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En ouvrant la séance, mercredi ma-
tin, M. Joseph Gaudard annoncé au
Parlement le décès de M. Robert
Copt, boucher à Orsières, frère de
M. Aloys Copt, ancien président du
Grand Conseil.

Il fait part également du tragique
accident qui a coùté la vie à I'ar-
tiste-peintre et sculpteur Bruno Gher-
ri-Moro.

Aux familles en deuil , M. Gaudard
présente les sentiments de vive sym-
pathie, en son nom et au nom de tous
les députés.

L'Italie remerc ie
M. Hyacinthe Parchet, secrétaire de

langue francaise, donne lecture d'une
lettre de l'ambassadeur d'Italie à Ber-
ne par Iaquelle le gouvernement ita-
lien remercie le Grand Conseil va-
laisan de l'aide et de l'appui apporte
par le Valais aux familles victimes
des inondations survenues au mois de
novembre 1966. La mème lettre est
portée à la connaissance des députés
de langue allemande par M. Werner
Perrig.

Formation professionnelle
On reprend, ce matin, la suite de

l'cxamen, en première lecture, de la
loi sur la formation professionnelle.

Quelques articles susoitent des re-
marques ou des considérations qui
serviront, en partie, à la rédaction re-
vue et corrigée de cette loi par les
membres de la deuxième commission.

Interviennent dans la discussion :
MM. Liebhauser, Steiner, Mailer, Ma-
nn, Crittin et Parvex.>q ¦_ • ¦¦ • ' .-*

M. Marcel Gròss, chef du départe-
ment de l'instruction publique, ap-
porte aux uns et aux autres des
éclaircissements ou donne des rènsei-
gnements suivant la nature des ques-
tions. Il fait remaqiicr , en passant,
que le canton du Valais fait un gros
effort pour développer la formation
professionnelle. Après que M. Gross
eut dissipé quelques malentendus, M.
Joseph Gaudard ouvre la discussion
sur l'ensemble du projet de loi.

On entendra encore MM. Werner
Perrig, Fernand Frachebourg, Fritz
Zwicl.y, Etienne Perrier, Marc Sala-
min, puis Ies députés votent sans op-
position ce projet de loi présente en
première lecture.
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1PETITE P L A N E T E. : 1
Elles entrent, elles sortent, elles drait si longtemps ce train d' en- 1

te vont , elles viennent, et recommen- fer .
cent, et re-recommencent, et mon- Pas de premier prix, au bout -.
tent et descendent , et remontent de la journé e ou de l'an, pas de 1

§ pour redescendre que cela ressem- channe derrière la vitrine du sa- |
bles f o r t  au mouvement perpétuel Ian, pas de coupé victorieuse dans ||
obtenu de justesse avec des pen- le b u f f e t  de la cuisine. Pas le j |

ÌÌ dules fo r t  comp liquées : vous l'a- moindre petit concours locai qui H

I

vez devine , je  décris les plus  ré- viendrait récompenser les vain- p
pandues des créatures humaines : queurs.

Les ménagères. Tout de méme, quelqu 'un a pen- 1
Premières levées , elles trottent sé à elles. Et c'était temps. i

déjà dans la maison cependant que Un célibataire , cela va sans que I
la maisonnée ouure un celi et re- je  vous le disc,
fuse  à se mettre en mouvement. Un célibataire qui a eu l'idée i
Dernières couchées , elles marte- de construire un petit compteur , M
lent encore les parquets de leurs
pas menus et pressés. Quand donc
auront-elles le temps de s'asseoir ?
Quand donc auront-elles f i n i  de
passer d' une pièce à l' autre et
quand donc prendiont- elles le
temps de dormir ?

Sì par malheur il y a un esca-
\ lier dans votre demeure, vous ètes

sùrs de les y renconlrer cinquante
j fo is  dans l 'heure qui passe. Ce

dont elles ont besoi n se trouve en
haut quand elles sont en bas et

: en bas quand elles sont en haut.
Elles  montent mais comme elles

| ont oub.ié en chemin ce qu 'elles
allaient chercher en haut , elles re-
descendent pour s'apercevoir
qu 'elles viennent d'oublier en haut
ce qui s'uti. ise en bas. Et remon-

\ tent pour redescendre et remonter
te jusqu 'au vertìge.

Et chacun se demande, à partEt chacun se demande, à part
l sol , quel coureur de fond , quel

champion de course à pied tien-

Fabien Rey

En seconds débats, on termine
l'examen du décret concernant l'ap-
plication de la loi federale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers avec Ies modifications présentées
par la commission du Grand Conseil
et acceptées par le Conseil d'Etat. Le
vote a lieu sans autre forme d'inter-
vention.

» « »
Au chapitre des postulats et inter-

pellations qui s'ouvre maintenant,
c'est Me Edouard Bagnoud qui inter-
vieni le premier en faveur de la
création d'un centre de rééducation
pour la jeunesse délinquante ; inter-
pellation déposée au mois de mai
1965.

M. Arthur Bender, chef du départe-
ment de Justice et Police, répond que
c'est là un des soucis du Gouverne-
ment Le problème est d'actualité. Il
fait l'objet d'études à l'étranger et en
Suisse dans presque tous Ies cantons.
En Valais, les statistiques font res-
sortir qu'il y a 31 adolescents dans
des maisons d'éduoation. Vingt parmi
ces délinquants mineurs sont places
dans des maisons fermées, les autres
jouissant d'une semi-liberté où se
trouvant en liberté, soit à Saint-Ra-
phael, à Crètelongue, dans le canton
de Fribourg, de Berne ou d'Argovie.

Un seul est en détention fermée à

le b u f f e t  de la cuisine. Pas le te
moindre petit concours locai qui j
viendrait récompenser les vain- I
queurs. .|

Tout de méme, quelqu 'un a pen- B
sé d elles. Et c'était temps. Lì

Un célibataire , cela va sans que
je  vous le disc.

Un célibataire qui a eu l 'idée 2j
de construire un petit compteur , 9
un vrai bijou. Vous l'attachez à <
la cheville. Et il compte.

Vous fa i tes  un pas : il le compte. m
Vous montez une marche de votre m
escalier : il enregistré votre ascen- |
sten.

Le soir , tout bonnement , il f a i t  fi
lui-mème l' addition des pas et des Ai
mètres. m

Qui sont devenus des kilomètres.
Une ménagère moyenne parcourt m

ainsi — nous le savons maintenant m
— trois kilomètres par jour. Les te
championnes atteignent dans les f
dix kilomètres.

Ce n'est pas tout. Le mème celi- !
bataire a fait le compte des kilo-
grammes transportés en vingt-  ì
quatre heures par les mèmes spor- '
tives de chambre. Et il arrive à fi
la moyenne de 500 kilogrammes.

Cinq quintaux ; une demi-tonne. i
Vous ne l'auriez pas cru. Moi non te
plus.

Sirius

te

Crètelongue pour la raison qu'il s'est
evade des maisons de correction. D
est regrettable que l'on ne dispose
pas d'un pavillon special pour Ies dé-
linquants juvéniles, garcons et filles,
de 16 à 20 ans. Mais des projets de
construction sont en voie de réalisa-
tion, soit là où se trouve l'ancien
pénitencier de la rue des Chàteaux
qui va ètre demolì, pour y loger les
garcons, soit à Wissigen pour Ies fil-
les. Coùt des travaux : plusieurs mil-
lions de francs. La dépense est liée
aux possibilités financières du canton.
En attendant une aide est aceordée à
des institutions privées qui se char-
gent de la rééducation des délin-
quants juvéniles récupérables.

Me Bagnoud se déclaré satisfait des
explications fournies par M. Bender
qui vient d'exposer le problème avec
pertinence.

* * *
Le postulai Frachebourg et consorts

porte sur les subventions pour amé-
liorer les conditions de logement en
plaine et en montagne. Par ce postu-
lai qui comprend de nombreux points

intéressants, on veut, notamment sug-
gerir une enquète dans tout le Va-
lais, par régions, avec la collaboration
de spécialistes des questions sociales.
Il convient aussi d'intervenir auprès
des communes afin qu'une meilleure
Information soit donnée aux intéres-
sés en vue d'obtenir des subsides.

M. Bender répond qu'en cette ma-
tière ce sont Ies communes qui four-
nissent les préavis. Pour le cas où Ies
communes ne font pas leur travail
avec l'efficacité souhaitée, Ies intéres-
sés peuvent intervenir dlrectement
auprès de l'Office cantonal de loge-
ment. H y a aussi des exemples dé-
montrant que les intéressés font
preuve de négligence. Une enquète
sur le pian cantonal est impossible
officiellement. C'est par le truche-
ment des services sociaux des com-
munes que de telles enquètes sont
positives. Il est vrai qu'il y a encore
des taudis en Valais, mais déjà, de-
puis l'entrée en vigueur des textes Ié-
gaux, des interventions ont été faites
pour 2300 logements en montagne et
1400 en plaine. Le postulai est ac-

cepte par le Grand Conseil et renvoyé
pour étude au Conseil d'Etat qui lui
vouera l'attention nécessaire.

» * »
M. Fabien Rey développé un pos-

tulai demandant l'introduction de
I'assuranoe maladie obligatoire. Les
arguments invoqués par M. Rey sont
solidement étayes de considérations
basées sur la législation et la Iogique.

M. Bender fait I'historique de la
question, puis il indiqué les tentati-
ves entreprises pour introduire l'as-
surance obligatoire en Valais. Tenta-
tives qui se sont soldpes par des

(Suite à la page 9)

Obseques nationales du marécha Juin
Dernier hommage à un grand soidat

PARIS — Alphon-
se Juin, dernier ma-
réchal de France,
r e p o s e désormais
sous le dòme dorè
des Invalides aux
cótés des plus gran-
des gloires militaires
de la France, qui lui
a fait hier matin de
grandioses funérail-
les nationales.

La France entière
a rendu hommage
au vainqueur du Ga-
rigliano dans la ca-
thédrale Notre-Dame
de Paris, où ont été
célébrées les obseques
religieuses. On pou-
vait voir, autour du
general de Gaulle,
venir dire un der-
nier adieu à son an-
cien condisciple et
compagnon d'armes,
tous les membres du
Gouvernement, les
représentants des
corps consti tués et
de toutes les armes,
les académiciens, les
membres du corps
diplomatique et les
anciens du corps ex-
péditionnaire d'Italie.
Émouvant hommage
au soidat disparu :
son ancien adversai-
re de Monte-Cassino,
le colonel allemand
B o e h m l e r, est là
aussi.

Après la grand-messe de commu-
nion, célébrée par Mgr Badre, au-
mònier des armées, le cardinal Fel-
tin , frère d'armes du maréchal Juin ,
prononcé un adieu sobre et ému.
C'est Mgr Veuillot, nouvel archevè-
que de Paris, qui donne l'absoute.

Puis c'est Fadieu du peuple de
Paris. En grande pompe, le cortège
funebre traverse la place du Parvis
Notre-Dame, noire de monde, puis
passe sous les balcons de l'Hotel de

Ville, gagne la place de la Con-
corde, traverse la Seine et gagne
l'hotel militaire des Invalides où va
ètre inhumé le dernier maréchal de
France. La dépouille mortelle d'Al-
phonse Juin, placée sur une prolonge
d'artillerie tirée par six chevaux
bais, est recouverte d'un immense
drapeau tricolore. Immédiatement
derrière la prolonge, les porteurs de
décorations et du bàton de maréchal ,
puis la maréchale Juin , entourée de
ses deux fils.

Des troubles esfudianfins en Espaane
MADRID. — On a note de nouveaux troubles estudiantins mercredi, lorsque

les étudiants dc Barcelone ont fait grève, par solidarité avec leurs camarades
de Madrid. Selon Ics premières informations, le mouvement a été general.

Selon Ies autorités de la province de Barcelone , un policier aurait été
attaque par des jeunes gens et des jeunes filles. Elles rendent la population
attentive au fait qu'elles ne toléreront aucun désordre. et qu'on les « reprimerà
avec la plus grande energie ».

¦ SAO LUIS DE MARANHAO (Brésil). — Cent cinquante personnes ont été
blessées, dont certaines grièvement, la clòture du stade olympique de l'Etat
de Santos, où se déroulait un match de football , s'étant effondrée.

En raison de la nombreuse assistane^ qui rempliseait le stadie, le grillage
n'a pu supporter la pression de la foule et a cède.

L'ONCLE MAURICE I
AURAIT DU ETRE ANGLAIS I

8 Florence Couve de Murville, *,;.
|| 21 ans, s'est rendue en Grande- 1
H Bretagne pour y travailier au M

pair dans une famille. Son on- §
i eie est M.  Maurice Couve de l|

Murville , le ministre des A f -  m
§ faires étrangères de France. 1
ì| « Oncle Maurice est très bl- S
H zarre, toujours si sombre et si- v:
|| lencieux. Je pense souvent qu'il m

i aurait dù étre un Anglais », l \
l ì dit-elle. « Mais il est mon on- fi
te de pré f é ré  et le plus proche ». É

Florence s'occupe du ménage m
d'un couple à Londres.

Epidemie de grippe
1 000 000 de Polonais malades

VARSOVIE. — L'epidemie de grip-
pe, qui avait débuté le mois dernier
dans la région de Wroclaw (ex-Bres-
lau), s'est étendue à tout le pays. Un
million de Polonais sont malades.
Mais les mesures draconiennes prises
ponr lutter contre la maladie font
leur effet : on note, à Varsovie, plus
de 5000 nouveaux cas par jour, con-
tre 10 000 la semaine dernière.
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La volture qui a gagné

@

BD .. - . i r A i les plus durs rallyes peut aussi ètre la vdtre!

Une action de viande fraiche La Volvo 123 GT ^
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H ĝlPil i 06 W totflUj ^PallS^ /2 
lf |

8 ClfflifilSI Moteur del 15 CV, deux carburateurs et «overdrive» - Compte-
tours au tableau de bord — Volant special GT — Sièges-cou-
chettes—Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
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PFni.ril.R_ F Ali  Ln I Sy N ! Rue dU Léma" lp,ein-Sud)' Marligny, tél. (026) 2 18 97

TalAtmltAnA l£V).C1 E 07 1L Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, lèi. (026) 6 22 25
MAMIiniRF P^THFTinilF FT RFAIITF ICICMIIUIIC lU&OJ 3 %3Ì IO Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, fél. [026] 2 11 81
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SERvjCE REpARAT|0N _ ENTRET|EN 
Garage Galloni, av. de la P.anlaud, Monlhey, té, t025) 4 16 05

GABY AflUGNIER-PIOTA Pour vos couvertures el réparations de toifu- A louer è Sion, Rue des Creusets, A louer à Pialla/Sion dans im-
Diplómée re5' ,ra i'emen,ls de lous sois en bélon, bilumes meublé neuf

"M1"V7' .l:,?'mì itf f s àzss&ziks; appartement de 4'/ip. APPARTEMENT
lion el traitement selon devis aux conditions . . , ,- - ,-. , .,, ¦ ; * , looaias dans sa on ef cuisine.

 ̂
_ - ___ ,_ _ _  _ l&s meilleurs el sans engagement. . - . . - - - • k jSU, " • 7 -  , ¦ ¦¦_ V.-VVfJS: . J. s 14 51A 5 n|i. „ .± ihirlin*.•. . - -. - ft E R C T A I I R  i. te .  , Machine a (aver la vaisselle, ; ae _5 ì2, _t /2, __: pieces et stuaios.

te- Il f K r | Il IH ì< Pour lous rènseignements vernile! prendre Jardin d' enfants de 2500 m2. Cuisines agencées avec cuisiniè-
" ¦¦ Il ¦ I V ¥ Il contact avec l'Agent de Good-Year , AMI ; ~Z: "fé. -

GRANGES, FULLY (VS). Fr, 90.— l a  pièce, - .--
¦
- ¦

P 6501 1 S P 26184 S S'adresser au (027 217 49.
! Tel. (027) 217 49 P 26068 S P 26217 S

£% G% # \̂s /C\ S\ ° d £%
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* Sensationnelle offre J
3 pour 2» de nos modèles „_¦¦ %
cJòrmfit les plus réputés *f**vk\

Soutiens- 446 denteile nylon Fr. 8.50 / --)
gorge 476 coton Fr. 8.50 " ,̂ R| ' ?!

512 denteile nylon Fr. 19.50 |,̂ | 'Vw^i^-'"' . _ *288 bonnets renforcés Fr. 23.50 7f 7iL7zÉ - '
¦mMà^^7̂ 0'

612 (e., photo) den- gm, , ^iSWWtelle nylon Fr. 27.50 _ 
^"̂ SS»Gainc 853 renforts en satin Rif ' ; '̂ '« '̂ 1M;S

(cn photo) Fr. 38.50 - ;«
Gaine- 953 aussi en très wlA """"'""̂ "̂ m,
culotte grandes tailles Fr. 38.50 WBk ' . È&l»

Au prix W ' ;
. ;tete; ;. ¦_ ! . '£'; "

changeant souvent vos dessous^r^
vous prolongez de beaucoup leur durée

Choisissez en méme temps
3 pièces du mème modèle.
Vous ne paierez que 2 pièces.
La troisième est gratuite.

Ou bien achetez en mème temps
2 pièces du mème modèle.
Vous ne paierez qu'une pièce
et demie. L'autre moitié
nous vous l'offrons.

Vous en serez ravies -
croyez-nous Mesdames

avantageux comme :
jamais auparavant ! ME

SION Gì
24, Rue de la Porte Neuve 4*^L MlH ®f H TP

Tél. 027-255 91 f^  ̂

WMP %JP 

MURi

A SION
^̂  24, Rue de la Porte Neuve
ftjjfehJ Tél. 027-2 55 91



LE SPORT AUX AGUETS
Le sport dans l'armée soviétique et ailleurs

Un g rand e f for t  est fait  ac-
tuellement dans les unités de
l' armée soviétique pour que tous
les militaires prennent part au
développement de la culture phy-
sique et du sport , écrit le general
Sirsov , vice-président du comité
sporti f  du ministère de la Défen-
se d'URSS , dans le journal <r So-
vielski Sport ».

Le general souligne que sur 828
champions d'URSS en 1966 , 319
appartenaient aux forces armées
et que les militaires ont participé
à 44 championnats nationaux , rem-
portant 19 titres. Le general Sir-
sov mentionne , par ailleurs , que
plus de 50 salles de gymnastique
et de nombreuses piscines vont
ètre construites dans le pays. En
outre , le general signale que , par-
mi les troupes d' occupation en
Allemagne , 86 "lo des militaires
sont des athlètes qualifiés et que
ces cinq dernières années l'armée
soviétique a fourni plus de 3 000
maitres des sports et plus de
100 000 sportifs qualif ié s qui ont
maintenant retrouve la vie civile.

La je  dois dire que nous som-
mes heureux d' apprendre cette
nouvelle et il faut remercier le
general Sirsov d'éclairer notre
lanterne, car <n>ec tous Ies colo-
nels, capitai-nes, lieutenants et au-
tres titres d' of f ic iers  que portent
nombre de sporti fs  de l'Est , le
peuple pacifique des bergers suis-
ses ignorali que l'armée soviéti-
que faisait un e f f o r t  pour les
sporti fs .

J' ose espérer que celle dépèche
tombera sous les yeux de notre
nouveau chef du Département mi-
litaire federai , M. le conseiller
federai Nello Celio, afin qu'il
prenne les mesures nécessaires
pour combler cette lacune et faire
de nos sportifs des militaires en
puissance, ou plutót le contraire,
faire de nos soldats des sport i f s
d'elite.

Trève de plaisanteri.es et le gé-

PATINAGE ARTISTIQUE

néral Sirsov dévoile en plein jour |
ce que nous savions tous sous le I
couuert du secret bien gardé . En 1
1961 , Lausanne et Genève organi-
saient les championnats du monde |
de hockey sur giace et je  me sou-
viens que le « colonel » Bobrov |
fourbissait ses dernières armes |
awec l'equipe nationale soviétique. 1
Et chacun savait que, tout en I
étant colonel , Bobrorv était capi- |
taine de l'equipe russe.

D' autre part , en 1954, lors des 1
championnats du monde de foot-  |
ball , disputes également en Suisse, 1
le grand joueur Puskas était de- 1
jà colonel. Il  a cependant préféré  1
la douceur de vivre madrileno aux 1
rigrueurs de l'armée hongroise, qui 1
comptait nombre d'autres footbal- 1
leurs, si ce n'est l'equipe natio- I
naie dans sa totalité.

Le sport et l'armée, problème à 1
l'étude et dont les journaux ont 1
déjà fa i t  état chez nous ; incon- f i
testablement , un grand pas en y
avant est fai t  pour Vob- 1
tention des congés des sport i fs .  ,
Le cas va se présenter tout prò- 1
chainement puisque des troupes te
valaisannes mobilisent lundi, o f f i -  m
ciers et sous-off iciers étant appe-
lés cette semaine. Un ou deux
cas qui nous touchent de près : 1
Glande Sixt espère obtenir les te
congés pour s'entraìner en vue
de la reprise du championnat de !
football et les joueurs de hockey 1
sur giace de Sierre et Sion, ap- I
pelés à disputer le tour final , au- m
ront certainement les mèmes faci-  1
lités pour les entrainements et des I
matches très diff iciles . En leur |
nom, je  vous dis : merci messieurs %
les officiers valaisans pour votre 1
compréhension. Et nous répon- 1
drons au general Sirsov qu'en ASuisse également , l'armée fai t  un ||
grand ef for t  pour le sport. Nous 1
aimerion-s également pouvoi r par- 1
ler comme lui quant à la cons- 1
truction des salles de gymnastique m
et des piscines.

Georges Borgeaud. 1

CYCLISME

Post-Pfenninger à Essen
Le Suisse Fritz Pfenninger et le Hol-

landais Peter Post ont nemponté les
Six Jours d'Essen comme ils l'avaient
déjà fait Tan passe. Au cours de la
dernière jou_rnée, Pfenninger avait
pourtant été victime d'une chute.

Malgré ce handicap, il a remporté le
sprint pour la voituire et le classement
final , qui a été le suivant :

1. Peter Post - Pfenninger (Ho-S),
477 ; 2. Sigi Renz - Hans Junkermann
(A/1), 439 ; 3. Kemper - Oldenburg
(Al), 313 ; à 2 tours : 4. Rudolph -
Grossimlinghaus (Ali) , 457 ; 5. Bud-
dahl - Lykke (All-Da), 259 ; à 4 tours:
6. Roggendorf - Streng (Al), 266 ; à 5
tours : 7. Eugen - Puschel (Da-Al),
214 ; à 19 tours : 8. Louis Pfenninger-
Heberle (S), 353.

FOOTBALL

Coupé des villes de foires
A Bologne, en match aller comp-

tant pour les huitièmes de finale de
la Coupé des villes de foires, Bologna
a battu West Bromwich Albion pax
3-0 (mi-temps 2-0). Les buts ont été
marqués pair Tuirra (36e) , Nielsen
(38e) et Hallar (77e).

Les Championnats
d'Europe

Au terme de ces figures imposees,
l'Autrichien Emmerich Danzer est
pratiquement assuré de conserver son
titre. Son avance sur son compatriote
Wolfgang Schwarz est en effet mon-
tée à 68,9 points. C'est le plus gros
avantage enregistré dans un cham-
pionnat d'Europe depuis dix ans.
Wolfgang Schwarz a fait preuve d'u-
ne nervosité qui n'a pas arrangé ses
affaires. Il a notamment rate son
doublé trois et il a dù céder la
deuxième place au jeune Tchéco-
slovaque Andrej Nepala (16 ans), qui
fut particulièrement à l'aise dans le
paragraphe boucle et le paragraphe
bracket. Au terme des figures impo-
sees, le classement est exactement le
mème que celui du championnat
d'Europe 1966.

Ce sont également les mèmes noms
qui réapparaissent au classement de
l'épreuve de danse après les figures
imposees. Seul le nom du partenaire
d'Yvonne Suddick a changé , Roger
Kennerson ayant été remplacé par
Cannon. Dans les deux dernières
danses, les champions du monde Dia-
na Towel r et Bernard Ford ont en-
core augmenté leur avance et, com-
me pour Emmerich Danzer , le titre
pourra difficilement leur échapper.

Classement de l'épreuve de danse
après les imposees :

1. Diana Towler-Bernard Ford (GB)
9-196.3 ; 2. Yvonne Suddick - Cannon
(GB) 20,5-188,8 ; 3. Janet Sawbridge -
John Lane (GB) 30,5-185 ; 4. Brigitte
Martin - Francis Gamichon (Fr)
33-183.2 ; 5. Gabriele et Rudolf Ma-
tysik (All-O) 45-178,6 ; 6. Jitka Ba-
bicka • Jaromir Holah (Tch) 56-173 ;
7. Annerose Baier - Eberhard Rueger
(A1I-E ) 63-171,3 : 8. Mato-Csanadi
(Hon) 79-104.1.

Belusowa-Protopopov
imbattables

Le premier titre de ces Champion-
nats a. comme prévu, òté attribué aux
Soviétiques Ludmilla Belusowa et
Oleg Protopopov, qui sont nins i deve-
nus champions d'Europe pour la 3me
fois consecutive , L'exhihition des deux
Soviè'lques. qui sont respeciivement
àgés de 31 et 34 ans. fut loin d'ètre
parfaite.

Voici le classement final de l'épreu-
ve par couples :

1. Ludmilla Belusowa - Oleg Proto-
popov (URSS). 10-310,3 ; 2. Margot
Glockshuber - Wolfgang Danne (Ali.
O). 18-301.8 ; 3. Heidemarie Steiner -
Heinz - Ulrich Walther (AH E). 29-
294.6 ; . Gudrun Hauss - Walter
Haefner (AH O). 34-294 ; 5. Tatiana
Scharanova - Anatoli Edlokimov
(URSS) . 56-284 ; puis : 10. Monique
Mathvs - Yves Atel ie  (S). 94-268 .9 ;
14. Mona et P._ U i  S^ibo (S) 120-259.4.

Lutte : en vue de la Fète romande de Charrat
Ainsi que nouis l'anmoncions, ili y a

quelque temps, cette importante ma-
ni fesbation se déroulera dans le tran-
quille village de Charrat . Dernière-
mont , le Club des lutteurs de la locali-
té a tenu ime assemblée generale ex-
traordinaire dans le but de eonstituer
le comité qui aura la delicate tàche
de diriger l'organisation de cet impo-
sant rassemblement. Une ambiance
pa rfaite regna durant les délibéra -
tions : cel les-ci aboutirent rapidement
à la désignation du comité suivant :

Presidenti Leon Cretton ; vice-prési-
dent : Paul Cretton ; secrétaire : Ro-
land Gay-Crosier ; caissier : Fernand
Giroud ; membre : Raymond Darioly.

Comme on le voit , les compétences
ne font pas défaut II fut en outre pro-
cède à la nomination des responsa-
bles de chacune des commissions qui
seront, elles aussi dirigées par des
personnes sachant faire preuve de dé-
vouement et dont voici les noms :

Livret de fète : Paul Cretton ; prix
et croix de fète . Lueien Cretton ; ter-
rain et logement : Marcel Cretton ;

_r

police et place de paro : René Terret-
taz ; tombola : Serge Moret ; cantine :
Edouard Giroud ; subsisitance : André
Ditorey ; finances : Fernand Giroud ;
reception et cortège : Lueien Cretton ;
décaration : Robert Cretton ; presse,
propa gande : Roland Gay-Crosier, Re-
né Gaillard : infirmerie : Fernand Gi-
roud.

Catte fète romande nécessitè donc
La collaboration d'un grand nombre
de bonnes volontés. Mais il ne fait pas
de doute que les efforts consentis ne
seront pas vaims si les participants ou
les spectateurs remportent de cette
journée du 9 juillet un souvenir lumi-
neux.

Nous aurons évidemment l'occasion
de revenir à plusieurs reprises sur les
préparatifs puis les inscriptions et le
cléroulement de oet événernent sportif.
Pour l'instant. nous , signalerons ce-
pendant que plusieurs prix de valeur
ont été offerts et sont déjà à la dispo-
sition ties organisateurs gràce à la gé-
n érosité de quelques fervents de la
lutte. RG

mr-za • :-;.¦¦. 'v.." ê«
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Cours cantonal de lutte suisse à Martigny
Dimanche matin , à la salle de lutte de la maison d'école de Martigny

aura lieu le cours cantonal des lutteurs donne par MM. Bernard
Dessimoz et Rudi Grùtter.

Ce cours est destine à parfaire la condition physique des lutteurs
valaisans pour les fètes à venir et tout particulièrement la Fète romande
des lutteurs qui aura lieu les 6 et 7 juillet.

Les présidents et caissiers des clubs sont priés de faire le nécessaires
pour que les lutteurs soient assurés pour leur participation à cet exercice
cantonal.te cantonal.

SKI-CLUB DE SION
Programme

de février 1967
La saison va de l'avant. Tout a bien

marche jusqu 'à maintenant et notre
activité a été intense. Tout bouge et
tout continue... Février 1967 est à nos
portes et voici le programme du Club
pour cette période.

12 février. — Sortie à la Croix-de-
la-Cha sur Conthey.
6.30 Départ de Sion. Place du Midi

(bureau Theytaz) .
7.15 Arrivée à Daillon. Départ par

Plan-Praz-Rouet .
12.00 Arrivée à la Croix-de-la-Cha.

Dìner tire des sacs.
14.00 Descente sur les Mayens-de-

My-Daillon.
18.00 Retour à Sion et messe.

Le transport se fait en volture pri-
vée ou en oar, selon le nombre de
participants. Les peaux de phoque
sont indispensables. Le No 11 rensei-
gnera dès 5 h. 30 en cas de conditions
défavorables. Inscriptions et rensei-
gwements auprès de M. William
Prètre (tél. 2 35 30). - Course splen-
dide, longue mais facile, et un tout
grand plaisir.

19 février. — Concours interne ré-
servé à nos OJ.

Soyons encourageants à leur égard,
et nombreux à les applaudir . - Dès
10 h., à Thyon. - Les instructions se-
ront comimuniquées par voie de presse
et par circulaire pour les intéressés.

26 février. — Sortie AVCS à Riede-
ralp, organisée par le SC de Ried-
Moerel.

Rènseignements et inscriptions au-
près de notre chef du tourisme, M.
Roger Devantéry à Ormóne (tél.
1 28 96). Inscriptions jusqu'au mardi
21 février.

Dès maintenant, réservez votre di-
manche 5 mars, date retenue pour
notre concours interne, qui se dérou-
lera à Thyon. Toutes informations
complémentaires seront données par
circulaire à fin février .

De nombreuses manifestations dans
le sens des concours , derby et autres
ont lieu dès cette périotìie. Que ceux
qui peuvent ne manquent pas de sou-
tenir nos représentants, toujours plus
nombreux dans la compétition. Le
Ski-Club de Sion commencé à faire
parler de lui.

Forte équipe autrichienne
Contrairement à la France, TAu-

triche déléguera sa meilleure équipe
à Badgastein pour la Coupé des pays
alpins (6-12 février). On sait que -le
règlement prescrit que la moitié des
concurrents de chaque pays doit ètre
àgée de moins de 20 ans. Le prof.
Hopplicher, directeur technique de
l'equipe d'Autriche, a forme la sé-
lection suivante :

Dames : Christl Haas, Traudì He-
cher, Heidi Zimmermann, Hiltrud
Rohrbach, Inge Jochum, Christl Dit-
furth, Erika Schinegger, Gertraud
Gabl, Berni Rauter, Olga Pall, Wil-
trud Drexel et Jutta Knobloch.

Messieurs : Karl Schranz, Heini
Messner, Gerhard Nenning, Werner
Bleiner, Herbert Huber , Hugo Nindl,
Rudi Sailer, Alfred Matt , Harald
Rofner , Ruefner, Cordin, Wendler,
Gaggi et Stock.

Coupé du monde
Après le slalom spedai dai Monibe-

Bondane, le classememit die la Coupé
du monde est lie suivant :

1. Marielle Goitschel, 130 pomts ;
2. Nancy Greene, 126 ; 3. Annie Fa-
mose, 120 ; 4. Florence Steuirer, 70 ;
5. Buirgl Faerbinger, 61 ; 6. Isabelle
Mk, 55 ; 7. Erika Sohiinegger, 59 ; 8.
Traudì Hecher, 48 ; 9. Feiiniainde Bo-
chatay, 39 ; 10. Giinia Hathonn, 23.

XXIme Derby du Gornergrat à Zermatt
A l'assaut du record de la descente
De notre envoye special J. Mariéthoz

Zermatt se trouve sur pied de
guerre, mais d'une guerre bien paci-
fique qui va mettre aux prises les
skieurs francais, italiens, autrichiens,
tchécoslovaques, anglais, suedois, ca-
nadiens, norvégiens, yougoslaves, es-
pagnols, allemands suisses et mème
du Lichtenstein. Hier soir, M. Cachin
donnait sa dernière conférence de
presse avant l'ouverture des feux , de-
vant une trentaine de journalistes et
reporters.

Deux forfaits francais
Malheureusement, on devait ap-

prendre le forfait des deux meilleurs
éléments francais : Jaillifer et Am-
broise. Forfaits très regrettables qui
feraien t plutót penser à un manque
de courtoisie vis-à-vis des organisa-
teurs combien dynamiques du Derby.
Par contre , tous les pays inscrits ont
délégué les coureurs annonces et cela
donnera lieu à une belle lutte.

Nouvelles du camp suisse...
De très bonnes nouvelles nous sont

parvenues du camp suisse où nos
dìeux favoris Jean-Daniel Daetwyler
et Hans-Peter Rohr sont en grande
forme. Il convient d'ajouter un Kurt
Huggler qui viendra fort bien épau-
ler ces deux coureurs. Malheureuse-
ment l'un des coureurs s'est blessé à
l'entrainement. Il s'agit de Kurt
Schnyder qui a heurté un piquet de
porte peu avant l'arrivée et s'est
casse deux dents, sans compter quel -
ques contusions à la suite de la chute.

Autre défeotion dans le camp suis-
se, celle de Jean-Francois Copt qui a
eu la douleur de perdre son pére, de-
cèdè subitement, et qui dut rentrer
précipitemment chez lui. La rédac-
tion sportive de la FAV présente à
ce jeune espoir du ski suisse ses
condoléances sincères.

...et du camp valaisan
Notre propos n'est pas de créer un

Etat dans l'Etat et encore moins une
équipe dans l'equipe, car les Valai-
sans sont des coureurs suisses. Ce-
pendan t, l'AVCS ayant délégué de
jeunes espoirs, il est bon de donner
de leurs nouvelles. Viktor Perren,
Peter Franzen, Gino Oreiller et Ma-
rie-Paule Coquoz vont disputer crà-
nement leurs chances et ce sera pour
eux une belle occasion de se signaler
à l'attention des responsables du ski
suisse. Roland Collombin n'a mal-
heureusement pas pu avoir congé
alors que Jean-Pierre Fournier, qui a
dù se rendre aux cours profession-
nels hier à Sion — et qui sde ce fait
n'a pas pu effectuer la descente non-
stop — ne pourra courir pour la des-
cente du Blauerd. H espère tout de
mème effectuer le parcours en qualité
d'ouvreur de piste. Donc de bonnes
nouvelles de nos skieurs dan s l'en-
semble et ils se sentient tous en for-
me, espérant une victoire suisse.

A l'assaut du record
Gràce au temps dont nous sommes

gratifiés en cette période de l'année,
la piste se trouve en excellent état.
Cependant, il semble que le record
établi par Carlo Senoner en 1963,
2' 37"3, ne sera pas abaissé oar Ies
responsables des pistes ont dù piacer
une ou deux portes en fin de par-
cours afin d'éviter des accidents. Tous
les espoirs sont permis avec des Daet-
wyler ou Rohr en forme, de mèmle
qu'avec des Perren, Huggler ou Fran-
zen. N'oublions pas que les deux Zer-
mattois vont courir sur leur piste fa-
vorite.

Le feu vert est donne dans la gran-
de station haut-valaisanne et il ne
fait pas de doute que ce 21e Derby da
Gornergrat ne le cèderà em rien à ses
prédécesseurs.

Catherine Cuche gravement blessée

Victòires suisses
au Canada

Suisses aux U.S.A

En l'absence des Francaises Flo-
rence Steurer et Isabelle Mir et des
autres skieuses européennes actuel-
lement en tournée au Canada , les
Autrichiennes ont affiché une nette
supériorite d'ensemble avec les rangs
3-4-5-9. Bien que sept nations soient
représentées parmi les quinze pre-
mières, la Suisse n'y figure pas.
Après la disqualification de Fernan-
de Bochatay, qui imita les cham-
pionnes du monde Marielle Goitschel
et Erika Schinegger, et la chute de
Catherine Cuche, la jeune Anne-
roesli Zryd portait les derniers es-
poirs helvétiques. Quinzième de la
première manche, la Bernoise ne par-
vint pas à conserver ce rang dans
la seconde manche.

Gràce à cette victoire, Burgl Faer-
binger a marque 25 points pour la
Coupé du monde. Elle s'est hissée
de la 8e à la 5e place. La Fran-
gaise Marielle Goitschel (130 p) de-
vance toujours la Canadienne Nancy
Greene (126) et sa compatriote Annie
Famose (120). Les deux skieuses fran-
gaises ont quitte l'Italie après ce
slalom special. En effet, comme le
slalom géant et la descente ne comp-
teront pas pour la Coupé du monde,
elles ont décide de regagner leur
pays.

La svelte mais athletique Alleman-
de Burgl Faerbinger (21 ans), origi-
naire de BerchteiS'gadien, où ses pa-
rents tiannent une pension, a rem-
porté sa première grande victoire in-
ternationale en enlevant le slalom
special des courses FIS 1-A de Mon-
te-Bondone, campéti/tion comptant
pour la Coupé du monde.

Burgl Faerbinger a été crédiitée de
72" 98 et a devancé dans l'ordre la
Frangaise Annie Famose (73" 37),
championne du monde de la speciali-
tà , et les Autrichiennes Traudii He-
cher (74" 33) et Christl Hass (74" 61).

En prenant la quatrième place dans
une spécialité qui n 'est pas la sienine,
Christl Haas a effec tué une excellen-
te rentrée.

quoz at Catherine Cuche (S), Erika
Schinegger, Berni Rauter et Monlxa
Kaeser (Aut), Marisa Mion (It), et Ma^
rielle Goitschel (Fr).

La chute de Catherine Cuche s'est
produite sur le plat, à la fin du par-
cours de la première manche, après
un accrochage de porte. A l'hópital où
elle a été transportée immédiatement;
il a été diagnostiqué une forte entor-
se à la cheville droite, avee arrache»
ment de ligaments.

Une duble victoire suisse a été en-
registrée au Canada gràce à Willy
Favre et à Ruth Adolf. Le slalom
géant du Mont Habitant, qui réunis-
sait 130 concurrents et qui s'est cou-
ru en nocturne sur une distance de
1040 m. (34 portes) a été remporté
par Willy Favre chez les messieurs
avec deux dixièmes d'avance sur le
Francais Pierre Stamos. Chez les da-
mes, Ruth Adolf a devancé ses rivales
de plus d'une seconde. Voici Ies clas-
sements :

Messieurs : 1. Willy Favre (S) 55"2 j
2. Pierre Stamos (Fr) 55"4 ; 3. Ulf
Ekstam (Fin) 55"8 ; 4. ex aequo :
Scott Henderson (Can), Rune Lind-
stroem (Su) et Rod Hebron (Can) 55"9.

Dames : 1. Ruth Adolf (S) 1" 41"2 ;
2. Judy Leinweber (Can) 1* 42" 3 ; 3.
Rosie Fortna (EU) l' 42"5. - Puis : 9.
Edith Hiltbrand (S) 1' 45"3.

Les Suisses Hanspeter Rohr et Du-
meng Giovanoli partiront lundi pro-
chain pour les Etats-Unis où ils parti-
ciparont, du 10 au 12 février, à une
desc«nte, un slalom géant et un sla-
lom spéciail à Aspen. Suivant les eir-
constances, ils pourront encore pren-
dre part à d'autres épreuves aux
Etaihs-Unis.

O.J. romands
La maichance de Catherine Cuche

Ce slalom special s'est dispute par
un temps ensoleillé mais froid. La pis-
te était en bon état. Burgl Faerbin-
ger a réalisé le meilleu r temps dans
les deux manches. La prem ière fut
fatale à deux favorites. la Frangaise
Marielle Goitschel et la Suissesse
Fernande Bochatay. Ces deux concur-
rentes manquèrent des portes et fu-
rent disqualifiées.

Elle fut également fatale à la
Suissesse Catherine Cuche (20 ans).
qui fut  victime d' une chute . La skieu-
se de St-Imier a été immédiatement
transportée à l'hópital .

Le classement de ce slalom special :
1. Burgl Faerbinger (Al), 72" 98 ;

2. Annie Famose (Fr), 73" 37 ; 3. He-
cher Traudì (Aut ) . 74" 33 ; 4. Christl
Haas (Aut). 74" 61 ; 5. Gertraud Gabl
(Autl, 75" 14; 6. Rosi Mittermayer
(Al), 75" 37 : 7. Glorianda Cipolla
(It) . 75" 64 ; 8. Gina Hathorn (GB).
75" 92 ; 9. Olba Pall (Aut) , 76" 63.

Puis : 17. Anneroesli Zryd (S) 81"
29 ; 23. Isabelle Girard (S), 84" 52 ;
31. Monique Vaudroz (S). 88" 05.

Ont abandonné ou ont été disquali-
fiées : Fernanda Bochatay, Agnès Co-

Concouirs de séfleotion de l'Asso-
ciation romande des clubs de stai (cait
OJ) à Sainte-Oroix, slalom géant, fil-
les : 1. Josiane Egger (Ste-Croix) 1'
44"6 ; 2. Janinie Weibel (Le Senibiar)
1' 45" 1 ; 3. Catherine Martin (Sainte-
Croix) l' 46"5.

Gargons : 1. Aidan Ballantyne (Ge-
nève) 1' 29"8 ; 2. Philippe Wagner
(Ste-Croix) 1' 36"7 ; 3. Frédy Roch
(Les Moulirns) 1' 37"5.

Slalom special, filles : 1. Janine
Weibel (Le Sentìer) 89"4 ; 2. Cathe-
rine Martin (Ste-Oroix) 90"9 ; 3. Ma-
rie-Pierre Leuba (Romont) 92"7.

Gargons : 1. Aidan Ballantyne (Ge-
nève) 72"9 ; 2. Georges Rochat (Le
Bra ssus) 78"3 ; 3. Patrik Iseli (Nyon)
82"2.

Combine, filles : 1. Janiine Weibel
(Le Sentier) 4301 ; 2. Catherine Mar-
tin (Ste-Croix) 4347 ; 3. Liliane Mar-
tin (Les Moulins) 4433 ; 4. Josiane
Egger (Ste-Croix) 4471 ; 5. Christine
Eisler (Ste-Croix) 4502.

Gargons : 1. Aidan Ballantyne (Ge-
nève) 3736 ; 2. Georges Rochat (Le
Brassus) 4027 ; 3. Fredy Roch (Les
Moulins) 4091 ; 4. Patrik Iseli (Nyon)
4137 ; 5. Philippe Wagner (Ste-Croix)
4199.



K 
Super - Marche M

BAISSE SUR LE VEAU |%

ROULE et ROTI DE VEAU sans os h R™ 6.50
COTELETTES DE VEAU M™ 6.-

RAGOUT DE VEAU sans os i, .™ 5.50

RAGOUT POITRINE hhn 3.50

KUCHLER PELLET
A U X  G A L E R I E S  DU M I D I  - S I O N

—__» . P 61 S I

CHAMOSON
Grande salle de (a Concorditi

Samedi 4 février, à partir de 20 h. 30

BAL COSTUME DE CARNAVAL
organise par la fanfare « L'AVENIR »

Orchestre : THE IBERIAN'S
P 26403 S

Volvo
122 S
mod. 1965, 33.000
km., état de neuf ,
4 portes.

Facilités de paie-
ment.

Tel; (027) 2 45 81

P 446 S

A VENDRE A SION

B À T I M E N T
comprenanl

APPARTEMENTS et COMMERCES
85 appartements, salle de concert 784 places assises, hall 240 - 300 person-
nes, Carnotzet 70 places, Restaurant, Dancing, Hotel gami 16 chambres, Pa-
peterie, Boulangerie, Boucherie, Laiterie, Magasin Coop, Salon de coiffure,
Droguerie, Garage et Commerce de meubles. ,

Le toni avec ball a long ferme

Pour tous rensei grvement'S

Adolf BRIGGER, Agence immobilière , 3900 Brigue
Tel. (028) 3 26 37
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jj Importante entreprise de la place de SION cherche pi

| pour entrée immediate ou a convenir l i

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle (rancjaise, ayant de bonnes :
notions d'allemand. Quelques années de pratique
souhaitées.

Place stable , avec possibilités d'avancemenit , avan-
tages sociaux d'une grande entreprise , semaine de
5 jours , 3 semaines de vacances.

Faire oltre avec curriculum vitae , photographie , réfe-
i rences, copie de cert i f icats el prétenlions de salaire
•j sous chiffre Ofa D 407 83 è Orell Fussll, Annonces SA

| 1951 Sion.

A VENDRE à Sion
proximité de la vii
ie,

1 maison
d'habitation
et 2436 m2 de ter-
rain. Bonne occa-
sion. Prix intéres-
sant. Fr. 125.000.—

Pour trailer s'adres-
ser a l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.06 L

P 75247 S

Jeune homme, 16
ans cherche place
comme

apprenti
dessina-
teur
Région Sion . Sierre
Ecrire sous chiffre
PB 17180 à Publici-
las S.A. 1951 Sion,

jeune homme
22 ams , ayanil per-
mis de conduire A,

cherche place
à la demi-joumée,

Ecrire sous chiffre
PB 17175 à Publici-
las S.A., 1951 Sion.

Cherchons

MÉCANICIENS
SUR
MACHINES
A ECRIRE
a Genève, place
stable, possibilité
de faire stage de
-pécialisation. Ur-
gen..
Ecrire sous chiffre
G 250073 - 18 a Pu-
blicifas , 121 1 Genè-
ve 3.

P 95224 X

Nous cherchons

MECANICIEN
sur machines a ecrire. Entrée toul de suite ou
i convenir. '

Offres h Schmid & Dirren S.A., organisation de
bureau, Martigny. Tél. (026) 2 27 06.

P 66 S

Contremaitre
en genie civil ,

cherche emploi
Libre tout de suite
ou d'ale a convenir,

Ecrire sous chiffre
PB 17183 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune homme, 16
ans cherche place
comme

apprenti
mécani-
cien
Région Sion - Sier-
ra.
Ecrire sous chiffre
PB 17181 à Publici-
tas S.A. 1951 Sion.

Ouvrier

cherche trovali
à Sierre ou environs
à la demi-journée
ou 3 jours . par se-
maine.

Ecrire sous chiffre
PB 26393 à Publici-
tas. 1951 Sion,

S. FACCHINETTI & Cie
Travaux publics - Genie eivM

cherche dea

- Ma?ons
- Charpentiers
- Coffreurs
- Ferrailleurs
- Taiileurs de pierre

Cantines et dortoirs modernes à disposition.
Bonnes conditions de salaires et de travail.
Ecrire ou téléphoner à S. Facchinetti it Cie :
FRIBOURG
Rue St-Pierre 18 - Tél. (037) 9 19 65.
NEUCHÀTEL
Goutles-d'Or 78 - Tél. (038) 5 30 26.
RENENS (VD)
Roule de Bussi gny 26 - Tél. (021) 34 23 26.

P 343 N
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A vendre A vendre à Sion, à prix très a
vanfageuxvigne

de 1500 ma, à Ar-
don.
Prix interessane

Ecrire sous chiffre
PB 26400 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
dans village du Va
lais centra i

villa
5 pièces
belle siluation.
Faire olfres sous
chiffres AS 7074 S.
Aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASS A »
1951 Sion.

P 639 S

A louer a Saxor
dans quartier tran-
quille

appartement
3 pièces , loul con-
fort. Prix intéressant

Tél. (026) 6 26 07
pendant les heures
de bureau.

P 26314 S

On cherche

un chauffeur
pour trax à pneus

pour Genève

Tél. (022) 41 40 13
P 26402 S

Le Café de la Cooperative a
Chamoson cherche une

sommelière
Entrée immediate ou à convenir.

S'adr. tél. (027) 8 71 55.

P 26332 S

Nous cherchons

1 concierge
pour un immeuble focati! de 15
appartements à Chàteauneuf/
Conthey.

S'adr. a la S.I. Lea Pins S.A.,
Chàteau neuf /Conthey.

tél. (027) 8 12 52
P 26375 S

appartements
4 pièces Fr. 99 000.-

3 pièces Fr. 69 000.-

5 pièces Fr. 118 000.-

Faire offres sous chiffre PB 75240
à Publicitas. 1951 Sion.

belle vigne
de 2000 toises
Région Combe de Voos (près St-
Léonard).
Ecrire sous chiffre P.B. 17177 à
Publicitas S.A. 1951 Sion.

A vendre s/Saillon

verger
Starking de 6400 m2 en cordons.
Situation ler ordre. Excellent
rendement.

Ecrire à case postale 23, 1907
Saxon.

P 26293 S

A louer a Sion quartier Piatta

appartement
de 3 pièces ef hall meublable

toul confort . Fr. 345.— par mois

tout compris. Libre depuis le ler
Juillet.

Tèi (027) 2 65 16
Ofa 26 L

A vendre

Villa
avec terrain 1 500 m2, situation
en.solei_ .e e, è Martigny.

Offres sous chiffres AS. 7076 S.
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » 1951 Sion.

P 639 S

JE CHERCHE à louer à SION,
région du Sacré-Cceur, pour date
à convenir,

1 appartement de 4 p
avec une chambre de coupé
chauffée, au rez-de-chaussée ou
à l'entre-sol.

Faire offre écrite sous chiffres
PB 26040 à Publicitas - 1951 Sion.

On cherche à Sion
ou dans les envi-
rons

terrain
a batir
env. 1000 m2.

Offres détaillées a-
vec prix sous chiffre
PB 26374 è Public i-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE a 500 m.
de Haute-Nendaz
(VS) proximité de
route principale, al-
fitude 1350 m.,
BEAU CHALET
pour vacances éfé
et hiver.
Construction 1964,
3 chambres à cou-
cher, salle à man-
ger, salon, chemi-
née frammise, bain,
réduit, cuisine mo-
derne, bien meublé.
Surface 90 m2, Ter-
rain 900 m2. Vue
imprenable. B a s
prix, pour cause
imprévue.
Ecrire sous chiffres
PB 25730 à Publi-
cifa s - 1951 Sion.

Hotel Morendo, Grimentz
cherche une

sommelière
pour le ler man.

Tél. (027) 6 81 71.
P 26343 S

Entreprise Eric Constantin, ler-
rassements el transports Sal que-
nen, engagerait pour touf de
suite

chauffeur pour
pelle mécanique

Ruston 19 RB, de préférence
ayant déjà effectué des travaux
de défoncemenf. Place à l'année.
Tél. (027) 5 01 23 pendant les
heures de bureau et (027) 5 09 20
prive.

P 26312 S

On cherche

vendeuse

Faire olfre par écrit ou se pré-
senter au Magasin de chaussures

HENRI LUGON

GrandrPont Sion

GESSLER SA. SION
TYP0-0FFSET

A VENDRE à Gròne
environ

700 toises de

vigne
en plein rapport.
Fr. 30.— la tolse.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobillère Cesar Mi-
cheloud, - Sion.

Tét. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.06 L

A vendre :

45 cafssettes
à vendanges, en
plastique faune.

2 grands
frciineaux

2 échelles
env. 4 - 6 m.

2 tonneaux
ovales.

Tól. (027) 8 14 49

P 26401 S



Cyclisme : M. Vittorio Strumolo suspendu
M. Vittorio Strumolo, directeur de

vèlodrome et ex-président de la Li-
gue professionnelle italienne, a été
suspendu jusq u 'au 28 févier 1968 par
la Commission d'appel et de disci-
pline de la Fédération italienne.
Cette suspension a été annoi.cée dans
un communique publié par la Fédé-
ration.

M. Strumolo avait déjà été suspen-
du provisoirement de ses fonctions
dès le mois d'octobre 1966 au plus
fort de la crise qui opposait la Fédé-
ration à la Ligue des professionnels.
Le communique précise que cette
mesure a été prise à l' encontre du
directeur de vèlodrome pour avoir
récusé les commissaires de la Fédé-

CYCLOCROSS

ration lors de la course de Calvi-
sano, le 9 octobre 1966.

Une suspension analogue a été
adoptée à l'encontre de M. Nino Re-
calcati , directeur de réunion , jus-
qu 'au 15 mars 1967. M. Recalcati a
substitué le commissaire federai lors
de la Course Coppi , le 12 octobre
1966.

Le différend entre la Fédération et
la Ligue avait abouti , il y a quel-
ques mois, à la création de la part
de la Fédération de l'Union cycliste
italienne professionnelle (UCIP), qui
remplacé désormais la Ligue profes-
sionnelle.

OLYMPISME

TV à Zunch
La Suisse (trois chaines), la Belgi-

que (deux chaines), l 'AUemagne (deux
chaines), la Hollande , l 'Italie , la
France , l 'AUemagne de l'Est et TAu-
triche retransmettront à la télévi-
sion le Championnat du monde qui
aura lieu le 19 février a Zurich. La
Télévision suisse donnera en direc t
la course des professionnels (14 h. 55 -,
16 h. 15) et en différé celle des ama-
teurs (18 heures). Par ailleurs , les
pays suivants assureront un reporta-
ge radiophonique de ce Champion-
nat : Suisse (trois postes), Belgique
(deux), France, Allemagne, Luxem-
bourg et Italie.

La lime « Ski Skal Cup » a eu lieu à Zermatt
Zermatt... C'est un nom prestigi eux.

un soleil éclatant , un Cervin éblouis-
sant , une couronne de cimes altières.
des pistes de ski de tout premier ordre,
une patinoire miroitante, une tradition
d' accueil et d'hospitalité, une hòtellerie
de qualité.

Il n'en fallait pas davantage pour
que la Ile Ski Skal Cup connut un suc-
cès sans préoédant. On était venu non
seulement de toutes les régions de
Suisse, mais aussi de France, d'Alle-
magne, d'Autriche, d'Italie, de plus
loin encore — Chicago méme — pour
cette rencontre placée à la fois sous le
signe de l'amitié, du sport, de la gastro-
nomie et de l'élégance.

Trois jours durant , soit du 13 au 15
Janvier, deux cent cinquante profes-
sionnels du tourisme, et parmi eux
norrabres de dames, ont vécu des heures
inoubliables en cette station , qui s'était
parée de tous ses atours pour les rece-
voiir , avec aiuibainit de cceur que de gen-
tillesse.

Un slalom special entraina une cim-
quantaine de skieurs et de skieuses sur
les pentes du Gornergrat, tandis que les
ouirìans, forimant une quitaaaitoe d'éqwi-
pes, se mesuraient courtoisement sur
la giace de la patinoire. Quant aux non-
sportifs , gràce à l'obligeance des diri-
geants des chemins de fer et des dif-
férentes remontées mécaniques de la
région , y compris les téléphériques, ils
purent jouir à gogò de panoramas
grandioses, en se rendant au sommet
du Gornergrat, au Lac Noir, à Trocke-
ner-Steg, à Sunnega , ailleurs encore,
où d'excellents établissements les ac-
cueillirent. Car Zermatt a su porter le
confort et l'agrément jusqu 'aux deux
mille cinq cents et trois mille mètres,
tout en sauvegarda.nt la beauté des si-
tes et l'intérèt sportif de ceux-ci.

Que tous ceux qui , à Zermatt , off ice
du tourisme, dirigeanits et entreprises
die transports, hòteliars, ehamteiurs et
autorités oommuinales, ont assuré la
¦réussite de catte Ile Ski Kal Cup
soiont remeraiés comme ils le méri-
tenit, car c'est à eux que cette rencon-
tre , au pied du Cervin , doit d' avoiir
connu Le succès qui est sten.

Palmarès Ski Skal Cup
Épouses de Skalmen . 1. Dutl er Lizzi,

Vienne ; 2. Caprez Liselot.te. Genève ;
3. von Bider Sylvia. Zurich : 4. Bumann
Martha, Valais ; 5. Schutz Marianne .
Strasbourg ; 6. Perlo Carla , Turin.

Dames invitèes : 1. Sommer Heidi .
Berne ; 2. Sjòren Bernadette. Genève ;
3. Reymond Sonia , Genève ; 4. Mus-
kens Marlies, Genève ; 5. Burri Arian-
ne : 6. Geiser Madeleine, Paris.

Jeunes filles 16 ans: 1. Ossig Frideri-
ka , Francfort ; 2. Fessi Lionella. Lo-
camo.

Filles de Skalmen plus de 2C ans : 1,
Golay-Vert Eliane , Genève.

Meilleur temps cat. Dames : Dutler
Lizzi , Vienne.

Juniors - Garpons - 16 ans : 1. Bu-
mann Guido , Valais.

Jeunes gens 16 - 20 ans : 1. Sìegrist
Michel. Genève ; 2. Fert Jean-Claude,
Genève ; 3. Boutin Jean-Claude, Genè-
ve ; 4. Gitz Pierre-Frangois, Genève.

Fils de Skalmen plus de 20 ans : 1.
Michel Roland. Genève ; 2. Gentinétta
Charly, Berne.

Skalmen - 45 ans : 1. Piazzini Gior-
gio , Locamo ; 2. Trachsel Heinz , Va-
lais i 3. Amberg Manfred , Genève ; 4.
Gard Etienne, Valais ; 4. Caprez Chris-
tian, Genève ; 6. Perlo Pier Giorgio ,
Turin.

Skalmen plus de 45 ans : 1. Dutler
Hans. Vienne ; 2. Siegrist Jacques, Ge-
nève ; 3. Monturet Raymond, Paris ; 4.
Ossig Friedrich . Francfort ; 5. Frey Al-
do, Genève ; 6. von Bidder Heinz , Zu-
rich et Poggio Giovanni , Milan.

Messieurs invités : 1 .Schonmann
Michel , Genève ; 2. Perisco Robert , Tu-
rin ; 3. Dunand Michel . Genève ; 4.
Gaillard Jean-Charles, Genève ; 5.
Breitschmid ; 6. Golay Daniel-Yves ,
Genève.

CURLING
1. Simond - J.-CI Bonvin - Gcrutinet-

ta - Guntern (Chamonix) ; 2. Olsson -
Dumlin - Mesdames Gobat et Martinet
(Zurich) ¦ 3. Staub - Rufenacht - Rufe-
nacht . Rufenacht  (Ascona ) et Heyer
J.-P. - Heyer P. - Perrin - Moennath
(Genève).

f |  VI FI ALEXANDRE DUMAS
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A la porte , les deux dames trouvèrent
la porte , les deux dames t rouvèrent
Gaston. la tète découverte. se tenan t
prèt à leur o f f r i r  la main pour mon-
ter en voiture.  Ces politesses de 1;
part des jeunes seigneurs étaient fori
de mise à cette epoque à l'égard des
jeunes filles ; d' ai l leurs .  mème poni
l' angus t ino , Chanlay n 'était  pas tout
à f a i t  inconnu.  Elle regut 'onc ses
soins sans trop faire la duègne, et le
remercia mème par un gracieux sou-
rire : il va sans dire  qu 'après avoli
of fer t  la main à soeur Thérèse. Gas-
ton eut le droit  de l' o f f r i r  à Hélène
C'était  la. comme on comprend bien.
où il avai t  voulu en arriver.

— Monsieur , dit  Oven derrière le
chevalier les chevaux sont prèts.

— C' est bien ! répondit  Gaston. je
prends un verre de vin et je pars

Gaston salua une dernière fois le.s
doux dames ; le coche par t i i  tandis
que Gaston remontait dans sa cham-
bre et au grand étonnemenl dc son
laquais . se fa isa i t  apporter une t roi -
sième bouteille.  car la seconde avai t
disparii comme la première. Il est
vrai que du contenu des deux bou-
teilles, Gaston n 'avait pas bu en tout
un verre et demi de vin.

Il était
le dernier survivant

Sir Georges Robertson , seul survi-
vant britannique des premiers Jeux
olympiques modernes de 1896 à Athè-
nes, est decèdè à Londres à l'àge de
94 ans. Sir George, qui , comme tous
Ies autres athlètes , s'était rendu en
Grece à ses frais, avait participé au
lancement du disque. Il connut son
heure de gioire lors de la cérémonie
de la remise des prix lorsqu 'il recita
un poème qu 'il avait écrit en grec.
Charme , le roi de Grece lui remit
un rameau d'olivier et un rameau
de laurier. Depuis , Sir George était
devenu un membre éminent du bar-
reau de Londres.

Celle nouvelle station a sa table tit
encore gagner à Gaston un quarì
d 'heuie  ; après quoi.  n 'ayan t  plus au-
cun mo t i f  de demeurer a Oudon . et
presque aussi presse maintenant qu 'O-
ven de se remettre en route, il re-
monta à cheval et partii. Ils n 'avaient
pas fa i t  un quart  de l ieue , qu 'au de-
toni' du chemin et à c inquan te  pas
devant eux. ils virent  la voiture verte
et noire qui.  ayant  rompu la giace qui
la couvrait .  était  sì profondément  en-
foncèe dans une ornière que . malgré
les e f f o r t s  du ja rd in ie r . qui soulevait
la roue el les exhortations accompa-
gnées dc coups de fouel que le pos-
tillon adressait aux chevaux . la voitu-
re restait stationnaire.

C'était un véri table  coup du Ciel
que cet accident. Gaston ne pouva'it
laisser deux femmes dans un pareil
embarras. surtout  lorsque le jardinier .
reconnaissant son pays Oven qui  ne
l' ava i t  pas reconnu sous son capu-
chon fit un appel à son obligeance ;
les deux cavaliers mirent  donc pied
a t ene  et , comme la bonne sceur an-
gustine avait grand peur , on ouvrit la
portière, les deux femmes deseendi-
rent sur la route et alors. avec le se-
cours puissant de Gaston et d'Oven ,
la voiture sortii du mauvais pas où

elle s'était mise. Les deux dames re-
prirent leur route, et l'on continua le
chemin.

Seulement la connaissance était fai-
te et elle commengait par un service
rendu, ce qui mettait le chevalier en
excellente position ; la nuit s'avangait ,
et soeur Thérèse s'était timidement
informée au chevalier s'il croyait la
route sùre. La pauvre angustine, qui
n 'étai t  jamais sortie de son couvent ,
croyait les grandes routes infestées
de voleurs. Gaston s'était bien gardé
de la rassurer tout à fait  ; à cet en-
droit seulement , il lui avait dit que,
comme il faisait la mème route qu 'el-
le et comme elle devait mème s'arrè-
ter à Ancenis. lui et son domestique
escorteraient la voiture d'ici-là. Cette
offre , qu 'elle avait regardée comme
on ne peut plus galante et qu 'elle
avai t  acceplée sans hésitation aucune.
avait tout a fait rassure la bonne
.ceur Thérèse. Pendant toute cette
oetite comédie. Hélène avait joué ad-
'iiirablement son róle , ce qui prouve
qu 'une jeune f i l le , si simple et si
nai've qu 'elle soit . porte en elle-mème
son instine! de dissimulation qui n 'at-
tend que le moment favorable pour se
développer On avai t  aussitòt conti-
nue la route vers Ancenis ; or , comme
la route é t a i t  étroite. raboteuse et
bissante, que de plus la nuit  était
promptement venue. Gaston avait  con-
tinue son chemin en se tenant près de
la portière, ce qui avai t  donne toute
faciJité à soeur Thérèse de lui adresser
quelques questions. Elle avait alors
appris que le jeune homme s'appelait
le chevalier de Livry . était frère d'u-
ne des pensionnaires les plus chéries
des augustines , Iaquelle depuis trois
ans avait épouse Montlouis et , forte

de cette connaissance, sceur Therese
ne voyait plus aucun inconvénient à
accepter l' escorte du chevalier , opi-
nion sur iaquelle Hélène se garda bien
de la faire revenir. On s'arrèta à An-
cenis. comme la chose avait été con-
venue d' avance. Gaston. toujours avec
la mème politesse et aussi la mème
retenue, offrii la main aux deux fem-
mes pour les aider à descendre de
voiture. Le jardinier avait confirmé
tout ce que Gaston avait dit de sa
parente avec mademoiselle de Livry,
de sorte que la soeur Thérèse n 'avait
aucun soupgon ; elle trouvait  mème
ce gentilhomme fort convenable et
fort poli, parce qu 'il ne s'approchait
et ne s'éloignait qu 'avec de "profondes
révérences.

Aussi le lendemain fut-elle fort
joyeuse . lorsqu 'au moment de . monter
en voiture. elle le (rouva déjà en
selle, avec son laquais.  dans la cour
de l' auberge. Il va sans dire que le
chevalier mit aussitòt pied à terre , et
avec les révérences accoutumées. of-
fr i i  la ma in  aux deux dames pour
monter en voiture. En accomplissant
cet acte . Hélène sentii que son amant
lui glissai!  dnns la main un petit
billet ; un coup d'ceil de la jeune fille
lui  annonga qu 'il aura i t  le soir mème
la réponse.

La route etai t  encore plus mauvaise
que la veille , aussi. comme par cette
circonstance le besoin d'aide était de-
venu encore plus grand , Gaston ne
qui t ta i t  pas d' un seul instant la vol-
ture ¦ à chaque instant , la roue s'en-
fongait dans une ornière ; tantót il
fallait prèter main-forte au postillon
et au jardinier ; tantót c'était une
monlée qui était trop rude et il fallait
que les femmes descendissent ; aussi

PATINAGE ARTISTIQUE

Championats d'Europe
Danzer a une avance confortatile

A Ljubljana , les Championnats
d'Europe se sont poursuivis par les
figures imposees messieurs. Après
les six figures imposees, le classe-
ment de la compétition masculine est
le suivant :

1. Emmerich Danzer (Aut) , 1 157,4
p. ; 2. Wolfgang Schwarz (Aut),
1088,5 ; 3. Andrej Nepala (Tch),
1 085,3 ; 4. Patrick Pera (Fr), 1 086,3 ;
5. Robert Dureville (Fr) , 1 048,5 ; 6.
Serguei Cheverouchine (U.R.S.S.),
1041,7 ; 7. Guenther Zoller (Al-E) ,
1 009,2 ; 8. Peter Krick (Al-E) , 995,3 ;
9. Guenther Anderl (Aut) , 988,4 ; 10.
Philippe Pélissier (Fr) , 971,4 ; 11.
Marjan File (Tch), 971,6 ; 12. Jene
Ebert (Hon), 936,4 ; puis : 17. Daniel
Hoener (S), 885.

La préparation
du F. C. Monthey

FOOT - NOUVELLES — F00T - NOUVELLES — F00T - NOUVELLE

Préparation

4 février : Monthey - Central Fribourg
8 février : Sion Réserves - Monthey.
12 février : Month ey - Sion (LNA).
15 février : match à trouver.
19 février : Moothey - UGS (LNB).
26 février (probable) : Rarogne - Mon-

they (match en retard du Cham-
pionnat).

ler mars : noctuwie à trouver.
5 mars : Monthey - Chènois (lier match

du ame tour) Football en salle : Les Valaisans gagnent à Genève
TRANSFERTS 3 *•

Le FC. Monthey enregistré les de-
pairts suivants :

Raymond Pellaud à Fully ;
Guy Barman à Troistorrents ;
Marcel Ostrini à Muraz ;
Gerard Maumary à Ollon.
Le junior Jean-Michel Nickel est

transféré du FC. Vernayaz.
j ec.

Le Tourn oi de football en salle de
l'Université de Genève vient de se
terminer par un beau succès valaisan.

Echelonné entre 24 équipes pour
que 8 d'entre elles puissent se présen-
ter aux demi-finales et finales .

Alors que Menthonnex eliminali
Bombinator, fusion des étudiants du
Club de hockey sur giace de Genève-
Servette et du Club de football d'UGS,
les étudiants valaisans, sous Pétiquet-
te de « Valaisuni », l'emportaient faci-
lement sur Ancecom.

En finale, les anciens du Coll .ège
de Saint-Maurice prirent un départ
foudroyant et inscrirent d'emblée 2
buts à leur actif. Malgré la présence
de Daina, les Genevois, qui se ressen-
taient des efforts fournis lors des
précédentes rencontres. fléchirent et
commirent l'erreur de ne pas chan-
geir assez fréquemment ses joueurs.
Ils réussirent un redressement de
dernière minute mais durent tout de
mème s'avouer vaincus face aux Va-
laisans par 4 à 3.

Valaisuni jouait dans la formation.,
suivante : Salamin (Sierre), Grand
(Vernayaz), Giliiéron, Burgener, Ca-
tajis et Terretaz de Martigny, Rouil-
ler (Sierre) et Vouilloz de Saxon.

Les entraineurs étaient MM. Crittin
et Tichelli.

Félicitations a nos vaillants spor
tifs-étudiants. S-i

Juniors
Pour préparer son match du 22 mars

sì Paris contre la France (dans le ca-
dre du tour préliminaire du tournoi
de l'UEFA), la sélection suisse des
juniors jouera deux matches d'entrai-
nement, le 19 février à Chiasso contre
Chiasso (l'equipe de Ligue B) et le
5 mars à Luxembourg contre la sé-
lection luxembourgeoise des juniors.

D'autre part, le tirage au sort de
la Coupé suisse des juniors (sélections
cantonales) a donne l'ordre des ren-
contres suivantes pour les demi-fina-
les du 29 avril :

Berne Nord contre Genève ou Berne
Sud ;

Zurich Vi lle contre Suisse primitive.

Suisse A
Avant le match représentatif du ler

mars contre le Luxembourg, les sé-
lectionnés suisses seront réunis le 15
févr ier  à Berne pou r un entraìnement
qui sera dirige par Alfredo Foni. La
sélection pour le Luxembourg sera
communiquée à l'issue de cette réu-
nion de préparation.

Dates connues
Toutes les dates des quarts de fina-

le de Ira Coupé d'Europe des cham-
pions sont désormais oonnues. Le oa-
lendirier se présente comme suit :

15 février : Internazionale Milan -
Real Madrid . — ler mars : Real Ma-
drid - Internazionale, Linfield Bel-
fast - Drapeau rouge Sofia, Ajax
Amsterdam - Dukla Prague, Vojvo-
dina Novisa d - Celile Glasgow. — 8
mars : Dukla Prague - Ajax Amster-
dam, Celile Glasgow - Vojvod ina. —
15 mars : Drapeau rouge Sofia - Lin-
field .

D'autre part , en ce qui concerne les
éliminatoires du tournoi pour j uniors
de l'UEFA , les dates seront les sui-
vantes :

France-Suisse le 22 mairs et le 2
avril. — Espagme - Portugal le 15 et
le 19 mars. — Angleterre - Elcosse le
ler et le 15 mare. — Hollande - Al-
lemagne de l'Ouest le ler et le 27
mars. — Hongrie - Tchécoslovaquie
le 15 et le 26 mars. — L'Albanie a
déclaré forfait contre la Yougoslavie
alors que la Bulgarie s'est d'ores et
déjà qualifiée aux dépens de la Gre-
ce (2-0 3-3).

Turquie - Espagne 0-0
A Istanbul , en match comptant

pour le Championnat d'Europe, grou-
pe 1, la Turquie et l'Espagne ont
fait match nul 0-0. A l'issue de cette
rencontre, le classement du groupe 1
est le suivant :

1. Espagne , 3 matches, 4 points ;
2. Eire, 3-3 ; 3. Turquie, 2-1 ; la
Tchécoslovaquie n'a pas encore joué.

Le prochain match aura lieu le 22
février et il opposera la Turquie à
I'Eire. La Tchécoslovaquie entrerà
en lice le 21 mai et affronterà
I'Eire.

Champions de groupe connus en lère Ligue
Après Petit-Huningue et Rotweiss

Winterthour, trois autres équipes,
Steffisburg. Le Lodle et Forwand-Mor-
ges ont enlevé le titre de champions de
groupe dans le Champiannat de lère
Ligue. Ce dernier trio disputerà avec
Bienne, Villars-Champéry, Gottéron-
Fribourg et Montana-Crans la poule
qui designerà la huitième équipe du
groupe ouest de LNB.

Voici les derniers resultate :
Groupe 4 : Wiki - Steffisburg, 1-2

(1-1 0-1 0-0). — Groupe 5 : Le Ponit -
Le Locle, 3-7. — Groupe 6 : St-Cer-
gue - Forward Morges, 1-5.

Programme
On obtienit ainsi pour le tour pro-

motion relégation de LNB-lre Ligue ,
le programme des matches suivant :

Groupe Ouest : 8-9 février, Bienne -
Villars-Champéry, Steffisburg - Le
Locle, Forward Morges - Gottéron
Fribourg. — 11-12 février : Villars-
Champéry - Monfcana-Crans Gotté-
ron Fribourg - Bienne, Le Locle -
Forward Morges. — 15'-16 février :
Steffisburg - Villars-Champéry, Le
Loole - Bienne, Montana-Crans - For-
ward Morges. — 18-19 février : For-
ward Morges - Villars-Champéry,

Bienne - Steffisburg. Gottéron-Fri
bcmrg - Montana-Crans. — 22-23 fé-
vrieir : Steffisburg - Gottéron Fri-
bourg, Vifllars-Champéry - Le Locle,
Montana-Crans - Bienne. — 25-26 fé-
vrier : Gottéroin-Fribourg - Le Locle,
Montana-Crans - Steffisburg, Bienne-
Forward Morges. — 28 février : For-
ward Morges - Steffisburg, Le Lode -
Montana - Crans, Villars-Champéry -
Gottéron Fribourg.

Groupe Est : 8-9 février : Bàie - St-
Moriitz, Bonaduz ou Riesbach - Rot-
weiss Winterthour, Petiit-Humingue -
Rapperswil. — 11-12 février : St-Mo-
ritz - Arosa , Rapperswil - Bàie, Rot-
weiss Winterthour - Petit-Huiningue.
— 15-16 février : Bonaduz-Riesbach -
St-Moritz, Roitweis_a Winterthour - Bà-
ie, Arosa - Petit-Huningue. — 18-19
février : Petit-Huningue - St-Moritz,
Bàie - Bonaduz-Riesbach, Rapperswil-
Arosa. — 22-23 février : Bonaduz-
Riesbach - Rapperswiil. St-Moritz -
Rotweiss Winterthour, Arosa - Bàie.
— 25-26 février : Ra pperswil - Rot-
weiss Winterthour, Arosa - Bonaduz-
Riesbach, Bàie - Petit-Huningue. —
28 février : Petit-Huningue - Bonaduz-
Riesbach , Rotweiss Winterthour - Aro-
sa, St-Moritz - Rapperswil..

1 Prévisions du Sport-Toto No 23
| MATCHES ANGLAIS :
I . 1. ARSENAL - CHELSEA x x x x x x x x x x x x
1 2. ASTON VILLA - LEICESTER CITY 1 2 1 2 x x x x l l 2 x
I 3. BURNLEY - MANCHESTER UN. x x 2 2 2 x x 2 2 1 2 x
I 4. EVERTON - LEEDS UNITED 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 X
I 5. NOTTINGHAM F. - TOTTENHAM H. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| 6. SHEFFIELD UN. - SHEFFIELD WEDN. x x x x x x x x x x x x
I 7. SOUTHAMPTON - WEST HAM UN. x x 2 2 2 1 1 2 2 x x 2
¦ MATCHES ALLEMANDS (Coupé) :
I 8. MUNCHEN 1860 - MSV DUISBUR G
Ai 9. STUTTGART V f B  - SCHALKE 04
I MATCHES ITALIENS :
>te 10. FOGGIA BOLOGNA
I 11. MILAN - CAGLIARI
% 12. ROMA AS. - MANTOVA
I 13. SPAL FERRARA - NAPOLI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x
x x x l 2 1 2 1 2 x x x
l x l l l x l l x x x x
x x x x x x x x x x x x

la pauvre angustine ne savait com
ment remercier Gaston.

— Mon Dieu ! disait-elle a chaque
instant à Hélène, que serions-nous
devenues si Dieu n 'avait envoyé à
notre secours ce bon et excellent gen-
tilhomme ?

Le soir , un peu avant d'arriver à
Angers, Gaston demanda à ces dames
quelle était l'auberge à Iaquelle elles
comptaient descendre. L'augustine
consulta un oetit carnet sur lequel
étaient écrites d'avance les différen-
tes étapes qu 'elles devaient faire , et
répondit qu 'elles s'arrèteraient à la
« Herse-d'Or ». C'était par hasard aus-
si dans cet hotel que logeait le che-
valier ; aussi envoya-t-il d'avance
Oven pour retenir les logements. En
arrivant , Gaston eut son petit billet ,
qu 'Hélène avait écrit pendant le dìner
et qu 'elle lui remit en descendant de
carrosse. Hélas ! les pauvres enfants
avaient déjà oublié tout ce qui avait
été dit de part et d' autre  pendant la
nuit de l' entrevue à la fenètre ; ils
par ia ient  de leur amour comme s'il
devait durer sans cesse, et de leur
bonheur comme s'il n 'avait pas pour
terme le terme mème du voyage.

Quant  à Gaston , il lut ce billet
avec une profonde tristesse ; lui ne se
faisait pas d'illusion ; lui voyait l'ave-
nir comme il était réellement, c'est-à-
dire désespéré. Lié comme il l'était
par son serment à une conjuration,
envoyé à Paris pour accomplir une
mission terrible, il ne prenait la joie
qui lui arrivait que comme un sursis
au malheur, mais le malheur était
toujours là au bout de cette joie . me-
nagant et terrible.

(à suivre)
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LARD SEGHE A L'AIR. DU PAYS
500 gr. 3.2SS
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f e$f /a saison... profitez de manger da VEAU de qualité et bon marche

Ragoùt sans os 4.50 ww
Escalopes depuis 1.80 les ioo gr.
Roti roulé sans os 5.50 ir idio
EminCé 1.50 les lOO gr.

Avec Ristourne!

Dans nos boucheries centre Coop du Valais centrai

LES GRANDS MAGASINS

Direction : C. & J. Marschall

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS

SION * Rue de la Dixence 9 Tél - 2 57 30
(en tace de l'ancien Hòpilal)
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LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux. 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (àntiquités) tél. (021) 22 07 55 MS®.
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présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE SI vous le désirez rt 
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 sans engagement, vous | _^ je désire recevoir sans engagement votre do

pouvez visiter notre ma- HJJ M cumentation illustrée.
COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLÉ MODERNE ET DE STYLE gnifique exposition hors | Nom .
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LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE ' s , 1 I I  .§ prénom •rendez-vous en nous té- ¦ ^^ TS nenom - 
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT léphonant i |k| « Profession i 

• ACHATS • VENTES * ECHANGES • . ** Adresse : _. 
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célébrées à 6, 7 et 8 h. - A 9 h. 30,
messe chantée avec sermon. Des oars
partlront de Sion, à la place du Midi ,
à 8 h. 15 et de Sierre, à la plaoe
Bellevue, à 7 h. 55.

Société « L'Avenir », Chàteauneuf-
Pont-de-Ia-Morge. — Samedi 4 février
1967, dès 20 heures, soirée de Car-
naval au café de la Halte, à Chàteau-
neuf .

PATINOIRE DE SION
Jeudi 2 février

Patinage public et écoles
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18,30 HC Sion (I - jun.)
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de servite. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire. — Heures das
visites aux malades, de 13 h . à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les j ours.

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respeeter les signaux d'ta-
terdiction de circuler et de stationner
aux abords de la clinique afta d'as-
surer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

MONTANA

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gindre. tél. 2 58 08.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adressar à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

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

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

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

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

Ambulance. — Michel Siarrt., tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernaird Loutan, 4 20 22 - En cas d'absence, s'adresser
tél 2 26 19 à la police municipale, tél. 17.

Majorie. — Expositicm « Le Déser-
teur ».

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrind et attrae tions
internationales.

Dancing « Le Galion » : Attractions
avec l'orchestre tchèque « Lemah » 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 boisson alcoolisée à
ce moment.

Conservatoire cantonal. — Couirs
d'initerprétation Jean Micault du 5 au
15 février, tous les jours dès 14 h.
au studio 14, ouvert à tous. - Cours
de mère Marie-Elisabeth (chant gré-
gorien). Tous les meroredis dès 18 h.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
p.épétiition generale vendredi 3 jan-
vier , à 20 h. 30. Dimanche 5, le chceur
ebanite la messe.

Théàtre de la Matze. — Jeudi 9 fé-
vrier- 1967, à 20 h. 30, Samson Fran-
cois, pianiste. CEuvres de Schumarnn,
Liszt et Coopta. Location chez Hal-
lenbairter, Sion, tél. 2 10 63.

Longeborgne. — Vendredi 3 février
aura lieu le premier des sept pèleri-
nages de Carème à Notre-Dame-de-
Compassion. Les fidèles sont invités à
venir nombreux offrir leur hommage
à la sainte Vierge. Des messes seront

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SIERRE : Mme Vve Aline Urdiìeux-
Sehmidt, 84 ans, Sainte-Catherine.

ORSIÈRES : M. Robert Copt, 46
ans, 10 h. 30.

Monsieur
S U B I T O

ffip

Hitiu
Onera Mundi
Cupvrmhi bv

<f-J'AI L'IM-
PRESSION QU'EN ŝgn
QUELQUES MOTS ^3;_3
VOUS POURRIEZ :<¦{•

ÉCLAIRCIR Sm
CONSIDERA- Afe»
ÉLÉMENT LE Jf¥\ -

MYSTÈR E .̂ f / 1\\ /GILA. JP/ 'IU/î . .̂ m, \V >

JE VOUS LE RÉ- mTm  ̂ /TRES BIEN, GILA. SI JA
PÉTE, MONSIEUR
KIRBY . OUBLIEZ

TOUT f A, ET
K PARTEZ ! ^

MAIS J'AI UN SECRET A
GARDER , JE N'HÉSITERAI
K PAS A VOUS LE COMPIER

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit. tél. 2 21 37.

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

C.S.F.A. — Réunion mensuelle, jeu-
di 2 févriar (course février).

PATINOIRE DE MARTIGNY
JEUDI 2 FÉVRIER
8.00 Ecoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Ecoles et patinage public
18.00 Cours de patinage artistique
19 30 Enttrainement HCM (Ire équipe)
20.30 Patinage public

SAINT-MAURICE
Pharmacie de servioe. — Pharmaoie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tel. (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 - Tél.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 2 lévrier

SOTTEN8
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-pramière; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Les souris dansant;
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.15
Le quart d'heure du sportif; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Mathias Sandorf
(22); 13.05 La route; 13.15 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 13.50 Stu-
dio 3; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le
monde chez vous; 14.30 Récréation ;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Paris sur Setae; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le mioro dans la vie; 18.35 La
revue de presse; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 La bonne tranche; 20.00 Maga-
zine 67; 20.20 Micro sur scène; 21.10
Les grandes figures oubliées de 1 His-
toire suisse; 21.40 Au banc d'essai :
Georges Ottino, avec : La Disparition
de Francis D.; 22.30 Informations;
22.35 Les ohemitas de la vie; 23.00
Araignée du soir; 23.25 Miroir-dar-
nière; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Opérettes; 7.10 Musique légère;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Musique de concert et d'opera ; 9.05
Nouvelles du monde anglo-saxon;

10.05 America, E. Bloch; 10.20 Radio-
scolaire; 10.50 Pages <ie L. Moreau
Gottschalk; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Quartetto Van Douglas;
12.30 Informatiohs; 12.40 Nos compli-
menta - Musique réeréative; 13.00
Musique populaire des Grisons; 13.30
Orchestre H. Buchold; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Musique de chambre;
15.05 Oeuvres de Mozart; 16.05 Lec-
ture; 16.30 Orchestre réoréatif de Be-
romunster; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Divertissemenit populaire; 19.00 Sports ;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Grand concert réoréatif du
jeudi ; 21.30 Magazine cuiturel; 22.15jeuai ; ^I.JU Magazine cu_imj_rei; z_j .ia Jeudi 2 février
Informations; 22.25-23.15 Jazz d'avanit- DARLINGgarde.

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

ZINAL
Une station d'hiver

pas comma les autres

vous  attend
Nouveau téléphérique, léleskis,
patinoire, larges places de pare.

Hòlellerie familiale dans un ca-
dre aufhenlique de haute mon-
tagne.
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| Coup d'oeil satf le ^edfeécMii i
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% La télévision n'entro pas dans de, chacun voulant suivre le prò- H
|1 tous les foyers. .  Dans de nom- grammo de son choix — je  parie, §j
H breuses familles on n'en veut pas. bien sur, de familles établies ò p
f c  Les parents estiment que la TV Lausanne ou à Genève,
m est nocive et inutile. Ce point de Mais chez nous ?
H vue est plus répandu qu'on l'ima- Chez nous, dans quelques foyers , È
H gine aussi bien dans les grandes la TV est devenue une cause de m
If vittes qu'à la campagne ou à la tiraìllement entre parents et en- 1
|| montagne . Est-il jus te  ? Est-il fants .  Ces derniers ayant une fa-  1=
f i. f aux  ? Il ne nous appartieni pas cheuse tendanee à se coller devant M
H de juger  à la place des intéressés, le petit écran, à ne pas vouloir le M
I charbonnier étant maitre chez quitter. Dans ce cas, les parents É
H soi. doivent faire preuve d' autorite. ||
|| Je comprends for t  bien la crain- Quand le problème est règie , il É

te qu'ont certaines gens de deve- n'y a plus de discussion possible. 1
H nir les esclaves de la télévision. Mais voulant justement éviter ces m
i J 'admets facilement que la TV soit discussions , des parents renon- g
|§ encore considérée comme un para - cent à l' achat d'un poste de téle- É
B site mdésirab.e dans des foyer s  où vision. Je l'ai dit plus haut : cha- ||
t§ l'on connaìt peu de loisirs. Je con- cun fai t  comme il l'entend. Le p
fi gois aussi que la télévision ne soit fa i t  de ne pas avoir la télévision 'M
I pas acceplée par des chefs  de f a -  chez soi ne constitué nullement la fi
^, mille craignan t que Ies enfants preuve que Von ne s'interesso pas 8
I ,  soient traumatisés par des f i lms  aux a f fa i res  de la vie moderne H
|te de violence. dans tous les domaines. Pour y |f
H Ces gens ont tort, dirant quel- parvenir, il y a d' autres moyens 1̂
8 ques lecteurs. Je n'en suis pas tout aussi valables qui demandent È
ite certain . Je connais deux ou trois peut-ètre un p lus gros e f f o r t  ce- È
|te famil les  dans Ia quelle la TV est rébral. Est-ce un mal ? Je ne le I
H devenue un instrument de discor- pense pas. Gégé. 1

Wm-
U teff*

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Fur unsere jungen

Zuschauer
Reprise (en allemand).

18.00 Inter!..de
18.15 Les dossiers

de l'Histoire
Henri Guiiillemin présente :
La Revolution frànpaise.
Ce soir : La grande peur
bourgeoise.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 L'Escadrille sous-marine
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans viso

présente : « Le mois », le
grand magazine d'actuali-
tés et d'informations de la
TV romande.

22.00 Rencontre de catch
Match à 4 par relais.

22.25 Téléjournal

Jeudi 2 février
UN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU

le fameux film aux 217 gags
Prix impose 4,50 - 4.- . 3,50
Parie frangais panavisian. Dès
16 ans révolus.

Jeudi 2 fevriecr

A L'EST DU SOUDAN

Une aventure sans merci dans
la jungl e brùlante
Avec Anthony Quayle - Sylvia
Syms
Pari e frangais - 16 ans révolus
couleur

Jusqu'à dimanche 5 - 1 8  ans
rév.
Louis de Punès et Bernard
Blier dans

LES BONS VIVANTS

Un immense éclat de rire !!!

Jusqu'à dimanche 5 - 1 6  ans
rév.
Le plus grand des films d'a-
ventures

ZOULOU

avec Stanley Baker et JacK
Havvkins

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-dimanche :
UN DIMANCHE A NEW-YORK

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév
Un hold-up du tonnerre !!!

7 HOMMES EN OR

Ce soir ;
RELACHE

Vendredi et samedd
LE MAJORDOME

Jeudi 2 - 1 6  ans rév.
Une suite d'aventures Óturàuì-'
gas

LES REPAIRES DE LA JUNGLE
NOIRE

avec Guy Madison et Peter
van Eyck

Dès 16 ans - Cinémascope-cou-
leurs
Jeudi 2 février à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30.
Une fantasti que aventure de
piraterie en haute mer

CYCLONE A LA JAMAIQUE
Anthony Quin - Lila Kedrova
- James Coburn
Un film d'un dynamisme ex-
ceptionnel.

m niintnn-t nHniii'iiniTi.'i __¦
Jeudi 2 février
Gerard Blain - Anna-Maria
Pierangeli

OBJECTIF HAMBOURG

scope-coul. dès 16 ans révolus

RELACHE

toute la semaine

~
VEX

Samedi 4 févrieT
à 20 h. 30, à la Salle da Gymnas-
tique,

GRAND BAL
conduif par l'orchestre

Gèo Rylhm de Montreux
Organise par la fanfare

l'Aurore
Cantine - bar - loto rapide

. P 26311 S _ .
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Ua,'°n- FAMILIALE 5 V. pieces à 6 piè- 
Résidenca A 

,„ ,roidei pour
d environ 4000 m2, ces. 

s|on une ou 2 personnes.
Dommes el poires. Ecrire offres délail-
Ecrire sous chif fre Ecrire sous chiffre lées sous chiffre PB Ecrire sous chiffre Té|. (027) 2 11 17 Tél. (027) 2 29 06
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VOifa-VOUS... chasser fatigue et douleurs ? \ * \ \ Calme PaÌX 6t Sdflté!
stimuler votre organisme ? ' %L B • \
mettre en valeur votre beauté ? î ì fj ^  ̂ $^ \ / -¦'**

"
accumuler de la sante ? 0**jkfjf 0 ĥ_ & &&- \ /  /

vivre à ioo%? Alors faites du fr̂ K -
Yoga! ! / -—^^̂1 li *̂s Ecole de Yoga

Soyei de ceux dont on envie le dynamisme et la silhouette ! \fS__ _ _ _ . -  ̂ POlìt'Muiler Tél. 2 28 10
yMV

LA FEMME COMME L'HOMME QUI NE FONI PAS D EXERCICE SONT
CONDAMN ÉS A V,E,LUR RAP.DEMENT . 

DéblltìHltS B t̂ÉS
PRIX OES COURS : Fr. 20.— par mois 

LE HATA VO GA EST UN MERVEILLEUX INSTRUMENT DE CULTURE 
CDE r iAI

PHYSIQUE ET MENTALE OUE l ON PEUT PRATIQUER A TOUT AGE. Par Couple :  PRIX SPECIAL
Les cours se donnent dans le bàtiment de

POUR ENFANTS : Fr. 12.— par mois . , . . m. , {,nkl
EXCELLENTE PRÉPARATION POUR LES SPORTS D'HIVER Ia « PAX »• a deu* *as d« la Gare' a SI0N

P 313 S

A LOUER a Sion,
è jeune fille, petite

chambre
meublée
Tel. (027) 2 15 84

UNE AGRIA
avec remorque

POMPE
A SULFATER

FAUCHEUSE
barre de coupé
140 cm. et buloirs.

Tél. (026) 6 25 15
(heures des repas).

P 26383 S

UNE AFFAIRE
1 divart-lif , 90 x 190

cm.,
1 profège-mafelas
1 matelas à resso rfs

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverfure de fai-

ne
2 draps cofon ex-

tra
Les 8 pièces.
Fr. 235.—
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Mercedes
190 Diesel
modèle 1961, en
parfait état, vendue
expertisée ef garan-
fie. Facifités - repri-
se.

Cenrfre Automobilis-
te Jan. Téléphoner
après 20 heures
(021) 22 05 86

P 194 L

Renault
R16 luxe
mod. 1966, 12.000
km. Etat de neuf,
radio.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Monoaxe
AEBI AM 70
avec remorque trac-
tèe.
En parfait élat.

Crettenand Marcis-
se, agriculteur 1913
Saillon.

P 26397 S

vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos rènseignements oous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensueis.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Localité: (En capitales d imprimerle)

Zentrum Bank
82Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Ahonnez-vous ò la FA V
OCCASIONS

MERCEDES 200
1966, 14000 km,

MERCEDES 190 Dc

MERCEDES 220 Sb

MERCEDES 220 Seb

A vendre voifure

1962, révisée.

1960, bas prix.

1961, impeccable.

COOPER
1000
mod. 64. 35 000 km.
Prix a discuter.
Ecrire sous chiffre
PB 65145 à Publici-
fas 1951 Sion.

armoire
a giace
et

lavabo
Prix très avantegeux
Tél. (027) 2 39 94
ou 2 32 37, Sion

P 17184 S

TROUVE
sur fa route Sion
Ayent

UN APPAREIL
DE PHOTO
Tel. (027) 4 42 03

P 26380 S

Carnaval
location de
chics costumes
frès grand choix.

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

P 25910 S

MERCEDES 180
Fr. 1 500,—

DKW F 102
1965, 14 000 km

DKW F 11
1964, 45 000 km

CITROEN ID

CITROEN 2 CV
1960-61, Break, 7 places

1961, Fr. 1500

VAUXHALL VX-90

VOLVO 121

FIAT 1100 D
1966, 14 000 km.

OPEL RECORD 1900 l
1966, 30 00km

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

Café de l'Ouest
« CHEZ AIMEE»
SION

Bai de Carnaval
Jeudi 2 février. Entrée libre.

P 26328
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CHRONIQUE VAUDOISE
Notre canton a fété, avec une modes-

tie de bon aloi , le 169e anniversaire de
son indépendance. C'est en effet le 24
janvi er que, dans le j our qui se levait
à peine , apparu t à la fenètre d'un im-
meuble de la Palud le drapeau vert
portant les mots de République Iémani-
que. Elle dura quelques semaines, puis
devint le canton du Léman dans cette
République helvétiqu e une et indivisi-
ble, qui inaugura le regime peut-ètre
le plus divise de notre histoire. Il dura
un peu plus de quatre ans ; par la vertu
de l'Acte de Médiation - qui le remplaca.
le canton du Léman est devenu le can
ton de Vaud. Il l'est toujours , un peu
différent évidemment. Si les patriotes
qui assurèrent avec notre indépendan-
ce notre appartenance à la Suisse sur
un pied d'égalité aver, nos Confédérés
pouvaient revoir leur canton, ils iraient
de surprise en surprise. L'une des plus
fortes serait la consultation de nos
budgets et de nos comptes. En 1886, le
budget cantonal se montait... à six mil-
lions, il en a fallu près de vingt pour
construire le collège secondaire de
l'EIysée et la nouvelle Ecole des Beaux-
Arts.

Et à l'étude du pian hospitalier que
projettent les pouvoirs publics, ils n'ar-
riveraient pas à y croire. Le coùt de ce
pian est cn effet évalué à cinq-cent-
soixantc-dix millions. Il s'agit évidem-
ment de le réaliser par étapes jusqu'en
1980, voire jusqu 'en l'an 2000. II est
certes fort bien concu et correspondra ,
pour autant qu'on puisse prévoir l'ave-
nir, aux nécessités d'une epoque que
pas mal de Vaudois et de Vaudoises ne
connaitront pas. Tous ceux qui bene,
ficieront des bienfaits d'une organisa-
tion sanitaire dont on n'eùt pas eu l'idée
avant la seconde guerre mondiale en
seront heureux. En outre, il faudra
trouver le personnel hospitalier néces-
saire pour assurer le service des hospi-
lalisés ; ce ne sera pas une petite affai-
re, c'en n'est déjà pas une petite actuel-
lement. Enfin à chaque jour suffit sa
tàche, à chaque année, à chaque decen-
nio aussi.

L'on constate avec une vive satisfac-
tion l'augmentation croissante des visi-
teurs de l'Abbatiale de Payerne : l'an
dernier près de dix-sept mille cinq-
cents personnes ont admiré le magnifi-
que édifice accompagné de l'hotel de
Ville (le Vendo) et de l'église paroissia-
le. Il est bon de recommander aux vi-
siteurs éventuels et qu'intéresse parti-
culièrement l'art roman, l'abbaye de
Romainmótier, au pied du Jura, et l'é-
glise de St-Sulpice, au bord du Léman,
à quelques kilomètres à l'ouest de Lau-
sanne, L'ime et l'autre méritent cette
visite. Il y a quelques années fut créée
à Lausanne la maison d'éditions Ren-
contres S.A.

Elle ne tarda pas a prospérer, puis
à s'imposer ; à l'heure actuelle, sa re-
nommée et son activité ont dépassé de
beaucoup Ies frontières de notre pays.
Elle a edite ou réédité sous un for-
mat commode et remarquablement pré-
sente (il faut ajouter que les prix en
sont également abordables) de nom-
breux auteurs et parmi eux les plus
célèbres. Il convient de sign aler notam-
ment une collection historique (nous en
possédons plusieurs volumes) qui don-
nent des biographies fort bien faites,
d'une lecture aisée et agréable, de per-
sonnages dont la postérité a retenu Ies
noms ; citons Catherine de Médicis,
Mme de Maintenon , Mme du Barry.
Bien documentées, ces biographies
s'adrcssent au grand public ; l'on sait
l'intérèt que porte à l'histoire de nom-
breux lecteurs dont le nombre va crois-
sant. Cette collection remplacé avan-
tageusement les « vies romaneées » où
le roman avait généralement plus de
p!?ce que l'histoire.

Le développement toujours plus

grand de cette entreprise necessita ré-
cemment une augmentation du
personnel. En juillet dernier, le di-
recteur de l'édition en fit la demande
à l'OFIAMT de Berne. La réponse vint
negative ; on n'en voyait pas l'utilité !
Puis on accorda généreusement une
augmentation de vingt personnes, à la
condition qu'elles fussent de nationalité
suisse, ce qui revenait à les enlever à
des entreprises similaires. Devant ces
réticences, dues au dogme sacre de l'an-
ti-surchauffe, le directeur de Rencon-
tres chercha ailleurs, en Alsace. Ce-
pendant , M. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, intervenait auprès du chef de
notre economie publique et auprès du
Conseil national. sans succès. Lasse de
ces refus et de ces Iongueurs (on avait
fini par parler vaguement d'en desser-
rer un peu la règie) le directeur s'est
décide à trailer avec une imprimerie de
Mulhouse, dont la Société reprend le

Nominata au Musée d'horlogerie
1 LA CHAUX-DE-FONDS. — Le puis 1961 et fai t  durant ces cinq
j | plu s important musée d'horlogerie années que des achats importants m
1 de Suisse et l' un des plus riches du furent réalisés. Il a été chaudement m
I monde, celui de La Chaux-de- remercie par le comité et les auto- m
|| Fonds, vient d' appeler à sa prèsi- rités. \\
te. dence M. Pierre Imhof ,  industri el, Le musée va s'agrandir durant m
H et au post e de conservateur , M. les mois de mars et avril (il sera m
H Jean Curili , maitre-horloger à ferme du 3 mars au 28 avril). Au M
H l'Ecole d'horlogerie de La Chaux- cours des deux prochaines années, S
f| de-Fonds , pour succèder à M.  Fri- des études seront menées pour H
É dolin Wiget , qui remplissait ces construire un nouveau musée mo- ||
jà deux fonctions. I l avait succède, derno , sur la base d'un rapport de ||
tei lui-mème à M. Maurice Favre , à M. G. H. Rivière, conservateur des B
|| qui Von doit le développement ré- musées des arts et traditions pò- m
1 jouissant de l'institution. M. Wi- pu laires de Paris, et muséologue- m
U get en avait assuré la direction de- conseil de l'Unesco.

90 % des actions. Quant à l'accueìl de
Mulhouse, notamment celui de son
maire, il a été aussi ehaleureux que
celui de Berne avait été refrigerane

Quant à l'intérèt de Lausanne (cela
lui valait une remarquable publicité, le
public francais s'intéressant vivement
à Rencontres) à celai non seulement du
canton, mais de la Suisse romande, à
celui des arts graphiques durement
touchés, ils ne sauraient entrer en ligne
de compte avec cette an tisurchauffe
qui devait entre autres, sinon abaisser,
du moins fixer le coùt de la vie. Ainsi
une industrie qui a publié notamment
trente-cinq auteurs suisses, qui prepa-
ro une nouvelle édition complète des
ceuvres de Ramuz, va pousser ses rami-
fications vers Mulhouse. On s'est sou-
vent gaussé des lenteurs de l'adminis-
tration franpaise. Il semble que Berne
n'a plus rien à lui envier.

M. Pn.

Faux dans les traltes :
2 ans et demi de prison

ZURICH — Le Tribunal cantonal
de Zurich a condamné à deux ans
et demi de prison , moins 296 jours
de preventive , le nommé Heinrich
Hess, àgé de 41 ans , reconnu coupa-
ble, après une heure de délibérations
du jury, dc falsification répétée de
documents et d'atteintes à la loi sur
l'AVS. Le montant total des escro-
queries de Hess est de 921 178 fr.

Condamné pour attentat
à la pudeur

ZURICH . — La Cour suprème du
canton de Zurich a confirmé le j u-
gement prononcé en première instance
contr e un fonctionnaire de 33 ans
pour attentat s répétés à la pudeur
sur une enfant et l'a condamné à 18
fncis de prison , sous déduction de 43
iours de détention preventive. L'ac-
cuse avait cu à deux reprises des
rel ations sexuelles avec une fille
adop tive àgée de 13 ans, pendant que
s;> femme se trouvait à l'hópital pour
un accouehement. L'accuse pour se
défendre a prétendu que la fille l'a-
vait débauché.

Federaffon suisse pour I éducation des adultes
BERNE. — La Fondation pour l'é-

ducation des adultes de la commis-
sion suisse de l'Unesco, qui a été
créée à Berne le 4 novembre 1966 à
l'occasion du 20e anniversaire de
l'Unesco, a tenu 1 le 27 janvier 1967
une séance pour constituer la Fon-
dafion. M. P. Link , président de la
Fédération suisse "pour l'éducation des
adultes et directeur du Bureau cen-
trai des Ecoles Migros, a été nommé
président. Le Conseil de Fondation
comprend 44 membres représentant
l'economie, la presse, Ies soeiétés ré-
gionales et la Société suisse de radio-
diffusion et télévision, la Fédération
suisse pour l'éducation des adultes , le
corps enseignant, toutes les universi-
tés, les directìons cantonales de l'ins-
truction publique, la fondation « Pro

Helvetia », la commission suisse de
l'Unesco et les autorités fédérales.

Ont été élus au comité directeur qui
sera chargé entre autres choses de
l'élaboration du programme de tra-
vail de la Fondation : M. P. Link,
Zurich (président), Mme P. Bugnion-
Secrétan, Genève (vice-presidente),
Mlle M. Boehlen, Berne, M. Ch.
Kummel, Bern e et M. Ambarg, Zu-
rich. La Fondation a notamment pour
but d'encourager la recherche scien-
tifique fondamentale dans le domaine
de l'éducation des adultes et de créer
des possibilités pratiques de formation
pour les cadres exergant leur activité
dans l'éducation des adultes. Le secré-
tariat est assume par l'administration
de la Fédération suisse pour l'éduca-
ticn des adultes.

Des millions pour les routes vaudoises
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat

demande un crédit de 24 millions de
francs pour Ies routes cantonales, soli
Fr. 9 630 000.— pour des travaux liés
aux améliorations foncières et Fr.
12 300 000.— pour des travaux divers,
avec une réservé de Fr. 2 070 000.—

pour 1 imprevu. Avec la construction
de l'autoroute Lausanne - Genève,
divers syndicats d'améliorations fon-
cières ont été constitués et des ter-
rains réserves pour les corrections
routières. Il faut passer à l'exécution
des travaux pour que les syndicats
puissent ètre bientót dissous. Ces tra-
vaux se feront à Yens - Lavigny,
Tolochenaz - Lully, Venoge - Echan-
dens, Villars - Ste-Croix - Sullens, à
la sortie orientale de Villars Ste-
Croix , à Crissier - Chesaux, aux
Planches du Mont, à Prahins, à
Villars-le-Grand, entre Montagny et
Villars-le-Grand.

Divers travaux sont prévus à Pran-
gins, Gland - Luins, aux Bioux. A
Epalinges-Village, à La Claie-aux-
Moines, à Chàtillens - Essertes, à
Chàtillens - Oron, à Vers-1'Eglise, à
Forel , à Roche.

Avec ce crédit de 24 millions de
francs, le solde à amortir des dé-
penses d'investissements à fin 1967
attein t Fr. 562 353 895.—.

Découverte de minerais
radioactifs au Tessin
BELLINZONE — Un important

gisement de brannerite, minerai ra-
dio-actif extrèmement rare , a été dé-
couvert dans une vallèe du Tessin
par quatre minéralogistes amateurs
de Bellinzone. Cette découverte inte-
resse vivement les laboratoires de
I'EPF de Zurich, qui ont déjà eu
l'occasion d'analyser ce minera i et de
constater l'étendue du gisement.

A la délégation permanente
de la Suisse auprès de I'AELE

BERNE. — M. Pierre Languetin,
ministre plénipotentiair e et délégué
du Conseil federai aux accords com-
merciaux . assumerà dès le ler février
1967 les fonctions de chef de la délé-
gation permanente de la Suisse près
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) à Genève. 11 succède
à M. Olivier Long, récemment nom -
mé ambassadeur de Suisse à Londres .

Pour I etablissement
de réfugiés au Burundi

Genève — Le haut-commissaire
des Nations-Unies pour les réfugiés,
le prince Sadruddin Aga Khan , a
annoncé hier l'entrée en vigueur d'un
accord aux termes duquel 45 000 ré-
fugiés rhandais , répartis dans quatre
zones d'établissement rural au Bu-
rundi , ainsi que 30 000 habitants au-
tochtones barundi , bénéficieront d'un
projet d'aide commun , lequel sera
éventuellement incorporé dans un
programme de développement écono-
mique de plus vaste envergure cou-
vrant une grande partie de l'Est du
Burundi.
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Mais arrétez donc
de tousser i
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mmtm pò nf eit coststructìon dans les Grisons

Le fameux retrecissement de la rout e accedant au tunnel de San Bernar-
dino, qui travers e le village de Tamin (dans les Grisons) sera supprimé
gràce à la construction d'un pont. Notre photo montre les échafaudages
du nouveau pont qui ont nécessitè 400 m3 de bois.

SESSION DO GRAND CONSEIL
(Suite de la Ire page)

échecs successifs devant le Grand
Conseil et à l'Etat en raison du man-
que de moyens financiers. Un décret
cependant avait été vote par le Parle-
ment en 1962 dont la portée s'étendait
jusqu'en 1965 pour subvent\onner .. les
caisses-maladies pour un montant de
195 000 fr. Décret échu maintenant
d'où la disparition de cette somme au
budget 67. Maintenant, la revision de
la Lama impose des obligations plus
sérieuses risquant de peser lourde-
ment sur le budget. Un jour ou l'au-
tre, il faudra bien arriver au princi-
pe de l'assurance obligatoire. C'est
pourquoi une enquète est en cours en
vue d'établir un rapport destine au
Conseil d'Etat. Ce rapport indique-
rait les incidences financières de cette
entreprise et le Parlement aura à
l'examiner. Plusieurs services du dé-
partement de Justice et Police sont
impliqués dans cette enquète. Le pos-
tulai est accepte. La séance du matin
est levée. i

A 14 h. 15, le président Gaudard
ouvre la séance de relevé. Coup sur
coup et au pas de charge, Ies députés
votent en deuxièmes débats les dé-
crets pour la construction de collec-
teurs et de stations d'épuration des
eaux à Fiesch, Varone et Tourtema-
gne.

* * *
M. Carlo Boissard développé sa mo

tio:i se rapportali ! à la création d'une
juridiction administrative, et M. V.
Summermatter sur Textension de la
juridiction administrative.

Dans sa réponse, M. Bender — qui
est particulièrement sollicité aujour-
d'hui — informe les députés que son
département a commencé en 1966 une
enquète pour savoir où l'on en était
dans les autres cantons dans ce do-
maine, pour savoir exactement dans
quelle mesure le oanton et le dépar-
tement pourralent se décharger sur le
pian de la juridiction administrative.
Puis il analyse tous les aspeets juri-
diques, pratiques ou non, d'une telle
disposition. Le système de contentieux
applique chez nous offre plus de dé-
savantages que d'avantages, certes. Et
le moment semble venu , en effet ,
d'adopter une procedure plus indé-
pendante de l'administration. La mo-
tion Boissard répond à un voeu gene-
ral. Mais, en examinant les inciden-
ces financières de la création d'une
ju ridiction administrative , on constate
que le montant de la dépense s'élève-
rait au moins à 350 000 francs. Pour
de nombreuses raisons, il n'est pas
possible de mettre sur pied une loi
dans les deux ans. C'est pourquoi M.
Bender demande à M. Boissard de
vouloir bien transformer sa motion
en postulat.

Ayant donne des explications a M.
Summermatter, M. Bender qui s'ex-
prime toujours avec netteté et préci-
sion, demande à M. Boissard de
transformer sa motion en postulat.
M. Boissard y consent. Les deux pos-
tulats sont donc admis et retransmis
au Conseil d'Etat pour étude et rap-
port.

» * *
M. Walter Meyer présente Ies ter-

mes de son interpellation sur la pro-

tection des civils a Tourtemagne en
temps de guerre.

Il appartient encore à M. Bender
d'infornar la Haute Assemblée des
dispositions de la loi sur la protec-
tion civile. En ce qui concerne Tou_r-
temagne, qui n'entre pas dans la liste
des cominunes soumises à la création
d'un organisme de protection des ci-
vils sur le pian locai, plusieurs solu-
tions peuvent ètre envisagées et le
Gouvernement entend bien donner
son appui à toutes Ies interventions
auprès des autorités fédérales.

* * *
En 2es débats est vote le projet

de décret concernant la correction du
Bietschbach.

Ensuite de quoi, M. Hubert Bu-
mann développé un postulat au sujet
des droits d'eau et M. R. Bellwald
sur l'entretien des chemins pédestres
dont on verrà demain le sort qu'on
leur a réservé. f.-g. g.

1 Ordre du jour de la séance I
| du jevdi 2 février
.1. _ WIm 1. Postulat André Bornet et m

consarts demandant une étu- m
de prospectiv e sur le touris- a
me valaisan (14.5.65), No 532 ; h

H 2. Motion Fernand Frachebourg È
É et consarts demandant à re- §}

penser la voie et les moyens m
à promouvoir l'economie tou- Il
ristique de fagon rationnelle S
et coordonnée (4.7.66), No m

I 53S ' IM. le chef du département fl
1 répondra au postulat et à la m

motion en mème temps.
|| 3. Postulat Hermann Boden- f|

mann et consorts demandant M
la préparation d'une révision |;
totale ou partielle de la È

gì Constitution cantonale du 8 m
mars 1907 (22.66), No 544 ; I

| 4. Interpellation Alwin Gemmet H
concernant la révision de la m
loi du 1.7.38 sur les elee- 1

K| tions et votations (10.5.66), 1
No 549 ;

5. Motion F. Couchepin et cons. ì§
tendant à réexaminer l'op- il
portunité d'accorder aux fem - |
mes le droit de vote et d'eli- |
gibilìté , 31.1.66, No 543 ;

I M. le chef du département ?
répondra aux trois objets en I
mème temps.

6. Motion Pierre Moren et cons., fj
concernant la création d'un 3
aéroport cantonal de Sion, 1
9.5.66, No 353 ;

7. Motion A. Bornet et cons.,
concernant l'élaboration d'u- |
ne nouvelle loi sur les cons-
tructions, 9.5.66 , No 352 ;

8. Interpellation Ch. Boissard
concernant la définition d' u-
ne politique claire dans le tidomaine de la production i
énergétique , 10.5.66 , No 354 ;

7. Postulai I. Lehner et cons., \concernant la sécurité rou-
tière en hiver entre la piarne !
du Rhóne et la vallèe de
LQtschen, 22.66, No 349.
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UNE HEUREUSE INITIATIVE A CHAMPÉRY
(Mn) — Le par-

cage des voitures
a Champéry a
longtemps pose
des problèmes aux
responsables lo-
caux. La commu-
ne en a résolu un
en établissant la
grande place près
des tennis , qui
contieni quelque
deuX cents voitu-
res. Avec la cons-
truction de « La
Residence », deux
parkings souter-
rains y ont été
aménagés. A eux
deux, ils mettent
sous abri 120 voi-
tures. Naturelle-
ment, ce parking
est payant. Cepen-
dant , afin de ser-¦ vir au mieux ses hòtes d'un jour ,
sous l'initiative des dirigea n ts du té-
léphérique Champéry - Planachaux ,
et des remontées mécaniques , les por-
tes du parking sont ouvertes gratui-

tement à ceux qui vont s'adonner
aux sports d'hiver. Gomme les places
sont limitées à 120, il va sans dire
qu 'une fois de plus les retardataires
auront tort.

M. Jean Dubosson arborant avec fier-
té les insigne* de ses mérites.

TROITORRENTS (Mn).
« Comme voient les années !
« Nous voici bientót des vieux.
« Regardons vers l'avenir !
« Le cceur encore peut rajeunir. »

C'est ce que dit la chanson, une,
parmi des centaines qu 'il connaìt. Ce-
pendant , M. Jean Dubosson , de Trois
torrents. inflige un dementi à cette
dernière strophe. En effet , on ne peut
rajeunir ce qui n 'a pas vieilli. Malgré
ses 78 ans, le cceur de Jea n esit reste
jeune. Il est jeune à la chanson , il est
jeun e aux idées et il aime la jeunesse.
Aussi c'est souvent avec elle qu 'il se
plait à chanter des heures durand.

Basse de premier ordre, il esit un
maitre de registre depuis 60 ans. Rien
d'étoninamt que le chant fuit sa vie.
N'étaient-ils pas quatre frères dans la
socióté don t 3 regurent la medaille
Bene Merenti ? Nous pouirrions pro-

longer l'éloge de M. Jean Dubosson,
mais nous ne voulons pas blesser la
modestie de ce chantre emèrite. Qu'il
nous soit permis cependant de le fé-
liciter pour son courqge et sa ténacité.
N'est-il pas un exemple pour la jeu -
nesse ?

« La Cecilia » de Troistorrents, par
la voix de son président , M Antoine
Rouiller et de son directeur M. André
Berrut . a dit sa satisfaction de pou-
voir compier, longtemp s encore. sur
la présence active de M. Jean. Dubos-
son dans ses rangs. Elle lui a offert,
10 ans après la medaille Bene Merenti,
une chan.ne dédicacée, témoignage des
mille services rendus.

Bilan d'un quart de siècle de la culture de la f ramboise
NENDAZ. — Les producteurs de

framboisc s'apprètent à fèter le 25e an-
niversaire de la culture de la framboise.
Des producteurs émérites ont en effet
introduit cette culture, voici 25 ans,
sur le coteau de Nendaz. Après les ti*
mides essais du début , la culture de la
framboise s'est implantée solldement
et le nombre de cultures a augmenté
au cours des ans.

Par sa qualité, sa presentanoli, sa
valeur, la framboise de Nendaz a pris
une première place sur le marche va-
laisan. Elle rend honneur à tous les
producteurs nendards qui ont eu le
nombreu x problèmes à résoudre.

Pour établir le bilan de cette culture
sur le sol de Nendaz , noUs avons de-
mande des rènseignements très utiles
à M. Denis Mariéthod, de Basss-Neti-
daz, qui a poursuivi les études statiques
de cette culture.

Très aimablement , il ' a répondu à nòs
questions et nous transmettons Ses
commentaires.

— « Les premiers champs de fram-
boises ont été plantés à Nendaz , votai
25 anS. L'apparition de cette Culture est
due à la nécessitè pour le producteU r
de s'assurer une amélioration de son
gain. Leg difficultés rencontrées daris
l'exploilation de la fraise ont aetivé en-
core l' accroissement des cultures. Et ne
faut-il pas signaler aussi l'attrait de
cette nouvelle culture ? La saveu r de

Zewa Lolyd Mailing Mailing
erbsternte George Enterprise September -Tewls

Rendement au kg/m2 : 1.180 0,870 1,400 1,480 1,150
Fr./m2 à 2,30 kg : 2,71 2 — 3,22 3,40 2,64
Kg/h . de cueillette : 5,200 3,900 7.— 5,140 8.—
Rendement m2 frais de
Cueillette déduits 3 fr./h : 2,20 1,30 2,60 2,50 2,20

La meilleur rendement en francs au
m2 serait donc obtenu par la variété
Mailing Enterprise, suivie de près par
la variété September. Mailing Jewels
et Zewa se trouvent au mème niveau
et la Lloyd arrive en dernière.

La dégénérescence de la Lloyd

ce fruit et son rendement ont più aux
producteurs .

Mais le développement de cette cul-
ture a renicontré aussi des difficuil-
tés, car Ton manqualt d'expériences
sufftsanbes pour réussir. Après les pre-
mières tentatives et les encouragements
apportés par Ies stations cantonales et
fédérales (nous pensons aux précieux
conseils de M. Duperret , des stations
d'essais de Pully) les producteurs se
sont retrouvés confiants.

La chance a ainsi Sourl à la framboise
de Nendaz , mais son essor a dù sur-
monter de nombreux handicaps . Je
tiens à féliciter les premiers produc-
teurs qui ori t fait esprit d'initiatiV e et
n 'ont point faibl. dans leurs tentatives.

Cos vingt-cinq ans nous permettent
de jet er un coup d'ceil fétrospectif et
d'établir un bilan.

La Variété dominante cultivée à Nen-
daz est la Lloyd George. Durant les
premières années, oette Variété à don-
ne d'intéressants résultats. Mais de-
puis quelques années, l'augmentation
dès surfaeés de ciiitura a èntraìné urie
dégénérescence qui a obligé à l'elude de
nouvelles variétés. C'est ainsi que nous
voyons l'apparition de nouvelles varié-
tés : Zewa-erbsternte ; September ;
Mailing enterprise ¦ Mailing Jewels.

Le tablea u suivant donne une idée
des résultats obtenus par ces diverses
variétés :

George est cause de cet état de fait.
L'irrégulari té des fruits , la diminu-
tion de leur grosseur rendent la
cueillette plus onéreuse. Cette dégé-
néresèence s'explique par le nombre
imposant de cultures de cette va-
riété , ce qui rend la lutte contre les

parasites plus difficile en raison de leur
grand nombre.

La September prend la première
place au rendement au mètre carré.
Signalons que cette variété n'est pas
remontante et que l'on n'a ainsi
qu'une cueillette par année. Mais
cette variété demande à ètre très
coloriée los de la cueillette. L'étude
de cette variété se poursuit encore.

L'inconvénient de la Zewa est que
la production intervieni en automne
seulement . Sa commercialisatlon ne
semble guère bonne. Mailing Enter-
prise et j ewels se comportent bien pour
l'instant. La conduite et la cueillette de
ces deux variétés est facile.

Il est nécessaire que les producteurs
piantoni des plants sains et contróles.

LE PROBLÈME
DES NOUVELLES PLANTATIONS
Des vieilles plantatìons — 25 ans —

presenterai encore une vitalité inté-
ressante, tandis que des jeunes — 3 à
6 ans — souffrent déjà de dégéné-
rescence. Toute nouvelle plantation
exige une bonne préparation du sol
et un milieu riche en matière orga-
nique et disposant d'une bonne struc-
ture physique. Les plamts doivent étre
sains et contróles. L'assortiment va-
rietà! doit tenir compie des conditions
du milieu . La protection antiparasi-
taire est exigée mème pour les cul-
tures les plus saines. Le nombre des
rameaux au mètre courant demande
a ètre limite à 8 à 10 de fagon à ne
pas épuiser les plantatìons. La dis-
tance irateriigne ideale est de deux
mètres.

M. Mariéthod conclut : « La cons-
cience et la ténacité du producteur
jouent anissi un grand ròle dans la
bonne conduite d'une- exploitation ».

Nous tenons à remercier M. Marié-
thod de ces rènseignements, établis à
l'interation des producteurs et des mi-
lieux intéressés. Les connaissances de
M. Mariéthod permettrorat à tous les
producteurs de Nendaz de continruBr
la réussite de cette eulturre. psf.

Coup d'oeil sur le rapport de gestion de l'OPAV
ECONOMIE VITI-VINICOLE

Le Valais possedè une surface de
3 932 hectares de vignes qui ont pro-
duit au total 41,72 mios de litres. Ce
chiffre  constitué un record. Le vigno*
ble valaisan a produit  ainsi 32,57 mios
de litres provenunt de eépages blancs ,
et 9,35 mios de litres de raisins rou*
ges.

Les vendanges vnlusanfles se sont
situées entre le 20 octobre et le 6 no-
vembre. Le cl imat  de celle saison a
favorise les multiples et déllcates op é<-
rations des vendanges.

Sur les 74 492 sondages effectués par
les 134 conlróleurs du Laboratoire can-
tonal auprès des 350 maisons conces-
sionnées et producteurs-enca veurs, la
quali té du millèsime a pu étre établie
de la fagon suivante  :

— Fendant : 72,4.
— Rhin : 75,5.
— Pinot Noir : 85,8.
— Gamay : 79.9 (Dòle r 88,5. Goron :

76.2).
La qualité des vins s'avere ainsi

moina favorable que celle des années
précédentes. Mais , gràce au climat pri-
vilegiò de notre canton , à lp dégusta-
tion , ces vins se sont révélés légers ,
fruités et agréables.

CONSOMMATION

Nous citons le rapport à ce suj et :
—Les stocks au 30 ju in I960 se sont

élevés à quelque 170 mios de litres
contre 166 mios à la mème date de l' an-
née précédente. Ceux des ving blancs

indiigènes ont baisse assez sensible-
ment — 58,7 mios de litres contre 64,5
mios de litres tandis qu 'on note une lé-
gère augmentation dans les vins rou-
ges romands, Cette diminution des
stocks des vins blancs lndlgònes — il
s'agit Surtout de vins de la Suisse ro-
mande — doit nous réjouir : elle est
sans doute la conséquence d'Une qualité
toujours meilleure , d'efforts de com-
mercinllsation Soutenus et plu s suivls
mais aussi d'une propagande systéma-
tique et continue.

SECTEUR FRUITS ET LÉGUMES

Le rapport note que la pluie et le
froid n 'ont pas épargné les cultures
valaisannes. Les méfaits  du gel se sont
traduits par la coulure et le retard de
la maturile ainsi que par la diminut ion
sensible des quantités récoltées.

On note une régression consti, a te des
asperges tandis que les fraises et les
framboises marquent des p'rogrès ré-
jouissants.

La récolte des abricots , si elle fut
inférieure quantitativeme nt, a surpris
par une qualité exceptionnelle et s'est
écotilée d' une manière satisfaisante.

Le problème de I'écoulement des
pommes n 'est pas encore résolu.

ACTIVITÉS DE L'OPAV

Au cours de cette dernière gestion ,
l'OPAV a attaché une importanc e par-
ticulière à tout Ce qui a trait à l'infor-
matici) du consommateur sur nos vins
et nos firuibs. Ce travail d'information

s'effej lue notamment par l'initermé-
diaire de la presse, mais aussi de la
radio et de la télévision. Une impo-
sante sèrie de journaux ont publié
ainsi des reportages consacrés à nos
vins et nos fruits.

L'activité fut  particulièrement mar-
quée par la collaboration apportée à
l'édition d'un livret d'enseignement du
canton de St-Gall, destine au Valais et
dans lequel une place importante fut
réservée a l'agriculture de notre can-
ton .

Des conférences et des séanees d'in-
formations et de dégustations ont eu
lieu tant en Suisse qu 'à l'étranger.

Des campagnes publicitaire .. ont été
organ isécs sur nos vins et sur les abri-
cots. La présence de l'OPAV à la foire
de Lausanne fut à nouveau saluée
comme un succès.

Il fau t  auss i souligner la présence
de l'OPAV au Salon des Arts Ména-
gers de Genève.

Le Centre international de liaison
pour la propagande en faveur des pro-
duits de l' agriculture , et spécialement
de la vigne et du vin , a beneficiò des
conseils avisés de M. le Dr Alexandre
Cachin. En 1965, le 7 mal , cet organis-
me s'est réuni à Paris pour liquider les
affaires  courantes et examiner les
problèmes en suspens.

L'OPAV a aussi utilisé avec profit le
service de recettes illustrées . concer-
nant Ies f r u i t s  et légumes . Celie action
a profité au v  fraises. framboises abri-
cots, tomates et polres Louise-Bonne.

Sp.

UNE PREMIERE BAS-VALAISANNE
MONTHEY. — Depuis quelques

temps, des « chenlllettes », véhicuiles à
moteur équipes de chenilles , sillonnent
les pistes de ski , voire méme s'écartent
des chemins battus Et, bien des en-
droits où n'avaient jamais résonn é des
bruits de moteurs, du moins en hiver ,
orai regu leur visite.

C'est ce qui s'est produit samedi 14
janvi er au sommet de Bellevue, alt.
2045 m. Quelques membres du Ski-
Club Monthey avaient décide de mon-
ter' là-haut , avec une chenillette. Par-
tis de Morg i ns à bord d'une de ces
machines, pilotée avec maestria par
M. Georges Monay, ils atteignaient le
sommet très rapidement et sans aucun
incident, mis à part quelques arrèts
pour admirer le paysage et prendre
des photos de l'évènement. Cet exploit

eut l'honneur du verre de l'amitié ,
trinqué au sommet qui porte admira-
blement son nom. puisq u 'il domine le
District de Monthey dans son ensem-
ble. Le soleil étan t de la partie . le
plaisir des participants fut des plus
compl ets, et tous en garderont un ex-
cellent souvenir.

Après quoi , les skieurs gagnèrent
l'accueillant chalet des « Cavouès »
pendant que M. Monay rentrait à
Morgins avec son véhicule. Il esl heu-
reux pour une station d'avoir à dispo-
sition un tel engin , appelé à rendre
de multiples services, soit pour battre
les pistes, fai re des transports ou mè-
me effectuer des sauvetages. Et nous
sommes persuadés que la population et
les hòtes de Morgins sau ron t apprécier
l'entreprise de M. Monay.

UN MONTAGE PEU COMMUN
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Hier , à la Ciba , à Monthey, il a fa l lu  avoir recours à la plus grande grue
(110 tonnes) de Suisse pour mettre en place 7 silos de stockage de
22 tonnes la pièce sur le toit d' un nouveau bàtiment. (A. Bussien)

Assemblée des philatélistes monfheysans
MONTHEY (JJ) Le Club philatéli-

que de Monthey et environs a tenu ses
assises annuelles sous la présidence
de M. Paul Hirt . D.ms son rapport pré-
sidentiel , il re!ève avec satisfaction le
développement du club et est fier de
l'effectif qui s'élève à ce jour à 125
membres tous cotisants et abonnés au
Journal suisse de philatélie. Une re-
lation pùur les Expositions dans le
canton aura lieu après entente entre
les divers clubs. Au printemps Mon-
they et Sion auront leurs bouirses Ex-
positions et en automne ce sera le tour
de Briglie et Sierre. Puis le président
donna la parole au caissier pour la lec-
ture des comptes. Ces derniers sont
reconnus en ordre et l'assemblée en
donne décharge au responsable. Il don-
ne ensuite la parole à MM. Rcimy Ber-
rà et Roland Max . Dans un rapport
détaltllé M. Berrà nous donne le chiffre
total des circulations qui s'elèvent a
69 000 fr. pour 1966 alors que la venite
brut atteint le montant de 20 500 fr.
Ce chiffre esit significati! à lui semi et
l'on ne peut que remercier M. Berrà
pour le sérieux et le dévouemen t à la

cause de la philatélie. Plusieu rs autres
points furent traités et de nombreuses
difficultés aplanies gràce au bon es-
prit qui regna . Le groupemen t philaté-
lique de Monthey compte actuelle-
ment comme une des soeiétés les plus
importantes de la localité. Aussi une
demande a été faite pour son admis-
sicin dans le sein des soeiétés locales.
Il n'y aura pas de difficultés , cette so-
ciété ayant ses statuts et un comité
ad hoc.

Le président lève la séance à 22 h. 15
et chacun rentre chez soi avec la sa-
tisfaction de s'ètre enrichi d'idées pour
la continuile de la philatélie.

L f̂fi awqJai^
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où l'on voui servirà
un vrai caté vlennols I
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La Station des Collons/Thyon
organi»*

SON CARNAVAL SUR NEIGE
Le samedi 4 février 1967

Programme :
dès 17 heures souper radette, dans les restauranti

dès 21 heures descente aux fìambeaux de Thyon aux Collera
dès 22 heures Bal, Hotel Cambuse

Inscri ptions et rènsei gnements Télésiè ge des Collons Tél. (027) 4 84 84

P 26192 S

LA MENÀGERE SA, à ScX
à Conthey-Place rttTlh
CAFE
un appartement de 3 pieces

mei en location sor

el

pas de reprise, mobiliar neu». e) machines è
disposi! io n.
Seule personne capable ei offra mi toutes ga-
ranties est invilée à faire des offres.
Pour tous rènseignements s'adresser à : M
Henri Sauthier, gerani « la Ménagère S.A. »
Conthey-Place, fél. (027) 8 16 62.
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us d'orange <hohes C
source de

nouvelles énergies KBSHSES

—— Pour la saison froide!
jsnfGi Un supplément en vitamine C

iiiiiiiiiiiiiiiiiniin^

Recherchez-vous un placement a la fois
sur et rémunérateur? Nos obligations de
caisse produisent actuellement un intérèt
pouvant s'élever jusqu 'à 5%*, taux le plus
favorable depuis des dizaines d'années.
Par ailleurs , ce genre d'investissement
ignote les risques de cours , et l'argent n'est
immobiliséqu 'à moyen terme(3,4ou Sans).
Plus de 900 millions de francs, déposés à
la Société de Banque Suisse en obligations
de caisse , témoignent du succès de ce
type de placement auprès des épargnants
et des fonds de prevoyance.

C est justement en cette saison que notre
corps a besoin d'un apport suffisant de vi-
tamineC pour resister aux refroidissements.
Le danger de contagion augmenté. C'est
pourquoi le jus d'oranges pur et naturel
«hohes C» est en ce moment si important
pour notre sante: car «hohes C» pourvoit
notre organisme avec vitamine C naturelle et
nous rend résistants contre les infections.¦r In der ^f»

fesSSKfip*. _¦ ______ m* i.... *•
Ftation quotidienne: un Verre de «hohes C» (= 2 di)
donne de l'energie pour toute la tournée.

Garantie
«hohes C» contieni, pour une bouteille de
6 di, le jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges
pelées , récoltées à la main en pleine maturile,
«hohes C» contieni, dans chaque verre de
2 di, notre besoin quotidien de vitamine C,
soit un minimum de 80 mg.
«hohes C» ne contieni ni agenls conserva-
teurs , ni sucre ou matières coloranles.

naturelpuT

awi W7mm§:mmm:ii7Ltmm
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Vous pouvez acquérir des obligations de ll̂ il
caisse , par tranches de Fr.1000.-, à n'im- *- •
porte quel moment, aujourd'hui encore si .«--
vous le désirez 11 suffit pour cela de vous 

O ̂  ,*¦* I 
,A 4" .A **J *%. 

"'*'* '*
adresser al un ae nos bureaux qui pourra , 8̂% <T 

 ̂
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1 ffi-JR | O « j j  fi""s'il est besoin , vous fournir tous les ren- ĝgjP ^̂ p '̂ a_f  ̂I \gf* ìri _̂B<r* %&3 ^W*
seignements nécessaires.
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ouverture à 20 h. \WS2K V*~%''>'1

avec le fameux DUO « FALCON-ROSALES »

Dès fé ler février
i'ótafolissemervt esl ouvert

le dimanche touf e la journée
(Thè daniswr») dès 15 heures)

, P 1118 S
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Le magasin « MONSIEUR » - Martigny

sera ferme du 6 au 10 février
pour cause de réfection

REOUVERTURE
samedi 11 février

P 126 S
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Location - venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

Carnaval
Grand choix de

costumes
à louer. Perruques
el accessoires chez

Mme Ebener, 1 rue
des Hòlels , Marli-
gny.
Tél. (026) 2 37 16
et (026) 7 15 65
Verbier.

P 25933 S

Je suis acheleur
d'una

scie
circulaire
occasion, diamètre
30/40 cm. avec ou
sans moteur.
Tél. (027) 2 33 41
à partir de 19 h. 00

P 17182 S

ìohes
Wngensaft - Jus d'or
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Notre corps a besoin de vitamine C naturelle, c'est
pourquoi ______ass_^

>.rz

foin
20 m3 enviror

riche en vitamine C naturelle

BVK-Bf

S'adr.
Tél. 2 27 16

mg» une durée de S an, 
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La cuite des pains aux Arlaches

Soupers de classes

Le chef du four introduit les pains dans le four banal

VAL FERRET (Gz). — Les Arla-
ches ? Un amour de petit village sis
peu avant Praz-de-Fort , dans le vai
Ferret. Là-haut, point de tourisme ni
de reclame tapageuse. Pas mème un
bistrot. L'habitant est reste absolu-
ment lui-mème et il a soigneusement
conserve les rites de jadis. Aux Ar-
laches, tout se fait d'ailleurs en com-
mun. Quelqu'un est-il malade, handi-
capé 7 Aussitòt on se porte à son se-
cours, on soigné son bétail , on s'oc-
cupe de ses biens, de sa famille.

Ces jours, on met précisément en
pratique une attachante tradition ,
vieille comme le pain lui-mème. Jour

Sur les ràteliers des granges, on empllc Ics beaux pains croustillants

et nuit , depuis une semaine, les gens
des Arlaches procèdent à la « cuite
des pains » au véritable four banal.
Hommes, femmes et enfants mettent
la main à la pàté, et il faut voir avec
quelle ardeur ! Tous font la navette
entre la chambre du pain et le four ,
qui poirtant les bùches de sa grange,
qui acheminant les miches toutes frai-
ches vers la gueule embrasée du four.
Près de celui-ci se tiennent trois ou
quatre femmes qui donnent aux piè-
ces la form e voulue avant de les
déposer sur une pelle de bois. Le di-
rigeant du four introduit les pains et
les dispose en cercle. Au cours de l'o-

pération , la pelle devient très chaude ,
et on la refroidit en frottant de la
neige sur le manche. Le four contient
environ 85 pains par -tournée. Ensuite
on le referme à l'aide d'une petite
porte de fer ; la cuisson va durer une
heure, mais le chef du four ne cesse-
rà de suivre le parfait déroulement de
l'opération .

Cuites à point , les pièces sont reti-
rées et rejnises à leurs propriétaires.
Ceux-ci se dispersent dans le village
et s'en vont serrer sur des ràteliers ,
les belles miches croustillantes qui se
conserveront, à l'air , une année. Cha-
que famille regoli environ 200 de ces
beaux pains, de quoi faire à chacun
une sante de fer !

FULLY (Tr) . — Samedi soir, la
Classe 1927 était réunie pour fèter les
40 ans. Après une tournée apéritive ,
c'est au café de la Poste qu 'eut lieu
la soirée où une joyeuse ambiance a
régné panni les contemporains et
contemporaines heureux de se re-
trouver.

La partie gastronomique terminée,
ils se sont adonnés à la danse. Ce sont
les enfants du contemporain Arthur
Bruchez, Elisabeth et Benoit , qui ont
agrémenté cette fin de soirée par
leurs airs d'accordéon et de guitare.
Décision a été prise de faire un tour
en Bourgogne au mois de septembre.

De leur coté, les contemporains de
la Classe 1927 où l'on dénombre deux
femmes pour un homme, ont fait leur
souper annuel au café de Fully où
une ambiance du tonnerre a régné
jusqu 'à une heure avancée gràce à
l'ami Jojo Bovio qui a fait valser tout
le monde aux accents de son accor-
déon.

CARNAVAL 1967

CA BOUM A MARTIGNY-BOURG
Danse dans tous les établissements

Dès i-aujourd'hui : Musique - Gatte - Ambiance
V P 26342 S
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Cours
de premier secours

Félicitations

CHARRAT (Gd). — La section lo-
cale des samaritains a mis sur pied
une sèrie de 5 cours de premiers
secours en cas d'accident. Ceux-ci sont
dociinés par Mme Cousset de Ver-
nayaz et ils ont lieu le mardi soir.
La prochaine lecon est fixée au 14
février.

SAXON — Nous apprenons avec
plaisir que M. Pierre Thomas a obte-
nu avec succès son diplòme d'ingé-
nieur civil à l'Ecole polytechnique de
Lausanne (EPUL).

Tous nos vceux au nouveau candi-
dai.

La sortie
BRANSON. — La grande paroisse

de Fully possedè trois sainits patrons :
saint Symphorien pour l'ensemble des
hameaux qui la constituent, saint Go-
thard pour le village de Mazembroz
et saint Ours, prateciteutr pantioulriier
du village de Branson. Ce daimiar est
fété , comme chaoun le sait , le ler fé-
vrier et c'est pou rquoi les fidèles
étaiemt nombreux hiar mabin pour
assister à l'office célèbre dans la
petite chapelle dont la date de cons-
truction se perd dans l'histoire com-
plexe de la coquette localité.

Branson, pays d'éleotion de nom-
breux Entremonitants nomades, est
depuis toujours consacré à saint Ours.
Et s'il véout durant plusieurs siècles
dans un demi-sommeil au gre des
saisons, il prend aujourd'hui un visa-

Echos d'une assemblée de producteurs de vins

De Monthey au Lac

! CatmUal
o

1 St-Léonard

i GRAND CORTÈGE

FULLY (Tz) . — Samedi, les produc-
duoteuirs de vins étaient invités par
les responsables de l'UPV à partici-
per à une séance d'imformabiom à Ful-
ly. Cette séance était provoquée par
la décision du Conseil d'Etat de pro-
rogar pour deux ans l'anrèté sur le
sbaibut des vins qui prévoit notamment
Itoterditotìon de piantar des vignes
en plaine. 200 vignerons venus de
toutes les régions viticoles, de Mar-
tigny a Salquenen, parm i lesquels on
remarquait plusieurs présidents de
communes et auitres personnalités, y
onit participé.

Les organisateurs avaient fait appel
à M. Miichal Michelet, président de
Nendaz et à M. Gerard Perraudin,
dépuité, pour ranseigner les intéressés
sur la sitiuabion du futur cadastre et
les néoassibés de défendre la proprié-
té viticole.

Avant leurs exposes et durant la
soirée, M. Carron donna des apergus
et commentaires sur urne iir_ .terven.rion
qu 'il avarili faille à l'assemblée des dé-
légués aux caves Provins le 22 avril
1961 et où il s'él evali avec force
conrtre l'entrée en vigueur de l'arrété
concernant l'arnachage des vignes,
prinioipablement à Tobrouk - Graind-
Blettay. E estime que las terrains
graveleux de plaine fournissant des
vins de qualité touit à fait valables.
Oe sont des terrains ne convenant
pas à d'autres cultures et essentiaUe-
ment à vocation viticole qui sont
frappés de catte interdiction qui porte
préjudice à nos vignerons.

M. Michelet, qui avait depose au
Grand Oonsaiil une motion transfor-
mée an postulat en vue de réviser
l'ordonnance du statuì des vins, no-
tiammant l'article initierdisanit la plan-
taitiion de vignes en plaine, s'est éten-
du longuement sur cetile motion. Il
fit état des désirs des milieu x viti-
coles de pouvoir modifiar at étendire
le cadastre, et estima anormal que
l'on interdise la plantation de vignes
dans des terra ins impropres à d'au-
tres cultures. Falsami ressortiir que
dans beaucoup de terrains de plaine
existent déjà des vignes (Ardon) qui
produiisent das vins rouges de haute
qualité, il rappel le que ce soni les
vins rouges qui w>nit les plus assuirés
d'un écoulemant normal dans toute

la production agricole valairsanne. Le
canton du Valais est également le
seul canton suisse qui peut encore
augmenter son cadastre viticole avec
l'assurance de produire des vins de
qualité. La question viticole doit faire
partie du contexte économique valai-
san.

M. Perraudin , dont le libre de l'ex-
posé était la ^Défense vigneronne »,
brossa un tableau du système ac-
tuel concernant la fixation des pnix
de la ve-ndamge. Considerami que nos
vins soni toujours de qualité brès su-
périeure à ceu x des aubres cantons,
il estima que les vignerons valaisans
sont lésés par la fixation des prix
d'après l' accord de stabilisation. Il
fit un peu l'analyse de l'organisme
des caves Provins. Il estima que les
producteurs devraient ètre mieux re-
présentés au sein de toutes les orga-
nisattons viticoles pour avoir plus de
poids lors de la fixation des prix. Il
exprima le désir qu 'à l' avenir les pro-
tocoles des assemblées ne soient pas
tanus seqrots , de sorte que le public
soit renseigné sur la position et les
interventions des délégués à ces as-
semblées. Il protesta contre une no-
tioe de l'Association suisse de la lutte
pour la prévenbion des acciden ts qui
dit ceci : « Colui qui conduit ne boit
pas , celuri qui boit ne conduit pas »,
qui nuit à la consommation raisonma-
ble de nos vins et qui a ébé distri-
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buée à tous les possesseurrs de pernii
de conduire.

Après l'exposé de M. Perraudin, IV
Oarron ouvrrit la discussion qui _5u
alimantée notamment par M. Ebienn
Parrier, président de Saxon. M. Am
Desfayes apporta des preuves mate
riellles du fait qu'il avari! obtenu de
pinots en plaine aussi alcoolisés qu
sur le coteau. D'autres parsonnes don
nèrent également leuir avriis sur li
question du cadastre viticole et expri
mèrent le désir de voir celui-ci s'è
tendre le plus possible dans les ré
gions qui s'y prètent.

A la fin de catte assemblée brès vi
vante, une résolution, qui a été en
voyée à la presse, fut votée à l'unani
mite. T

¦ TROISTORRENTS. — Il y a nuli
fapons de se détendre avant le temp
sérieux du Carèrne. Le traditionne
Carnaval avec masques cortèges hu
moristiques. feuilles satiriques et «foi
rinebles » aux editions revues et cor
rigées. an est une. Est-ce la meilleu
re ? C'est à prouver.

Troistorrents célèbre son Carnava
sans masques ni cortège... et pourtan'
chacun reviéndra de Troistorrents sa
tisfait,  dimanche soir 5 février .

«NSQN A FETE HIER LA SAINT-OURS

de l'office
gè bien éveillé, gràce à la nombreuse
population sédentaire qui s'y établi
malgré la fàcheuse réputation que lu.
firent les éboulaments daibant di
XTVe siècle et l'epidemie de cholér.
qui fit d'innombrables victimes en
juiillet 1867. Actuellement, la modar-
nisation et les succès viticoles n'on
rien enlevé à la dévotion que les geni
de Branson portene à saint Ours.

Après la grand-messe célébrée pa:
le vioaire de la paroisse, le choeu'
mixte « L'Echo des Follaterres » don-
na un petit concert près de la cha
pelle. Le venre de l'amiitié fui en
suite partage entre toutes les per
sonnes présentes, dans une atmos
phère d'amabilité égayée par le solei
déjà chaud de ce premier jouir de fé
wiar.
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Une serre de 28 tonnes déplacée en 3 minutes

Nomination
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L'enorme serre que l'on voit dans le fond a été déplacée par le seul tracteur
que l'on voit au premier pian. (VP).

SION — Les premières construe-
tions votées par le peuple valaisan
en faveur des nouveaux aménage-
ments de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf , sont présente-
ment terminées et utilisées. Parmi
elles , on trouve des serres d'un genre
totalement nouveau en Valais.

Il vient de nous ètre donne de
pouvoir assister à leur utilisation
pour le moins impressionnante.

360 m2 de terrain sont recouverts
par une seule serre qui mesure 30 m.
sur 12 m. de largeur. Deux rails, d'u-
ne longueur de 100 m. chacun, per-
mettent, gràce à un système à rou-
lettes, de déplacer cette serre sur
trois emplacement différents. Après
quelques préparati fs durant lesquels
on ole les portes et relève les pan-
neaux latéraux, la serre de 28 ton-
nes est déplacée par un seul trac-

On voit ici les roulettes sur lesquelles se déplacé la serre et les poulies d'en-
trainement.

L'Etat censeur
II y a quelques jours , Ies nom-

| breux Chinois qui dévorent quoti-
diennement la FAV (édition inter-
nationale) ont cu la satisfaction
d'apprendre que la Revolution cul-
tureile avait atteint le Valais .

Mettons-nous à leur place ' Ces
Chinois ont pu lire que , par un

. décret souverain. la Républ ique
et Canton avait remanié la com-
mission chargée de censurer tous
les speclacles présentes aux mas-

I ses populaires. Cette commission
est dorénavant formée de trois
hauts fonctionnaires juristes , noni -
més sans appel par le Conseil

j d'Etat !
L'idée de critiquer les trois per-

sonnalités désignées est bien loin
de nous. Elles sont connues pour
leur compétence, leur bon sens et
leur objectivité. C'est au principe
qui a prèside au choix de cette
commission de censure que nous
en voulons. Pourquoi trois fonc-
tionnaires, et trois juristes ?

Eta'nt nous-mèmes hommes de
loi, nous ne pouvons qu 'ètre flat tés
de la réputation de sapesse et de
culture que les autorités semblent
ainsi accorder à notre profes-

I sion... ! Et pourtant, en toute mo-
destie, nous avons pensé qu 'il
existe en Valais des hommes de

'
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teur qui tire un cable d'acier doni
la force est décuplée par une poulie.
Le déplacement à lui seul ne deman-
de guère plus de 3 minutes de tra-
vail.

La serre est chauffée au mazout
par un système de ventilation règie
par thermostat. Un dispositif de sé-
curité ouvre automatiquement plu-
sieurs panneaux de verre de la cons-
truction , si un apport d'air frais se
fait sentir.

Par ce système mobile de serre,
trois parcelles de terrain , entourées
d'un soubassement en beton peuvent
ètre abritées alternativement. De ce
fait une meilleure rotation des cultu-
res peut ètre pratiquée. Il est pos-
sible, hors saison, d'avancer ou de
retarder une culture. La serre mo-
bile présente l'immense avantage, sur
une construction fixe , de conserve!-

lettres et de théàtre , des critiqués, |
des médecins , des psychologues et
des éducateurs. Ils pourraient aussi É
avoir quelques lumières à mettre
au service de la communauté dans
le domaine de la censure des spec- !
tacles. qu 'il s'agisse de théàtre ou
de cinema. Designer trois fonc- I
tionnaires est certes bien plus sim- sì;
pie que de se préoccuper de l'avis
de tous ces gens ! Mais c'est une
solution de Facilité.

L'Exécutif et ses fonctionnaires
sont charges de faire respccter la |
légalité. La censure des spectacles.
au contraire, protège la moralité.
Elle doit refléter le sentiment gè- I
néral de la population , l'avis de I
l' ct honnéte homme » ouvert aux
preoccupations de son temps, et
qui sait distinguer l'art véritable
du «bluff» spectaculaire. Pour bien
remplir ce ròle, la commission de
censure devrait donc ètre recrutée
dans des cercles divers , représen-
tatifs de tous les aspeets de la vie
actuelle. Ses décisions seront alors
moins critiquées.

La censure n 'a jamais été une
inst i tut ion très populaire. Ce n'est
pas en lui donnant de surcroìt un
caractère quasi-officiel qu 'on la
rendra sympathique.

L. Dallèves

une terre riche en elements natu-
rels. Dans une installation fixe, il
faut « lessiver » le terrain afin de
faire descendre les sels. Après un
certain nombre d'années, il faudrait
également changer complètement la
terre épuisée.

Le réglage des températures per-
met, outre une economie de carbu-
rant de chauffage , une rapide matu-
ration des cultures.

Ainsi , pour la fraise, au premier
stade du réveil de la piante, la tem-
perature est réglée sur 6 degrés dans
la nuit et 10 la journée. A la flo-
raison , 18 degrés sont nécessaires
tandis qu 'il faut  élever la tempéra-
tures entre 23 et 24 degrés de jour
pour la fortificatìon. A la maturile,
25 degrés sont nécessaires. Rappelons
que la piante ayant besoin de lu-
mière, c'est de jour qu 'elle croìt , ce
qui justifie un abaissement de tem-
perature durant la nuit.

L'aménagement de ces serres à
Chàteauneuf permet de réaliser des
essais fort utiles pour notre agricul-
ture. Il permet également aux élè-
ves de tirer des rènseignements très
précis sur de nouvelles méthodes.

Chàteauneuf s efforce ainsi de for-
mer une élite d'agriculteurs aptes à
conduire rationnellement une exploi-
tation moderne. L'enseignement doit
répondre constamment aux besoins

de notre epoque. Sp.

SION (FAV) — Notre conci-
toyen, le Dr Luciano Ducrey, vient
d'ètre nommé, par le Conseil f e -
derai , chef de section auprès du
Service medicai du travail de
l'OFIAMT.

Le siège de son bureau est à
Lausanne et son activité d'ins-
pection medicale se développé
dans le ler arrondissement.

Notre journal présente à M.
Ducrey ses plus chaleureuses fé l i -
citations !

AU CARNAVAL DES CHEVEUX BLANCS

Prochaine fete

SION. — On ne sait sou faut met-
tre en épingle le plaisir qu 'ont Tes-
senti les nombreux participarnits à la
soirée de cairnavaù des « Cheveux
blancs » ou la joie qui se lisait sur
les visages des personnes clévouées à
faire plaisir ; panni oeux-ci les artis-
bes improvisés en musique, en danse,
an chorégraphie et la gra.cieuse gante
serveuse de bonnes choses.

Ce carnaval des « Cheveux blancs »
ébait ouvert par un accordéoniste
doublé d'un chant d'un huimoriste,
bantót dans la langue de Molière tan-
tót dans celle de Goethe. Mime Brut-
tin, organisabrice de la soirée, sou-
haita la bienvenue à tout oe monde
qu 'elle connaìt par leurs soucis. Qua-
tre beaux gaillards soni venus en
bons copains chanter ie meilleur de
leur répertoire de jeunesse enthou-
siaste, belles voix , bon accord.

Un autre quatuor en bure ceinte
d'un cordon blanc dévoilait la gaìté
qui règne à la communauté des
RR. PP. capucins. Accompagnés de la
guitare et au bénéfice de voix extrè-
mement bien accordées, les quatre
jeunes barbus noir , ohàtain, blond et
roux ont emballé la salle. Leurs
chants n'avaient rien des complaintes
d'un ermibe ; c'était de la gaìté de
bivouac, de rencanibres de copains.

Une grande part des réjouissances
était vouée à la chorégraphie: d'abord
une parade de cadets-grenadiers en
bel uniforme et immense shako, puis
le tour des trubus, la cadebte de huit
ans à peine, les plus avaneées se fai -
saient valoir par l'élégance des mou-
vements, leurs pointes toujours par-
faites. Aux solos, les grands bnavos.

Le ballai champèbre fuit un mor-
ceau délicieux, les garcons an petits
montaignairds, les fillebtes en Evolé-
nardes.

Présente par M. l'abbé Lugon, se-
crétaire du comité « Pour la vietl-
lesse » , Mgr Grand , après des paroles
d' encouragement, presenta l'acibivité et
le but du mouvement créé en faveur
des personnes àgées et qui a nom «La
Vie montante » , ce qui réjouit les
assistants.

Lorsque les invités se mirent à table
pour déguster vin chaud , thè, cade ,
fendant et friandises et gàteaux , les
voix ne se turent polnit ; l'accordéon
j ouait sur le podium. Les jeunes ca-
pucins descendus au parterre y Chan-
tal ent de plus belle.

Cette charmante soirée si bien
réussie, refrisera les « Cheveux
blancs », leur reconnaissance ira à
Mme Rrubtin -Couchepim, à M. l'abbé

CHERMIGNON (FAV). — Le grou-
pe des Amis du patois de Chermigncr.
organise la Fète cantonale des patoi-
sants qui aura lieu le 10 septembre
Ceibe fète sera le 14me Festival can-
tonal des Amis du patois.

Pour beaucoup, ce sera l'occasion
de passer une journée tout impré-
gnée du Xieius Pay*

Le ballet champetre, bien jolies, ces charmantes Evolénardes eli herbe

Lugon, à l'accordeonriste M.abber , à la
professeur Oilatte Faust à felicitar,
aux gais capucins, aux joyeux com-
pagnons de la chanson , aux dévouées
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A une des tables des « Cheveux blancs », s'est assise Cilette, la créatrice des
ballets et danses présentes à la soirée.

personnes du service et, biian sur, aux
cceurs généreux qui ont pensé aux
« Cheveux blancs » par leurs envois
appréciés.

( Un ouvrage très utile vient d'ètre publié
S-TOiV (gi i)  — Un intéressant du canton. Il est présente d'une j

ouvrage vient de sortir de presse, manière agréable et se lit aisé- i
I l  s 'agit du « Répertoire des insti- ment. M.  le chef du département 1
tutians sociales du canton du de l'intérieur, M.  Marius Lampert , j
Valais » . Il a été réalisé gràce à écrit dans sa préface  : « Son con- 1
la collaboration de Mlle  Frangaise tenu éclàirera chacun de nous et §
Bo7-tts , assi-stante sociale (pour le répertoire deviendra , rapide- jj
l'élaboration], de l'Association va- ment , un auxiliaire apprécié par m
laisann e des travailleurs, que pré- tous ceux et celles que la condi- 3

! side activement Mlle Marie Ri- tion humaine interesse ». Nul %
1 ivalsky (pour l 'édit ion) et le Con- d oute que ce 7 Répertoire des 1
m seil d'Etat du Valais (l'our le . ... .. . , , , il
SI fmanrpmp) . _) ' institutions sociales du canton du m

Ce livre comprend une liste Valais » sera apprécié d' un large I

H complète des institutions sociales public. H

Le Iangage poétique du dessin
SION (al). — Le dessin, première

éori ture de l'homme, suscito encore de
nos jours un grand iniérèt.

L'exposition de dessiins qu 'abrite
jusqu 'au 4 février la galerie Camre-
fouir des Arts à Sion méribe une at-
benbion partiouiiière.

Elle renfermé les ceuvres de 10
artistes contemporains, entourées
d'oeuvres plus connues, en bout oas
plus cotées de peintres qui nous ont
quittés.

Catherine Méroz a un Iangage très
express!! gràce à un trait de crayon
qui renfermé un caractère de grande
force. Gerard de Palézieux propose
des oeuvres où les valeurs sont déjà
présentes. C' est presque l'ébape au-
dalà du dessin.

Nous aimons rebrouver chez lui la
mème sùreté du trait. Le No 24 d'un
oaraotère plus « làché » blent davan-
tage de l'aquarelle que du dessin pro-
prement dit. C'est une ceuvre pleine
de sponbanéité et de poesie.

De Heinz Schwarz, l'exposibion
comprend quelques nus où le peintre
a use d'une technique assez parti-
culière. Les formés sont coniournées
par plusieurs braits qui se chevau-
chent. Roland Weber, avec un mini-
mum de coups de orayon, présente
quatre tableaux où la • simplicité s'al-
lie à l' authenticité du sujet traité :
porbraiit , natures mortes, nu.

Comme dans sa peinture, Leo An-
denmatten a un « style » brès de-
ponine dans le dessin.

Oe sont très exacibement das cro-
quis qui attendent la couleur. Un
seul braj it délimite les su.rfac.es dans
des oeuvres où le sujet est plaisant :
fillette , ferme bretonne, rose, etc.

On est assez loin du dessin avec les
ceuvres de Jacques Berger qui pro-
pose des lavis. Ce sont des études
graphiques où les valeurs s'opposent
dans une muitibude de nuances.

Chairies Chrinet se distingue avec
une technique du dessin brès partii-
culière : grandes haebures noires à
l'apparance du fusain. Les sujets sonrt
familiers : intérieur, cuisine ou le liè-
vre.

Aubre originante de oette exposi-
tion, les dessins de J.-J. Gut. La
technique est celle d'un architecte,
campant ici un groupe d'arbres, là
des maisons puis une autre partie du
paysage. Jean Lecoulbre inibitule très
justement ses oeuvres : dessins-col-
lage. Une présente nécessaire peuit-
èbre pour avoir une idée des diver-
ses tandances actualles mais nous
sommes bien loin du dessin « con/ven-
bionnel ».

Enfin, Tony Meier, dans ses trai?
dessins, sait faire parler sa grande
sensibilité par un trait siuibtil et
¦nuance.



Attachés militaires de 12 pays regus en Valais

Mamans ! profitez du « Baby - Siiting » §

Tous les attachés militaires de 12 pays
de la Chine populaire et à la droite de

Hier, en fin d'après-midi, les atta-
chés militaires de douze pays ont été
regus par l'Etat du Valais en la salle
des Chevaliers de la Majorie.

Ces attachés miliiaires effectuent
une sèrie de visites en nobre oanton.

Us eurent l'occasion hier d'assister
à Reckingen à une démonstration
exbraordrinaire de tir' DCA au canon
35 mm. radar. Le buit de ces visites
est essentiellement de faire connaitre
aux représentants d'autres pays les
différentes phases de l'instruotion de
notre armée ainsi que sa volonté fer-
me de défense. Tous ces abtachés mi-
litaires portaient l'uniforme de l'ar-
mée de leur pays. On reconnaissait
les trois représentants des USA, le
représentant de l'Angleterre, de la
France, de la Suède, de la Fini an de,

Par une soirée printanière, sur le prélet de la Majorie, M. Maurice Zermatten
présente aux attachés militaires l'histoire dei notre canton (VP).

1 1

SION (gii)  — Il vous arrive sou-
vent de devoir sortir ou tout sim-
plement de rèver d'un moment de
promenade, de tranquillile.

A chaque f o i s , vous vous posez
cette question :

— Et les en fants  ? Je  ne peux
tout de mème. pas les laisser tou t
seuls à la maison.

Non , vous ne pouvez pas . Mais
vous pouvez sortir la conscience
tranquille . Il  s u f f i t  de prendre
contact avec le « Baby-Sitting »
qui vous trouvera une jeune gar-
de d' enfants .

Cette garderie, placée sous l 'è-
gide du Club Soroptìmist, fonc-
tionné chaque jour dès 17 heures
et les jours de congé. Le tarif
que vous paierez est très mo-

te deste.
Mme Theler nous dit que, jus-

qu 'à présent , toutes les demandes
ont pu ètre résolues. Il s 'agit , en
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entourent nos autorités. Deuxième depuis la droite, on reconnaìt l'attaché
M. Marcel Gross, celui d'URSS.

d'URSS, Norvège, Pologne, de l'Afri-
que du Sud, de la Chine populaire,
de l'AUemagne federale et de ! Au-
triche. Tous oes attachés habitent no-
bre pays à part oaux de Suède et de
Norvège qui résident à Paris et l'at-
taché d'Afrique du Sud qui habite
Rome.

Le représentant de la Chine popu-
laire était tout particulièrement re-
marqué par son costume sobre à col
rouge et son insigne à l'effigie du
président Mao .

A leur arrivée à la Majorie, M.
Maurice Zermatten, écrivain, lenir
presenta l'histoire de notre canton,
exposé qui fut suivi avec beaucoup
d'intérét.

Dans la salle des Chevaliers, M.
Marcel Gross, vice-président du Gou-

general , de jeunes menages qui
désirent se libérer pour une soi-
rée ; de mamans qui ont rendez-
vous chez le c o i f f e u r , qui ont be-
soin de reprendre « s o u f f l é  » et
mème de touristes descendu dans
un hotel de la place , etc.

Pour bénéficier du « Baby-Sit-
ting », il s u f f i t  de prendre con-
tact avec Mme Alex Theler (tél.
214 84). Plus d'une vingtain e de
jeunes f i l l es  (pour la plupart des
étudiantes) sont déjà inscrites
comme gardes d' enfants . Il y en
aura bien une pour vous « dépan-
ner » ...

Le « Baby-Sitting » est là pour
rendre service aux parents de
jeunes enfants . D' autre part , il
permet aussi à des jeunes f i l les
de se procurer un joli argent de
poche d' une manière agréable.

Pourquoi ne pas en profi lar  >
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vernement, leur souhaita la bienve-
nue, tandis que M. Wolfgang Loré-
tan, conseiller d'Etat, leur fit de-
gustar nos meilleurs crus. On notait
la présence du oolonal-brrigadier Guy
de Weck, ancien atbaché milibaire
suisse à Vienne, le colonel Marcel
Racine et le plt. Berthouzoz, un Va-
laisan d'origine, de l'état-major ge-
neral.

Le représentant de l'URSS remercia
ensuibe ses hóbes au nom de ses col-
lègues et porta un toast en leur hon-
neur.

Aujourd'hui, ces atbachés se ren-
dront à Savièse où ils pourront sui-
vre une démonstration de notre ariii-
lerie. Sp

Touriste genevois
malchanceux

SION (FAV). — Hier, un touriste
genevois, M. Claude Renevier, techni-
cien, àgé de 30 ans domicilié à Chè-
ne-Bourg. skiait dans la région de
Tortin.

Victime d'une chute, il se f radura
la jambe. On fit immédiatement appel
à . Air-Glaciers et le pilote Fernand
Mnrtignoni . à l'aide d'un hélicoptère.
le transporta jusqu 'à l'hópital de Sion.

Équipes valaisannes
au Championnat de Bex

SAVIÈSE (Pv) — Dernièrement, le
Football-Club de table de Bex orga-
nisait les Championnats romands de
cette discipline. Plusieurs équipes
valaisannes, soit de Savièse, Lens et
Val-d'Illiez, étaient présentes à cette
rencontre et se classèrent la plupart
dans les 10 premières.

Notons que cette joule a été rem-
portée par une équipe genevoise.

Un nouveau tempie
SION (FAV). — Nous apprenons que

la ¦communauté protestante de Sion
projette de construire un nouveau
tempie. Eri effet, la chapelle actuelle
n 'est plus assez grande. Un comité de
construction, prèside par M. Gilbert
Bellwald , va prooha inement ouvrir un
concours de projets. La commission
financière exposera bientót son pian
d'activité.

Elle poursuivna la collecte du pre-
mier dimanche de chaque mois qui
avait donne de très bons résultats
l'année dernière.

Un grand ami du Valais disparait L. Blondel

Jugements
au Tribunal cantonal

Vendredi le 20 janvier, aux obse-
ques, à Genève, de Péminent ar-
cheologie Louis Blondel, une magni-
fique couronne de fleurs portai! l'ins-
oription : « Le Conseil d'Etat du Va-
lais ».

Cette couronne était un témoignage
de reconnaissance de notre Gouver-
nement à l'adresse du défun t qui a
rendu à notre canton les plus pré-
cieux services en matière d'archeo-
logie.

Louis Blondel, tout en étant ar-
chéologue cantonal du canton et Ré-
publique de Genève, s'est en effet
employé, avec une continuile et suc-
cès étonnants, à étudier, parallèle-
ment à ceux de son canton, nos mo-
numenti historiques valaisans.

Dès son enfance il est venu en Va-
lais pour y passer ses vacances.
C'était au début du siècle, à une
epoque où les touristes séjournaient
encore longtemps au mème endroit,
où ils avaient l'occasion de se fami-
Iiariser avec le pays et avec les ha-
bitants.

Plus tard, architecte de formation,
ancien élève de l'Ecole polytechnique
de Munich, Louis Blondel occupa ses
loisirs d'été à dessiner des paysages,
à croquer de vieilles maisons, à rele-
ver des détails d'architecture, et mé-
me des détails de décor figurant sur
les objets Ies plus humbles ; c'est
ainsi que, peu à peu, il a recueilli
une moisson considérable dont une
partie seulement a été publiée.

Ce n est cependant qu en 1935 que
Louis Blondel a abordé le Valais dans
ses travaux scientifiques, par son
exposé sur les donjons circulaires au
temps de Pierre II de Savoie. Sa pre-
mière monographie, consacrée à la
tour de bois et au bourg de Vissoie,
date de 1938.

Mais ce n 'est qu 'à partir de 1942,
que Louis Blondel a réellement en-
trepris la partie propremen t valai-
sanne de son ceuvre : de cette date
à 1963, il a en effet publié près de
50 articles relatifs à nos monuments
historiques.

Et la mort l'a surpris, mardi le 17
janvier dernier, tandis qu 'il mettait
la dernière main à un article com-
plémentaire sur l'Abbaye de Saint-
Maurice qui paraitra dans « Vallcsia »
de 1967.

Louis Blondel a non seulement rte-
nouvelé les connaissances fort som-
maires que nous avions de tant d'édi-

fices anciens, mais il a situé et dé-
crit, avec d'innombrables plans et
croquis à l'appui, une grande sèrie
de nos bourgs et de nos chàteaux.

Le Valais enclos dans ses monta-
gnes, a une très riche histoire dont
les chàteaux sont des témoins encore
visibles. Qu'il s'agisse de ruines ou
d'édifices reconstruits et rendus habi-
tables, ils ont, en plus du grand at-
trait qu'ils apportent à nos paysages,
une très grande valeur historique.

Ces chàteaux, autrefois très nom-
breux chez nous, constituaient des
points d'appu i militaires, des centres
administralifs, des demeures de la
grande et petite noblesse qui, au
moyen àge, représentaient la classe
dirigeante aux points de vue . politi-
que, militaire, économique, religieux
et culturel.

Etudier ces ouvrages défensifs et
les rendre accessibles au public, c'est
ouvrir d/e larges fenètres sur le passe
valaisan, c'est rendre les plus pré-
cieux services à la science historique.

Telle fut  la tàche de Louis Blondel.
Les monographies qu'il a consa-

crées à nos bourgs et nos chàteaux,
ont été publiées pour la plupart dans
« Vallesia », le bulletin annuel de la
Bibliothèque et des Archives canto-
nales du Valais, des musées de Va-
lére et de la Majorie. Certaines ont
paru dans les « Annalcs valaisannes »
et dans la « Maison bourgeoise ». Les
érudits leur ont réservé l'accueil eha-
leureux qu 'elles méritent.

Mais il importali aussi de mettre
ces résultats à la portée d'un public
plus étendu , en un mot, de faire , en
utilisant les travaux scientifiques de
l'archéologue genevois, oeuvre de vul-
garisation.

Cette tàche a été assumée par M.
André Donnei, notre archiviste can-
tonal qui , à la demande de M. Eu-
gène Probst. alors présiden t de l'As-
sociation suisse pour la conservation
des chàteaux et des ruines, et avec
l'encouragement amicai de Louis
Blondel lui-mème, a publié, en 1963,
un magnifique ouvrage illustre, sous
le titre de « Chàteaux du Valais ».

Louis Blondel en a revu le texte
et il a signé avec M. Donnei cet
ouvrage dont une bonne partie résu-
mé ses travaux parus dans les publi-
cations mentionnées ci-dessus.

Si importante que soit l'oeuvre ac-
complie par Louis Blondel de 1942 à

sa mort, elle n'épuise évidemment
pas la sèrie de nos chàteaux et de
nos bourgs. Bon nombre d'entre eux
n'ont pas encore faits l'objet d'une
étude systématique, et beaucoup d'au-
tres ne sont connus que par des men-
tions dans Ies documents. On pourrait
en établir une liste qui ne compren-
drait pas moins de 50 noms.

Aussi « Chàteaux du Valais » pré-
sente pour les édiiices qui ont fait
l'objet d'une étude systématique, usa
condense des résultats acquis, et ici
le travail de Louis Blondel aura été
des plus précieux. Pour Ies édifices
qui ont encore échappé à I'examen
des érudits, les notices sont néces-
sairement sommaires.

La comparaison des notices — est-
il nécessaire de le souligner — est
tout à l'honneur de Louis Blondel.

« Bene meritus es de republica val-
lesiana... tu as bien mérite du Va-
lais », pourrait-on inserire sur sa
pierre tombale. C'est ce que voulait
dire la couronne de fleurs offerte
par notre Gouvernement.

Merveilleux destin que celui de ce
grand cceur que brùlaifent deux
amours, celui de l'archeologie et...
qui l'eùt cru ! celui de la jeunesse !

Cet archéologue éminent introduisit
en Suisse le scoutisme et en fut le
premier chef.

Archeologie et jeunesse ... preuve
que la science ne dessèche poin t le
oceur, qu'on peut ètre un très grand
savant et rester profondément hu-
main.

Tel fut Louis Blondel , ce grand ami
du Valais !

SION. — Le Tribunal cantonal a
communique son jugement dans la
cause que nous avons ralatée hier.

Il a confirmé l'appréciaticn de pre-
mière instance en ce qui concerne le
cambrioleur et proxénète B., soit 16
mois d'emprisonnement sans sursis.

11 s'est montre plus clément que les
premiers juges pour son complice Ch.,
qu 'il a condamné à 10 mois d'empri-
sonnemanit, mais avec sursis cette fois.

B. a été prive des droits civiques
pendant trois ans. Il payera trois cin-
quièmes, son complice le solde. des
frais de première instance et d'appetì.

Au Conservatoire
cantonal

SION (FAV). — Dès dimanche soir
5 février et jusqu'au 15, le grand mai-
tre Jean Micault, professeur à l'Ecole
normale de musique de Paris, licence
de concerts, donnera son traditionnel
cours d'interprétation de piano.

Premier prix de plusieurs concours
internationaux, Me Micault est doublé
des qualités de pédagogue, dont ont
déjà bénéficié bon nombre d'élèves et
pianistes chevronnés. La réputation
de cet artiste est telle qu'on accourt
de Paris, de Neuilly, de Levallois-Per-
ret, de Naples, de Lausanne, de Sfer-
re, de Brigue, sans parler de Sion et
environs.

Les personnes qui désirent assister à
ces cours peuvent s'annoncer au se-
cretarla! du Conservatoire.

Un concert gratuit clóturera ce
cours le mardi 14 février.

Terreur partout
(FAV)  — Décidément , cette Terreur

jaune fa i t  beaucoup parler d' elle ,
méme en dehors du canton. Il faut
le souligner , ces huit pages de ros-
series ont de l'allure. Elles sont plei-
nes d'actualité , de bons mots. Elles
égratignent juste ce qu 'il fau t  pour
déclencher la bonne humeur. L' entre-
tìen avec Roger Bonvin est excel-
lent. Le pastiche, parfois , étincelant.
On ne tombe ni dans le vulgaìre,
ni dans la facilité. Et rien de notre
actualité n'est laisse pour compte.

Vraiment , en cette semaine de
Carnaval, on ne pouvait attendre un
meilleur délassement.

Et l' on nous dit que la Terreur
verte, qui paraitra demain, sera en-
core plus épicée. Nous nous impa-
tientons...

Carnet de deuil
CONTHEY. — En cette fin de jan-

vier s'est éteint dans sa 83e année, M.
Joseph Dessimoz, personne bien con-
nue dans toute la région de Conthey.

Il passa une vieillesse longue et
pénible, entouré de l'affection des
siens.

Le défunt succomba à un mal qui
l'immobilisa des années durant. Agri-
culteuir de son état , il était à la tète
d'un train de campagne où la vigne
tenait une place rie prédilection.

D'un caractère enjoué, il s'en va
au bout d'une vie bien remplie, faite
de travail et de droiture.

A ses proches, la « Feuille d'Avis du
Valais » présente l'expression de ses
sincères condoléances.

Bonne fète !
SALINS (FAV). — C'est aujour-

d'hui que M. et Mme Florian Locher
fètent leurs 35 ans de mariage. M.
Locher, malgré une infirmité qui date
de quelques années, est demeure de
caractère serviable et gai.

Nous leurs présentons nos vceux
pour cette fète.

GRAIN DE SEI

Carnaval...
— Alors, Ménandre , vous ètes

prèt... .
— Prèt. Moi. Pourquoi ?
— C'est Jeudi-Gras.
— Et alors ?
— Jour de mascarade...
— Pour les enfants , oui. Pas

pour nous.
— Comment pas pour nous. Et

pour qui croyez-vous que Monthey,
Mart igny ,  St-Léonard et d' autres
localités organisent des fes t iv i tés  ?

— Je  vous répète qu 'à Sion ce
sera d' abord la f è t e  des gosses. Ils
auront un beau cortège dans le-
quel ils pourront s'amuser, puis un
bal masqué pour eux seulement...

—¦ Mais, le soir venu , il y aura
aussi un bal pour les adultes.
Donc on pourra s 'amuser...

— Vous me voyez masqué ?
— Pourquoi pas ? Vous autant

qu'un autre. Des centaines , que
dis-je . des milliers de gens, de St-
Gingolph à Brigue , se masqueront
Jeudi-Gras , dimanche et Mardi-
Gras. Des jeunes, des vieux...

— Si le cceur y est, tant mieux
pour eux.

— Vous n'avez pas l'air d'ètre
emballé par les fè t e s  carnavales-
ques...

— Il y a un àge pour tout...
— Vous ètes jeune.
— Je ne suis pas vieux, c'est

vrai.
— Alors ?
— Il est di f f ic i le  de conciller le

travail et l'amusement.
— Une fois l'an, on peut débri-

der, non ?
— Je n'ai rien cantre.
— Les humains ont besoin de se

detonare, de se dèfouler, de se
décomplexer...

— Sous le masqué. Dans l'ano-
nyrnat du travesti. Ni vu ni con-
nu...

— C'est d'autant plus dróle...
— Je vous l'accorde.
— Eh bien ?
— Tant mieux pour les masques.

Tant mieux pour les hommes et
les femme s qui aiment les dégui-
sements. Je  les approuvé sans les
envier...

— Alors, si je  comprends bien,
vauzs ne vous masquerez pas...

— Et vous ?
— Moi non plus.
— Ah!
— Mais cela ne veut p as dire

que nous ne nous amuserons pas
de voir les autres sous le travesti.
Les masques, c'est dróle !

— Très dróle en e f fe t .  Mais ne
croyez-vous pas qu'aujourd'hui les
gens sont masques l'année durant.

— Si fait , man cher. Il n'est
qu'à voir la tète qu'ils f o n t  depuis
que la haute conjonoture est en
baisse.

Isandre



¦ ¦ .District de Saint-Maurica [
Succès de la pièce policière « Le ime Témoin »

Chute malencontreuse

ST-MAURICE. — Comme on s'y at-
tendali , le « Troisième Témoin » a
remporté à St-Maurice un très joli
succès.

Cette Intrigue policière ou comédie
— car enfin , d'un bout à l'autre , pas
plus le crime que les criminels ou du
moins les suspecta ne sont pris au sé-
rieux — est prétexte à des situations
cocasses . soittenues par un esprit bien
frangais , qui soulèvent l'hilarité ge-
nerale.

Le public , pris à témoin , est à tout
bout de champ mis en cause ; on lave
la lessive familiale. de concert avec
lui I Dame, on ne choisit pas toujours
son jour de lessive !

Des décors ! I! n 'y en a pas et l' on
s'en passe aisément puisque les ac-
teurs ne joueront pas la pièce qu 'ils
sont venus jouer !

Us en joueront une autre par con-
tre Mème si cela vous parali de prime
abord nébuleux . c'est ainsi et c'est
dróle. Cette pièce devant affronter ,
après St-Maurice , quelques rampes
valaisannes et romandes, nous n'en
tìévoilerons pas davantage les astuces.

Relevons toutefois , la verve intaris-
soble de Dominique Nohain , auteur ,
acteur , metteur en scène et qui , ma
foi . cumule très bien tout cela.

André Va.my a remplacé presque
au pied leve Yves Vincen t accidente ;
ca ne se re=sen t pas le moi ns du mon-
de et il est un commissaire bien sym-
pathique. Si tous les commissaires du
monde dissimulaient leur science sous
tant de bonhomie, ce serait à dégoù-

ter les criminels de Tètre. Quant h
Raymon d Bussières, 11 ne démérlte
pas de l'opinion qu 'on s'était faite de
lui , par le cinema et la télévlsion .
B'ort bien seconde par Arlette Giraldy
el Renée Legrand , ce trio sympathi-
que fit passer aux spectateurs une
soirée amusante

Rien de bien sérieux , ni de très aca-
démique — on n 'est d'ailleurs pas ve-
nu pour cela — mais de la détente, de
l'humour et de bonnes trouvailles .

Si bonnes d'ailleurs , qu 'on en cubile
de trouver la chute un peu lente à
se décider.

Nul doute que les scènes de Suisse
ìomande accueilleront chaleureuse-
ment cette pièce (policière) montée et
assaisonnée selon une recette particu-
lière de Dominique NOhain et que Pa-
ris a applaudie 500 fois. Eliette.

H ST-MAURICE. — La population
est informée uè le service des pompes
funèbres (corbillard) sera assuré à
l'avenir par M. Albert Dirac, menui-
sier , en lieu et piace de M. Maurice
Mugny, démissionnaire.

ST-MAURICE (El). — Mme Marie-
Cécile Favre, de Bex, infiinmière dant.
cette localité a fait une chute malen-
contreuse. Elle a été hospitailisée à la
clinique St-Amé pour une fractuire du
fémur.

A travers ie' Haut-Valais - : -
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Concert militaire Anniversaire
peu communVIEGE (er) — H f  à bien long-

temps que noUS n 'avions vu la gran-
de salle « zUf alten Post » de Viège
Occupée jusque dans ses plus petite
recoins comme elle l'était lundi soir.
En effet , la fanfare du Rgt 18 y a
donne un concert qui fut chaude-
ment applaudi. Ce sont presque 500
personnes de Viège et des environs
qui s'étaient retrouvées afin de té-
moigner leur sympathie aux musi-
ciens du Rgt 18. Tous ces soldats
viennent de la région d'où l'accueil
qui leur fut réservé. Dans un aligne-
iTient impeccable, la fanfare s'est
présentée SoUS les ordres du sergent-
itiajor MoUrtii", de Salquenen, ainsi
que sóus la direction du caporal
Salzgeber , de Rarogne. Quaht ab
programme de la soirée, nous pou-
vons dire qu 'il fut de choix et les
différents morceaux interprètes onl
laisse une profonde impression è
tous ceux qui de loin et de proche
s'étaient rendus « zur alten Post » .
En commengant par la « Marche de
M. le conseiller federai Bonvin ».
puis par le « Tiger-Rbg » toujours
bien conhu , le concert s'est termine
aux accents de la « Diane valai-
sanne » et de « Marigrtan » de J.
Daetwyler.

GLIS (Oc) -* Hier, les chanoines
Wissen et Menggis, tous deux rési-
dant à Sion, les curés de Naters et
de Glis, ainsi que le président de la
commune de Glis, M. Escher, le Dr
Bielander, de Brigue, ont rendu vì-
site à l'ancien doyen Lauber qui fe-
tali son 91e anniversaire et ses 65
ans de vie sacerdotale.

Un cadeau-souvenir lui a été remie
pour marquer cet anniversaire assez
peu commun.

Visite d'officlers
étrangers

MUNSTER (Oc) — Hier, plusiéufs
officiers étrangers èn séjour en Suis-
se. eh compagnie de M. Bender , Con-
seiller d'Etat , ont visite le petit vil-
lage de Mtlttster.

Ces officiers des Etats-Unis et
d'Allemagne notamment se sont mon-
tres enchantés de leur voyage dans
le Haut-Valais.
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Jelenkiewicz exposera
ses dessins

et aquarelles
SION (FAV). — A partir die same-

di prochain , Jelenkiewicz , artiste d'o-
rigine polonaise , presenterà une tren-
taine de dessins au feutre et à Tenere
de Chine ainsi que des aquarelles et
des lithographles , à la galerie Carre-
four des Aris , à Sion.

Dipiòmé d.= l'Ecole polytechnique
de son pays. Jelenkiewicz enseigna
le dessin dans son pays avant de se
fixer à Paris et suivre les cours de
l'Ecole de Versailles , section paysage.

Actuellement, cet artiste réside dains
notre pays et pour la première fois,
expcxsera ses oeuvres en Valais .

Le vernissage est fixé au samedi 4
février dès 17 heures.

Mutations dans les PTT
SION (FAV). — Nous apprenon s que

M. André Delaloye vien i d'ètre nom-
mé aide postai I a (ordonnance posta-
le permanente caserne), à St-Mau rice
(Savatan) ; Mlle Hélène Locher, bu-
ralist e postale à Ergiseli ; M. Jean
May . facteur postai à Fionnay et M.
Marcel-André Bender , facteur postai
à Fully.

La FAV félicite ces nouveaux pro-
mus et leur souhaite beaucoup de
succès dans ce nouvea u poste.

Concours
du Turkenbund

BRIGUE (Oc) _ — Le Turkenbund
ou la société qui s'occupe de l'orga-
nisation du Carnaval de Brigue avait
formule son intention de ne pas or-
ganiser de cortège cette année.

Par contre, le Turkenbund avait
invite tous les enfants des écoles de
la cité du Simplon à participer à
un grand concours de dessins humo-
ristiques ou de bricolage dont le
thème devait ètre en rapport avec
leur ville.

Hier, les responsables de la So-
ciété ont constitué un jury qui a
jugé les ceuvres présentées et distri-
bué pour 1000 francs de prix.

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

MONSIEUR

Charles BURKET
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières, leurs
envois de f leurs  et leurs meèsagés ,
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci special au Rvd Cure de
Bramois, aux Sceurs et infìrmières de
la Clinique Generale de Sion, à la
Direction et au personnel de la Mai-
son Pitteloud Fruits , à la Laurentia ,
à la Société de Chant , à la Société de
Tir , ainsi qu 'à la Classe 1908 de Bra-
mois.

Bramois , févr ier  1967.
P 26063 S

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
regus lors de leur deuil , les enfants et la famille de

MADAME

Antoine TAVELLI
expriment leur reconnaissance à chacune des personnes qui, par des visites ,
des messages , des enuois de f l e w f s, des o f f randes  de messes ou des dons
de bienfa 'isance , ont tenu à marquer leur attachement à la chère defunte.

Sierre , le 27 j anvier 1967.
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Assemblée primaire
VEYRAS — Lundi soir, s'est tenue,

à la Salle communale, l'assemblée
primaire de la commune. Le prési-
dent Richard Amoos ouvre les dé-
bats devant une bonne participation.
Le point principal de l'ordre du
jour était le budget 1967. Ce dernier
a été accepte. Cette année, on ne
prévoit pas de travaux importants ,
en revanche on mettra l'accent sur
l'assainìssement de la situation finan-
cière. D'autre part, les citoyens ont
approuvé le projet de vente de ter-
rains. Dans les divers, des rènseigne-
ments sont demandés sur l'équipe-
ment de la commune en eau potable
et notamment sur la recente instal-
lation des compteurs.

La fanfare « Cecilia »
a 50 ans

CHERMIGNON. — Eh oui ! Il y a
déjà SO ans que onze musiciens se
réunissaient en vue de former une
fanfare. Et sous la direction d'un
homme dóurageutf et persévérant en
la personne de M. Eugène Cliva z, cat-
te société continua de l'avant pour voir
à ce jour un effectlf de plus de 65
membres aotifs.

C'est dire le dévoueimenit de cette
poignée de musiciens qui se dépensè-
rent sans compter, qui ne refusèrent
aucun sacrifice pour le bien de la
<t Cecilia » . Qu'ils en soient remercìés
et félicités.

Le 4 juin prochain , cn fetera donc
ce jubilé. Uh comité d'organisation,
que prèside avec competente M. Ré-
my Bagnoud , travaille sans relàche
depuis plus de deux mois afin de ne
rien laisser au hasard . Tou t a été pré-
vu pour que cette journée du 4 juin
reste gravée dans la mémoire de ceux
qui la vivron t à Chermignon .

Otizè fanfares ont été Invitèes pour
égayer ce grand jour. De plus, un
concert èst prévu le samedi soir sous
lente amenagée sur la place de fète
à Chermignon. Nous aurons l'occasion
de t'evenir pfòchainemen t sur ce sujet
pòUr vous donner le programme de
ces deux joUrS qui s'annoncent sous
les meilleurs àuspióés. Que chacun
réserVe d'ofes et déià cette date.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du grand deuil qui
bient de la f rappé t , la famille de

. MONSEEUR . .

Théophile ÉVEQU0Z
remercie très sincèrement toutes les
personn es qui, par leur présence et
actes de sympathie , l'ont réconfortée
dans sa pein e et les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde grati-
tude.

P 17169 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la f ra pper  et dans Vimpossi-
bilité de répondre à tous ceux qui
l'ont encouragée , la famille de

MADAME VEUVE

Marie BURRIN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs
et leurs messages, Vont réconfortée
dans sa peine et les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde grati-
tude.

Chamoson, février  1967.
P 25974 S

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

MONSIEUR

Clovis ANTILLE
remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont apporte leur ré-
confor t et les prie de croire à sa vìve
reconnaissance.

P 25657 S
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L'Association valaisanne des artistes

a le regret de faire part du décès tra-
gique de son collègue et ami

Bruno GHE RRI-MORO
artiste-peintre et sculpteur

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 3 février à 11 heures, en l'église
de la cathédrale.

~~"
t

La fanfare « La Perseverante » a
le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph DESSIMOZ
membre fondateur

Pour les obseques, prière de consul-
ber l'avis de la famille.

mm,jmiimmastaBÉmmiaKa ŝa
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La Taverne eontheysanne S. A. et

la Société d'agriculture et de consom-
mation à Conthey, ont le fègret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph DESSIMOZ
ancien caissier

et pére de Monsieur Oscar Dessimoz,
président des soeiétés.

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

KimssmamnmmmÈmmmmmm-

IN MEMORIAM

Cécile LUYET
née RODUIT

4 février 1966 — 4 février 1967
La famille.

Une messe d'anniversaire Sèfà célé-
brée à Leytron samedi 4 février 1867
à 7 h. 15.

P 26390 S
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Madame Elviire Gherri-MorO, à Sion ;
Monsieui4 et Madame Giovanni Gherrl , à Castelfranco ;
Madame Veuve Maria Bérgamo-Gherri, à Padoue ;
Madame Veuve Gilda Pazzabon-Gherri, à Fanzolo ;
Monsieur et Madame Giuseppe Gherri et Pietro, à Villerazzo ;

Révéren d pére Sylvio Bergamo, à Padotre ;
Famille Francesco Dalia-Riva et ses enfants, à Treviso ;
Monsieu r et Madame Rita Vendramini et ses enfa nts, à Fanzollo ;
Monsieur et Madame Danilo et Rosana Borghetto et leurs enfants, à Castel-

franco ;
Monsieur et Madame Beppe Berti , à Castelfranco et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand Pazzabon et leurs enfants , à Fanzollo ;
Monsieur et Madame Renzo Pazzabon et leurs enfants, à Fanzollo ;

Famille Hermann Nigg et leurs ehfante Daniele, Jean-Pierre et Jacky, à Sion J
Mademoiselle Julienne Antille , à Sion ;
Mademoiselle Annetta Garbossa, à Castelfranco ;
Famille Maurice Nigg et leurs en fants , à Chàteauneuf ;
Les enfants de feu Olivier et Ferdinand Nigg ;
Famille Denis Solioz, à Vissoie ;
Mademoiselle Irma Martin , à Florence ;
Monsieur et Madame Jea n Habluetzel et leur fille, à Pully ;
ont la grande douleur de fa ire part du décès de

MONSIEUR

Bruno G H E R R I - MO R O
artiste-peintre et sculpteur

Chevalier du Mérite de la République italienne

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin . survenu accidentells-
ment à Sion, le 31 janvier 1967, à l'àge de 67 ans, munì des Sacremetnits de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 févrieir à 11 heures en, la cathédrale
de Sion.

PRIEZ POUR LUI !

Cet avis tiémt lieu de lettre de faire-part.
P 26423 S
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Madame et Monsieur Dyonls Bor-

net-Fournier, leurs enfants et petits-
enfanrts, à Basse-Nendaz et Haute-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Wilfrid Four-
nicr-Kullmann et leurs enfants. à
Martigny ;

Madame et Monsieur André Miche'
Iet-Fouimier, leu rs enfants et leur pe-
tit-fifls, à Haute-Nendaz ;

Monsieuir et Madame André Four-
nier-Fournier at leurs enfants , à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Séraphin
Fournièr-Curdy et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Michelet-Fonrnier et leurs enfants, à
Basse-Neindaz ;

Madame et Monsieur Charles Ma-
riéthoz-Fournier et leuns enfants, à
Basse-Nendaz ;

aiin_3l que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Antoinette
FOURNIER-DELEZE

leur très chère mère, belle^mèrev
grand-mère, arrière-grand-mère, en-
levée à leur tendre affec tion dans -sa
79me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelisement aura lieu à Batase-
Nendaz, le vendredi 3 février à 10 heu-
res.

P. P. E.

Oet avi» tent lieu de lattile de teine-
park

in i m i ili» I ¦¦¦¦¦¦¦ -i .il

t
L& Diana du district de Sion a le

pénible devoir de taire part à seg
., men*hr&MÌU..d&ètì,4É,,.,,.-,.:...,., .,:,„, .w

MONSIEUR

Bruno GHERRI-MORO
L'ensevelissement aura lieu en la

cathédrale de Sion, le vendredi à fé-
vrier. a l i  heures.

Les membres sont priés d'assister
aux obseques de notre cher collègue.

Le Comité.
muminnOTn winmn un un i IMé é— ___—¦¦—_—



Les accords des «Six» ne peuvent pas
ètre modifiés pour la Grande-Bretagne

BRUXELLES. — Les dirigeants
belges, comme les représentants de
la commission de la C.E.E., ont pré-
venu hier MM. Wilson et Brown que
Ies accords conclus entre les « Six »
pouvaien t difficilement ètre modifiés
en faveur de la Grande-Bretagne.

Quel que soit d'ailleurs le désir réel
de la Belgique de voir l'Angleterre
adhérer au Marche Commun, l'intan-
gibilité du Traité de Rome et des ac-
cords concernant notamment l'agri -
culture est apparue comme le fonde-
ment méme de la politique bruxel -
loise.

Les ministres britanniques se trou -
vent maintenant à mi-chemin de leur
tour d'Europe. Il leur reste à consul-
te^ Bonn , La Haye et Luxembourg,
mais déjà un premier bilan apparait
clairement après leurs consultations
à Rome. Paris et Bruxelles. Les sym-
pathies exprimées avec insistance en
Italie et en Belgique relèvent de
préoccupations politiques et la Gran -
de-Bretagne peut à bon droit y trou-
ver matière à encouragement. La
courtoisie de Paris a aussi heureuse-
ment surpris les ministres britanni-
ques.

En revanche, sur le pian technique,

ceux-ol doivent etre maintenant per-
suadés qu'une acceptation pure et
simple du Traité de Rome et des ac-
cords annexés est une condition sine
qua non de leur entrée dans le Mar-
che Commun. Sur ce pian, l'unani-
mité des « Six » paraìt acquise.

M. Wilson, pourtant , a l'intention
d'exposer la position britannique dans
les capitales qu 'il lui reste à visiter

sans en modifier en rien les terme...
Le thème resterà le mème, celui ex-
primé dans le discours qu 'il a pro-
noncé à Strasbourg, celui qu 'il a ex-
posé avec plus de détail à Rome, Pa-
ris et Bruxelles. Selon le cas, il ap-
porterà des précisions supplémentai-
res soit sur la position de la livre,
soit sur sa conception d'une Europe
sans autorité supranationale.

Les ressortissan ts russes
ont été évacués de Pékin

PEKIN. — Les familles des ressortissants soviétiques — diplomate» eljournalistes de Pékin — seront évacuées progressivement à partir de samediprochain, apprend-on de source sùre.

Les premières familles à partir se-
ront celles des journalistes soviéti-
ques, qui quitteront Pékin pour Mos-
cou dès samedi prochain.

L'école soviétique qui se trouvait
dans l'ambassade et que fréqueintaienrt
les enfants de tous les pays d'Europe
orientale, fermerà ses portes en fin
de semaine. Le nombre de femmes et
d'enfants frappés par cette mesure
atteint plusieurs centaines.

Cette décision a été prise à la suite

des manifestations qui se poursuivent
depuis six jours devamt l'ambassade
soviétique et plusieurs autres ambas-
sades et des incidents quasi-quotidiens
dont sont victimes, sans discrimina-
tion, tous les Européens.

Robert Kennedy recu à Paris
par le general Ch. de Gaulle

Le sénateur Robert Kennedy a été
regu par le chef de l'Etat frangais
au Palais de l'Elysée. Le genera l de
Gaulle et l'homme politique améri-
cain se sont entretenus pendant une
bonne heure.

Notre photo : a sa sortie du palais
présidentiel , M. Robert Kennedy dut
faire face à une véritable batterie
de micros tenus par des radio-re-
porters dont beaucoup américains.
Le frère du regretté président a fait
une longue déclaration au sujet de
son entretien avec le general de
Gaulle.Progrès soviéto-américains

pour l'utilisation nucléaire
LONDRES — Des progres consìdé-

rables ont été réalisés dans les né-
gociations soviéto-américaines relati-
ves au traité sur la non-dissémina-
tion des armes nucléaires, indique-
t-on de source angiaise bien infor-
mée. Un projet de ce traité — dont
certaines dispositions ont déj à fait
l'objet d'un accord entre Washington
et Moscou — a été soumis hier ma-
tin par le délégué américain à la
réunion hebdomadaire du Conseil de
l'OTAN à Paris, précise-t-on. On
souligne toutefois à Whitehall qu 'il
est improbable que le traité soit prèt
pour ètre signé avant la réunion, à
Genève, le 21 février prochain, de
la Conférence du désarmement.

Selon certaines informations, les
Eta ts-Unis et l'URSS seraient déjà
convenus d'éliminer du projet la
clause relative à F i  option euro-
péenne » qui aurait notamment per-
mis à la République federale alle-
mande d'accèder indirectement au
contròie des armes nucléaires dans
le cadre d'une organisation englo-
bant évenluellement une Europe uni-
fiée. Cette « option » avait, rappelle-
t-on, constitué la pierre d'achoppe-

ment dans les négociations antérieu
res, l'URSS estimant qu'elle permet
trait à l'AUemagne occidentale d'a
voir « un doigt sur la eachette ».

Proces pour (rafie de
sfupéfìants à Rome

ROME. — Un procès monstre pour
trafic de stupéfiants a commencé, hier,
devan t le Tribunal péna] de Rome. Les
inculpés, au nombre de 43, dont 30
jugés par défaut , sont frangais, ita-
liens, nord-américains et canadiens.
Huit inculpés sont écroués en Italie,
trois aux Etats-Unis, un en France et
un au Canada. La défense comprend
42 avocats. Les témoins sont au nom-
bre de 70.

Les Inculpés sont accusés d'avoir
organise l'exportation aux Etats-Unis
d'environ 300 kilos d'hérolne, soit I'é-
quiivalent de 50 millions de doses de
stupéfiants . pour une valeur commer-
ciale de 15 milliards de Iires (14 mil-
lions de dollars).

Le trafic avait commencé en 1951
et s'était poursuivi jusqu'à la fin de
1960. La découverte du réseau a èie
l'aboutissement d'investigations me-
nées conj ointement par l'interpol par
le FBI (Etats-Unis) la sùreté (Fran-
ce) et la sarde de finances (Italie).
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James Webb, directeur de la NASA
fente d'exptiquer l'accident de Cap Kennedy

0

WASHINGTON. — M. James Webb,
directeur de la NASA, a, cinq jours
après la tragedie du Cap Kennedy,
justifié l'usage de l'oxygène pur à
cent pour cent employé dans la ca-
bine où Virgil Grissom, Edward Whi-
te et Roger Chaffee ont trouve la
mort dans un incendie-éclair. L'oxy-
gène pur, a-t-il affirm é dans un dis-
cours prononcé mercredi devant le
« Washington Club » « n'a pas été
employé sans que l'on ait préalable-
ment examiné toutes Ies alternati-
ves ».

comburant. D'autre part, la NASA
s'est déjà penchée sur la possibilité
d'employer un mélange d'oxygène et
de gaz inerte (comme l'azote notam-
ment) pour des vols humains ulté-
rieurs.

Faisant allusion au fait que l'air
se compose d'un mélange d'oxygène
et d'azote — et apparemment au fait
que Ies cabines spatiales soviétiques
et des chambres de pressurisation en
Grande-Bretagne recréent le mélange
oxygène-azote — M. Weeb a rappelé
que l'« oxygène-azote risque de don-
ner le « mal des profondeurs » en cas
de brusque décompression ». Cette af-
fection survient lorsque l'azote est
rapidement éliminé du circuit san-

Le problème auquel ont fait face
les Etats-Unis en décidant de se lan-

¦ BURGOS. — La plus grande par- cer à la conquète humaine de res-
tie du monastèro de San Pedro de pace a consisté « à s'assurer qu'il n'y
Garden a, près de Burgos, rendu célèbre avait pas d'azote dans le système
par « Le Cid », a été viotime d'un sanguin » des pilotes.
incendie mercredi , Moines, pompiere
et soldats ont combattiu le feu pen- Les experts de la NASA eux-mè-
dam t 5 heures , mais le bàtiment prin- mes reconnaissent que l'emploi de
cipal , une alle du monastère et peu- l'oxygène pur dans les cabines spa-
sieurs construction annexes ont été tiales américaines n 'est pas exempt
endommagés. de risques, ce gaz étant un puissant

OÙ VA LA THAILANDE?)
Située entre la Birmanie, le Vietnam , le Laos et le « prachathipatai » (démocratie) put reprendre ses 8

jl le Cambodge, la Thailande se prolonge au Sud par droits avec le parti gouvernemental. Les élections de f|
jl une sorte d'appendice qui prend fin en Malaisie. Ce 1955 furent plus démocratiques qu'en 1952, néanmoins ||
H pays, au sous-sol relativement riche et à la terre fer- les observateurs étrangers les jug èrent fort éloignées
|| tile, a une longue histoire assez complexe dans la- de ce que l'on est en droit d'attendre d'une dèmo- ||
K quelle les conflits entre la Birmanie et le Cambodge cratie. Il est assez significatif de constater que l'ad- É
|f sont fréquents. Les Thais, c'est-à-dire les « hommes hésion de la Thailande à I'OTASE provoqua à l'épo- ¦¦§
|| libres », réussirent, à l'epoque de notre moyen àge, à que (septembre 1954) la création de plusieurs partis |
|§ porter un rude coup aux Khmers, créateurs d'une politiques de gauche, en guise de protestation.
ty haute civilisation au Cambodge, mais les envahisseurs En fait, depuis 1959, la Thailande est un pays
H thais furent alors conquis par cette civilisation et essentiellement oriente vers l'Occident , notamment
|§ l'adoptèrent. Pays bouddhiste, la Thailande compte vers Ics Anglo-Saxons qui lui ont accordé leur aide ;|
|ì de nombreux monastères, et chaque Thaìlandais est pour lutter contre les guérillas communistes chinoises
1 tenu d'y faire un stage d'au moins trois ipois. Les de Mao Tsé-toung. Le triomphé de ce dernier faisait
6 principes bouddhiques ont , jusqu 'à ces temps-ci , im- craindre au gouvernement de Bangkok le soutien sans ~__\
% prégne la population et l'ont détournée de l'amour du réserves de Pékin aux Chinois résidant en Thailande.

gain et de la richesse. La psychologie thailandaise est En raison de sa situation eéograohique, l'ex-Siam
carae.térisée par une certaine serenile, une courtoisie redolite la Chine et l'avance oommuniste. C'est polir-

li proverbiale et par une indolence que Ies nombreux quoi , ses dirigeants ont accèdè aux vceux de l'état-
|| Chinois qui vivent dans le pays ont su exploiter, major américain de créer des bases dans le pays,
1 puisqu 'ils possèdent la presque totalité du commerce Tributaires de la Maison-Bianche et soucieux de se
m thaìlandais. préserver contre Ies dangers de l'extérieur, ils se

Les Thais ont été à l'avant-garde des idées occi- trouvent dans une situation ambigue. Il est évident
I dental e* en Asie , dès la première moitié du XlXe que les Etats-Unis ont intérèt à posseder une alliée

siècle, en acceptant des missionnaires chrétiens — ce dont le pays constitué une exceliente base de trem-
qui eut comme conséquence d'inciter les intellectuels plin pour la poursuite de la itucrre au Vietnam , mais ,
à épurcr le bouddhisme des éléments qui s'y étaient du mème coup, ils placent .".• nays dans une situation

Ite agglomércs et à revenir aux sources du canon pali delicate, dont Ies conséquences peuvent étre très
| — ot à s'initier aux langues européennes , notamment graves et qu 'il sera seul à supporter.

il à I'anglais. A défaut de se faire chrétiens. les Thais La Thailande deviendra-t-elle un second Vietnam
H accepterent volontiers de s'ouvrir à l'occidentalisme dans les mois, Ies années qui suivront ? C'est là une

sous ses formés franpaise et britannique. C'était un éventualité qu 'il n 'est pas possible d'eluder tant que
H premier pas vers la démocratisation du pays. Néan- la situation ne se modifié pas chez ses voisins de
|| moins, l'experience faite par Prajhadipok en 1932, l'Est. |
i devait échouer, et il fallut attendre 1955 avant que André Chédel
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NOMINATION DU
GENERAL CREPIN

PARIS. — La nomactiBitikiin dru gene-
ral d'arrmée Jean Crép__n comme pré-
sidenit-dtiirecteujr general de « Ncxrd-
Aviatian » awnancée à l'issue des dé-
libérations mi-oistérielles, venant trois
semaines après la désignation de M.
Maurice Papon, ancien préfet de po-
llice, à la tète de « Sud-Aviation »
s'inserii; dans le pian de réorganisa-
tion de l'industrie aéronauitique fran-
gaise, décidèe le 4 janvier lors du
premier Conseil des ministres de
l'année.

Le general Orépin, um des plus an-
ciens compagnons d'armes du general
de Gaulle dans la « France libre ». qui
fut jusqu'en juillet dernier commen-
dami en chef des forces alliées Cen-
tre-Europe et qui succède aujour-
d'hui à M. Jean Cahen-Salvador à la
direction de « Nord-Aviation » va
prendre en main les nouvelles tàches
dévolues à cette société : la fabrica-
tion d'engins et de missiles balisti-
ques.

Premiere grande grève de l'année en France
PARIS. — La première grande

grève de l'année, déclenchée hier soir
pour 48 heures dans toute la France,
a atteint sa plus grande ampleur.

A Paris, les transports en commuti,
mètro, autobus et trains de banlieue
ne fonction nent qu 'au ralenti depuis
hier soir 20 heures et les Pa risiens
ont préféré se rendre à leur traavil en
volture. Il en est résulté une sèrie
d'embouiteillages aux premières heu-
res de la matinée.

Dix huit mille policiens s'efforeemt
de régler la circulation aux principaux
oairrefouns. Des camions militaires ont
été également prévu s pour le transport
deis habitants de la banlieue. L'électri -
cité et le gaz sont également coupes
dans plusieu rs secteurs et les services
des hòpitaux et des admiróstrations
sont désorgatiisés.

Organisée par la Confédération ge-
nerale du tra vail (CGT) et la Confé-
dération frangaise démocratique du

travail (syndicat chrétien), qui appel-
lerai à une manifestation de masse dans
ies rues de Paris , la grève vise à obte-
nir de meilleu res rémunérations et
conditions de travail.

NA S SER ' TUFI
DES ENFANTS l

Deux fois en 24 heures, les 1
avions de Nasser ont bombardi., i
la petite ville sans défense de §
Najran , située à la frontière 1
d'Arabie séoudite. Les avions, I
des «Ilyouchine» et des «Mig» , 1
ont volé si bas, que l'inscrip- i
tion de l'aviation égyptienne i
était lisible.

Le reporter a également vu B
des bombes de gaz asphyxiant I
qui ont été làchés par des 1
avions égyptiens sur un vii- p
lage du Yemen, tuant plus de M
100 personnes. Et maintenant , m
des bombes hautement explo- |§
sives sont làchées sur l'Arabie |
séoudite elle-mème.

Voici un habitant de Naj ran H
récupérant la boite métallique _ |
d'une bombe à gaz asphyxiant |J
lancée sur un village du Yé- 1
men. S

Terrible accident de la route
en Suisse : QUATRE MORTS

WEINFELDEN. — Mardi soir et mercredi matin, deux accidents de la
circulation ayant cause la mort dc quatre personnes, se sont produits dans le
district dc Wcinfelden.

Trois personnes ont été tuées dans un accident survenu de nuit près de
Mettlen Mercredi matin. à 6 h. 20. un homme. qui se rendait à son travai l,
apercut dans la rivière du village de Melt lcn une auto endommagée par un
accident. Il entendit simulfanément des gém.issements provenant d'une voix
de femme II alarma aussitòt des voisins. Les lieux offraient une image horri-
fiante . A coté de l'auto, qui repasait sur le toit dans le lit de la rivière , gisait
un homme mort. Une femme, dont la partie supér ieure du corps sortait du
pare-brise, vivait encore. Un médecin alerte lui prodi gua les premiers soins sur
place, mais la malheureuse victime ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

On dégage.a ensuite , mort à son volant, le conducteur et propriétaire du
véhicule, M. Heinrich Pluess . 39 ans, maitre-fromager à Herrenhof. Les deux
passagers étaient M Hans-Peter Brandenbcrger , 32 ans, maitre-coiffeur à
Erlen et Mlle Klara Spiess 26 ans, sommelière et barmaid à Sonnenberg-
Kradolf.

D'après Ies premiers résultats de l'enquète , l'accident se serait produit
aux environs de 3 h. 40. La montre du conducteur , arrètée, marquait 3 h. 37.
Il semble que le véhicule ait dérapé sur la route rectiligne à la sortie sud du
village. Il qui t ta  la chaussee juste avant le pont enjambant la rivière, fit
un tonneau et tomba dans le cours d'eau.

Le deuxième accident s'est produit mardi soir à 17 h. 20 sur la route
cantonale Wcinfel -len-Maerstctten . M. Ernest Ausderau, 65 ans, de Boltshau-
sen, se rendait à bicyclette à la maison et traversali la route cantonale à une
bifu ren tion.

Il fui rcnversé par une auto et projeté violemment au sol. M. Ausderau
fut tue sur le coup.

¦ PEKIN. — « Rentrez chez vous, s...
de Frangais » , « Alilez-vous en, co-
chons », criait un hauit-parleur à me-
sure que la foule des manifestants se
faisait plus dense autour de la vol-
ture de Mme Richard. Un das mani-
fesbanits ex igea de Mme Richard
qu'eille sorbe de sa voiture,




