
La matinée des postulats, motions et interpellations
Depuis le mois de novembre 1966, il n'y a pas moins de 46 postulats

et motions en réserve qui attendent d'ètre soumis au Grand Conseil,
sans compter les interpellations.

La matinée de jeudi, on le savait, devait ètre consaorée à liquider
quelques objets de ce genre en suspens.

Dès l'ouverture de la séance, M. Joseph Gaudard, président, donne
la parole à M. André Bornet, député radicai, pour développer son pos-
tulai signé par d'autres collègues demandant une étude prospective sur
le tourisme valaisan.

Nous vivons a une epoque ou le
tourisme fait florès. On bat des re-
cords d'affluence. Dans les stations, on
procède à de nouveaux équipemenits,
de nouveaux aménagemenits, de nou-
velles constauotions. Un peni au petirt
bonheur la chanoe. Ein pairlant de
prospective an doit chierober à ffixiar
des objectifs auxquels on veut pair-
venir à langue échéance. D est urgent
de s'attaquar à ce problème, d'en dé-
terminer les données, les tonante ert;
ies aboutrissanjts. Il importo d'emvisa-
ger l'avenir .en planifiant ; en tenant
compte du pian d'aménagement des
'tanrirtoires, des plans de zones, des
constructìoms, des Ioisirs, de la sau-
vegarde des sites, de la protection des
eaux, des voies de commuinioation,
des remorutées mécaniques, etc. en y
incluant une analyse du marche, la
formation professionnelle dies hóte-
liers et du personmell, de la climàito-
ilogie, de la propagande, des problè-
mes de finanoement, etc.

Pàrallelemerat ,à ce postulat, M.
Feanand Frachebouiri^'àtìa- mm. aussi M. Marius Lampert

des députés qui ont signé la moftiom
déposée, s'exprime également sur le
tourisme en mettant en relied: les lu-
mières et lias ombres de oette impor-
tante branche éconornique du canton.

H propose notiammient ceca : conc<a-
voir un pian d'ensemble d'équiipe-
ment ; encourager oette réalisation
par des mesures d'ordre législatif tel-
le par exemple la reoonoaissance de
oaraotère d'intérét public aux initia-
teves privées ooncourant à des équi-
pements touristiques (voies de com-
munication, piscines, tennis, patimoi-
res, pistes de bob, terrain de sports,
remontées mécaniques, etc.) à oertad-
nes condiitrions et sous diverses réser-
ves évidemment ; appuyer oette réa-
lisation en accordanit force de loi à
l'appel en plus-value à l'occasion de
l'édiifioation de tels équìpememits ; sou-
tenir les initiatives privées en ce
domaine par la reeonraaissanoe de la
qualité de consortage au sans de la
législation aux associations dont le
but est de promouvoir pratiqu-ement
cet aménagement touristique sur les
plans locaux ou mieux régìonaux ;
partìiciper à catte planification touris-
tique dans le cadre de l'aménagamenit
du territoire par, dans une mesure
appropriée, des apports financiers,
économiquemant et , fiscalement pro-
ductife, bénéfiques sooialemenit, oon-
courant notammant à la survie des
populations die montagne. MM. Fra-
chebourg et consorts suggèrent la
constitution d'une comimiissdan extra-
parlemantaire chargée . d^ébudiiar l'en-
semble du problème et présenter un
rapport adéqùat.

M. Marius Lamipfeirt, chef diu dé-
partomanrt de rinité-rieur, répond touit
d'abord à M. Barnet.

Il ne Saiuit p.as par dire de vue que le
Gouvernement est appelé à considérer
toutes les branches de l'economie va-
laisanne, non pas une seule plus que
l'autre. L'organisation du tourisme
est fixée dans un décret de 1947 at
c'est l'Union valaisanne diu touirismie
qui an a la chairge. L'Etat verse
10 000 £r. par an à l'U.V.T. Cebte par-
ticipation est destinée à agrémenter
le séjour de nos hótes. L'argent ne
peut pas ètre utilisé pour le déve-
loppement des stations qui doit ap-
partenir et rester l'afflanre die l'ind-
tiaitive privée.

Ni la Conféderation, ni le canton
ne peuvent jouer aux industriels. Hs
n'en ont pas les moyens, ni le drodit
sur le pian juiridique.

En Valais, l'U.V.T. accomplit par-
faitement sa mission. La preuve an
est dans revolution des nuitées :

1959 = 750 000
1963 = 2 260 000
1965 = 2 650 000

Oes chnores se passenit die commien-
taiires.

n n'entre donc pas dans las vues de
l'Etat de crear un service du tou-
risme. La collaboration anitre l'U.V.T.
et les diifférents départements répond
aux voeux exprimés. Elle existe. Dans
tous les secteurs lies directement ou
indireatement au tourisme.

M. Lampert déclaré acoepter ce-
pendant le postulat Bornet et deman-
dé à M. Frachebourg de trainsformier
la motion en postulat. Oe qui est
faiit. Oes deux postulats sont donc
agréés par le Grand Conseiil at ren-
voyés au Conseil d'Etat pour étude
et rapport.

Un autre postulat présente par M.
Hermann Bodanmann et tsonsorts de-
mandant la préparation d'une révi-
sion totale ou pai-bielle de la Oonsti-
tuitian cantonale dai 8 mars 1907, est

accepté également et l'on entend en-
suite une intarpellatian développée
par M. Alwin Gemmeit concernant la
révision de la loi diu 1-7-1938 asmr
les elections et votations.

Quant à Me Francois Couchepin, il
présente une motion tendant à réexa-
miner l'opportunité d'accordar aux
femmes le drodit de vote et d'éligibi-
làbé.

On écouite avec beaucoup d'intérét
le vibrant plaidioyer de Me Couehe-
pin at les arguments qu'il développe
•an faveur diu vote des femmes.

La motàan Oouahepim et consorts
est aoc-siptée.

Vient la motion Pierre Moren et
consorts oonoernanit la créatìan d'un
aéroport cantonali.

Liée au tourisme, l'aviaitian prend
un essar toujauis plus impocrtanit.

M I L A N

PE TITE P L A N È T E
Enfin, enfin, notre etoile reman-

te à l'horizon. Si nos skieurs va-
laisans paraissent bien avoir dis-
paru des pa lmarès internationaux,
nos raoleurs de raclettes nous don-
nent bien des raisons de contente-
ment.

Ce n'est pas dans le pays seule-
ment qu'ils se signalent par leur
habileté et leur endurance. Ils sont
bel et bien en train de conquérir
le monde.

Et leur g ioire nous parait plus
nourrissante que celle des gens qui
risquent leur vie pour gagner sur
leurs camarades quelques milliè-
mes de seconde dont, une f o i s  au
but, ils ne savent rigoureusement
que faire.

Ces propos nous viennent à l'es-
prit à l'heure où nous lisons que
l'un de nos champions distribu- Après quoi l'on ne viendra plus g
teurs de raclettes va s'en aller de- dire que la Suisse ne fait  rien ff l
fendre nos couleurs devant le Dò- pour le rapprochement des peu- 1
me de Milan. ples . La politique comme l'amour 9

Ou, sì ce n'est exactement de- passant par l' estomac, nous som- 9
vant le Dòme, ce sera au moins mes en train de réussir l'une des m
dans les proches environs. plus succulentes opérations de ces ||

Là, ma parole , le Valais va con- dernières décennies.
naitre des heures exaltantes dont II resterà seulement à exploiter 1
nous espèrons bien que le monde ce premier succès. La seconde ra- ||
entier, par les journaux , la radio elette internationale, on pourrait B
et la télévision, sera largement in- .'organiser à Paris, sur le champ gì

j forme. de Mars.
Oui , une radette monstre s'y Et ainsi de suit e dans les prin- È

préparè qui réunira pour le moins, cipales cités du monde dvilisé. i
nous assure-t-on, deux milliers de Tout en restant neutres, nous ga- 5

l| personnes. gnerons la planète entière à l'idée S
Deux mille bouches ouvertes à d'une immense radette universelle. M

nourrir à la fo is , ce n'est pas un Ce qui vaudra bien mieux qu'une m
spectacle banal. A nourrir à la raclée.
fois de raclettes . non, il ne semble Sirius. m

pas que le spectacle se soit jamais
vu. ||j

Aucun manuel d'histoire, du H
moins, ne nous rapporte un évi- ||
nement de cette envergure. Il est ||
donc urgent que nous prenìons ||
conscience de la valeur des heures |ij
que nous allons vivre. m

L'année 1967 est donc bien réel- i|i
lement l'année Bonvin puisque le 1
general des racleurs engagés pour ||
la circanstance porte lui aussi ce |
patronyme à la mode.

Il faut  souhaiter que la cité des ||
« Sforza » reconnaitra les mérites «1
de notre compatriote et lui offrirà Iti
la bourgeoisie d'honneur.

S'il réussit à faire que toute |||
l'Italie du Nord se mette à la ra- M
elette, il aura bien mérite des m
échanges internationaux.

DINER AUX CHANDaLES
avec lo quatuor vocal
« LES 4 SANS-NOM »

HOTEL DE LA POSTE
Marcel Zufferey Martigny

Tél. (026) 2 14 44

Réservez VOJ tables. P 1139 S

Condamnation à mort
MELBOURNE. — Le Conseil exécu-

tif de l'Etat de Victoria a repoussé
la domande de gràce de Ronald Ryan
qui doit ètre pendu ce matin à la
prison de Pentridge a Melbourne.

En s'évadant. de cette prison en dé-
cembre 1965. Ryan , àgé de 41 ans,
avait tue un gardien C'eat pour ce cri-
me qu 'il doit ètre pendu.

Cette condamn^ion à mort suscite
une violente émotion en Australie et
les autorités craignent que ne se pro-
dudsent de violentes manifestations
devant la prison au moment de l'exé-
cuticn de Ryan.

D'UNE CHRONIQUE CENT CINQUANTENAIRE

TÉLÉVIS ION

Apres son bref essai d histoire, de ce
qu'il a vu, de son village de mon-
tagne et vécu comme milicien lorsqu'il
a pris part au nettoyage des restes du
regime du Département du Simplon,
Etienne Augustin Carroz se replié sur
sa paroisse d'Arbaz, son train de vie
agricole, sa famille.

Il note la naissance de ses 7 enfants,
don t six fils, et le signe du Zodiaque.
L'ainé est du 29 aoùt 1818, dans la Pi-
néte du Lion, et le cadet, du 18 avril
183G, dans la planète du Taureau.

Nous aurons aussi une liste minu-
tieusement dressée des objets mobiliers
qui ont constitué les apports de son
épouse. Rien ne sera oublié des usten-
siles domestiqués, de l'outillage de
campagne, non plus que 17J/j livres
de viande et une mesure de graine de
chanvre. Il établit un inventaire com-
plet des «économies» qu'il a faites de
1825 à 1858. Pour l'essentiel, ces éco-
nomies consistent en acquisition de
biens-fonds, parcelles de champs, vi-
gnes, prés, batiments, de droits d'al-
page, et d'une quantité J'objets ména-
gers et d'outils agricoles, sans comp-
ter Ies réfections et constructions de
batiments. Les contenances sont rare-
ment indiquées. Une vigne de 12 toi-
ses a été payée 6 écus, soit 30 francs.

Ce chef d'une famille nombreuse
peut inserire dans son livre de raison
un nombre impressionnant d'acquèts,
totalisant près de 3 500 écus. valeur
élevée pour l'epoque. f én\oi ar P aarp jje
son sens de l'economie et san» doute

d'un esprit d'ordre et de travail.
Dans le document, la construction

de l'église occupe beaucoup plus de me » a éte suppnme. Le règlement
place que Ies vicissitudes des régimes
politiques qui se sont rapidement sue- (.Suite page 9)
cède en Valais.

C'est pour la paroisse un grand -—-¦ 
evénement. Dans l'assemblée du vii- I I
lage, en février 1818, on décide de par-
tager Ies ménages d'Arbaz en «pelo-
tons» de 8 feux , en tout, 8 «pelotons»,
ayant à Ieur téte un chef. A chaque
groupe était dévolue la fourniture d'un
contingent déterminé de matériaux :
du plàtre, de la chaux, du sable, des
pierres, le bois des échafaudages, de
la charpente du toit .

Commencée en juin 1818, l'oeuvre est
à peu près achevée à Pàques 1820. La
conséeration aura lieu la mème année
et la cérémonie fera date dans les an-
nales de la paroisse. Les deux autels
sont de deux maìtres italiens, pére et
fils , Arbaxia.

Les paroissiens ont offert pour en
couvrir les frais 40 louis d'or, le coùt
du grand autel et du tablea i de la Vi-
sitation. Le petit autel est donne oar
un prètre de la paroisse, un frère du
narrateur.

Mais il y a aussi d'autres réalisations
-ommunairtaires.

En 1830 et 1831, Ies consorts de l'ac-
queduc du Bisse Neuf d'Ayent ont «fait
le trou» (tunnel) dans le roc du torrent
Croix. Jusqu'alors. la conduite longeait
le rocher. en eh""-aux de planches
dont Ies supports branlants étaien t

plantes dans la .paroi. Ce passage
« des plus épouvantables pour l'hom-

MIEUX ENCORE
AVEC

Ils ont gagné des vacances en Suisse

;.. .!"¦ ÉHP̂ L/"'
. . .  . • ...~..\xm!k

'

Notre photo montre Maria-Dolores Morales et Thoas Garda de Paz, les
deux skieurs qui ont gagné le « Ville Grand Prix du tourisme suisse »
qui a iti organisi sur les pistes de Navacerrada en Espagne. Le prix
consiste en vacances à St-Moritz. Les deux skieurs pos<2nt avec leurs
trophies devant le monument du Montagnard à Navacerrada.

MEDIATOR

avtsc deuxième ebaine
écran panoramiqu*

dès Fr. 995-

(ffaftr âìfèì}
'  ̂̂ A. CIE.

Rue des Remparts • SION
Tèi. 2 10 43

P 70 S



Meme en observant une extréme prudence, il peut toujours arriver quelque chose
Etes-vous premunì, financièrement, contre une maladie grave?

Si vous déslrez ètre mieux renseigné, adressez-
vous sans engagement à notre Agence generale
ou utilisez le talon ci-dessous.

BALOISE INCENDIE
BALOISE ACCIDENTS
Je m'intéresse à votre Ponce Medicale et je désire ètre renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte: Téh 

Visite désirée le . à heures*

*aussl le soir

TESSIN - Locamo JlS!11rÌSr
On cherche pour touit de suite , ,cherche urne

BRAVE DOMESTICHE
Pour personne propre les meil- bUIIIIIIbllulu
leures condilions.
Ecrire sous chiffre 20O54, Publi- -]¦£) (0271 2 30 69
c'rtas, 6601 Locamo.

P 20054 O P 26422 S
w

Maison spécialisée cherche pour le ler mars,
évenituellemenit 1er avril

POSEUR DE SOL
(formation professionnelle spécialisée néces-
saire)

VENDEUSES
OU VENDEURS

(de préférence personnes ayant déjà travaillé
dans des magasins spécialisés en tapis et re-
vèlements de sol)

Les offres détaillées sont h adresser i Case
postole 373, 1951 Sion.

P 94 S

Vous bénéf iciez de tous les avantages d'un patient
prive...

...avec la Ponce Medicale, dite PM. Car maintenant
elle vous permet de choisir librement votre médecin
et, à l'hópital, d'ètre admis dans une chambre de
2e, voire de 1re classe.

Et tout cela parce que cette assurance maladie de
conception moderne est vraiment adaptee aux be
soins de la classe moyenne.

MIIIIIIHWMI l'tMiii wiinWTitTiTTiTniimfiwa

Entreprise Eric Constantin, ter-
rassemenls el Iransports Salque-
nen, engagerail pour tout de
suite

chauffeur pour
pelle mécanique

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

P 26312 S

Hotel Morendo, Grimentz
cherche une

sommelière
pour le ler mars.

Tél. (027) 6 81 71.
P 26343 S

On cherche

un chauffeur
pour trax à pneus

pour Genève

Tél. (022) 41 40 13
P 26402 S

Nous cherchons

chauffeur
de poids lourds

(Euclld)

Marc Quennoz , Tra nsports , Pont-
de-la-Morqe.

Té). (027) 8 14 87.
P 663 S

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE
Par suite de la promotion de son litulaire , une
inscription publique est ouverte en vue de
pourvoir le poste de

CHEF
DE L'USINE DE VERBOIS

Lei candidats doivent répondre aux condi-
tions suivantes :

— Joulr d'urte borni* sante.

— Avoir une bonne Instrucfion generale.

— Posseder le diplòme d'ingén-ieur-mécani-
cien ou ingénieur-électricien ou de fech-
nicien-mócanicien ou fechnicien-élecfri-
cien.

— Avoir de solides connaissances théoriques
et pratiques dàns le domaine de l' exp loi-
falion ai de l'enlretien d'une centrale hy-
dro-électrique ef de postes de couplages
i très haute tension.

— Erre apte à diriger le personnel d'une
usine.

Le classemenl dépendra des aptifudes du
candidai.

Le futur titulaire du poste disposerà d'une
villa à proximité immediate de l'usine et de-
vra assurer périodiquemenf le service de pi-
qué!.

Les personnes qui déslrent poser leur candi-
dature peuvent obtenir des renseignements
comp lémenfaires ainsi que la formule à rem-
plir auprès de la direction du service d'ó-
lectricitó , rue du Stand 12,

Lei offres manuscrites doivent ètre adressées
avant le samedi 25 février 1967, dernier délai,
au secretarle! generai des Services industriels
de Genève, bàtiment du poni de la Machine.

P 95852 X

Le Café de la Cooperative è On cherche geniil-

Chamoson cherche un*

sommelière groi ga -m t̂ iré *personne capable.
Entrée Immediate ou è convenir. Auberge - Café-

Resif. du Midi
S'adr. m. (027) 8 71 55. Famille Jean-Paul

e izaai e Delaloye - ArdonP 26332 5 Té, (027) 8 12 01
f» t S J S J  f

On cherche

un appreitK-cuIsinier
Enfrée te plus tòt possible.

Ato-GriH du Soleil, St-Léonard.
Tél. (027) 4 43 68.

P 1138 S

Je cherche

Ebém'stes
ou

Menuisiers-
ébénistes

quaWiés
Date d'entrée et salaire à conve-
nir.
S'adresser à :
René Iten, menulserle, ébénlste-
rie, aménagement d'intérieurs,
Rue du Simplon 32, Martigny.

P 65143 S

On cherche un

ouvrier de cave
avec permis de conduire.

Ecrire sous chiffre PB 26452 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

SÉCURITAS S.A
engagé des

gardes
pour ses services

occasionnels

Nationalifé suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

¦millia Hill I ¦Hill IMMIHlll—mWIII H aàlHHHiMUMBiumaa,

ABONNEZ-VOUS
A LA FAV

JEUNE
CmSINIER
24 ans, 6 ans de
pratiqué,

cherche place
à l'année. Bonnes
références.
Libre dès re 1er
avril 1967.
Ecrire sous chiffre
PB 17192 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VOS IMPRIMES ?
GESSLER SA. SION
typo-offset

vendeuse CHALET MODESTE EN VALAIS
oide-vendeuse
pour alimentation.
Nourrie , logée,
blanchie, vie de fa-
mille.
Entrée de suite ou
à convenir.
Offres à Francis
Trombert - 1874
Champéry

P 639 S

Je cherche à louer è l'année ou
à acheter :

Rég ion vallèe du Trient , Chemin
s/Martigny ou autre vallèe valai-
sanne.
Soleil , vue, accès facile,
Faire offres sous chiffre PP 80193
à Publicifas , 1002 Lausanne.

P 1397 L

Nous cherchons

A vendre ou è
louer à Sion (long
bail),

bel

appartement
de 5 % pièces
lout confort.

Ecrire sous chiffre
P 26426 S ou tél.
(027) 2 22 03 heu-
res des repas.

URGENT
a remettre a Sion
uip erbe

appartement
3 Vs pièces

orès de ta Gare.

Confort , soleil, tran-
quillile.
Tél. (027) 2 57 40
heures de bureau

P 17186 S

chambre
meublée
indépendante
avec douche , libre
touf de su il a.
S'adresser A. Ter-
reltaz , Sion.
Tél. (027) 2 14 75

P 17193 S

On cherche à louer
à Sion

1 STUDIO CU

appartement
2 pièces
S'adresser chez
Mme Michel Matfia ,
pour Garofalo , Rue
du Petil-Chasseur
65, 1950 Sion.

P 17191 S

A LOUER è Sion
Rue du Scex ,

appartement
4 /2 pièces
toul confort, au 5e
éfage. Place de jeu
ef parking. Libre
dès le 1er avril 67.

Tél. (027) 2 24 66
ou 2 45 63

P 25021 S

On cherche 4 Sion
(Nord) pour ler juin
ou date i convenir

appartement
5 % pièces à 6 piè-
ce».

Ecrire sous chiffre
PB 26349 à Publici-
las, 1951 Sion.

A louer à Sion, è
Monsieur

chambre
indé pendante
ovete salle de bain
alienante.

Tél. (027) 2 25 83
P 26449 S

uri troisième
copropriéfalre

pouvant partic iper à la construc-
tion d'une villa de 3 apparte-
ments à Sion, et devenir ainsi ,
propriétaire d'un appartement de
200 m2, au prix de la construc-
tion.

Situation ef vue magnifi ques.
(Région Chemin des Amandiers).

Tél. (026) 2 28 52
P 26435 S

A louer à Piatta/S ion dans im
meublé neuf

APPARTEMENT
de 3 V>, 2 %, 2 pièces et sfudios
Cuisines ageneées avec cuisiniè-
re.

S' adresser au (027 2 17 49.
P 26217 5

A vendre

Villa
avec terrain 1 500 m2, situatio n
ensoleillée , à MarHcjny.

Ollres sous chiffres AS. 7076 S.
aux Annoncés Suisses S A.
« ASSA » 1951 Sion.

P 639 S

ZERMATT
a louer du 1 2.2 au
8.3.67

appartement
de 3 chambres (6
lits) dans chalet.

Tél. (027) 2 53 89
P 26468 S

appartement
4 /s pièces
tout confort.

Tél. au (027) 2 11 16

Ofa 06.302.21 L

On cherche à louer
a Sion

studio
pour le ler mars.
Monsieur Dietmar
Kraekel , rue de
Condémines 3, 1950
Sion.

P 17185 S

chambre
indépemian.'te, Pla-
ce du Midi,

Tél. (027) 2 36 07

P 26429 S

On cherche a louei
à Sion

chambre
meublée ou non.
Ecrire sous chiffre
PB 17189 à Publici-
las, 1951 Sion.

A vendre à Nendaz,
ali. 1500 m.

1 chalet
3 chambres, cuisine,
eau couranfe. et ter-
rain de 3000 mi

Ecrire sous chiffre
PB 17188 à Publici.
tas, 1951 Sion.
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Ils de viendront pilotes de ligne

Un cours d'élèves Swissair à Sion
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LE SPORT AUX AGUETS I
I

Anquetil fait le procès de la presse
Dans une lettre ouverte qu 'il a mission de « Paris-Inter », je n'ai j

fait parvenir à l'agence France- su exprimer sur-le-champ ma pen- i
Presse, relative au différend qui sée, la voici : « Je jense que la |j
l'oppose à Raymond Poulidor, Jac- presse, évoquant souvent la dua- i
ques Anquetil déclaré vouloir pré- lite Poulidor-Anquetil, a créé, sans i
ciser sans équìvoque sa pensée et intention condamnable mais par B
apporter des éclaircissements aux simple effet de répercussion dans S
sportifs. Jacques Anquetil écrit no- le public, la notion de rivalité, ri- I
tamment : valité que je conteste. Il ne m'est M

« Il est exact que j 'ai répondu
par la phrase suivante au reporter
qui m'interrogeait : « Je n 'ai jamais
payé un coureur pour gagner... Je
ne pense pas que Poulidor puisse
en dire autant... », mais je tiens es-
sentiellement à rappeler ici les
propos tenus par le reporter qui
m'interrogeait et à les rapporter
scrupuleusement tels que les audi-
teurs et Raymond Poulidor ont pu
Ies entendre. Le radioreporter m'a
dit textuellement : «Peu après l'ar-
rivée de Paris-Nice, Raymond
Poulidor déclara : « Anquetil est le
patron du cyclisme. Je m'en suis
apercu ». Je lui ai fait remarquer :
« Comment un homme pourrait-il
commander à un peloton de cent
coureurs ? ». E m'a répondu : « Eh
bien la maison Anquetil... les pri-
mes... à coups de je ne sais quoi ».

» Lae seconde partie de cette
déclaration très accusatrice m'a
déconcerté par son caractère j'ose
dire diffamatoire. Elle a provoqué
la réponse que l'on sait. A mon
tou r de poser une question : A ma
place, quel homme, quel athlète
accuse de la sorte serait reste de
marbré ? Au reste, j'ai dit « Je
pense » et non « j'affirme », la
nuance existe, peut-on l'ignorer ?
Au fond il s'agit seulement pour
moi de savoir si oui ou non Ray-
mond Poulidor a prononce cette
accusation, de savoir s'il en reven-
dique la paternité. Le premier ins-
tant de colere passe, j'incline à
croire que Raymond Poulidor n'a
pas pu prononcer ces paroles mais
je me propose cependant de lui
poser la question lorsque les cir-
constances nous permettront de
bavarder en toute quiétude. Du
contenu de sa réponse, qne je sou-
haite negative, dépendra la suite
de nos relations.

» Enfin , j'aimerais apporter en-
core une précision à propos d'une
déclaration dont on m'a rapporte
qu'elle avait été mal interpretee
ou plutót mal exprimée. Cette
phrase, la voici : « Je crois qu'a-
vec Poulidor il y a toujours un
terrain d'entente ». S'il y avait
uniquement Poulidor , Anquetil et
le vélo, nous pourrions nous en-
tendre très bien mais il y a qnel-
quefois les journalistes, les radio-
reporters — et je m'en excuse —
qui viennent nous diviser. Sans
eux, tout irait beaucou p mieux.
Dans le climat très tendu de I'é-
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jamais venu à l'idée de nier les *ì|
qualités de Raymond Poulidor, «
mais j'estime, en laissant à cha- S
cun la liberté de juger autrement, ;\
que la dissemblance de nos palma- \
rès contredit la notion de rivalité %
sportive. Je suis l'adversaire de I
Poulidor , pas son rivai, car nous
ne sommes pas seuls sur les rou- E
tes, fort heureusement.

» Je pense m'ètre clairement j |
exprimé cette fois et je souhaite |j
ardemment que cette lettre mar- .*
que le terme des polémiques. Je si;
souhaite surtout qu'elle nous per- ?j
mette, à Poulidor et a moi-mème, j ;
de nous rencontrer dans un meil- j?]
leur climat et de nous affronter ^encore loyalement sur la route %
pour la satisfaction des foules que m
le cyclisme passionne. »

fnco-ntestablemeiì.t j e  dois don- |1
ner raison à Jacques Anquetil f i ì
qui , tout de mème est un gargon '
intelligent. Il  l' a prouvé en main- : j
tes occasions, non seulement en Jvj
course, mais dans la vie p rivée I
car maintenant il a su asseoir une y
position excessivement enviable. m
Cornine l'ont fa i t  maints sportifs g
une fo is  la compétition abandon- !4
née. Je pense à Kub-ler, Louison m
Bobet , Gino Sortati, méme le re- H
grette Marcel Cerdan, etc. ?j

Dernièrement , quelques jour- Ì|
naux romands se sont élevés con- m ¦
tre la presse à sensation qui allait y
fouiller malhonnètement dans la ì̂
vie privée de certains artistes vie- Il
times de drames.

Une fois de plus , cette presse ||
à sensation divise deux cham- H
pion s qui, incontestablement , se-„ ||
raient des amis et il ne fai t  pas ff l
de doute que tant Anquetil que I
Poulidor en ont assez de cette w
polémique créée de toute pièce et E
qui , souvent, leur fa i t  dire des I
choses qu'ils ne voulaient pas , ni :¦<
l'un ni l'autre.

Et cela en devient dé plaisant. m
J' ose espérer que la mise au poin.t 8
ci-dessus de Jacques Anquetil m
mettra un. terme , à des polémiques §
et surtout réfrenerà VardeUr ' ' de 'ì| '->
ces chasseurs de sensation. Heu- fi
reusement que chez nous, bien que m
la piume soit parfois virulente, on Jp
observe tout de mème une car- 8
taine objectivité , ne dressant pas , fi
par exemple, un Willy Favre con- |;|
tre un Jean-Daniel Daetwyler . Ce È
serait trop mesquin de semer la É
discorde entre deux véritables co- &
pains. Georges Borgeaud. il

II est mdeniable que le développe-
ment de l'aérodrome de Sion se pour-
suit à une cadence remarquable, qui
laisse bien augurer de l'avenir. Preu-
ve en soit Ies nombreuses activites,
démonstrations et autres qui s'y dé-
roulent. Les conditions météoroiogi-
ques dont nous sommes gratifiés en
Valais font encore que l'aérodrome de
Sion est parfois l'un des seuls de
Suisse où Ies avions peuvent se poser,
Kloten. Cointrin , Mulhouse étant fer-
més.

Aussi n 'est-il pas surprenant que
l'Ecole suisse d'aviation de trans-
port (ESAT), dont l'exploitation est
assurée et dirigée par notre grande
compagnie d'aviation (Swissair), ait
jeté son dévolu sur Sion pour y
faire un séjour de quatre jours. Dans
notre ville depuis mardi, les cinq
élèves et leurs deux instructeurs :
MM. Rolf Brunold et Rodolf Luth i
sont enchantés de l'accueil que leur a
réserve tout ce petit monde de l'avia-
tion sédunoise, dont le directeur de
l'aérodrome, M. Albert Thomas, en
téte.

i . . 'U>r ' ' <) ' ' :> < (> anx commandos

Les quatre avions d'écolage al ignés  sur l'aire en construction de l'airodrome
de Sion.

Les cinq élèves pilotes avec leurs moniteurs : MM.  Brunold , à la droite du
directeur de l'aérodrome, M. Thomas, et M. Luthi, en manteau foncé.  (FAV)

Pour la première fois
'Des élèves-pilotes de Swissair ont

déjà fait de brèves apparitions sur
notre aéropont, simplemanit pour se
poser et décoller. C'est la première
fois qu'un séjour prolangé se fait
chez nous. L'instructeur, M. Brunold,
nous disait immédiatemierut que oe ne
serait pas la derniere car Incontesta-
blement les élèves ont accompli de
grands progrès en quadre jours aair
ils n'ont prabiquement pas arrèté de
volar. Les conditìons aitmosphériques
que leur offre le Valais sont excep-
bionnelles en oette saison et personne
rue perd san temps en théories proion-
gées ailors que la pratiqué fait dé-
faut. Une nouvelle demandé sera
faite.

Quatre appareils d'écolage
Pour cinq élèves, soot stationinés

quatre appareils d'écolage du type
Piaggio P. 149 à l'aérodrome. L'école
possedè en tout oiinq appareils de oe
type et en recevra cenbainemerat pro-
chajmement d'autres. Les earaotéris-
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mques du Piaggio permettent une pré-
paration très rabionnelle de l'élève.
Bn effet, la visibilité, lorsqu'on se
trouvé dans le cockpit, est la mème
que dans un avion de ligne et le ta-
bleau de bord se trouvé ébre le mème
que le prochata appareil que prendra
l'élève entre ses mains : le DC 3. Le
Piaggio, d'une grande stabilite, voie à
240 km/h. et possedè les instamnenits
permebtant le voi sans visibilità et le
voi de nuit. Sous le fuselage soot
disposées des chioaoes d'óchappe-
mient qua dirntouent oonsidérablerneot
le bruii du moteur at ce soot des
avions presque silencieux qui évo-
kièrerut oes jouirs dans le ciel sédu-
nois.

En plein voi
Nous avons eu la chance, gràoe à

l'obligeanoe de NI. Branold, que nous
ramer<3ions pouir som amabilité, d'ef-
featuiar un voi d'écolage en compagnie
d'un èlève-pilote qui avait un itàné-
raère et des indioations précdses à res-
peatar en cours de voi : circuit ré-
guilier, altibude constante, vinage à 90
degrés, atterrissage et déoo-llage. Bn
cours de voi, M. Brunold a simulé
une paone de moteur, obligeant l'élè-
ve à cheraber le pilius rapidemenit pos-
sible um terradin d'aittenrissage pra-
tóoable, oeoi aflin d'étudier les ré-
flexies du pilote. Tout. se passa fort
bien et on sent que oes jeunes, qui
désdnenit annriver à un bon résultat,
preoneot, déjà mainitanaot, conscàein-
oe de leurs responsabilités, car ils sa-
vent que dans quelque temps ils au-
ront sous leur garde des vies humai-
nes en temps que copiloties d'avions de
ligne, puis, plus tard, pilotes et, pour-
quoi pas, commaodants.

Le dévolu qu'a jeté Swissair sur
Sion n'est pas pour déplaire, loin de
là. Cela devrait encourager nos jeu -
nes à s%ntàresser encore de plus près
à l'aviation. Dar sur les cinq élèves
en stage à Sion, un seul Romand, et
il est NeuchàtóMs. Pourquoi pas une
fois cinq Valaisans, dans un pays qui
est tout de mème le berceau dies pi-
lotes des gilaciers. G. B.

lers Championnats du monde de skibob
Mercredi , eut heu la ceremonie

d'ouverture des Championnats avec
cortège aux flambeaux et manifesta-
tion officielle et discours du prési-
dent de la commune de Bad Hof-
gastein , M. Matthias Schwalger, et de
M. Michael Haslinger, vice-président
du « Salzburgerland » , puis M. le
ministre des Sports, Dr. Theodor
Piffl-Percevic.

Nations présentes : 17 pays, soit
Allemagne, Autriche, Suisse, Italie,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie. Angle-
terre , Hollande , Finlande, Turquie ,
Liban , Canada , Liechtenstein, USA,
Australie.

Les grands favoris en élite sont
évldemment les frères Brenter , de
Hallein (Autriche), mais il ne faut ce-
pendant pas oublier les Allemands
Rauscher (deux frères) et Selb Hans
et l'Italien Burger Albino qui sont
capables de nous réserver des sur-
prises. Les Allemands et les Italiens
étant depuis dix jours déjà sur place ,
ils sont en très grande forme. Quant
à nos Suisses, il nous est permis d'en
espérer parm i les dix premiers, ce
qui serait merveilleux.

Les lers Championnats  du monde
de skibob ont débuté à Badgastein
par le slalom géant, qui a réuni 39
dames et 39 messieurs répartis en
quatre catégories. Les Autrichiens
ont trusté les premières places. Voi-
ci le classement :

Slalom géant (1 110 m., 210 m. de
dénivellation , 31 portes), messieurs :
1. Alois Rest (Aut) 1' 17" 77 ; 2. Willi
Jost (Aut ) T 21" 62 ; 3. Karl Lovato
(Aut ) 1' 23" 78 ; puis : 9. Ernst Jàus-
lin (S) 1' 31" 89: 15. Gottlieb Witt-

mann (S) r 39" 46. — Juniors : 1.
Gerhard Planitzer (Aut) 1' 12" 41 ;
puis : 5. Pierre-Joseph Bonvin (S),
1' 15" 86 ; 7. René Sager (S) 1' 17"
88. — Dames : 1. Gerhilde Schiffkorn
(Aut) 1' 20" 91 ; 2. Elfriede Lukas
(Aut) 1' 22" 20 ; puis : 21. Christl
Jauslin (S) 2' 01" 81 ; 25. Sonia Jaus-
lin (S) 3' 16" 29. — Juniors : 1. Re-
nate Stremitzer (Aut) 1' 25" 65 ; puis :
9. Astrid Wittmann (S) 4' 18" 92.

SKI

S K I E U R S
SKIEZ - THYON

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

Ses abonnements de journées
et ses Pistes Boulevards.

Départ car Place du Midi 8 h. 40

P 41045 S THEYTAZ-SKI

Victoire
d'Erika Schinegger

La jeune Autriehienirae Erika Schi-
negger, àgée de 18 ans et originaire
d'Axdorf , a remporte, à Monte Bon-
done, sa première viotoire en descen-
té depuis le Championnat du monde
de la spécialité, à Portillo. En l'ab-
sence de la Canadienne Nancy Greene
qui est retournée au Canada , et des
Frantpaises Marielle Goitschel et An-
nie Famose qui , étant donne que oet-
te épreuve ne comptait pas pour la
Coupé du monde, avaient préféré
s'abstenir. la championne du monde
a nettement domine toutes ses ri-
vales.

Deux Strìsse$S€5
dans les dix premières

Les Suissesses Anneroesli Zryd et
Fernande Bochatay ont toutes deux
réussi à se classer parmi Ics dix pre-
mières, ce qui const itué une perfor-
mance très honorable. Si Madeleine
Wuilloud. qui courait à Zermatt, avait
été de la partie, elle aurait certaine-
ment pu inquiéter les trois premiè-
res car un tel parcours lui aurait
parfaitement convenu.

Classement de la descenté :
1. Erika Schinegger (Aut) 1' 26 '61 ,

2. Giustina Demetz (It) l - 28 "12 ; 3.
Christl Haas (Aut) 1'28"25 ; 4. Burgl
Faerbi nger (Ali. O) 1' 28"48 ; 5. Felici-
ty Field (GB) l'29"55 ; 6. Olga Pali
(Aut) 1' 29"69 ; 7. Traudì Hecher ( Aut i
l '29"76 ; 8. Anneroesli Zryd (S) 1'
30"49 ; 9. Divina Galica (GB) l'30"76 ;
\0. Fernande Bochatay (S) 1' 30"97 ;
puis : 22. Monique Vaudroz (S) 1' 34"
87 ; 29. Agnès Coquoz (S) 1' 36"96 :
40. Isabelle Girard (S) l' 41"3&

Championnats
d'Europe

A Ljubljan a, les Championnats
d'Europe se sont poursuivis par les
figures imposées dames. Après les
trois premières figures, l'Allemande
de l'Est Gabrielle Seyfert se trouvé
comme prévu en tète devant l'An-
glaise Sally-Ann Stapleford , réputée
pour ètre beaucoup plus à l'aise dans
les imposées que dans les libres.

Derrière, la jeune Autrichienne
Beatrix Schuba , dont on disait le
plus grand bien , a confirmé ses qua-
lités en se hissant à la cinquième
place du classement provisoire.

1. Gabrielle Seyfert (Ali. E) 513 ;
2. Sally-Ann Stapleford (GB) 500,9 ;
3. Hana Maskova (Tch) 497,3 ; 4.
Susza Almassy (Hon) 492 ; 5. Beatrix
Schuba (Aut) 475 ; 6. Monika Feld-
mann (Ali. E) 457,6 ; 7. Svlvaine Du-
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ban (Fr) 454,9 ; 8. Szuza Szennmis-
kiosy (Hon) 454,8 ; 9. Elisabeth Mi-
kula (Aut) 443,2 ; 10. Beate Richter
(Ali. E) 440,7 ; puis : 13. Pia Turcher
(S) 431,3.

FOOTBALL

Augusto perdu pour le football
Le Portugais Augusto Silva (27 ans)

ne pourra plus ja mais jouer au foot-
ball , ont déclaré les neuro-chirur-
giens de l'hópital du Sauveur de
Santiago du Chili où le joueur de
Benfiea est soigné pour la thrombose
cerebrale qui l'a frappé samedi der-
nier. Cet accident vasculaire cérébral
a provoqué chez Augusto Silva une
paralysie generale du coté droit et
l'a prive de la parole. Les médecins
tentent actuellement un traitement à
base de papaverine. Augusto Silva
sera prochainement ramené à Lis-
bonne où il devra suivre un long
traitement.

Premières dates i
Pour les tours finals de Ligue Nationale A (pour le titre et promotion- i

relégation). l'horaire des trois premiers tours sera le suivant :
Poule finale de Ligue A (pour le titre) : j
Mercredi 8 février : 20 h. 30 Genève-Servette - Viège ; 20 h. 30 La 1

Chaux-de-Fonds . Langnau ; 20 h. 15 Kloten - Davos.
Samedi 11 février : 20 h. 15 Zurich - Kloten ; 20 h. 30 Viège - La 1

Chaux-de-Fonds ; 20 h. 45 Davos - Langnau.
Mercredi 15 février : 20 h. 15 Langnau - Viège ; 20 h 45 Davos - 1

Zurich.
Jeudi 16 : 20 h. 30 La Chaux-de-Fonds - Genève - Servette.
Promotion - relégation :
.Mercredi 8 février : 20 u. 30 Ambri - Kuesnacht ; 20 h. 30 Young 1

Sprinters - Sierre.
Jeudi 9 février : 20 h. 15 Grasshoppers - Berne.
Samedi 11 février : 20 h. 15 Berne - Young Sprinters ; 20 h. 30 Sion-

Ambri.
Dimanche 12 février : 20 h. 15 Kuesnacht - Sierre.
Mercredi 15 février : 20 h. 15 Sierre - Berne ; 20 h. 30 Kuesnacht -

Sion ; 20 h. 30 Young Sprinters - Grasshoppers.

Sion II
champion de groupe
Mercredi soir, la vaillante équipe

de Sion II disputait son dernier match
de Championnat contre Lens. Les ré-
serves sédumoises triomphèrent par le
score de 11-4, malgré l'absence de
quelques éléments. Ainsi l'equipe diri -
gée par Ernest Blaser se trouvé en
finale et rencontrera Sierre II en
match d'appui à une date et sur une
patinoire à designer .

Bravo aux Sédunois et bonne chan-
ce pour la suite d'où nous espèrons une
promotion en Deuxième Ligue.

Sion I à Lugano
Afin de fourbir ses armes en vue |

du tour final , le H.C. Sion se rend 
^à Lugano samedi pour y rencontrer -̂l'equipe locale qui a malheureuse-

ment manque sa qualification pour
ce fameux tour final . Cette con-
frontation permettra aux Sédunois 1
de tirer d'utiles enscignements 1
avant la première échéance fixée 1
au 11 février prochain en notre I
ville, date à laquelle Sion attend .
Ambri-Piotta,

NOUVEAU

CHANDOLIN
vous offre les plus belles pistes

du Val d'Anniviers

A DES PRIX EXCEPTIONNELS
abormemervt de saison : Fr. 130.-

abonnemeof de 10 jours
non conlécutifs : Fr. 75.-
carte journalière : Fr. 3.-

carte journalière avec assie+te-
Skieurs : Fr. 12-
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«la ì (.. Oui, à Monthey

AUX GALERIES DU MEUBLÉ MONTHEY
Directeur : Adrien Berrà

vous trouverez

|> LE PLUS GRAND CHOIX DU VALAIS 
^

NOUVEAUX MODÈLES "67„

en

moderne - classique « rustique - style

Larges facilités de paiement

Servke d'entretien après-vente gratuli

Fiancés et amateurs d'un nouveau f%
mobilier, une visite s'impose! ^Valeri e s

Téléphonez au (025 ) 4 16 86, nous venons vous chercher -i. „ V |1p| iH8d3.

|||ontheu
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DANCING - SION

Samedi 4 (évrisr 1967, dès 21 tv

Pour les jeuJires, dimanche après-midi dès
16 h. 30

BAL MASQU E
avec le concours du plus beau masque.

Ouverture de CARNAVAL dès jeudi
Avec le nouvel orcheutre francata »¦) sa chan-
teuse. P 26441 S

Quinzaine du Bébé
Trousseau complet Fr. 145.—-

+ une surprise
Soutieivgorge de nourrice « Nativa »

Ceintures de grossesse
(MATERNA, encore quelques articles à bas

prix)

ÀU NOUVEAU-NÉ
Sferre Avenue Generai Guisan

T AJ B T  POUR LA TAILLE DES ARBRES

I U U I ET DE LA VIGNE

S C 1 E S - E C H E L L E S
J. Niklaus-Stalder

Grand - Poni S I O N  Tél. 2 17 69

Dépòt d'aiguisage de la Maison P. LEYAT & FILS
Fabr, de Sécateurs - Chateauneuf P 50 S

VOS IMPRIMES CHEL.
GESSLER SA. SION

A vendre

Austin 859 station wagon 1965
35 000 km., en. parfait état

Triumph vitesse 6 1965
25 000 km., en parfait état

Alfa Romeo 1600 cabriolet
1965

bianche, 35 000 km.

CARTIN S.A.
48, Avenue de France, Sion

Tél. (027) 2 52 45
P 5691 X

VOITURES occasions à vendre
1 Voiture Alfa Raméo Giulietta

T.l. 1961
1 Combi Caravan Taunus 17 M

1962
1 Jeep transformée agricole. Re-

visée.

LUCIEN TORRENT - GRONE
Tel. (027) 4 21 22

P 639 S

SAMEDI 4 février fl ||| J|| du
Snack-aty UIIMIU ^̂SION 

i din SION
Dès 16 heures L U I U

P .25712 S

Machine à bois
A vendne
UNIVERSELLE, « basisti eur .», 6
opérations, rabofeus'e 40 cm.,
parfait état , Fr. 3 200.—
Dubois Jean, menuisier , Le Moni
s/Louisarave, tél. (021) 32 39 13.



Le derby part en flèche: le record de Senoner battu 4 fois

H.-P. Rohr et M. Wuilloud vainqueurs du Blauherd

Nouveaux succès
suisses au Canada

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
Dans cette « ouverture » du Derby du Gornergrat, 21me du nom,

l'absence de la plupart des grandes vedettès mondiales n'a heureusement
pas pese de tout son poids sur le comportement absolument admirable
des principaux participants. On le doit dans une large mesure à la belle
formation helvétique qui s'est déplacée au pied du Cervin . Seule la reipré-
sentation autrichienne a pu donner une réplique valable au quatuor
suisse forme de H.-P. Rohr , K. Huggler, J.-D. Daetwyler et H. Schlu-
negger. L'Autriche qui ne s'était pas « moquée » des organisateurs en
déléguant à Zermatt de j eunes talents de valeur retrouvé donc son
compte et doit ètre associée très étroitement au succès de nos coureurs.

La France, pour sa part , qui se trouvé en ce moment au summum
de la cote internationale et qui considéré le Derby du Gornegra t comme
une course de 3me catégorie, a connu le sort qu 'elle méritait en prenant
la 26me place par l'intermédiaire de G. Collomb-Patton , de La Creusaz.

Sur un parcours absolument parfait
préparè avec la minutie habituelle par
Ies responsables du SC Zermatt et
malgré trois portes supplémentaires
destinées à « freiner » les aspirations
impulsives des jeunes coureurs de ta-
lent, le fameux record de l'Italien
Carlo Senoner a connu à quatre re-
prises un triste sort.

A tour de ròle, J.-D, Daetwyler,
l 'Autrichien Tritscher , K. Huggler et
H.-P. Rohr descendirent en dessous
des fameuses 2' 37" 3 de Senoner. Fi-
nalement, après des minutes palpi-
tantes et des renversements de situa-
tions extraordinaires, le Suisse Hans-
Peter Rohr établissait la meilleure
performance dans le temps impres-
sionnant de 2' 24" 90. Cela représente
une moyenne de 81 km 342 pour les
3 km 500 de ce parcours.

Chez les dames, la suprématie de
la Valaisanne Madeleine Wuilloud, du
SC Thyon, ne pouvait pas ètre mise
en doute et finalement c'est avec une
avance de 4" 23 qu 'elle s'imposait.

L'admirable descenté du Blauherd
donnait donc gràce à l'excellente pres-
tation d'ensemble de la formation hel-

Hans-Peter Rohr, brillant vainqueur a Zermatt , que l' on voit ici en action

A ZERMATT : J. MARIÉTHOZ)

vetique et de la réplique autrichienne
un départ que personne n 'osait espé-
rer pour ce 21me Derby international
du Gornergrat.

J.-D. Daetwyler
bat le premier le record mais...
Parti au premier rang des messieurs,

J.-D. Daetwyler pliaiit sous le poids
de ses admirateurs à l'arrivée. En ef-
fet , le haut-parleur venait d'annoncer
que le record de Senoner avait passe
de vie à t répas.

J.-D. Daetwyler ne se faisait pour-
tant pas d'illusions, car soit Huggler
soit surtout H.-P. Rohr s'étaient ré-
vélés plus rapides que lui lors die la
descenté non-stop de la veille.

Son temps de 2' 36" 98 subit le pre-
mier assaut sérieux de la part de
l'Autrichien Rofner qui réalisait 2'
37" 76. On était à peine remis de
cette émotion que l' arrivée de K. Hug-
gler faisait changer d'épau les les es-
poirs de victoire . Et pourta nt Huggler
n 'était pas rassuré du tout , car sur
une certaine distance il avait dù effec-
tuer des efforts supplémentaires pour

se debarrasser d'un fanion de ponte
qu 'il avait emporté avec lui au passa-
ge.

Parti avec le dossard No 11, H.-P.
Rohr sortait sous la banderole d'arri-
vée en réalisant un temps effarant
puisqu 'il aiméliorait le record de Se-
noner de près de 3". Oeila devenait
dia boi iq uè oar sur ce parcours, nous
vous rappelons que trois . portes de
freinage supplémenitiaires avaient été
placées.

On reapirait enfin dans le oamp suis-
se et la meilleure performance réus-
sie par H.-P. Rohr lors de la non-stop
se confirmaiit de manière indiseutable.
Il avait franchi cotte piste très tech -
nique à la moyenne die 81 km 342.
Absolument effa rant ! A l'arrivée, il
nous confiait qu 'il n 'avait pas skié,
mais qu 'il s'était littéralement envolé.

Des conditions idéales
On peut s'étonner que 4 coureurs

soient parvenus à obtenir de telles
performances. La cause principale doit
ètre trouvée dans rexiealilente forme
que détiennent actuellement nos cou-
reurs, soit Huggler, H.-P. Rohr et
Daetwyler. Ce dernier pourtant nous
'disait que la fatigue était en passe
de faire som ceuvre sur sa personne,
alors que, au contra ire, H.-P. Rohr et
Huggler trouvaient leur meilleur ren-
dement. Le temps relativement froid ,
l'état de la piste diu Biauiherd durant
cette Ire journée du 21me Derby en
sont deux autres facteuirs domt ' il faut
tenir compte.

Le duel Suisse - Autriche s'est fina-
lement dénoué en faveur de nos cou-
reurs qui , à oerta ins éohelons, se ré-
voltent heureusement face à piluisieurs
déconvenues du début de saison . Nous
reeorroaissons volontiers que les com-
paraisons des valleurs font défaut par
suite du manque de vedettès interna-
tionailes. Mais hier dans la descanite
du Blauherd, ili aurait fallu des Pé-
riilat , Killy, Lacroix et consorts pour
que le Derby du Gornergrat trouvé
tous les aitouits d'une grande bataille.

Mais sans eux, le Derby a insicnit
une nouvelle page d'or qui esit digne
de tout son passe.

Deux contre trois
Si H.-P. Rohr termine sa descenté

avec une avance de 1" 05' sur l'Autri-
chien Tritscher, 1" ;72,;: sur Huggler,
2" 08 sur J.-D. DaeUyyler et. avec 2" '86
sur le second Autrichien ..Rofhér, pn
peut dire que l'on retrouvé là touite
la « crème » de cette descenté.

Le 6me Stuefer. un autre Autrichien,
esit déjà à 4" 15 allora que le premier
Valaisan, Peter Franzen de Zermatt
(22e). accuse un retard de 12" 01. Char-
ly Fux pour sa part prend la 25me
place alors que le jeune Oreiller ter-
mine à la 47me place à près de 25".
Cela résumé bien touit le chemin qui
reste à faire sur notre pian valaisan.

Madeleine Wuilloud
sans adversaire

Dans sa forme actuelle, notre com-
patriote Madeleine Wuilloud ne pou-
vait pas connaitre de déconvenue hier
sur les 2 300 mètres du parcours des
dames.

Sa suivante. Madeleine Fella, fut
égale à elle-mème et sa seconde place
n 'est pas usuirpée du tout. Notre sa-
tisfaction vient également de la part
de la jeune skieuse de Champéry Ma-
rie-Paule Coquoz, qui , bien que 7me
seulement à 8" 89 de M. Wuilloud ,
s'est admirablement bien comporttée.

Voici les deux vainqueurs : Madeleine Wuilloud et Hans-Peter Rohr

Du spectacle pour ce matin
C'est aujourd'hui dans les deux man-

ches du slalom speciali que nous al-
lons vivre une autre confrontation qui
va certainement une fois encore met-
tre en présence pour la victoire Suis-
ses et Autrichiens. Dans cette disci-
pline où la Suisse devra surtout comp-
ier, sur ^Jy.-D. Daetwyler, alors que les
Autricmens¦" auront plusieurs atouts.

De toute manière, le duel Suisse -
Autrilehe va s'effaoer ou du moins s'at-
ténuer puisque des hommes cornine
l'Espagnol Garcia et l'AIIemand Schla-
ger ne sont pas des inconnus dans ce
domaine.

Vingt-quatre heures apres leur
succès du Mont-Habitant, les Suisses
Ruth Adolf et Willy Favre ont rem-
porte une nouvelle victoire à Saint-
Sauveur, dans la province de Que-
bec. Ils ont , en effet , enlevé un sla-
lom special dispute en nocturne sur
une seule manche. Willy Favre s'est
impose en 55" devant Pierre Stamos
(55" 1). Chez les dames, la Cana-
dienne Nancy Greene a réalisé le
meilleur temps en 60" mais elle a
été disqualifiée pour avoir manque
une porte. La première place est reve-
nue à Ruth Adolf (61" 3) devant la
Canadienne Judy Leinweber (61" 9).

Sur le pian valais.am, on suivra avec
intérèt le comportement des trois Zer-
mabfcois (Perren, chute à la deseenite.
Franzen et Fux), et celle de J.TP.
Fouimier, de Nendaz.

il Voici les classements :
I Dames (2370 m., 650 m. de déni-
II vellation, 23 portes) : 1. Madeleine
I Wuilloud (S) l' 53"06 ; 2. Madelei-
1 ne Felli (S) 1' 57"29 ; 3. Anna
I Mohrova (Tch) l'57"95 ; 4. BethU
I Marmet (S) 1' 59"18" ; 5. Miriam
1 Coninkova (Tch) 1' 59"61 ; 6. Greth
1 Hefti (S) 2' 00"48 ; 7. Marie-Paule
i Coquoz (S) 2' 01"95 ; 8. Ruth Wer-
§ ren (S) 2' 02"02 ; 9. Mioheline Ho-
i stettler (S) Z 03"6 ; 10. Viratola
i Cox (GB) 2' 06"43.
1 Messieurs (3500 m. 1000 m. de

dénivellation, 28 portes) : 1. Hans-
H peter Rohr (S) 2' 34"90 (record dn
fc parcours - ancien record par Car-
li lo Senoner en 2' 37"5) ; 2. Reinhard
I Tritscher (Aut) 2' 35"95 ; 3. Kurt
I Huggler (S) 2' 36"62 ; 4. Jean-Da-
ti niel Daetwyler (S) 2' 36"98 ; 5. Ha-
I raid Rofner (Aut) 2' 37"76 ; 6.
I Arald Stuefer (Aut) 2' 39"05 ; 7.
I Hans Schlunegger (S) 2' 40"13 ; 8.
1 Klaus Haidler (Aut) 2' 40"94 ; 9.
1 Hansjuerg Schlager (Ali. O) 2'
ì 41"02 ; 10. Michel Daetwyler (S)
1 2' 41"62 ; puis : 14. Andreas Schlu-
I negger (S) 2' 43"05 ; 22. Peter
I Franzen (S) 2' 46"91 ; 25. Charly
! Fux (S) 2* 47"64 ; 47. Gino Oreilr

j ler (S) 2' 58"17 (58 coureurs cito?
1 sés).
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Cependant , il y avait des moment?

de la journée où tout cela s'oubl ia i t .
c'étaient ceux où Gaston còtoyait la
voiture ou donnait  le bras a Hélène
pour gravir quelque còte , c'étaient
alors des regards si tendres échanges
par les deux amants . que le cceur en
fondait de bonheur ; c'étaient des mots
compris d'eux seulement et qui étaient
des promesses d' amour éternel. c'é-
taient des sourires célestes qui , pour
un ins tan t .  ouvraient le ciel au pau-
vre chevalier. A chaque ins tan t , la
jeun e fille passait sa charmante  tète
par la portière comme pour ndmirer
la montagne ou la vallèe , mais Gaston
savait bien que c'é ta i t  lui  seul que
son amie  regardait , et que les mon-
tagnes et les vallées. si pittoresques
qu 'elles fussent . n 'eussent point don-
ne à ses veux une si adorable lan-
gueur . La connaissance arrivée au
point où elle en était , Gaston avait
mille motifs pour ne pas qu i t t e r  la
voiture. et il en profita largement :
c'étaient pour ce malheureux , à la
fois les premières et les dernières
belles lueurs de sa vie. Il admirai t
avec un sentiment d' amère révolte
contre son destin comment en goù-
tant pour la première fois ir bonheur ,
il allait  en ètre à jamais prive ; il

oubl ia i t  que e etait lui-meme qui s'é-
ta i t  lance dans cette conspiration qui
mamtenani l'enveloppait l'étreignait
de tous còtés, le for fa i t  de suivre un
chemin qui  le cotiduirait a l' exil ou à
l'échafaud , tandis que. s'embranchant
avec ce chemin , il en découvrirait un
autre r iant  et joyeux qui l' eùt mene
lout  droit  et sans secousse au bon-
heur ; il est vrai que lorsqu 'il s'était
jeté dans cette conjurat ion fa ta le ,  il
ne connaissait pas Hélène et st croyait
seul et isole dans le monde. Le pau-
vre insensé. à vingt-deux ans. il avait
cru que ce monde lui avai t  à tout ja-
mais refusé ses joies et l' avait  impi-
toyablement déshérité de ses plaisirs !
Un jour. il avait rencontre Hélène et.
de ce moment,  le monde lui avait  ap-
parii cernin e il était  véri tablement.
c'est-à-dire plein de promesses pour
qui sait les attendre. plein de récom-
penses pour qui sait les méri ter  ; mais
il était trop tard , Gaston était déjà
entré dans une voie qui ne lui lais-
sait pas la possibilité du retour ; il
fa l la i t  aller en avant sans cesse et
at tendre.  quel qu 'il fùt , le but heu-
reux ou fatai, mais à coup sur san-
elant , vers lequel il marchait.

Aussi. dans ces derniers instants
qui lui étaient donnés, rien n 'échap-
pait au pauvre chevalier, ni un ser-

rement de main , ni un mot des lè-
vres, ni un soupir du cceur, ni le
contact des pieds sous la table de
l'auberge, ni le frólement de la robe
de laine qui effleurait son visage
lorsqu 'Hélène montait en voiture, ni
la douce pression de son corps lors-
qu 'elle en descendait. Dans tout ceci ,
comme on le pense bien , Oven était
oublié , et les soupeons qui étaient ve-
nus à l'esprit de Gaston dans une
mauvaise disposition d'humeur s'étaient
envolés comme ces sombres oiseaux
de la nuit qui disparaissent quand
vient le soleil. Gaston n 'avait donc
pas vu que , d'Oudon au Mans, Oven
avait  cause encore à deux autres ca-
valiers pareils à celui qu 'il avait vu
partir le premier soir et qui , comme
celui-ci , reprenaient tous la route de
Paris.

Mais Oven , qui n 'était pas amou-
reux. ne perdait rien , lui , de ce qui
se passait, entre Gaston et Hélène.

Cependant, à mesure qu 'ils avan-
caient, Gaston devenait plus sombre
car ce n 'était plus par jour qu 'il comp-
tait . mais par heure ; déjà depuis une
semaine on étai t  en chemin et, si len-
tement qu 'on eùt marche , il fa l la i t
toujours f inir  par arriver. Aussi. lors-
qu 'en arr ivant  à Chartres , l' aubergiste.
interrogé pai sceur Thérèse. répondit
de sa bonne grosse voix ind i f f e r en -
te : .a Demain . en vous pressant un
peu. vous pourrez atteindre Rambouil-
let » . il sembla à Gaston que c'était
comme s'il eùt dit : « Demain vous
serez séparés pour toujours » . Hélène
vit l'impression profonde que ces quel-
ques mots f i rent  sur Gaston ; il devint
si pale qu 'elle fit  un pas vers lui en
demandant  s'il se trouvait indispose ;
mais Gaston la rassura avec un sou-
rire et tout fut dit.

Cependant Hélène avait ses doutes
au fond du cceur. Hélas ! la pauvre
enfant aimait comme aiment les fem-
mes quand elles aiment , c'est-à-dire
avec la force ou plutót avec la fai-
blesse de tout sacrifier à leu r amour ;
elle ne comprenait pas comment le
chevalier . qui était un homme. ne
trouvait pas quelque moyen de com-
battre cette injuste volonté du des-
tin qui les séparait . Si bien que fus-
sent fermées les portes du couvent à
ces livres pervertisseurs de la jeu-
nesse qu 'on appelle des romans. il
s'était bien glissé jusqu 'à elle quel -
ques volumes dépareillés de « La dè-
lie » ou du « Grand Cyrus », et elle
avait  vu comment les chevaliers et
les demoiselles de l' ancien temps se
t i ra ient  d' a f fa i re  en pareils cas , c'est-
à-dire en fuyant  leurs persécuteurs et
en cherehant  quelque vénérable ermi-
te qui les maria i t  bel et bien devant
une croix de bois et un autel de Pier-
re , encore fa l la i t - i l  souvent . pour ar-
racher la jeune fi l le  aux persécu-
teurs. séduire des gardiens. renverser
des murail les . pourfendre des enchan-
teurs ou des génies. ce qui n 'était pas
•hose faci le  e' qui cependant s'ac-
j omplissait  toujours à la plus grande
sloirr de l' amant  aimé. Òr , rien de
tout cela n 'était à faire ni gardiens
à séduire que la pauvre sceur. nulle
mura i l l e  à renverser puisqu 'on avait
qu 'une portière à ouvrir . aucun en-
chanteur  ni géant à pourfendre , ex-
cepté le jardinier qui ne paraissait
pas bien redoutable et qui. d'ailleurs ,
s'il fa l la i t  en croire l'histoire de la
clé de la grille , était d'avance dans
les intérèts du chevalier.

Hélène ne comprenait donc pas cette
soumission passive aux décrets de la
Providence, et elle s'avouait à elle-

meme qu elle eut voulu voir faire
quelque chose au chevalier pour lut-
ter contre eux. Mais Hélène était in-
juste envers Gaston : les mèmes idées,
à lui aussi, lui passaient par la tète
et, il faut l'avouer , le tourmentaient
cruellernent. Il devinait , aux regards
de la jeune fille , qu 'il n 'avait qu 'un
mot à dire pour qu'elle le suivit tu
bout du monde : il avait de l'or plein
sa valise, un soir , au lieu de se cou-
cher. Hélène pouvait descendre ; tous
deux alors n 'avaient qu 'à monter
dans une vraie chaise trainèe par de
vrais chevaux de poste , et marcher,
comme on a marche de tout temps,
en payant bien : en deux jours , ils
étaient au-delà de la frontière , hors
de toute poursuite. libres et heureux,
non pas pour une heure, pour un
mois. pour un an . mais pour tou-
jours.

Oui. mais il y avait un mot qui
s'opposait à tout cela , un simple as-
semblage de lettres représentant un
sens aux yeux de certains hommes,
n 'ayant aucune valeur auprès de cer-
tains autres . ce mot. c'était le mot
" honneur » .

Gaston avait engagé sa parole vis-
a-vis de quatre hommes d'honneur
comme lui ; ces hommes s'appelaient :
de Pontcalec , de Montlouis. du Couè-
dic et Talhouet ; il était déshonoré
s'il ne la tenait  pas.

Aussi, le chevalier etait-il bien de-
cide à subir son malheur dans toute
son étendue, mais à tenir sa parole :
il est vrai qu 'à chaque fois qu 'il rem-
portait cette victoire sur lui-mème,
une douleur poignante lui déchirait le
cceur.

{à suivirel

IT VI FI ALEXANDRE DUMAS
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Jeunesse, optimisme,
joie de vivrei
Nouvelle étape dans la vie
avec un complet signé Vetements Frey
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IREVIRA' gjjy j TREVIRI
Style «Young Man» - complet à la page qui Voilà un comp let qui a réellement le Le complet croisé retrouvé une jeunesse
fait vaioir les tendances d'une mode jeune. « Party Look». Pendant la journée, il est sensationnelle. Cela est dù à sa coupe
Le veston est allongé, marque à la taille, simp lement à la derniere mode; allongée et ajustée , aux deux rangs de
les épaules sont hautes , le pantalon le soir , il est très élégant. Coupé dans boutons rapprochés et places haut,
est devenu plus étroit. La sveltesse de la un beau tissu Panama bleu foncé, aux longues fentes latérales et au pantalon
silhouette est soulignée par d'audacieuses il coQte Fr.188.-. de forme «cigarette». Tissu de couleur
rayures. Tissu agréablement léger; noir, —— brune, avec un dessin mode ton sur ton,
avec des rayures gris clair et gris foncé. VETEMENTS à petits caj-<? aux. Prix: Fr. 178.-.

1950 Sion, Place du Midi,Tel. 25492

Entreprise commerciale de la Place de Sion
aangagerail

EMPLOYÉS (ES)
de BUREAU

pouf t ravaux de secrétariat, correspondance,
mécanographie et facturafion.

Semaine de 5 j ours et avantages sociaux.

Faire offre* manuscrites avec curriculum vitae
et préfention de salaire sous chiffre 26483 à
Publicitas SA 1951 Sion.

Fabrique de brùleurs à mazout pour toute ap-
plication, Superni atte S.A., Grónie, engagé
pour la région de Lausanne ef Valais

Représentant bilingue
La préférence sena donnée au candidat déjà
introduit chez les instai la teurs e* les architet-
tes..

Quelques ammées de pratiqué exigóesu

Dfscréfion assurée.

Faire offres détai'Hées avec préteretltìn* a

Supermafic S.A., Fabrique de brùleurs à ma-
IOU», 3941 CrOne/VS. P 26442 S

Industrie de la Place de Sion cherche

UN FACTURISTE
consciencieux. Place stable et bien rétribuée.
Caisse de pension,

Faire offres écrites sous ohiffre PB 53030 & Pu-
blititas, 1951 Sion.

Atelier d'horlogerie
s'install'ant à Sion le ler mai 1967

cherche

2 jeunes filles
(àgée entre 18 et 25 ans) pour stage de 1
mois à la Chaux-de-Fonds, dès le 1er avrii

Bon gage.

Faire offre écrite sous chiffre PB 26453 S à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant de Sierre cherche

• • •cuisinnerUN SOMMELIER
connaissant les deux services,
parlant francais et allemand.NOUS CHERCHONS, pour début mars - avril

1967 ou à convenir,

DESSINATEUR EN BÀTIMENT
sachant travailler d'une manière indépendan-
te (immeuble locatif , batiments publics, etc).

Nous demandons :
— travail exact ,
— exp érience de la direction des travaux ,
— au moins 3 - 4  ans de pralique après l'ap-

prentissage.

Nous offrons :
— salaire inléressant selon capacité ,
— semaine de 5 jours,
— ambiance de Iravail agréable.

Offres manuscrites avec copies de certificats à

ZURBRIGGEN + BAUM, ARCHITECTES
3930 VIEGE

P 26086 S

sommelière
Tel. (027) 5 16 80 i LES MAGASINS

ìaC^ouree
I ENGAGERAIENT

pour leurs magasins de Sion

SERANTS - GERANTES
VENDEUSES
1 CHAUFFEUR-UVREUR

(poids légers)

Faire offres par écrit à :
La Direction des magasins

«LA SOURCE»
Rue de la Dent-Blanche

195 1 SION
'Ì P 122 S

UN GARCON OU UNE FILLE
D'OFFICE

UN GARCON 0U UNE FILLE
DE CUISINE

Tel. (025) 2 19 18.

P 26436 S

Restaurant de Sierre cherche

sommelière
et

fille d'office
Tel. (027) 5 16 80.

P 1114 S

Bons gains accessoires
cherchons

représentant locai
à temps partiel en
BIJOUX ET PIERRES PRECIEUSES
ecrire avec réf . sous chiffre Ofa
3278 Zs Orell Fussti-Annonces SA
8022 Zuric h

Home d'enfants, Montana cher-
che

monitrices
pour vacances de Pàques : du 17
mars au 7 avril.

Tél. (027) 7 24 23.
P 26437 S

Magasin d'alimentalion à Martigny cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
pour ent rée immediate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PB 26447 à Public ita s
1951 Sion.

COUTURIER S.A. Garages el ate-
liers a Sion cherche, pour dépar-
tement carrosserie et peinture,

un tolier
en carrosserie

Travati indépendant, semaine de
5 jours et autre avantages so-
ciaux.

Tél. (027) 2 20 77 P 375 S

On cherche

une gérante
ou éventuellement Vendeuse
pour magasin d'alimentalion. Ap-
partement à disposition pour
couple.

Faire olfres écrites sous chiffre
PB 26315 à Publicitas, 1951 Sion.
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à 8 h. 15 et de Sierre, à la place
Bellevue, à 7 h. 55.

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

PATINOIRE DE SION
Vendredi 3 février

Patinage public et écoles
17 30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I - II)
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

visites aux malades, de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous Ies jours.

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

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de stationner
aux abords de la clinique afin 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 permanenee.

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

Université populaire valaisanne
Littérature par M. le chanoine Re-

vaz. à 20 h. 15.
MONTANA

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

SION SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l' absence de votre mede- 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
cin traitant , veuillez vous adresser à 3 52 12.
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conservatoire cantonal. — Cours
d'interprétation 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 mercredis dès 18 h.

Pharmacie de servioe. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)

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

Chceur mixte du Sacre-Cceur. —
Répétition generale vendred i 3 fé-
vrier , à 20 h. 30. Dimanche 5, le
chceur chanté la messe.

Université populaire valaisanne
Carrefour , par le rvd pére Lintanf ,

à 20 h . 15 (Casino).

Longeborgnc. — Vendredi 3 février
aura lieu le premier des sept pèleri-
nages de Caréme à Notre-Dame-de-
Compassion. Les fidèles sont invités à
venir nombreu x offrir leur hommage
à la sainte Vierge. Des messes seront
célèbrées à 6, 7 et 8 h. - A 9 h. 30,
messe chantée avec sermon. Des cars
partiront de Sion, à la place du Midi.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

PATINOIRE DE MARTIGNY
VENDREDI 3 FÉVRIER
9.00 Écoles et pa tinage public

11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patinage public
19.00 Entrainement HCM (juniors)
20.30 Patinage public

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ches, jeu dis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Ambulance. — Louis Clerc - Tél.

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

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 L'Escadrille sous-marine
2e épisode: L'huìtre géante

20.00 Téléjourr.d
20.20 Carre four
20.35 interneige

avant-première
Présentation des staitions :
Les Rousses - Champéry.

20.40 Le Tuew s'est evade
Un film interprete par Jo-
seph Cotten , Rhonda Fle-
miing, etc.

21.50 Avant-première sportive
Conduii.te sur giace avec
Joachim Bonniar.

22.30 Téléjcur nal

L'évolution de l'épargne
La statistique des comptes natio-

naux de la Suisse reflète, enifcre au-
tres aspeots de notre vie économiquie,
revolution de l'épargne prise au sens
large du terme, c'est-à-dire non seu-
lement l'épargne classique des parti-
culiers, mais aussi celle des entre-
prises, des assurances sociales et de
l'Etat.

Il est interessati! de constater que
l'épargne totale a continue à augmen-
ter dans d'assez fortes proportions
jusqu 'en 1960. La part de l'épargne
au produit national net a en effet
passe de 14,7% en 1958 à 19,2% en
1960. Une stabilisation s'est produite
en 1961, suivie d'un mouvement de
recul en 1962. Puis une nouvelle ten-
dance à la croissance s'est dessinée
et, en 1965, la part de l'épargne au
produit national net atteignait de
nouveau 19,9 %. Pourtant, cebte aug-
mentation n'a pas eu l'amplitude né-
cessaire pour assurer la couverture
complète des besoins de capitaux.

Au cours de ces dernières années,
des modifieations sensibles se somt
produites dans la structure de l'épar-
gne. Ainsi, les assurances sociales
qui, en 1959, étaient l'élément aotif ,
contribuant pour près d'un tiers à la
formation de l'épargne totale, n'en
reprèsentaient plus que le 27 % en
1965, alors que la part de l'épargne
des ménages privés avait passe de
17,6 % en 1960 à 33 % en 1965. Au
contraire des assurances sociales, les
assurances privées onit enregistré une
augmentation de 82 % de 1960 à 1965,
cependant que l'épargne totale s'ac-
croiissait de 66 % pendant le mème
laps de temps. Cela met en évidence

le rflle économique toujouirs plus im-
portant que jouent les assurances pri-
vées sur le pian de l'épargne. L'aug-
mentation -est aussi appréolable en ce
qui concerne l'épargne des ménages
privés déjà mentiomiés. Elle a plus
que triple entre 1960 et 1965. Les mé-
nages privés qui épargnaiiant le 17,7%
de leur revenu en 1960, en ont epar-
gne le 22,3 % en 1965.

Les entreprises privées sont une
autre source importante d'épargne.
Leur pa^t au total a constamment
augmente de 1960 à 1964, mais elle
est restée à peu près stationnaire en
1965. D'autre part, de 1960 à 1965, la
croissance de cette forme d'épargne
a été moins rapide que celle de
l'épargne totale, ce qui témoigne
d'une réduction des possibilités d'au-
tofinancement.

Quant à l'épargne de l'Etat et des
entreprises publiques, elle n'a aug-
mente qu 'en de faibles proportions
(12,3%) de 1960-61 à 1964-65. L'épar-
gne des entreprises publiques a mè-
me diminué.

En d'autres tarmes, l'épargne de
l'Etat arrive de moins en moins à
financer les investissemants du sec-
teur public. Et comme ceux-ci ne
cessent de oroitre, on comprend les
raisons des appels de plus en plus
frequente de l'Etat et des entreprises
publiques au marche des capitaux.
Cela ne fait que resserrer encore un
marche des capitaux dont les dispo-
nibiiités sont déjà notoirement insuf-
fisantes. Telle nous apparaìt, en bref ,
revolution de l'épargne, vue à travers
les comptes nationaux de la Suisse.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 3 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-apremiière; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Une ceuvre de
Francis Poulenc; 9.15 Emission radio-
scolaire; 9.45 Une ceuvre de Jacques
Ibert ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 Oeu-
vres de Jacques Ibert; 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire; 10.45 Une
oeuvre de Francis Poulenc-,' 11.00 Mi-
roir-flash ; 11.05 Erraission d'ensemble;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi; 12.15 Le memento sportif;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Mathias San-
dorf (23); 13.05 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 1̂ 00 Miroiir-flash; 14.05
Pour les enfants sages; 14.15 Reprise
de l'émission ra dioscolaire; 14.45 Pour
les enfants sages; 15:fl[0 -Miroir-flash ;
15.05 Concert chez "soi; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
La situation internationale; 19.35
Bonsoir les enfanits; 19.40 A la clé;
20.00 Magazine 67; 21.00 Le concert
du vendredi : l'Orchestre de chambre
de Laus-anne; 22.30 Informations; 22.35
La science; 23.00 Plein feu sur la
danse; 23.25 Miroir-derniière; 23.30
Hymne national . Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (23); 20.30 Optìque de la
chanson; 21.00 Carte bianche à la
littérature; 22.00 Refralns pour la
nuit; 22.30 Rythmes et folklore amé-
ricains; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informaitions-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populalire; 6.50 Propos;
7.10 Concerto, Deviente; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Pages symphoni-
ques; 9.05 Le pays et les gens; 10.05
Musique de chambre; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Week-end dans la

meige; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique réoréative;
13.00 Musique de trois pays; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Radioscolaire
(reprise); 15.05 Conseil du médeoin;
15.15 Disques pour les malades; 16.05
L'Ours en peluche, pièce de W. Al-
tendorf; 16.50 Apéro au Gramo-Bar;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Magazine ré-
créatlf; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps - Chronique
mondiale; 20.00 Soirée populaire au
Righi à l'occasion du concours organi-
sé par l'Office centrai suisse du touris-
ime; 21.00 Ensembles R. Risavy et S.
Asmussen; 21.30 Revue fantaisiste de
la presse mondiale; 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.15
Dansons oomme à Rome.

m

Se me permefs de vous présenter
mes SPÉCIALITÉS eulinaires sui-
vant la savanle préparation du

Restaur. PRUNIER de Paris
~k le piai préféré de Curnonskl
ir le fil de Barbile du Prince
ir Coquille St-Jacques
ir le Homard au Champagne.

Tous le» vendredis :

BOUILLABAISSE
et tous les jours nos menus à

10.50 12.— 15.— 18.50

Se recommande :

Rofisserie
du Bois-Noir

Saint-Maurice - Tél. (026) 8 41 53
A. Lorétan - Chel de cuisine

P 1124 S
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Vendredi 3 février

CN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU
le fameux film aux 217 gags
Prix impose 4,50 - 4.- . 3,50
Parie francais panavisioo. Dès
16 ans révolus.

Vendredi 3 février
DARLINO

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

Vendredi 3 février
A L'EST DU SOUDAN

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

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

LES BONS VIVANTS

Un immense éclat de rire II!

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

ZOULOU
avec Stanley Baker et Jack
Hawkins

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
18 ans révolus, en couleurs
avec la célèbre vedette JANE
FONDA

UN DIMANCHE A NEW-YORK 7"

Une comédie vive, légère, pe-
tulante et palpitante comme le
coeur de ses héros.

Jusqu'à dimanche 5 - 1 6  ans
raév.
un hold-up du tonnenne

7 HOMMES EN OR
avec Rossana Podestà et Phi-
lippe Leroy

Vendredi 3 - Samedi 4, 16 ans
LE MAJORDOME

avec Paul Meurisse - Getneviè-
ve Page - Noel Roquevert

Oette semaine :
RELACHE

Samedi et Lundi :
BALS DE L'AVENIR

Dès 16 ans Tél. 3 64 17
Vendred i Saimedi et Dimanche
à 20 h. 30
Normandie : 7 juin 1944
Dans le chaos du débarque-
ment renaissait l'espoir...

LE JOUR D'APRÈS
Cliff Robertson - Francoise Ro-
say - Red Britton
Ce qui s'est passe après le
jour le plus long...
Dimanche à 14 h. 30

CTOLONE A LA JAMAIQUE

Vendredi 3 février
Gerard Blain - Anna-Maria
Piera ngeli

OBJECTIF HAaMBOURG

scope-coul dès 16 ans révolus

RELACHE

toute la semaine

I L E  
CAVEAU |

Avenue de la Care • SION
G. de Preux . Tél. 2 20 16

Le* bons vins de fable - Liqueurs



2 ans

USEl LA FA V

A vendre pour cause cessation
commerce

Trax a pneus
Capacità 1500 Irfres, nwchirm en
parfait éfaf el révisée.

Pour visHer Tél. (026) 2 26 55.

Pour traiti Tél. (027) 2 16 57.

P 254 R

1 VOLVO 122 S
modèle 1964, très bon état ,
50 000 km.

1 MORRIS 1100
modèle 1965, état de neuf ,
20 000 km.

1 MORRIS 1100
modèle 1964, en très bon état ,
29 000 km.

1 MORRIS 850
Fourgon, 1964, en très bon état.

1 CITROEN 2 CV
Fourgon, en très bon état.

Tous ces véhicules soni révlsés
el conlrólés par nos soins avec
la garantie du

Garage de l'Aviation S.A. - Sion
Tel, (027) 2 39 24
Échanges et facilités de paiement

P 365 S

A vendre

Trax Caterpillar 933 F
avec rétro Hoplo, machine révi-
sée ayant 1000 heures.

Pour visiter Tél. (027) 7 23 24.

Pour trailer Tel. (027) 2 16 57.

P 254 R

PINOT DE
WAEDENSWIL
Piante de vigne
greffés. Pour cause
de construction à
remettre 1900 piante
de Pinot de Wae-
denswil s/5.B.B.L.P.
1100 plants de Pinol
de Waedenswil
courts pieds.
Ecrire sous chilfre
PB 26322 à Publici-
tas, 1951 Sion.

BUS
Ford-Trartsit
9 places, état de
neuf, mod. 1962
moteur neuf d'usi-
ne. Expertise Fr
6 800.—
A REYNARD, SION
Tél. (027) 2 35 25
ou 8 17 84.

P 26388 S

Ecole pédagogique privée

FLORIANA
Pontaise 15 LAUSANNE Tel. 24 14 27'

Direction : E. Piote!

M=Ì Excellente forma-
jgftWL lion do

Ej&!yl>y$. Gouvernantes d'eri-

v**6>fA Jardinières d'enfants

W tu el d'instilulrices pri-

¦ PRÉPARATION
au diplòme imler-
cantonal de francais

Prochaine rentrée : 10 avril

La directrice recoit tous les jours de
11 heures è midi (sauf samedi) ou sur
rendez-vous,

P 98510 L

m

Mercedes
190 B
révision complète,
impeccable, à ven-
dre au prix de la
faclure Fr. 4 500.—
A REYNARD, SION
Tél. (027) 2 35 25
ou 8 17 84

P 26388 S

Mercedes
190 Diesel
modèle 1961, en
parfait état, vendue
expertisée et garan-
tie. Facilités - repri-
se.

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

P 194 L

Votre cuisine

Joseph FawcSière
Ebéniste diplómé

la réalisera, sur mesure ou stan-
dard, avec encastremenl de tous
genres de machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION :

Bàtiment « La Croisée » - SION
R. des Vergers - tél . 027 2 44 38

Non-réoonse : 2 25 62

Délais et finitions garanti*.

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre el sans os
t ère qualité, viande
de saucisses hàchée 6.—
lère qualité, viande
de saucisses au morceau 5.60
tère qualité, cuisse ronde 6.50
Belle viande grasse de poltrirne
pour saler el fumer le kg. 6.—
1òre qualité. viande de sau-
cisse s surgelée, maigre le kg. 5.—
Gendarmes la paire 0.90
Cervelas la paire 0.70
a partir de dix paires 0.65
Emmenthaler la paire 0.80
Saucisses fumées, à conserver

le kg 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande fumèe a cuire le kg. 7.—
Excellente graisse fondue
pour cuire el frire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos 1.20
Le mercedi f erme toute la journée.

Expédié contre remboursement.
Boucherie Chevallne Frilz GRUNDER

Metzgergasse 24 - Berne
Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

economi

S6?

Elle a les qualités
Térylène,
vite lavée,

vite sechee,
jamais repassée.

Jupe pour fillette,
Térylène,

dessin écossais
marine/rouge

ou vert/rouge,
tailles 2 à 12 ans.

2 ans 8.90
+ 1.- par an.

BUS ATTENTION !
TAUNUS Téléphone (026) 537 16

SERVICE RÉPARATION - ENTRETIENmod. 1961, bleu,
moteur révisé,
Fr. 3 200.—

Tél. (027) 2 52 45
P 26446 S

Pour vos couvertures et reparations de toifu-
res, traitements de fous sois en beton, bitumes
etc,
Un système exclusif el gara nti. Plus d'humidi-
té, plus de fissures dans vos facades. Répara-
tion et traitement selon devis aux conditions
les meilleures et sans engagement.
Pour tous renseignements veuillez prendre
contact avec l'Agent de Good-Year, AMI
GRANGES, FULLY (VS).

P 26184 S

Cortina
GT
modèle 1964, pneus
Dunlop, volant cour-
se.
Parfait état Fr. 5800
A REYNARD, SION
Tél. (027) 2 35 25
ou 8 17 84

P 26388 S

A louer à St-Léc
nard

appartements
de 2 pièces dans
immeuble locatif.
Loyers modérés.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'ageruce im-
mobilière Charles
Boiwin, Sierre, Tél.
(027) 5 02 42.

GRANDE DIXENCE S.A.,
SION

5 V4 y0 Emprunt 1967 de fr. 25 000000
destine à terminer le financement de l'aménagisment
des forces hydrauliques dans fes Alpes valaisannes.
Cesi le dernier appel de Grande Dixence S.A. au mar-
che des capitaux, è l'exception des conversions ulté-
rieures. La Société s'est réserve un montarvi de fr.
1 500 000, de sorte que fr. 23 500 000 soni offerts en
souscription publique.

Conditions d'émisslon

Durée : au maximum 16 ara " ,' ."- " . ."

Titres : obligations au porteur de fr. 1 000 et fr.
5 000.

Cotaiion : aux bourses de Bàie, Zurich, Genève, Ber-
ne ef Lausanne.

-~ fW Pr,x d'émisslon

| /̂ /̂ /Q plus 0,60 % moitié du timbre federai sur titres.

Délai de souscription
du 3 au 9 février 1967, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus dé-
ta'rllés, ainsi que des bulletins de souscription.

2 février 1967.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
570 O

VOICI
nos très bonnes occasions con-
trólées et prètes pour l'exper-
tise à des prix très bas

MORRIS 850 1965
très peu roulé.

VAUXHALL VICTOR
Station-Wagon 1962, seu-
lement 56 000 km, grand
porte-bagage.

SAAB 96 SPORT 1963
moteur neul et nombreux
accesoires.

PEUGEOT 404 1963-64
lori ouvranl, nombreux ac-
accessoires.

MERCEDES 220 SE 1959
92 000 km, bon état gene-
ral.

SIMCA ELYSEE 1962
68 000 km, très soi gnée

S'adresser a A. GSCHWEND,
Sion.
Tél. (027) 2 17 30.

P 371 S

PEDIC URE
MANUCURE - ESTHETIQUE ET BEAUTÉ

GABY MUGNIER-PI0TA
Diplómée

MARTIGNY-VILLE (Hotel du Rhòne)
Tél. (026) 2 17 40 - .2 21 77

DE RETOUR
P 65011 S

BOUVERET
h vendre ou à remettre pour le
1.3.67 ou date à convenir

Café-resfaurant
avec patente.

Ecrire sous chiffre P 14-12 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

A vendre

terrain
a l'entrée ouest de la ville de
Sion, 1300 m2. Bordure de rou-
te cantonale.

Faire offres écrifes sous chiffre
PB 26327 à Publicitas , 1951 Sion.

A vendre une

grange
neuve pouvant ètre convertie en
habitation avec 4000 m2 de ter-
rain attenant.
En plaine, Centre du Valais.

Ecrire sous chiffre PB 26427 è
Publicifas, 1951 Sion.



UN TRAM NEUCHÀTELOI S SUR LA RIVIERA VAU DOISE

Au début de la semaine derniere,
deux anciennes voitures de la Com-
pagnie des tramways neuchàtelois —
la <t Baladeuse » 121, construite en

-,—'. i - -<vy- ':

1892 pour le Régional de Boudry, et
la « Motrice » 33, derniere survivante
de la sèrie 31 à 40, construite en
1900 — ont pris le chemin de la

Riviera vaudoise. Cédées gratuite-
ment à la Société de chemin de fer
touristique Blonay - Chamby, elles
seront prov isoirement entreposées à
Montbovon, dans un dipót du MOB.
La « Motrice » 33 sera utilisie pour
la manceuvre et les trains de tra-
vaux. Quant à la « Baladeuse » qui
n'itait plus guère employée que lors
de la Fète des vendanges, elle fera
parti e des « convois historiques »
qui, prochainement , espirons-le, cir-
culeront, conduits par des locomo-
tives à vapeur authentiques, sur les
quelque trois kilomètres séparant
Blonay de Chamby.

L'admission à l'Université de Fribourg
FRIBOURG — L'Université de Fri-

bourg, qui a été réorganisée entre 1938
et 1942 en fonction d'un maximum de
quelque 1500 étudiants, esn compte
aujourd'hui plus de 3 000. L'augmen-
tation annuelle moyenne est d'environ
200 étudiants. Jusqu'ici, un certain
nombre de mesures d'urgence ont
permis aux facilités de si\yre cette
extension. Mais d'autres mesures
s'imposent.

Pour le moment, le Conseiil d'Etat
vient de prendre un arrèté relatif à
l'admission à l'Université et la re-
fonte du système des examens, en
se basant sur des rapports qui ont été
déposés - en automne 1966. Les me-
sures prises ont comme but d'aug-
menter l'efficacité des études univer-
sitaires. En ce qui concerne l'admis-
sion à l'Université, le Sénat et les
facultés de l'Université veilleront a
une application stricte et uniforme
des règles concernant Pimmatricul9-
tion. Les exceptions justifiées feront
l'objet d'une règlementation specia-
le. L'arrété prévoit , en outre, que des
examens intérmédiaires obligatoires
seront organisés dans toutes les fa-
cultés afin de mieux contróler le ré-
sultat des études des premiers se-
mestres. Ces examens seront élimi-
natoires.

Cet arrèté entrerà en vigueur dès
l'été (10 avril 1967).

Communauté
pour le cheval

BERNE — Le comité de la Com-
munauté pour le cheval a siégé à
Berne sous la présidence de M. De-
wet-Buri, conseiller aux Etats. Il a
mis au point le programme de 1967
et a décide de convoquer l'assemblée
generale le ler avril, à Berne. Cette
assemblée coinciderà avec des dé-
monstrations équestres à la Remonte
federale. Le comité a aussi entendu
un exposé sur là situation de la ca-
valerie au sein de notre armée.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction de la forte participation
aux divers cours organisés dans les
écoles d'agrìculture, et du succès
rencontre par ceux du haras federai
d'Avenches (Vaud).

La Communauté pour le cheval est
décidée à poursuivre sa lutte pour le
maintien d'un élevage de chevaux
et celui de la cavallerie au sein de
l'armée.

5me Prix Quadriennal
de Genève

GENÈVE — Les lauréats suivants
ont été proposés pour le 5e Prix
Quadriennal de la ville de Genève,
ce prix étant destine à honorer les
concitoyens qui ont particulièrement
contribué à Ùlustrer le nom de Ge-
nève dans les domaines des arts et
des sciences : MM. Denis de Rouge-
mont , prix de littérature ; Roger
Vuataz , prix de musique ; Pierre-
William Duchosal, prix des sciences,
et Antony Babel, prix des sciences
morales.

Ces prix de la ville de Genève,
ainsi qu'un prix de la Fondation
Alphonse Neumann seront remis aux
lauréats lors d'une cérémonie qui
aura lieu le 10 avril au Grand-
Théàtre.

La releve au sein
de la presse suisse

BERNE — Le comité centrai de
l'Association de la presse s'est
réuni à Berne , sous la présidence
de M. Andreas Thommen, prési-
dent , de Saint-Ga li. Il a notam-
ment décide de prend re contact
avec tous les milieux concernés ,
pour favoriser la relève au sein
de la profession de journaliste.
il a aussi approuué le projet de
règlement des relations entre jour-
nalist es libres et les éditeurs, ainsi
que la création d'un registre pro-
f essional destine aux journalis-
tes dont les employeurs n'appar-
tiennent d aucune association pa-
tronale.

Concours de l'UNESCO
BERNE — A l'occasion du 20e an-

niversaire de l'Unesco, la commission
suisse de l'Unesco avait organisé un
CGncours auquel pouvaient participer
tous les journalistes suisses actifs.
Ceux-ci devaient présenter un arti-
cle pour participer au concours. Le
jury a attribué les prix suivants :
ler prix (750 francs) va à M. Edouard
Fueter (« Schweizer Feuilleton-
Dienst ») ; le 2e prix (350 francs) à
été remis à Mlle Mélanie Staerk
(« Swiss Review of World Af fa i r s  »).

Signalons en outre que M. Pierre
Barras, rédacteur à « La Liberté »,
M. Cari Dolca, ridacteur aux « Neuen
Zuercher Nachrichten » , Mlle Louise
Wenziger, du journal « Die Schwei-
zerin », ont recu un prix de 100
francs .
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CRANS/SIERRE
Pour la première lois en Valais I

« AU POSTILLON et à LA CAVE »

Grande fète de la Bière
Spaten Brau pression

animée par l'orchestre SCHREINER

No 1 de la Foire de Munich

Menu : choucroute et jambon à l'os.

Tous les soirs du 3 au 7 février dès 19 h. Réservez vos places au tél.
(027] 7 21 19

Hans-Rudolf Koella
demeure introuvable
BALE — L'opération de police dé-

clenchée mercredi après la fuite de
Hans-Rudolf Koella , 15 ans, de l'asile
psychiatrique de Muensterlingen, a
été étendue à toute la Suisse. Selon
une information transmise mercredi
matin au poste de police d'Olten,
Koella aurait été apercu à la rue de
Hauenstein alors qu'il faisait de l'au-
to-stop pour se rendre en direction
de Bàie. Mais la police n'a pas pu
trouver l'automobiliste qui aurait ac-
cepté de prendre cet auto-stoppeur.
L'alarme a toutefois été donnée à
Bàie et des patrouilles renforcées de
détectives et de policiers ont passe la
ville au peigne fin. Les locaux fré-
quentés par les jeunes ont été minu-
tieusement contròlés, mais en vain.
L'enquète se poursuit.

Résultats approximatifs
des CFF en 1966

BERNE — Maigre une baisse du
trafic voyageurs, le total des pro-
duits d'exploitation des CFF a at-
teint, en 1966, 1452 millions de
francs, contre 1413 millions en 1965.
Mais les charges se sont aussi ac-
crues, passant de 1 149 à 1 177 mil-
lions. L'excédent d'exploitation , de
274 millions, est néanmoins de 10,1
millions supérieur à celui de 1965.

SESSION DU GRAND CONSEIL
(Suite de la première page)

L'aéroport, aiménagé par la com-
mune de Sion, rend service à toutes
les régons du canton. Aussi, le mo-
ment est-il venu de litri donner une
diiimension non plus regionale mais
aanitonale. L'aotivifté y -asit considera-
bile aujourd'hui :
1966
Aero-Club 11 253 mouvements
Privés 4 731 mouvemenits

15 984 mouvemenits

Club : 1222 heures de voi. - 24 élèves
en formation. - 2 oours imstructian
préparatoire Confédéraition - Office fe-
derali aérien.
Globe-Air : décembre 1966 :

279 passagers pour les stations ;
1200 insoriptàans pour janvLer-imars
de Franoe-Tourisme.
Swissair commience un cours d'ins-
truction le ler féXwier 1967.
Air-Glaciers :
Heures de voi avions, 1965 : 466 h.

1966 : 1819 h.

2285 h.

Heures de voi héliiooptères,
1965 : 410 h
1966 : 868 h

Passagers avions, 1966 : 7685.
Tonnage hélicopttàres,

1965 : 378 000 kg
1966 : 1 217 000 kg

Vols de lagne, 58 vols, 92 passagers.
M. Ernest von Roten, chef du dé-

partement des Travaux publi-as, prési-
dent du Conseil d'Btait, donine la ré-
plique à M. Piierrre Moren.

Il reoonmaìt l'iimpartanit développe-
ment et l'extenston que prend l'aéro-
port de Sion. Il comprend que l'on
veuille constitauesr une société d'ex-

plaitaitikxn plus vaste L'Etat, à oe su-
jet, est en traotation avec la com-
mune de Sion depuis plusieurs années.

Un laps de temps a été fixé (2 ans)
pouir permettre les études sur le plani
ffinanoiier et les bases d'une nouvelle
organisation répondainit aux voeux des
motóoiwiaiires. Après oe délai, le Gou-
vememiemit proposero un déoret ou
une loi. On verrà alors sous quelle
forme l'Etat participena à l'extension
de l'aéroport. Dams ce sens, la motion
Moren et conscxnts esrt acceptée après
que l'auteur aiit encore insistè sur
l'uirgence en c-ette matière.

Notons encore que les postulaits
Hubert Bumann et R. Beilwald, sou-
mis la veille, ont été aooeptés.

En fflin de matinée, c'est M. Carlo
Boissard qui arguimenite pouir la défi-
nition d'une poliitique claiire dans le
domaine die la production énergéiti-
que. La thèse qu'il défend est soli-
demenit étayée de formulations tech-
niques et scientumques et semble con-
vainore l'auditoiire. , . .

Mais voilà, aette affaire n'esit point
celle de l'Etait qui n'a pas le pouvoir
de s'occuper de politique énergétique
et encore moins les moyens finaincieirs
qu'elle exige. Les explicaibìons appor-
tèes par M. von Roten à la suite de
oette taterpeMaition doonenit satisfac-
tion à M. Boissard.

Et la séanoe esit levee. f.-g. g.

I Ordre du jour de la séance |
du vendredi 3 février

B 1. Crédits supplimentaires, No m
I 2; I
H 2. Postulat Alphonse Pfammat- mH - ter et cons. concernant l'en- B
È seignement des deux langues m

dans les écoles, 31.8.65, No i

H 3. Naturalisations, No 29 ; m
m 4. Recours en gràce, No 30. m

D'UNE CHRONIQUE CENT CINQUANTENAIRE
(Suite de la p remière page)

de compte a été difficile. Les trois
quarts seulement des consorts ont dù
supporter la dépense : 1100 écus.

Le récit de tous ces événements est
inséré dans la trame des observations
rélatives à la meteorologie et à son in-
cidence sur les récoltes. Nous allons
désormais laisser la piume au chroni-
quenr, en relevant seulement les ano-
m-lies des saisons. de quelques années
hOUs «le la normale, dont la plus fan-
tasque est 1816.

« La petite récolte de l'an lffl6 a été
beaucoup plus tardive et moins bon-
ne que les autres avant. La vigne a été
gelée dans tout le Valais. Les uns n'ont
ramasse que le plus gros. Les autres
ont tout pris. Cette vendange, pour
pouvoir en faire du vin, les uns l'ont
foulée au vrai foulon. D'autres l'ont
culte avec de l'eau. D'autres l'ont lais-
sée dans le tonneau, mis de l'eau et
battu cela ensemble, et ensuite, l'ont
bu comme il était.

« Les uns ont essayé de faire de
l'eau de vie, mais n'ont rien pu en
tirerà •

« On n'a récolte l'orge qu'après la
fète de saint Maurice (22 septembre),
Les blés étaient minces et donnaient
peu de farine. Le foin était aussi moins
bon (que d'habitude). Les pommes
de terre étaient de piètre qualité parce
qu'elles ont recu trop de pluie. Depuis
au 20 du mois, il a più continuellement
et souvent il est tombe de la neige.

«En Arbaz et en Ayent, on n'a alpe
les vaches que Ies jours après la sainte
Madeleine, qui est le 22 juillet . Dans
la montagne de la Combaz, on n'a pu
mener le bétail dans Ies «remointzes»
supérieures qui sont restées en grande
partie sous la neige. où rien n'a pousse.

« Dans plusieurs alpages du Va-
lais, on n'a pu conduire les vaches, ni
mème les moutons parce qu'il n'y avait
rien à manger.

« Dans Ies mayens on est venu avec
les troupeaux beaucoup plus tard que
Ies autres années. En Ayent et en Ar-
baz, c'est seulement après la saint Jean
(24 j uin) que les vaches ont trouvé
à broirter dans Ies mayens de Rauné et
des Trois Tiers.

« L'an 16 et l'an 17, les denrées ont
été extrèmement chères. soit le blé,
soit le vin, soit les pommes de terre, et
aussi le foin.

« Le setier de bon vin blanc se ven-
dait onze écus* le bon vin rouge 14
écus. On payait les pommes de terre
50 batz le fichelin , le froment , 1 louis
d'or, le seigle, 5 écus de plus, l'orge, 4
écus de plus.

« Le foin coùtait 10 écus la toise.
Mais des paysans ont du laisser perir
le bétail parce qu'ils n'ont point trouvé
a en acheter.

< C'est à la fin de mai et mème aux
premiers jours de j uin qu'on avait pu
ensemencer Ies champs à cause du
long hiver et du printemps tardif et
froid ».

Les années Qui suivirent ont été
clémentes, heureusement. En 1819 et
1820, les prix des denrées sont tombés.
Les récoltes abondante.s ont ramené à
60. voire 40 batz le setier de la « fleur
de bon vin », à 34 batz le fichelin de
froment 22 batz le seigle, 24 batz la
polenta ou « froment des Mers », 6
batz le fichelin de pommes de terre.

1822 est une année beaucoup plus
precoce que d'autres. On a commen-

ce la moisson des seigles avant la saint
Jean en rentré l'erge avant la saint
Laurent (10 aoùt). On avait presque
achevé de vendanger à Notre-Dame de
septembre, qui est le 8. Faible récolte,
mais d'excellente qualité, comme au
reste Ies moissons, les foins, les pom-
mes de terre.

1826 : «L'hiver tout le long très froid
et sans neige. Je ne dis pas trop quand
je dis qu'en trois mois il n'est pas venu
le montant d'un demi pied. Puis, un
printemps sec et froid. Il n'est pas tom-
be la moindre pluie jusqu'à la saint
Jacques (25 juillet), seulement une
maigre pluie le dernier jour d'avril.

« Le seigle a été gelé lorsque les épfe
étaient déjà formes. La vigne a été
toute gelée et on n'a pas eu le demi-
quart d'une mediocre récolte ».

En 1829, rien d'anormal jusqu'en
septembre. Depuis lors, des pluies con-
tinuelles ont fait péricliter les récoltes.
Le 5 octobre, on mesurait à Arbaz deux
pieds de neige. Comme les arbres
avaient conserve tout leur feuillage,
Ies branches ont casse sous le poids
de la neige. On a estimé Ies dégàts à
plus de mille écus pour la commune
d'Arbaz.

« Après oette neige et jusqu'en fé-
vrier de l'an 1830, il n'est plus tombe
de pluie ni de neige. Un froid sec et
rigoureux a sevi comme on n'en avait
plus vu depuis 1695. »

Citons encore l'an 1834 « où Ies ré-
coltes de toutes sortes ont été très pe-
tites, à l'exception de la vendange, une
des plus abondantes et de très bonne
qualité. Le blé printanier a tout juste
donne la semence. Année stèrile, mar-
quée par une sécheresse terrible qui a
brulé jusqu'au sommet des montagnes.

« Pour l'entretien du peuple valaisan,
le gouvernement a fait entrer du blé,
du riz, du mais, des pommes de terre.
Depuis Ies foires d'automne de 1834
jusqu'à la récolte de 1835, on voyait à
Sion tous les samedis une foule de
m-^nde qui venait, muni de sacs, em-
porter des mille mesures de blé. Le sei-
gle allait de 28 à 34 batz le fichelin.

« L'argent qui est sorti du Valais est
presque incalculable. La disette étai t
dans tous le pays. »

Et le chroniqueur de rendre gràce à
la divine Providence « qui nous a pré-
servé du choléra morbus et nous a
comblé d'autres bienfaits ».

Cyrille Michelet. >
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AU RESTAURANT STALDBACH - VIEGE

Dimanche, le 5 février
Lundi, ie 6 février

Grand concours de masques
(Entrée libro - personnes non nwsquéas fr. 3.—)

Mardi le 7 février
Tel. (028) 6 28 55/56

Se recommande i

Fam. J. RòSsII-Imboden

Wfrwcte B
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Carnaval
location de
chics costumes
très grand choix.

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

P 25910 S

A vendre

Chaudières
d'occasion
IDEAL TITAN 103
21 ,2 m2, 10 élém.
évent. avec brùleur
A mazout et vanne
mélangeuse Honey-
wefl.
STREBEL CAMINO
30 3,8 m2, 8 élé-
ments.
STREBEL CAMINO
30 4,8 m2, 10 élé-
ments.
STREBEL CAMINO
0 0,7 m2, 4 éléments
STREBEL CAMINO
1 1,1 m2, 5 elementi
ZENT Oc/6
1,3 m2, 6 éléments.
DE DIETRICH PEN I
132 m2, 5 éléments.
KLUS THERMOVAS
I 3,2 m2, 8 éléments
KLUS THERMOVAS
2 7,4 m2, 8 elementi

A. MEILI S.A
Constructions métal-
liques 1880 BEX
Tél. (025) 5 11 55.

P 1825 L

concas-
seur No 5
éventuellement No
6 A màchoires en
oarfail état de mar-
che.
Préférence construc-
tion Ammann.

Téléphoner aux
heures des repas au
(027) 2 16 57

P 26242 S
I Verte Gruyère I
Toujours les

F A M E U X
J A M B 0 N S
de bénrchon b l'os,
fumés 4 (a vieille
borne.
Livrables toute l'an-
née.
Fr. 12.— le kg.
Ohi la benne adres-
le : Case postale
107, 1630 Bulle, ou
lèi. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 1097 B

Volvo
122 S
mod. 1965, 33.00C
km., état de neuf,
4 portes.

Facilités de paie-
ment.

Té!. (027) 2 45 81

P 446 S

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

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Disques
occasion 45 tours,
par 20 pièces

Case postale 1090 -
2001 Neuchàtel.

P 402-1 N

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.
belle quelite, légeTs
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P I67J L

Carminai
à £t-/émar4

2 Ambiance et bai de Carnaval dans tous les Q
$ établissemen'ts publics , les jeudi 2, samedi 4 , 9

Ì 

dimanche 5, lundi 6 et mardi 7 février. •

Les quartiers de St-Léonard et Uvrier. §

P 26325 S %
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SAVIÈSE
a la salle paroissiale de Sf-Germain
samedi 4 février 1967

SOIREE
orgaintsée par Sté des Tambours « Le Liberté »

Programma : Tambours « La Liberté »

La Perce-Orell'les
Entracte
J-acques Ferry
La Perce-Oreilles.

. P 26379 S

CARNAVAL DE ST-GINGOLPH
Dimanche 5 février, fi 15 h. 15

GRAND DEFILÉ DE CHARS, GROUPES B
MUSIQUES

avec la participation de la Musique Militaire
du 27e bataillon de Chasseurs alpins, les Ma-
jorette: el le Club des Clowns d'Annemasse.

Les 5, 6 el 7 février, BAL DE NUIT, hótels
Bellevue, Rivage et Léman ainsi que sur BA-
TEAU chauffé CON « L'Italie », à quai.

De l'ambiance el de la galle.

Bateau special : Consuller horaire CGN.

= . - , . .. ¦,.:.' - ¦,-. --_ ,. , „•. .-. ,. -P,-H La

B ìauIaBfeHlì̂ alIaMIlIaBtal ^̂ î ^MAH Hr •"
Pilaalj ŜlBga'̂ Pffla^

1 télésiè ge^  ̂3 téleskis

viiSŜ ^
Lanati r0S&T fonctionnent quolidienne-
r )  / /Jzff/ t̂^ meni pour vous taire ap-

v̂ LV^ P̂S**?% \̂. précier des pistes variées.
Nj/ ì̂- ^̂ \ Abonnemenls divers.

// v >\ Abonnemenl 10 jours
// ^̂s A,\ non consécutifs Fr. 90.—
// ^v>ìviì ^  ̂Carle libre parcours

'• -*""̂ (aller et refour) Fr. 16.—
Chaque dimanche :
Course posiate speciale - Départ de Sierre à 07 h. 15.

TROISTORRENT S
Dimanche de Carnaval 5 février
au collège

Grand
LOTO - Carton

de la Paroisse

Dès 11 h. Loto apéritif.

De 14.45 a 18 h„ abonnement fr. 30.—

Dès 19 h. abonnemenl fr. 35,—



Antoine Fornage ou la recherche du mouvement

Un evénement salué du sourire heureux de l'auteur : la n aissance de ces trois chouettes sous le cìseau d'Antoine
Fornage.

Les Hots — um nom qui parie de
toanquillité, d'un peu d'abandoii et
de nature sauvage — c'est là que viit
M. Antoine Fornage, agrieulteur dans
toute la gramdeur du terme et sculp-
teur surtout, pour la mieilleure répu-
tation du Valais artistique.

Car Antoine Fornage est un homme
« qui monte », bien qu 'il soit certiad-
nemenit le dermier à le reconnaìtre.
Ses ceuvres, qui onit fait le tour du
Valais, ont été vemdues dams les
cantons voisins at jusqu 'en Allema-
gne, rencomtrant partout-.les .anicoura-:
gements de la critique et l'émerveil-
lemenit du public.

Battue par le venit de la plaine, ta-
pie dans le brouillard de ces jouirs
d'hiver, sa coquette maison est reti-
rèe du monde bruyanit de la ville et
forme avec son entourage un undvers
particulier. Dans le pare, où que le
regard se tourne, di tombe, charme et
conquis sur l'urne des ceuvres du
maitre de céans.

— Un coin rèvé pour taper le cail-
lou ! nous dit Antoine Fornage eri
nous faisant faire le tour du proprié-
taire.

Depuis quinze ans qu'il s'est mds à
la sculpture, l'artiste a produit à ce
jour une cinquantaine d'oeuvres,
d'inspiiration et de valeur différentes
mais toutes imprégnées d'une person-
nalité que nous avons cherche —
sans trop y oroire — à definir, un
peu déconcertés au départ, par la
simplicité bienveillante de cet homme
de quaranite-oinq ans.

technique et ce n'est qu 'à force de
recommencer que j' ai fini par com-
prendre un peu commenit il fallait
procéder. Des cours de dessin m'onit
été d'un grand secours.

Eh oui ! à trente ans, marie, pére
rie famille, cet homme a voulu tentar
quelque chose qui dépasse le cadre
d'une vie normale.

Mais oublions l'homme pour pairiiar
um peu de l'ceuvre.

Connaissant les deux, une question
viienit à l'esprit,;,- -, j $&,¦<¦;•¦ ..-• 'f/i -iv ' s

— Pourquoi, vivant corame : vous si
près de la nature, n'avez-vous pas
recherche avant tout la rigueur du
détadl , à la manière des natiuralistes,
qui travaillent d'après des modèles
phot.ograohiques ?

— La raison est simple, à la base :
en copianrt la nature d'après un mo-
dèle photographique ou autre, je n'ar-
rive pas à donner le caractère précis,
l'expression juste de l'andana] que je
veux reprodoire. Ce qui compte avant
tout pour moi, c'est la recherche de
cette expression, du mouvement qui
fait qu 'un renard , par exemple, donne
le meilleur de son aspeot. La styldsa-
tion vient ensuite, et sert seulement
à accentuer ce mouvement. Je ine
sens pas le besoin absolu de styliser,
mais cette stylisation me sert pour
exprimer ce que je veux traduire de
l' expression de l'animai.

Antoine Fornage n 'a pas seulemenit
sculpte des loutres, dea lézards, des
belettes et des oiseaux. Quelques fi-

gures humaines, de fort belle venue,
sont également sorties de ses mains.

— Pensez-vous arriver un jour avec
votre art à une expression non figu-
rative ?

— Je ne veux pas ailder aussi loin.
Mais je pense que l'évolution d'un
artiste l'oblige à pousser la stylisation
dans ses dernières limites. Ce mouve-
ment inéluotable amène un jour ou
l'autre à l'abstrait. Et ceda est bien,
pour autant que cela demeure une
évolution raisonnée. Pouir le moment,
je ne peux me résou-dre à styliser la
figure humaine, je pense ancore qu'el-
le porte son expression en elle-mème.
Je ne suis pas contre cette facon de
s'exprimer, mais je trouvé que trop
de créateurs abstraiits partent sur une
ceuvre avec l'idée de deformar pour
traduire : l'art devient alors une sorte
de jeu cérébral au lieu d'une créa-
tion inspirée par le sujet.

Des projets, Antoine Fornage n'en
manque pas. Pour l'instant, il est
occupe à la préparation de plusieurs
ceuvres qui seront exposées aù Ma-
noir avec la faune et la flore « Au
Temps du Renouvau ».

D autres ceuvres sont dejà esquis-
sées sur le papier et nous aurons
bientòt le plaisir de découvrir des
sculptures de Fornage, où animiaux
et personnages seront assemblés dans
des scènes évoquant le braconnier,
le chasseur ou la bergère. N'en diisons
pas plus sur ces projets dont naous
nous réjouissoms de voir la réaildsa-
tion. dr

Rencontre avec le pere Séraphin Carron
— Antoine Fornage, pourquod avez-

vous commence à sculpter à trente
ans seulememtt ?

Un regard amusé à l'évocation de
ces débuts hasardeux et il nous ré-
pond :

— Avant, je n'y avais tout simple-
ment pas pensé. J'ai eu l'occasion de
faire la connaiissance de Casanova at
de le regarder travailler. J'ai voulu
essayer et aujourd'hui, je me rends
compte que cela réussit. Au départ ,
c'était difficile : ie n 'avais aucune

Un univ i - creiilc uni def in i i  bien cette rech erche de mouvsment et de
souplesse , oui caractei ise toutes les sculptures de Fornage.

FULLY (Tz). — Le pére Séraphin,
fullerain 100 °/o de Mazembroz , a fait
ses études secondaires au Collège des
missions du Bouveret. Il étudia ensui-
te la philosophie à Mortain , en Nor-
mamcìip et In théologie à Chevilly dan s

ta banlieue parisienne. Ordonné prètre
en 1952, il fut envoyé par ses supé-
rieurs dans l'ile de Madagascar en
1954 où il a oeuvre durant 12 années.

De retour au pays pour un congé de
six mois c'est avec jo ie que les gens
de Fuìly rancontreint ce vaillant mis-
sionnaire. Nous avons eu le plaisir de
nous entretenir avec lui et lui avons
pose quelques questions auxquélles il
nous a aimablement répondu.

— Mon pére, dans quelle région de
cette grande ile se trouvé votre mis-
sion ?

— Elle se trouvé au nord-ouest at
elle dépend du diocèse de Majunga
avec comme évéque Mgr Jean David

— Quelle est la superficie de l'ile
et le nombre d'habitants ?

— Madagascar a une superficie de
385.300 km2 et compte actuellement
plus de 5 millions d'habitants divisés
en vingt tribus. La vingtième étant,
selon l'expression méme du président
aotuel de la République malgache M.
Philibert Tsirana, celle des Européens.

— Combien y compte-t-on de chré-
tiens ?

r- Environ un million de catholi'

ques et 800 000 protestants et confes-
sions diverses.

— Paiimi les missions caitholiques y
y-t-il des prétres de différentes con-
grégations à leur tète ?

— Oui , nous avons des jésuites, des
lazaristes. des montfortains, des pré-
tres de la Ste-Famille. les pères du
St-Esprit dont j'an suis et j'en oublié.

— Par qui les missions sont-elles
dirigées ?

— Je vous parlerai de 1960 dont j'ai
les chiffres exacts. Il y avait à cette
epoque à Madagascar 3 archevéques
dont deux malgaches et 12 évèques.
J'ajouterai qu 'à la mème date on y
comptait 629 prétres dont 124 malga-
ches, 441 frères coadjuteurs ou ensei-
gnants dont 120 indigenes et plus de
950 sceurs dont 316 malgaches.

— Quelles ont été vos diverses char-
ges dans ce diocèse de Majunga ?

— J'ai commence mon ministère
comme vicaire dans une mission de
brousse Monseigneu r m'a ensuite
nommé professeur et econome au pe-
tit séminaire. Voilà pour mon pre-
mier séjour ! A mon retour de congé,
en 196.1. j' ai repris la direction de la
mission d'Andriamena où je suis reste
jusqu 'à l' automne dernier.

— Quand rentrerez-vous de nou-
veau à Madagascar et ètes-vous heu-
reux d'y retourner ?

— Je m'embarquera i à Marseille le
24 février prochain et je serai très
heureux de revoir mes frères noirs,
quoique je ne retourne pas dans ma
mission d'Andriamena où j' y ai beau-
coup d'amis. En effet, Monseigneur
vient de m'écrire qu 'il me nommait
cure d'une autre mission : Monpikony.

— Comnaissez-vous déjà votre nou-
velle mission ?

— Pratiquement non. J'y ai passe
des vacances avec des séminaristes
en 1958 et 3 jours en juillet de l'année
derniere. C'est tout.

— Parlons un peu de vos besoins ?
— Comment pourrais-je vous les di-

re, ne connaissant pas la mission ?
Monseigneur m'a cependant écrit
qu'un la'fc missionnaire valaisan , Ray-
mond Terrettaz du Levron, y cons-
truisait actuellement une école ména-
gère et m'a suggéré de trouver leaS
fonds nécessaires à l'achèvement des
travaux.

— Les ohrétiens d'Europe vous ai-
dent-ils matériellement ?

— Bien sur ! Je n'ai pas à me plain-
cìre à ce sujet Les gens de Fully sont
chics envers moi ; d'autres personnes
aussi ; le Centre missionnaire de Mar-
tigny également II est vrai qu 'avec
plus de fonds nous pourrions faire
davantage mais j e comprends fort
bien que nous, les missionnaires. ne
sommes pas les seuls à avoir besoin
de sous.

Un métier qui disparati
MaARTIGNY. — Qui ne connait chez

nous l'échoppe du bon pére Fiora, à
la rue des Hótels ! Tous les jours que
Dieu fait, de sept heures du matin à
sept heures du soir, on travaillé dans
la boutique où M. Fiora s'est établi.
depuis bientòt vingt ans.

Le verbe haut, toujours un bon mot
en réserve pour le visiteur, cet habile
artisan manie la langue verte avec la
mème (iextérité qu'il se sert de l' alé-
ne ou du marteau.

Loin de se plaindre de cette prolixi-
té de paroles et de gestes, ses clients
poussent chaque fois avec bonne hu-
meur la porte de ce magasin-atelier
où s'entassent, dans un désordre étu-
dié seulement pour le maitre de
céans, les chaussures à réparer de la
bonne moitié de la population de la
ville.

M. Fiora est né en 1904, à Vernayaz.
Alors qu'il avait quinze ans à peine, il
entra en apprentissage dans ce « fi-
chu » métier qu 'il exercé encore au-
jourd'hu i avec un art consommé. En
effet , à soixante-trois ans, il n'est pas
encore près de mettre la clé sous le
paillasson.

— Tant qu 'on aura la sante et qu 'il
y aura du travail , on continuerà , nous
dit-il.

Il le faut bien , car dans les distriets
de Martigny et d'Entremont, il doit
rester en tout et pour tout une dizaine
de cordonniers en fonction. Cela re-
présente un nombre impressionnant
de paires de chaussures à réparer par
tète d'artisan. Et pourtant , ce métier
va disparaìtre, malgré l'augmentation
de la population.

— Dans toute la Suisse, nous dit
M. Fiora , il y a à peine une vingtaine
d'apprentis pour la relève. Et encore

une partie sont des fils d industriels,
qui veulent simplement se familiari-
ser avec les méthodes artisanales. Les
fabriqués ont tue la profession, pour-
suit-il, et sans faire de philosophie,
il faut bien admettre que nous ne
sommes pas de taille à lutter contre
une talle concurrence. Les prix de
vente baissent sans cesse et pour pro-
duire avec les procédés manuel s une
paire de chaussures qui se vendrait
soixante francs dans un grand maga-
sin, nous serions obligés de demander
quatre fois plus cher. Nous devons
lutter pour maintenir les prix de ré-
paration , afin de retrouver à peu près
le salaire du travail fourni.

Avant la derniere guerre, M. Fiora
gagnait vingt-cinq francs par semai-
ne, comme ouvrier cordonnier. Et
c'était un maximum, pour des jour-
nées de 18 heures, sans congés, natu-
rellement. Aujourd'hui , les salaires
sont réadaptés, mais ne dépassent pas
ceux d'un bon manceuvre, c'est ce qui
explique que pas un jeune ne peut
s'intéresser à cette profession qui de-
mandé tout de mème des connaissan-
ces techniques approfondies.

Malgré tout , M. Fiora ne regrette
pas une minute de sa carrière dans la
oordonnerie :

— C'est un métier qui me passionne
autant qu 'au premier jour de mon
apprentissage. Les satisfactions sont
fréquentes, pour celui qui aime le tra-
vail bien fait ! Ca ne se discute pas,
ccndut-il, employant une expression
que ses clients connaissent bien.

Nous souhaitons qu'il continue en-
core de nombreuses années à prati-
quer ce métier dans lequel il n'a pas
trouvé son maitre. dr

CARNAVAL

AU CAFE OCTODURE
A MARTIGNY

BAL
TOUS LES SOIRS
Orchestre.
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LES DERNIERS MOMENTS D'UNE ÉGLISE

Le décor de «La Fontaine d'Aréthuse» va disparaìtre
VARONE — L'abbé Arthur Bacher , d'Ober-

gesteln , cure de Varone depuis douze ans , m'a
recu hier après-midi avec cette cordialité com-
mune à presque tous les gens de la vallèe de
Conches. J'étais venu pour lui demander des
renseignements sur la nouvelle église qui ,
bientòt , dominerà la vallèe du Rhòne entre
Salquenen et Loèche. Je savais que , demain ,
l'abbi Bacher et ses paroissiens diront adieu
à leur uieiUe maison de Dieu qui , dès la
semaine proch.ai.ne , tombera sous la pioche des
dimolisseurs.

Je Vai. laisse s'e.rpróner, tout en songean t
que l'iglise appelée à disparaìtr e deuait itre
connue de millions eie téléspectateurs . JV'a-
t-elle pas serui de cadre au f i lm  tiri par
André Béart-Arosa de « La Fontaine d'Are-
thuse », le beau roman de Maurice Zermatten ?
Bien que le tournage de cette ceuvre remonte
à 1960, l'ombre du cure , de Rosalie , de Rudaz
semble encore hanter les venelles...

— Varone, qui dépendait jusque là de Loè-
che, est devenu paroisse autonome en 1783 ;
une église fut construite. Malheureu- gais . Rebàtie presque aussitót, elle
sement, en 1799 déjà , celle-ci fut fut consacrée en 1807. En 1870, on
complètement détruite par des Fran- ajouta à la bàtisse primitive un deu-

xième etage. C'est cette église que
nous allons demolir dès la semaine
prochaine.

JEUNESSE DE SUISSE A GRAECHEN
IGRAECHEN

(FAV). — L'Of-
fice du touris-
me de Grae-
chen, en colla-
boration avec
les autorités
communalea,
organisé une
action intitu-
lée : « Jeunes-
se de Suisse à
Graecheni ».

Bn effet, la
station invite
chaque année
une classe d'é-
caliens d'une
ville suisse afin
da passer une
semaine de va-
cances offertes
dans les hòtelis
ville de Zurich,

Oes enfants

dans les hotelis de la station. Le premier groupe d'enfants , une classe de la
ville de Zurich, arriverà à Graechen le 5 février prochain à 15 heures.

Oes enfants seront regus dans le cadre d'une manifestation simple mais
cordiale à laquelle partìciperont la population et les sociétés de ce beau
village de la vallèe de Zermatt.

— Demain, je  crois, vous prendrez
congé d' elle , si l'on ose dire ?

— Oui. ' Je celebrerai la messe et
prècherai. Dès demain après-midi ,
nous déménagerons les objets indis-
pensables au culte. Jusqu 'à nouvel
avis, les fidèles suivront les offices
à la salle de gymnastique.

— Et la nouvelle église ?
— M. Walter Feliser, architecte à

Brigue, en a établi les plans. Le
clocher de l'ancienne et ses trois clo-
ches seront conserves. Si l'église qui
va ètre démolie pouvait recevoir trois
cents fidèles , le nouveau lieu de
culte offrirà plus de quatre cents
places assises.

— Quand sera-t-il termine ?
— A fin 1967. La construction est

assurée par un consortium de la ré-
gion. Il est possible que l'artiste An-
ton Mutter, de Naters , mette son ta-
lent à disposition pour l'orner. L'égli-
se coùtera un million de francs.

L'abbé Bacher m'a montre une ma-
quette de l'oratoire où, dès l' année
prochaine , il celebrerà la messe. L'é-
glise a cette forme rotonde que l'on
rencontre ailleurs déjà en Valais . Elle
est résolument modern e. Je n'ai pas
voulu dire à M. le cure que les esthè-
tes ne crieront peut-ètre pas unani-
mement au chef-d' ceuvre, eux qui
sont déjà part is en guerre contre
d' autres nouvelles eglises valaisannes.
Mais il faut  ètre objecti f .

— Je sais. Mais on ne peut pas
faire des eglises que pour eux. D'ail-
leurs, nos villages doivent-ils obliga-
toirement rester des musées ?

J' ai quitte l'aimable abbé , qui a
bientò t trente ans de sacerdoce der-
rière lui. Je n'étais nullement venu
pour envenimer cette nouvelle que-
relle entre les Anciens et les Mo-
dernes, où pas mal de sophismes , de
subjeotivité et de partis pr is  se sont
déjà manifestés de part et d' autre.

D'ailleurs , nonobstant , dans un an
une nouvelle église dominerà la plai-
ne du Rhòne. Et l'on n'a pas la moin-
dre idée de ce que penseront les arìs -
tarques de l'an 2000... r.

(corresp. ret.)
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, Martigny et les Dranses ,

Films d'ari et d'essai : « Un gout de miei »

Statistique paroissiale
de Martigny

(Lia nouvelle éoole amiglaise que l'on
a aappeflée « free cinema » ou encore
« les jeuraes gens en colere » occupe
dans rhilsitodre coratemponaine une pla-
ce anadogue à celle de l'éodle neo-
realiste itallaanne dans les années
1945-1950.

Ces deux écoles possèdemt bien des
points en commun, notanniinerat leur
vtoituosijifcé technique accompagnée du
mépiris de tout conservateurlsme, de
ranticonfarmteme fonder et de l'ioo-
noedase des tabous de la sooiété. Mais
alors que le néo-réalisirae s'enlisait,
volontalirement ou non, dans une cer-
tame vulgarité fri sami le voyeuris-
me, le « free cinema » conserve un
certain ton de dignité, méme dans
l'illustratton de scènes padillardes.

Le chef de file, de oette école est,
sans conteste, Tony Richardson, que
nous avons appris à connaitre et à
reepeoter à travers le truouilent « Tom
Jones » et le caustique et explosif «Le
cher disparu », présentes sur ce mè-
me éoran.

Dans « Un goùt de miei » (1962) , To-
ny Richardson nous raconite une his-
toire très simpl e, presque banale, qui
pourrait arriver à n 'importe quelle
filile privée d'une vraie affection ma-
ternelle. Catte histoire, que l'on pour-
rait à tort prendre pour un romain-
feuilleton destine aux àmes sen9Ìbles ,
sert de prétexte à un étrillage sans
pitie de la sooiété anglaise et de ses
tabous sacrés tels que l'amour d'une
mère, la dignité humaine, la retorme
juvénile et l'abomination de I'homo-
sexiualité. Le metteur en scène utilisé
Aia mème férooité erwers la sooiété
britannique qu 'il le fera plus tard
avec l'amérioainc dans « Le cher dis-
paru ». loi déjà, il ne respeote rien
ni personne : la mère alcoolique, le
gigolò et son argent , la foule indif-
ferente des villes où chaque homime
vit plus isole qu 'au milieu d'un dé-
sert. La camera nous promène à tra-
vers des faubourgs industriels crnas-
seux et minables, rendw s votóntai-
rernent encore plus sailes et plus ab-
jeets. L'eau nauseabonde des canaux ,
la fumèe poisseuse des usines et des
navires, le temps perpétuellemenit
maussade, tout contribué à augmenter
la tristesse et l'amertume de l'àme
de Jo. La seule luour dans oette his-
toire, le seul éclair de soleil dams
tant de grisaille est l'amour qui suir-
git entre la jeune fille bianche et le
matelot noir ou la liaison très plaito-
ndque qui l'attaché au jeune homo-
sexuel.

lAidmiirablemiént servi par une aa-

méra très mobile, par le sens des
raccouircl s, par des photographies im-
pecoables en noir et blanc, par un
dialogue mieurtrier et surtout par l'in-
terprétation de, l'admirable Rita
Tushingham, Tony 'Richardson a réa-
lisé une des ceuvres les plus atta-
chantes et les plus « adultes » du oi-
néma oonitemporain. Pépin

Baptèmes :
André Bernard de Marcel et de De-

nte Fellay, Bourg ; Rose-May-Ginette
Cretton, de Léonce et die Liliana» Ta-
vernier, Ville ; Claudio Cicco, de Pie-
rino et de Lisetta Paidrevitta , Ville ;
Christophe May, d'Alexandre et de
Chanta l Gaillard , Ville ; Anne-Fabien-
ne Lovay de Serge et de Gisèle Pan-
natier , Combe ; Bertrand Duay, de
Joseph et de Marguerite Haetten-
schwiler, Ville ; Thomas Coquoz , de
Raymond et de Marie-Marthe Lugon.
Ville ; Domenico Bortone, de Mario et
de Teresa Magliano, Ville ; Pierre-Ro-
ger Vouillamoz . de Marc et de Margue-
rite Guerini, Ville ; David-Pierre-Al-
fred Favai , de Michel et d'Annie Emo-
net, Ville ; Daniela Fante, de Baptiste
et de Lydia Galonetto, Ville ; Valérle
Olga Putallaz . de Roger et de Mari-
nette Blatter , Ville ; Carole-Josiawe
Papilloud, die Gerald et de Josiane
Haldemann.

M'ariages :
Daniel Lonfat, de la Ville et Rosei ine

Aymon , de la Ville ; Pierre-Martin
Luyet, de Savièse, et Marlene-Anna
Schaerer, de la Ville ; Pierre Sitalder .
du Bourg et Claire-Liae Vogt. die Rid-
des ; Louis Marquis, de la Ville, et
Marie-Madeileine Baillifard . de Mon-
they.

Décès :
Joseph-Bdouard Gi roud , 1880, Com-

be ; Jean -Bernard Troillet , 1884, Vlilile;
Raul o Bernascon i, 1916. Ville ; Mariie-
Adelphine Vomilloz 1878. Combe ; Ce-
sartele Abbet , 1883, Bourg ; Clotilde-
Euilalie Muel ler, 1881. Ville ; René-
Julien Grange, 1917 Ville ; Marie-
Marguerite Vuerings . 1907, Bourg ;
Charl es-Henri-Gédéon Guiex-Crosier ,
1892, Ville ; Joseph-Maurice Favre,
1892, Ville ; Jules-Ei-nest Guex-Oro-
sier, 1903, Bourg ; Frangois-Maroel
Glaissey, 1913, Ville ; Henri-Joseph
Volluz, 1893, Ohatnrat ; Victor Piota ,
1902, Bowrg.
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Pour marquer
le jeudi gras

GRANGES (Mg). — La « Musiquet-
te » a donne hier soir un concert sur
la place du villlage pour marquer le
jeudi gras.

Les muisioiens ont été fort applau-
dis par un public nombreux et en-
thousiasite.

Derniers honneurs
SIERRE (FAV) — Hier , a éte ense-

velie, à Sierre, en l'église Ste-Catheri-
ne, Mme Aline Urdieux , née Schmidt.
La defunte s'est éteinte à l'hópital
après une courte maladie , à l'àge de
83 ans.

Elle était veuve depuis quelques
années.
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Jambe cassée
ST-MAURTCE (JJ). — Alors qu 'M

s'adonnaiit à son sport favorì . M. Fran-
cis Bourba n, professeur à St-Maurice ,
s'est casse une jambe à skis.

Nous lui présentons nos voeux de
prompt rétablissement

Budget 1967 accepté
ST-MAURICE (JJ). — Réuni® en

assemblée sous la présidence de M.
Jean Farquet et en présente des con-
seillers communaux ainsi que de M.
Meytain . président de la Municipal lite,
les conseillers généraux orat accepté
sans opposiition le budget présente pan'
le Conseil coimmunal,

Celui-ci fut étudlé poini par poin t
et répond aux urgences actuelles de
la commune.

« Promarca » s'est réunie hier à Zurich
« Promarca, » : Union suisse d'arti- mateu r au bénéfice de leur prodne

oles de marque, a publié j eudi le tivité et de leurs efforts compétitifs
communiqué suivant :

« L'assemblée generale de l'Union
d'articles de marque « Promarca »
s'est réunie hier à Zurich, pour exa-
miner les problèmes que pose la poli-
tique des prix des articles de marque.
L'assemblée a pris , avet effet im-
médiat , des decisions qui placent la
concurrence entre les fabricants et
entre Ies distributeurs d'articles de
marque dans un contexte nouveau
pour le consommateu r :

Au système rigide des prix impo-
sés se substitue désormais celui des
prix recommandés.

L'Union suisse d'articles de mar-
que a décide que , dès maintenant ,
Ies prix imprimés sur Ies emballa-
ges deviennent des prix recomman-
dés. Font exception , bien entendu , les
articles de marque don t les prix de
détail sont fixés par la loi. Cette poli-
tique nouvelle donnera aux distribu-
teurs la possibilité de participer ac-
tivement à la fixation des prix de
vente, mettant de ce fait le consom-

Suppression
des mesures coercitìves

Le distributeur ayant pratiquement
— sous réserve des cas di' concurren-
ce abusive — la faculté de fixer Ii-
brement le prix de vente des articles
de marque, toutes Ies mesures ten-
dant à imposer des prix sont désor-
mais sans objet.

Le pourquoi d'une décision
Citons parmi les raisons qui sont à

l'origine de oette décision : l'impor-
tant mouvement de concentration
dans les secteurs de la production et
de la distribution. la concurrence plus
aotive dans le domaine des prix sou-
haitée par les organisation s de coo-
pérateurs. la concurrence croissante
des marques commerciales, et, enfin ,
l'ouverture des frontières aux articles
d'importation dans le cadre des nou-
veaux accords européens.
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Rencontre avec une artiste
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— « Chez nous, il y avait toujours du
monde. Nous habitions un ancien mou-
lin que nous avions aménagé et mon
pére, qui était peintre, aimait à s'en-
tourer d'amls artistes comme lui. De-
puis que j'ai eu en main mon premier
crayon. je me suis amusée à dessiner.
Mon pére ne m'a jamais poussée à fai-
re ce métier, mais plus tard , mon goùt
pour le dessin et la peinture ayant sur-
vécu aux années , il me fit faire l'école
des beaux arts. Depuis, j' ai continue
à peindre ; j' ai présente des. expositions
en Allemagne et obtenu une bourse. La
peinture de mon pére ne m'a pas in-
fluenoée et mes toiles ne ressemblent
pas à celles que faisaient mon pére...)

C'est par ces quelques phrase^ que
nous avons appris à connaitre Madame
Ducrey-Elzner , artiste d'origine alle-
mande, établie depuis quatre ans à
Vouvry. Sa peinture ? une expression
violente et tendre à la fois. Violente
par la nervosità des couleurs , l'energie
du trait , et tendre par l'expression des
personnages ou par la beauté des pay-
sages. Dans sa palette , il y a toutes les
couleurs , mais jamais certaines cou-
leurs n 'ont été utilisées. Si Fon pose
la question à Madame Ducrey, elle vous
dira qu 'elle aime ses couleurs mais que,
mème sans y penser , certaines d'entre
elles n 'entrent pas dans ses toiles .

— « Lorsque je suis arrivée ici , j' ai
été dépaysée. Je vivais auparavant
dans un pays absolument plat, toujours
en contact avec des artistes. Et puis ,
me voici transplantée ici , dans ce dé-
cor de mon tagnes, ìgnorant la langue...
Je savais tout juste dire : « bonjour...
merci et au revoir ». Aujourd'hui , ie
connai s du monde ici à Vouvry. Des
gens qui s'intéressent à ma peinture,
viennent me trouver et j' ai pu monter ,
il y a quelque temps une exposition ici
à Vouvry. Tout le monde a été très
gentil et cette présentation a eu du
succès... »

Dans la boutique qu 'elle tient à Vou-
vry, Mme Ducrey-Elster nous a ac-
cueilli et nous a montre les toiles ac-
crochées. De nombreux portraits , tous
fortement expressifs. mais surtout et
avant tout humains . Humains parce
que leur visage est presque toujours
triste mais d'une tristesse qui appelle
l'espoir. Les visages que peint Mme
Ducrey montrent l'homme face à lui -
mème et , dans l' absence de sourire , on
pei 'Qoit déjà la lueur d' une joi e qui
viendra. un espoir , une question. la
traductlon mème de ce que la vie ré-
serve à chacun : un peu de peine.. . un
peu de joie , un amalgame qui fait
l' existence. Tous ceis visages regardent
plus loin et dans leurs questions il y a
nos questions.. . Ces. un dialogue qui
peut se poursuivr e au devant d'une toi-
le. Oh I ne nous v trompons cependant
pas. La peinture de Mme Ducrey n 'est
pas ce qu 'il est conventi d' appeler une
peinture à thèse. Elle ne cherche pas
à affirmer quelque chose ou à procla-

mer unfr idée... elle est un reffleit die l'é-a
tre en general. Au reste, Mme Ducrey
sali observer et, après nous avoir par-
ie de son pére, nous avons pu sans pei-
ne le reconnaìtre sur la toile, sans mè-
me qu'elle ne nous la désignàt parmi
les autres.

— « J'aime les montagnes... mais je
ne les regarde pas comme elles sont
aujourd'hui. Il y a des moments précis,
au crépuscule ou à l'aube où elles sont
féeriques... juste quelques minutes, un
tout petit moment et si j e les peignais
à ce moment là , comme je les vois, les
gens diraient qu'elles n'ont jamais cet
aspecta mais moi, je les regarde sou-
vent le matin lorsqu'elles sont presque
violettes... »

N'est-ce pas là l'expression mème
d'une véritable àme d'artiste ? Et puis,
nous avons demandé à Mme Ducrey ce
qu'elle pensait de la peinture moderne
et, pourquoi ne pas làcher le mot, de
l'abstrait. Sa réponse fut fort simple :

— Je ne suis pas contre « l'abs-
trait »• Peut-ètre mème y arriverai-
je un jou r. Lorsqu'un photographe
photographie en gros pian un brin
d'herbe. le public trouvé ceda normal
et réussi. Quand un microscope nous
montre ce que l'oeil ne voit pas à lui
seul , chacun s'extasie et admire. Alors,
pourquoi la peinture ne pourrait-elle
pas traduire elle aussi ce que l'oeil ne
voit pas sans s'appliquer à observer
le détail. Pour auta nt que l'artiste s'ex-
prime, sa peinture est intéressante et
peut servir la cause artistique. »

Les toiles de Mme Ducrey-Elster sont
attachantes et le regard est littérale-
ment 8'ccroché. Dans la grande partie
de ses ceuvresi l'artiste utilisé la tech-
nique de la spatule, ce qui confère en-
core plus de relief et de caractère aux
portrait s et l'on a l'impression vérita-
blement que le personnage que l'on
voit , en face de soi , sur cette toile, a
quelque chose à nouis dire, qu 'il veut
établir le dialogue... Dès lors , il sem-
ble que ce visage nous est connu et
l'on cherche à découvrir qui est-il et
quel est-il.

A Vouvry, Mme Ducrey peint tou-
jou rs et quoique l'atelier n'ait pas en-
core été trouvé, elle continue à s'expri-
mer par ce moyen magnif ique qu 'est la
peinture , chez elle , dans sa cuisine.
Attachante et faite toute de caractère
et d' expression , la peinture de Mme Du-
crey mériteralt une plus large audience
dans notre canton et nous lui souhai-
tons vivement de pouvoir présenter ses
toiles en Valais dans le cadre d' exposi-
tions dans nos principales localités.
Issue d' une famille d' artistes , Madame
Ducrey possedè cette expression à la
fois poétique et ferme et toute son
oeuvre est imprégnée d' un carattere
extrèmement nerveux qui est trans-
mis tant par le trait que par le chro-
matisme mème.

F. George
(photo -A..B.)



Le Carnaval des petits Sédunois

Airs étonnés

SION (al) — 14 h. 30, la rue du HGrand-Pont est déjà bondée de mon- SÉ)
de. De tous les coins de la ville, les
petits masques accompagnés de leur ' -
maman se dirigent vers la place du \ ;¦;. »]
Tempie où le départ du cortège va
étre donne. '¦È 'mHiRamoneurs, Indiens, clowns, poli- SS M
chinelles, cow-boys, etc , forment des WÉÉ
groupes joyeux éclatant de teintes
vives sous un soleil généreux.

Conduit par les Tambours de Sa- %ym
vièse que recouvre, de la tète aux |||j[
pieds, tissu de jut , le cortège s'é-
branle. Les musiciens de « La Guin- |P>«i
guette », joliment costumes eux Wy,
aussi , leur emboìtent le pas. m$M

Les gosses suivent aussitót en rangs Wt.
de quatre. Quelques costumes sortent sSa
du lot. Es ont été longuement pré- f a m
parés et confectionnés par la maman LJ/ JWqui a laisse libre cours à ses talents llF j?'
de couturière. <&<U

Un groupe fort sympathique : celui
de l'Ecole de nurses qui poussait une
poussette chargée d'enfants .

Les Tambours de Savièse
Un public nombreux et enthousias-

te s'est amasse sur le trottolr tout au
long du cortège dont l'itinéraire est
le suivant : Grand-Pont, rue de Lau-
sanne, rue de la Dent-Blanche, rue
du Midi , Pratifori et la Matze.

« La Guinguette » donne concert
pendant tout le trajet ainsi que vers
la Matze. Les Tambours saviésans
qui ont prète leur concours ne chó-
ment pas non plus.

Dans la grande salle de la Matze,
les enfants peuvent faire quelques
danses. Certains autres se contentent
de manger des merveilles ou se sont
transformés en spectateurs.

Si les manifestations de Carnaval
se résument à peu de chose dans la
capitale valaisanneJC ,Jes, iBnfants au
moins ont droit à leur spectacle, an-
née après année.

Il faut aussi relever là sympathi-
que participation de « La Guinguet-
te » tous les ans. Bravo encore aux
Tambours de Savièse qui , cette an-
née, étaient présents à cette mani-
festation réservée aux enfants.

Petits et grands garderont un bon
souvenir de ce cortège et c'est avec
regret que les petits ont quitte hier
soir leur costume que l'on a mis tant
d'art à confectionner.

.Yue general e

Délicieuse Chinoise
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La pouponnière...

Charmants travestis

Jolies jeunes filles
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LE VALAIS DEMANDI LA COORDINATION
DE LA PRODUCTION FRUITIÈRE DE SUISSE

SION. — La Commission cantonale
d'arboriculture, réunie à Sion pour
examiner la situation de l'arboricul-
ture valaisanne et étudier ses pers-
pectives d'avenir , a procède à un
large tour d'horÌ7,on en tenant compte
des données statistiques portant sur
le Valais, la Suisse et l'Europe. Il
ressort de cet examen que revolu-
tion generale de la production frui-
tière est très preoccupan te. Les
quantités de fruits, surtou t de pom-
mes, fournies par le verger suisse de-
viennent pléthoriques. Le Valais n'oc-
cupe plus une position particulière
dans le pays où d'autres régions ont
fortement augmente leurs cultures
intensives et produisent les mèmes
variétés que lui. Dans le mème mo-
ment où la concurrence entre pro-
ducteurs s'aggrave sur le pian natio-
nal, Ies débouchés extérieurs sont
supprimés l'un après l'autre par suite
de l'enorme accroissement des pro-
ductions fruitières dans toute l'Eu-
rope.

Devant cette situation , la Commis
sion unanime demandé qu 'une coordi

nation fruitière intervienne au plus
tòt sur le pian suisse. Elle considéré
d'autre part que certaines dispositions
doivent ètre prises immédiatement
sur le pian valaisan :

— l'élimination des vergers ou jar -
dins fruitiers ne correspondant plus
aux nécessités de la rationalisation
et des variétés qui ne se vendent plus
qu'avec peine (Reinette du Canada,
Reine des Reinettes, Reinette de
Champagne...) doit ètre accélérée ;

— une extrème prudence doit ètre
observée dans la création de nou-
velles cultures. Il faudra tenir compte
des perspectives peu encourageantes
d'écou lement et ne pian ter que là où
les conditions de sol et de climat
sont les plus favorables ;

— dans toute plantation nouvelle
la priorité doit ètre donnée à la va-
riété Gravenstein (uniquement dans
les situations précoces) et au groupe
des Jonathan. Selon les plus récents
recensements de culture, le nombre
des jeunes arbres de Golden Delicious
est déj à suffisant pour le ravitaille-

ment du marche suisse ces prochaines
années ;

— le Valais produit actuellement
assez de poires pour approvisionner
le marche suisse. Seules quelques
quantités de Beurrée Bosc peuvent
ètre introduites dans l'assortiment ;

— l'abricotier doit continuer à se
replier sur les zones qui lui convien-
nent le mieux et dont il ne doit plus
sortir ;

— il est nécessaires d'utiliser mieux
les possibilités de substitution qu'of-
frent les cultures maraìchères, la
fraise, la framboise et certaines cul-
tures industrielles comme le tabac.

Enfin , devant une concurrence suis-
se et étrangere toujours plus rigou-
reuse, la Commission doit insister sur
le fait que seuls des produits de
haute qualité auront encore des chan-
ces de se vendre. Les exigences de
triage et de conditionnement devien-
dront toujou rs plus élevées et les
choix inférieurs seront éliminés du
marche.

« Pommes à tout faire
Douze ménagères sédunoises auront

eu hier des difficultés à rentrer chez
elles... pour autant qu'elles aient
acheté des pommes.

En effet , douze clientes de six ma-
gasins de la place de Sion se' sont
vues gratifiées d'un cadeau appétissant
en l'occurrence 10 kilos de pommes.

Sous le titre « Pommes à tout fai-
re », la Radio suisse romande a sou-
tenu, dès le 17 janvier , une campa-
gne an faveur de la pomme.

Plusieurs de ces fruits portant un
signe distinctif étaient cachés chaque
jour en Suisse romande, dans les
étalages de plusieurs magasins.

Toute maitresse de maison en
possession d'une de ces pommes re-
cevait 10 kilos supplémentaires. Trois
cents personnes ont été ainsi les
heureuses bénéficiaires d'une action
organisée sur une grande échelle.
Chaque gagnant particlpera en mars
à un jeu-concours dont le vainqueur
recevra une caisse de chaque sorte
de fruits et légumes du pays en
vente durant l'année. Le but de cette
campagne est de rendre la consom-
mation de la pomme plus attractive
et de lui faire une publicité generale
et indirecte.

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes et l'Union frui-
tière vaudoise ont offert 3 tonnes de
pommes pour cette action. Ainsi , tous
les mardis, mercredls, jeudis et ven-
dredis, entre 7 heures et 8 h. 30, sur
les ondes de la radio, dans la séquen-
ce « Votre marche, Mesdames », l'iti-
néraire des promoteurs de l'action
était désigné. La réalisation de cette
action était assurée par Daniel Fa-
vre, de la SSR.
¦ En Valais, Verbier et Martigny

avaient déjà participé au marche-

Decisions du Conseil d'Etat
Dans ses séances des 19 et 24 jan-

vier, le Conseil d'Etat a nommé :
NOMINATIONS

Mlle Ursula Ruff , de La Souste,
sténodactylo au service de l'Enseigne-
ment primaire mónager et des Écoles
normales, à titre provisoire.

— M. l'abbé Henri Schwery, de St-
Léonard , professeur au Collège de
Sion, à titre définitif.

— M. Beat Barenfaller , actuelle-
ment aide-comptable - machinlste,
comptable à la Comptabilité generale.

— M. Victor Gsponer actuellement
aide-comptable , aide-comptable - ma-
chiniste à la Comptabilité generale.

— M. Jean Julen . ingénieur agro-
nome à Vétroz , ingénieur adj oint au
Service cantonal du genie sanitaire.

— MM. Emile Naoux, de Flanthey,
et Denis Moulin , de Vollèges, chefs
d'equipe au Service de l'entretien des
routes.

— MM. Clément Lamon . de Flan-
they et Damien Moix , de La Luettc

sous-chefs d'equipe au mème service.
D'autre part , le Conseil d'Etat a

accordé une
SUBVENTION

— A la commune de Loèche-les-
Bains pour l'étude préliminaire et le
coùt du pian general du pian directeur
des canalisations et installations d'épu-
ration des eaux.

II a également approuvé :
APPROBATIONS

—Les statuts de la Société de tir
de Martigny (du 7-7-1966).

— Les statuts du syndicat constitué
en vue de la réfection du chemin
agricole Aven-Cosson (sur Conthey).

Enfin , il a autorisé :
AUTORISATIONS

— La commune de Vétroz à adjuger
les travaux d'assainissement de la zo-
ne industrielle.

— Mlle Anne-Marie Ducommun a
exercer la profession de physiothéra-
pcute sur le territoire de notre canton.

On demanda

MÉCANICIEN ou
ELECTRICIEN

pour ètre torme comma contremaìtre responsable de
la marche el l'enkelien des differente! machine! el
imslol'l'ations de noire fabrique.

Place stable et bien rétribuée.

Offre! soui chiffre PB 65150 è Publicitas 1951 Sion.

»... mème des heureux
concours. C'était hier au tour de
Sion où se trouvaient MM. Daniel
Favre, Jean-Daniel Collomb, vice-
président de l'Union fruitière vau-
doise, et M. le Dr Alexandre Cachin ,
directeur de l'OPAV.

Quinze villes de Suisse romande
ont été touchées par la « Pomme à
tout faire ». 120 kilos de pommes
ont été ainsi gracieusement distribués
aux heureux gagnants sédunois.

Alors que de grosses difficultés se
présentent sur le marche de la pom-
me qui a, pour le moins que l'on
puisse dire, de gros « pépins », cette
intelligente propagande a eu un ré-
jouissant effet et les statistiques éta-
blies permettent de prouver une
forte augmentation de la vente.

En stimulant celle-ci , les promo-
teurs ne se sont pas fait faute de
rappeler l'équation « pomme = san-
te ». Ils seront peut-étre aussi res-
ponsables d'une meilleure sante du
marche de ce fruit tout particulière-
ment recommandable. Sp.

Nous tenons
à préciser...

SION —¦ On nous prie de relever
que l'adjoint au chef de gare de
Sion ne s'est pas disculpé au détri-
ment de ses subalternes, mais il a
simplement cernè l'incident objecti-
vement et a délimité les responsa-
bilités selon . le R. 311.1 incombant
d'une part au chef de manceuvre
et, d'autre part , à l'agent du poste
directeur.

De plus, par jugement du 31 jan-
vier 1967, l'adjoint au chef de gare
de Sion fut acquitté, car aucune in-
fraction n'a pu ètre retenue à sa
chargé.

Sessions pour fiances

Assemblée
du consortage

Dans le courant de cette année,
vous allez fonder un nouveau foyer
avec celui ou celle que vous avez
choisi. Le mariage marque un chan-
gement important dans la vie de
chacun et on ne peut s'y engager à
la légère. Comme les années précé-
dentes , des prétres , des médecins, des
foyers se mettent à votre disposition
pour vous préparer au mariage et
vous introduire à tous les problèmes
particuliers de la vie conjugale. Des
sessions de préparation au mariage
ont été tout spécialement aménagées
à votre intention et nous souhaitons
vous voir nombreux saisir l'occasion
qui vous est offerte. sont convoqués en assemblée, ce pro-

Nous vous rappelons que ces ses- chain dimanche à Basse-Nendaz. Ils
sions (6 soirées) auront lieu aux dates auront à se prononcer sur la vente de
suivantes : terrains a des buts touristiques.

SIERRE — Maison des Jeunes :

?uTvri«Xendredi ' à 20 h' 15, dès le Assemblée du Cercle
SION — Eco'le secondaire des gar-

gons : chaque jeudi , à 20 h. 15, dès
le 9 février.

MARTIGNY — Salle paroissiale de
Notre-Dame-des'-Champs : chaque
mercredi , à 20 h. 15, dès le 8 février.

MONTHEY — Maison des Jeunes :
ch -ique mardi, à 20 h. 15, dès le 14
février.

Ces lieux et dates sont également
portes sur les affichés placées dans
chaque localité et dans chaque égli-
se : nous prions les fiancés de s'y ré-
férer.

Commission diocésaine
de la préparation au mariage.

NENDAZ (Fr). — Les membres
du consortage de l'alpage de Siviez

Station très active
EVOLÈNE. — Dimanche dernier eut

lieu à La Forclaz-Evolène le deuxiè-
me Trophée du Tzaté, organisé par les
skis-clubs d'Evolène et des Haudères.

Gràce aux installations des remon-
tées mécaniques d'Evolène S.A., les
coureurs purent bénéficier d'instal-
lations de remontées et de pistes en
excellent état, préparées par le per-
sonnel d'exploitation des remontées
mécaniques d'Evolène S.A.

Ils furen t unanimes à reconnaìtre
la qualité des moyens mis à leur dis-
position et les coureurs de Genève,
Lausanne, Chàtel-Saint-Denis, pour ne
citer que les clubs étrangers au can-
ton, nous ont dit tout le plaisir qu'ils
ont eu à skier dans la région d'Evo-
Iène.

En effe t, la commune d'Evolène
poursuit inlassabl ement son program-
me d'équipement mécanique de ses
stations. Plusieurs projets sont à l'é-
tude et seront réalisés pour la pro-
chaine saison d'hiver , afin de satis-
faire les touristes toujours plus nom-
breux qui se sont fixé comme lieu
de séjour Evolène.

Le merci du Foyer lil̂ T f̂cT^M î'flBrriK
de la jeune fille

.u lendemain de son loto pleine- POLICE ! VOS PAPIERS !
ment réussi, le comité du Foyer de _ j > aì fait un rève smasmti mon19 jeune fille , réalisation moderne de or,éri
l'CEuvre de la protection de la jeune
fille, devenue actuellement A.C.I.S.
J.F. (Association catholique interna-
tionale des services de jeunesse fémi-
nine) , exprime sa vive gratitude à
tous ceux et celles qui lui apportèrent
Ieur bienveillant concours.

On ne saurait citer tous les noms,
par crainte d'en oublier , mais nous
les associons à celui de M. Théodore
Winet qui , depuis plusieurs années ,
en organisateur remarquable , rassem-
bie et dirige un groupe de messieurs
dévoués sacrifiant leur dimanche à
notre cause, secondes par la gentillesse
des vendeuses.

Merci encore au directeur du res-
taurant de la Matze , e,t enfin au pu-
blic sédunois. Par sa présence au soir
d'une journée ensoleillée propice aux
sorties, il a prouvé l'intérét qu 'il porte
à cette maison familiale de Gravelone
qui nccueille chaque jour notre jeu-
nesse féminine déplacée.

Le comité reconnaissant.

— Ah ! oui... lequel ?
— Je rèvais que nous étions pris,

au sortir d'un restaurant, dans une
rafie : « Police... vos papiers ! ». Un
agent controlait les cartes d'identité,
les passeports, et comme il passe de-
vant moi, je me mets à fouiller dams
mon sac à maiiin .

— Tu t'énerves, naturellement.
— Oui... et je lui tends en vrac,

tout ce que je trouvé, y compris des
faotuires ! Tout à coup, je le vois qui
éoarquille les yeux sur un papier...
Il me rend mes paperasses, il mur-
mure : « C'est vrai, j' oubliais ! », et il
part préciipitamment. Tu sais ce qu'il
avait vu ?

— Non, dis-le...
— Mon billet de la « Loterie ro-

maode » pour la tranche du samedi
4 février... Il avait juste le temps d'en
acheter un.

— Parbleu ! Un gros lot de 100 000
francs et de nombreux beaux lots,
ili n'allait pas raanquear cai

Du loisir humain
au loisir nouveau

SION (FAV). — Vendredi 3 février,
le RP Lintanf , o.p. directeur du Cen-
tre St-Dominique de l'Arbresle (Fran-
ce), doninara une conférence dans le
cadile des cours intitoli és « Carre-
four » de l'Université populaire valai-
sanne.

Les responsables de l'Université
populaire ont eu l'heureuse idée de
faire appel à ce brillant conférenicier
qui entretiendra son auditoire « Du
loisir humain au loisir nouvisau ».

Catte causerie marquera la dotare
des carrefours qui comprenaient sept
conférences intéressantes à des titres
divers.

Après l'organisation des Ioisirs, la
place du sport, la commercialisation,
le RP Lintanf fera plutót des sugges-
tions qui ne manqueront pas d'intéres-
ser un nombreux public . Notoras quie
le président de la Conféderation. M.
Rogar Bonvin, fait souvent appel aux
tra ités philosophiq u es du Centre de
l'Arbresle avant de prendre une dé-
cision sur un problème à caractère so-
cial.

Assemblée
des délégués

des caisses-maladie
SION (Fr). — Sous la présidence de

M. Marc Udry, de Conthey, se tiendra
samedi à Sion l'asemblée des délégués
des caisses-maladie du Centre. Un ex-
posé est prévu concernant les nouvel-
les dispositions fédérales des caisses.

Réunion du syndicat
NENDAZ (Fr) . — Samedi soir, à 20

heures, les membres du Syndicat d'é-
levage de Basse-Nendaz sont conviés
à l'assemblée animelle du groupement.
au café de la Rosablanehe. Après la
distribution des subsides, les membres
entendront un exposé sur l'élevage du
bétail.

mycoiogique
SION (FAV). — Sous la présidence

de M. Marceli Joye, le Cercle myco-
logique de Sion et environs grouparut
68 membres. tiendra son assemblée
generale annuelle le 10 février pro-
chain à 20 heures à l'hotel du Cerf.

Tous ceux qui s'y intéressent et qui
ne font pas ancore partie du Cerale
pourront en faire la demandé lors de
cette assemblée, à laquelle ils sont
cordialement invités.

Le Comité dei Manifestations
Artistiques de Sion présente

jeudi 9 février 1967
à 20 h. 30

Samson Francois
pia n'iste

au programme :
Schumann, Chopin, Liszt

Prix des places : Fr. 6.— à 16.—
Réduction bon JM No 7

Location : Hallenbarter & Cie,
Rue des Remparts - Sion

Tél, (027) 2 10 63
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GRAIN DE SEL

Vus d'en haut...
— Ne me dttes pas , Minandre,

que vous ètes alte au Grand Con-
seil ce matin...

— aSr fait , mon cher , de ce pas ,
j' en reviens.

— Et vous avez entendu de f a -
meux discours, de grandes envo-
lées oratoires...

— Point de discours ni d' envo-
lées oratoires.

— Because ?
— Faute d' orateurs...
— Tout de méme !... Quelques -

uns , au moins.
— J'ignore . S'il en existe, ils

n'ont point pari e quand j' y fus .
— Que vites-vous alors ?
— Du haut de la galerie réser-

vée au public , je  vis des crànes.
De beaux crànes d'intellectuels ,
penehés sur des papiers étalés...

— Des dossiers ?
— Non.
— Des textes de loi ?
— Non.
— Quoi, alors ?
— Les journaux du matin.
— Donc on Ut les j ournaux

pendant la séance.
— Oui, cela se fai t  dans tous les

parlement s du monde. On lit pen-
dant qu'un bavard développe une
longue histoire.

— On n'écoute pas ?
— Sì, d'une oreille, l'autre res-

tant disponible pou r entendre le
collègue de gauche ou de droite
qui fai t  ses confidences...

— Et après la lecture des jour-
naux ?

— On travaillé...
— C'est-à-dire ?
— On ecoute.
— Et on ìntervient ?
— Oh ! si peu ...
— On dort ?...
— Jamais au Grand Conseil. Ce

serait ìndécent.
— Que fait-on alors ?
— Eh bien, ce matin, Messieurs

les députés lisaient « La Ter-
reur ». Et alors, je  vous assuré
que rien... absolument rien, n'au-
rait pu les détacher de cette lec-
ture, ni une interpellation de M.
Carlo Boissard en fa veur des in-
dustries montheysannes, ni un
plaidoy er de Me Francois Couche-
pin pou r la liberté de vote en-
core refusie aux femmes, ni M.
Clovis Luyet mettant en boite un
conservateur, un radicai ou l'un
des siens.. Ce matin, Messieurs les
députis se cherchaient dans les
colonnes de « La Terreur ». Plu-
sieurs d'entre eux s'y sont trouvis.
Quelle joie ! Car dans ce journal
on ne cite que les gens bien,
cotis, intelligents, dignes d'atten-
tion...

— Autrement dit, on leur fait
un grand honneur et, dans ce cos-
tò, ils auraient tort de prendre
la mouche ; c'est quand on vous
ignore qu'il faut  s'inquiéter, sur-
tout quand on est député. Alors
dans « La Terreur » ou ailleurs,
il faut trouver le moyen d'accro-
cher son nom de peur que les
lecteurs l'oublient, ceux-ci étant
ìndividuellement « l'électeur ».

Isandre.

t Mme Antoinette
Fournier-Délèze

NENDAZ (Fr). — Ce matin aura lieu
à Basse-Nendaz. l'ensevelissement de
Mme Antoinette Fournier-Délèze, dé-
cédée à l'àge de 79 ans. Malgré son
àge, Mme Fournier était encore en
parfaite sante il y a une semaine et
s'occupait aux divers travaux du mé-
nage. Elle dut ètre hospitalisée en
début de semaine et, malgré les soins
regus, alle décédait mercredi.

La defunte laisse le souvenir d'une
mère de famille active et dévouée.
Elle s'occupa durant de nombreuses
années d'un commerce d'alimentation.
Son activité de commergaote ne lui
empècha pas d'aider son époux aux
travaux de la campagne.

Mme Fournier eleva avec dévoue-
ment une belle famille de sept en-
fants. Elle était la mère de M. Wil-
frid Fournier, capitaine des douanes.

A la famille dans la peine, nous
présentons nos sincères condoléances.

Bon anniversaire
SION — Aujourd'hui, vendredi.

Mme Veuve Théophile Blatter née
Josephine Weger, fète ici ses quatre-
vingts ans, entourée de ses enfants
et petits-enfants. Nous lui présen-
tons nos meilleurs vceux.

Carnaval au

DANCING DE LA MATZE
SION

Vendred i 3 février

Concours de masques
dote de prix
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Le Conseil d EM répond à une question écrite
de M. Emmanuel Pitteloud, député, de Vétroz

LE VILLAGE DE CONTHEY-BOURG EST-IL
CONSTRUIT SUR UNE ANCIENNE FORTERESSE?

t

Quelques ruines r<sstent encore de ce qui était une puissante forteresse.

CONTHEY (al). — Cette question,
les gens de Conthey la connaissant
bien.

Mais que savent-ils, au juste, de
cette ancienne forteresse ?

Selon Louis Blondel, au nord-est de
la localité, le ooteau, formant un
éperon, fui choisi par Pierre II de
Savoie pour y établir une forteresse.
A la mème hauteur du Bourg s'éle-
vaLt un autre chàteau, oekii des de
La Tour.

On pense que le coteau ensoleillé
de Conthey devait ètre habité durant
la préhistoire déjà.

Le village du Bourg est demeure le plus authentique de la commune de
Conthey. Notre photo montre une partie du mur d'enceinte et à droite la
petite chapelle également très ancienne.

Quant aux murailles qui enitourent
le village, elles daterat du XVIIe siè-
cle. La petite chapelle dédiée à sainte
Pétronille se trouvé dans son en-
ceinte. Ses murs ont toutefois dis-
paru en partie mais on peut font bìan
reconstituar leur emplacement.

Pierre II de Savoie avait de bonnes
raisons de construire une forteresse à
cet endroit puisque la chàtellanie de
Conthey comprenait aussi bieu les
villages sis sur la rive droite du
Rhòne que ceux situés sur la rive
gauche (Nendaz).

Le chàteau de Conthey fut recons-

tru/iit en 1258 et demeura un point
stratégique pour les Savoyards et
surtout une place forte , lorsque eeux-
oi se mattront en guerre corutre Sion
ou le Haut-Valais. En 1352, alors que
les Savoyards sont aocu iés par les
Valaisans, le chàteau sera défendu
par le comte de Gruyères.

Ce n 'est qu 'en 1475 que le chàteau
tombe aux mains des Confédérés ber-
nois et soleurois. Le chàteau fut alors
détruit et le village, de forteresse,
devint un simple village gouvarné de-
puis Saint-Maurice.

La commune devait certainement
oontenir d'intéressants renseignememts
sur le chàteau . Hélas , en 1910, au
soir des Rois. le bàtiment communal
était la proie des flammes et 'es
manuscrits furent détruits. Le secré-
taire communal de l'epoque écrit
dans son rapport : « Ces précieux do-
cuments qui étaient comme autan t de
jalons fixant chaque étape... ne for-
ment aujourd'hui qu'un arnas de cen-
dres. » ci-haut mantionnees, en application

de la lod des finances du 6 février
QueloueS ruineS enCOre ^60 ? Catte disposition devrait ètre

_ __, . . ' . ,., ., i prise déjà pour la prochaine périodeDe cette forteresse qui s elevaat à fiscal saìt J%n òt m7 »la sortie du village pres de Sensine, , , . , „„ , -, , , . , «,
il ne reste que les ruines d'une des L articl e 79, al. 2 de la loi des fi-
tours et les murs d'enoeinte. nanaes dispose :

Pourtant, la commune de Conthey, ^^-^—
comme le dit très justement David
Viollier, est l'une des plus riches de l a  QsiìntaaaQÓUiPirìn
la Suisse du point de vue archéolo- t~a ^c"

ul <"?vemi
gi5Pe- . . .„ ... CONTHEY (Pb). — Dimanche auraDe nombreuses fomlles y ont été lieu à séverin-Oonthey la fète pa-faites mais les archéologues s ìnteres- tronalesèrent avant tout aux pariodas allant
de l'epoque du bronze, à l'epoque ro- Pour marquer ranraiversaire de son
maine et au moyen àge. saint patron, une messe concélébrée

Une grande quantité d'objats prò- sera célébrée en l'église de Saint-
venant de la région de Conthey sont Sévarin. Le sermon sera dit par Mgr
exposés au Musée cantonal de Valére, Lovey, prévòt du Grand-Saint-Ber-
à Berne, Bàie, Genève et surtout au nord.
Musée national.

Demièremant, un groupe de per- La fète se prolongara dans les fa-
sonnes s'intéressanit au chàteau a été milles où c'est l'habitude d'invitar pa-
constitué et les premières fouilles en- rents et amis de l'extérieur pour ce
treprises ont permis de découvrir de jour-là.
nouveaux pane de murs faisant partie
de ranoienine forteresse. . > n ¦ A.„.

Le 5 juillet 1966, M. Emm-aniuel Pit-
teloud, député, de Vétroz, déposait sui
le bureau du Grand Conseil la ques-
tion écrite suivante :

« La loi des finances du 6 févrieir
1960 prévoit à l'article 79, 2e alinea,
que le contribuable doit ètre avisé
lorsque la taxation s'éoarte de la dé-
claration déposée.

Le Service cantonal des comtribu-
tions vient d'introduire dans son bor-
dereau cantonal une rubrique speciale
indiquant les éléments de la déclara-
tion d'impòt modifiés par l'autorité
de taxation.

Les communes n'ont malheureuse-
ment pas adopté cette manière de fai-
re jusqu 'à oe jour.

Le bordereau communal étant ré-
gulièrement notifié avant celui du
canton, il se trouvé que le contri-
buable depose très souvent une ré-
clamation ou demandé de ranseigne-
men-ts alors qu 'une simple expli-
ca tion de la part du fise, prévue
d'ailleurs par la loi, slmplifierait le
travail des uns et des autres et evi-
terai des démarches ou correspon-
dances souvent inutiles.

Je demandé au Conseil d'Etat, par
son département des Finances, s'il ne
serait pas possible d'exiger l'insertlon
d'une ielle rubrique également sur le
bordereau communal, pour les raisons

,« Un braf avis est joiot au borde-
reau, lorsque la taxation s'éoarte de
la déclaration déposée, à moins que
le coratribuable ait déjà été informe
de la modification. »

Au sujet de oette question écrite,
ie Conseil d'Etat répond :

« Du point de vue legai, il est olair
que les communes somt teniues de jus-
tlfler les modifioations que la Com-
mission d'impòt de district apporte
aux déclarations d'impòt.

Le département des Finances, te-
nant cornptf de votre Intarvenition,
adressera au cou rs de l'exercice 1967,
des directives à toutes ls adminis-
trations communales, leur rappelant
les obligations légales dans oe do-
maine. »

Monsieur et Madame Maurice Balet,
à Grimiisuat;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Baptiste Balet, à Grimisuat;

Monsieur et Madame Jean Métrail-
ler, leurs enfants et petits-.anfants, à
Grimisuat;

Les enfanits et petits-enfants de feu
Joseph Métrailler, à Grimisuat et au
Canada ;

Mademoiselle Philomène Métrailler,
à Grimisuat;

Les enfants et patìts-enfanits de feu
Louis Savioz, à Grimisuat;

Monsieur et Madame Lucien Bon-
vin et leurs enfants, à Grimisuat;

Monsieur et Madame Antoine Hug
et leurs enfants, à Grimisuat;

Monsieur René Mabillard , à Sion;
Monsieur et Madame Hermann Ma-

billard, à Grimisuat ;
Monsieur Pierre Aymon, à Sion;
Madame Manolitta de Riedmatten,

à Sion;
Madame Lea Buzzini, à Sion;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Etudiante
malchanceuse
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SION (Az). — Une jeune fille de
l'Ecole secondaire de Sion, Mlle Gi-
selle B., pratiquait son sport favori
dans la région de Sion, soit le ski,
lorsqu 'elle fut victime d'une chute et
se fraotura la j ambe.

On secoura aussitót la malheureuse
qui fut conduite à l'hópital.

L'ECOLE A AUSSI DES PHARES1
Lorsque le crepuscule envahit la

terre , lente-ment mais progressive-
ment , tous les objets s 'estompent.
Puis , dans la nuit qui s 'installe ,
ils fondent peu à peu et dispa-
raissent totalement . Plus rien ne
subsiste alors , sauf  l'immense
icran noir derrière lequel tout est
invisible.

Que f a i t  l' automobiliste contraint
de « rouler » encore dans la nuit
tombèe ? Il recourt aux phare s de
son véhicule pour per forer  l' obs-
curité qui le gène af in  de rendre ,
à la route , la chaussée que la nuit
lui a ravie. Dès que le ruban gri-
sàtre réapparait , il poursuit son
déplacement sans d if f i cu l t é .

L'école et les élèves doivent fa i -
re de mème.

« J e ne sais pa s fa ire  mon de-
voir ! Je ne comprends rien à ma
lecon. » Ce sont là les jérémiades
habituelles des élèves qui , le p lus
souvent , a f f r o n t e n t  une étude nou-
velle et ses d if f i cu l t é s .  Presque
toujours , en semblable cas , ils sont
paralysés par la sensation étrange
que leur cause la nuit Intellec-
tuelte dans laquelle l' objet de leur
étud e les plon ge. Puisque tout ou
presque tout èchappe à leur en-
tendement, sans moyens , complète-
ment démunis , ils sont donc dans
l'impossibiliti de progresser. Com-
me l'automobiliste , ils sont immo-
bilisés . A moins que...

Cette situation , vécue frequem-
ment par les élères , deriv e d' une
caus e première. L'examen de cette

cause révèle que leurs e f for t s  sont
le plus souvent vains , parce qu 'ils
ne sont que des tàtonnements dans
l'abstrait. Derrière les mots lus ou
entendus , ces adolescents ne dis-
cernent pas les réalités concrètes
qui sont soumises à leur étude.
Dès lors , cette derniere est sans
objet.  Elle ne peut donc pas se dé-
velopper. De ce fai t , fatalement ,
un piétinement sur place se pro-
duit. Il en résulte beaucoup d'éner-
vement et une grande sensation
d'impuissance. Pourtant , comme
l' automobiliste , ces étudiants pour-
raient allumer leurs phares . Mal-
heureusement pour eux, ils en
ignorent l' existence.

La pédagogie moderne fai t  preu-
ve d' une grande perspicacité Elle
a compri s que pour porter ef f ec -
tivement secours à ces adolescents
« en détresse », elle devait les aider
à quitter le domaine de l'abstrait
pour les conduire dans celui du
concret où les réalités prennent
corps , formes , dimensions, valeurs ,
etc , fournissant ainsi à l' esprit en
èveìl les matériaux dont il a be-
soin pour ses travaux. L' enseigne-
ment s'est enrichi de procédés qui
recourent à des illustrations très
habiles pour que deuoirs et lecons
dévoilent bien tout leur contenu .
Et les manuels multip lient images ,
graphiques , cartes , tableaux qui
ont une grande valeur didactique.
Des techniques nouvelles sont
nées. Elles dérivent des mèmes
besoins et de la mème psycholo-

gie. Il s 'agit , en particulier, des
techniques audio-visuelles qui , bien
utilisées, apportent aux étudiants
des contributions asslmilables à
celles que les phares o ff r e n t  aux
conducteurs d''automobiles. Gràce
à toutes ces techniques , les nébu-
leuses , le plus souvent . se dlssipen t
et les devoirs et les legons laissent
emerger des données claires et
concrètes.

Que peuven t donc fair e  de plus
les élèves livres à eux-mèmes avec
leurs modestes moyens ? Ils peu-
vent expérimenter le simple conseil
que voici : «Chaque fo i s  qu 'un pro-
blème di f f i c i l e  de n'importe quel
ordre leur est pose (problème
concret ou abstrait), ils doivent
représenter chacune de ses don-
nées dans un graphique aussi
exact que possible ». L'image qui
apparaìtra alors sous leurs yeux
agira peu à peu comme des uhares
dans la nuit. Les relations des
iliments entre eux et leu's va-
leurs réciproques se révéleront pe-
tit à petit dans une clarté gran-
dissante. Et leurs travaux condut-
ront aux résultats escomptés En
renouvelant cette expérience , ils
constateront que toutes les repré-
sentations graphiques , auxquélles
ils s'en sont remis, étaient les
* f eux  de route » dont ils avaient
besoin et dont ils étaient privés.

Les images , les illustrations sont
infiniment plus suggestìves que les
mots.

Los

Moyens audio-visuels
à l'école

CONTHEY (Pb). — Tous les mem-
bres faisant partie du oorps ensei-
gnant de la commune de Conthey se
sont ratrouvés darnièrement, pour une
séance d'information.

Le thème traité a été les moyens
audio-visuels dans le programme pri-
maire.

Plusieurs propositions ont été émi-

f Marie Gillioz
NENDAZ (Fr) — Nous apprenons

le décès. survenu . à Brignon , de Mlle
Marie Gillioz. La defunte s'occupa de
son train de campagne durant toute
sa vie. Elle laisse le souvenir de son
amabilité. Elle était l'une des doyen-
nes de la commune de Nendaz.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincères. condoléances

Congés de Carnaval
NENDAZ (Fr) — Les élèves de la

commune de Basse-Nendaz auront
congé à l'occasion du Carnaval, la
semaine prochaine. Ce sera pour de
nombreux écoliers l'occasion de pro-
fiter des champs de neige de Haute-
Nendaz et du Super-Nendaz.

« La Terreur » verte
a paru

SION (FAV) — La Terreur verte
a paru, aussi dynamique que la
jaune. Articles corsés, allusions per-
tinentes, suggestions croustillantes,
tout s'y trouvé dans un style imagé,
plein d'humour. Vraiment le Car-
naval de la Terreur prend de l'al-
lure. Il constitué un véritable vulne-
rale ; ne le manquez pas !

Soirée de la « Liberté »
SAVIÈSE (MI) — Bien qu'elle soit

encore jeune, elle aura quatre ans
cette année la société de tambours
« La Liberté » qui compte déjà 15 mem-
bres et a organisé en 1964 la Fète
des tambours du Valais romand. La
société présidée par M. Jacques De-
bons est dynamique et veut aller de
l'avant. Elle offre cette année un
beau cadeau de Carnaval à la popu-
lation saviésanne et à tous ceux qui
s'intéressent au tambour et à la mu-
sique. En effet , ce samedi 4 février ,
à 20 heures, « La Liberté » pré-
sente, à la salle paroissiale, le pre-
mier concert de tambour qui n'ait
jamais été donne. Que l'on se ras-
sure cependant. H n 'y aura pas que
des roulements martiaux et endia-
blés ! Jacques Ferry, le fantaisiste
bien connu du Valais , détendra les
esprits et apaisera les cceurs remués
par les sons des baguettes maniées
par des mains dextres. Le public
aura également la grande chance
d'entendre de la musique de cuivre
de choix , puisque « La Perce-Oreil-
le » fera , elle aussi, le déplacement
à Savièse.

C'est donc un programme d'un
grand intérèt , convenant à tous les
goùts, que « La Liberté » offre sa-
medi à tous ses amis. Et quand on
connait tout le mal qu 'elle s'est don-
ne pour mettre sur pied cette soi-
rée, on ne peut que lui souhaiter
le plein succès qu 'elle mérite.

Eugénie BALET
leur chère- et regrettée sceur, bellé-
sceur, tante, constile et parente sur-
venu à l'Hòpital Nestlé à Lausanne,
le 2 février 1967, dans sa 55e année,
rnuniie des Sacremiants de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat, le samedi 4 février à 10 h. 30.

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

part.

IN MEMORIAM

Cécile LUISiER
née RODUIT

4 février 1966 — 4 février 1967
La familile.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Leytron samedi 4 février 1967
à 7 h .  15.

P 26390 S

La famille Pierre BLANC-BENEY
à Ayent , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont témoigné
tant de sympathie lors du décès de
leur petit

NICOLAS
Un merci special a la direction et

aux employés des usines de la Lienne
S.A., aux classes de M. Riand et de
Mme Blanc.

Ayent , févr ier  1967.
P. 26079 S.

La famille de

MADAME

Valérle FESSLER
née Pont

a vivement Tessenti la sympathi e et
l' af fect ion que vous lui avez témoi-
gnées dans son grand deuil.

Elle vous prie d' agréer l'assurance
de sa reconnaissance émue.

Martigny, janvier 1967.
P. 65125 S.
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Résultats encourageants pour Wilson
lors de son récent voyage en Europe

, LONDRE& — M. Harold Wilson a
présente hier après-midi aux Commu-
nes un bilan optimiste de ses entre-
tiens dans les capitales de la Com-
munauté économique européenne qu 'U
a visltées jusqu 'à présent.

Faisant le point des discussions
qu'il a eues à Rome, Paris et Bru -
xelles, le premier ministre a affirmé
en substance que les résultats avaient
été encourageants et qne, à condition
d'y mettre de la bonne volonté, les
difficu ltés qui demeurent sur la voie
de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marche Commun pourraient
étre surmontées.

Le sterling, loin d'affaiblir le Mar-
che Commun, constituerait au con-
tratre un élément de force, a déclaré
d'autre part M. Wilson en soulignant
que les problèmes concernant le ster-
ling et le róle de la livre en tant
que monnaie de réserve internatio-
nale avaient été longuement évoqués
avec les dirigeants belges.

Les entretiens de Bruxelles, a-t-il
ajouté, ont été très cordiaux et utiles.
Ils ont montre une grande similitude
de vues entre la Belgique et la
Grande-Brttagne.

Le premier ministre a fait d'autre
part les remarques suivantes :

1. — Il est impossible à l'heure
actuelle de faire une prévision sur la
date éventuelle à laquelle la Grande-

Bretagne pourrait taire acte de candi-
dature officielle à la CEE. L<2s discus-
sions actuelles ne constituent pas des
négociations à proprement parler mais
des sondages destinés à déterminer si
les conditions permettant de telles
négociations peuvent ètre réunies ou
non.

2. — Les entretiens de Rome, de
Paris et de Bruxelles ont renforcé
la conviction de la Grande-Bretagne
que le Traité de Rome ne constitué
pas un obstacle réel à son adhésion
à la Communauté.

3. — Une cooperation technologique
européenne ne peut étre réalisée qu 'au
sein d'un Marche Commun d'où la
nécessité pour la Grande-Bretagne et
pour la Communauté, si elles veulent
coopérer dans ce domaine, de faire
partie d'un mème ensemble économi-
que.

4. — Les difficultés qui pourraient
résulter de la liberté de mouvement
de capitaux britanniques, en cas c"ad-
hésion à la CEE, pourraient ètre sur-
montées par des moyens appropriés.

Un bandit tue un policier |
et fait deux autres blessés

NAPIJDS — Un agent de police a ete abattu et deux policiers i
grièvement blessés par un bandit qui a force un barrage près de 1
Campobasso (Abruzzes).

Le meurtrier, Nicola Mignogna, 43 ans, avait été incarcéré il y a 1
quelque temps pour avoir tire contre les forces de l'ordre, à Campo- g
basso, n venait de bénéficier de l'amnistie generale promulguée (contre 1
l'avis du. ministère de la Justice) . par le Parlement en novembre S
iernier pour le 20e anniversaire de la République. Ce nouvel épisode fj
de banditisme s'est produit durant une vaste opération de police — S
étendue de Rome à tout le Sud de la Péninsule — pour tenter de 1
mettre la main sur un repris de justice fortement soupgonné d'avoir p
assassine, il y a quinze jours, dans le centre de la capitale, les deux M
frères Menegazzo, courtiers en diamants. §1

¦ MELBOURNE. — Ronald Ryan a
été éxécuté ce matin par pendaison.
Il avait été condamné à la peine de
mort pour l'assassinat d'un gardien de
prison. La peine a été exécutée en dé-
pit d'une vague de protestations de
la part des adversaires de la peine de
mort. Avant l'exécution , une mani-
festation a eu lieu devant la prison ,
réuniss'amt des mif.'liers de personnes.
Il s'agissait de la première exécution
dans l'Etat de Victoria depuis 16 ans.

La flotte soviétique
est en mer Baltique

BONN. — « Un diixiemie de la flotte
soviétique est aotuellement en mer
Baltique », a déclaré, jeudi, devant le
Bundestag, M. Karl Carstans, secré-
taiire d'Etat au ministère federai de la
Défense. Le nombre des unités am-
phibies, notamment, a été renforcé,
a-t-dl dit, indiquant que la marine
soviétique disposait en Baltique de 5
croiseurs, 4 destroyers équipes de
missiiles, 20 destroyers disposant d'ar-
mes convenitionnelles, 20 escortaurs,
65 vedettès rapides équipées de mis-
siles et 130 vedettès rapides à arme-
ment conventionnel. Cette flotte
compte, selon M. Carstens, 140 000
hommes.

Rixe au Dahomey :
une dizaine de moris

LOME. — Deux gendarmes ont ete
tués et plusieurs autres blessés, une
dizaine de pècheurs ont été tués ou
grièvement atteints, au cours d'une
rixe qui a éclaté lund i dans un village
du Dahomey, à 30 km au nord de Co-
tonou. près de la ville lacustre de
Ganvie. après la collecte de la taxe
civique par les percepteurs gou.ver-
nementaux.

L'Alhambra - Maurice Chevalier
va fermer ses portes en mars

PARIS — L'un des plus grand
music-hall parisiens , l'Alhambra-
Maurice Chevalier , va fermer ses
portes , sa propriétaire , Mme Bre-
teau, a f ixé sa fermeture au 31
mars, la gestion devenant trop
lourde L'Alhambra a vu céf i ler
d'innombrables vedettès : c'est là
que Maurice Chevalier avait dé-
buté à l'àge de 12 ans et que se
produisirent la Argentina , Josephi-
ne Baker , Georges MiMon , Marie
Dubas , Charles Trenet , Georges
Brassens , Aznavour, etc.

Quintuples aux U.S.A
NEW YORK — Une femme de

31 ans, de Brooklyn , a mis au
monde des quintuples la nuit de
mercredi. Un des cinq bébés étai t
mort-7ié. mais les quatre autres
sont en sante.

Le 17 janvier , des quintuples
sont nés à Duesse ldorf, mais ils
sont morts dans les vingt-quatre
heures. En novembre , à Pittsburg ,
cinq quintuplée s sont mortes en
l'espace d'une semaine. Il s'agis-
sait , dans les deux cas de nals-
sances prématurèes.

Les Américains vont analyser
la surface de la planète Mars
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I Le premier ministre fait de la Marcire.,.
È? •

NEW HAVEN (Connecticut) —
Longtemps avant que l'homme n'ex-
plore Mars, des instruments scienti-
fiques se seront posés en douceur
sur la surface de cette planète mys-
térieuse et en auront analyse la com-
position chimique pour déterminer,
une fois pour toutes, si la vie existe
sur le sol martien.

Des savants américains de la Fa-

culté de médecine de l'Université
Yale (Connecticut), ont mis au point
un instrument qui pourra détecter et
identifier les substances organiques
trouvées sur la planète. L'instrument
est un spectromètre-chromatographe.
Le Dr Seymour Lipsky, l'un des in-
venteurs de cet appareil , prévoit que,
vers 1973, le « GC-NS » aura été
envoyé en mission sur la planète
rouge pour déterminer d'abord la
composition de son atmosphère et en-
suite en analyser le sol.

« Il ne s'agit pas d'aller. à la re-
cherche de petits hommes verts »,
déclaré le Dr Lipsky, « mais de
détecter les formes de vie que nous
connaissons, c'est-à-dire les produits
à composition chimique basés sur le
carbone et dérivés d'organismes morts
ou vivants ». Le premier spectro-
mètre-chromatographe pourrait étre
envoyé sur Mars à bord du véhicule
spatial « Voyager » en 1973, au mo-
ment où l'orbitre de Mars sera la
plus rapprochée de celle de la Terra
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H Entourée par de ravissantes jeunes femmes de la province de Rajasthan, |
Sì le premier ministre de l'Inde, Mme Indirà Gandhi , fait l'essai d'une l.
H balanpoire qui a été montée à l'occasion du Festival Teej . Des groupes 1
t| de danseuses folklori ques, comme celles qui entourent Mme Gandhi, I
|| lui ont rendu visite à sa residence de New Delhi lors des fètes du !
te Jour de la République. g
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Explosion è Moscou
MOSCOU. — Une fuite de gaz est

à l'origine d'une violente explosion,
qui a détruit en partie un immeuble
d'habitation à Moscou. place de la
Chaudière, sur Ies quais de la Mos-
kova. Aucun bilan n'a été donne, mais
il y aurait un certain nombre de vic-
times. La circulation a été interdite
dans le secteur.

Un accident semblable se produisit
l'hiver dernier , lorsque l'immeuble
abritant le Tribunal militaire, dans le
quartier de l'Arbat « sauta » au petit
matin.

AVION PAKISTANAIS
A B A T T U  EN INDE

LA NOUVELLE DELHI. — La ra-
dio indienne annoncé que l'aviation
militaire de l'Inde a abattu jeudi un
avion pakistanais qui avait pénétré
au-dessus du Pandjab dans l'espace
acrien indien. On ignore le sort du
pilote pakistanais.

Selon t'information diffusée par la
radio. l'appareil a été abattu à 30 km
de la frontière indienne. Il aurait sur-
volé les llcux sur une cinquantaine de
kilomètres dans le but d'effectuer une
reconnaissance.

Selon Johnson, le Vietnam ne fournirait
aucun effort pour un proche arrangement

WASHINGTON. — Le président
Johnson a déclaré au cours d'une con-
férence de presse qu 'il n'avait pas
constate d'effort sérieux de la part
des communistes au Vietnam en vue
d'amener la cessation des combats.

II a fa it état une fois de plus de
l'intérét très profond qu 'il portait à
un règlement rapide et pacifique de
tous les problèmes en rapport avec le
Sud-Est asiatique. Il a indiqué que
les Etats-Unis étaient toujours desi-
reux d'aller à la rencontre de l'autre
partie.

Le président des Etats-Unis a affir-
mé que son Gouvern"ment accueille-
rait. chaleui'eusement toute conférence

sur le Sud-Est asiatique, qu'elle soit
du type de la conférence de Genève,
qu 'elle soit panasiatique ou qu 'elle se
fonde sur tout autre pian acceptable.
II a ajouté qu 'il serait heureux si des
conversations préllminalres ou des
conversations inconditiomnelles pou-
vaient avoir lieu.

Le président a déclaré que les Etats-
Unis étaient disposés à engager des
conversations sur des mesures mn-
luci Ics de désescalade, sur un échange
de prisonniers ou sur la création d'une
zone démilitarisée. Entre temps, a-t-il
poursulvi les Etats-Unis étudlent de
près tous les points de vue exprlmés
par d'autres gouvernements.

Le président Johnson a déclaré qu 'il
n'avai t pas encore vu de signes sé-
rieux indiquan t que l' autre partie était
prète de quelque facon que ce soit à
mettre fin à la guerre sur la base II-
mitée de rautodétermination pour le
peuple sud-vietnamien et à libérer ce
peupl e de la menacé ou de l'usage de
la force.

Le président Johnson a admis que
tout accord de paix imposerait quel-
ques concessions à chacune des deux
parties, mais, a-t-il aj outé, il n 'est
pas possible de dire dès maintenan t
de quelles concessions il pourrait s'a-
gir.

Les forces armées du président Mao Tsé-toung
gagnent du terrain un peu partout en province

TOKYO. —»¦ àCés forces maoìste» gagnent peu à peu du terrain dans les
provinces chinoises, écrit hier le correspondant du journal japonai s « Asahì »
en rassemblant des informations venues de différentes sources.

Dans le Heilungkiang (Mandchou-
rie), les maoistes contròlent la situa-
tion depuis le 31 janvier, semble-
t-il, date à laquelle le « Comité des
rebelles révolutionnaires rouges » (pro-
Mao) a annoncé qu 'il avait arraché
le pouvoir au précédent comité du
parti et à l'assemblée populaire
locale.

A Tsing Tao (dans la péninsule
du Chantoung) les maoistes semblent
s'ètre emparés du pouvoir le 22 jan-
vier et le 29 ils ont tenu un grand
meeting auquel l'armée de libération
a pris part, mais les adversaires de
la faction Mao-Lin Piao n'auraient
pas encore abandonné la partie et

s efforceraient de renverser la situa-
tion.

Les forces de l'armée de libéra-
tion à Nankin , Tsinan, Chengt, Wuhan
au Sinkiang, au Tibet et en Mon-

golie intérieure ont annoncé qu'elles
soutenaient la faction Mao-Lin Piao.
Cependant, d'après Radio-Pékin, pour-
suit le correspondant japonais, les
adversaires de Mao dans la province
de Chekiang (dans le Sud-Est) mè-
nent une lutte armée pour < écraser
le gouvernement du peuple » tout
en promettant une hausse des salai-
res et de meilleures conditions de vie.
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| Comment il fut possible de iuer ie président I
MIAMI (Floride) — Le 9 novem- dentielle au Texas , est conservi W

1963, deux semaines avant l'assas- dans les archives de la police de ì>̂sinat du prisident John Kennedy, Miami,
un indìvidu dont l'identité n'est il
pas révélée décrivit à un indica -
teur de police de Miami tes condi-
tions dans lesquelles pouvait se
réaliser un attentat contre la vie
du président des Etats-Unis . Les
fai t s  montrèrent par la suite
qu 'elles correspondaient exacte-
ment aux circonstances dans les-
quelles le président Kennedy trou-
va la mort à Dallas .

Cette révélation est contenue
dans un article publié jeudi par
le « Miami News », qui indiqué
que l'enregistrement de la conver-
sation, dont le FBI eut connais-
sance bien avant la visite présì-

Selon le journal « Miami News », |j
l'inconnu souligna qu 'un vaste de- ;f
ploiement d' agents de sécurité au- ff
tour de la personne du président ||
ne suff ìrai t  jamais à décourager fa
un éventuel agresseur . Celui-ci i
pouvait , ajoute-t-il , démonter un ||
fusil  à lunette , l'introduire dans jjj
un immeuble commercia l, le re- ||
monter et en faire usage d'une S
fenètre . La police , poursuivit-il , ììì
« jbuillerai t la ville de fond en |g
comble et elle arrèteraìt quelqu 'un |1
dans l'heure suivante... rien que m
pour mettre le public sur une ì̂fausse piste. »
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Vaste manifestation aux USA
contre la guerre au Vietnam

WASHINGTON. — Deux male qua-
tre cents laìcs et membres du clergé

représentant toutes les confessions,
ont termine mercredi à Washington
une conférence de trois jours sur le
Vietnam en allant remettre personnel-
lement à M. Robert McNamara, secré-
taire à la Défense, un memorandum
demandant l'arrèt des bombardements
du Nord-Vietnam.

Une délégation du groupe, « lalcs et
religieux concernés par la guerre au
Vietnam », s'est entretenue avec le
secrétaire à la Défense. lui demandant
notamment que l'administration pren-
ne des mesures afin de rendre plus
<x croyable » son acceptation d'utiliser
les services de M. Thant en vue d'un
éventuel règlement du conflit. Selon
le porte-parole du groupe, M. McNa-
mara a écouté la délégation avec
« sympathie » mais ne lui a donne
aucune assurance en quelque sens que
ce soit.

Auparavant , le groupe avait temi
une réunion au cours de laquell e Ies
sénateurs démocrates Wayne Morse
(Oregon), Ernest Gruening (Alaska) et
Eugène McCarthy (Minnesota), avaient
oritiqué la politique américaine au
Vietnam.

La veille. les delegues de la confé-
rence avaient défilé silcncieusemen t
devant la Maison Bianche. A l'issue de
cette manifestation , ils avaient fait
remettre au président Johnson une
note déclarant cette gu erre « détesta-
ble et immorale » et lui demandant
de suspendre Ies bombardements du
Nord-Vietnam

Vague de froid en URSS
MOSCOU. — Un commentateur de

la Radi o de Moscou annoncé que la
vague de froid continue à sévir sur
la plus grande partie des régions
européennes de l'Union soviétique.

A Moscou mème, il a été enregistré
moins 20 degrés oentigrades dans la
journée de jeu di et la temperature
de moins 34 degrés est prévue pour
la nuit du 2 au 3 février.

A Kiev (oapitaile de la République
soviétique d'Ukraine), on a enregistré,
jeudi, moins 14 die-gréa,




