dans le tour
f ina l : Viège , pour le titre de LNA,
Sierre, pour le titre de LNB, et
Sion — corame Sierre — pour le
tour de promotion.

Mais auparavant , il convieni de
relever les mérites des deux au-
tres formations valaisannes : Mon-
tana-Crans et Martigny.

A part ce f o r f a i t  stupide à Fri-
bourg, Montana-Crans a joué sa de recevoir Genève-Servette a

I 

chance , sans entraineur en début
de saison. Pour les gens du Haut-

; Plateau, la saison s'annongait d i f -
f ici le , car deux fo is  maintenue en

\ division supérieure sur le tapis
vert , l'equipe ne pouvait plus se
maintenir devant les d i f f ic i les
échéances et ce sursis ; elle Va

Jj accepté. Malheureusement , le sort
ne lui a pas été favorable et au-
cun point n'est venu récompenser

m le dévouement des f idèles.  Je pen-
se particulièrement à Zizi Besten-
heider, aux frères  Taillens, à Glet-

m tig, etc, alors que les ancieros ont
k répondu à l'appel pour essayer de

remonter la pente. Cela n'a pas
réussi et maintenant il s'agit de

M bàtir l'avenir avec la j eunesse.
f i  Dans cet ordre d 'idée, M.  Bach-i Dans cet ordre d idee, M.  Bach- le tìtre sont tr( js grandes.

mann a seme la graine en mettant _ . I>A_..J__ „.,„ „„,.<,~,,,„ *,>„?
I sur vied l'école de hockeu II  f au-  Sion' l éa-uiPe aue Personne n at-
ti s,ur v, ^°

le 
°* Il ZZiti tendali, a conjuré le sort qui vou-

| dra la récolter par la suite. , . * . J 
é consécutìves

1 Martigny termine en quatrième t(J" que }rots années consecutwes
È ooùtion ce ani est un exvlolt car elle tRrrnme en troisième position.positìon , ce qui est un exploit car s remontée est un certificai de
1 *JrZ Z.r Tm^rl^'f Ĵ, bonne sante et les Sédunois vont
g vide non par la méforme de ses r>rér,a.rer aver beaucour, d'en-i joueurs, mais parce que la mal- s.f P Tf P arer av«c oeaucoup a en
1 chance lui tenait compagnie, lors thouslame pour ce tour final ou
1 dV certaines rencontres (tiri sur l^ff6™ 

]0Uer ^ànement leur
les poteaux, domination sans con-

1 dure, etc). Les Martignerains, Que personne Vienne dire main-
avec beaucoup de courage ont re- tenant que le hockey valaisan se
|| dressé la situation — qui était porte mal.

H très compromise un temps — et Nous donnerons la réponse le
h leur quatrième place est tout a 28 février.
1 leur honneur. Georges Borgeaud.

Les trois finaliste^
Vièjre f i t  un départ en force, et

donna l'impression de tout renver-
ser sur son passage puis il y  eut
cette incompréhensible défai te  à
Berne contre le club locai qui n'a-
vait connu qu'une seule victoire
en cinq matches de Championnat,
contre Langnau. Vlccident qui f i t
que Viège devint une équipe ins-
table , perdant mème chez elle can-
tre Kloten. Finalement, on donna
l'impression de jouer une place au
classement afin de ne pas aller
a Genève pour le tour final , mais

Viège. Cependant, la place de deu-
xième de Viège est encourageante
avant ce tour final que la forma-
tion de Nitka doit aborder avec
confiance pour se battre pour la
course au tìtre.

Sierre fu t  incontestablement l'e-
quipe qui marqua le plus de son
empreinte le présent Champion-
nat , car ce n'est qu'à la douzìème
journée qu'elle connut sa première
et seule défaillance de la saison.
Arriver à une f in  de compétition
avec 18 matches joués, 17 victoi-
res et une défaite , cela constltue
un record peu ordinane et Sierre
est devenue l'equipe en vue dans
la Suisse entière. Cest dire que
ses chances pour le tour final et

Brèves nouvelles qui ont leur importante
Premières expériences
de « Jeunesse et Sport »

Ainsi que nous l'avons déjà an-
nonce, l'année 1967 sera coctsidérée
comme expérimentale pour la créa-
tion du mouvement national « Jeu-
nesse et Sport » qui englobera égale-
ment les jeunes filles suisses de 15
à 19 ans, les faisant bénéficier d'une
éducation physique et sportive bieo
concue et adaptée aux jeunes filles.

Ces expériences, sous forme de
cours, porteront notamment sur l'é-
ducation physique en general , les
mouvements du corps, la natation,
i'athlétisme léger, l'alpinisme, le bas-
ketball , le volley-ball,- etc. Le ser-
vice federai de l'EPGS atìriln ert '
prochainement aux 18 oantons — dont
cinq romarnds — qui se sont mis à sa
disposition les 120 cours prévus pour
1967. La formation de monilrices qui
devront fonctionner dans ces cours
a particulièrement retenu l' attentlor
des responsables, qui ont décide d'or-
gt. niser deux cours pour monitrices,
le premier du 27 au 29 mars et le
deuxième du ler au 3 mai à l'Ecole
federale de gymnastique et de sport
de Macolin .

BOXE

Victoire de ScfWIVQT V
Le Mexricain Vicerite Saldivarr a

oomservé son titre de champion du
monde des poids piume en ba/btant
>on Challenger, le Japonais Mitsunori
Seki, par k.o. technique au 7e round.
Le combat s'est déroulé aux arènes
¦< El Toreo » de Mexico en présence
de 24 000 spectateurs environ. Ceux-
ci ont follerment acclama leur compa-
triote qui a ainsi défendiu viotorieuse-
menit son titre pour la oinquième fois.

Il a tenu son pan !

Le soigneur Pierre Cappi a parie de
se faire tondre à la Yul Brynner si le
HC Sion se qualif ial t  pour le tour
final. L'opératlon se passa sans dou-
leur dans les vestlalres après le match.
La ma 'p du coiffeur passe le dernier
cotto rie 1, nr ' i ttsc . (FAV).

Le F.C. Ayent a repris
l'entrafnement

Désireux de faire un bon second
tour, toutes les équipes de la grande
commune d'Ayent ont repris l'en-
trainement sur le terrain. Les juniors
A et B, le mardi. et les deux équipes
seniors le jeudi, sous la direction du
dévoué entraineur M. Roussy, de
Chippis. Que tous Jes retardatalres
rejolgnent le plus rapidement possi-
ble leurs camarades.

M. Wollner a choisi
En date du 9 janvier, le président

de la L.S.H.G., M. Kunz, a demande
au secrétaire. M . Wollner. de choisir
entre le secretarla* et la présidence
de la Commission des arbitres. Ce cu-
mul avait été rendu possible par une
modtfication des statuts.

M. Wollner a clairemeet laissé
entendre qu 'il tenait à conserver la
présidence des arbitres. Lundi 30 jan-
vier M Kunz a alors informe M Woll-
ner que le contrai de secrétaire de la
L.S.H.G. était dénoneé au 31 aoùt. Ce
sera donc le deuxième déménagement
du secrétariat en moins d'une année

Curling à Verbier
Les 28 et 29 janvier , sest dispute,

sur les rlnks des aménagements spor-
tifs de Verbier, en matches simulta-
nés, la Coupé « Monsieur » avec clas-
sement au Ile end et la Coupé
u Grand-Combin » avec classement au
9e end.

Malgré le temps relativement doux.
la giace en très bon état permit aux
curleurs de jouer dans de bonnes
( onditions. Les équipes s'étant cons-
tituées d'elles-mèmes les forces des
joueurs étaient concentrées sur une
mème équipe. Déjà . au premier tour,
l'avance de l'equipe gagnante était
consideratale. Seule la deuxième pla-
ce fut très disputée

Les résultats sont tes suivants :
Coupé « Monsieur » en 13 ends :

Ire équipe. Mme Stucky de Quay,
MM. Mayor. Krieger et Michelod. skip
6.24.45 ; 2. M. Chotlet. skip, 3.16.26 ;
3. M. Dernière, skip 3.15.24 ; 4. M.
Grobet, skip 0.10.17.

Coupé « Grand-Combin » en 9
ends : Ire équipe M. Michelod , skip
6 20 38 ; 2. M Denvère. ski p. 4 13.22 ;
3. M. Chollet, skip 2.13.22 ; 4. M. Gro-
bet, skip 0.7.12.

Avant la saison, le reglage des velos est important
Samedi aprcs-midi, les membres du Cyolophlle sédunois, et spéolalement

les jeunes, se retrouvaient à coté de la patinoire pour procéder au réglage
des vélos. Ce facteur est exoessivement Important car les muscles du coureur
doivent pouvoir travailler sans se fatiguer rapidement. Cest le secret de l'en-
durance pour des courses au kilométrage élevé qui voient un coureur tcrmi-
ner dans un état de remarquable fraicheur. C'est que sa musculature n'a pas
souffert d'une mauvaise positìon sur le vélo. M. Jean-Jacques Mingard, en-
traineur du club et diplomò de l'Instltut national des Sports, à Paris, réunis-
sait tous ses poulains, samedi, et leur démontrait la manière de bien préparer
le vélo en fonction de la physiologie de l'individu. Nous avons profité de
ce petit intermède pour brosser un tableau sur l'activité du Cyclophile sédu-
nois.

Efforts pour les jeunes
— en 1966, le Cyclophile sédunois

a mis l'accent sur les jeunes, plus
particulièrement sur les Cadets, qui ,
on le sait déjà , se sont dans l'ensem-
ble fort bien comportés dans l'Om-
nium; le Cyclophile avait peu de
Juniors licenciés et les seuls qui l'é-
taient ont, soit commencé tard la
saison, par maladie ou occupations
professionnelles, ou sont alors venus
plus tard (mai-juin) au cyclisme; ceci
n'a pas permis dans cette catégorie
d'enregistrer des résultats bien spec-
taculaires.

— en 1967, cet effort se poursuivra
et la réunion de samedi eut pour but
de préparer les coureurs à monter
une machine parfaitement adaptée à
leur physiologie, ceci d'autant plus
que les cadres des vélos ont été choi-
sis en fonction de la morphologie de
chaque coureur interesse.

— cette réunion est d'essence pure-
ment «technique» et fait suite à une
vingtaine de legons de culture physi-
que (travail musculalre en souplesse,
footing de plein air, gymnastique
fondamentale, etc.) Ces réunions, se
situant dans l'entre-saison, ont per-
mis aux jeunes coureurs du Cyclophi-
le sédunois de maintenir leur mus-
culature dans un état de fraicheur
satisfaisant et leur fait gagner ainsi
un temps précieux, pendant lequel,
sans cette prépara tion, ils auraient dù
réhabituer leur musculature au fonc-
tionnement qu'implique la pratique
du sport cycliste.

«:: 
:; '- ' . ,¦ :^

L'entraineur Jean-Jacques Mingard en discussion avec Leo Moia:, joueur du
HC Sion, mais coureur chevronné qui va reprendre contact avec la compé-
tition. (FAV)

Effectif réjouissant
— Le Cyclophile sédunois aura cet-

te année 3-4 Cadets at envirron une
dizaine de Juniors; ces jeunes gens
sont pour la plupart déjà «dans le
coup» et pourront ainsi mettre en
pratique, cette année, et de fagon
plus appuyée, ce qu 'ils ont appris
l'année précédente; à tous ces Cadets
et Juniors viendront s'ajouter envi-
ron huit amateurs, dont certains sont
très doués, et qui ne manqueront pas
de procurer au Cyclophile sédunois,
et par là mème aux dirigeants de ce
Club (MM. Granges, Lomazzi, Favre
et Héritier) toutes les satisfactions
que leur activité mérite.

Erttraìnemerrts
— L'année 1966 a vu se dérouler

une quarantaine d'entraìnements en
commun et l'entraineur du Club a
suivi les jeunes coureurs du premier
au dernier kilomètre; en outre, les
coureurs ont entendu plusieurs expo-
sés sur : la diététique sportive, les
massages, le comportement avant,
pendant et après la course, etc. Nul
doute que tout le monde aura profité
de cet enselgnerhent et la saison 1967
dira si les enseignements de 1966 ont
été entendus.

— L'entraìnement des coureurs se
fera en commun — par catégorie sé-
parée bien entendu — et debuterà le
5 février 1967; le nombre des entraì-
nements collectifs d'avant-saison se
situe aux environs de 30-35 séances.

— durant la saison proprement dite,

Le secret de la vitalité : une positìon impeccable sur le vélo

Important : la positìon des pieds sur
les « manivelles » (pédales).

les entrainements collectifs continue-
ront, mais auront un caractère de;
maintien de la forme, à condition , du
moins l'espérons-nous, que celle-ei
soit acquise par tous ces jeunes gens.

Programme 1967
— Le Cyclophile sédunois organise

plusieurs courses, dont trois courses
de còte (Sion - Mayens de la Zour,
Sion - Les Collons, Sion - Vercorin) ;
en outre, le Cyclophile sédunois s'est
vu confier l'organisation des Cham-
pionnats valaisans (par catégorles) et
met à nouveau sur pied , et pour la
3me fois, le Mémorial Albert Walpen
pour Juniors; rappelons enfin que le
Cyclophile sédunois met sur pied le
Grand Prix suisse de la Route, en
quatre étapes, réservé aux Amateurs
Elite.

Tous les espoirs sont permis
— Il est probable que, gràce à la

collaboration entre le Comité du Club
et l'entraineur, et à l'excellent esprit
qui règne parmi tous les coureurs, la
saison 1967 apporterà des résultats
concluants à tous ceux qui s'occupent
de ce sport , qui reste l'un des plus
durs et l'un des plus plus coùteux ac-
tuellement; il est cependant bon de
souligner que, pour l'instant, les am-
bitions du Cyclophile sédunois, ont
essentiellement pour but d'amener les
jeunes coureurs à maturile, afin de
leur faire acquérir métier, expérien-
ce, résistance et, qui sait, certaines
«petites gloires» !

— Rappelons enfin que tout 1 en-
seignement donne aux jeunes cou-
reurs repose sur les expériences de
l'Institut national des Sports, et plus
particulièrement sur celui qui est
venu plusieurs fois en Suisse roman-
de faire bénéficier les coureurs ro-
mands de son expérience de 20 ans,
M. Daniel Clément; l'entraineur du
Club ne fait qu 'appliquer les métho-
des utilisées en France, mais égale-
ment en Italie, en Belgique et dans
les pays de l'Est, où l' on a vu, de-
puis plusieurs années, que la «mon-
tée» des jeunes coureurs a pris un
caractère pour le moins spectaculaire.

Coupé du Maurier
Le Norvégien Haakon Mjoen a rem-

porté le slalom special messieurs de
la Coupé du Maurier à Whistler
Mountain (Canada), avec 20 centièmes
d'avance sur le Francate Pierre Sta-
mos.

Classement :
1. Haakon Mjoen (No), 124.32 ; 2.

Pierre Starno* (Fr), 124,52 ; 3. Werner
Bleiner (Aut) ; 124,77 ; 4. Jakob Tisch-
hauser (S), 126,48 ; 5. Ludwig Leitner
(Ali O). 128,35 ; puis 18 Willy Favre
(S), 135,38 — 32 concurrents sur 37
partants ont été classes..

Concours
du Ski-Club Wildhorn
Dimanche, s'est dispute ce tradi-

tionnel concours qui a bénéficié de
conditions exceptionnelles et qui fut
parfaitement organise par le prési-
dent M. André Dussex , seconde pu
une équipe dévouée. Voici les résul-
tats de ce concours :

DESCENTE
Messieurs : 1. Schnider Beat, Bri-

gue (J) 2' 16"7 ; 2. Morand Oscar, St-
Martin-Mays (S) 2' 20"2 ; 3. Torrent
Francis, Arbaz fS) 2' 23"4 ; 4. Thierrta
Anton, Gampel (J) 2' 25"3 ; 5. Cons-
tanitin Jean-Francois, Arbaz (J) 2'
36"2.

Dames : 1. Jean Jeanine, Saint-
Martin-Maya, 4' 25"2.

SLALOM SPECIAL
Messieurs : 1. Francey Paul-Henri .

Arbaz (J) 97"3 ; 2. Thierrig Anton
Gampel (J) 101 "2 ; 3. Torrent Francis
Arbaz (S) 105"5 ; 4. Morand Oscar
Saint-Martin-Maya (S) 106" ; 5. Be-
ney Georges, Ayent-Wildhorn (J)
107"7.

Dames : 1. Jean Jeanine, Saint-
Martin-Maya, 146"3.

COMBINE
Messieurs : 1. Thierrig Aniton, Gam-

pel (J) 5001 points ; 2. Morand Oscar
Saint-Martin-Maya (3) 5017 : 3. Tor-
rent Francis, Arbaz (S) 504-5.

Dames : 1. Jean Jeanine, Saint
Martin-Maya, 6381.

Chaindoniiafs vaìaisans (LI. à Sahw
C'est hier soir, à l'hotel Bellevue de Salvan qu eut lieu le tirage au

sort des Xlmes Championnats valaisan s OJ disoiplines alpines , en pré-
sence de M. Gilbert Petoud , chef OJ du Valais. Les opérations se sont
déroulées dans une ambiance très agréable et nous avons pu nous rcndra
compte que nous avions affai re  à une équipe jeune, dynamique et entlè-
rement dévouée à la cause de l'organisation de jeunesse . don t le berceau
se situe à Salvan. Nous aurons l'ooeasion de revenir sur ces C'hiimpiopnats
et la liste de tirage au sort que nous ne publierons pas avant que les
clubs intéressés en aient été nantis.

Une chose est certaine . les Salvanains ont tout mis en oeuvre pour la
parfaite reussite de leur manifeslation et Incontestablement nous pouvons
féliciter le président M. André Coquoz et son équipe pour leur travail

valaisans seront enchantes
gagnanls du concours No 22
gagnants avec 13 points,
gagnants avec 12 points,
gagnants avec 11 points .

oonstructif. Les OJ
Liste des

123
2 432

18 931
Le quatrième rang ne sera pas payé étant donne que les gains ne

dépasscnt pas 2 francs.

Salvan.
Sport-Tote
1 783.—

90,15
11,60
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Et les deux jeunes gens, avec cette

impérissable conf:ance de leur àge dans
l'avenir, après s'ètre abordés les lar-
mes dans les yeux et le trouble dans
l'esprit, se quittèrent le sourire sur les
lèvre.s et l' espérance dans le cceur.

Gìtston traversa une seconde fois , et
avec le mème bonheur que la premiè-
re, l'étant glacé, et s'achemina vers
l'arbre où était attachée sa monture ;
mais, au lieu de son eheval blessé. il
trouva celui de Montlouis , et gràce
à cette attention de son ami. il fut  de
retour à Nantes en moins de trois
quarts d'heure , sans avoir fait aucune
mauvaise rencontre.

VI
LE VOYAGE

Pendant le reste de la nuit , Gaston
écrivit son testament. qu 'il dépusa le
lendemain chez un notaire de Nantes.

Il léguait tous ses biens à Hélène de
Chaverny. la suppliai t  s'il venait à
mourir , de ne point renoncer au monde
pour cela , mais de laisser aller sta jeune
et belle ex:stence au cours qui lui était
réservé : seulement, comme 1' était le
dernier de sa famille. il la prlait. en
souven r de lui, de donner le nom de
Gaston à son premier fils.

iPui» il alla voir une dernière fois ses

amis. et surtout Montlouis, celui de
tous aver lequel il était le plus lié, et
qui, la veille , était celui des quatre qui
l' avait  le plus soutenu, leur exprima
toute la confiance qu 'il avait dans le
succès de l'entreprise, recut de Pont
calec la moitié d'une pièce d'or et une
lettre, qu 'il devait remettre à un cer-
tain capi ta ine  La Jonquière. corres-
pondant des conjurés à Paris, lequel
devait mettre Gaston en relation avec
les personnages importants qu 'il a l l a i t
chercher dans la capitale prit dans sa
valise tout ce qu 'il avait pu recueillir
d'argent comptant , et accompagni"; seu-
lement d'un domestique, nommé Oven,
qu 'il avait  a son service depuis trois
ans et nuquel il croyait pouvoir se fier ,
il pari l i  de Nantes, ses quatre  compa-
gnons ayant  jugé à propos de ne lui
faire aucune compagnie, de peur d'é-
veiller les soupgons. Il était midi ,  la
route était belle, un magnif ique  soleil
d'hiver s'était leve sur les champs
éblouissants de neige. des gouttes d' eau
glacée pendant aux branches reflé-
taien t les rayons du jour comme des
stalactites de diamants, et cependant
la longue route était à peu orés deser-
te : rien devant ni derrière Gaston ne
ressemblait à ce carrosse du couvent
vert et noir, et si bien connu de lui,

dans lequel les bonnes augustines de
Clisson envoyaient chercher ou rame-
naient les pensionnaires à leurs famil-
les. Gaston. suivi de son laquais, con-
tinuali  son chemin, manifestant sur
son visage cette gaieté mèlée d'angoisse
qui étreint le cceur de l'homme à la
vue des beautés de la nature qu 'un
événement fatai et inévitable peut
bientòt lui faire perdre à jamais. L'or-
dre des relais avait été arrèté jusqu'au
Mans , avant de partir de Nantes, entre
Gaston et ses amis ; mais bien des rai-
sons poussaient le jeun e homme à in-
tervertir cet ordre : d'abord la gelée,
qui avait fait la route étincelante com-
me un miroir , obstacle insurmontable
et que Gaston eùt regardé comme tei ,
quand bien mème il eùt pu le sur-
montor , car il avait besoin , on se le
rappelle, de ne pas aller trop vite ; seu-
lement, pour son laquais il feignit de
se presser beaucoup ; mais son cheval ,
a la première lancée. ayant fait  deux
écarts et celui d'Oven s'étant abattu
tout à fa iit. ce lui fu t  une occasion toute
naturelle de continuer sa route au pas.

Quant au laquais . dès le moment
du départ, il parut beaucoup plus pres-
se que son maitre ; il est vrai qu 'il
était de cette classe de gens qui dési-
rent toujours arri ver vite, vu que
n'ayant  d' un voyage que les ennuis et
les peines. ils veulent abréger les voya-
ges le plus possible. Il adorait d'ail-
leurs Paris en perspective ; il ne l'avait
jamai s vu, c'est vrai, mais on lui en
avait fait des rapports merveilleux, di-
sait-il , et s'il avait pu attacher des ai-
les aux pieds des deux chevaux , quot-
qu 'il fùt assez mauvais cavalier, la dis-
tance eùt été franchie en quelques
heures. Gaston alla donc fort posé-
ment jusqu'à Oudon ; mais si posément

Garage A r" ,
è louer, pouvanl CnOlTlDrC
servir de dépóf.

Indépendente, av,
S'adr. a Mlle Béatri- de France, avec eau
ce de Riedmatten, courenie chaude ef
Residence A 10, froide, w.c, pour
Sion. une ou 2 personnes.

Tél. (027) 2 11 17 Tèi. (027) 2 29 06

P 26260 S P 26174 S

qu'il eùt marche, le carrosse des augus-
tines de Clisson avait marche moins
vite encore. En ce temps-là, la poste
des grandes routes, excepté pour ceux
qui pouvaient faire marcher, non pas
les chevaux, mais les postillons le
fouet à la main , ressemblait au roulage
d'aujourd'hui,  et des moins aceélérés
encore, surtout lorsqu'il s'agissait de
voitures de dames. Le chevalier fit  hal-
teà Oudon. Il y choisit l'auberge du
<; Char-Couronné » , laquelle avait sur
la rue deux fenètres en saillie qui
commandaient tout le chemin • d'ail-
leurs. il s'était informe et avait appris
que cette auberge, illustre entre toutes
les auberge^ de la ville, était le ren-
dez-vou s habituel de presque tous les
coches. Pendant qu 'on preparali son dì-
ner (il pouvait ètre deux heures de
l'après-midi à peu près), Gaston , mal-
gré le froid , en sentinelle sur son bal-
con, ne perdit pas de vue un seul ins-
tant la route ; mais il ne vit. aussi loin
que son regard pouvait  s'étendre. que
lourds fourgons et coches gorgég de
monde ; quant à cette voiture verte et
noire tant attendue, il n 'en était pas le
moins du monde question. Alors. dans
son impatience , Gaston pensa qu 'Hélè-
ne l' avait  précède et se trouvait peut-
ètre déjà dans l'auberge. En consé-
quence, il passa brusquemen t des fenè-
tres du devant à une fenètre de derriè-
re, donnant sur la cour. et de laquelle
il pouvait facilement faire Pinspec-
tion des voitures placées sous les re-
mises. La voiture du couvent était
absente ; mais il ne s'en arréta pas
moins quelque temps à son observa-
toire, car il vit son laquais parler ac-
tivement à un homme vètu de gris
et qui s'enveloppait d'un manteau,
faille sur la forme des manteaux mi-

IT TU V ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT

ON DEMANDE dans un ménage
toigné, chat un couple Sgé a
Pully-Lausanne ,

UNE EMPL0YEE DE MAISON
de foule confiance, sachant cuire
et lenir le ménage, avec connais-
sances de francais ou de suisse
allemand.
Entrée environ ler avril. Tral-
temenl très élevé. lolle chambre
avec belle vue, salle de bain
indépendanle el communicanle
avec toilette privée. Apparte-
ment dans une nouvelle maison.
Ecrire avec photo et références
qui seronl renvoyées. Adresser
a : Prol A. Fleisch - 5, avenue
des Déserles - 1009 PULLY

P 26176 S

Restaurarvi de Sierre cherche

cuisinier
ef

sommelière
Tel. (027) 516 80.

P 1114 S

Importante enlreprise de la ré-
gion Montana-Crans cherche
pour date a convenir :

Appareilleurs
Ferblaniiers

Àides
conditions intéressante»,

Ecrire sous chiffre PB 26244 à
Publicitas, 1951 Sion.

Petite enlreprise a Winterthour
cherche pour entrée Immediate
ou a convenir une

secrétaire
de langue maternelle francaise,
ayant des connaissances de la

*«.'«¦< langue allemande, pour eorres-
pondance, fràducffon et travail
de bureau varie.

Place stable et très agréable dans
une petite équipe. Semaine de
5 jours.

Faire offres déreillées sous chiffre
PB 26258 à Publicftas, 1951 Sion.

Demoisdle ou * ven(dr,e enfre Ri d"
des et Saxon

Veuve
sans enfants, bonne |PrPJìin
cuisinière de 50 4 IVI  I UHI
55 ans est demen- 

^HU/\ MI#»Xdèe comme gouver- OrUOl ISC
nanfe.

Mariage possible si d<s 4302 mZ

convenance (drscre-
tion). S'adresser chez Jo-

seph Miltius Saxon.
Ecrire sous chiffre Tei (026) 6 26 31,
PB 26225 a Public!- '
fas , 1951 Sion. P. 65121 S

A louer a Sion I A louer à Savièse
Buffet de gare avec
chambres

appartement ej  ̂ .3 sa|j€
de 3 pièces, libre
à partir du 15 avril,
(dans villa de 2 ap-
parfements).

Tél. (027) 2 87 18
P 26249 S

Affaire très rentable, cédée pour
raison da sante.
Prix Fr. 350 000.—.
Agence immobilière Claude Bulty
Es*avayer-le-Lac.
Tel. (037) 63 12 19. P 195-43 F

chambre
meublée
indépendanle, at-
cès a la chambre
de barn,

Tél. (027) 2 50 31 ,
le matin de 8 è 10
heures.

P 17165 SP 17165 S * louer a Nendaz

A vendre à Gróne LIIOlCl

una 4 Hts , cuisine élec-
trique, chauffage au
mazout, toilette à

narr PIIP 
eau' douche

LiUl LCilC Ecrire SOU5 chi(,re
PB 17161 à Publici-

de 41960 m2, pian- ia* 195' Sion

lée en abricotiers "* ' '
_i n ¦!- • " vendre a Saxonen rapport. Posstbi-

lifé de reprendre 1 
rn-1JrAKI

hypothèque. Facilité j ITI CI ISOLI
pour soWe Appar- (J'habitation
temerti de 2 pièces
y compris dans la comprenant : 3
vente. Fr. 100 000.— chambres. } cuisi-

nes, salle de bain,
cave, grange et é-

Pour trailer s'adres- curie, jardin, place,
ser à Cesar Miche- un atelier avec ou-
loud, Agence immo- ^

|,|a
9?- .. .... ,. Conviendreit pour

btliere, Sion. refrai|ó ou ^̂
»,, ¦. -., „„ leur.
Tél. 2 26 08.

Pour trailer, s adres-
P 858 S ser a l'Agenc e Im-

mobilière Cesar Mi-
A vendre à Vex un cheloud, Sion. tél.

(027) 2 26 08

chalet 
22 °°7p 858 S

. . , . . A louer4 chambres, cuisine,
W.C, salle de bain 

rUamUro
séparée, grand de- UICIIIIUIC
P6t , iardin ef gara- 

j^gy^g

tndépendanfe avec
Ecrire sous chiffres douche
PB 2626, a Publici- 

' ' 
„

tas, 1951 Sion.
,. ¦ P 26285 S

appart"nt
. appaile»!

A 'ouer à Sion A louer au Grand-
quartier Sf-Guérin porff 2e étage au-

dessus de la bou-
. , lanqerie Gaillard

de 2 chambres, cui- '
sine, salle de bains, 

 ̂3 % ,è é.
tout confort Fr. nové Fr. 

P
28o._' par180.- par mois. Li- . , ,u.___., . . 1 „ mois -f- charges.

bre tout de suite.

Tel. (027) 2 32 76 Tél ' <027> 2 ,7 97

P 26259 S

A vendre au-dessus de Vevey
Montreux

A louer à Piatta/Sion dans im-
meuble neuf

APPARTEMENT
de 3 V2 , 2 %, 2 pièces et studios,
Cuisines agencées avec cuisiniè-
re.

S'adresser au (027 2 17 49.

P 26217 S

A louer à Sion, Rue des Creusets,

appartement de 4 Vip.
loggias dans salon e| cuisi'ne.
Machine a laver la vaisselle.
Jardin d'enfanfs de 2500 m2,
Fr. 90.— la pièce.

Tél. (027) 2 17 49 P 26068 S

A vendre à Sion, a proximifé de
la Place du Midi,

Magnifique
appartement
de 5 pièces

avec chemlnée de stalon, 2 baf-
cons, dernier étage, tout confort,
ainsi qu'une chambre indépen-
danle el un garage.

Pour trarter Fr. 87 000.—.
Faire offre écrite sous chiffre PB
26222 a Publicitas, 1951 Sion.

concerne l'achaf .Ja CamaValVenie, I échange de

rrtffrpS * :̂ <*òn  ̂;Ev*u il i co ch'fcs costumes

lUl lo - très grand choix.

ari^,«=- »».,. Mme E. Frache-adressez-vous , . T .,
M., »-i,;.itj_ . bourg, couture, Tel.
? 1 ; (°26) 6 2s 74' BS-J. BIPPUS - Agenl time,n, Wgeii 1907
generai ccMonopol» Saxon.
Technic S.A. - Prai-
rie 27 - 1400 Yver- P 25910 S
don. '
Tel. (024) 2 « 85 p I« • ras Carnaval
¦ Grand choix de

ftDOflllCZ" costumes
a louer. Perruques

¦ 7/\i|fj el accessoires chez
T UUiJ Mma Ebenefi t nie

des Hótels, Marli-

àla FAVi Fs'/sis
Verbier.

P 25933 S

litatres. Cet homme, après sa con-
versation avec Oven, enfourcha un
bon cheval de poste et, malgré la nei-
ge et la giace, il partii en cavalier
qui a ses raisons de marcher vite,
dùt-il, en marchant vite, risquer de
se rompre le cou. Seulement il ne
glissa ni ne tomba et, au bruit que
fit le cheval en s'éloigmant, Gaston
devina qu 'il se dirigeait vers Paris.

En ce moment, le laquais leva les
yeux et vit son maitre qui le regar-
dait ; il devint fort rouge et. comme
un homme surpris en faute . essaya
de prendre un maintien en brossant
les parements de son habit et en se-
couant la neige qu 'il avait aux pieds.
Gaston lui fit signe de venir au-des-
sous de la fenètre , et quoique cet
ordre lui fùt évidemment désagréable,
il obéit.

— A qui parlais-tu donc là , Oven ?
demanda le chevalier.

— A un homme, monsieur Gaston ,
répondit. celui-ci de cet air de niai-
serie mèle de malice particulier à nos
paysans.

— Fort bien !... mais quel est cet
homme ?

— Un voyageur, un soldat, qui me
demandait sa route, monsieur le che-
valier.

— Sa route ? pour aller où ?
— Pour aller à Ren nes.
— Mais tu ne la sais pas, puisque

tu n'es pas d'Oudon ?
— Aussi j' ai été la demandar à

l'hóte, monsieur Gaston.
— Que ne la lui demandait-il lui-

mème ?
— Il avait eu dispute avec lui à

propos du prix de son diner , et il ne
voulait plus adresser la parole.

— Hum ! fit Gaston.
(à suivre)



M E M E N T O
PATINOIRE DE MARTIGNY

MARDI 31 JANVIER
9.00 Ecole.s et patinage public

11.30 Patinage public
14.10 Ecoles et patinage public
18.00 Patinage public
19.00 Entrainement HCM (Juniors)
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Clinique Ste-Clalre. — Heures des

visites aux malades, de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h. 30 tous les Jours.
Il est demande de ne pas amener

les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les srlgnaux
d'interdiction de circuler et de sta-
tionner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

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

Chàteao de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les solrs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques) et Alia Wassel (danses
orientales). Entrée libre.

MONTANA
« Le Vienx-Moullrj ». — Exposition

Joseph Georges jusqu'à la fin mars

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre, tél . 2 58 08.
Médecin de service. — En cas d'uir-

gence et en I' 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.

OSuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition, Pouponnière va-
laisanne, tei. 215 66.

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 259 59, 254 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
259 59 - 25463.

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

Majorle. — Exposition e Le Déser-
teur ».. . . . . . . .  ., _

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrrini et attractions
ìnternationales.

Dancing « Le Galton » : Attractions
avec l'orchestre tchèque « Leman » et
une chanteuse russe, de 21 h. à 2 h.

Le dimanche, danse pour les jeunes
de 18 à 25 ans, de 16 h. 30 à 18 h. 30,
au moyen de la stèreo et d'un or-
chestre. Pas de boissom alooolisée à
ce moment.

Conservatole cantonal. — Courrs
d'inrterprétation Jean MScaiult du 5 au
15 février, tous les jourrs dès 14 h.
au studio 14, ouvert à tous. - Courrs
de mère Marie-Elisabeth (chantt grré-
gonj ern). Tous les mererrediis dès 18 h.

PATINOIRE DE SION
Mardi 31 janvier

Patinage public et éooles
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

LES ENSEVELISSEMENTS ¦ ••
DANS LE CANTON

SIERRE : Mme Albert Bornet-Fouir-
réer, 89 ans, église Sainite-Crodx, 10 h.

VEYSONNAZ : Mme Elisabeth Fra-
gnière, 90 ans, 10 h.

SION : M. Mauiice Rard, 79 ans,
église du Sacré-Cceur, U h .

FULLY : Mme Marie Benider, 88
ans, 10 h.

CHOEX : M. Louis Richatrd-Rossiar,
64 ans, 10 h. 30.

SION : M. Oscar Richard, 46 ans,
église du Sacré-Cceur, U h .

LE CHÀBLE : M. Ernest Marat, 68
ans, 10 h.

MART GNY
Pharmacie de service, — Pharmacie

Closuit, tél. 2 21 37.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en I' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92
Ambulance. — Louis Clerc - Tel

4 20 22 - En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.

Université populaire. — « Un siècle
de peinture moderne » à 20 h. 15, parr
M. Michel Veuthey, professeur à Sion. RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

A vendre pour cause cessation
commerce

Mardi 31 Janvier
SOTTENS

6.10 Boinjourr à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miiroir-premiètre; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 La ole des
chants; 10.00 et 11.00 Mirorir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roirr-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton •' Mathias San-
dorf (20); 13.05 Mardi les gare; 13.15
Les nouveauités du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles.. . ou presque; 14.00
Miroir-flash; 14;05 Le monde chez
vous; 14.30 Farnitaisàe sur ondes
moyeranes; 15.00 Miroirr-fJash; 15.05
Concert chez sol; 16.00 Mirroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de¦ seize heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Bonijouir les
enfants; 17.30 Jeuoesse^Ctob; 18.00
Informations; 18.10 Le mtoro rlans la
vie; 19.00 Le miroiir diu monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Disc-O-
Matàc; 20.00 Magazine 67; 20.20 Inter-
mède musical; 20.30 Soiree théàtnale :
Hier à AndersonvUle, pièce d'Alexan-
dre Ritvemaj le, d'après Saul * Levitt;
22.30 Informations; 22,35 Activités
initerrnationales; 23.00 Petite sétrénadie;

2e programme -
12;0ft MSiddsMusi'quef, 18.Q0 Jeuraesse-

Clufo;.. 19,00 Emissioin r̂iKeirijble;! 20.00
23:25 ; Miitroirr-deamèope;

1 Coup d'òeil sur le petit écran
11 

^ 
Farmi les émisisioras présentées les propos superflua sont ennuyeux,

m à la TV romande, le sport a eu Aussi que les gens, spécialìstes des
f |  une large part à la f i n  du week- sports ou non, n'aiment pas qu'on
I end. Ce qui est tout à fait nor- les prennent pour des ignares, des
|j mal vu l'intérèt dont joui t le sport incultes ou des « minus ». Il y a,
II dan.s toutes les couches de la pò- sans doute, des propos à lenir pou-
H pulation aujourd'hui. vant nous renseigner et nous in-
m Ces émissions sont assez bien téresser. Des propo s touchant à
h rendues, en general. Très souvent une informativa rapide, succincte,
S mieux par Vimage que par les prò- de ce qui ne parait pas à l'écran,
H pos que tiennent les reporters ou et en plus, bien entendu, des noms
È les commentateurs. Là où Vimage des coureurs s'il s'agit d'une com-
ij est « parlan te », il est superflu d'en pétition ou d'un match.
H « rajouter ». Le téléspectateur n'est On doit regretster que la TV ne
m pas un veau qui vient de naitre. prète pas l'attention voulue aux
È °r> qu-elqu.es reporters ont une compétìtìons militaires (ski et au-
la tendance assez fàcheuse, lorsque tres) dans lesquelles on trouve no-
m l'on nous montre une luge de dire
B « voici une luge ». Itou pour d'au-
m tres objets. Dans ce sens, ces mes-
si sieurs les reporters devraient faire
H un petit effor t d'imagination.
|| C'est-à-dire qu'iis se mettent à la
R place du téléspectateur pour com-
H prendre une bonne fois combien

Vingrt-quatne heurres de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (20) ; 20.30 Soirée musicale,
avec à 20.30 Hier et aujourd'hui; 21.30
La vie musicale; 21.50 Encyclopédie
lyrwjuie; 22.15 Joseph Baydn : Quarbuor
en fa majetuir; 22.35 AnthoJogie du
jazz; 23.00 Hyrmnè national. Fin.

BEROMXJNSTER
Inifornuatìons-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. .. —
6.20 Gai rovelli en musique; 7.10 Con-
certo grosso, GemiinrLani; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 . La Tragèdie die
Salomé, suite de ballett, F. Schmitt;
9.05 Le savez-vous encore?; 10.05
Musèque légère; 11.05 Emission d'en-
semble; 11.30 Accordéon; 12.00 Emis-
sion pouir la campagne; 12.30 Infor-
mations;: 12.40 Nos complitments -
Musique réoréative; 13.00 Mélodies
populaires du Toggenbouirg; 13.30
Sortons de table en musique; 14.00
Magazine fétminèn-; 14.30 Radrioscolaiire
en langue romaniche; 15.05 Opéras :
arirs divers; 16.05 Leciturre; 16.30 Thè
dansant; 17.30 Pour les jeumtes; 18.00
Inforrmations - Acttoaliités; 18.20 Ma-
gazine réoréatif; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Le Radio-Orchestre; 21.25 Sociologie
de la lecturre choralie, exposé; . 22.15
Irifarrnationis; 22.25-23.15" Musique die
charHibre.

tamment des champions très
connus.

Terminons cette chronique en di-
sant que les autres émissions, en
f i n  de semaine, étaient bonnes
dans l'ensemble. Un bon p oint
pour la vie de Grock.

Gégé

A U J O U R D '  H U I
TV - TV - TV - TV

18.45 Builefin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
1 Li: î Pouir__les petìbs>. . 
19.30 Signé Alouetfe

Feuilleton.
20.00 leféjour nal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Oe soir : Mme Grobéty-
Tissot, de Saint-Oergue.
Sujet : Louis Pasteur.

21.05 Les Rapaces
Un film de la séme « Le
Barron ».

21.55 En toutes lettres
Livres à propos de chan-
sons — Portraiit d'un ari- .
¦tàque.

22.35 Téléjournal

Trax à pneus
Capacifé 1500 litres, machine en
parfait état et révisée.

Pour visitar Tél . (026) 2 26 55.
Pour tra iter Tél . (027) 2 16 57.

P 254 R

Deux artistes et... OSiandolin
Mme Yvette Grimaud, vous connais-

sez ? A six ans, elle donnait des réci-
tals de piano en Afrique du Nord.

Aujourd'hui , elle prépare une thèse
sur la polyphonie. vocale de deux pro-
vinces georgientnes : la Kartlie et la
Kakhetie.

Mme Yvette Grimaud n'a pas connu
une enfance insoucianite. A l'àge de
quatre ans, elle apprenait les secrets
de la musique et deux ans plus tard, le
public d'Alger applaudtssait ce petit
bout de femme. A douze ans, celle qui
deviendra Mme Grimaud, « monte » à
Paris, selon la formule consacrée. Elle
étudie au Conservatoire où elle obtierut
plusieurs premiers prix. Parallèlement,
elle interprete de la musique contem-
poraine. Le compositeur M. Arthur Ho.
negger lui dédie mème une oeuvre :
« Esquisse ». Mme Grimaud jou e dans
l'Orchestre National francais et dans
l'Orchestre de Bruxelles. Elle fait le
tour du monde en musique...

Mais cette vie cesse, du moins quel-
que temps, pour Mme Grimaud qui a
fonde un Centre d'étude de musique
orientale à l'Institut de musicologie de
la Sorbonne.

Lors d'un séjour à Chanidolin (vai

d'Anniviers), cette artiste a été conqui-
se par un jeune organiste.. Il s'appelle
Guy-Michel Caillat. Il est Genevois et
passe tous ses étés à Chandolin. C'esit
d'ailleurs dans la petite église de ce vil-
lage qu 'il a commenoé à joue r de l'or-
gue, un jour, à un mariage, « parce
qu 'une messe de mariage sans orgue,
c'est triste... »

Guy-Michel a aussi fait la découverte
des orgues de Valére et, depuis ce grand
jour, il y est retourné chaque amnéé.
Chaque fois, on lui a donne la permis-
sion de jouer . Les touristes, d'abord,
lèvent la tète, parce que le morceau de
Bach que Guy-Michel interprete, les
subjugue.

Et c|uand ils apercoivent un petit gar-
con de douze ans...

Mme Yvette Grimaud a été très sen-
sible aux qualités de Guy-Michel, « qui
sent si bien les harmonies et dont les
improvisations sont très équilibrées. »

Bile a décide de le présenter au mai-
tre Yehudi Menuhin. Elle se souvient
de sa carrière d'enfanit-artiste qui fut
merveilleuse.

Guy-Michel a obtenu une bouree. H
étudie le piano à Fontainebleau : c'était
son réve. gii.

MardS 31 janvier
TTN MONDE FOC, FOU, FOU, FOU

le fameux film aux 217 gagà
Prix impose 4,50 - 4.- . 3,50
Parie francais panavision. Dèa
16 ans révolus.

Mardi 31 jatnviier
DARLING

le film au 3 OSCARS
«8e semaine à Genève »
Avec Julie Christie - Dirle Bo-
garde - Laurence Harvey
Parie francais - Dès 18 ans rév.

Mardi 31 janviietr
RELACHE

Mardi Sii - 16 ans révolus
. . " -Dernière séance du film rito*
, .,. ,et..d'essai 

XJN GOUT DE MlBt
Dès mercredi l|er févrleir '18 ans révolus
Du rire avec Louis de Fumé»

LES BONS VIVANT»

Mardi 31 - lfl ans révolus
DenilèTe séamioe diu film d'ai*ventutrea

LES REPAERES DE LA JUNGLE
NOD1E \

Dès mercredi ler févrlar
16 ans révolus
Le plus grand des fuma d'a»
ventures

ZOULOU

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-dimanche S
UN DIMANCHE A NEÌV-YORK

Aujourd'hui 1
RELACHE

Mercredi ler - 16 ans rév.
LES REPAIRES DE LA JUNGLE
NOIRE

Dès vendredi S - lo ans lèv,
7 HOMMES EN OR

Ce soir j
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 2 - 16 ans révolus
Des aventures avec Guy Ma
dison ,

LES REPAIRES DE LA JUNGLE
NOIRE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
CYCLONE A LA JAMAIQUB

Mardi 31 janvier
Le chef-d'oeuvre inoubliable :

A L'OUEST RD3N DE NOUVEAU
d'après le roman db E.M. Rte-
marque 16 ans rév.

RELACHE

toute la semaine

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain eccesaoire peut vous procurer l'ar-
genf supprémentoire voulu. Le mieux est
de nous envoyer le bon ci-dessous. Vous
recevrez alors notre proposilton sans obli-
getion et sens rhsque pour vous I

BON Déc°upez tei et remplissez llsi-
blement et placez sous envelop-
pe ouverte adrenchie d'un tim-
bre-pos+e de 5 et. que vous
adresserez sous chiffre U 5109-23
a Publicitas, 6002 Lucerne.

Nom i _ 
Prénom : „ _ 
Lteu : , _ __
Rue i " 'eia
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Traìnée sur la route par un car sur 2,5 km
SOLEURE. — Lnodi matin, à

6 h. 45, à Bcttlach, des passants
ont attlré I'attentlon du chanffeur
d'un autobus de la région de
Granges (So), sur le fait qu 'une
personne était cotacée à l'avant dù
lourd véhicule. Le condneteur de-
vait en effet constater avec effroi
qu'une femme avait une j ambe
eoincée entre itti cable des frelns
et l'axe avant de l'autobus. Le
corps de la malhenreusc, plus par-
ticulièrement la tète, touchait le
sol.

ì| GrlèvememV blessée, I'infortunée
|(j fut condultc immédiatement à l'hò-

pital de Granges, où elle devait
decèder qnelques lnstants plus

H tard des snites d'une fracture du

^ 
cràne, de diverses autres fractnres

l| et de graves blessures musculaires.
B L'enquète en cours a établl que
|| le chanffeur du véhicule ne s'était
H pas du tout renda compte de l'ac-

cident, et qu 'il ne savait, par con-
séquence, mème pas où il s'était
produit. En suivant les traces lais-
sées sur la route par le sang de
la malheureuse, de Granges à
Bettlaoh, il a pu ètre établi que
l'accident avait eu lieu à la hau-
teur du restaurant du « Commer-
ce », sur un passage pour piétons.
Le chanffeur déclaré en effet avoir
remarqué nn léger choc à quelque
20 mètres de ce passage. Il a tou-
tefois pensé qu'il s'agissait d'une
malformati©!! de la route ou mème
d'un ressort de suspension qui se
serait brisé. C'est ainsi qu'il roula
sans s'arrèter jusqu'à Bettlach, sans
se donter qu'il trainali une femme
sur 2,5 kilomètres.

Il s'agit de Mme Julia Maitre,
née Miserez, le 20 avril 1903, ou-
vrière de fabrique, domiciliée a
Granges. La police a ordonné une
enquète approfondie dles circons-
tances de cette tragèdie.

La défense
des consommateurs

au Tessin
LUGANO — Le Mouvement pour

la défense des consommateurs se dé-
veloppe au Tessin. La Fédération des
sociétés féminines tessinoises, qui
groupe une quinzaine de sociétés de
toutes les tendances et de toutes les
régions, y apporte sa collaboration.
Gràce a elle, le Tessin est maintenant
représenté au Forum du consomma-
teur de la Suisse alémanique et ita-
lienne, à la Fédération suisse des
consommateurs et à la Commission
federale.

Une section de la Fédération suisse
des consommateurs a été fondée au
Tessin par des représentants de diffé-
rents syndicats et associations fémi-
nines.

M. Edgar Moltier, directeur de la division
federale de la Justice, a pris sa retraite

BERNE — M. Edgar Mottier, né en
1902, de Salvan (VS), directeur de la
division federale de la Justice, pren-
dra sa retraite le 31 janvier pour
raison d'àge et sur sa propre de-
mande.

M. Edgar Mottier a fait ses études
à Lausanne et à Heidelberg. Il a ob-
tenu son doctorat à l'Université de
Lausanne en 1927. Entré le ler juin
1928 au service de la division fede-
rale de Justice, il était nommé sup-
pléant du chef de division en 1954
puis directeur de la division de Jus-
tice en 1953. Durant quelque 40 an-
nées d'activité dans -cette division,
M. Mottier s'est distingue par ses
connaissances juridlques très étendues
et en traitant d'innombrables affaires,
parmi lesquelles des objets importants
et complexes. Son activité s'est éten-
due aux principaux domalnes de la
division de Justice, à savolr l'élabo-
ration de la léglslation, les avis de

droit dans les secteurs les plus divers
et l'instruction de recours adminis-
tratifs à l'intentlon du Conseil fede-
rai. Citons parmi les projets de loi
congus alors qu 'il était à la tète de
cette division ou dont il s'est occupò
de facon particulière, la loi sur la
responsabilité, la loi federale sur les
institutions de prévoyance en faveur
du personnel, l'arrèté federai sur l'ac-
quisition de blens-fonds par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger, la loi
sur la venie par acomptes et la vente
avec paiements préalables, les lois sur
la procedure de l'Assemblée federale
(loi sur les rapporta entre les Con-
seils et concernant le mode de pro-
céder pour les inltiatives populaires
relatives à la révision de la Consti-
tution), Varrete federai sur les avoirs
en Suisse d'étrangers ou d'apatrides
persécutés pour des raisons raciales,
religieuses ou politiques, la loi fede-
rale sur le droit de superficie et le
transfert des immeubles.

Assemblée de l'Union valdotaine de Genève
L'Union valdotaine de Genève a

tenu, dimanche, son assemblée gene-
rale ordinaire, sous la présidence de
M. Livio Bredy, président.

Dans son rapport, M. Livio Bredy
a souligné l'activité de la colonie pen-
dant l'exercice écoulé, et relève entre
autres que les aspirations légitimes
des Valdotains de Suisse sont au-
jourd'hui prises en considération par
le nouveau gouvernement autonome
de la vallee d'Aoste.

La situation financlère de l'Union
est saine. Le rapport fait état des
diverses et nombreuses manifesta-
tions auxquelles les membres de
l'Union ont participé durant l'année
1966.

La collecte faite au sein des colo-
nies valdotaines de Suisse en faveur
des sinistrés italiens a rapporté la

somme de 2 000 francs.
Le programme d'activité pour 1967

prévoit notamment la participation à
l'inauguration officielle du « Centre
d'accueil du vai d'Aoste » à Genève,
la création d'une colonie de vacances
à l'intention des petits Valdotains
établis en Suisse.

L'assemblée a réélu son comité de
l'Union pour l'année 1967, en confir-
mant M. Livio Bredy dans ses fonc-
tions de président, le premier vlce-
président étant M. Louis Péllssier,
chargé du Groupement des jeunesses
valdotaines.

Ont en outre été désignés, les dé-
légués à la Fédération des associa-
tions valdotaines de Suisse, à la di-
rection des écoles italiennes de Ge-
nève et au groupe folklorique et
choeur valdotain de Genève.

A l'occasion du Carnaval
les buroaux de

PUBLICITAS SION
ef ses agencos de

4

Brigue et Martigny
S E R O N T  F E R M E S

l'après-midi du jeudi-gras, 2 février 1967.

P 60.000 S

Un renouveau dans le tourisme à villars
En cette fin de semaine, l'Office du

tourisme de Villars avait convoqué
ses membres en assemblée generale
exitraardiLnaiire, à laquelle une panti-
oipatiion record répondit.

L'ordire du joutr était de taille et
rnérrìtadit une aussi large audition, le
point capital partanit du projet de
reconstrruotion d'un bàtiment desinine
à la réorganisatlon de son Office du
tourrisme.

Nous ne nous attarrderons pas sur
les diverses soluitions proposéss pour
évitter de lartcer la station dans une
aventare. Dlsons simplemerct qu'après
matots débats, l'assemblée a donne
son approbation au projet de finan-
cement qu'appuyaiit le comité de l'Of-
fice du ' tourisme, prèside par M. An-
dré Symar.

Ce projet prévoit donc la recons-
truction totale, surr l'emplacement du
bureau actuel, d'un immeuble de trois
étages dont le devis s'élève à 746 000
francs. Le financementt serairt aidé par
la venite, sur plans déjà , d'une partie
du bàtimenit, oomposée de studios, ga-
rages et bureaux.

Ce projet, accepté par l'ensemble
de l'assemblée, permei de commenioerr
incessammenit les travaux.

Un autre point important soutevé
à cet ordire du jourr était l'engage-
ment évenituel d'un ditrecteurr de sta-
tion.

Si cette question furt l'objet de
longs débats, suggestions et imterven-
tions de toutes sortes, il semble bien
que le comité, imitamt en ceci l'exem-
ple de nombreuses stations, notam-
ment des stations valaisarnmies, était
déterminé à faire accepter cotte idée.

mr, lorsque tie cornate en cnarge ac-
tuellement a une idée derrière la tète,
il semble bien dècade à la suivrre
jusqu'au bout ! .

Villars souffrre peu à peu d'anky-
lose ; une ankylose qui pourrait éga-
lemfenrt sighrlfier stagnation ou apa-
thie, que l'exode vers le Sud, ne peurt
que favoriser.

¦Les temps changenit. Il faut reagir
à tout prix , et c'est ce que font les
membres de l'O.T. quii, depuis des
mois, abaibterat un travail considéra-
ble. La oréatilon de l'A.D.E.V., dont
nous avons parie en son temps, et
malrnibenant la réorganisation et ne-
construotion de l'Office diu tourisme,
y compris l'engagement d'un direc-
teur de station, sont parmi les actions
les plus petroutantes.

Les suggestions ne manquèrent pas
d'unterei et les exposés présentés par
MM. Symar, Bailly et Barillon (que
la question développement sportif
tieni, particulièrement à cceur) ont
leur part dans la reussite que furt
cette séance extraordinaire.

Un nouveau pas franchi, qui vient
s'ajouter aux précédianits. Elicile

$ ZURICH — Le conseiller federai
Willy Spuehler, chef du Département
politique federai, a quitte Kloten
lundi matin vers 8 heures à destina-
tion de Stockholm, où il doit effec-
tuer une visite officielle de quatre
jours en Suède.

Le chef de la diplomatie helvéti-
que est accompagné de l'ambassadeur
Pierre Micheli , secrétaire general du
Département politique, du professeur
Rudolf Bindschedler, conseiller juri-
dique, du ministre Ernesto Thalmann,
chef de la division des Organisations
ìnternationales, et de M. Antonio Jan-
ner, de la division des Affaires poli-
tiques.

© ZURICH — Le Tribunal suprème
de Zurich a condamné un boucher
de 25 ans, accuse de brigandage, à
la peine minimum prévue par la loi,
soit six mois de prison, sous déduc-
tion de 65 jours de preventive.

L'accuse et un compagnon de beu-
verie, tous deux pris d'alcool , avaient
attaqué un chauffeur de taxi, le 20
novembre dernier, à Zurich-Aussersihl,
et lui avaient dérobé son porte-mon-
naie, qui contenait 250 francs. Les
deux hommes n'étaient pas armés.

Obwald se plaint
du Sport-Toto

SARNEN. — Les recettes du Sport-
Toto sont réparties entre les cantons,
au prò rata de leur population et du
poureentage cantonal de participation
aux jeux. A Obwald, on estime que
cetrte manière de faire pretèrite le de-
mi-canton. Un postulai a été depose,
demandami au Conseil d'Eta t d'entrer
en pourparlers avec la Société du
Sport-Toto, afin que la répartition
des bénéficies se fasse en tenant
compte des besoins réels des cantons.

Notons que. pour 1964-65, le demi-
canton d'Obwald a recu du Sport-
Toto la somme de 25 599 05 fra.

¦ SCHAFFHOUSE. — Le Tribunal
cantonal de Schaffhouse a condamné
à 7 mois de prison ferme et à la mise
sous tutelle un commercant de 48
ans, pour escroquerie répétée.

Cet individu a commis ses délits de
1961 à 1965 et le montan i total de
ses détournements atteint près de
60 000 francs, dont 50 000 francs con-
cernent des detttes pures.

Sessions pour fiancés
La période des fiangailles est souvent

une période d'enchantement ; si quel-
que trouble vient la ternir, les fiancés
s'imaginent volontiers que les difficul-
tés s'évanouiront d'elles-mèmes avec
le mariage, comme si celui-ci compor-
tali l'entrée dans un àge d'or, dans un
Eden ou un Eldorado place hors diu
temps et délivré de toutes contingences
humaines. Le mariage est vu comme
une arrivée, un aboutissement, un mo-
ment de bonheur qui s'étale sur la vie
entière.

La réalité est quelque peu differente :
se marier, c'est prendre un départ à
deux en s'engageant pour la vie entiè-
re, s'unir par un lien définitif , et créer
un état de vie chaque jour recommen-
cé ; suirtourt, c'est apprenrJre à s'ou-
blier soi-mème pour I'autre, à vivre en
sachant se comprendre, s'aider, s'en-
tourer , s'épanouir réclproquement, en
un mot s'aimer, car l'amour n 'est pas
autre chose ; se marier, c'est faire en
sorte que le mariage ne devienne pas
une cohabitation pure et simple, mais
demeure une communauté de cceur et
de tendresse ¦ c'esit croire au bonheur,
mais aussi s'attendre à ce que les épreu-
ves ne nous épargnent pas plus que les
autres.

Le mariage n 'est pas une aventure,
c'est une expédition. On va à l'aventu-
re» mais on prepara urna expédition.
Comme cette dernière, le mariage doit
ètre préparé, pensé, raisonné : les fian-
cés en sont convaincus. Parce que nous
le sommes aussi et que la préparation
au mariage répond à une nécessité et à

un besoin ressenti par beaucoup de
fiancés, nous nous sommes mis à vo-
tre service. Des prètres, des médecins,
des foyers qui ont étud'ié et vécu les
problèmes de la vie coniugale vous ap-
porteront leurs témoignages, essayeront
de vous aider à prendre un bon départ
et vous montreront comment l'amour
grandit, s'embellit à travers les joies,
les difficultés, les échecs et les réussi-
tes de la vie des époux.

Un cycle de six conférences tratterà
des thèmes sutivants :

1) Amour et vie quotidienne
2) Notre amour, notre saerement
3) Conditions d'un bon départ et pré-

paration matérielle.
4) Le dialogue charnel.
5) La fecondile du couple.
6) L'évolution de l'amour au long de

la vie.
Ces sessions auront lieu aux dates et

aux lieux indiqués ci-après :
Sierre : Maison des Jeunes : chaque

vendredi à 20 h. 15 dès le 10 février.
Sion : Ecole secondaire des gargons :

chaque jeudi à 20 h. 15 dès le 9 février.
Martigny : Salle paroissiale de N.D.-

des- Champs : chaque mer credi à 20 h.
15 dès le 8 février.

Monthey : Maison des Jeunes : cha-
que mardi à 20 h. 15 dès le 14 février.

Fiancés, nous vous invitons à prendre
part à ces sessions organisées pour
vous. Il nous reste à espérer que vous
répondrez à notre appel.

Commission diocésaine de la
préparation au mariage

FIWS D 'ART El D 'ESSAI — f l lMS D 'ART IT D 'ESSAI

Une ffiuvre araéricaine de René Clair
De tous les oinéastes qui ont illus-

tre le rancai du cinema francais, Re-
né Clair est cxtrtaiinement le plus
connu dans le monde depuis Georges
Méliès et Max Lirnder. Avec lui, le
cinema a fait officiallement son en-
trée à l'Académiie francaise qui, par
cette brillante électàon, a ajouté un
fleuran à sa couronne en reconnais-
sanrt le cinema comme art

De son vrai nom René Chomette,
René Clair est né à Paris en 1898.
Il debuta vers 1919 dans le j ourna-
lisme at les lettres . avanti de s'inté-
resser au cinema. Toutt d'abord ac- ; d'èlégance, avec plus de sùrété les
teur, puis scénariste, il commence' en
1924 une carrière de oirnéaste en róa-
lisant le fameux « Entr'acte » sur un
scénario diu peintre Picabia, avec
musique d'Erik Sartie. Ce fut un beau
succès de scandalo, où touit ce qui a
disparu d'une epoque eharmiante et
folle subsiste par une sorte de mi-
racle, car ce olassique de l'absurrde
est, à sa manière, un classique tout
court.

Les critiques et les cinéphiles, pour
lesquels <t Entr'acte » oonstìitue un
speotaole de choix, se sont longue-
menrt penchés sur cette oeuvre extra-
ordiimaire qui ouvrait au cinema des
possibilités insoupeonnées. Car si pourr
Chaplin le cinema mail de la panto-
mine, pour l'Ecole allemande de la
peinture, pour d'autres du poème, de
la mrusique ou mème du roman (pour
aucrun vrai metteuir en scène le cine-
ma ne naìtra jamais du théàtre), pour
René Clair, le cinema, à partir
d'« Entr'acte », semble naitre de la
danse et du ballai.

Après catte tempète, René Clair a
mis longtemps pouir s'imposer. Sa re-
nomrnée ne lui est reveniue qu 'avec
« Un Chapeau de paille d'Italie »
(1927) où il a réussi, à une epoque
de cinema muet, à métamorphoser le
verbiage de Labiche en un ballai
sarcastique et ironique à la fois.

.L'avènement du parlarti le déses-
père presque. Il se pose alors la
question : « Seconde naissanee ou
mort ? Si le hasard ne vient pas dé-
jouer les plans des financiers, c'est
sur la mori qu 'il faut parler, ou tout
au moins sur un long sommeil qui
lui ressemble. Mais il ne serait pas
impossible que se créàt un art propre
au film parlant ».

Il en donna aussitòt la preuve avec
« Sous les toits de Paris » (1930), sa-
lué de Berlin à Tokyo comme le plus
besu film du monde. Avec « Le Mil-
lion » (1931) et « A nous la liberté »
(1933), il attei.gnit le sornmet de son
art. Ce succès gri sa moins qu 'il n'in-
quieta celui qui , en 1927, avait dénon-
cé l'argent qui opprimali les produc-
tions de l'esprit et ajoutait : « Le ci-
nema doli donc renoncer à la liberté
relative dont jouisse .nt les autres arts.
Résignons-nous à n'èbre que les artà-
sans d'ceuvres éphémères ».

L'injuste éehec du « Dernier Mil-
liardalre » (1934) le «mitra ini à un
exil que la guerre prolongera. Pen-
dant cette période, il travaille tant en
Angleterre qu'en Amérique, el réalise
ses films « etrangers » tels que « Fan-
tòme à vendre » (1935), « Fausses nou-
velles » (1937), «La belle ensorceleuse»
(1941), « Ma femme est une sorci ère »
(1942), « C'est anrivé demain » (1944)
et, en 1945, « Dix petits Indiens ».

Ce dernier film, présente en version
originale au cours des séances d'art
et d'essai, n'est certainement pas un
des meill~Ltirs de René Clair . Exllé
en Amérique, René Clair n'est plus
lui-mème. Pour réussir ses oeuvres, il
a besoin die la France, de sa mytho-

logie populaire et parlsienine. n a be-
soin de Méniilrnontant et de Mont-
martre. H n'est im-mème que lors-
qu'il redevient poète de Paris. A Hol-
lywood il n'est plus qu'un ouvrier,
un exoellent ouvrier, mais dans une
ville du monde où il y a beaucoup
de bons ouvriers.

Lorsqu'il choisit pourr matière de
son oeuvre un roman d'Agatha Cbris-
tie « And then they were none », il
en tire un film très adrroit que l'on
yoiit_ avec plaisir. On peut dire qu'il

..était diffàcile .de. dominar avec Jplus

conditions d'exposition du rornah po-
licier, mème si, du pointt de vue sus-
pense, l'on n'arrive pas à concurrrren-
cer la maìtrise d'un Hiitchkock. Dans
« Dix petits Indiens », René Claàir nous
monibre une qualité d'humourr qui est
de premier ordire, admiirablement mè-
le à la progression de l'intérèt. Ce
film, agréable à voir, suppose urne
possession parfaite de tous les moyens
de l'art, un immense travail qui nous
reste cache.

Dans oes oeuvres réalisées hors de
France, nous oonstatons qu'il y a un
excellenit naetteur en scène amèricain
en René Clair, mais nous préférons
encore René dairr tout court. Nous
préférons ce trésor poétique qui est
en lui ccL-rjme un cai liou bleuàtre, et
dont la présence de Paris, l'air de
Paris peut seul tirar une étincelle.
Pour MM. Bardèche et BrasiUach
(« Histoire du cinema parlant »), «le
passe a, pour tout créateurr, une im-
portance extrème. On seni très bien
que, dans le perimetro sacre que for-
mient, pour René Clair, Viroflay, Pon-
toise, Montreuil et les coteaux d'Ivry,
dans cette espèce d'acropole de son
genie, il n'est pas de visage, il n'est
pas de spectacle qui n'ait pour lui
une intense résonance. Une orémiè-
re, une marchande de quatre saisons,
les chanteurs des rues, un intérieur
bourgeois, la manière de faire l'amour
à Belleville ou dans le quartier de
l'Ecole militaire, une fète foraine à
la Nation, c'est pour lui un unìvers,
un standard de souvenirs ou d'images
dans lequel tout est parcouru de son-
neries et de correspondances qui ré-
sonnant pareillement en lui au fond
de lui-mème. Mais un negre amèri-
cain, une boutique de drug-store, un
voyage de Chicago à Madison, la vo-
luptar d'avaler à dix heures un hot-
dog et un ice-oream, ce soni des ima-
ges qui réveillenit toute leur jeunesse
pour le petit garcon amèricain que
furent autrefois Orson Walles ou Nor-
man Taurog, mais qui n'évoquent
rien pour René Clair, qui n 'éveillent
pas en lui ses vrais souvenirs . Alors,
il se réfugie auprès de ses chers fan-
tòmes. C'est une manière de nier
l'Amérique ».

En 1946, ce Parisien retrouve enfin
Paris. Son talent enitre alors dans sa
seconde maturile où il laisse davan-
tage parler son coeur. Au seu.il de la
cinquantaine, il évoque l'epoque 1900
et l'approche de la vieillesse avec
« Le Silence est d'or ». Il dénonce le
péri! atomique dans son Faust de
« La Beauté du diable » (1950) et dé-
montre sans indulgenoe la mort et
la sordidité cachéas sous les frou-
frous de la Belle-Epoque dans « Les
grandes manoeuvres » (1955).

Sa valeur univerrse.llement reconnue
finii par forcer une Aeadémie qui , en
admettant pouir la première fois un
cinéaste en son sein, aurait répété :
« Rien ne manque à sa gioire, il man-
quait à la nòtre » (d'après Georges
Sadoul). Pépin



Decisione de la Municipalité

Skieuse blessée

MARTIGNY. — A I'occasion d'une
conférence de presse donnée hier à
l'Hotel de Ville par M. Edouard Mo-
rand , président de la Municipalité de
Martigny, des problèmes intéressant
de près ou de loin tous nos conci-
toyens ont été évoqués pour les jour-
nalistes présents. Nous en donnons
ici un compte rendu détaillé , en men-
tionnant qu 'il s'agit là de décisions du
Conseil et non d'un tour d'horizon
des problèmes qui occupent à lon-
gueur d'année notre assemblée exe-
cutive. Que ce soit dans le domaine
de l'édilité , de l'administration, des
lieux de oulte ou de la circulation
routière, la Municipalité de Martigny
fait preuve d'une activité débordante ,
comme en témoignent les lignes qui
suivent. Pour le lecteur avide de sta-
tistiques, rappelons que la population
de Martigny, qui s'élevait en 1960 à
7593 habitants (Bourg compris) atteint
aujourd'hui le chiffre de 9300 per-
sonnes, ce qui ne va pas sans poser
de nombreux problèmes du point de
vue administratif.

STATUT DU PERSONNEL
A I'occasion de l'adoption du bud-

get 1967, dont la presse a déjà abon-
damment parie, le Consail municipal
a mis sur pied un statuì du personne!
renrJu nécessaire par le nouveau vi-
sage qu 'a pris Tadministi'ation depuis
la fusion des commiunes. Celui-ci
traile des conditions d'engagement
ainsi que des droirts et des devorirs
des personnes trnavaillant au service
de la Municipalité et des Services
industriels.

Les problèmes relatifs aux salaires
et aux prestatàons sociales ont recu
une solution heurreuse conférant aux
employés et ouvriers une situation
decente et à la mesure des exigences
de l'heurre présente.

VOIRIE, EMBELLISSEMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

Simultanémenit, le Conseil a réor-
ganisé ces divers services. Doréna-
vant, le balayage et la propreté des
rues seronit places sous la mème di-
rection que Tenitretien des parcs et
jardirns, ces diverses activités étant
complérnentaires. Ce service dépend
de M. Charles Pigueron, tandis qu 'une
équipe plaoée sous la conduite de M.
André Pillet s'occupe de divers tra-
vaux publics et de la signailisation
routière.

ACHAT DE TERRAINS
La commune s'est rendue definiti -

vement acquéreuse d'une parcelle de
8000 m2 de l'Energie Ouest-Suisse,
soit remplacementt de l'anoienne usine
d'aluminium de Martigny-Bourg dont
les bàtimienits vétustes seront démolis.
Bile est destinée, en principe, à favo-
riser le développemenit industriel ou
commercial diu quartiar du Bourg

La continuine a également procède à
des aehats et des échanges de terrains
dans le quartiar des Epeneys en vue
de La construotion de la rue de la fu-
sion sur le troncon proohe des tennis
et de l'hòpital.

Elle a pris note à cette occasion du
transfert probable des courts de ten-
nis dans le quariiar des « Moillerel-
tes » à Marbigny-Boinrg où quatre erm-
placements de jeu soni pravus au
lieu de deux comme jusqu'ici el a pu
dès lors indamnisar le club pour la
désaffectation des courts aotuels. Ces
dernières transaotions seront encore
soumises à Tapprobation de l'assem-
blée primaire.

ÉGLISE DU QUARTIER DU BOURG
Le Conseil a vote un crédit de

100 0IÌ0 frames destine à subventi on-
ner la construction de la future église
du quartier du Bourg. Ce nouveau
lieu de culle sera édifié sur un ter-
rain sis à la Rie du Bossettan et
appartenanit à la maison du Saint-
Bernard . Un délégué du Conseil sié-
gera au sein du comité de construc-
tion prèside par M. Wilfried Fournier.
Une nouvelle affectation de l' ancienne
chapelle. propriété de la commune,

sera décidée ultérieuirement mais sa
démolition n'est en tout cas pas envi-
sagée.

A catte occasion, le Conseil a
formule le voeu que l'unite parois-
siale soit maintenue en ce qui con-
cerne le terniitoire de la commune de
Martigny.

CHAPELLE DE LA BATIAZ
Le Conseil a domande au Conseil

d'Etat le classement comme monu-
ment historique de la chapelle de
la Bàtiaz doni les travaux de restau-
ration sont envisagés pour cette an-
née encore. Cet édifice, lié au passe
de notre localité, mérite en effet qu 'il
soit velile attantivement à sa conser-
vation.

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a approuvé les plans de

construction relatifs aux artères de-
vant relierr la route cantonale au cen-
tre industriai. Un nouveau carrefour
est prévu à l'endroit où aotuellemanit
la route venanit de la gare et celle
venant des Vorziers débouche sur la
route cantonale.

Le Conseil a également approuvé
les plans de conrection de la rue du
Rossettan depuis le Fré-de-Foire jus-
qu 'à la bifuroation de l'aiveniue des
Epeneys.

LOCATIONS
Par suite ripentente avec les services

intéressés, les bureaux de Tadminis-
traition des Douanes (chef de seoteur)
seront transfórés dès le ler avril du
bàli meni de l'ancien hòpital à celui
de la Grenette au quartier du Bourg,
propriété de la Bourgeoisie, mais mis
par celle-ci à la "disposition de la
Municipalité. Les locaux actuellemenit
oocupés par cette administration se-
ront utilisés par la Gendarmerie can-
tonale déjà installée au rez-de-ehaus-
sée du mème bàbiment.

SIGNALISATION ROUTDjIRE
L'interdiction de parquer sur l'ave-

nue de la Gare entrerà en vigueur
pour Pàques 1967. Il y aura « inter-
diation de s'arrèter » du coté sud-est
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et « initerdiotion de stationinar » coté
norrd-ouest.

Une étude est en courrs pourr la pro-
tection des piétons au oanrefourr d'en-
trée du quartiar du Bourg, coté nord
(près de l'hotel Parking).

REFECTION DES FACABES
La commune a adressé 154 lettres à

des propriétairres ou des copropriótai-
res ' d'irnmeubles pour les inviiter à
repeindii'e ou à restaurar les fagades
de leurs bàtimenits, ceci dans le cadre
des efforts d'embellissement enitre-
pris par la Municipalité. Des délais
échelonnés ont été répartis, tenant
compte diu degré d'ungence de oes
resttaurations.

MEMOIRES DE LOUIS ROBATEL
La comrnune a souscrit 30 exem-

piarires du volume léoamment èdite
par les édittions VaUesàa et relatant
les mémoires de Louis Robatel, offi-
ciar valaisan au service de l'Espagne
at de la France, ceci pourr aider à
la puiblioation de cet intéressant do-
cuiment et pouir lenir compte des aitta-
ches martignerainies de cet ancien
compatriote.

ORDRE ET PROPRETE
Le Conseil lance un appel à la po-

pulation pour ltaviter à coOilaboirer
é'troitement avec la Municipalité en
ce qui concerne l'ordire et la propreté
sur le domaine public et prive. Il l'in-
vite notamment à evitar de lancer sur
la chaussée des papiers et d'autres
déchets, à atlachar soigneusement les
camtons desttoés , chaque vendredi , à
la pouballe et à nebtoyer les cours et
jairdins en bordure des rues. Il prie
instammant les propriétaires dechiens
de veiller à ce que ces animaux ne
circuilent pas à l'abandon et ne salis-
sent pas les rues at places.

VERBIER (FAV). — Mlle Elsbeth
Hostattler, àgée de 19 ans, a fait une
terrible chute à ski, dimanche, à Ver-
bier. Elle a été hospitalisée d'urgenice
à Lausanne, souffrant d'une fracture
de la colonne cervicale.

0BLIGATI0NS
DE CAISSE

3 o
Caisse d'Epargne

du Valais
•—

UN NOUVEL AÉRODROME EN VALAB ?
I ST-MAURICE (FAV). — Les re-
I présentants des autorités des corn-
ili; munes d'Aigle. Chessel, Noville,
II Rennaz, Roche, Villeneuve et Yvor-
'g ne viennent de tenir une conféren-
|| ce de presse au sujet du projet de
ì| déplacement de I'aérodrome de
H Rennaz.
W Ils se sont opposés à l'impianta-
li tion d'un aerodromo sur leur ter-
I ritoire et ont propose :
ìfi; a) le maintien de I'aérodrome ac-
^ 

tuel de Rennaz ;
|| b) l'étude d'un développement

éventuel de I'aérodrome de Bex ;
É e) une solution tendant à implan-
fe ter un aérodrome sur la rive gan-
|s che du Rhóne entre St-Maurice et
II le Léman.
H Les représentants de ces coni-
li munes pensent, qu'avec l'accord
S préalable des voisins valaisans, il

serait possible de trouver une so- fj
lution sur la rive gauche du Rhò- 1
ne. Il leur semble qu'un aérodrome ||
dit « régional » devrait ètre place S
au centre d'une région touristique 11
(comprenant Corbeyrier, Leysin, §|
Les Mosses, Chàteau-d'Oex, Les fi
Diablerets, Villars, Champéry et |§
Morgins). fi

Cependan t, Montreux ne partage H
pas le point de vue des communes 1̂
précitées. Il désire un aérodrome p
régional à proximité de la ville et |s!
« en aucun cas entre Aigle et Bex ||
ou en Valais ».

Une prochaine réunion aura lieu j 3
à Lausanne, sous la présidence de ;|
M. Ravussin. président du Conseil g
d'Etat et nous dira si I'aérodrome y
régional s'impianterà dans notre m
canton ou pas. H

Atfention !
SAINT-MAURICE (FAV) — Une

voiture, propriété d'un boucher neu-
chàtelois, avait été volée, ces der-
niers jours . Or, nous apprenons qu'el-
le vient d'ètre retrouvée par les gen-
darmes de Bex , au bord de la route
cantonale, non loin de la frontière
valaisanne. On suppose que le véhi-
cule, en panne d'essence, a été déro-
bé par deux évadés de la Montagne
de Diesse qui auraient poursuivi leur
route à tra vers notre canton.
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Deux blessés
GAMSEN (FAV). - Hier après-mi-

di , un fourgon à bétail .  conduit par
M. Anton Franzen . 47 ans boucher,
de Brigue, circulait à l'intérieur de
Gamsen. La machine, qui transportaiit
une vache. escalada le bord droit de
la route principale et heurta violem-
men t le minr d' une maison d'habita-
tion.

M. Frainzen el son passager, M . Jules
Seller. 45 ans. boucher. de Brigue éga-
lement, ont été tous deux hospitalisés
à Brigue. Ils souffren t de blessures
sans gravitté.

Deux décès
BRIGUE (FAV). — Mme Hermine

Haugg-Eggel a été ierrassée par une
crise carrdiaque devant la porte de sa
maison de Blatten. Ce sont des pas-
sants qui s'empressèrent auprès d'el-
le, mais ils ne purent que constater
son décès. Mme Haugg àgée de 73
ans. était veuve depuis quelques an-
nées déjà.

A Graechen. c'est le doyen de la
localité. M. Frederic Andenimatten, qui
vient de decèder.

Soirée valaisanne à Milan
Sous le vocable « Serata Vallesa-

na », environ 500 membres de la So-
ciété suisse de Milan se trouvaient
réunis, avec une cinquantaine de
leurs amis italiens, un restaurant
aménagé au 4me étage de la Maison
suisse, sise via Palestre, 2, à Milan.

Cette soirée du samedi 28 janvier
1967 était placée sous la présidence
du Dr Georges Bonnant, consul ge-
neral de la Suisse à Milan. A ses
cótés, nous avons remarqué, à la
table d'honneur, M. Robert C. Goetz,
nouveau président de la Société suisse
de Milan ; M. Cornut, directeur de
la Ciba-Milan ; le commandant Sfas-
ciarti , chef du corps des pompiers de
la capitale lombarde. Cette impor-
tante manifestation se devait d'ètre
valaisanne, pour honorer « un fils du
canton valaisan qui assume, cette an-
née, la plus haute charge de la Con-
fédération helvétique ¦> .
. M. Roger Bonvin , président de la

Confédération, a d' ailleurs adressé
aux participants un message rempli
de ses voeux les meilleurs pour une
belle reussite de cette manifestation.
de son salut à l'adresse de tous les
Suisses de Lombardie, de son merci
pour le dévouement qu 'ils déploient
à une cause commune, sans oublier
les voeux sincères pour leurs famil-
les et leurs amis italiens. Aussi tout
le monde avait-il le sentiment que le
président de la Confédération était de
crxur avec ses compatriotes et leurs
amis italiens ainsi réunis.

La salle était magnifiquement dé-
corée d'oriflammes. de drapeaux. d'af-
fiches touristiques et autres attributs
rappelant les cantons suisses, avec.
pour la circonstance, une dominante
valaisanne.

Mais le Valais était surtout present

par les costumes portes fterement par
l'equipe de M. Àloys Bonvin , dont
la réputation n'est plus à faire, par
le. groupe folklorique « Le Vieux
Champéry », dont les danses et les
airs typiques créèrent une chaude
ambiance et réussirent à prolonger
la soirée bien au-delà des limites
prévues.

LES DISCOURS
Une fète offre toujours I'occasion

de traduire en paroles tout ce qui
est sentiment latent , dévouement ca-
che, mérite diserei au sein d'un grou-
pement. L'on se dit très honoré par
la présence des invités d'honneur.
touché par la gràce féminine ; l'on
remerete les organisateurs, les auto-
rités et le service. bien content d'ar-
river au bout du pensum.

En l'occurrence, les orateurs furent
peu nombreux , brefs et très écoutés
M. Goetz. président de la Société
suisse de Milan dit. notamment : « Ce
n'est pas par hasard que les Suisses
de Milan ont désiré consacrer l' une
de leurs réunions au canton du Va-
lais. Ce canton , à la fois romand et
alémanique , sis aux confins de notre
pays, de la France et de l'Italie , est.
cette année, justement. à l 'honneur :
pour la première fois dans l'histoire,
il a donne un président à la Confé-
dération. »

Cette allocution fut  sutvte par la
lecture du message de M. Roger Bon-
vin. président de la Confédération.
que nous avons cité plus haut. Quant
à M. Défago , de Champéry, il s'ac-
quitta fori bien de la tàche dont
l'avait chargé le docteur Erné, direc-
teur de l'UVT, consistant à apporter
le salut de tout le Valais à travers
mélodies et danses anciennes.

Pour clore la soiree, les musiciens
du « Vieux Champéry » animèrent le
bai jusque fort tòt le matin.

A LA CIBA DE MILAN
M. Cornuit , directeur de la Ciba-

Milan et sa très charmante épouse
(une authentique Valaisanne), n'ont
pas voulu laisser repartir Valaisans
et Valaisannes sans leur faire les
honneurs d' une visite aux bureaux
implantés à 25 km. de Milan et à
une égale distance de Chiasso. Tout
a été mis en ceuvre pour le prestige
d'une firme de renommée mondiale
et pour le confort du personnel. Au
fur et à mesure que surgiront d'au-
tres bàtiments, sur une propriété de
2 000 ha , la Ciba evacuerà totale-
ment ses installations actuelles à Mi-
lan , et pourra exécuter les projets
établis pour la fabrication de nou-
veaux produits .

M. Beorges Berrà , député , se fit
l'interprete de tous les participants
pour remercier de tout coeur M. et
Mme Cornut pour leur extrème gen-
tillesse , d' au tant  plus que chacun re-
cut , au moment de prendre congé, un
ioli cadeau offerì par la Ciba-Milan.

A l'heure actuelle , nous en arrivons
à douter de moins en moins de l'im-
portance et de l'efficacité de telles
manifestations et avons de bonnes
raisons de croire que nos lecteurs
sont du mème avis, puisque aussi
bien il s'agit de solidarité , d'amitié,
d'enthousiasme, de rayonnement en-
tre les Confédérés d'ici et d'ailleurs.
Le témoignage rapporté de la Soirée
valaisanne de Milan par un petit
groupe. sera agréable à tout le peuple
valaisan et , par reciproche, à tous
les Suisses de Milan qui ont vécu
à travers le kaléidoscope valaisan,
une magnifique soirée. M. Karrer.

L'assemblée deTOctoduria

Resolution
des viqnerons

Avant l'assemblée, M. Claude Magnin, président (au centre), entre M. Michel
Frane (à g.), vice-président et M. Francis Klinger, caissier (à dr.).

MARTIGNY — Une quarantaine de
membres avaient répondu vendred i
à la convocation du comité de TOcto-
duria, notre toujours jeune société
de gymnastique. Cette assemblée ge-
nerale, présidée avec la compétence
que nous connaissons à M. Claude
Magnin, fut I'occasion d'un tour d'ho-
rizon compiei des activités de la
section, durant cette dernière année,
ainsi qu'un apergu de la multiplica-
tion des tàches qui attendent le co-
mité et les membres en 1967.

Des différents rapports présentés
lors de cette réunion, celui du prési-
dent nous paraìt le plus digne d'in-
térèt , tant il dépeint avec une conci-
sion remarquable la situation gene-
rale du groupement.

1966 fut une année sans grands
événements pour TOctoduria , et la
participation aux-manifestations habi-
tuelles dans le cadre cantonal, si elle
n'apporte pas de fleuron nouveau au
palmarès, fut néanmoins la preuve de
la volonté des gymnastes et de leurs
dirigeants, de porter partout la meil-
leure réputation de notre cité. Les
rapports entre les différentes sous-
sections, à de rares exceptions près,
ont été empreintes du meilleur esprit
de collaboration. La soirée des mem-
bres passifs, à laquelle chacun colla-
bora, obtint le succès escompté, qui
fut la récompense des organisateurs.

En ^1967, TOctoduria prendra en
charge Torganisation de la Fète can-
tonale de gymnastique féminine. Un
comité a été créé à cet effet, dont
la présidence. ;.a- - étéa confiée^'à - Me-
Frangois Couchépinv La collaboration
de toutes les bonnes volontés est na-
turellement indispensable à la reus-
site de cette importante manifesta-
tion. Concluant son rapport présiden-
tiel, M. Magnin invita l'assemblée à
promouvoir dans les années à venir
la société par un esprit toujours plus
grand de dévouement, de conciliation,
de discipline et d'unite, tout en res-
pectant la devise « Fier, frane, fort,
frais »...

Après le rapport du caissier, qui
fut largement commenté, la situation
de la section dames et pupillettes fut
évoquée et Ton releva une augmen-
tation réjouissante du nombre des
membres.

Le renouvellement du comité se fit
sans le moindre problème et nous
retrouvons pour 1967, à la tète de
TOctoduria , M. Claude Magnin , pré-
sident ; M. Michel Frane, vice-pfési-
dent ; M. Robert Monnet , secrétaire ;

M. Francis Klinger, caissier, et M.
Jean-Daniel Fracheboud, moniteur-
chef , ainsi que les adjoints Georges
Osenda et Georges Darbellay.

Diverses manifestations sont pré-
cues au calendrier de TOctoduria
pour cette année.

Du 22 au 25 juin : Fète federale, à
Berne ;

Le 21 mai : Fète bas-valaisanne, à
Riddes ;

Le 21 mai également : Fète canto-
nale de gymnastique féminine, à Mar-
tigny ;

Comme manifestations internes, une
course à ski est prévue pour le 19
février, à Ovronnaz, ainsi que le loto,
la soirée familière, la soirée annuelle
et la sortie obligatoire, dont les da-
tes seront fixées au gre des conve-
nances.

Le lecteur peut s'en rendre compte,
TOctoduria fait preuve d'un dyna-
misme réjouissant, qui fait honneui
à ses dirigeants.

Ce samedi 28 janvier, 200 vignerons
répondant à l'appel lance par l'Union
des producteurs valaisans, faisaient
salle comble au Collège de Fully.

Cette réunion était placée sous la
présidence de M. Fernand Oarron,
président de Fully.

Après avoir entendu l'exposé de Me

^Michel Michelet, député et président
de Nendaz, ititi tuie ': « De * l'àrrachage
des vignes au futur cadastre viti-
cole », et celui de Me Gerard Perrau-
din, député, intitulé : «La défense
vigraeronne », et, après une large dis-
cussion, les membres présents votè-
rent, à Tunanimité, la résolution sui-
vante :
— ils protestent contre une applica-

tion restrictive de l'article 6 do
statuì du vin ;

— demandent que le département fe-
derai de l'Economie publique res-
pecte le droit de planter la vigne
dans les terrains à vocation viti-
cole ;

— s'opposent à la prorogation des
mesures restreignant le droit de
propriété des viticulteurs ;

— s'élèvent contre la violation à leur
dépens de l'accord sur le prix des
vins ;

— demandent de suspendre I'arrèté
dans tous les cas litigieux.



Pharmacie et garde de nuit
SION. — Le 26 jaiiwl 'éT, Ménandre

et Isairìdiflé, d&fts leur diailague quabt-
dién, ont falit passef un message erti"
tiquianit rattiitude d'un pharmadi&ti
lofs de ìaccomipllssemenit de sa « §&r«
de de nuit ». Les données que j' ai
pu Urfé dans le « Graia de sei » de la
FAV gftnit Intsufflsafiifces pouf pauvok
excusèf au aecuset qui que ee sait
dans l'épisadè fàcOhté,

En effet, me manque l'heure exiaicte
de l'èvénemenit tjàvarM ou aptès 22 h,
etani justement un paint-elè de la
disoussiiaft), manque aussi le nom du
mèdieamént, manque surtout l'aviti
dès dèux parrbenaires en présence..,

A pfèmilère vite, il semble y avoir
contradiotion dans Tattitude du phaf-
rrtaciett : de nuit, il refuse le mèdica-
ment en demandant une ordonnanoe
ju sbirf ice live et, le londemain , le citami
petit obtènix le mème médicament
sans ófdonnancé !

Isàndre nous en a donne une excel-
lente raison dans san raiisatimemènt ,
Césl-à-diré le fèfiis de répéter une
ordonnance dant on ne peut produtoe
l'originai. Ce que Ton oublie, c'est que
le pnafimacien èst respansable de la
dispensaition judioieuse des médiea-
menits.

IR y a ancore une autre rausan.
Puisque I'occasion m'en est donnée et
qu'Isandre lance presque un défit aux
membres de notre profession, je veux
en profiter pour mettre au net cer-
rbàtats aspeots de la servitude que re-
présènibe « Le service de nuit ».

Touit comme nos confrères les mé-
declns ont dù , l'année passée, mettre
les points sur les « i » dans les co-
lonnes de ce mème journal , je dois à
man tour souligner certains abus. Le
public, dans sa candeur egoiste, croit
souivenit que le médecin de garde, tout
comme le pharmaoien, sant là, à dis-
position pour le moindre caprice ou
pourr le moindre bobo. Des abus, sans
cesse répétés, ont conduit à une posi-
tìon beaucoup plus irestrictive. Une
de ces restrictions est peut-ètre à
l'origine du maleratendu signalé dans
le « Grain de sei ».

Les hiuirt pharmacies de la place de
Sion se relaient de semaine en se-
mainie pouir assurer une penmanance
non d'ouverture, mais une permanien-
ce de présence à disposition en cas
d'urfgenoe. Un avis est affriche bien en
vue sur la porte des huit offioines de
la ville stipulami en toutes lettres :
« En cas d'ordonnances médicales ur-
genttes ».

Voici du reste Thoradre exact des
heurres d'ouvertuire de la pharmacie
de garde pour la ville de Sion ;

Jours ouvrables : de 8 h. à 12 h. 15,
de l3 h. 4 5 à 2 2 h. - Jours fériés : de
9 h. à 12 h. 30, de 15 h. à 22 h.

Ce qui donne 85 heures d'ouverture
par semaine pour la pharmacie de
service. En dahors de ces heures d'ou-
verture, le pharmaoien responsabile
est attelgnable en tout temps au No
die téléphone ou à Tendrroit iindiqué
sur la porte d'entrée de la pharmacie,
mais « Pour les cas d'ordonnances mé-
dicales uirgentes seulemenrt ».

Je pause quie le cileni qui s'est
renda riuittaimmètiit chez mon cotiffère
n'a pas pu presentar une ofdanniatìce
medicale unigenite mème si le médi-
cament en question ne tambaìit pas
légalement sous l'oblìgablon de i'drr-
dotiinainoe medicale en temps normali,
c'est4=dtre pendant les heutres d'ou-
verture slgnalées plus haut, Sé qui
expltque que ce alieni, le iendemain,
alt pu obtenit' son mèdieaimant sans
ordonnanee !

PoUirquoì oes restriebions : à cause
des abus sans cèsse rèpétés. Chaque
pharmacierì paUfrailt vous nafiref des
diaaines d'éptsotìes sur Tabus de la
notion du service d'urgénce. Paur
ma part , je vous citerai celui de l'es-
prit de vin pour faire une fondute à
23 h., de Téther à varserr dans un carr-
burateur recai ci brani , celui de la bou-
teìille Guigoz malencontreUsement cas-
sée au biberon de 2 h., celui des
trois poehairds pertdus à la sanmettte
de noli, féclamainit à tue-tébe et à
«tu et à lai » un médiioamenit-rniirac(le
permettami de faire descendre lenir
beneuf en alcool de « 8 » à « 0,8 »,
celui aussi très courant du attieni
brandissaimt une ordannamoe medicale
« urgente » dabée de Tavant-veille...
Ou encore celui du brave paysan par-
tami au premier train et vous em-
pruntant un paraipluie à 4 h. 30 le
matin pour Vanir vous le rapportar
le mètne soir à o h. 30 a Tarrrivée du
dernier train !

Souvent le public, votre carrespan-
dant en est un exemple supplèmentai-
re, s'étonne de nous trouver en robe de
chambre et non revètu de la 'blouse
bianche, au garde-à-vous detirière le
comiptoirr. Il oublie totalement que,
sonner à une porte en plelne nuit,
fùt-ee celle de la pharmacie de garde,
demande de la part de Tintrus un
minimum de polibesse et de taci. Ces
petites goubtes', ajoutées à d'autres
petites goutites ont fini par faire dé-
border le vase de la patienoe.

Je n'insistaraii mérne pas sur la
question financière, oair nombre de
ces personnes arriva mi en pleine nuit
avec une ordonnanoe en borane et due
fonine, n'anit mème pas sur eux les
3 francs de la taxe. Sion, avec ses
20 000 habiitairats et avec les 20 000
autres habibants de Tanrière-pays,
n'est plus le petit pabalin où' tout Ite
monde cannali tout le monde. Aussi
ne faut-il pas; s'ébomnieir si le phar-
maoien de gairde, ayant non seule-
ment été révelllé, mais encore «roulé»
par un mauvais payeuir, reclame le
paiement comptant de son travail à
un « cileni » qu 'il ne connati ni d'Eve
ni d'Adam. Quitte à le remibounser
plus tard lars de la présanitation de
la feuiille de la oaisse-mialadle.

Quant au post-soripbum lance par
votire correspondanit , je crois que cha-
que Sédunois, s'il est tant soiit peu de
borane fai , doitt recararaaìtre que les fe-
présentiarabs de notre profession son-t
aratièremierat dévoués au service de
leur oneratele, Je rappellerai pourr
mémoire les oampagnes gratuites de
dépistage du diabète et la mise en

ordre des pharmacies de ménage. Ce
qui , du feste, Va me perirttettre de
condure en citami Isandire :, chaque
famille devrait posseder une pharma-
cie de ménage bien en ordre corate-
nanit les médioamenits de première ur-
geraee à lenir à la maison. Pouf voUS
aidar à y voir clair, votate pharmaoien
se fera un plaisir de vous conseiller
et mémé d'y opèraf un itti si Ceda est
nécessaire.

Stany Wuilloud
pharrmacien sédunois et presiderai
de la Sté valaisanine de pharmaoie

Pourquoi les marchés-concours de bétail?

Le vétérinaire cantonal , René Cappi , ausculto avec attentlon un taureau (VP)

La presse valaisanne public régu-t
lièrement les avis de mairchés-con-
cours de bétail. Le désimtèressemenit
de Taobivité agricole veut que ces
avis solerai mal compris parfois et ,
cependant, ils remplissemt un fòle que
M. René Cappi a bien voulu nous
inidiquer, hier matin , lars du marché-
concours, tenu à Sion.

Nous appranons ainsi que oes mar-
ohés-caracours soni orgaraisés pour :
— en premier, défaradre les proprié-
taires de belali et assurer un prix
équitable des bètes présemtées ;
— ensuite, pour permettre aux éle-
veurs de se rendre compie des exl-
gences du marche et des prix que Ton
peut obtenir.

Tous ces marchés-cancouirs serverai
à régulariser le marche et surtout à

éviber que le propriébaire soli mal dé-
feradu.

Notons que de nombreux mar-
chands die l' exitérleuir s'imtéressemt à
oes marchés. Les proprietà!ras sonit
ainsi récompensés de leut's efforts
et les prix obberaus, avec Taide de la
vulgarisation et des subsides, permet-
terai un gain jusbe pour les efforts
fouirnis.

Oes m&rraes concours permebberat une
oartaine sélaobion diu bétail , an dehors
des sélecbions qui iinitierviiennanit dams
le cadire des syndicats.

De boutes las vallées du Cambre,
nous avons vu des paysans amener
leurs bètes et ensuite rocevoir la ré-
compense de leurs efforts. ri s'agit
donic d'un organismo qui irerad de
grands services à notre aigrioulbu re.

Sii

Recital Etienne Darbellay au Conservatoire

Le recital de piano que donnara
Ebierane Darbellay, maroredi ler fé-
vrier, à 20 h. 45, à la chapelle du
Consarvatoirre, revèt le caractère d'un
véribable événiement piani stóque pouir
notre canton. Ce jernme artiste est un
des premiers pianisbes mascuHins va-
laisans qui arffranbe la earpriòre si dif-
ficile de caracerbisite.

Ebiiaranie Darbellay fut d'abord élève
de Bronarsky — callaborateuir intinie
du grand Paderewski — au Conserva-
toire de Fribourg, puis élève du pia-
miste hongrois Brwin- Laszilo qui para-
cheva sa fomnabiah technique et san
style muBiical. Etienne Darbellay a
déjà donne avec ' grand succès plu-
sieurs oonoertsi notamimenrt à Lausan-
ne et à Frriibourg où ili s'est révélé un
artiste sensible consbammenrt préoc-
cupé de reoréar en quelque sorte les
ceuvres qu'il interprete.

Son beau talent nous permettra
d'eratendrre, mercredi soir, un pro-
gramme d'un immense intérèt. Tout
d'abord une Sonate de Seixas, cam-
positeur partugais du XVIIe siècle,
puis la Sonate No 10 K. 330 de Mo-
zart et enfin deux oeuvres chères aux
piaraisbes, la très belle Sonate en sai
miraeur de Sahurnamn ainsi que la
monumentale Sonate en si mineur de
Liszt qui pose des problèmes d'en-
durance au poirat de vue mémoire et
d'iranombrabies diffioUlbés techniques.
De forme fhapsodique, la sonate de
Liszt est bàtte sur trois idées mat-
tresses at ses mouvememts s'enchaì-
nant sans intarrruption : un thème
principal, infermai et révolté laisse
bientòt Ha place è un mabif grandiose,
développé eri forme « chorai » suivi
par une dernière idée coraférant à la
oomposiitóion un caractère plus humain.
Oes trois idées se rebrouvemt dans la
partile lente ainsi que dans le final de
la sonate. On a pu reproohèr a Liszt
de mianquer parfois de spontanéité
dans Ttaventtion mélodique, d'avoir
abusé de sa faciiliité decorative. On
est cependant force de convenir que
ses mélodies soni souvent fort belles
et ses ceuvres pouf piano particuliè-
rament empreintes de poesie et d'élo-
quaraoe.

Nul douibe qu'un nombreux public
tieradra à venir applaudir et encoura-
ger Etienne DarrbeMay, aubbentique
Valaisan, reste très abtacné à son
pays d'origine, dorai le talent pianisti-
que s'affirrme d'année en année et
qui représerate si bien notre canton
au-dielià de nos f roratlères," ' J. B.

« La Terreur » en jaune !
SION — Un peu partout dans le

canton vont tìébuter cette semaine les
manifestations humoristiques si pro-
pres à notre canton.

Donnant à sa facon le « feu jau-
ne » à tant de manifestations, « La
Terreur » vient de sortir de presse.
Elle n'épargne mème pas cette an-
née le président de la Confédération
qui a les honneurs de toute la pre-
mière page. « La Terreur » nous le
mentre jonglant avec des pièces de
cent sous sur une pile de bouteilles
de « bon vin » importées de l'étran-
ger bien sur .

Mais voici que les responsables de
cette feuille satlrique nous snnon-
cent déjà une seconde cuvée encore
plus fermentée, parait-il , que la pre-
mière.

t Mme Lucienne Bornet
NENDAZ (Fr). — Il existe plusieurs

facons de rendre sa vie utile à autrui .
Mme Bornet a choisi de guider sa vie
avec délicatesse, sants tapage, mais
avec amour.

Sur les chemims des champs , des
prés, des mayens de Nendaz, nos sou-
venirs d'enfant la voient encore pro-
meraant aotivement le ttroupeau pa-
terne!. Ensuite, le mariage eut lieu
avec M. Albert Bornet, et ce fui le
premier départ pour Monthey.

Le retouir devait les amener à Sierre
où M. Bornet Occupa durami de lon-
gues années le poste de seoi-éta-iire com-
munail et de juge , de commune.

Mme Borraat, cependant, resta très
attachée à son coin natal et elle de-
vient abrasi « la dame du Bleusy » . Elle
attendait le printemps avec impatien-
ce pour y eanduire sa belle famille
dans son préféré « chalet des Mélè-
zes » . C'esit ainsi qu 'elle eleva une
famille qui a donne à notre camion
des enfauts aobifs et dévoués.

Mais aux aotivités quotfdienines,
Mme Bornet j cignali encore sa ser-
viab'ilité à Tégaird de tous les Nen-
dards qui la reticonbraien t, toujours
souriainbe sur les ohemlns du travail
ou de Tallpage. Elle fuit un exemple
pouir toutes les famillleis de Nendaz
et sa sollicìlud e, comme ses conseils,
ne s'oublieront pas de si tòt. dams ce
pays qu 'elle a alme j msqu 'à son der-
nier j our.

A toute sa famille, nous adressons
notre sympaibhie pour cebhe sépana-
tion qui peine une grande famille et
te Bopuilation entièrfi da Nenda?;

Une volture
s'enflamme

CONTHEY (FAV). — Une au- I
m tomoblle vaudoise, conduité par 1¦ M. Carlo Moser, de La Tour-de- j
1 PeiliS, s'est enflammée subite- i
m ment alors qu'elle circulait à g
É Plan-Conthey, Heureusement, le 1

oonduoteur et son passager ont §
pu se sauver à temps. Par con- 1
tre, les dégàts sont importants.i 1

Ensevelissement
SION. — Aujourd'hui, sera célébrée

à li heures, en l'église du Sacre-Coeur
la mèsse de sépulture de M. Maurice
Rafd.

« La Cordée » a 15 ans
EVOLÈNE (FAV). — Les habirbanits

d'Evòlène connaissent bien « La Cor-
dée », ee camp de vacances genevoSs
dirige aetuellemeint par M. Yves Brun,
irasitituteur à Compesières. Cesi en
19*52 que le révérend abbé Rossi —
aujoufd'hui cure de la paroisse Sfce-
Olotthilde à La Janotion — créaiit ce
camp de vacances, ouvent aux jeunes
gens de 15 à 19 ans,

Depuis 15 ans, trois challets accueil-
lent annuellemant 60 à 80 jeune s gens,
de diverses coradiittoms soclales. vernami
de la région genevoise comme de la
viUe.

A Evolène, les jeune s de « La Cor-
dée » (près de 1 000 jusqu'à l'été pas-
se) , apprennent à fratemissr ; ils s5!-
nltient à la varappe et chaque été,
montent une pièce de théàtre qu'ils
jouent à Evolène.

Nous apprenons avec plaisir que
« La Cofdée » fébera son 15me anni-
versaire le 11 février à Plan-les-
Ouates. Pour cette cireonstance, M.
Yves Brun et M. l'abbé Gschwend
orgamisemt une grande soirée. Ils es-
pèrent réunir tous les jeunes gens
qui ont séjourné à « La Cordée » d'E-
vòlène.

Carème à Longeborqne
BRAMOIS. — Vendredi 3 février,

aura lieu le premier des sept pèlerina-
ges de Carème à Notre-Dame-de-Com-
passion.

Les fidèles soni invités à venir nom-
breux offrir leur hommage à la Ste
Vierge. Des mes^es seront célébrées à
6. 7 et 8 h. A 9 h. 30, les fidèles pour-
ront assister à une messe chantée avec
sermon. Les cars partiront de Sion, à
la place du Midi , à 8 h. 15 et de Sierre,
à la place Bellevue, à 7 h. 55.

Pour les personnes
àqées

SION (FAV), — La Fonda tion de la
vicinasse organise une soirée ricrea-
tive réservée aux « chevaux blancs ».
Elle a ura lieu mercredi ler février
dès 19 h. 30 à la salle paroiasiale, sous
l'église du Saeré-Cceuf. Toutes les
personnes àgées sont cordialemenit in-
vitées à passer quelques heures entre
amis. Le programme est varie : ac-
cordéon, danses» ehoeurs, collation . etc.,
tout eat mis eri oeuvre afin que nos
ainés passen t um joye ux Cannava 1!.

Une auto dans un fosse
VÉTROZ (FAV). — Une voiture va-

laisanne qui ciirculait en direction de
Vétroz, h ier après-mid i, a dérapé sui
la route lors d'un dépassement. Elle
est sortie de la route et a fini sa
course dans un fosse. Le conducteur
a'̂ pas fité blesRó,

GRAIN DE SEI

Chacun son tour...
—' Une dame qui avoue franche-

ment ses cinquante ans vient de
nous faire parvenir la lettre sui-
vante : <t Messieurs Isondre et Mé-
nandre. — Je lis chaque jour votre
« Grain de sei ». Je vous félicite
pour la manière très plaisante
avec laquelle vous abordez les pro-
blèmes de la vie. Ces problèmes
sont les nótres et , à travers vos
artìcles, on se sent concerné. Que
je vous soumette un cas, si vous
me le permeltez. Il y a quelques
jours , je  me trouvais avec une
amie devant un grand magasin.
Sowdain , cinq ou six adolescent.es
(elles devaient avoir quatorze ou
quinze ans), qui entraient dans le
magasin , nous ont bousculées bru-
talement. J' ai dit à l'une d' entre
elles : vous pourriez vous excuser.
La f i l l e , tirant par la manche une
de ses camarades , lui dit assez
haut pour ètre certaine que nous
l'entendrions : « T' as pigé ce
qu'elles grognaient les sales vieil-
les ! ». Auouez que Von ne peut
pa s ètre plu s « aimable » .' J' ai été
attristèe par le comportement de
ces jeunes fil les . Je sais qu 'elles
appartiennent à de bonnes famil-
les. Que pensez-vous de cette atti-
tude ? ».

— On peut appartenir à une
bonne famille , Madame, et man-
quer totalement d'èducation. Indi-
viduellement, ces jeunes filles
n'auraient pa s osé faire une telle
impolitesse...

— Impolitesse .'... Vous ètes bien
bon. C'est pìs que cela, Ménandre.

— Je l'adimets... Pourquoi , dès
que les jeunes sont en groupe —
les gargons aussi — se co-nduisent-
iis aussi mal ? On dénote, dans
cette attitude, une agressivité ren-
forcèe par le nombre.

— II suffit que le groupe soit
entraìné par une sorte de chef de
bande, lequel ou laquelle, en do-
minami les autres, leur donne l'as-
surance qu'ils n'ont pas. Pour faire
le bien comme pour fair e le mal.
Qu'elles aient huitante ou ci-nquau-
te a-Tis, on ne traile pa s les dames
de « sales vieilles » et non plus les
hommes de cet àge de « sales
vieux ». Les jeunes oublient que
ces personne s ont eu leur àge et
qu'un jour — si Dieu leur prète
vie — ils auront le leur. Une fiEe
petti ètre jolie, très jolie à vingt
ans et cornine les plu s belles f leurs
se faner très rapidement. L'écer-
velée de quinze ans n'y pen se pas.
Elle sera — elite qui fu t  si gros-
sière — Celle qui écrira plus tard
d un journalì ste pour se plaindre
d'une certaine jeune sse mal édu-
quèe, odieuse dans son comporte-
ment et dami ses propos.

— Telle qui rìt aujourd'hui... et
se moque des alnés...

— Oui. Et le temps passe vite...
et les beUes demoiseUes aussi.
Qu'elles le veuillent ou non.

— Mais voilà, elles n'y pensen t
pas. Elles ne veulent pa s y pen ser.

— Cela ne les dispense pas
d'ètre polies .

Isandre

Ce soir, pas de cours
à l'Université populaire

SION (FAV). — Le cours de TEcole
des parente consacré aux « Maiths nou-
velles », ne pourra pas avoir lieu ce
Soir comme prévu, M. le professeutr
Savary étant malade.

t Mme Elisabeth
¦ iaw)iiici cCKonnfÀ»

VEYSONNAZ (FAV). — Deux se-
mainies après le décès de son mari,M, Antoine Fragnière, survenu à 93
ans, c'esit Mme Elisabeth Pragnière-
Pra z, qui s'est éteinte au bel àge de
90 ans. MaUgré son àge, la sante de
Mme Fragnière était demeurée inal-
tórable, mais le décès de son époux
l'avait affectée.

Elle était mère de plusieurs enfants.
Les habitants de Clèves et de la ré-
gion appréciaient sa générosité et sa
douceur.

Sportif blessé
SION (FAV). — Au couns d'un en-

traìnement à la patinoire, le jeune
Raphy Knupfer . 19 ans. de Sion , a
vìolemment chmté. Il souffre d'une
forte commotion cerebrale et a été
hospitallsé à Sion.

La FAV souhaiitie un prompt et com-
piei rétablissement à ce jeun e sportif.

Méfaits du ski
THYON (FAV) . — Le jeune Grégoi-

re Comina. fils de René , a été victime
d'un accident alors qu 'il skiait à
Thyon. Souffrant d'une fracture de la
jambe il a été haspltalisé à Sion.

Amenagement
d'un terrain de sport
NENDAZ (Fr) . — Nous apprenons

que les auitoriltés de Nendaz envisa -
gent l'aménagement d'un terrain de
sport à Nendaz , dans la région de Sor-
nard . Les joueurs de Nendaz et tous
les jeunes sportifs attender^ avec piat-
ale la Eéalisation da ce projet



Premier cours valaisan pour htsfructeurs sapeurs-pompiers de guerre

Les instructeurs revètus de leurs nouvelles combinaisons ininflammables orango écontent les explications de MM
Zufferey et Taramarcaz, chef cantonal de la Protection civile (VP).

SIERRE. — Sous l'ègide de l'Office
cantonal de la protection civile, le
premier cours valaisan pour instruc-
teurs sapeurs-pompiers de guerre a
débuté hier à Sierre. Il se terminerà
samedi prochain.

Ainsi donc, petit à petit, la pro-
tection civile s'organrise dans l'ensem-
ble du pays, et dans toutes les com-
munes astreintes — celles qui ont
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1000 habiitantts et plus et qui fotrment
une agglomératlon.

Les chefs locaux orrt déjà fait un
gres travail préparataire. Il s'agirà
en effet de créer de toutes pièces les
divers services constiituamt l'organisme
locai ainsi que les gardes d'imrneu-
bles. Le butt du courrs qui s'ouvre à
Sierre, est de préparer les instruc-
teurs des corps de sapeurs-pompiers
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à la forrnmation des hornrnjes du service
des sapeurs-pompiers de guerre.

La direction du cours est entre les
mains de M. Albert Taramarcaz, chef
de l'Office cantonal de la protection
civile avec comme remplapant M. Ju-
iien Delacrétaz. Les chefs de classes
ont été désignés en les personnes sui-
vantes : MM. Pius Werner de Naters,
Charles Zufferey de Montana et
Raoul Tagan de Monthey. Les parti-
cipants sont répartis en trois classes.

Les travaux pratiques se font aux
dépóts de Tentreprise Arthur Zuffe-
rrey sur la route de Salquenen.

A la prise du travail hier matta,
tous les hommes ont été équipes de
seyantes combinaisons orange en une
seule pièce et qui présanttent 5 gros-
ses poches fort pratiques. Ces com-
binaisons sont prètées par l'Office
federai de la protection civile. Elles
ont Tavantage d'ètre ininflammables.

Le programme de ce cours prévoit
d'approfondir les méthodes d'insbruc-
tton, les soins aux blessés et malades
et leurs transports, les mesures contre
les armes atomiques, biologiques et
chimiques, la protection et la lutile
contre le feu avec notamment les
exercices aux motos-pompes et échel-
les, les éclalirages, les sauvatages et
lutilisation de nombreux engins qui
seront eux aussi prètés par TOFPC
de Berne. Sp
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Assemblée du Conseil general
La séance est ouverte par M. le

président M. Perraudin.
Après avoir admis le protocole de

la dernière assemblée, celle-ci' prit
connaissanoe du rapport de la com-
mission des loislrs, rapport présente
par M. Bernard Michelloud. Rappe-
lons que cette commission est fivrmée
des membres suivants : MM. Pierre
Antonioli , président, Bernard Launaz,
Bernard Michelloud, Jean-Pierre
Monnet, Marc-André Pfefferlé. Après
avoir cité le travail accomplii par la
commission, le rapporteur definii les
loisirs, et releva que Torgaraisation
des loislrs incombe aux pouvoirs pu-
blics, sans que cela implique une. éta-
tisation. Quelles sont les solutions à
Sion ? La commission estime à se su-
jet qu 'il importe de créer un « service
des loisirs ». Ce service serait charge
notamment :
— d'aider les organisaitions et les so-

ciétés locales quii s'occuperai des
loisirs des jeunes ;

— de suscitar la création de centres
de loisirs, de terrains de jeux et
d'organisatlons s'interessami à ce
problème ;

— de coordonner les activités de oes
divers groupements ;

— d'encourager la formation et le per-
fectionnement d'aniimabeurs de loi-
sirs ;

— d'organiser dlrectement des activi-
tés de loisirs et de prévoir un pian
d'ensemble ;

— d'apporter une aide matérielle par
l'octroi de subvemtrions à la créa-
tion de centres ou d'actions s'oc-
cupant de loislrs.

La commission a dressé un iinven-
taire des locaux existant en ville de
Sion. Après avoir cité l'exemple des
réalisations de Genève et de Mnnthey,
la commission conclut de la manière
suivante : Le moment est venu pour
la commune de Sion de se saisir de
catte question et de créer un service
eommunal des loislrs des jeunes. Tout
le monde est consci eut que quelque
chose doit ètre entrepris. Aussi, la
commission dèpose-t-eìle le postulai
suivant à Tiratention du Conseil eom-
munal :

« Le Conseil eommunal est invite à:
1. créer un service eommunal de loi-

sirs pour la j eunesse ;
2. nommer une personne qui dirigerà,

à plein temps, ce service ;
3. prévoir par voie de crédits sup-

plèmentaires en 1967 déjà un mon-
tani permettami la création et le
fonctionnemerat de ce service. >

M. Lorétan, rapporteur de la com-
mission de gestion, déclaré que sa
commission fait siennes les proposi-
tions de la commission des loisirs et
donne un préavis favorable. M.
Imesch, président de la ville, remercie
à son tour la commission des loisirs
pour le travail aecompli et soulignc
l'urgence du problème. On procède
ensuite au vote. Le postulai est admis
à TunanLmité.

La venie de 4 terrains qui occupe
le point 3 de Tordre du jour ne don-
ne lieu à aucune discussion. Une dè-

légation de cette commission, que
prèside M. Bernard de Torrente, a
visite les terrains et s'est réunie à
deux reprises pour exarninerr le pro-
blème. La commission felicito le Con-
geli muraiicipal des efforts qu 'il déploie
pourr permetttre un développement fa-
vorable d'enitreprises indusbrielles à
Sion et elle propose de rabifier la
vente des 4 terrains. Le Conseil ge-
neral acoepte cette proposition à l'u-
maniraiité.

Différents orédirts supplérnentaires
pour un montani total de 280 000 fr.
environ sont ensuite acceptés à Tuna-
nimiité.

L'assemblée se pirononoe ensuite à
la quasi-unanimité pour un caution-
raement en faveur de la Société des
télécabiiraes de Sion et Hérémence-
Thyon S.A. Notons que le montani
total du cautionnement est de 584 000
francs 4- 20 °/o supplérnentaires du cré-
dit, clause habituelle demandée par
les établiissemerits bancaires.

Le Conseil passe ensuite à Texa-
men du nouveau règlement de police
adopbé par le Conseil oirmrriunal dans
sa séance du 23 décembre dernier. M.
Jacques Zimmermann, président, sou-
ligne la nécesslté de refondre le rè-
glernerrt de polke qud date de 1923
et propose de passar à la discussion
du règlement, article par artiole. Les
différents artìcles sont alors passés au
feu de la oritàque des membres du
Conseil general, parfois mème avec
un peu d'humour, ce qui (alt suppor-
ter plus faoilement les fatlgues d'une
séance qui se prolonge.

Terminons en féllcltarrt le Conseil
general In globo et les dlffórentes
commissìons en particulier pour Tex-
cellent travail aecompli. G.

t
Les familles Georges, Forclaz, Kong,

Anzévui, Fauctaère et Follonìer, à
Sion ;
ont la profonde douleur de fadre part
du décès rte

MADEMOISELLE

Marie GEORGES
survenu à l'hòpital de Sion, le 30 jan-
vier 1967, dans sa 64me année. munte
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le mercredi ler février à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de farre-

part

Monsieur et Madame Léon-Jsidore
Pannatici et leurs enfants Rachele eit
Paul-Albert, à Vemamiège ;

Les enfant» et petits-enfanits 'dia feu
Maurice-Augustin Pannatier, à Ver-
namiège, Sion et La Pelouse/Bex ;

Monsieur et Madame Etienne Pan-
natier, leurs enfants et petitts-enfants,
à Vemamiège, Sion. Lausanne, Cor-
moret et Tunis ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ant le profond chagrin d'annon-
cer le décès de leur cher fils, petit-
fils, filleul, neveu et cousin

Joseph
enilevé à leur tendre affection, à l'àge
de 10 an®, après une maladie suppor-
tée avec un courage admirabl e, aidé
par les Sacrements de la Sainte Égli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège, le mercredi ler février 1967
à 9 h. 45.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 26301 S

André CRETTENAND
ler février 1966 - ler février 1967

Déjà un an que tu nous as quittés
brusquement sans avoir pu nous dire
adieu.

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos coeurs.

Une messe d'anniversaire sera cé-
lébrée à Leytron le mercredi ler fé-
vrier 1967 à 7 h. 15.

Tes enfants et famille.

Madame et Monsieur Francis Du-
moulin-Luyet et leur fille à Chando-
lin-Savièse ;

Monsieur eit Madame Jean-Baptis-
te Luyet-Héritier, leurs enfa nts et pe-
tits-enfants, à Savièse, Genève et Lau-
sanne ;

Mcrnisieur et Madame Robert Liand-
Luyet-Léger, leurs enfants et petitis-
enfarats, à Savièse, Lens et Conthey ;

Madame et Monsieur Aloys Tornay-
Luyet, à Martigny ;

Madame et Monsieur Norbert Tre-
dondane-Luyet et leur fils, à Savièse;

Monsieur Joseph Luyet, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Basile LUYET
leur cher frère, beau-frère, onde, ne-
veu et cousin , decèdè accidentallemenit
le 29 janvier 1967 dans sa 62me année.
muni des Sainits Sacrements de l'Egli-
se.

L'enseveliisi^ememt aura lieu à Sa-
vièse le mercredi ler février 1967 à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-

t
Monsieur tìt Madame Robert Isaak-

Rapp et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Joseph Bovier-Hagen , ses

enfants et petits-enfants, à Uvrier et
Genève ;

Madame Anna Vadi-Hagen, ses en-
fants et petits-enfants, à Sion et Mar-
tigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire parti du
décèa de

MADAME

Veronique
ISAAK- HAGEN

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, pieussmant decèdè» le 30 jan-
vier 1967 à la clinique generale de
Sion dans sa 78me année, munie des
Sacremerats de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le ler février 1967 à 11 heu-
res.

P. P. E.

Cet avis tieni lieu de lettre de faiire-
part.

P 26300 S

t
.f.

Madame Veuve Eléonore Quennoz, à La Muraz/Sion ; i
Monsieur Cyrille Quennoz, à La Muraz/Sion ;
Madame et Monsieur Gabriel Barone et leurs enfants André et Jean-Michel,

à La Muraz/Sicn ;
Madame et Monsieur René Salamolard-Barone, à Sion ;
Madame Gabrielle Trachsel-Baronc et ses en fants , à La Muraz/Sion ;
Madame et Monsieur Pierre Boulnoix-Barone et leur fille , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Lue Fumeaux-Barone, à Vétroz ;
Les familles' de feu Joseph Quennoz, à Conthey ;
Les familles de feu Paul Grin-Qucnnoz, à Lausanne et Genève ;
Les familles de feu Joseph Roch-Qucnnoz , à Sion, Genève et Fribourg ;
Les familles de feu Camille Quennoz , à Lausanne. Zurich et Ardon ;
Madame Veuve Alice Quennoz et famille , au Sappey ;
Monsieur Victor Quennoz , à Chàteauneuf , et sa fil le à Sion ;
Madame et Mctnsieur Max Marty-Quennoz à Martigny, Lausanne et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grand e douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Emilien QUENNOZ
leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére , arrière-grand-père, frère,
beau-frère. onde, cousin et parent . survenu à La Mura z, le 30 janvier 1967,
dans sa 84me année après une longue maladie chrétiennement supportóa,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion le mercredi ler février
1967 à 11 heures.

On est prie de ne pas faire de visite.
Que ton repos soit doux comme ton cceur fut ben.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Ernest Rard-

Farquet et leurs enfants Jean-Paul
et Dominique, à Sion ;

Monsieur et Madam e Hermann
Rard-Farquet et leucs enfants Serge
et Christiane, à Chàteauneuf et Baar
(ZG) ;

Monsieur Louis Rard-Joris, ses en-
fants, à Martigny. Bischofzell et St-
Maurice ;

Monsieur et Madame Fernand Rard-
Pochon, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saxon et Sion ;

Monsieur et Madame Alexis Rouil-
ler, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny, Fully et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Rard-
Saudan, à Martigny ;

Les enfants de feu Marc Rouiller-
Rard , à Genève ;

Les enfants de feu Adrien Moret-
Terrettaz, à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Terrettaz-Moret , à Charrat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Giroud-Moret , à Charrat ;

Monsieur Valentin Moret, à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Felix Moret-
Cretton, leurs enfants et petits-en-
fants, à Charrat et Puilly (VD) ;

ainsi que les familles parentes et al-
Tées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSD3UR

Maurice MB
retraite des Téléphones

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde, grand-
onde et cousin , qui s'est éteint dans
la paix du Seigneur à Tàge de 79 ans,
après une longue maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

Le corps du défunt est depose à la
crypte de l'église du Sacré-Cceur, à
Sion.

La messe de sépulture aura lieu
mardi 31 janvier, à 11 heures, à l'égli-
se du Sacré-Cceur, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de fal-
re-part.

P rofondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus et dans Timpossibi-
lité de répondre à chacun, la fa -
mille de

MONSIEUR

Lfnus MILLIUS
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prìères, leurs '
envois de f ieurs et leurs messages,-
Vani entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, janvier 1967
.1



M A N I F E S T A T I O N S
A C O P E N H A G U E

¦ ATLANTA (Geòrgie). — La femme
d'un Pasteur protestaci de race noire,
a été blessée mortellement à son do-
mlcile, par un inconnu, quelques heu-
res après qu'un incendiatre alt tenté
de mettre le feu à l'église de son mari
située dans un quartier nolr d'Atlanta.

La police déclaré n'avoir trouve
aucun indice pouvant expliquerr l'un
ou I'autre crime, ou de déterminer
s'ils étaient liés.

COPENHAGUE. — Les vitres des
filiales danoises des sociétés américai-
nes « Ford », « General Motors » et
« Esso » ont été brisées à coups de
pavés la nuit dernière à Coponhague.
La police n'a pas pu appréhender les
coupables.

Trois fusées frangaises lancées avec succès f
PARIS. — Trois fusées francadses « Dragon » ont été saharianne de Hammaguir par une fusée « Diamant »,

lancées avec succès hier de la base Dumont-d'Urville, s'appellerai! « Diadème ». Son lancement, quelque peu
en Terre Adélie, dans l'Antarctique, a ammoncé M. Alain rebard é à cause des programmes militaires, est prévu
Peyrefitte, ministre francais de la Recherche scienti- maintenant à partir du 9 février au plus tòt, a-t-il S
fique, à un déjeuner de T Association des j ournallistes précise. $

1 srientifiques donne à Paris, Toutes les trois, a-t-il pré- M. Peyrefitte a enfin indique que « deux sous-cas-
I cisé. ont culmine à 350 km d'altitude. cades sur trois de l'usine très haute de Pierrelabte

Une première fusée « Dragon » avait été lancée le fonctionmaient déj à à plein rendement. Ainsi a-t-il
I 26 janvier. Cast la première fois que des fusées-scndes ajouté , on a déjà franchi le cap des 70 % d'enrichisse- j |
I sont tirées du continent antarctique. Elles servent à ment de Turanium ». Cette déclara ticn du minisitre p

Tétude de la haute atmosphère. signifie que la mise en route de la 4me et dernière M
| Le ministre a également annonce que le prochain usine de Pierrelatte se déroule conformément aux pré-
| satellite francais « D-IC », qui sera lance de la base visions et mème en avance sur ces dernières.

9 MOSCOU — Lundi , au ministère
soviétique des Affaires étrangères,
l'Afghanistan, le Brésil, l'Indonèsie,
l'Uruguay et la Suisse ont signé le
traile sur Tutilisation de Tespace à
des fins pacifiques. Rappelons que
ce traile avait été signé vendredi par
l'Union soviétique, les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. Jusqu'à mainte-
nant, 33 nations ont signé ledit traile.

Le pape Paul VI regoit Podgorny
CITE-DU-VATICAN. — Le pape Paul VI a reou M. Nicolas Podgorny,

président du Praesidium suprème de l'URSS.
Acciaine par les groupes de personnes qui attendaient son passage place

Saint-Pi Hi-re M Nicolas Podgorny est arriivé au Vatican à bord d'une auto
battant pavillon éoaflate frappé de la faucjlle at du marteau, que précédaient
et suiva.tent deux autres voitures.

Dans la grande oour Saimt-Damase, il a été acoueilli par Mgr Antonio
Mauro , chef du protocole de la Seorétairerie d'Etat , ainsi que par le marquis
Giu'io Sacchetti , fourrier majeur adjoint , qui est le plus haut dignitaire lai'c
de la ecur et par deux camériers de cape et d'épée en uniforme brode d'or.

Au oeuxième étage du palais apostolique, le visiteur et sa suite ont été
encadret- par six gardes suisses coiffés du morion et armés de la hallebarde et,
précède de quatre « sediari » en costume a culottes courtes en velours damasse
grenat qui Tont accompagné à la grande salle Clementine, à l'entrée de laquelle
Tattendttit Mgr Mario Nasali! Rocca di Comeliano, maitre de chambre, qui
allait 1 introduire auprès du pape.

Dans la bibliiothèque privée du
Saint-Pére, une grande salle ornée
d'oeuvres d'art, Paul VI était eutourré
du cardinal secrétaire d'Etat Amleto
Oicognani, et de UU.SS. Mario Brini,
archevèque, secrétaire de la Con.gré-
gation orientale et Agostino Casaro!!,
sous-seorébaire de la Congrégation
pour les affaires ecclèsiastiques extra-
ordinaires. Le pére Joseph Olsir, jé-
suite russe, ancien recteur du Collège
ecclés'astiique russe de Rome de Sain-
te-Thérèse-de-TBnfant-Jesus, était là
aussi, comme interprete. C'est lui qui
avait assistè avec les mèmes fonctions
à Tenrbrebien du pape avec M. André
Gromyko, en avril 1966.

Pendant plus d'une heure, le pape,
entouiré de ses collaborateurs et le
président soviétique, assistè de l'am-
bassadeur à Rome, N. Nikiita Ryjiov ,
et du ministre conseiller Pavé] Med-
vedoski, ont évoqué les probl èmes du
maintien de la paix et les questions
touchant la vie religleuse en URSS.

Puis un groupe de personnalités de
la suite du président a été adrais
dans la bibliothèque privée at Paul
VI s'est entretenu avec plusieurs
d'antre elles.

A la fin de l'audience, le président

Podgorny et les mernibres de sa suite,
acoo.nipagnés par M@r Mauro, se soni
rendus à la basrllique vaticane, qui
avaiit été fermée au public deux heu-
res plus tòt, ariosd qu'à la chapelle
Sixtktie.

Les étudiants demandent
la déchéance de Soukarno

DJAKARTA.
— Des milliers
d'étudiants ont
demande hier
que le Congrès
du peuple pro-
nonce la dé-
chéance de M.
Soukarno et
ordonne qu'il
soit jugé pour
avoir participé,
affirment-ils à
d'Etat commu-la tentative de coup

niste de 1965.
Les étudiants ont remis une revo-

lution dans ce sens au bureau du Par-
lement après un défilé spectaculaire
à travers Djakarta. Ils demandent que

le Congres du peuple, la plus haute
instance legislative de l'Indonèsie se
réunisse immédiatement pour décider
du sort de Soukarno et n'attende pas
mars ou avril pour ouvrir sa prochai-
ne session.

Cette manifestation fait suite aux
décla.rations du general Dharsono, qui
commande le corps d'elite «Siliwangi»
et qui a annonce pendant le week-end
qu'il n'y avait pas pour l'armée de
compromis possible entre « Pordre an-
cien » (personnifié par Soukarno) et
« l'ordre nouveau ». D'après l'agence
officielle « Antara », le general Dhar-
sono, qui a tenu pendant cinq heures
une réunion avec les officiers des uni-
tés de combat de son corps, est résolu
à porter « le coup final » à l'ordre
ancien soukarniste. Mais l'agence n'a
pas précise quelle était la nature du
coup final.

Cependant, un ancien vice-président
de l'Indonèsie, le Dr Mohammed Rat-
ta, a lance hier de Medan (Nord-Su-
matra), un ori d'alanne et averti ses
compatriotes que pour éviter la guer-
re civile, il était nécesasire que le pré-
sident Soukarno remonce volontaire-
menl au pouvoir.

« Hachisch-parties »
PARIS. — Des « hachisch-

parties » réunissant « artistes »,
étudiants et beatnicks avaient
lieu tous les dimanches dans
l'appartement d'un cinéaste
amèricain. Incommodés par le
bruit que faisaient ces curieux
invités, les voisins se sont
plaints. Après une rapide en-
quète, le cinéaste, Donald Zion,
37 ans, a été arrété.

C'est en se meloni à la foule
des inuités que les policiers pu-
rent observer le manège de cer-
tains d'entre eux qui roulaient
des cigarettes, tiraient quelques
bouffées et les passaient ensuite
à leurs plus proches voisins.

Une perquisition a permis de
découvrir dans l'appartement
deux cubes de hachisch et une
pipe ayant contenu du chanvre
indien.

Autnche - Marche commun
BRUXELLES. — On apprend lundi

soir dans les milieux du Marche com-
mun que l'exposé fai t par les délégués
autrichiens lors de la première jour-
née des pourparlers entre Vienne et
la Communauté économique européen-
ne. a été bien accueilli.

Les con.versations ont eu lieu entre
une forte dèlégation autrichienne, pré-
sidée par M. Karl Schleìnzer. mines-
tre de l'Agriculture, et la commission
du Marche commun

Les déclarations de M. Schlelnaser ont

E NEW YORK — Les 4 000 hommes
des équipages des remorqueurs du
pont de New York se sont mis eri
mis en grève dimandici

Ils rédament des modifications de
leurs horaires de travail.

155 millions de tonnes de marrchan-
dises transitent chaque année par le
port de New York,

été qualifiées de « très précises » tant
par M. Man sholt, vice-président de la
Commission des Six (Pays-Bas) que
par M. Jean Rey. membre belge de
la commission.

Les conversatìons, qui dureront ju s-
qu'à vendredi , tendront à régler les fu-
tures relations économiques et de po-
litique commercial e de l'Autriche avec
les partenaires du Marche commun,
et surtout à étudier cm premier lieu
les questions se rapportane à i'agricul-
ture.

Le ministre autrich ien de l'Agricul-
ture a surtout exposé lundi les vues
dn gouvernement de Vienne tendant
à harmoniser la politique agraire.

Q BONN. — M Corneliu Manesco,
ministre roumain des Affaires étran-
gères, est arrivé par avion lundi à
I'aérodrome de Wahn , près de Co-
logne. -

Communique commun
de Nasser et Kekkonen

Les deux presidènte" se sont décla-
rés d'accord que là,' guerre au Viet-
nam créait uri grand danger pour la
paix mondiale" et qùè le peuple viet-
namien a le. dr,oitr de présider lui-
mème à ses " destinèes et ceci sans
l'intervention d'une puissance étran-
gère. . 'c 'i jjjj ser £ , -

MM. Kekkorieri. '{et Nasser exigent
Tautodéterrnination':. pour { « tous les
peuples qui sont encore sous la do-
mina tion d'une puissance étrangère ».
Ils demandent également Tabolition
des discriminations . raciales et reli-
gieusos, Télimination des barrières
commerciales et la création de justes
conditions commerciales entre les
pays industrialisés . et sous-dévelop-
pés qui doivent ètre soutenus finan-
cièrement sans que des obligations
politiques ne soient posées.

Les deux interlocuteurs ont décide
d'étendre les relations commerciales
et culturelles entre leur deux pays.
M. Nasser a accepté Tinvitation de
M. Kekkonen de se rendre en voya-
ge officiel en Finlaride.

Peu après son arrivée à Sofia, le
présiden t Kekkonen a rencontre M.
Schiwkoff , premier ministre, et le
président de l'Assemblée nationale,
M. Traikoff. M. Kekkonen a ensuite
été décoré de la plus haute distinc-
tion bulgare, l'ordre Georgi-Dimitroff ,
en reconnaissance des efforts qu 'il a
fourni en faveur de la paix mondiale,
et des relations amicales entre les
deux pays.

Un dernier hommage au maréchal Juin

La dépouille mortelle du maréchal Alphonse Juin sera veillé e jusqu 'à f .
mercredi matin par ses frères  d' armes, dans la chapelle Saint-Louis - È
des-Invalides où les Parisiens ont été admis pour un dernier hommage I
au grand soldat . Déjà , plusieurs milliers de personnes ont dé f i l é  devant i
le catafalque recouvert du képi et de l'épée du grand dispartì , ain-si I
qeu de sa vareuse. Au p ied du cerateti , sur des coussins , toutes les i
décoratiotts riti maréchal et son bàton eie maréchal ètoilé. Quatre repré- k
sentants des armées de terre, de l'air et. de la marine veil lent en I
permanence le corps du maréchal Juin, à Saint-Louis-des-Invalides. I
tafffiaiOKa55''«^

LUTTE A RrlORT EN CHINE
TOKYO — « C'est une lutte à mort

qui durerà longtemps que livrent les
révolutionnaires prolétariens (pro-
Mao) à la bourgeoisie (anti-Mao) »,
écrit le journal doctrinal chinois
« Drapeau Rouge », dans un edito-
ria! que citent les journaux japonais
« Asahi » et « Mainichi ».

Le journal déclaré : « Dans cer-
taines provìnces, les éléments réac-
tionnaires ont organise une contre-
attaque contre les groupes révolu-
tionnaires prolétariens afin de leur
arracher le pouvoir. Ils ont réussi ,
dans certaines régions, à s'emparer
du contròie d'usines, d'ateliers et
d'organisations de production et ont
détruit des fabriques et des moyens
de communication et de transport
ainsi que des biens de l'Etat. »

Le journal ajoute que « la poi-
gnée de personnages retranchés dans
leurs positions et qui suivent le che-
min de la bourgeoisie sont en train
d'ètre anéantis , mais les réactionnai-
res refusent de làcher leur épée
trempée dans le sang. Ainsi que le
président Mao Tsé-toung Ta dit , ils
créent des désordres, échouen t , créent
des désordres encore, échouent en-

core et ce n 'est qu 'ensuite qu 'ils sont
détruits ».

« Drapeau Rouge » souligne que
-'. les expériences de Changhai, de la
province du Shansi et d'autres ré-
gions nous enseignen t que nous de-
vons répondre aux subterfuges de
Tennem i en prenant le pouvoir... La
« grande revolution de janvier » de
Changhai doit ètre considérée comme
un tremplin vers la prise du pouvoir
dans toutes les' autres régions ».

Les adieux de Cap Kennedy
CAP KENNEDY (Floride). — Les

technicicns de Cap Kennedy ont fait
d émouvants adieux à Virgil Grissom,
Edward White et Roger Chaffee, les
trois cosmonautes qui ont trouve une
fin tragique vendredi dernier à bord
de la cabine « Apollo ».

Une brève et émouvante cérémo-
nie s'est déroulée sur le « Skid Strip »
du Polygone, transformé en chapelle
ardente, où les trois cercucils, drapés
de la bannière étoilée, avaient été

amenés de l'Institut de bio-astronau-
tique où l'autopsie des corps avait eu
lieu. Ce mème « Skid Strip » àvait été
le théàtre du triomphe de Grissom
une première fois fin juillet 1961 et
une deuxième fois en mars 1965 après
l'inauguration du programme « Gemi-
ni », ainsi que de celui de White en
j uin 1965, après son historique « pro-
menade dans I'espace ».

Quelque 700 personnes — savants,
généraux, spécialistes, infirmières —
dont plusieurs ottima issa ient intinte-
mcnt les trois dlsparus, retenaien t
difficilement leurs iartnes. Le sllence
impressìonnant n'a été rompu que
par la marche funebre de Chopin qui
fut suivie de l'hymne die l'armée de
l'air. Les trois cercueils, chacun es-
coriò d'une garde d'honneur de huit
militaires , ont été transportés ensuite
à bord d'un quadri-réacteu r de l'ar-
mée de l'air qui a décollé peu après
pour Washington.

L'appareil atterrirà à la base aé-
rienne d'Andrews, près de la capitale
federale .

Grissom et Chaffee seront inhumés
aujourd'hui , rcspcctivemcnt à 14 h.
gmt et 18 h. gmt, au cimetière na-
tional d'Arlington.

A bord du mème appareil , la de-
pmillle de White ne fera qu 'une es-
cale à Andrews. L'avion repartira
en effet pour la base acrienne de
High land Falls, dans l'Etat de New
York , à proximité de PAcadémle mi-
litaire de West Point où Wbite, qui
y fut oadet de 1948 à 1952, sera Inhu -
mé aujou rd'hui & 16 b. gmt.
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EiPRUNT GRANDE - DIXElfCE
SION — Commencés en 1950, les

travaux de construction de Grande-
Dixence ont été terminés à la fin
de Tautomne 1966. Le lac d'accumu-
lation a été pour la première fois
complètement rempli au début de
cet hiver, de sorte que la production
d'energie pourrait atteindre cette an-
née 1,6 milliard de kWh.

En vue de consolider des engage-
ments à court terme, Grande-Dixen-
ce émettra un emprunt de 25 millions
de francs du 3 au au 9 février 1967,
à midi. A cet égard , il convieni de
préciser qu'il s'agirà là du dernier
appel public de cette société en vue
de se procurer des cap itaux nou-
veaux. L'emprunt sera offerì en sous-
cription publi que par Tintermédiaire
du consortium bancaire de Grande-

Dixence place sous la direction de la
Société de Banque Suisse. Il sera
assorti d'un taux d'intérè t de 5 3/4 °/o
Tan et émis au prix de 100 °/n plus
0,60 "/n demi-Umbre federai sur titres.
Sa durée sera de 16 années.

La vente de l'energie produite par
Grande-Dixence S.A. est assurée par
l'engagement d'acquisition de ses par-
tenaires-actionnaires. SA. l'Energie
de TOuest-Suisse (60 "/o), le canton de
Bàie-Ville , les Forces motrices bcr-
noises S.A. — Société de participation
et les Forces motrices du Nord-Est
de la Suisse S.A. (13 A/ 3 %> chacun).
Ces actionnaires se sont également
engagés à payer un prix qui couvre
les frais annuels dans lesquels sont
compris les intérèis des emprunts et
les amortissements des capitaux in-
vestis.

¦ DIJON. — Pour la troisième fois
en un mois, le chanoóne Kir, député-
maire de Dijon, qui est àgé de 91 ans
a fait une chute après avoir perdu
Téquilibre sur une marche d'une salle
de la préfecture de Dijon. FI a été
légèrement blessé à la tète, mais a pu
regagner son domicile.

¦ TOKYO. — Voici les résultats com-
plets non officiels des élections japo -
naises :

Libéraux-démocrates, 277 ; socialis-
tes, 140 ; conununistes, 5 ; démocra-
tes-socialistes. 30 ; komeito, 25 ; indé-
pendants, 9.
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