
mPOUR SE MIEUX COMPRENDRE
C est donc aujourd hui que se cons-

titue définitivement le groupe valai-
san de la Nouvelle Société helvétique.

Ce n'est peut-ètre pas un événement
de portée universelle ; il nous parait
néanmoins digne d'ètre accueilli avec
un vif intérèt par tous ceux qui ont
à cceur de servir toujours plus utile-
ment leur canton et de le voir toujours
mieux intègre au ménage national.

Nous avions rappelé lei méme, il
y a un an ou deux, l'importance d'une
institution qui, créée à la veille de la
guerre mondiale 14-18 contribua de
manière effi cace au rapprochement de
la Suisse alémanique et de la Suisse
d'expression francaise.

Un Gonzague de Reynold. un Robert
de Traz, un Alexis Francois, tous trois
excellents Suisses, mesuraient les
dangers d'une dislocation du senti-
ment national. Dès 1912, ils s'inquié-
taient de voir leur patrie dangereuse-
ment divisée. On sentali la guerre
s'approcher ; le pays ne semblait
avoir de préoccupations que dans le
domaine économique ; le nombre des
étrangers était si grand qu'un pam-
phlet de Samuel Cornut dénonpait Ies
métèques qui se ruaient sur nos vil-
les « comme dans un tripot ou la po-
lice n'a plus rien à voir » (1). Bref ,
Ies esprits lucides s'alarmaient. Une
circulaire , répandue des deux còtés
de la Sarine, et signée des noms que
nous avons cités, invitali les patriotes
à prendre une juste mesure des dan-
gers les plus pressants. La lutte contre
tout élément de défailisme devait étre
entreprise partout par des « groupes
fraternels d'études patriotiques ». Le
mouvement de rénovation était lance.

Il est satisfaisant de le remarquer :
les premiers gronpès. . ftligenj. . .le» grou-
pes romands. Genève, Fribourg Lau-
sanne , Vevey et le Jura bernois répon-
dirent aussitòt à l'appel et la Ire as-
semblée generale eut lieu à Romeni It .
28 mai 1912. Ernest Perrier, qui fut
conseiller d'Etat, par la suite, avant de
devenir moine à la Pierre-qui-Vire ,
la présida. De là allait sortir, le ler
février 1914, l'assemblée , constitutive
de la Société suisse qui se tini à Ber-
ne. 180 citoyens venus de tous Ies
milieux décidèrent de « créer entre
eux des liens plus etroits... en dehors
et au-dessus des partis, en vue du
bien du pays ». Juridiquemeht, c'est
cette date de fondation qu'il faut re-
tenir dans l'histoire de la N.S.H.

L'article IV dit : « Le but de la
N.S.H. est de travailler dans la me-
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sure de ses forces à sauvegarder le
patrimoine national, de fortifier le sen-
timent national, de préparer la Suisse
de l'avenir ».

Ce que résumé sa devise : PRO
HELVETICA DIGNITATE AC SECU-
RITATE.

Quels éminents services la NJS.H.
allait rendre en particulier au long
du terribl e conflit qui éciatait quel-
ques mois plus tard ! Les Suisses se
trouvèrent, un moment, presque au-
tant divisés qu'après les guerres de
Bourgogne. Au point que Konrad
Falke, écrivain zuricois, pouvait ecri-
re, ainsi que nous le rappelle encore
A. Berchtold: « ...je souhaiterais qu'un
homme dont la voix ait la mème au-
torité dans toutes les parties de la
Suisse... se lève pour dénoneer... le
danger qui menace l'àme du pays. »
(op. cité).

Cet homme. ce fut le grand Cari
Spitteler et c'est dans le cadre du
groupe zuricois de Ja N.S.H. qu'il pro-
nonca le fameux discours du 14 dé-
cembre 1914. Son retentissement fut
immense ; il dépassa nos frontières.
Cet acte de haute sagesse patriotique
ressouda les deux parties du pays. Ce
sera à jamais la gioire de la N.S.H. de
l'avoir suscité.

Sans doute. y eut-il encore de
nombreuses difficultés à surmomter.
Sans doute, tout n'alia pas de soi en-
tre sympathisants des Alliés et sym-
pathisants des Empires. Mais enfin,
l'unite nationale ne fut pas rompue.
Et la nécessité était établie d'un
<- pont » capable de relier par-dessus
la Sarine les deux parties principales
de la nation.

La N.S.H. n'a jamais cesse, depnis
lors, d'ètre ce pont. Dans la plupart
des questions importantes qui se po-
sèrent à notre peuple, elle remplit son
ròle d'informatrice, de conciliatrice,
groupant sous sa bannière Ies hom-
mes Ies plus éminents et les meilleures
volontés. Dans le domaine social com-
me dans le domaine politique. elle
s'efforca sans cesse d'accomplir sa
mission. Aujourd'hui comme hier, elle
met à servir le pays beaucoup de lu-
cidile et non moins de dévouement.

Et le Valais ? Il s'est tenu presque
totalement à l'écart d'une activité si
nécessaire et si bienfaisante. Une pre-
mière section valaisanne exista bien
vers le temps de l'autre guerre : elle
ne semble avoir existe que sur le pa-
pier. Par la suite, après 45, des con-
tact* furent repris avec quelques-uns

des nótres : ils ne donnèrent pas des
résultats réels. Depuis deux ans, en-
fin, quelques hommes militent en fa-
veur de la constitution d'un groupe
actif et entreprenant. Les voici arrivés
au terme des préparatifs. A partir
d'aujourd'hui, nous prenons notre pla-
ce dans une société qui nous attendait.
U faut s'en réjoutr.

Il faut s'en réjouir doublement. D'a-
bord. parce que nous faisons ainsi un
pas de plus dans cette politique si né-
cessaire d'integration nationale que
notre « cantonalismo » excessif a frei-
née si longtemps. Ensuite, parce que
ce groupe qui se fonde « en dehors
et au-dessus des partis » constituera
un excellent terrain de rencontre en-
tre Valaisans de langue allemande et
de langue francaise ; chacun sait qu'il
nous arrive plus souvent de nous re-
garder de travers que de mettre en
commun nos souois et nos espérances.

Les sections de la N.S.H. sont tres
indépendantes. Elles établissent leurs
programmes comme bon leur semble,
décident librement de leur activité,
dans le cadre general des statuts éta-
blis en 1914.

H est donc certain que le pont sur
la Sarine pourra trouver une parfaite
réplique dans ce pont que nous jetons
sur le Rhòne, un peu en amont de
Sierre. Notre petite patrie ne pourra
que gagner à ces rencontres doréna-
vant régulières de gens bien décidés
à mettre au-dessus de tout les inté-
rèts du pays. II est souhaitable que la
jeunesse, surtout , s'intéresse aux ef-
forts qui seront entrepris. Car c'est
elle, en definitive, qui se trouve d'a-
bord concernée par l'avenir que nous
préparons aujourd'hui.

(1) Gite par A. Berchtold dans « La
Suisse romande au cap du XXe s. ».

P E T I T E  P L A N E T E
Il y a, décidément , du style

dans les manifestations de la Re-
volution culturelle chinoise.

Du style, de Voriginante , et du
rythme, bon sang, du rythme.

Le style chinois, nous croyions le
connaitrè. Elégant jusqu 'à la pré-

: ciosité, subtii jusqu'à l'hermétis-
| me, nous le citions en exemple à

nos àpprentis poètes.
Qui se contentent de dire avec

| un maitre de notre art poétique
] qu 'un chat est un chat comme si
I tout le mérit e du langage était
! de nommer chat un matou.

Ce ne sont pas les Chinois qui
, se seraient abaissés jusque là .

Après six mille ans de ré-
' f lex ion sur la nature des f é l i n s ,

ils décidaient , en regardan t leu rs
extrémì tés  dipita.es :

« La come de lune aux franges
du velours jume l l e  deux obseu-

I rités. »
Vous ave: bien compris, n'est-ce

pas ? Un chat n'est pas un cha t
mais des g r i f f e s  recourbées comme
un croissant lunaire à l' extrémité

l des pat tes  velues et deux yeux
j qui partagent en deux parties l'im-

mense gàteau de la nuit.
C' est très simple, on le voit , et

l' on imaginé bien que ce grand
peupl e  de mandarins s'abandonne
à toute heure du jou r, à des jeux

{ spirituels d'une gràce ea-quise.
Tout est re f l e t s , échos, nuances

\ et murmures dans une langue qui
' s'écrit au pinceau comme les
! che/s-cT oeuvre du maquillage le
j plus ra/Ziné.

Oua 'is ? Les costauds en bleus
¦ d'usine de la revolution maoiste
; semblent bien avoir des vues per-

nii ilii in . _______ - ¦ ¦ _t_ ' _________ .;.. . ¦. . . > . :•

sonnelles sur les délìcatesses du ||
langage.

C'est ainsi que le personnel de M
l'ambassade de France à Pékin |
eut la surprise de lire, l'autre l|
jour , sur les murs de la propre M
maison qui les abrite , l'inscrìption m
suivante : 8

« A bas cette tète de chien de |
de Gaulle. » g

En caractères aussi hauts que le 2
General. Gentil , non ?

D' autant plus gentil que le Gè- f i
néral avait , avec éclat , rétabli, 1
l'an dernier, des relations diplo- 1
matìques normales avec le puis- m
sant empire de Mao.

Ce qui n'avait pas manque de §
scandaliser quelques bonnes paires H
de millions d'Européens.

Pauvre General ! Le voilà payé |
en monnaie de chien.

Le chien semble ètre , du reste , i
le suprème argument des jeunes 1
Chinois de la revolution actueile. m
C' est encore luì que l' on trouve
dans une toute recente a f f i c h e  M
collée , elle aussi . sur les murs de 1
ta capitale.
. En essayant , sans succès . de 1

se donner la mort , Mme Wan g |
Kwang-met . f e m m e  du président |
Liu Shao-chi . s'est casse ses deux ; '_
pat tes  de chien. »

Misere ! Où allons-nous ?
Si les Chinois remplacen t le >

murmurc par des abois de chenll ,
c'est que le monde est bien ma- f
lade.

Et dire que nous étions si f i e r s  [
de voir  un grand poète à la tète ¦
d' un immense empire ! Quo vadis ,
Mao ?

Wou wou. Sirius.

CARNAVAL LUCERNOIS AVEC NOS CHIENS DU GRAND-ST-BERNARD

Le Carnaval lucernois de cette année a atteint son plus haut point jeùdi gras, avec son traditionnel cortège
Notre photo montre les f i f r e s  du groupement de Gerlìswil qui ironisent les militaires motorisés avec la collabo-
ration de nos chiens du Grand-Savnt-Bernard.

TCHANG KAI CHEK REVERRA-T-IL PEKIN ?
Il était dans l'ordre des choses que

le maréchal Tchang Ka'i Chek ne man-
que pas de profiter des troubles, con-
sécutifs à la Revolution culturelle chi-
noise, pour annoncer que ses troupes
envahiraient la Chine continentale.
En fait , on a pu observer, de l'ile de
Quemoy distante seulement de quel-
que 1 500 mètres de la rive chinoise,
que les armées de Mao Tsé-toung
avaient établi des barrages de barbe-
lés, ce qui signifie que l'on prend tout
de méme au sérieux- à Pékin, Ies in-
tentions de Taiwan.

Il est évident que ces intentions et
leur réussite sont subordonnées à la
situation intérieure de la. Chine com-
muniste , et qu'aucirne tentative venant
de Formose ne saurait avoir quelque
chance de succès si Mao Tsé-toung
réussit à surmonter la crise grave que
traverse son pays. Les services de
renseignements dont Tchang Kai Chek
dispose à Hong-kong, à Macao, à
Qiremoy lui permettent evidemment
de connaitrè des faits que nous igno-
rons en Occident , ou que nous con-
naissons souvent par le truchement
légèrement tendancieux de la presse
japonaise.

Par divers recoupements, on peut
néanmoins poser le principe suivant :
la Chine est en train de vivre une ex-
périence très grave, et il n'est pas im-
possible aii 'elle son*'»-.. dans le rhaos.
Grèves et batailles sporadiques sont

depuis quelque temps le lot quotidien
de la Chine. Certaines émissions de
Radio-Pékin, captées à l'étranger, ne
laissent pas de doute sur ce point. La
lutte entre maoìstes et antimaoistes
est sérieusement engagée, et les appels
au calme de M. Chou En Lai survien-
nent un peu tardivement.

De toutes manières, la Chine n'a pas
dit son dernier mot. Quel que soit
son avenir, il ne faut pas oublier que
cette masse de 700 millions d'hommes
— un milliard en l'an 2 000 — qui
prend de plus en plus conscience de
son existence et qui, depuis bientót
vingt ans, est enregimentée, modelée
dans un moule unioue- dictera , qu'on
le veuille ou non, l'histoire de l'Asie.

Ce qui est évident , c'est que la Chi-
ne est en revolution depuis 1911, an-
née où a pris fin la dynastie mand-
choue des Ts'ing. Ce pays qui , depuis
la dynastie Ts'in, deux siècles avant
notre ère, avait connu une suite
d'empereurs, dont certains furent des
étrangers, subissai! tout à coup, quel-
ques années avant la Revolution so-
viétique, une profonde transformation
par le mouvement de Sun Yat-sen, le
Kuo-min tang, dont certains de ses
membres avancés accusaient déjà , Re-
volution culturelle avant la lettre , !e
confucéisme d'avoir fossilisé la Chi-
ne, empèché tout progrès. etc. Il y
a quarante ans. le "gr Or>nfnoi "s fut
brulé en effigie. La Chine avait dono

déjà ses Homais ; néanmoins, le mou-
vement antitraditionnaliste n'eut ja-
mais l'ampleur qu'il a prise aujour-
d'hui.

En fait, plus nuancés que Mao Tsé-
toung, les dirigeants de 1936 s'étaient
rendu compte qu'on ne supprimait
pas d'un trait de piume une doctrine
qui synthétisait depuis vingt siècles
la civilisation chinoise. En expérimen-
tant , après 1911, mainte formule
étrangère qui ne lui avait apporté
que des déboircs, la Chine du Kuo-
min tang comprit que sa voie consis-
tali à tirer de son propre fonds les
éléments de sa reconstruction. C'est
pourquoi , en déclenchant le mouve-
ment de la « Vie nouvelle », en 1934,
Tchang Kai Chek entrepri t lui aussi,
une revolution culturelle, mais d'une
facon beaucoup plus nuancée et avec
des conséquences moins graves que
celle de Mao Tsé-toung. L'une ou l'au-
tre revolution ont ceci de commun :
le puritanisme. Hors cela , il n'y a
aucun point de comparaison . Tchang
Kai Chek chercha à émanciper la fem-
me, à réaliser une synthèse entre les
idéaux chinois et l'occidentalisme ,
alors que la Revolution cnltureUe
maoiste est une vigoureuse réaction
xénophobe. Les « Trois principes du
peuples », mis en évidence par Tchang
Kai Chek : le nationalisme. la démo-

fsuite page 10)

AUTRES PEUPLES...
AUTRES MCEURS !

LA PAZ. — La police bohvienne
a déclaré véndredi à La Paz que
les vainqueurs d'une bataille entre
deux communautés paysannes du
Nord de la Bolivie, avaient fai t
cuire et mangé deux de leurs ad-
versaires.

Des membres de la tribù Hanco
Cucho Alto et d'autres tribus mi-
noritaires, attaquèrent, dans la
ville d'Ambana, à 110 kilomètres
au nord de La Paz, la tribù voi-
sine des Hanco Cucho Bajo avec
des couteaux, des haches et des
bàtons. Tous les membres de la
tribù des Hanco Cucho Bajo furent
tués ou blessés, leurs maisons in-
cendiées et leurs vivres volés.

Pour finir, les corps d'un hom-
me et d'une fèmme furent cuits
dans une grande marmile. Dans
une autre marmile, on avait pré-
paré du mais, pour compléter le
festin.
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Bienvenue aux OJ valaisans à Salvan-La Creusaz
Demain la station de Salvan vivrà

dans une effervescence toute particu-
lière car elle sera animée par le va-
et-vient d'une jeunesse sportive saine
qui éprouvé la grande joie de l'ivres-
se bianche aveo un enthousiasme par-
ticulier. En effet , tous les OJ valai-
sans sont attendus au pied du Luisin
por y disputer les lles Championnats
valaisans OJ alpins. C'est toute une
population laborlcuse et accueillante
qui se fera une Jole et un honneur
d'accueillir toutes les délegations va-
laisannes et les dirigeants de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski.

Une signification par.icu.'.ère
Pour le Ski-Club de Salvan, quii a

déjà abattu une besogne considérable
pouir la parfaite réussite de catte
manifestation, ces Ile Championnats
valaisans OJ revètent une importante
particuilière. Comme nous avons déjà
eu l'occasion de le diire, le Club fètera
ses cinquante années d'existence au

se fera diepu/is I'arrivée diu téleski jus-
qu 'au départ du dit téleski. Longue
de 1600 m., avec urne déniveliation de
400 m., elle a été piquetée par Nor-
bert Mathey, instruoteur dè l'Ecole
suisse de sM.

Le slalom special se disputerà en
deux manches et se courra sknuiliba-
nément. Les numéros paiirs sur une
piste et les numéros impalrs sua- l'au-
tre. Pour la deuxieme manche, l'ordre
des départs sera inverse dans les

deux divisions. La première manche
sur la piste du Goulet a été piquetée
par René Décaillet , instructeur suisse
de ski, et comprendra 45 à 50 por-
tes. C'est Miche] Mathey qui a pl-
queté le second parcours dénom/mé
« slalom Luisin » et qui comprendra
35 et 45 portes.

Les favoris
Nous avons publié dans motre édi-

tion de mercredi les listes de départ
des différentes catégories at chacun

a déjà pu fadre som ohoix. Mais à
ti'tre de comparaison, il est intéres-
sarnit de rappeler les vainqueurs des
Championnats valaisans OJ 1966, qui
se sont diisputés à Ovronnaz.

Filles benjamiimes : descente : Zu-
mofen Joelle, Crans-Montama ; slalom
speciali : Rombaldl Sabrina ; combine
alpin : Rombaldi Sabrina.

Minimes : descente : Rudaz Fabien-
ne, Crans-Montana ; slalom special :
Perren Marianna, Zormatt ; combine :
Perren Marianne, Zermatt.

Garcons : benjamins : descente, sla-
lom special et combine alpin : Morend
DomimLque, Verbier.

Minimes : descente, slalom special
eft combine alpin, Bonvin Gabriel ,
Gran s-Montana.

De ce palmarès disparati Bonvin
Gabriel qui a passe dans la catégorie
juniors catte année, alors que les au-
tres vainqueurs vont se retrouver à
Salvan. - La Creusaz, en compagnie
d'outsiders dangereux. C'est dire que
les champions valafeans de l'année
passée ont dù encore parfalre leur
forme catte année et qu 'lncontesta-
blement on va au-devamt de luttes
très serrées.

Bravo Salvan
En lisant la rétrospective sur le

Ski-Club Salvan, nous óevons dire
toute notre adimiration à cette vail-
lante société quii , en 1952 déjà , créait
l'OJ locale et donnaiit aux jeunes
Salvanins ce virus de la compétition.
Et c'est encore aux jeunes que le
Ski-Club Salvan pansé en organisant
deux fois, en l'espace de dix ans, les
Championnats valaisans OJ. C'est là
qu'on peut affirmar qu 'à l'àge de 50
ans le SC Salvan esit plus jeune que
jamais. . G. B.

Programme
4 février 1967 :

13 h. - 16 h. 30 Entrainement à la
descente : piste de Golettaz.
5 février 1967 :

6 h. 15 Messe à Salvan.
7 h. - 8 h. 30 Distribution des dos-

sards : restaurant « Clair de Lu-
ne », Los Marécottes.

9 h. 30 Fermeture de la piste de
descente.

10 h. Premier départ de la descen-
te.

11 h. 30 Réunion du jury au bureau
des courses : restaurant de la
Creusaz.

11 h. 45 Apéritif offert aux invités
au restaurant de la Creusaz.

12 h. 30 . 13 h. 15 Reconnaissance
du slalom special : pistes Goulet
et Luisin.

13 h. 30 premier départ slalom spe-
cial.

14 h. 15 Premier départ 2me man-
che.

15 h. 30 Réunion du jury au bureau
des courses.

16 h. 45 Messe speciale à Salvan
17 h. 30 Résultats et distribution

des prix sur la place de Salvan.
18 h. Apéritif offert aux invités au

carnotzet de la Maison de com-
mune de Salvan.

19 h. Repas officiel à l'hotel Bel-
levue à Salvan.

Les courses de Madonna di Campiglio

mois de décembre et LI y a dix ans
exactement Salvan organisait le pre-
mier Championnat valaisan OJ. C'esit
dire que le Ski-Club, prèside avec
dynamisme par M. André Coquoz, est
un des initiateurs du mouvement das
jeunes" et surtout que ' depuis fort
longtemps, il est acquis à l'idée que
les compétitions des jeunes soni le
seul moyen de faire éclore de nou-
veaux talents et de faire progresser
notre ski valaisan. Le comportement
des Jean-Fran?ois Copt, Viktor Per-
ren, Jean-Pierre Fournier, Fernando
Bochatay, Agnès Coquoz, Marie-Paule
Coquoz, Roland Collombin, Gino Oreil-
ler, etc., en sont la preuve formelle.

Les epreuves
Filles minimes et benjamines, gar-

gons minimes et benjamins, telles
sont les quatre catégories qui dispu-
iteront la descente et deux manches
de slalom special . La descente sera
la classique dénommée la Golettaz quii

Victoire au.richienr.e
L'Autrichien Heini Messner (27 ans),

propriétaire d'une station-service à
Gries-am-Brenner, a remporté sa se-
conde grande victoire de la saison en
enlevant la descente des Tre-Tre à
Madonna di Campiglio. Heini Mess-
ner a négocié le pa rcours en 1' 43" 94
battant dans l'ordre le Francais Guy
Périllat (1' 44" 87) et le Suisse Peter
Rohr (1* 45" 00). Au débuit de la sai-
son, Heini Messner avait gagné le
slalom specia l de Berchtesgaden. A
Portillo, lors des Championnats du
monde, Messner s'était classe quatriè-
me de la descente. Cet hiver, en des-
cente, il a obtenu les clasisements sui-
vants _ '7me au LatìberhorriV 3m'é!:atì
Hahnenkamm et 0è à Megeve. Sa ré-
gularité dans toutes les disciplines lui
vaut actuellement d'occuper le deu-
xieme rang de la Coupé du monde der-
rière le Francais Jean-Claude Killy,
qui a renonce aux courses FIS I/A
italiennes.

Bien les Suisses
Avec Peter Rohr (3me), Joos Minsch

(5me), at Andreas Sprecher (lOme) la
Suisse fut la seule naition à piacer
trois hommes dans les 10 premiers.
Bn l'absence de Killy, la France a dù
se contenter des • 2me et 4me places
de Périllat et de Lacroix. La France
a également dù concéder sa première
défaite en descente de la saison. Dans

le camp allemand, on attenda iit mieux
de Franz Vogler, qui n'a pu fa ire
mieux que 9me. Il faut relever la bon-
ne performance du jeune Allemand
Dieter Gersch, qui a pris la lSmne
place avec le dossard No 45. Les Ita-
liens Mahlknecht et Mussner ont con-
firmé leurs qual ités de descandeurs en
se classami 7me et 8me.

Classement de la descente des Tre-
Tre à Madonna di Campiglio :

1. Heini Messner (Aut) 1' 43"94 ; 2.
Guy Périllat (Fr) 1' 44"87 ; 3. Peter
Rohr (S) 1' 45" ; 4. Leo Lacroix (Fr)
l' 45"40 ; 5. Joos Minsch (S) l' 45"51 ;
6. Karl Schranz (Aut) 1' 45"93 ; 7. Ivo
Mahlknecht (ìt) l- 45"99 ; 8. Gerardo
Mussner (It) 4_':46"3| .; 9. Franz Vogler
(Alpi 1' 46"31 ; 10. Andreas Sprecher (S)
l' 47"08 ; puis : ' ,1%, Beat von Allmen
(S) l' 47"73 ; 20. Hans Zingre (S) 1'
48"26 ; 25. Stefan Kaelin (S) l'48"98.

Classement du slalom géant des
courses féminines du Monte Bondone:

1. BurgI Faerbinger (Al) 2' 06"84 ;
2. Annie Famose (Fr) 2' 07"21 ; 3.
Christl Haas (Aut) 2' 07"23 ; 4. Erika
Schinegger (Aut) 2' 08"22 ; 5. Fernan-
de Bochatay (S) 2' 08"42 ; 6. Gina
Hathorn (GB) 2' 08"44 ; 7. Marielle
Goitschel (Fr) 2* 08"54 ; 8. Giustina
Demetz (It) 2' 09" ; 9. Traudì Hecher
(Aut) 2' 09"66 ; 10. Rosi Mittermaier
(AI) 2' 10"98 ; puis : 15. Anneroesli
Zryd (S) 2' 13"10 ; 24. Agnès Coquoz
(S) 2' 15"60 ; 28. Isabelle Girard (S)
2' 17"49 ; 31. Monique Vaudroz (S) 2'
17"98.

Victoire allemande
chez les dames

L'Allemande de l'Ouest Burgl
Faerbinger a oonfirmé dans le sla-
lom géant des 18e Courses internatio-
nales féminines du Monte Bondone
son excellente forme actueile. En ef-
fet , déjà gagnante du slalom special ,
la skieuse de Barchtesgadan a égale-
lement enlevé cette épreuve devant la
Frangaise Annie Famose. Au début
de la saison, Burgl Faerbinger s'était
déj à clnssée seconde du slalom géant
d'Obarstaiufen. Elle a devancé la Fran-
caise Anni e Famose et l'Autrichienne
Christl Haas — séparées par deux
centièmes — d'anviron quatre di.viè-
mes de seconde. Quant à la cham-
pionne du monde de la special ite,
Mari elle Goitschel , elle a dù se con-
tenter du septieme rang à 1"7 de la
gagnante.

Fernando Bochatay
Dans le camp suisse, Fernande Bo-

chatay a été la meilleure. Avec le
dossard nu mero hudt , elle a pris la
cinquième place, concédant 1"58 sur
Burgl Faerbinger. En tenant la dis-
tance, Fernande Bochatay a démontré
que sa recente interruption lui avait
été favorable. La jeune Anneroesli
Zryd a réussi à se bissar au quinziè-
me rang malgré une position de dé-
part. élevée. Quant aux autres Suis-
sesses, elles ont termine assez loin.

/.£ SPOR T AUX AGUETS I

Bonne chance Elisabeth faggi. ì
Alors que les Championnats

d'Europe battent leur plein à Lju-
g bljana , les Championnats suisses
S juniors de patinage artistique se

déroulent aujourd'hui et demain
f e sur la patinoire de Mo ntchoisi à

Lausanne . Les Lausannols sont-
*? tres avares de renseignements car,

jusqu 'à ce jour , nous n'avons regu
i aucun communiqué quant à la

part ic ipat ion , le programme exacl.
La seule chose que je  sais , c'est
| que Gìnette Scherer ira patiner

en exhibition lors de ces Cham-
pionnats le dimanche.
| Il ne fa i t  aucu n doute que ces

Championnats réuniront les meil-
leurs juniors suisses, qui sont nos

% plus sàrs espoirs. Nous avons eu
l'occasion d' en admirer quelques-
uns lors des Championnats ro-
| mands qui se sont déroulés à

Sion récemment. Peut-ètre les
Lausannols me tiennent-ils rigueur
parce que je  n'ai pas monte en

"f i èpìngle la victoire d' une des leurs,
Mlle  Blanc , alors que j' analysais

I les performances des Valaisans, ce
I qui est normal.

Ces Championnats suisses ont
été fo r t  bien congus puisque des
éliminatoires régionales ont eu

1 lieu, les quatre meilleurs étan t
qualif iés en plus des sept premiers
classes des Championnats de l'an-
née passée.

Nous enregistrions l'élimination
de justesse des Valaisannes qui
doivent persévérer car, pour leur
première année de compétition,
elles sont déjà très avancées et
il ne fa i t  pas de doute que, pour
l'année prochaine , elles seront
prètes , pour autant qu'il n'y ait

i
pas de changement dans la posi- M
tion du professeur.  Car , incontes- i
tablement , pour nos pa tineuses, le m
changement chaque année est più- &
tòt nefaste et là je  pense qu'U |
f a u t  que la position de Gìnette m
Scherer soit renforcée , car ce prò- Ù
fesseur  a f a i t  ses preuves cette 1
saison. Si

Cependant, notre canton sera
tout de mème représente et. c'est
la patìneuse de Montana , Elisa-
beth Renggli , qu 'entraine avec
beaucoup d' enthousiasme Liliane
Crosa, qui aura ce d i f f i c i l e  hon-
neur. Lorsque la patìneuse du
Haut-Plateau se presenta à Sion
elle venait de reprendre l' entraì-
nement. Mais depuis un travail
incessant tous les jours a permis
à Elisabeth Renggli de progresser
considérablement et de se trouver
actuellement en pleine possession
de ses moyens.

Aujourd'hui , toute la journée , ce
sera les très d i f f i c i l e s  epreuves des
f igures imposées alors que demain ,
dès 11 heures, le patinage libre
permettra à certains concurrents
— 3 gargons et 19 f i l les , ce que
je  viens d'apprendre gràce à mon
ami Vita! Renggli — soit de re-
monter de quelques rangs, soit
d' en perdre.

Elisabeth Renggli , seule repré-
sentante du Valais, entend se dis-
tinguer lors de ces Championnats
et II ne fa i t  pas de doute qu'elle
gagnera quelques places sur l'an-
née passée. C'est ce que les spor-
t i f s  valaisans lui souhaitent de
tout coeur, ainsi que pour son pro-
fesseur , Liliane Crosa.

Georges Borgeaud.
«il fait* pour VOLI». f_ 200 1

Cornile d'organisation
Président : André Coquoz
Vice-président : René Décaillet
Secrétalres : Charly Fournier, Ma-

deleine Décaillet
Caissier : Claude Revaz.

Commission technique
Chefs techniques responsables :

Norbert Mathey, René Décaillet.
Chef de la descente : Jerome De-

rivaz
Chef du slalom special : Michel

Mathey
Adjoints : Arthur Jacquier, J.-M.

Décaillet

GASTRONOMES à la recherche
d'un bon restaurant
d'une recelta
d'un comari

Sport-Toto européen
La Société hollandaise du Sport-

Tato organisera, du 25 février au ler
mars. un concours européen qui por-
terà sur des matches de Coupé d'Euro-
pe des champions, de Coupé des vain-
queurs de coupé et de Championnat
d'Angleterre et d'AUemagne. La ren-
contre Servette-Slavia Sofia figurerà
sur le coupon.

L'Uruguay
champion d'Amérique du Sud

A Montevideo. l'Uruguay est devenu
champion d'Amérique du Sud en bat-
tant l'Argentine par 1-0 (0-0) Le clas-
sement final de ce Championnat est le
suivant :

1. Uruguay, 9 p. ; 2. Argentine. 8 ;
3. Chili , 6 ; 4. Paraguay 4 ; 5. Ve-
nezuela, 2 ; 6. Bolivie, 1. Toutes lea
équipes ont joué cinq maitches.

A SUPER-NENDAZ
Débil 2000 personnes à l'heure.
Carles de 10 jours isolés à Fr. 45.— : Fr. 4.50 la Journée.

RESTAURANT

Ski dans un cadre alpin grandiose. Soleil maximum
Liaison avec ie télécabine Tortin - Col de Chassoures
Verbier.

SAINT-LUC TIGNOUSA
1.700 m. 2.200 m.
Télésiège el téleskis fonctionnent
Renseignements : Tél . 6 83 24
Le paradis des skieurs. 

A VERBIER
c'est évident !

Patinoire ouverte à CHAAAPEX
Location da skis ei patins

BAGUTTI-SPORT - CHAMPEX

A VEYSONNAZ - THYON
Abonnement combine : Fr. 15.—

VEYSONNAZ T H Y O N
1 Télécabine 2 Téleskis Theyfaz
4 Téleskis

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
SION . Tél. 2 26 71 - Ch. Loye

NAX - Rest.-tea-ropm «Ma Vallèe»
Ski - promenade - l'arrél sym-
pathique face au grandiose pa-
norama de la vallèe du Rhòne.
S. Favre Tél. 2 45 68

CHANDOLIN
Ski-lill fonclionne.
Carle journalière pour le diman-
che Fr. 14.—, y compris assielte
skieurs servie è l'Hotel Plampras.
Slé de Développ. - Chandolin

Befimeralp 1950 m.
Balcon ensoleillé au pied du
grand glacier d'Alelsch. Panora-
ma grandiose et excellent champ
de ski.

Téléphérique depuis Betlen FO
(16 km. de Brigue)

L'HOTEL HERMITAGE
vous attend.

Tél. (027) 4 62 32

Hotel de Torgon
s. Vionnaz

à proximilé des téleskis.

Tél. (025) 3 41 71

Où irons-nous skier ?

Aux Créfes de Thyon
SOCIETE DES TÉLÉCABINES SION - HÉRÉMENCE - THYON S. A.

Veysonnaz
1 télécabine + 4 téleskis
Pistes les plus appréciées pour
leur ensoleiilemenl et leur diver-
silé.

Attention !
Unique !

L'abonnemen. Journalier de Fr.
15.- donne droit è 10 I. d'essence
4 skieurs dans votre voilure
= 40 lilres d'essence super.

HOTEL DE THYON - SION - VEX
(1800 m.) . . .. -.
Bon gite et bonne chère.
LES COLLONS ,., ,.
Micheloud P. - Tel. 4 83 52

NAX

LES GIETTES S. MONTHEY
2 léleskis, 1.000 personnes-heure,
restaurant , places de pare.

Enneigemenl excellenf
Le téleski lonctionne.
Débit rap ide.

CHANNE VALAISANNE • CRANS
Spécialilés valaisannes et son
piai du jour à Fr. 5.—
Dès 17 h. «Les Ricardy's»
Tél. (027) 7 12 58

Auberge Café des Alpes - Niouc
Tèi. (027) 5 13 55

Restauration soignée, toutes les
spécialilés valaisannes.

CHANDOLIN ANN .VIERS 2000 m.

HOTEL DE PRAMPLAS
Fam. U. Zuflerey
Tèi (0271 6 82 68

HOTEL DES HAUDERES
Maison d'ancienne renommée
Cuisine soignée. Bonne cave.
Veuve Leon Fournier-Forclaz
Place de pare - Tél. (027) 4 61 35

EVIDEMMENT A

LA FOULY
RESTAURANT EDELWEISS

OVRONNAZ
SKI . SOLEIL
e. la portée de chacun

Hotel Georges - Les Haudères
Tèi. (027) 4 61 37
Visitez ies expositions du patron
au « Vieux Moulin » et au «Chan-
feclerc » à Montana.



Zermatt : revirement lors du «special» gagné par Madeleine Felli
Combine : victoires suisses gràce à Madeleine Wuilloud et Kurt Huggler
(de notre envoyé special à Zermatt :
J. Mariéthoz)

Malgré l'effondrement des espoirs
suisses au cours du slalom special au
terme duquel  trois de nos représen-
tants seulement se classent dans les
20 premiers, notre délégation a sauvé
l'essentiel, les titres du combine. En
effet, M. Wuilloud de Sion et K. Hug-
gler de Muerren, remportent le com-
bine de ce 21me Derby international
du Gornergrat. Pour M. Wuilloud.
c'est la répétition de l'édition 1966,
alors que chez Ies mess'eurs. Huggler
prend la place de J.-D. Daetwyler au
palmare;.. Ce dernier cependant prend
une belle seconde place devant Ies
deux Autrichiens Haidler et Rofner.

Succès jamais mis en doute
Si chez les dames M. Wuilloud et

M. Felli constituaient deux atouts de
premier ortlre permettant de ne ja-
mais mettre en doute le succès final
helvétique, il n'en fut pas de méme
en catégorie messieurs où l'opposition
étrangère se fit jour dès la première
manche du slalom special. Pour nos
représentants de pointe (H.-P Rohr.
Huggler. J.-D. Daetwyler), qui. il faut
le reconnaìtre, sont surtout des des-
cendeurs, les deux manches du « spe-
cial » constituaien t une certaine in-
connue qui rapidement devint une
confìrmation de la faiblesse actueile
du ski suisse. Il serait faux de repro-
cher à Huggler sa 8me place car le
but principal de ce coureur était tout
de mème d'assurer sa place au combi-
ne. Il a parfaitement réussi en couran t
intelligemment. Quant à J.-D. Daet-
wyler, qui obtint tout de mème le
2me meilleur temps dans la seconde
manche en 52" 28, derrière le vain-
queur final le Poi. Bachleda, il doit
se contenter de la 13me place. H.-P.
Rohr causa malgré tout une petite
déception en se classant au 23e rang.
En résumé, la 8me (Huggler) la 13me
(J.-D. Daetwyler) et la 19me (H. Schlu-
negger), places représentemt un af-
front que seuls nos succès au combine
réhabilitent quelque peu.

Le doublé suisse au combine aussi
bien chez les dames (Wuilloud, Felli),
que chez les messieurs (Huggler. J.-D.
Daetwyler) est certes une satisfaction

mais on ne doit pas perdre de vue que
cela ne veut pas dire que nous sommes
en passe de progresser sur le pian in-
ternational dans une mesu_re aussi
grande. Nous n'en voulons pour preu-
ve que « l'intermède » technique exhibé
par les deux « Yé-Yé » tricolores et
notamment par le skieur de Grenoble
Russel (18 ans). qui remporta la pre-
mière manche du slalom et la seconde
place finale. Mème si la France dé-
légué des coureurs de 3me zone, on
peut analyser au travers de leurs pres-
tations une unite de style et de tech-
nique que l'on retrouve de manière
« renforcée » dans leur contingent de
pointe.

Un Polonais
vainqueur t\u « special »

Le duel que la Suisse et l'Autriche
s'était livré dans le Blauherd ne se
renouvela pas hier dans le slalom
special. C'est la France, gràce à ce
talentueux Russel. qui , durant de
Iongues minutes, fut à un cheveu
d'ajouter un fleuron supplémentaire
aux éerasantes victoires internatio-
nales des temps actuels enregistrées
par les Tricolores. Cet inconnu Pa-
tri k Russel (il fait partie de la 3me
équipe francaise) qui marche déjà sur
les traces des Killy, Périllat et La-
croix , fut donc à un rien de mettre
tout le monde d'accord. Et dire que,
finalement , c'est un Polonais qui
s'octroya le slalom special de ce Der-
by du Gornergrat !

Au cours de la première manche
(68 portes placées par Vedrai (Tch)
très technique avec pas mal de cas-
sures et de variations), Russel s'im-
posa de manière absolument nette en
négociant le parcours dans le temps
de 55' 81. Il précédait Rofner (Autri-
che) 55" 91, le Polonais Bachleda 56"
92, le Tchécoslovaque Janda 57" 50,
l'Autrichien Baldi! er 57" 60, l'Italiesi
Colo 57" 88 et deux ex aequo (le
Suisse Huggler et l'Autrichien Rimi)
58" 26.

Sur le second trace (65 portes pla-
cées par Rupart Suter) très coulé,
beaucoup plus spectaculaire et rapide,
le Polonais Bachleda , donna toute sa
mesure et s'imposa finalement devant
la révélation francaise Russel, les

deux Autrichiens Haidler et Rimi et
l'Italien Fili.

Sur ces deux manches de slalom,
le déchet fut considérable puisque,
sur les 69 partants, nous retrouvons
seulement 30 coureurs classes. Les
Valaisans qui prirent part à cette
épreuve connurent des fortunes di-
verses puisque sur six (Franzen, Fux ,
Oreiller, Colombin, Fournier et Bren-
del), seuls Franzen (22e) et Brendel
(29e) arrivèrent au bout de leurs
peines.

Fournier, de Nendaz, fit une très
grosse impression dans les deux
manches mais, comme au Champion-
nat valaisan, il allait subir la dis-
qualification à 20 m. de I'arrivée.

Madeleine Felli s'impose
lei également, il y eut peu de

suspense puisque, au cours de la pre-
mière manche, Bethly Marmet, de
Saanen, s'imposait à la surprise ge-
nerale, n fallut attendre la seconde
manche pour que M. Felli, de Leysin,
parvienne à remonter de la 4e place
à la victoire. A part Marmet, M.
Wuilloud et la Tchécoslovaque Moh-
rova furent les victimes de la fou-
gue de la skieuse de Leysin.

Deux duels au combine :
Suisse-Autriche

et Suisse-Tchécoslovaquie
Chez les messieurs, on retrouve en

fin de compte le duel du premier
jour dans la descenite, puisque, der-
rière Huggler et J.-D. Daetwyler, les
deux meilleurs Autrichiens, Haidler
et Rofner, viennent prendre la 3e et
la 4e place. Nous disions au début
de cet artiale que les Suisses étaient

parvenus a sauver l'essentiel. En
effet, en prenant les deux premières
places du combine, ils placent en-
core un homme dans les 10 premiers.
H s'agit du vainqueur du Blauherd .
H.-P. Rohr, qui prend la 8e place.
Schlunegger (Ile) et Franzen (18e)
complètent les performances des cou-
reurs suisses alors que Faber Marc
occupé la lanterne rouge.

M. Wuilloud et M. Felli, pour leur
part, n'ont pas connu l'opposition
autrichienne mais tchécoslovaque.
C'est Anna Mohrova et Miriam Cu-
ninkova qui viienmerut oeouper ies 3e
et 4e places du combine derrière nos
deux Madeleine.

Dans cette catégorie, à la suite de
la disqualification de Marie-Paule
Coquoz, le Valais n'a aucune « ac-
compagnante » pour M. Wuilloud.

Aujourd'hui :
la « grande descente »

Bn oe samedi, le 21e Derby s'achè-
vera par la trad ì tionnelle descente
du Gornergrat (4500 m. pouir les da-
mes et 6500 m. pour les messieurs).

Aujourd'hui, tous les coureurs, à
l'exception de H.-P. Rohr, qui a quit-
te la station pour se rendre en Amé-
rique, se rebrouveront pour s'affron-
ter sur ce fameux parcours qui sera
le bouquet final.

Aussi bien chez les diames que chez
les messieurs, la Suisse devrai t oon-
naMire un nouveau suocès gràce à M.
Wuilloud ert. à J.-D. Daetwyler ou
Huggiler. Ces deux derniers auronit
infiniment plus de pedine car les Au-
tiùchiiens surtout aimeraient bien quit-
ter la station de Zermaitt avec au
moins un succès à leuir actif.

Classement du combine
Dames : 1. Madeleine Wuilloud

(S) 9,01 ; 2. Madeleine Felli (S)
23,19 ; 3. Anna Mohrova (Tch)
31,01 ; 4. Miriam Cuninkova (Tch)
56,85 ; 5. Ruth Werren (S) 81,71 ;
6. Micheline Hostettler (S) 100.86.

Messieurs : 1. Kurt Huggler (S)
21.68 ; 2. Jean-Daniel Daetwyler
(S) 30,35; 3. Klaus Haidler (Aut)
36,61; 4. Harald Rofner (Aut) 38.62;
5. Jaroslav Janda (Tch) 40,17 ; 6.
Andrej Bachleda (Poi) 40,32 ; 7.
Gerhard Rimi (Aut), 52,62; 8. Hans-
Peter Rohr (S) 54,82; 9. Martino
Fili (It) 58,43.

Classement du slalom special :
DAMES : 1. Madeleine Felli (S),

77" 38 ; 2. Anna Mohrova (Tch),
77" 95 ; 3. Madeleine Wuilloud (S),
78' 61 ; 4. Miriam Cuninkova (Tch),
80' 44 ; 5. Ruth Werren (S). 81" 71;
6. Chloé Varlej (GB). 82" 04.

MESSIFURS : 1. Andrej Bach-
leda (Poi), 108" 59 ; 2. Patrick
Russel (Fr). 109" 22 ; 3 Klaus Haid-
ler (Aut). 110" 98 ; 4. Martino FUI
(It). 111" 08 et Gerhard Rimi (Aut),
111" 08 ; 6. Jaroslav Janda (Tch),
111" 13 ; 7. Gabriele Colo (It). 112"
14 ; 8. Kurt Huggler (S). Ili" 64 ;
9. Miroslav Pazout (Tch), 112" 32 ;
10. Rugne Aanjesen (No), 112" 84 ;
11. Wol fgang Ender (Lie), 113" 20 ;

Classement du combine
i Dames : 1. Madeleine Wuilloud
i (S) 9,01 ; 2. Madeleine Felli (S)
§ 23,19 ; 3. Anna Mohrova (Tch)
j | 31,01 ; 4. Miriam Cuninkova (Tch)
|| 56,85 ; 5. Ruth Werren (S) 81,71 ;
1 6. Micheline Hostettler (S) 100.86.
H Messieurs : 1. Kurt Huggler (S)
|f 21,68 ; 2. Jean-Daniel Daetwyler
| (S) 30,35; 3. Klaus Haidler (Aut)
f| 36,61; 4. Harald Rofner (Aut) 38.62;
fi 5. Jaroslav Janda (Tch) 40,17 ; 6,
§| Andrej Bachleda (Poi) 40,32 ; 7.
É Gerhard Rimi (Aut), 52,62; 8. Hans-
| Peter Rohr (S) 54,82; 9. Martino
1 Fili (It) 58,43.
% Classement du slalom special :
I DAMES : 1. Madeleine Felli (S),
I 77" 38 ; 2. Anna Mohrova (Tch),
I 77" 95 ; 3. Madeleine Wuilloud (S),
fe 78' 61 ; 4. Miriam Cuninkova (Tch),
i 80' 44 ; 5. Ruth Werren (S). 81" 71;
I 6. Chloé Varlej (GB). 82" 04.

MESSIFURS : 1. Andrej Bach-
¦ leda (Poi), 108" 59 ; 2. Patrick
1 Russel (Fr). 109" 22 ; 3 Klaus Haid-
1 ler (Aut). 110" 98 ; 4. Martino Fili
I (It). Ili" 08 et Gerhard Rimi (Aut),
I 111" 08 ; 6. Jaroslav Janda (Tch),
I 111" 13 ; 7. Gabriele Colo (It). 112"
i 14 ; 8. Kurt Huggler (S). Ili" 64 ;
j  9. Miroslav Pazout (Tch), 112" 32 ;
i 10. Rugne Aanjesen (No), 112" 84 ;
I 11. Wol fgang Ender (Lie), 113" 20 ;
I 12. Fez Ochoa (Esp), 113" 23 ; 13.
i Jean-Daniel Daetwyler (S) 113" 24;
| 14. Harald Rofner (Aut), 114" 33 ;
i 15. Jan Cermak (Tch), 115" 14.

HOCKEY SUR GLACÉ

SKI PARTOUT ¦ SKI PARTOUT H SKI PARTOUT H SKI
A. Kaelin : ma bete noire, le saut
Pour le Suisse Aloi's kaelin, le

Concours nordique de Breitenwang
(Autriche) a encore plus mal débuté
que celui de Rei t am Winkl , il y a
une semaine. En effet , après le saut ,
le spécialiste d'Einsiedeln compte 72,2
points de retard sur l'AUemand Franz
Keller, qui , en Allemagne, n'en avait
que 58,2 d'avance. Ce n'est donc pas
cette fois que Kaelin pourra battre
le vice-champion du monde du com-
bine. A la décharge de Kaelin, il faut
relever qu 'il est arrive tardivement
sur place et qu 'il n'a pu effectuer
qu'un seul saut d'entrainement. Le
classement du saut du combine :

1. Franz Keller (Al), 246 ,7 (62-63
m.) ; 2. Boris Logunov (URSS), 238,2
(61-63) ; 3. Hula (Tch), 234,1 (64-62) ;
4. Gasienica (Poi), 227,5 (61-62) ; 5.
Damolin (It), 226 (63-60) ; 6. Kozuline
(URSS), 222 ,9 (61-64) ; puis : 24. Alois
Kaelin (S), 174,5 (52,5-55,5).

Journées
franco - suisses

de Chàtel-Morqins
Les premières inscriptions sont

parvenues aux organisateurs des
Journées franco-suisses de ski 1967,
qui auront lieu les 7 et 8 février. Des
concurrents de quatre nations sont
déjà inscrits, à savoir l'equipe natio-
naie néo-zélandaise, avec Palmer,
Mitchell, Biust et Neuhauser ; 7 Ita-
liens (4 gargons et 3 filles), du vai
dAoste, des Frangais dont une sé-
lection de la Fédération du Mont-
Blanc (sèrie nationale) et une équipe
du 27me batailion de chasseurs alpins.
Du coté suisse, on peut compter sur
Daniel Gerber, vainqueur l'an passe.
Jacques Virchaux , Jacques Calarne,
J.-P. Besson chez les gargons et Mi-
chelime Hostottller, Josiane Conscience
(ies Jurassiens ont envoyé tous leurs
champions 1967), Marlyse Wyler et ia
doublé championne valaisanne Marie-
Paule Coquoz chez les filles.

Comme on le volt, les Valaisans
n 'ont pas encore fait parvenir leurs
inscriptions et il parait probable qu 'à
leurs còtés figurent quelques-uns des
participant s au Derby du Gornergrat
de Zermatt.

BASKETBALL

Nancy Greene chez elle
La Canadienne Nancy Greene a

remporté le slalom special de la
Coupé du Maurier, dispute dans de
bonnes conditions aiu Momt-Orford
(Canada). Le classement de cette
épreuve

1. Nancy Greene (Can) 87"62 ; 2.
Christl Ditfurth (Aut) 91"96 ; 3. Ca-
thy Nagel (EU) 92"58 ; 4. Edith Hilt-
brand (S) 93"77; 5. Rosie Fortuna (EU)
94"23 ; puis 7. Ruth Adolf (S) 94"69.

LES COLLONS-THYON
Horaire des cars pendant Carnaval

Dimanche 5 fév. - Lundi 6 fév. - Mardi 7 lèv. - Mercredi 8 fév.

Départ : Ecole du S-acré-Cceur (Sud) - Av. Chne-Berchtold, dès 08 h. 30

Billet journalier combine

au prix de Fr. 8.— pour les enfants el étudiants jusqu'à 20 ans
Fr. 15.— pour les adultes

Inscriptions et vente des billets comb'més : Alby-Sport ou départ du car.

ATTE KIT imi I A chaque course un tirage au sort aura lieu et le
Al IENI.UN ! gagnant recevra un billet combine gratuli. P 1034 S

L Télécabines Sion-Hérémence-Thyon A

Sion - Cossonay
Dimanche a 11 heures, dans la nou-

velle salle de gymnastique die l'école
des gargons, le BBC Sion accueilleTa
Cossonay Cette rencontre se disputerà
dans le cadre du Championnat suisse
de Ligue Nationale B.

Cette partie sera fort difficile pour
les Valaisans. En effet, Cossonay esit
une bonine formation qui pratique un
basket de qualité avec de redoutables
contre-attaques, Néanmoins, Sion en
nots progrès ces temps-ci. mettra tout
en ceuvre afin d'accrocher sàrieuse-
ment ses adversaires, et, qui sait, cau-
ser une surprise.

Donc rendez-vous à 11 heures pour
les amis du basketbal! et que le meiJ-
leur gagne ! Ch. G.

lers Championnats du monde de skibob
Sur une piste dont la pa-tie supé-

rieure était très gelée, et le fond
mouillé, les meilleurs skibobeurs du
moment s'affrontaient en slalom
géant. H était possible de suppose!
que le fa rtage ferait des blagues, ce-
pendant ce sont bien les meilleurs
qui ont gagné une fois de plus. Les
dix meilleurs coureurs de la journée
nous ont donne la certi bude que le
skibob de compétition est vraiment
très spectaculaire et une discipline
100 %> valable, mais pour avoir cette
certitude, malheureusemeht, nous
sommes obligés dè-' regarder en di-
rection de l'Autriche/; et de l'AUema-
gne. i Ces coureurs soni d'une classe
remarquable et nettement supérieure
au skibob que nous voyons actuelle-
ment en Suisse, en ce qui concerne
la compétition. H faut cependant re-
lever le fait que ces deux pays ont
des fédérations nationales qui orga-
iiisènt des camps d'entrainement
tou/t à fait offidietts et avec des
entraineurs qualifiés. La chose étant
prise au sérieux, les résultats ne se
font plus attendre, ils sont là.

La piste, pour une Ìongueur de
1550 m. et une déniveliation de
240 m., comportali 54 portes.

Classement : 1. Schauberger Sylves-
ter (Autr) 1' 52" 44 ; 2. Brenter Willi
(Autr) , 1' 56" 04 ; 3. Brenter Erich
(Autr), 1' 58" 82 ; 4. Hansperger Jo-

sef (Autr), 2' 0" 25 ; 5. Burger Albi-
no (Italie) , 2' 03" 61.

ler Suisse : Jauslin Kurt (Bàie), 14e
avec 2' 15" 20 ; 2e Suisse : Deforel
Fernand (Montana-Crans), 27e avec
2' 26" 28 ; 3e Suisse : Vouardoux Jo
(Montana-Crans), 31e avec 2' 29" 23.

Bravo à Pierre-Joseph Bonvin
Quelques espoirs nous sont pour-

tant possibles avec notre junior Pier-
re-Joseph Bonvin, du Skibob-Club de
Montana-Crans. Avec un matériel
meilleur, .  il aurait certainement pu
briguer une médàille. Il était dés-
avantagé par un ski court et les 5
secondés qui le sépareot du premier
sont uniquement le fait d'une moins
bonne glisso. Il faut encore relever
le fait que tous les vainqueurs, dans
toutes les catégories utilisaient le
méme skibob, avec skis métalliques.
D'où : importance du matériel.

Résultats juniors : 1. Kainz Herbert
(Autr) 2' 36" 31 ; 2. Quinz Kurt (Al),
2' 36" 81 ; 3. Schernthaner Max
(Autr) 2' 40" 27 ; 4. Braundl Willi
(Autr) 2' 41" 93 ; 5. Bonvin Pierre-
Joseph (Suisse) avec 2' 42" 11.

Deux fois cinquième, Pierre-Joseph
Bonvin, de Montana-Crans, se place
3e au combine des lers Champion-
nats du monde de skibob.

Bravo à ce jeune qui est vraiment
notre espoir No 1.

Championnats d'Europe de panìtaqe artistique

Danzer
conserve son titre

A Ljubljana, la vioe-championne du
monde et d'Europe, l'Allemande de
l'Est Gabriele Seyfert (19 ans), a ter-
mine le programme impose du Cham-
pionnat d'Europe avec un total de
1186 points. Elle possedè ainsi une
confortable avance (32,7 p.) sur la
Tchécoslovaque Hana Mashkova, qui
s'est hissée au deuxieme rang.

Le classement de la compétition fé-
minine après les figures imposées :

1. Gabriele Seyfert (Al-E), chiffre
de place 11/1 186 pts ; 2. Hana Mash-
kova (Toh) 22/ 1 153,3 ; 3. Szusza Al-
massy (Hon). 28/1135 ; 4. Sally-Ann
Sbeplaford (GB), 31/1-136,7 ; 5. Bea-
trice Schuba (Aut), 45./1 099,7 ; puis :
17. Pia Zuercher (S). 137,5/976,4,.

Titre de danse
Le troisième titre des Ohamipioninats

d'Europe, cedui de la dainse, a été
attribué en présence de 6500 specta-
teurs. Les Anglais Diana Towler et
Bernard Ford, tenaets du titre et
champions du monde, ont aisément
conserve leur couronne européenne
pour la seconde fois consecutive.
Diana Towler (20 ans) et Bernard
Ford (19 ans) ont devancé leurs com-
patriotes Yvonme Suddick et Malcolm
Cannon, qui se sont pour leur part
assure la médàille d'argent pour la
troisième fois. La médàille de bronze
est revenue au couple francais Bri-
gitte Martiri - Francis Gamóchon.

Le classement final :
1. Diana Towler-Bernard Ford (GB)

9-332,1 ; 2. Yvornne Suddick-Malcolm
Canrion (GB) 20-319,3 ; 3. Brigitte
Martin-Francis Gamichon (Fr) 32-
313,5 ; 4. Janet Sawbridge-John Lane
'GB) 33-313,2 ; 5. Gabriele et Rudolf
Matyslk (Al) 45-303,9.

Comme prevu, l'Autrichien Emme
rich Danzer a conserve son titre de
champion d'Europe à Ljubljana , où

4 000 spectateurs seulement ont assis-
tè aux figures libres des messieurs
En ce qui concerne les quatre pre-
mières places, le classement est reste
le mème qu 'après les figures impo-
sées. Il reste identique également
à celui du Championnat d'Europe de
l'an passe à Bratislava avec la pre-
mière place de Danzer devant son
compatriote Schwarz, le jeun e Tché-
coslovaque Nepala et le Frangais Pe-
ra.

Emmerich Danzer, qui est àgé de
22 ans, en est ainsi à son troisième
titre européen . Derrière lui, Wolfgang
Schwarz n'a obtenu que de peu sa
seconde médàille d'argent. Actuelle-
ment au service militaire, il a con-
firmé qu 'iil était loin de sa meilleure
forme et sans la gentillesse de cer-
tains juges, il aurait sans doute perd u
la seconde place au profit d'Andrej
Nepala (16 ans). Il a obtenu des notes
entre 5,7 et 5,9 alors que Nepala a
dù se contenter de cotations variant
entre 5,5 et 5,8. Il est vrai que lui
aussi a commis plusieurs petites fau-
tes.

Le grand moment de la soirée a été
la présentation d'Emmerich Danzer
Malgré son avance au classement, il
a fait preuve au début d'une certaine
nervosité mais il a rapidement retrou-
ve tous ses moyens, accumulant en-
suite les difficultés. Emmerich Dan-
zer a obtenu un total de dix-sept 5,9
contre un seufl 5,8.

Classement final :
1. Emmerrch Danzer (Aut), 9/2 217.4;

?.. Wolfgang Schwarz (Aut) , 23/2 124,5;
3. Andrej Nepala (Tch), 26/2 108,3 ;
4. Patrick Pera (Fr), 34/2 090.3 : 5
Serge Tchetveruchine (URSS), 46/
2 036.6 ; 6. Robert Durevole (Fr) , 54/
2 012,5 ; 7. Guentlisr Zoellner (AIl-Eì,
60/ 1 994,2 ; 8 Peter Krick (A'1-O),
78/1 927,3 ; 9. Philippe PélRster (Fr),
88'1 005,4 ; 10. Marian File (Tch), 88/
1 913,6.

Tournoi
du CP. Sembrancher
Samedi et dimanche prochains, les

4 et 5 février, le CP Sembrancher or-
ganisera son traditionneil tournoi an-
nusi. Cette année. les équipes suivan-
tes y prennent part : Chippis, déten-
teur depuis 2 ans du magnifique chal-
lenge mie en compétition et à qui une
nouvelle victoire donnerait le trophée
à titne définitif, le H.C. Verbier, qui
viendra avec sa meilleure équipe afin
de donner une réplique valable à tous
s»s adversaires, le H C. Gròne, qui
disputerà ainsi son quatrième tournoi
de la saison et va ten ter de mettre
fin à la suprèma ti e de son rivai re-
gionali Chippis, et finalement le club
organisateur qui sera un candidai très
sériieux à la viotoire finale.

Nous donnone ci-après le program-
me complet et détaillé de ce tournoi-

Samedi : 16 h Gròne I - Verbier I;
20 h. Sembrancher - Chippis.

Dimanche : 11 h. finale des per-
danibs ; 16 h . finale des gagnants.

Souhaitons à la sympathique équipe
de Sembrancher que le temps soit
beau et que le public se déplace en
masse pour encourager cette valeu-
reuse société qui le mérite ample-
menit. J.G.

1 Equipe de France
11 Pour affronter la Suisse B sa-
II medi soir à Genève et diman che
P après-midi à Wengen, l'equipe de
|| France disposerà des joueurs sui-
I vants :
H Gardiens : Jean-Claude Sozzi
H (Grenoble-Villard) et Bernard Des-
ìi champs (ACBB).
|§ Arrières : Raymond Gilloz (Cha-
f| monix), Jean Paupardin (ACBB),
§ Joiil Godeau (ACBB), Claude Du-
1̂  four (Chamonix) et Michel Caux
|| (Chamonix).
8 Avants : Philippe Laoarrière
|J (Franpais volants, capitaine), Pa-
li trioe Pourtanel (US Mètro), Gilbert
pt Itzixon (ACBB), Alain Bozon (Cha-
II monix), Gilbert Lepre (ACBB),
É Jean -Claude Guennelon (diamo-
li nix), Alain Mazza (Chamonix),
È Maurice Chappot (Saint-Gervais),
H Jean-Claude Eymard (Grenoble-
I Villard), Rolan d Brunet (Ar'RB)
II et Gerard Faucomprez (ACBB).

Défections
|1 Plusieurs défections ont été en-
|| registrées à la veille des rencon-
B tres Su '-Sse-Autriche et Suisse B-
|t France. A ce sujet, la Ligue suis-
|t se a publié le communiqué sui-

vant :
« Equipe A. — Le joueur Aesch-

B limann. blessé à une cheville. se-
Ij ra remplace par son camarade de
H club Peter Lehmann. Le erardien
B Meier, également blessé, sera
P remplace par Clerc, qui était
|| prévu pour l'equipe B. Enfin , Pan-

zera, grippe, ne sera pas remplace.
» Equipe B. — Les joueurs sui-

vants sont grippés et ont fait par-
venir un certificat medicai : Cy-

j| priano Celio, Giudo Celio, Jean -
S nin , Penseyres et Roger Schmidt,

Baldi est retenu par ses occupa-
tions professionnelles. Dans ces

^ 
conditions, la formation sera la

B suivante : Nagel (Darbellay) ; Alain
et Edouard Rondelli ; Brun, Hen-
zen ; Joris, Kast, Giroud ; Ludi,

f e  Biner, Taillens ; Chevalley, J.-J.
Paroz, Descombaz ».

Championnat de Ire Ligue
Groupe 2 : Urdorf-Dubendorf , 2-4. -

Groupe 5 : Tramelan-Yverdon. 4-8 ;
Fleurier-St-Imier, 12-4. - Groupe 6:
Genève-Servette 2-Leysin, 13-1.



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Clairc. — Heures des
visites aux malades, de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours

Il est demandé de ne pas amenei
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 abord s de la clinique afin d' a's-
surer le repos des malades.

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

_ . ., , .... . -„ . _,„ 20 Uhr Gottesdienst heilige Abend-Chateau de Villa. — Musee Rilke mahl
ouvert en permanence. MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst ;

La Locanda. — Tous les soirs jus- „,__.„ „ . _,_ _ ,„ , ,,,. ,..
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et SION : 9 h 45, 18 h . 30 cuilte.
son ensemble international avec en ?,.„„. ',.?„' . „ ,  ..
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques) et Alia Wasse] (danses
orientales). Entrée libre. "

MONTANA
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Paroisse de St-Guérin
5 février

Dimanche de la Quinquagèsime
Messes à 7 h. 9 h., 11 h. et 18 h.

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45 ainsi que mardi at mercred i
soir à 18 h . 15, jeudi et véndredi soir
a 18 h . 45, Confessi ons : samedi de
17 h. à 19 h.

Chapelle de Chàteauneuf : Messes
à 8 h. et 9 h. 30. En semaine •' messe
mardi à 18 h ., mercred i à 10 h . 45,
jeud i à 19 h . Dimanche soir à 19 h.
prière du soir et bénédiction .

Église réformée
SIERRE : 9. h. 30 culte , ste céne ;

MARTIGNY : 10 h. 15 culte, ste
cene.

MONTHEY : 10 Uhr Gottesdienst.
VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 cute.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35.

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

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition, 'Pouponnière va-
laisanne, tél. 215 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
internationales.

Dancing « Le Gabon » : Attractions
avec l'orchestre tchèque « Lemàn » 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
oe moment.

Conservatoire cantonal. — Cours
d'interprétation Jean Micaul t du 5 au
15 février, tous les jours dès 14 h.
au studio 14, ouvert à tous. - Cours
de mère Marie-Elisabeth (chant gré-
gorien). Tous les meroredis dès 18 h.

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

CSFA-Sion : Réunion mardi 7 févr ier
18 h. 30, bar Atlantic — Course de fé^
vrier.

PATINOIRE DE SION
Samedi 4 février

Patinage public
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
17.30 Club de patinage (entr. tests)
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage putride

Dimanche 5 février
Patinage public
17.30 Club de patinage artistique
18.30 Vissoie jun. - Sion jun.

(Championnat)
20.30 Patinage public

Farcisse du Sacrc-Coeur
5 février

Dimanche de la Quinquagèsime
7 h . messe , sermon ; 8 h. messe, ser-

mon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h.
19 h ., messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h . 30
(sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10, 18 h . 15
mercredi , jeudi , véndredi.

Confessions : samedi , la veille de
fètes et du ler véndredi du mois : de
17 à 19 h., de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h . 45 ,
mardi à 19 h , 30, En ce dimanche , à
toutes les messes colicele en faveur de
l'Action catholique.

8 février : mercredi des Cendres. —
Jeune et abstinencc de précepte .

Messes : 6 h. 30, 7 h . 30, 8 h. 10,
18 h . 15. 20 h . messe solennelle clu début
de Carème. Bénédiction des Cendres
Imposition des Cendres à toutes les
messes.

Farcisse de la cathédrale
5 février

Dimanche  de la Quinquagèsime
6 h. 30 confessions; 7 h. , 8 h . 30 mes-

se avoj homélie. 10 h. messe chan-
tée en latin avec homélie , 11 h . 30,
17 h„ 20 h ., mcs.se avec homélie.

Piatta : 10 h . 30, 18 h . messe avec
homélie.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Grimisuat : Mlle Eugénie Balet , 55
ans . 10 h . 30.

Martigny : Mme Vve Henriette Wit-
schard-Pillet, 81 ans, 10 h.

Naters : M. Gabriel . Anthamatten,
69 ans, 10 h.

St-Nicolas : M. Josef-Marie Biner ,
83 ans, 10 h.

LES LOTOS DANS LE CANTON

Isérables : Dimanche 5 février, café
Al pina , café des Liflas et café du Cer-
cle, loto de la Société de développe-
ment, en triplex. Dès 11 h. : loto-
apéro et dès 19 h. 30. A 23 h. 30 :
courses spéciales par T.R.I .

Sion : Snack-City, samedi 4 février ,
dès 16 heures, grand loto du Ski-Club
Sion.

Troistorrents : Au collège, dimanche
5 février, dès 11 h., loto-apéritif . Re-
prise de 14 h. 45 à 18 h. et dès 19 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.

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

PATINOIRE DE MARTIGNY
SAMEDI 4 FÉVRIER
9.00 Écoles et patinage public

13.30 Patinage public
18.00 Match : Martigny-Charrat (jun.)
20.30 Patinage public
DIMANCHE 5 FÉVRIER.
13.30 Patinage public
18.00 Match : Martigny II-Loèche
étaient concentrées ,fpsdrétuelaosdr
20.30 Patinage public

SAINT-MAURICE
Pharmacie de servioe. — Pharmaoie

Gaillard.

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 411 92.

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

KV 6̂ Tri'- >ri# J1 ! N ./  iy fi A ;'- - - Tfri_ \ .J- :-; / l̂ ̂ 2̂_S ŜM^̂ ^H
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Samedi 4 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes ;
10.45 Le rail; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Maithias Sandorf (24);
13.05 Demaiiin dimanche; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Vient de paraitre; 14.45
Un quart d'heure avec le Choeur de
la Radio suisse romande; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Le temps des loisdirs ;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Feu vert ;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Swing-
Sérénade; 17.30 Jeuinesse-Club ; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Villa Sam'
suffit; 20.00 Magazine 67; 20.20 Bande
à part; 21.10 Les dossiere secrets du
cammandanit de Saint-Hilaire : Tor-
nado aux Cyclades, par Marcel-G.
Prètre; 21.50 «Ho, he, hein, b o n i » ;
22.30 Informiaitóons; 22.35 Tirage de la
246e tranche de la Loterie romande;
22.40 Entrez dans la danse; 23.25
Miroir-dernière; 24.00 Dancing non-
stop; 1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique - Sailiut musi-

cal; 12.05 Bulletin d'dinformabions mu-
sicales; 12.20 Déjeuner musicali; 14.00
Carte bianche à la musique, avec à
14.00 Eurolight; 14.30 Intermezzo;
14.40 Part à quatre; 15.00 La musique
en Suisse; 16.00 Entretien avec Frank
Martin ; 17.00 PitMls din English; 17.15
Per i lavoratori ditaMand din Svizzera ;
17.50 Un trésor mattonai : nos patois;
18.00 100 % « jeune» ; 18.30 Tristes
cires et jolies plages ; 19.00 Correo
espanol ; 19.30 La joie de chanter;
19.45 Kiosque à miusiquie; 20.00 Vinigt-
quatae heures de la vie du monde;
20.20 Feuilleton : Mathdas Sandorf
(24) ; 20.30 Entre nous; 21.30 Les mé-
tamonphoses de la valse; 21.45 Repor-
tages sportifs; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informaitions-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 22.00 et 23.15.

19.30 Magazine 67; 20.00 Portrait-
robot; 21.00 La gaieté lyrique; 21.30
Thomas Adamsohn, drame radiopho-
nique de Wolfgang Altendorf ; 22.30
Informations; 22.35 Journal de bord;
23.00 Harmonies du soir ; 23.30 Hym-
ne national. Fin. '

2e programme
12.00 Midi-Musique; 14.00 Fauiteuil

d'orchestre; 15.30 Légèrement vòtre;
16.30 Danse-dimanehe; 17.00 Dialogue;
18.00 L'Heure musicale; 18.30 Echos
et rencontres; 18.50 Les mystères du
micii-osillon; 19.15 A la gioire de l'or-
gue; 19.45 La tribune du sport ; 20.00
Vdngt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Soirée musicale, avec à
20.15 Les chemiins de l'opera; 21.00
Musique diu passe, instruments d'au-
j ourd'hui; 21.30 A l'écoute du temps
présent; 22.30 Aspects du jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Bon voyage ! Une emis-
sion pour les automobilistes; 7.55 Pro-
pos dominicaux; 8.00 Musique de
chambre; 8.45 Prédication catholique
romaine; 9.10 Oulte protestant; 10.15
Le Radio-Orchestre; 11.25 Des auteurs
lisent leurs ceuvres : Alexander Ler-
net-Holenia; 12.15 Disques; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Ensuite : Pour votre plaisir; 13.30
Calendrier paysan; 14.00 Concert po-
pulaire; 15.00 Rencontre internatio-
nale des bouffons à Baar, reportage;
15.30 Sport et musique; 17.30 Mioro-
sillons; 18.45 Les sports du dimanche;
19.15 Informations; 19.25 Opérettes;
20.30 Emission commémorative consa-
crée à Wilhelm. Ròpke; 21.40 Musique
des films de Walt Disney; 22.20 His-
toires de nombreuses vies; 22.50-23.15
Musique pour hauit-bois et orgue.

— 6.20 Danses; 7.10 Petite chronique
de jardioage; 7.15 Fanfares à Holly-
wood; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Mosa'ique helvétique; 9.05 Maga-
zine des familles; 10.05 Mèteo; 10.10
Les grands maitres et la bonne hu-
meur; 11.05 Emission d'ensemble :
Musique de Bohème; 12.00 Ensemble
Jo Basile; 12.30 Informations; 12.40
Nos comjfliiments - Musique réeréa-
tive; 13.00 lez schlaats 13 ! (cabaret) -
Ensuite : départ en 'week-end en mu-
sique; 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Jazz; 15.05 Concert ;
16.05 Opéras rornantiques; 17.00 Ma-
gazine pour la jeunesse ; 18.00 Infor-
mations - Actualités; 18.20 Sports et
musique légère; 19.00 Communiqués;
19.15 Informations - Echos du temps -
Homme et travadil; 20.00 Le Radio-
Orchestre; 20.30 Ce cher Menteur,
comédie de J. Kilty; 21.50 Musique
réeréative anglaise; 22.00 Hockey sur
giace : match Suisse - Autriche à
Berne; 22.45-23.15 Musique de danse
anglaise et américaine.

Dimanche 5 février
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les maittoes; 8.00 Concert matimal ;
8.40 Mii roir-flash; 8.45 Grand-messe;
9.55 Somieri e de cloches ; 10.00 Culte
protestant; 11.00 Miiroir-flash ; 11.05
Concert dominicali 11.40 Romandie en
musique; 12.00 Miroir-flash ; 12.10
Terre romande; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Disques
sous le bras; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Le film à ópisodes : Gouveinneurs de
la Rosee (dernier épisode), roman de
Jacques Roumain; 14.35 Audiiiteuirs, à
vos marques ; 17.00 Mlroir-fllash ; 17.05
L'Heure musicale; 18.00 Informations;
18.10 Foi at vie chrébiennes; 18.30 Le
micro dans la vie; 18.40 Résultats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;

Samedi 4 et dimanche 5 Samedi - Dimanche - 20 h. 30
UN MONDE FOU. FOU, FOU. FOU Hj ™ 2  ̂^ J^fJSavec la célèbre vedette JANE

le fameux film aux 217 gags FONDA
Prix impose 4,50 - 4.- - 3,50
Parie frangais panavision. Dès UN DIMANCHE A NEW-YORK
16 ans révolus. _ . ... . . . .Une comédie vive, légère, pe-

tulante et palpitante comme le
coeur de ses héros.

Samedi 4 et dimanche 5
DARLING

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

Samedi 4 et dimanche 5

A L'EST DU SOUDAN

Une aventure sans merci dans
la jungle brillante
Avec Anthony Quayle __ Sylvia
Syms
Parie frangais - 16 ans révolus
couleur

Samedi à 14 h. 30 - Enfant» dès
7 ans

CALLOWAY LE TRAPPEUR,val **• i'«arrj_ui oette 5̂ 3  ̂„
Samedi à 17 h. 19- 18 ans rév. RELACHE ' ' ' ' " 'Film d'art et d'essai •¦__.«¦ . • > •".

LE JEUNE CASSIDY
de John Ford avec Julie Chris-
tie
Samedi à 20 h. et 22 h . et dim.
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ama
rév.
Louis de Funès et Bernard
Blier dans

LES BONS VIVANTS
Un immense éclat de rire !!!
Domenica alle ore 17
Jean-Claude Pascali in

EL PALATINO ALLA CORTE DI
FRANCIA

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév. (Dim. : matinée à 14 h . 30)
Le plus grand des films d'a-
ventures

ZOULOU
avec Stanley Baker et Jack MISSION A HAMBOURG
Hawklns scope-coul. dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. ^^____^^^^___^_^_Un « Western » avec Rory Cai- B^^K5T^^^ rWWBm^f̂ B'_____r™"__l
houn

FURIE SUR LE NOUVEAU
MEXIQUE

Samedi et Lupdl j  . .. • ,- .-, .  .
BALS DE L'AVENIR

Dès 16 ans Tel. 3 64 17
Samedi elt dimanche à 20 h. 30
Nonmandie : 7 juin 1944
Dans le chaoa du débarque-
ment renaissait l'eapoir...

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

CYCLONE A LA JAMAIQUE

Samedi à 20 h. 30 - ddim. 17 h.
et 20 h. 30
Gerard Blain - Fred Beir -
Anna-Maria Piarangeli

RELACHE
toute la semaine

Sameldl et dimanche - 16 ans
rév.
un hold-up du tonneme

7 HOMMES EN OR

avec Rossana Podestà et Phi-
lippe Leroy
Dim. à 14 h. 30 - Enfants dès 7
ama

CALLOWAT UE TRAPPEUR

Samedi 4 féwiter - dès 16 ans
rév.

LE MAJORDOME

avec Paul Meuiisse - Geneviè-
ve Page - Noel Roquevert



Cinquième rapport
BERNE. — Le Conseil federai, qui

publié son cinquième rapport semes-
triel sur l'état de l'acquisition des
« Mirage », assure que la remise du
nouveau matériel aux troupes d'avia-
tion se poursuit sans difficulté . La fa-
brication en Suisse suit son cours
selon le programme. La comparaison
entre Ies performances exigées ini-
tialement et Ies résultats obtenus à
ce jour montre que les buts fixés ont
été atteints, abstraction faite de la
polyvalence complète dans le domaine
de la reconnaissance, à laquelle on a
renonce. (Cette comparaison avait été
demandée par la commission des Af-
faires militaires du Conseil national
au cours de l'examen du Ime rapport).

Le 31 décembre, 7 avions avaient
été remis à la troupe , 5 étaient aux
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PRÉSENCE PROTESTANTE — PRÉSENCE PROTESTANTE — P

Une Bible cecuménique

CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX — CARNEI I

S O U R I O NS !Ì

PROBLÈME No 5 VERTICALEMENT :
HORIZONTALEMENT : 1. Traits distinctifs.
1. Est confortable par le froid. 2. Soli taire.
2. Correspondaint. 3. Prophète. - Vaniteux.
3. N'a pas eu de chance. - Première 4. La vie en comporte beaucoup

La Bible cecuménique doni le pre-
mier fasciente vient de paraitre n'a
pas la prétention de mettre f in , d' u-
ne manière magique, aux divergen-
ces doctrinales : c'est ce que nout
af f i rmions  dans notre précédent ar-
ticle.

Ces divergences, avouent les pro-
moteurs de la Bible cecuménique.
n'ont plus guère leur origine dans la
fagon de traduire, ni méme — sauf
exceptions — dans la compréhension
du sens immédiat de tei ou tei ver-
sa. C' est dans la manière d'élaborer
et de présenter une synthèse doctrì-
nale à partir des textes relat i fs  à
un mème sujet, que se manìfestent
les divergences. Le fa i t  que catholi -
ques et protestants congoivent d'une
manière d i f f e ren te  les rapports entre
Ecriture , Tradition et Églis e, demeure
ta principale d i f f i cu l té .

Qu'importe, dirons-nous, une ver-
sion oecuménique de la Bible n'en
demeure pas moins le signe « que
nos divisions n'arrètent pas la Pa-
role de Dieu ~ et qu'une mème sou-
mission à cette Parole peut conduir e
à des témoignages plus convergents.

La traduction de la Bible est evi-
demment une ceuvre de longue ha-
leine. Si rien ne vieni arrèter le
rythme du travail, on peut espérer
que le Nouveau Testament sera tra-
diti! dans trois ou quatre ans et la
Bible entière dans quelque dix ans.

Nous avons aujourd'hui en mains
l'Epì tre aux Romains. Mais la Bible
en usage dans nos Eglises contient 66
parties. Viendront s'ajouter les 7
livres apocryphes ou deutérocanoni-
ques que la Bible catholique compte
en plus , nous voulons dire : Baruch,
Judi th , I et II Macchabées, Sagesse,
liXy .ArA-:-A .-;.Ay-yA >--.---AA:A-- r-A.- :yAAAA,:r^.^.A.\"--y-A-A- 't-Ayy:A<

Dans son opuscule ìntìtule « Pro-
I pos sur le bonheur », le philosophe
! f ran c a i s  Alain écr i t :  «S ì  j' avais,

par aventure , à ecrire un traité de
\ morale , j e  mettraìs la bonne hu-

meur au premier rang des de-
; voirs » . Et de reprocher ensuit e
[ vertement à la religion catholique
. de próner une sagesse triste et

tragique.
Que nos eglises et tant de nos

cérémonies ne favorisent  pas tou-
jour s  la joie , c'est vrai ; que des

I

proph ètes de malheur ef f r a ì e n t  les
braves gens avec des préd ic t ions
douteuses . c'est vrai aussi : que la
couleur sombre domine dans les
uni form es ecclésiastiques et mème
dans la liturgie, on ne saurait le
contester. Mais Alain a-t-il raison
quan d i/ se demandé « quel le f e -
roce reli gion nous a enseigné que
ta tristesse est grande et belle... » ?
Notre f o i  nous porte-t-elle à la
mélanc olie ? Non ! Bien au contrai-
re C' est le manque de fo i  qui
crée en nous un esprit chagrin.

Si notre caiur était moins en-
combré par des fu t ì l i t é s . s 'il n 'éta 'n
pas partage mais donne totalement

______?» .,

partie du nom dun Etat de l inde.
4. Dévoué compagnon d'Enee. - S'op-

pose à autrui.
5. Seul un fil peut y passer. - Con-

nu. - Limites d'un détroit.
6. Fait la chanson. - Symbole ohd-

màque.
7. Tarrniinaison d'infindltdf. - Canton.

- Fruit.
8. Abaisser la temperature.
9. Soutenue.

10. Port fran?ads. - Qui existent ef-
feotivemant.

Ecclésias.ique (à ne pas confondre
avec l'Ecclesiaste) et Tobie. Les Egli-
ses issues de la Réforme ne recon-
naissènt pa s de valeur normative à
ces 7 livres, mais Ics considèrent
néanmoins comme p ouvant ètre uti-
les à la vìe spirititene. Ils ont f igure
dans les tradudions protestantes jus -
qu 'au siècle passe.

Mais , demanderez-vous, pourquoi
a-t-on commence cette fameuse tra-
duction par l'Epìtre aux Romains et
non par la Genèse ? Cette Epìtre a
voulu étre prise comme pierre de
touche. Elle est l'un des textes qui
formule le mieux théologiquement ce
qu 'a voulu étre la Réforme. Elle est
le lieu privilégié du dialogue sur
l'Eglise , sur l'Eglis e et Israel , sur
l'Eglise et le monde. Franchie avec
succès, l'épreuve laissera bien au-
gurer de la suite de la traduction.

Faut-il signaler encore que les
Valaisans et d' autres auront le plaisir
de trouver dans la liste des person-
nalités du Comité de patronage de
cette Bible cecuménique, le nom de
M. le président Roger Bonvin. On y
trouve aussi, du coté catholique, les
noms des cardinaux A. Bea (Rome),
P. Léger (Montreal), J . M.  Martin
(Rouen), de Mgr  F. Charrière (Fri-
bourg), du R. P. Y. Congar (Stras-
bourg).

Du coté protestant , on releve les
noms des académìcìens Marc Boeg-
ner (Paris) et André Chanson (Paris),
du Dr. Visser't Hoof t  (Genève), du
professeur Karl Barili (Bàie), de
l' archéologue André Parrai (Paris).

Du coté orthodoxe : le nom du mé-
tropolìte Meletos (Paris) et de Mgr
Georges (Paris).

A. M.
........ .......... ..... .. ..... .. .... ..... ..y ....._ v ............. .... .....,.. ,.,..,
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dans un pro fond  amour envers le m
Pére , notre joie ne pourrait E
qu 'éclater au dehors.

J' ai eu la chance (le mot juste  1
serait la gràce), de passer la soirée .'
de Saint-Sylvestre avec un groupe
de jeunes religieuses. Jamais de |
ma vìe j e  n'ai ri de si bon cceur. 2f
Ce soìr-là , en goùtant celle alle- |
gresse simple et débordante de ces f i
personnes consacrées, j' ai compri s •
combien le service de Dieu auprès |
des hommes malades ou inf i rmes  ¦]
pouvai t  créer un coeur plein de
rire et de chansons.

Quelqu 'un m'objectera peut-ètre
qu'un chrétien se reconnait au si- "
gire de la croix et que le Christ a |
préché le renoncemen-t et la péni-
tence. Je  le veux bien. mais Jesus
n'a jamais encouragé la tristesse : |
. Est-ce que les compagnons de •
l 'époux peuvent.  ètre dans le deuil
tant que l 'époux est avec eux » .
Il  est exact que le Christ a a f f i r -
mé : « Heureux vous qui pleu rez » ,
mais V. a ajouté aussitòt : « car ;' ¦]
vous rirez » . N' oublìons pas que la
Croix aboutit à la Résurrection et ' .
le Carème à Pàques .

om

IX *j i».j mÌsl&Xt____>l_ .—V*il-__ ~»_sa

Contient des restes.
5. Note. - Pour soulever des fiair-

deaux.
6. Puits. - Prince d'opera.
7. D'un auxttliaire. - On s'y confor-

me. - Direction.
8. Sans teche. - Cinéaste, réalisateur

de « Quad des Brumes ».
9. Juge d'Israel. - Anglads, chef du

parti tory.
10. Nécessaires aux hommes de lettres.

SOLUTION DU PROBLÈME No 4
Horizontalement : 1. Osiers - Ems.

2. Tambours. 3. Imposteur. 4. Lue -
Bleu. 5. Evoe - Quels. 6- Urubus -
Au. 7. Oserai - Ste. 8. Bétail. 9. En -
Vitriol. 10. Lorelei - Ne.

Verticalement : 1. Otite - Orel. 2.
Sam - Vus - Nò. 3. Implorer. 4.
Eboueur - Ve. 5. Rose - Babil. 6.
Sut - Quiète. 7. Rèbus - Tri. 8.
Esule - Sai. 9. Relation. 10. Si -
Usuellle.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 9 fé-
vrier 1967 au plus tard.

Seuls les envods de grilles origi-
males collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considérabion.

La solution du problème paraìtra le
11 février et le nom diu lauréat le
18 février 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 3

Nous avons recu 117 réponses.
110 lecteurs ont rempli correcte-

ment leur grille ;e(_ . ont participé au
tirage au sort.

Il s agit de Mmes, Mlles et MM. :
B. Allet, St-Maurice - M. Amacker,
Sion - M.-R. Amherdt, Sion - A.
Baruchet, Sion -. I. Bessard, Le Chà-
ble - J. Beytrison-Gaspoz, Evolène -
G. Bianco, Plan-Conthey - G. Blan-
chut , Genève - M. Bornet, Beuson -
C. Bortis, Sion - E. Bovier, Vex -
R. Bruchez, Saxon - P. Bruttin, Ca-
rouge - P. Bruttin , St-Léonard - R.
Bruttin, Carouge - A. Carraux, Vou-
vry - M. Carron-Bruchez, Fully -
H. Coppey, Vétroz - H. Crettaz, Vis-
soie - G. Darioly, St-Pierre-de-Clages
- E. Dayer, Sion - G. Delalay, St-
Léonard - H. Delaloye, Riddes - F.
Dessimoz, Premploz - B. Donnei,
Sierre - J. Dubois, St-Maurice - H.
Dubuis, Magnot - L. Ducret, St-
Gingolph - Es-Borrat-Zufferey, Sierre
- G. Favre, Monthey - O. Favre, Sion
- A. Florey, Vissoie - E. Follonier,
Les Haudères - T. Follonier, Les
Haudères - J. Fort, Riddes - I. Fros-
sard, Ardon - B. Gailland, Sion - N.
Gaillet, St-Léonard - D. Gay, Saillon
- L. Genolet, Euseigne - J. Georges-
Métrailler, Evolène - R. Girard,
Saxon - E. Gross, Les Marécottes -
A. Heimgartmer, Martigny - Y. Hilt-
brand, Sion - L. Juillard, Renens -
R. Lathion, Genève - M.-A. Lugon,
Fully - B. Mabillard , Sion - A. Mar-
tenet, Troistorrents - M. Massy,
Lausanne - G. May, St-Pierre-de-
Clages - D. Mayor, Bramois - C.
Michaud , Troistorrents - L. Michlig,
Brigue - M. Moix, Praz-Jean - C.
Moret, Martigny - M.-N. Nanchen,
Sion - L. Nicollier, Sion - M. Page,
Sion - A. Paillard, Vevey - E. Pan-
natler, Sion - R. Passerini, Sion - A.
Pecorini, Vouvry - P. Pecorini, Vou-
vry - F. Pellaud, Sion - A. Perroud,
Sion - B. Perroud, Sion - B. Pillet,
Riddes - L. Possa , Sion - A. Praz,
Bramois - M. de Preux, Sion - C.
Quennoz, Plan-Conthey - A. Ramuz,
Leytron - B. Rebora, Sion - Fr.
Reichlen , Fribourg - B. Rey, Ayent -
M. Rey-Bagnoud, Lens - P. Riehen,
Pully - S. Riellc, Sion - C. Ritz, Sion
- J. Roch, Sion - M. Rossier, Leytron
- C. Rouiller. Martigny - J. Roussi,
Chippis - A.-L. Roux-Giilioz, Grimi-
suat - J. Sauthier, Martigny - D.
Savioz , vissoie - H. Savioz, Vissoie -
P. Schmelzbach, Charrat - B. Schwé-
ry, Sierre - I. Schwéry, St-Léonard -
.1. Schwitter, Saxon - A.-M. Sermier,
Sion - Y. Tissières, Bramois - L
Tissonnier, Sion - D. Tobler , Sion -
G. Udrisard , Vex - M. Vachino, St-
Maurice - D. Vernaz. Muraz-Collom-
bey - C. Vieux. Champéry - Frère
Vita], Martigny - M. Vocat , Sion -
P. Vocat, Bluche - IVI. Voeffray,
Vissoie - J. Vouga . Carouge - M.-Th.
Wyder. Martigny - H. Zufferey, Sion
- J. Zufferey, Sion - Fr. Zwissig,
Sion.

Le laureai de la semaine est M
Benoìt ALLET, Grand-Rue, 1890 St-
Maurice, qui recevra on livre.
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sur les « Mirage »
essais en voi et 9 étaient sur la chaine
finale de montage. La remise des 33
avions du type « S » doit ètre achevéc
au début de 1968. La remise des
avions du type « RS » (avions de re-
connaissance), se fera du milieu de
1968 à la moitié de 1969. L'instruction
des pilotes pregresse.

Quant au coùt de l'acquisition, le
rapport semble apporter une bonne
surprise : il parie d'un total probable
de 1,3 milliard de francs pour les 57
avions. Les estimations précédentes
situaient le montant entre 1,3 et 1,4
milliard. Comme annoncé, un ultime
crédit concernant le renchérissement
sera demandé aux Chambres. Des in-
dications précises ne sont pas possi-
bles parce que la révision des contrats
(nécessitée par la reduction de la sè-
rie) n'est pas complètement terminée.

? ¦_ B

Les Suisses au Canada
Quelque 12 000 de nos compatriotes

ayant conserve leur narbionalité suisse
sont fixés au Canada qui célèbre
cette année le lOOe anniversaire de
la Confédération canadienne, alors
que Montreal organisé l'Exposition
umiverselie de 1967.

Mais des Suisses ont joué un ròle
dans l'histoire du Canada et dans sa
colonisation, puisqu'en 1665 un groupe
de Suisses arrive à Quebec pouir
s'établir sur des terres.

Le 16 juillet 1665, le marquis de

Tracy, lieutenant-générail du roi
Louis XIV, concède des terres à sept
Suisses récemment débarqués. Ces
terres se trouvaien t à la Grande-Anse
(aujourd'hui Saiinte-Anme de la Pooa-
tière) au bord du fleuve Saint-
Laiuirent. plus bas que Quebec.

« LE CANTON DES SUISSES
FRIBOURGEOIS >»

Ces Suisses étaient tous ariginaires
du canton de Fribourg, à savoir :
Pierre Miville, Francois Rime, Fran-
cois Mivillle, Jacques Miville, Francois
Tisseau , Jean Guenchard et Jean Ca-
husin. Leur terre a recu le nom de
« Canton des Suisses fribourgeois ».

Tous les Miville canadiens de nos
jours desoendent de l'un des trois Mi-
villle du canton de Fribourg établis à
la Grande-Anse en 1665. On les trou-
ve encore nombreux dans .a province
die Quebec, surtout dains la région de
Saint-Roch des Auilnaies et de Ka-
mouraska.

Un régiment suisse, au service de
la France, a été envoyé au Canada
sous Louis XV. Ce régiment s'appe-
lait le régiment de Karrer. Cette for-
mation militaire portait le nom «le
son colonel M. Adam de Karrer. Créé
en 1719, il était oantonné à Roche-
fort. Son lieutenant-colonel étaiit M.
de Mierveilleux, son major M. de Gi-
noux. Envoyé au Oauada en 1737, le
régiment de Karrer défendit l'ile
Royale, à l'entrée du fleuve Saint-
Laurent , mèle aux troupes frangaises
et canadiennes. Aucun Suisse de
Karrar ne demeura au Canada et le
régiment fut renvoyé en France.

Lorsque le Canada devmt une co-
lonie anglaise par le Traité de Paris
en 1763, les premiers gouverneurs an-
glais ont tous eu des Suisses pour
secrétaires parce que ces Suisses par-
laient le francais. Ainsi Conrad Gugy,
Joseph Bruyère, H. Cramahe, Fran-
cois Mounier, F. Mazères, Francois-
Louis' Genevay.

DEUX GOUVERNEURS
Le Canada a eu des Suisses comme

gouverneurs : ie general Haldimand
et sir George Prevost , Frédéric Hal-
dimamd était né à Yverdon. En 1758,
Haldimand fait la campagne du Ca-
nada dans les troupes anglaises et est
blessé à la bataille de Carillon. Après
la victoire des Anglais, il fut nommé
gouverneur de la ville des Trois-
Rivières. A cette epoque, il se Eit na-
turaliser Anglais. Promu au rang de
general de brigade, Haldimand fut
nommé gouverneur du Canada en
1777. Son administration dura six ans.
Haldimand fut rappelé à Londres et
remplace au Canada par l'ancien
gouverneur Carleton. Le general Hal-
dimand mourut en Suisse, à Yverdon,
en 1791.

George Prevost , originaire de Ge-
nève, mais né à New York en 1767,
passa en Angleterre avec son pere qui
servii dans l'armée anglaise. George
Prevost s'emgagea dans les troupes
britanniques. En 1808, Prevost est
Meutanant-gouverneur de la Nouvelle-
Ecosse et, en 1811, fait general, il est
nommé gouverneur du Canada. Geor-
ge Prevost fut un gouverneur sage et
conciliant. Rappelé en Angleterre en
1815, sir George Prevost mourut en
1816.

DEUX REGIMENTS

En 1812, deux régiments composés
de Sudsses au service de l'Angleterre,
furent envoyés au Canada pour pren-
dre part à sa défense contre les Amé-
ricains : le régiment de Meuron et le
régimieot de Watteville, tous deux
suisses. Ces régiments suisses demeu-
rèrent deux ans au Canada. Quelques
officieirs et soldats suisses se fixèrenit
dans la colonie, notaimment d'Odet
d'Orsonnans, capitaine au régiment de
Meuron. Il était originaire de Lau-
sanne. Oette famille existe ancore au
Canada. Un lieutenant au réglmanit
de Watteville, Joseph Marmet, a lais-
sé des ceuvres qui sont citées dans
toutes les anthologias et les histotoes
de la littérature canadienne.

Révision de S'assurance-acridenfs oblioafoire
BERNE. — Le département federai

de l'Intéirieur vient de nomraer une
commission d'experts chargée de sou-
mettre à un examen l'assuranee-ac-
cidents obligatoire prévue par la loi
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA).

La commission a pour mandai d'é-
tudier s'il convieni d'étendre le cercl e
des salaries qui bénéficient de l'assu-
rance-accidents obligatoire, que ce
soit en élargissamt le champ d'activi-
té de la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents ou en fai-
sant appel à l'assurance privée. La
commission doit , d'autre part , deter-
minar comment il faut adapter aux
circonstances actuelles les dispositions
du deuxieme titre de la loi sur l'as-
surance en cas de maladie et d'acci-
dents (assurance-accidents obligatoi-
re) .

La commission d'experts se com-
pose de représentants des employeurs
et des salaries, des cantons, des mé-
decins et des pharmaciens, de la scien-
ce, des associations féminines, ainsi
que de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, de la
conférence des directeurs des compa-
gnies d'assurance contre las accidents
et de l'administration federale. La
présidence a été confiée au directeur
de l'Office federai des assurances so-
ciales.

AIR-GLACIERS
En 30 minutes chaque jour

Sion - Genève

Genève ¦ Sion
Fr, 60.-

(simple course)

Fr. 80
(aller et retour)

Réservation : 027 2 64 64 J
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FESTIVAL TIBOR VARGA SION
PRINTEMPS MUSICAL

Georges HAENNI
président d'honneur de l'Association

du Festivail Tibor Varga
positeur fécond et pédagogue admirable
et le fai t  travailler à Budapest en compagnie de Franz Gabriel et Leo Werner,
le célèbre orchestrateur.

!A l'Académie musicale, Tibor Varga rencontre les deux plus célèbres musi-
ciens hongrois : Kodal y et Bartok. Très fortement impresslonné par ces deux
personnalités , il poursuit ses études , précieusement encouragé par Cari Flesch.

Dès 1935, les premières tournées de concerts à l'étranger l'amènent à jouer
alors qu'il n'a que 14 ans sous la direction des plus grands chefs  d'orchestre :
Follani , Dohnanyi et autres Filrtwangler. Sa renommée passe les frontières, ses
engagements se multiplient lorsque la guerre brise momentanément cette carrière
si prometteuse. Tibor Varga délaisse le podium au profit des bancs de l'Université.
Etudiant apprécié au cours de philosophie , il est également remarque en tant
qu'audìteur régulier dans les autres facuités.

Les dernières semaines de la guerre le rappellent à la scène musicale. Il
collabore alors activement à la construction d'un conservatoire dans sa ville
natale puis repart en tournées étrangères, enregistrant sans relàche avec les plus
grands orchestres européens sous la direction notamment de Friscay. Partout
où il pass e, Tibor Varga soulève Venthousiasme des plus sévères critiques musicaux
et Schcenberg regrette de ne plus ètre dans la force de l"ge pour dédier encore
plus de musique au virtuose hongrois.

Pour le plus grand bien du Valais , Tibor Varga s'est f i xé  avec sa famille , un
gargon et une f i l le, dans son domaine près de Grimisuat d'où il rayonne à travers
toute l'Europe. Sans cesse en tournées en Angleterre , Pays-Bas ou Allemagne ,
il partage le reste de son temps entre ses cours à l'Académie musicale de Detmold
où des classes surchargèes apprècìent son enseignemenl et Sion où il forme chaque
été de jeunes musiciens tout en of frant  à ses amis ualaisans un « Festival »
désormais historique.

Tibor Varga , virtuose, s'élève aujourd'hui au rang des meilleurs théoridens
musicaux tout en présentant des qualités ìndéniables dans l'art de manier la
baguette. Virtuose, thèoricìen et chef d' orchestre tout à la fois , c'est l'apanage
exclusif de quelques rares musiciens parmi lesquels nous avons l'immense avantage
de compter Tibor Varga. j

| Dimanche 26 février. 21 heures
I Cathédrale
I

Mardi 28 février, 19 h. 30
Chapelle du Conservatoime

|

I; Dimanche 5 mars, 17 heures
Église du Sacré-Coeur

ì

. Mardi 7 mans, 19 h. 30; Chapelle du Conservatoire

Dimanche 12 mars, 19 heures
La Matze

; Mard i 14 mars , 19 h . 30
La Matze

! Samedi 18 mars, 20 h. 30
I Théàtre

Les Jeunesses musicales ont droit à un rabais de 2 frs par concert, sur présentation de la carte et du bon qu'elles peuvent se proc urer auprès de Mme Reinhard!, presidente , rue du Chàteau
16 — Tél. (027) 2 12 24 — Location : Maison Hallenbarther, Sion, rue des Remparts — Tél. (027) 2 10 63.

Dès le Moyen Age, la Hongrie fu t  un
immense foyer  musical où s'opposaient ,
a coté du chant grégorien , la melodie
touranienne et la musique occidentale.
L'Ouest hongrois brille tout particulière-
ment dans l'histoire du violon en donnant
naissance à trois parmi les plus grands
violonistes de tous les temps : Joachim,
Auer et Flesch. A Gybr, plus près de
Vienne que de Budapes t, est né Hans
Richter, le grand chef d'orchestre du
siècle passe. Cest dans cette mème ville
musicale que Tibor Varga vit le jour le
4 juillet 1921.

A six ans, il donna son premier coup
d'archet et, quatre ans plus tard, il se
joue déjà des di f f icu ltés du Concerto pour
violon et orchestre de Mendelssohn. Jena
Hubay, jusqu 'à 28 ans brillant virtuose
à l'étranger, dès 1886 et pendant cin-
quante ans directeur de l'Académie natio-
naie de musique à Budapest , Hubay, com-
prend le jeune Tibor sous sa protection

Chceur mixte de Saint-Maurice — Direction : Marius Pasquier Puroell : Chacone pour orgue
Orgue : Georges Athanasiadès Motats de Viadana, Schutz, Broquet
Solistes : Hélène Moratti , mezzo-soprano, Roland Fornerod , baryton Durufié : Requiem

Jud ith Justice, violon — Clorinda de Stockalper pian o Haendel : Sonate IV en sol majeur
Schcenberg : Fantaisie op. 47
Brahms : Sonate an la majeur op. 100
Beethoven : Sonate « à Kreutzer »

Schola des Petilts Chanteurs de Notre-Dame — Direction: Joseph Baruchet Motets de la pre-Renaissance : Dufay, Mouton , Isaac, Anchieta
Chceur mixte de la cathédrale — Direction : Oscar Lagger Motets de la Renaissance : Palestrina , Victoria, Hassler
Chceur mixte du personnel enseignant — Direction : Jean Quinodoz Grégorien, Psaume 134 (liturgie orthodoxe russe), Gallus
Chceur mixite de la paroisse allemande — Direction : Anton Vanetz Messe « Felix et Regula », d'Otto Jochum

Tibor Varga et sofliste_; de l'orchestre de chambre Tibor Varga Haendel : Sonate pour hautboi s, violon et continuo
Mozant : Quatuor K. 370 §
Mozart : Quintette K . 916

Gemiischter For Visp — WaMiser Kammenchor Bach : Passion selon saint Matthieu
Orchestre Tibor Varga — Direction : Bugen Meier
Solistes : Hedy Graf , soprano, Margrtt Conrad, alto, Peter Wìtsch, ténor,
Heinz Rehfuss, basse. Kurt Widmer, basse

Orchestre du Festival Beethoven : Romance en fa majeur op. 50
Saliste et direction : Tibor Varga Beethoven : Romance en soi majeur op. 40

Haydn : Symphonie en si bémol majeur op. 85 « la Reine »
Mozart : Symphonie en sol mineur K. 550 ||

I Musici di Roma Vivaldi : 3 concerti op. 3
Oe dernier concert esit organisé par le Comité artistique des manifestations. Bucchi : Concerto lirico

Martin : Btude pour orchestre à cordes i

Croissant chaque année en ampleur et en intérèt, le Festival
Tibor Varga va s'elargir, cette année, à la fois dans l'espaoe
et dans le temps. En effet, au Festival d'été, devenu tradi-
tionnel, preluderà un « Printemps musica l » : suite de six
concerts dont certains feron t appel à des forces musicales
autochtones issues des principales zones de rayonneinent cul-
turel du canton , à savoir, le Haut, le Centre et le Bas-Valais.

On voit l'importance d'une telle initiative qui , d'une part
va donner la possibilité à des artistes de chez nous de jouer
soit en soliste, soit dans des formations de musique de chambre,
d'autre part, va permettre à certaines de nos meilleures cho-
rales d'elargir l'horizon de leur activité dans l'étude d'un
répertoire avec orchestre aussi vaste que riche.

Cette nouvelle formule permettra en outre au Festival
Varga de composer des programmes toujours plus éclectiques,
susceptibles d'atteindre un nombre toujours plus important
d'auditeurs tout en prolongeant sa bienfaisante influence à la
saison des concerts.

Aussi , devons-nous ètre profondément reconnaissants au
principal initiateur de oe « Printemps musical », le maitre
Tibor Varga , en qui l'amour de la musique est si ardent et si
profond qu 'il va ju squ'à susciter en lui un véritable esprit
d'apostolat ; celui d'apporter une contribution aussi noble que
désintéressée au développement culturel de son pays d'adoption.

Le choix de cette appellation « Printemps musical » apparait
comme particulièrement adequai car, outre son sens propre,
ne revèt-il pas le caractère d'un heureux point de départ pour
notre vie musicale valaisanne, encore en son printemps ?

La place manque ici pour en détailler les riches program-La place manque ici pour en détailler les riches program- TIBOR VARGA
mes ; qu'on retienne cependant la date du 26 février , qui
marquera son ouverture avec un concert donne en la cathédrale de Sion par le Choeur mixte de
Saint-Maurice sous la direction du Rd chanoine Marius Pasquier avec le précieux concours du cha-
noine Georges Athanasiadès, organiste.

Après des ceuvres de Purcell , Schuetz, Viadana et Broquet, nous entendrons l'admirable Requiem
de Maurice Duruflé pour soli , chceur mixte et orgue, ceuvre qui emerge dans la production con-
temporaine de musique religieuse par l'intensité de son soufflé et la profondeur de son inspiration:
un chef-d'ceuvre !

Le 28 février , ce sera le tour de la jeune et talentueuse pianiste valaisanne Clorinda de Stockal-
per et de sa partenaire Judith Justice, violoniste, dans des ceuvres de Haendel, Brahms, Schoenberg
et Beethoven (la célèbre Sonate à Kreutzer).

Le 5 mars, en l'église du Sacré-Coeur, le Chceur du personnel enseignant, le Chceur mixte
de la cathédrale, la Schola des Petits Chanteurs, le Choeur mixte allemand nous offriront un éven-
tail de musique vocale, à capella , allan t de la cant ilène grégorienne à la production de musique
religieuse allemande contemporaine en passant par les écoles polyphoniques franco-flamande, ita-
lienne, espagnole des XVe et XVIe siècles et la musique liturgique russe.

Le 7 mars, Tibor Varga et des solistes de son orchestre de chambre interpréteront des ceuvres
de Haendel et de Mozart.

Mais le clou de ce premier « Printemps musical » sera certainement la première audition, en
Valais, .de la Passion selon saint Matthieu de J.-S. Bach que dirigerà Eugène Meyer à la tète de son
Choeur mixte de Viòge renforcé par l'« Oberwalli ser Kammerchor » et de l'Orchestre de chambre
Tibor Varga , également renforcé pour la circonstance. La distribution des solistes de classe inter-
nationale sera la suivante : Hedy Graf, sopr. ; Margrit Conrad, alto ; Peter Witsch, ténor ; Heinz
Rehfuss, basse, et Kurt Widmer, basse. Ce concert est donne à la Matze, le dimanche 12 mars.

Le 14 mars aura lieu le concert de musique de chambre où Tibor Varga tantòt comme chef ,
tantòt comme soliste, interpreterà des ceuvres de Beethoven, Haydn et Mozart (Symphonie en sol
mineur).

Le 18 mars verrà la clòture du « Printemps musical » 1967 avec l'invite du Festival : « I
Musici ». Ce célèbre ensemble orchestrai , fort app récié des mélomanes valaisans, interpreterà des
ceuvres de Vivaldi , Bucchi et Frank Martin.

On devine l'extraordinaire effort que représen te l'Organ isation de ce « Printemps musical » tant
sur le pian artistique que sur le pian financier. J. B.
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Sierre: Exercice dans le cadre du cours pour s.-p. de guerre

Tous les hommes sont réunis ici , recevant les directives d e l'instructeur Venetz (VP)

SIERRE. — Le premier cours vaiai- aux dires des instructeurs, pour venir de n
san pour instructeurs sapeurs-pom-
piers de guerre, qui avait débuté lun-
di à Sierre, touche à sa fin.

Aujourd'hui auront lieu. au Belle-
vue, les examens et les discussions
qui clòtureromt ce cours fori intéres-
sant.

Hier après-midi, un exercice aussi
spectaculaire qu 'instruotif avait lieu
au dépòt Zufferey sur la route de
Salquenen.

Il s'agissait d'éteindre un enorme
foyer , d'organiser une patrouille sani-
taire chargée de recuperar des blessés
et de les ramaner au travers d'obsta-
cles aussi nornbreux que brùìanits et
fumants.

Arrosés par de l'huile et de l'essen-
ce, plusieurs mètres cubes de bois
formaient un foyer intense. Il ne fal-
lut que quelques secondés trop rapides,

aux dires des instructeurs, pour venir de notre canton qui se préparent ac-
à bouit de ce brasier. Avec audace et tiivement à l'Organisation de la pro-
précision, nos sapeurs de guerre tra- tection civile. Sp
versèrent ensuite ces rukies fumantes
et ramenèremt avec célémté les bles-sés Jambe casséeTous les instructeurs, sous les or-
dres du cap. Charles Zufferey de STERRE (FAV). - Un touriste zu-
Monitania , furent ainsi a l a  tache. Cet rieoi^ qui skiait d,ans la régÌ0n de
exercice demontei que le cours pour Montana, a été victime d'une chute.
SPG avait porte d excellenits fruits.

Espèrons qu 'ils soient récoltés sous II souffre d'une fraature de jambe et
peu dans les nombreuses communes a été hospitalisé à Sierre.
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Blessés
CHAMPÉRY (Mn). — M. Andre

Berthoud , le talentueux gardien suis-
se die hockey sur giace, de Cham-
péry, s'est blessé au visage en effec-
tuant un saut au brempiin du Grand-
Paradis, tandis que le jeune Stéphane
Mariétan , fils de Rémy, s'est casse
une j ambe en skiant dans la région
de Planachaiux.

A tous deux, nous souhaitons un
prompt et complet ré/tablissement.

VEX
Samedi 4 février

à 20 h. 30, à la Salle de Gymnas-
tique.

GRAND BAL
conduit par l'orchestra

Gèo Rythm de Montreux
Organisé par la faniare

l'Aurore
Cantine - bar - loto rapide

P 26311 S

Entreprise de genie civil de la
place de Sion, cherche pour en-
trée immediate ou a convenir
une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

habile sléno-daclylo, pour tous
travaux de secrétariat.

Nous offrons : semaine de 5
jours , ambiance de travail agréa-
ble el salaire inléressanl.

Ecrire avec curriculum vitae , pré-
tenfions et références sous chil-
fre PB 26334 à Publicitas , 1951
Sion.

Auberge du Pas de
Cheville
Pont-de-la-Morge

Fermeture annuelle
du 6 février au 20 février.
J . Mélrail ler-Zermaften.

P 26517 S

Collision
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SAINT-MAURICE (El) — Une four-
gonnette appartenant à M. Vuissoz.
de Souvent , débouchait sur la route
principale de Lavey à Saint-Maurice
lorsqu 'elle entra en collision avec
une motocyclette conduite par M.
Gerard Maradan , àgé de 20 ans. Les
dégàts sont importants mais heureu-
sement il n 'y a pas eu de blessés.

CatnaUJal St-Léonard |
DIMANCHE 5 FÉVRIER dès 14 h. !

GRAND CORTÈGE j
19 chars et groupes

'«^•••«•••••««••••••••ees»jes««««e«**«

5 fanfares et la Guinguette
boto il le de confetti

P 26065 S
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Districi de Saint-Maurice
Bon anniversaire. Madame la doyenne !

VERNAYAZ — C'est en effet au-
jourd'hui que la doyenne de Ver-
nayaz, Mme Suzanne Uldry, fète ses
nonante ans, au milieu de ses nom-
breux enfants et petits-enfants.

Née le 4 février 1877, cette alerte
nonagénaire est encore en exceliente
sante et elle vit à Miéville, avec
l'une de ses filles. Le secret de son
grand àge, Mme Uldry vous le dira
avec un bon scurire : le travail de
la campagne. Alors qu'elle avait
douze ans, elle eut le malheur de
perdre sa mère et dut s'occuper de
ses frères et sceurs et seconder son
pére dans les travaux les plus divers.

Mariée à l'àge de 22 ans, elle eut
six enfants, quatre gargons et deux
filles, parmi lesquels on compte no-

tre confrère, rédacteur sportif , M. Eu-
gène Uldry.

L'esprit clair, elle évoque encore
avec beaucoup de plaisir le temps de
son enfance, lorsqu'elle devait couper
seule le bois nécessaire au ménage
et où elle travaillait. les champs « à
la sape » pour économiser quelques
francs de charrue. Pour elle, les
temps ont bien changé et la vie
qu'elle a connue serait inconcevable
aujourd'hui. Heureusement, la vieil-
lesse la trouve en pleine possession
de ses facuités et elle apprécié d'au-
tant plus ce reposi bien mérite.

Détaìl très rare, la doyenne joue
encore aux cartes, et sans lunettes,
le soir avec les voisins. Il lui arrive
mème souvent de gagner, pour la
grande fierté de sa fille.

Mme Suzanne Uldry, nous vous
souhaitons encore de Iongues années
de ce repos que vous méritez mieux
que quiconque ! Et à bientót pour
les cent ans !

COLLONGES
Salle Prafleuri , samedi
4 février dès 20 h. 30

Soirée annuelle
Programma : concert et variétés

23 h. : BAL

P 65163 S

Cambrioleur identifié
SAINT-MAURTVE (JJ) — La police

valaisanne a réussi à identifier l'au-
teur du cambriolage de la buvette
de l'aérodrome de Bex, il y a quel-
ques jours. Il s'agit d'un ressortissant
valaisan domicilié à Vouvry.

Tamponnement
SAINT-MAURICE (JJ) — Jeudi ,

une collision s'est produite au lieu-
dit « Le Cotterd », commune de Bex.
Une fourgonnette, occupée par des
ouvriers revenant d'un chantier d'une
entreprise valaisanne à Roche, a
tamponné par l'arrière une voiture
en position de présélection , sur la
route principale. La passagère de la
voiture se plaint de douleurs dans
le dos. Le conducteur de la four-
gonnette s'est fait retirer son per-
mis.

Allo ! skieurs, ici les stations valalsannes !
ANZERE : 80 à 150 cm. de neige bonne. Les remontées mécaniques I

fonctionnent. Pistes bonnes. Neige poudreuse et de printemps.
BETTMERALP : plus d' un mètre de neige. Pistes en bon état. Les 1

installations de remontées mécaniques fonctionnent.
BRUSON : 10 à 100 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes.
CHAMPÉRY : 40 à 120 cm. de neige dure et bonne. Les remontées 1

mécaniques fonctionnent.
CHAMPEX : 80 à 100 cm. de neige poudreuse. Toutes les installations 1

fonctionnent. Patinoire ouverte. 1
CHANDOLIN : plus d'un mètre de neige. Pistes bonnes.
CRANS : 20 à 110 cm. de neige poudreuse. Les installations de remon- ||

tées mécaniques fonctionnent. Neige bonne. |
EVOLENE-LES HAUDERES-LA SAGE : 60 à 70 cm. de neige mouillée. 1

Le ski-lift de Tsaté et toutes les autres remontées mécaniques ì|
fonctionnent. Pistes praticables. 1

LA FOULY : 60 à 100 cm. de neige bonne. Pistes bonnes. Course 1
postale le dimanche, le lundi , le mardi et le mercredi avec départ fi
à 9 h. 15 d'Orsières. Le lundi , dès 13 h. 30 : concours de ski et jeux 1
de piste pour filles et gargons de 10 à 15 ans, dans le cadre de 1
Carnaval. Dimanche, lundi et mardi, le « tonneau » du nouveau I
1966 sera à la disposition des skieurs sur la piste.

LES GIETTES : 60 à 120 cm. de neige. Pistes excellentes. Route bien, 1
ouverte. Les installations fonctionnent. 1

LOECHE-LES-BAINS : 120 à 140 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes. 1
Les installations mécaniques fonctionnent. 1

MONTANA : Station : 80 cm. et champs de ski : 120 cm. de neige de |
printemps. Pistes bonnes. Les patinoires artificielle et naturelle 1
sont ouvertes (giace bonne). Routes d'accès : libres de neige. Mani- ft
festations : véndredi 3 au dimanche 5 février, curling : Coupé È

. « Albert Dussoix ». Jeudi 9 et véndredi 10 février : curling, ||
Championnat de Montana. 8

MORGINS : 60 à 120 cm. de neige poudreuse. Les installations de 1}
remontée mécanique fonctionnent. Pistes bonnes. Demain : concours É
à ski humoristique.

NENDAZ (Haute et Super) : 50 à 80 cm. de neige poudreuse. Les instai- ì|
lations de remontées mécaniques fonctionnent. Pistes bonnes.

OVRONNAZ : 30 à 40 cm. de neige fraiche. Pistes bonnes. Les instai- B
lations fonctionnent. s

SAAS-FEE : 60 à 100 cm. de neige poudreuse. Les installations fonc- S
tionnent. Pistes bonnes. É

SAINT-LUC : le télésiège et les téleskis fonctionnent. 1 m. de bonne 1
neige. S

SUPER-SAINT-BERNARD : 1 m. de neige à la station, 2 m. de neige i
poudreuse sur les champs de
installations fonctionnent. Route

THYON : 1 m. de neige poudreuse.
mécaniques fonctionnent.

VERBIER : 50 à 120 cm. de neige
sur versant nord. Toutes les
ouverte.

VEYSONNAZ : 50 à 120 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes. Toutes
les installations fonctionnent.

ZERMATT : 30 à 100 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes. Les
remontées mécaniques fonctionnent à plein temps.

ski. Pistes tres bonnes. Toutes les S
sèche.
Pistes bonnes. Toutes les remontées 8

%
dure sur versant sud et poudreuse È
installations fonctionnent. Patinoire 8

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
J U R A

Chasseral
Mont-Soleil
Saint-Cergue
Tète-de-Ran, Neuchàtel
Vallèe de Joux

printemps, bonne
printemps, bonne
dure, bonne
dure, pratìcable
printemps, bonne

ALPES VAUDOISES
Barboleusaz
Chàteau-d'Oex
Les Pléiades - Orgevaux
Leysin - col des Mosse s
Rochers-de-Naye
Villars

dure, bonne
dure, bonne
printemps, bonne
dure, bonne
poudreuse, bonne
dure, bonne

OBERLAND BERNOIS
/Idelbocien
Grindelwald
Gstaad
Kandersteg
Lenk I.S.
Muerren
Saanenmoeser - Schoenried
Wengen - Petite-Scheidegg

dure, bonne
dure, bonne
dure, bonne
dure, bonne
dure, bonne
dure, bonne
dure, bonne
poudreuse, bonne

G R I S O N S
;4rosa 150 poudreuse , bonne
Davos no p oudreuse, bonne 1
St . Moritz 120 p oudreuse, bonne i
y< îinHu A+ iso  ̂ rw~%»***^**IW3C3H t l^BIJ t?l 8CS WI CSH5TO
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Deces de Mme
Gertrude Michaud

VERBIER (FAV) — De Verbier ,
nous apprenons avec chagrin le dé-
cès de Mme Gertrude Michaud-Mi-
chaud , mère de M.  Joseph Michaud ,
directeur de Provins.

Cette venèree maman s'en va rece-
voir la récompense d'une vie admi-
rablement remplie après avoir sup-
porté pendant 28 ans une infirmile
qui la tenait alìtèe.

Mais rien n'avait. jamais pu trou-
bler sa sérénité et, jusqu 'à la f i n , elle
se tin t au courant de la vie du
monde , se faisant lire chaque jou r
journaux et liures qui paraìssaient.
Ce qui f a i t  qu 'à 94 ans, elle était
l' une des personnes les mieux rensei-
gnées de son village.

Elle avait ensei gné , jadis , avec le
plu s grand succès. Tout le monde ai-
mail sa générosité , la tnuacité de son
esprit. Veuve depuis de Iongues an-
nées , elle eut la consolation d'ètre
admirablement entourée par ses qua-
tre enfants .

Nous leur presentons . el particuliè-
rement à son f i l s , nos condoléances
les p lus  sincères.

Soirée scoute
MARTIGNY. — La troupe St-Ber-

nard-de-Menthop. donnera samedi à
20 h. 30 et dimanche à 14 h . 30 et
20 h. 30 sa representation annuelle à
Notre-Dame-des-Champs. Les soixan-
te éclaireurs et louveteaux ont prépa-
ré à l'intention de leurs amis un pro-
grammo très complet où les danses,
les chants , les comèdies et les jeux
scéniques alterneront dans la bonne
humour de toute soirée scoute.

Le but de ces représentaitions étant
de fina.ncer le camp 1967 , nombreux
seront les parents et sympathisants
qui tiendront à les scutenir de leur
présence.

Détente à La Fouly
ORSIÈRES (Pj). — A l'occasion du

week-end de Carnaval la Société des
aménagements touristiq ues de La
Fouly a mis sur pied un important
programme de rencontres sportives et
amicales, à l'usage des enfanits des
écoles de 10 à 15 ars

Des concours de ski et des jeux de
piste sont prévus, qui vont certaine-
ment intéresser ces gargons et ces
filles. Un service de cars a été orga-
nisé pour assurer leur transport entre
Orsières et le vai Ferrei.



LA SESSION DU GRAND CONSEIL
Crédits supplémentaires pour plus d'un million de francs

La session prorogee du Grand Conseil est terminée. MM. les deputes
seront rappelés au mois de mai et auront à élire leur nouveau président
et le bureau .

Hier matin, la séance a débuté par la lecture du rapport de la
commission des finances sur la demando par le Conseil d'Etat de la
4e trancile des crédits supplémentaires pour 1966.

Rapporterai : MM. Jean Actis et
Otto Hugentobler.

Dans ce rapport parai! des remar-
ques assez sévères au sujet des dé-
penses supplémentaires concernant
notamment les frais de fonctionne-
ment.

On pari e mème de mise en perii
des lignes dìreotrices fixées par le
Conseil d'Etat La commission insiste
pour que des économies soient réa-
lisées dans les services et envisage
de refusar désormais les demandes de
crédits supplémentaiiires. Ils sanit, au-
jourd'hui , de l'ordre de 1 164 000 fr.

Ce qui , aux yeux du contribuable,
semble excessif.

A une intervention de M. Fritz
Zwicky, M. Wolfgang Lorétan, chef du
département des Finances, répond que
les crédits demandes ne présentent
nullement un caractère de gravite.

L'entrée en matière étant acceptée,
on passe à l'examen des dlfférenits
départements, chapitre après chapitre.
Finalement, ces crédits supplémen-
taires sont votés sans opposition.

M. Alphonse Pfammabter développé
ensuite un postulai concernant l'en-
seignement des deux langues dans les
écoles.

M. Marcel Gross, chef du départe-
ment de l'Instruction publique, admet
les considérations de MM. Pfammat-
ifceir et consorts, mais apporto des ren-
seignements et des précisions pour
démontrer que l'on s'est déjà préoc-
cupé d'introduire, particulièrement
dans les degrés supérieurs l'étude
d'une deuxieme langue. L'allemand
pour les élèves de langue francaise
et le frangais pour ceux de langue
allemande. Mieux encore : on a iratro-
duit la méthode audio-visuelle pour
les degrés moyen et inférieur. Dans
oe domaine, le Valais n'est pas en re-
tard sur les autres cantons, bien au
contraire. D'autres dispositions pour-
raient encore ètre prises mais elles

resterai liées aux possibilités fiiraanciiè-
res de l'Etat du Valais.

Le postulat Pfammatter esit accepté
par le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat.

NATURALISATIONS
Rapporteurs : MM. Clovis Luyat et

Peter Steffen. La naturali sa tion est
accordée à M. Carlo Angelo Faoro et
à sa famille, à Sion ; à M. Vilmos
Gyòrgy Farkashazi , médecin d'origine
hongroise, à Vissoie ; à M. Besso
Angelo Aimoraino, a son épouse et à
leurs deux enfanits, à Sion ; à M. Fer-
dinand Moessinger et à son fils Willy,
à Martigny.

* * *
C'est par les recours en gràce que

prend fin cette session prorogee. Mais
le huis-clos ayant été prononce, le
public et les journalistes quittent la
salle. t.-e. e.

Promotion des sous-off e ers d'arti er e

t Mme Lydia Fumeaux

SION. — C est dans 1 historique
salle Supersaxo que s'est déroulée.
véndredi en fin d'après-midi, la céré-
monie de promotion aiu grade de
sous-officier des soldaits de transmis-
sion d'artillerie qui viennent d'effec-
tuer leur école de sous-officier à Sion.

Cette cérémonie était honorée de la
présence du colonel divisionnaire de
Diesbach, cdt. de la Div. mont. 10,
des colonels Gheri , Marclay, Studer ,
chef de service du Département mili-
taire cantonal , Meytain, cdt. de la
place de Saint-Maurice, du col. Koop-
manin, et des cap. aumòraiers Ma-
billard et Koerber, aumòniers de la
Division. Au début de la cérémonie,
le major Haessig, cdt. de l'école, pre-
senta au divisionnaire les 69 caporaux
promus.

S'adressarat aux futuirs caporaux, le
major Haessig releva , dans son dis-
cours, combien ce grade était impor-
terai dans notre armée.

Du fa.it que cette ecole de sous
officier était formée en grande maj o

' ri/té de soldats suisses aléma.niques, le ^^^^^^___V__________________w!iì!3tX_ W-__m__
major Haessig répéta son discours en
allemand. Le commandant de l'école s'adresse a ses hommes qui seront promus au grade

E appartemait au capitaine Mabil- de caporal. A ses còtés, on reconnaìt de S. à dr., le colonel Meytain , le colonel
lard de faire valoir la parole de Koopmann , le colonel divisionnaire Roch

69 nouveaux caporaux impeccablement ahgnes dans la salle de la Maison
Supersaxo.

de Diesbach et le colonel Studer (VP)

l'Eglise duirarut cette cérémonie. Le
capitaine Mabillard , collaborateur ap-
précié de notre journal , le fit en ter-
mes d'auitarat plus marquants qu 'ils
étaient simples.

Après une soniraerie de tro.npettes,
laquelle résonna longuement sous les
voùtes de la vénórabie maison , les
aspirants furent promus et présentés
au divisionnaire de Diesbach .

Les 69 sous-officiers, qui se répar-
tissenit de la manière suivamte : 59 de
langue allemande , 6 de langue fran-
gaise et 4 de langue .italienne , seront
malintenanit affeetés aux places d'ar-
mes de Sion , Bière , Monte Ceneri ,
Frauenfeld et Tesserete.

A tous ces nouveaux caporaux que
nous félicitons chail emreusement, nous
présentons nos meilleurs vceux pouir
la suite de leur vie miliitaire.

Sp

VÉTROZ (FAV). — Hier, l'on ap-
presali la nouvelle du décès subit de
Mme Lydia Fumeaux , née Fournier.
La défunite, àgée de 41 ans, étaiit l'é-
pouse de M. Germain Fumeaux, et
mère de famille.

La FAV présente ses condoléances
à IM, Fumeaux et à sies WSiOhies,

Les émouvantes obsèques du peintre-scnlpteur Gherri-Moro

Au cimetière de Sion, un dernier adieu à l'artiste bien-aimé que fut Bruno
Gherri-Moro (VP).

SION — Les obsèques de Bruno
Gherri-Moro ont eu lieu par une de
ces belles journées de lumière qui
donnent de la couleur à toute chose.
Lumière et coloris que l'on retrouve
dans toutes les toiles du peintre si

tragiquement decèdè. Lumière et co-
loris qu 'il faisait . vibrer au diapason
de son tempérament de Vénitien et
de sa joie de vivre.

D'innombrables ainis avaient tenu
à accompagner ce charmant compa-

gnon jusqu'au champ du repos eter-
nel. Ils étaient venus d'Italie, des
autres cantons, d'Evolène pour se
joindre à ceux de Sion.

Une foule émue s'était associée à la
multitude des amis pour rendre un
ultime et profond hommage à Gherri-
Moro. Et aussi pour entourer sa val-
lante épouse et les familles endeuil-
lées.

Couronnés et fleurs, en grand nom-
bre, démontraient . ausssi combien
Gherri avait su se faire aimer. Ces
témoignages ne devaient rien à des
opportunités commerciales. Ils tradui-
saient, jusque dans la fleur la plus
humble et la plus discrète, des senti-
ments venant tout droit du cceur.

Le gouvernement italien avait char-
ge M. Edoard o Masini, vice-consul à
Brigue, de le représenter aux funé-
railles de l'artiste auquel il avait dè-
cerne le titre de chevalier du Mérite
de la République.

De Castelfranco, la Municipalité
avait délégué un représentant de la
ville natale du peintre.

Le président de la commune d'Evo-
Iène, des membres du Conseil, des
villageois, des admirateurs de l'ar-
tiste étaient venus s'incliner et prier
devant le cercueil de l'homme que
l'on avait adopté dans cette région
et qui s'y était parfaitement intègre en
laissant des ceuvres à l'église d'Evo-
Iène et des Haudères, et qui était
bourgeois - d'honneur.

Les chasseurs,' les pecheurs, les
guides, les artistes-peintres, les jour-
nalistes étaient aussi là à l'heure de
cet adieu combien triste et doulou-
reux.

Des membres de la colonie italien-
ne du Valais , avec leur président M.
Borra , avaien t tenu à saluer une der-
nière fois leur compatriote qui s'est
distingue en remportant plusieurs prix
dans des expositions internationales.

On se souviendra longtemps de
Bruno Gherri-Moro. Ses ceuvres lui
survivront et , par elles, il resterà
parmi nous. f . -g. g.

L article sur l'historien
Blondel était de NI. Cretto/

Nous tenons à préciser que l'ex-
cellent article que nous avons
publié le 2 février , et qui ne por-
tali pas de signature à la suite
d'un tncident technique, est dù à
notre éminent collaborateur M.
l'abbé Georges Crettol qui fu t  un
ami du disparu.

Changement
de programme

En raison des mauvaises conditions
d'enneigemant, l'émission en Eurovi-
sion du dimanche 5 février à 22 h. 05.
« Championnat du monde de bob à
deux » est annulée.

Elle est remplacée pax « Concerte
brandebourgeois No 5 et 4 » , de J.-S.
Bach, avec Orchestre de la Radio ita-
lienne, direction Bruno Amaducci.

L hommage d un peintre
S Quelle e f faran te  surprise . que
|i cette brutale mort de notre ami
|§ l'artiste Gherri-Moro. Il nous sem-
(| ble avoir perdu un frère  tant son
|§ pouvoir d' amitié était réconfor-
|j tant.
|| En sa présence , nous retrouvions
l| cet état d'àme de notre jeunesse
j | où la franche camaraderie surbor-
% donnait tous nos problèmes ,
|j était le fécon d leuatn de toutes
H nos actions , la force de toutes nos
m juvéniles aspirations.
m Gherri-Moro , un artiste , un
U homme qui possédait le sens de
ili l'humaìn à un degré fascinant.  En
j § sa compagnie , il n'y avait plus de
M doctrìnes, de religìons , d'idèologìes ,
|| de frontières qui séparaìent les ètres,
j|j seulement des hommes, des frères.
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Alors. nous nous sentìons heureux ,
combles , en amit ié  avec tous les
hommes qui peuplent la terre.

Hélas ! ce ierrible accident prive
le Valais d'un artiste sincère et •_ .
/éc07id, fécond dans ses créations 1
d'art , mais f écond  aussi par le 1
raj/onnement de sa merveilleuse 1
personnalité d'artiste.

Nous pensons à Mme Gherri- I
Moro , dans sa brutale et Ierrible 1
épreuve , nous ne pouvons que luì I
dire : le souvenir de Bruno res- I
tera à jamais dans nos cceurs, 1
comme un réconfortant idéal , car |
il était un artiste , un homme !

Paul Messerli,
artiste-peintre,

Martigny.

Premiere assemblee du groupe du Valais
de la « Nouvelle Société helvétique »

SION (FAV) — Auiourd'hui , se
tiendra à la salle du Grand Conseil.
dès 14 h. 30, l' assemblée constitutive
du groupe valaisan de la Nouvelle
Société helvétique. Le comité sera
compose de MM. Melchior Kuntschen ,
Reynald Actis, Edgar Bavarel , Odilo

Guntern , Edouard Morand , Alfred
Rey, Bernard de Torrente , Gennain
Veuthey, Alphonse Volken , Marco
Volken et Maurice Zermatten. Il est
à souhaiter que ce groupe valaisan
de la Nouvelle Société helvétique
trouve d'emblée, au sein de tous les
milieux valaisans , un accueil chaleu-
reux !

Entre Valere
et Tourbillon

Sous ce titre prometteur, un film
passera sur nos écrans de télévision
le dimanche 5 février , à 20 h. 15.

Ce film , tourne en vue de futurs
échanges entre la Suisse et le Cana-
da , nous donnera le plaisir de voir
et d'entendre la Chanson valaisanne
évoluant dans les sites que nous
aimons.

Haa emission à ne pas manque-..

GRAIN DE SEI

Notre temps...
— Une maman nous écrit : « De

mon temps, quand nous recevions
un petit sou, nous nous empres-
sions de le mettre de coté Très
tòt , on nous avait appris l'épa r-
gne, la privation de bonbons, de
choeolat et autres friandises L'ar-
gent ne nous brùlait pas les doigts
Aujourd'hui , dès qu 'un enfant re-
goli cinquante centimes il s 'em-
pres se d' aller s 'acheter quelque
chose , souvent n'importe quoi La
tirelire n'existe presque plus Ne
parlons pas du carnet d 'épargne
La notion qui consiste à mettre
son argent à la banque est péri-
mée Les adolescente n'économisent
plus. Les jeune s gens, en revan-
che. ne songent qu 'à s 'acheter une
volture , la plupart du temps à
crédit . Quelle epoque ! »

— L'epoque que nous vivons
Madame , est celle que les adultes
ont créée de toute pièce.

— Très juste , Ménandre !
— Quand on dit que les jeunes

n'ont plus le sens de l'economie,
ce n'est pas tout à fai t  exact Cela
dépend du milieu dans lequel vit
et évolue l' enfant. Faites une en-
quéte dans les banques et vous
verrez qu 'il y a encore passable-
ment de carnets déposés par des
enfants qui , très sérieusement,
constituent leur épargne.

— Ce n'est peut-ètre pas la ma-
jorité...

— Sans doute. Mais à qui la
faute ? Bon nombre de gosses
voient leurs parents qui ne se prì-
vent de rien.. L'exemple venant
d' en haut, ils imitent pére et mère.
A ces enfants, personne ne leur
a jamais appris l'épargne. Ce sont
ces mèmes gosses auxquels les pa-
rents donnent vingt francs par se-
maine comme argent de poche.
Pour des mmns de quinze ans,
c'est nettement trop.

— Ceux qui en ont les moyens
peuven t le faire sans déséquvlibrer
leur budget.

— Sans doute, mais le prindpe
est faux  si l' enfant jette son ar-
gent par les fenètres. On doit lui
inculquer le sens de l'economie.
De toute manière, les parent s ont
tort de donner aux enfants plus
d' argent de poche qu'il est néces-
saire. Les adolescente, pour leur
par t, doivent mériter leur « salai-
re ». Il imporle d'apprendre aux
jeune s que l'argent ne tombe pas
du ciel. Les parents doivent le ga-
gner, durement en general. Il faut
aussi que les gosses sachent que
tout se pale : le lait, le pain, les
habits, etc. On ne fait pas de ca-
deaux. Très tòt les enfants doivent
apprendre le sen-s et la valeur de
l'argent. Et de l'épargne...

— Quand aux plus grands qui
achètent une automobile à crédit ,
c'est là une plaie du siècle. Mais
les parents en font souvent autant
pour la voiture, pour la télévision,
pour la machine à laver, etc. Faut-
il s'étonner que les fils , dès qu'ils
le peuvent , en font autant ? Je
vous le demandé. ìsandre.



Les décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notam-
ment des principales questtans sui-
vantes, soit :

Tirs DCA printemps et automne
1967. — Le Service de l'aviation et de
la défense contre avions a établi son
programme de tirs jusqu 'au 19 avril
1967 en invoquarat oertains motifs qui
les ont obligés à fixer oette période
plus tard que d'habit/ude. Malheureu-
semerat, nous ne pouvons pas permet-
tre d'effectuer des tirs au-delà du
5 avril. Nous devons en effet tenir
compte de l'ouverture de la cam-
pagne et de la période d'irrigatóon de
la partie supérieure.

D'autre part, il n 'est pas possible
non plus de donner une suite favora-
ble à leur requète de commencer les
tirs en automne déjà le 17 octobre
pouir les motifs déjà invoqués.

Conoession de café-restaurant Liand
Michel , Saint-Germain. — Il est déci-
de d'accorder la concessici pour I'ex-
ploitation d'um café-restaurant à M.
Liand Michel dans son bàtiment qui
sera transformé selon plans déposés.
Celle-oi est délivrée sous réserve
d'approbation du Conseil d'Etat. En-
seigné : café-restaurant du Stade.

Oette domande a été mise à l'en-
quète publique le 28 décembre 1966
pendant 15 jours et aucune objectiom
n'a été formulée à ce sujet.

Routes du R.P. goudronnage. —
Après examen et discussion, le Con-
seil est reste d'accord de prendre à
sa charge les sommes non subsidlées
pour le goudronnage de la route
« Chandolin-Vaques de Nendaz-Binii »
et le trongon « Monteiller-Route bé-
toranée des Binii ».

Ces travau x sont divises i 220 000
fr. et la part restarat à la charge de la
commune se monterai! à 44 000 fr. en-
viron . Il y a lieu de lenir compte que
ces travaux d'aménagement diminue-
ront sensiblemeni les frais d'entretien
des routes une fois le goudronnage
termine.

Le Conseil a en outre décide :
— de coratròler sur place les travaux

faisant l'objet de la facture pré-
sente par MM. G. et A. Héritier
pour l'aménagement de la route
du Bouillé passant au sommet de
leuir propriété. La subvention sera
versée une fois l'affaire recoranue
par les travaux publics ;

— de verser, sous certaines condi-
tions, à Luyet GermaLn, Roumaz,
une participation de 30 % sur l'a-
chat des tuyaux utilisés pour la
couverture du bisse d'arrosage si-
tué près de son nouveau bàtimerat ;
d'approuver la convention qui doit
ètre passée entre la commune et
La Lizerne et Morge S.A., concer-
nant la participation aux frais
d'ouverture au printemps de la
rouite Chamdolin-accès de la van-
ne-écluse de la Morge ;
de donner l'autorisaition nécessaire
à M. Varone Emile, pour raccor-
der sa conduite de Mossévron sur
celle de la commune aux mèmes
condiiitions que pour les autres
consortages ;
d'approuver les propositions faites
au sujet de l'affaire Vve Reynard
c'est-à-diire de partager la surface
litigieuse avec la Bourgeoisie. Par
contre les frais d'ade et d'aborne-
merat sont à la charge de Mme
Reynard ;
de fixer lors d'une prochaine séan-
ce la date pour la vente aux en-
chères publiques de quatre par-
celles de la Bourgeoisie au Mayan-
de-la-Zour ;
de verser au consortage die l'aO-
page de l'Infloria le 24 % des frais
d'installatici, du lactodiuc, soit
29 943 fr. ;
d' acheter 100 chaises pour meubler
la salle bourgeoisiale dont la res-
tauration vient d'ètre terminée ;
de Iaisser utiliser les terrains de
la Bourgeoisie Derrière-Zuppuy
pour le passage d'un chemin viti-
cole selon ' requète du dit con-
sortage et cela aux conditions ha-
bitué! les ;
de chairger la commission de rele-
ver les limltes eratre les proprlétés

privées et les terrauns de la Bour-
geoisie à Zuppuy et de faire rap-
port au Conseil ;
Le Conseil prend conraaiissance diu
rapport concernami l'hòpital régio-
nal de Sion dont I'exploitation esit
chaque année déficiitailre. Pour ad-
der à couvrir ces dépenses, il sera
fait appel aux communes assooiées
afin de partloipeir aux frais d'ex-
ploitation ;
de refuser la nouvelle requète for-
mulée par le Consortage des eaux
de la Sionne demandant que la
commune pretine encore à sa char-
ge la différence non subveration-
née pour la pose des hydrants
destinés à la lutte contre le feu ;
d'examlner sur place la requète
présentée par M. Héritier, R. inst.,
pour l' achat d'une bande de ter-
rain de la Bourgeoisie à Lentine
d'environ 200 m2 au nord de sa
propriété, ceci pour faciiliiter l'im-
planitation de son nouveau bàti-
ment ;
de donner le vin d'honnerur aux
sociétés qui prendront part au
XXe Festival des fanfares du Va-
lais centrai quii aura lieu à Sa-
vièse le 5 mai 1967 et dont l'or-
ganiisation a été eonfiée à la fan-
fare « Echo du Prabé » ;
de verser le montami de 12 960,90
francs, facture coraoernarat la par-
ticipation de la commune aux
prestations de I'A.V.S. et à l'A.I.
pour 1906, selon l'article 24 du dé-
cret du 11 novembre 1965 ;

de remettre au président de la
commission scolaitre pour examen
et rapport le dossier concernant
l'Organisation et l'iinstallation de
l'Ecole de promotion ;
de construire un mur en beton en
bordure de la route d'Ercommaz
afin d'elargir et d'aménager oe
trongon d'une manière converaable
pour la circulation.

FOURRURES
G. Volkmann

20 ans de maitrise federale
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Profondément touchée par les nom-
breux et émouvants témoignages de
sympathie i et envois de fleurs regus
à l' occasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Emilien QUENNOZ
remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à son
épreuve et les prie de croire à sa
vive reconnaissance. Un merci tout
special à M. l'abbé Clovis Lugon, au
docteur Menge et principalement aux
deux révérendes sceurs Marie-Chan-
tal et Emilie.

La Muraz , février 1967.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Maurice RARO
remerete toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs messages , leurs envois de cou-
ronnés et de f leurs , ont pris part à
sa grande peine et les prie de trouver
ici l' exfpression de sa reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci special au ré-
vérend cure Oggier , au Dr J.-J. Pitte-
loud , aux révérendes sceurs et infir-
mìères de l'hòpital de Sion , à la Di-
rection et au Personnel des Télépho-
nes de Sion , à la section Union-P.T.T.
Valais , à la Direction et au Personnel
de l'aérodrome militaire de Sion.

Sion , février 1967.

t
Mademoiselle Rachel Michaud , à Verbier ;
Monsieur et Madame Joseph Michaud-Lorétan et leurs enfants. Augustin , Anne-

Marie Franeoise, Norbert et sa fiancée . Mademoiselle Simone Bonrdin ,
à Sion ;

Madame et Monsieur Roger Corthay-Michaud et leurs enfants Edith , Anme-
Rachel et Christine , à Verbier ;

Madame et Monsieu r Jules Bessard-Michaud , leur enfant Jean-Paul et sa
fiancée Suzanne Gay-Crosier , au Chàble ;

Madame et Monsieur Raphael Troillet-Bessard . à Genève ;
Monsieur le révérend chanoine Hilaire Michaud , son fil leni , à St-Maurice ;
Les petits-enfants et arrière-petiits-enfants de feu Augustin Michaud , à Ba-

gnes, Martigny, Fully, Vevey et New York ;
Les petits -enfants et arrière-psitits-enfants de j eu Maurice Michaud, à Bagnes,

Ollon et Lausanne ;
vous informent qu 'il a più à Dieu de rappeler Lui sa fidèle servante

MADAME

Gertrude Michaud-Michaud
tertiaire de Saint-Francois

décédég dans sa 94me année, après une longue infirmile chrétiennemeriit sup-
portée

L'ensevelissement aura Iieu en l'église paroissiale du Chàble (Bagnes), le
dimanche 5 février 1967, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Monsieur Germain Fumeaux et ses

enfants Rose-Marie et Mario, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Henri Four-
nier-Bourban, à Coor-Nendaz ;

Monsieur et Madame Hermann Fu-
meaux-Zambaz, à Erde-Conthey ;

Monsieur et Madame Arthur Four-
nier-Fournier et leurs enfants, à Coor-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Paul Four-
nier-Fournier, et leurs enfants, à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Albert Broyon-
Fournier et leurs enfants, à Baar-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Charly Balet-
Fournier et leurs enfants. à St-Léo-
nard ;

Monsieur at Madame Martial Fu-
meaux-Fumeaux, à Erde-Conthey ;

Famille Joseph Zambaz-Pont, à Sen-
sine-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès da

MADAME

Lydia
FUMEAUX- FOURNIER

leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, que Dieu a ra ppelée à Lui, le
véndredi 3 février 1967, dans sa 41me
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz le dimanche 5 février 1967, à
11 heures.

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

part
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La fanfare « Concordia » Vétroz, a

la douleur de faire part du décès de

MADAME

Lydia FUMEAUX
mere de son devoue membre Marie
Fumeaux.

Pour les obsèques. prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 26534 S

t
La Banque Troillet et Cie S.A., a le regret de faire part du décès de

MADAME

MICHAUD
mère de son président, Monsieur Joseph Michaud

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Fédération économique du Valais a le pénible devoir de faire part
du décès de

MADAME

Gertrude MICHAUD
mère de son président, Monsieur Joseph Michaud

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille.

t
L'O.P.A.V. — Office de propagande pour les produits de l'agriculture valai-

sanne, a le pénible devoir de faire part du décès de la mère de son président
Monsieur Joseph Michaud.

MADAME

Gertrude Michaud-Michaud
enlevée à l'affection de sa famille et parente à l'àge de 94 ans.

Déflégués, membres du comité et direction de l'O.P.A.V. prien t leur président
de croire à leur vive sympathie et d'accepter leurs condoléances très sincères.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.

t
Le Rotary-Club de Sion a le chagrin de faire part du décès de

MADAME

Gertrude MICHAUD
mère de Monsieur Joseph Michaud

L'ensevelissement aura lieu au Chàble dimanche 5 février, à 15 h. 30.
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Le Conseil d'administration et le personnel de PROVINS, ont le pénible
devoir de fai re part du décès de

MADAME

Gertrude MICHAUD
mère de leur directeur, Monsieuir Joseph Michaud.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille

P0MPES FUNEBRES DE LA RUE DU RHONE - SION j
MAX PERRUCHOUD Tél. (027) 2 16 99 - 2 37 70 ou 5 03 02 ;
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Sensationnelles révélafions d'un espion
au sujet de la mort de J.-F. Kennedy

Naufraga : 4 morls

WASHINGTON. — La mort du pré-
sident fut décidée en 19G2, dans un
hotel du Missouri — A Londres, on
sait que Kennedy a été tue par trois
tireurs d'elite — Oswald n 'était mème
pas coupable du meurtr e du policier
Tippitt — Bob Kennedy et Johnson
d'accord pour un silence provisoire ,—
Telles sont les révélat'ons sensation-
nelles qu 'un agen t secret britannique,
George Langelaan, fait dans la revue
mensuelle — éditée à Paris — « Pla-
nète », sous le titre : « La plus hon-
teuse farce de l'histoire des Etats-
Unis ».

Après avoir rappelé que l'assassinai
du président Kennedy (22 novembre
1963) fut suivi de celui de Lee Harvey
Oswald par Ruby, ' deux j ours plus
tard, George Langelaa n affirmé que
Oswald ne fut qu 'un instrument in-

HELSINKI. — Quatre membres de
l'équipage du bateau soviétique «Pro-
liv », qui a coulé il y a deux jours
dans la Baltique, ont péri dans la
catastrophe. Cette précision a été ap-
portée hier par six rescapés — dont
une femme — qui ont été recucilMs
par un bàtiment oucst-al'em.>nd après
avoir derive 48 heures à bord d'un ca-
not de sauvetage.

conscient entre les mains des instiga-
teurs de l'assassinai et rappelle
qu'entre le moment de son arrcstation
et celui de sa mort, Oswald ne fut
mème pas inculpé de l'assassinai du
président Kennedy.

George Langelaan affirmé égale-
ment que le Foreign Office est en
possession d'un rapport qui lui fut
envoyé par l'Intelligence Service et
que ce rapport — en deux parties —
contient toutes Ies précisions sur I'at-
tentat ainsi que sur la fagon dont
celui-ci fut monte.

Trois assassins
Ce rapport précise que le président

fut abattu par le tir conjugué de
trois tireurs d'elite et que les balles
utilisécs étaient faites d'un alliage de
plomb et d'argent susceptible de ne
Iaisser aucune trace. Il précise éga-
lement « qu 'au prin temps 1962, un
petit groupe d'hommes venus de dif-
férents coins des Etats-Unis et se
composant de représentants de com-
merce, d'un secrétaire de politiciem
sans envergure et de deux policiers
privés. se retrouva dans un hotel de
Saint-Louis, dans le Missouri. Ils n'é-
taient , à vrai dire, que les porte-
parole d'autres personnes dont une,
au moins, est très connue. La mort du
président Kennedy avait été décidée
et ils avaient pour mission... d'organi-
ser l'exécution ».

Le boue émisstoire trouve
On chercha un boue émissaire.

Après avoir songé à un restauratelo-
chinois, on s'arrèta sur la personne
d'Oswald qui avait déjà eu des dé-
mèlés avec la police et se disait
marxiste.

Toujours selon ce rapport, Oswald
recut pendant un an des instructions
par l'intermédiaire d'un mystérieux
individu, il eut méme un sosie qui,
avec ostentation. se faisait remarquer
dans des stands de tir.

Ceux qui manoeuvraient Oswald
avaient décide de le faire supprimer
sur-le-champ mais cette éventualité
échoua. C'est alors que Jack Ruby
entra en scène.

Conspiration du président
Après l'assassinai, le nouveau prési-

dent et Bob Kennedy, le frère du
président disparu , se réunirent en se-
cret avec certains membres du Gou-
vernement, et décidèrent un silence
provisoire « afin d'éviter le danger
certain de troubles qui, une fois dé-
chaìnés, pouvaient aller jusqu'à la
guerre civile ». Bob Kennedy accepta
donc de remettre à plus tard le règle-
ment de comptes avec les assassins
de son frère.

La commission d'enquète, présidée
par le juge Warren, s'efforpa de son
coté de prouver la culpabilité d'Os-
wald, notamment en ne convoquant
qu'un seul des médecins qui avaient
procède à l'autopsie. Quant aux pho-
tos, elles disparurent purement et sim-
plement. En dépit des 26 volumes que
comprend son rapport, la commission
put conclure que seul Oswald était
I'assassin.

Et si Kennedy...
En conclusion, George Langelaan

considéré cet assassinai comme « une
affaire purement intérieure » qui fut
« une inutile folie » puisque mème
réussi, l'assassinai ne modifia pas la
politique raciale du gouvernement
américain. L'agent secret britannique
remarque cependant que lorsque Ro-
bert Kennedy rappela que des comp-
tes devaien t ètre réglés avec les as-
sassins véritables « il se trouva rapi-
dement écarté du Gouvernement ».
« Bien entendu, ajoute-t-il, il n'est
pas de ceux qui. abandonnent... à
moins qu 'entre -temps, Il ne perisse
dans un quelconque acciden t de la
route ou d'avion ».

MANIFESTATIONS CHINOISES
contre l'ambassade de France

PEKIN — Une trentaine d'experts le vice-ministre des Affaires étran
étrangers de la « Maison de l'ami-
tié » se sont joints aux manifesta -
tions en sèrie organisées devant l'am-
bassade de France pour protester
contre les « atrocités de la police
frangaise », commises envers les étu-
diants chinois la semaine dernière
à Paris et surtout contre le conseil-
ler commercial Robert Richard et son
épouse, impliqués dans l'incident de
la circulation de mercredi. Cet ihei-
dent a été officiellement qualifié par

gères de « provocation contre les
masses ».

Les « marxistes-léninistes » ont
scandé longuement en frangais : « Ri-
chard au poteau... A bas les provo-
cations fascistes frangaises, etc. ». En
raison de l'obscurité , il a été impos-
sible de distinguer si quel ques-uns
des « marxistes-léninistes » frangais
travaillant notamment aux édition s
en langues étrangères de Pékin par-
ticipaient à cette démonstration .

Et à IVIoscou pa continue»..

Les étudiants de Chine rouge ont manifeste près de l'ambassade de Chine à
Moscou avant de retourner dans leur pays pour prendre part à la « Revolution
culturelle ». Tout en criant. ils agitent le petit livre rouge contenant « Les
pensées de Mao ». Un grand nombre d'étudiants chinois se trouvant dans de
nombreux pays d'Europe sont rentrés en Chine.

En Valais - En Valais — En Valais - En Vaia

Le consefer nafiomal Pierre Glassati à Sferre

M. Pierre Glasson s'adrcsse à son auditoire , entouré de MM. Guy Zwissig,
président de l'Association radicale du districi et M. Marius Berguerand, pré-
siden t du parti radicai sierrois.

SIERRE (Sp). — A l'occasion de son assemblée generale annusile, le parti
radicai sierrois prèside par M. Marius Berguerand avairt invite en qualité
d'orateur du jour , M. Pierre Glasson, conseiller na tional et président contra i
du parti radicai suisse. A l'issue de la partie administrative, M. Glasi?on fit un
tour compiei du problème qui se pose actuellemen t à tous les partis poFdquie:
à savoir la nécessité de leur exist ence pour le main t ien  d'une saine démocratie
Cette assemblée fut suivie par un nombre imposant de citoyens.

LE « PETIT DIVORCE» ITALO
LE POINT DE VUE DE L'ETAT

CHUTE MORTELLE
AU MOKT-BLANC

ROME. — « L'Etat italien n'etaint
pas confessionn el, il doit respecter l'E-
glise catholique à condition cependant
que cette dernière ne s'ìmmisce pas
dans des questions qui ne sent pas de
sa compétence », a affirmé jeud i à Ro-
me le député socialiste Loris Fortuna
au cours d'une conférence de presse
sur son projet de loi tendant à insiti -
tuer le « petit divorce ».

Le parieimentaire a ajouté qu'iil était
oppose à un referendum sur le divorce,
comme l'avait propose Mgr Pietro
Fiordelili, évèque de Prato (Toscane).
« Le pape, a souligné M. Fortuna, en
tant que chef de l'Etat du Vaitican,
n'aurait pas dù s'immiscer, comme il
l'a fait , dans une affaire qui rei-ève
de la compétence de l'Etat itaflien » .

« L'actuelle legisla ture (qui prendra
fin au printemps 1968), sera suffisante
pour remporter la bataille du divor-
ce », a conclu le député socialiste.

La proposition de loi présentée par
M. Fortuna comprend cinq cas où le
divorce serait autorisé. Elle a été re-
connue conforme à la Constitution le
19 janvier dernier par la commission
des Affaires consti tutionneilles de la
Chambre. La majorité gouvennemen-
tale s'est divisée sur cette propositi on
adoptée par 25 voix contre 20. Socia-

li

lisfes at republieains ont vote pour
avec les communistes et les Iibéraux,
da démocratie chrétienne ont vote con-
tre avec les néo-fascistes.

COURMAYEUR. — Le guide ita-
lien Angelo Bozzetti , 30 ans, a fait une
chute de plusieurs dizaines de mètres
véndredi en redescendant de l'Aiguille
Noire du Peuterey, dans le massif du
Mont-BIanc, dont il venait de réussir
la première hivernale avec son com-
patriote Promotion. Les guides de
Courmayeur pensent que l'on a très
peu de chances de retrouver vivant
Angelo Bozzetti .

Les deux alpinistes avaient quitte
la vallèe il y a quatre j ours pour en-
treprendre cette difficile première. Ils
étaient parvenus au sommet et c'est
au cours de la descente, véndredi
après-midi , que Bozzetti a manque une
prise. La corde qui le reliait à Pro-
motion s'étant rompue, Bozzetti a fai t
une chute dans un couloir. Promotion
l'a appelé plusieurs fois. .

TCHANG KAI CHEK REVERRA-T-IL PEKIN ?
(Sudile de la Ire page)

«ratio et la subsistance du peuple, ou-
vrirent la voie au communisme.

En fait , Sun Yat-sen lui-meme avait
demandé des conseils aux Soviétiques ,
qui lui en prodiguèrent . Par consé-
quent , le mouvement communiste chi-
nois, fonde par Ch'cn Tuhsiu après la
Première Guerre mondial e, doit beau-
coup à l'URSS. Ce mouvement se dé-
veloppa parallèlement au Kuo-min
tang. Faits significatifs : lors du pre-
mier congrès du Kuo-min tang (20-30
ja nvier 192<1), Mao Tsé-toung, qui était
déjà un communiste notoire, entra
dans le comité centrai du Kuo-min
(ang, sans pour autant renoncer à
sa première allégeance. Tchang KaT
Chek lui-mème s'interessa à l'expé-
rience soviétique , au point que con-
seillers de Moscou et memb-es com-
munistes firent du Kuo-min tang un
instrument révolutlonnairc solide et

discipline, debarrasse de ses aspira-
tions vers une démocratie parlemen-
taire , irréalisable en l'état de la so-
ciété chinoise. Le parti communiste
devait remporter sur le parti natio-
naliste, au point que le 12 avril 1927,
Tchang KaT Chek attaquait brusque-
ment les syndicats communistes ar-
mes de Shanghai et massacrait plu-
sieurs milliers de leurs membres.

Ce fut le début de la décadence du
maréchal en Chine continentale, le
signal de la première guerre civile
(1927-1937), celle-ci étant suivie d'une
seconde guerre de mème nature
(1945-1149). Le 21 janvier 1949. Tchang
Kai Chek dém 'ssionnait de la prési-
dence de la République ; le 14 octobre
dn la mème année, le parti communis-
te chassait le Kuo-min tang. Les élé-
ments de ce parti se ralliaient par-
tiellemort au comTr>"n !>in .v rpp?>- r .pn l
que d'autres empruntaient, avec

Tchang Kai Chek. le chemin de l'cxil.
Formose allait devenir le bastion du
nationalisme chinois, et les Etats-Unis,
qui avaient soutenu en Chine le parti
nationaliste contre les communistes.
continuèrent à le soutenir dans l'ile
que les Portugais appelèrcnt Formo-
sa : la Belle, encore que Washing ton
ne soit pas prèt à déclencher une
guerre contre la Chine pour aider le
vieux maréchal à reconqueri r le pou-
voir. Quoi qu 'il en soit , les nationa-
Iistes chinois poursuivent un rève
analogue à celui des sionistes , avant
la création de l'Etat d'Israel.

L'échec du maoismo ramènerait- il
un regime nationaliste en Ch're ?
Cela n'est pas certain . Le dictateur de
Formose doit sans doute méditer sur
Ies exné 'ences qu 'il fit il y a qua-
rante ans.

André Chédcl

Médàille d'or pour le cardinal Feltin

Déjeuner d'adieu a l'hotel Lauzun pour le cardinal Maurice Feltin,
àgé de 83 ans, qui vient d'ètre remplace à la tète de l'archevèché
par Mgr Veuillot , après dix-sept ans. A cette occasion, le Conseil
municipal a attribué au cardinal Feltin la Médàille d'or de la ville
de Paris. Notre photo montre : M. Paul Faber, président du Conseil
municipal, remettant au cardinal Feltin la Médàille d'or de la ville \de Paris. Au deuxieme p ian : Mg r Veuillot. 1H de Paris. Au deuxieme pian
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Kiesinger veut a tout prix
normaliser ses relations avec FU. R. S. S.

BONN — « Nous continuerons a
essayer de normaliser nos relations
avec nos voisins de l'Est et à établir
des relations diplomatiques quand les
circonstances le permettront, dans le
cadre de notre politique de paix,
d'entente, et d'élimination des anta-
gonismo? européens », . dpclare. ... _1_\
chancelier Kiesinger, dans une inter-
vìew dif fusée hier par la radio
« Deutschlandfunk ».

Evoquant la conférence des pays
du Pacte de Varsovie qui doit se le-
nir à Berlin-Est lundi prochain, M.
Kiesinger dit : « Il ne serait pas
facile à l'URSS de conseiller aux
démocraties populaires de poser des
conditions qu 'elle-mème n'a pas po-
séiesJ.Jorsqu'elle a,, de soli coté, établi
des fèlations diplomatiques avec Bonn
en 1955... Je crois que les dirigeants
de l'URSS sònt trop intelligents pour
se lancer dans une telle politique ».

Au sujet des rapports entre Bonn
et Bucarest, le chancelier indique :
« Je ne voudrais pas donner à l'éta-
blissement de relations diplomatiques
entre nos deux pays un caractère
spectaculaire, bien que je le tienne
pour important ».

M. Kiesinger déclaré d'autre part
en substance :

« Conférence des quatre sur l'Al-
lemagne ? Cette idée, lancée par M.
Herbert Wehner, ministre des Affai-
res allemandes, mérite un . examen sé-
rieux. Il faut chercher evidemment
les moyens d'entamer une discussion
avec l'URSS. »

OUBLI TRAGIQUE
ROME. — Pour avoir laissé une pin-

ce longue de 20 om dans le ventre
d'un de leurs opérés, qui en est mort ,
trois chirurgiens d'un hòpital de Rome
viennent d'ètre inculpés d'homicide
involontaire. Hs avaient dù opérer
d'urgence le patient , àgé de 80 ans,
d'une peritonite grave. L'opération ,
bien que difficile , avait « parfaitement
réussi » aux dires des médecins. Mais ,
un mois après ètre rentré chez lui ,
l'opere ressentit de nouveau de vio-
lentes douleurs au ventre. Une radio-
graphie révéla la présence d'un corps
étranger et une nouvelle opération
permit de constater qu 'il s'agissait
d'une pince. Mais le vieillard ne re-
sista pas à cette seconde épreuve et
decèda trois jours après.



Le théàtre populaire
Au T.N.P. (Théàtre National Populaire),

à Paris, on vient de jouer une pièce de
Julius Hay d'une telle médiocrité que les
critiques sont unanimes à protester. Com-
me elle a été mise en scène par M. Geor-
ges Wilson en personne, on parie ni plus
ni moins de la décadence du T.N.P.

C'est à ce théàtre que Jean Vilar a
donne le meilleur de lui-mème.

Le Théàtre National Populaire a été
fonde en 1920 par l'Etat. Vilar en fut
nommé le directeur en 1951. Quatre ou
cinq ans plus tard, il partait en claquant
les portes.

Vilar était parvenu à intéresser Ies
foules à ce théàtre. La masse s'y rendait
et voyait des pièces de qualité à des prix
abordables.

Par théàtre populaire, il entendait un
théàtre ouvert à tous sans aucune res-
triction.

Bien entendu, ce théàtre fut combattu
par Ies autres directeurs de salles qui
voyaient en luì un sérieux concurrent.
D'autant plus qu'U était subsidié.

Féliden Marceau (à droite) fai t  répéter une scène de « L'Oeuf » ou comédien Jac-
ques Duby et à sa partenaire Marguerite Cassan. Le personnage centrai de « L'Oeuf »
a été suggéré à l'auteur par un voyageur modeste entrevu dans le mètro à la station
Bastille.

Faut-il le supprimer ?
Il ne peut en étre question puisque la

réapparition du courant de théàtre . popu-
laire s'est fortement inoraste non seule-
ment dans toute la France, mais encore
en province et à l'étranger.

Aujourd'hui, le théàtre populaire des
Centres dramatiques nationaux, du T.N.P.,
du Théàtre de la Cité ouvre l'éventail de
l'origine sociale des spectateurs.

Le théàtre ne doit pas ètre réserve à
une élite intellectuelle ou financière. II
s'agit de faire en sorte que le théàtre re-
devienne de nos jours une passion.

Ce public de masse a-t-il répond) . aux
sollicitations des animateurs ?

Oui, puisque en douze ans, le T.N.P.
— pour ne citer que lui — a donne 3 382
représentations dramatiques devant plus
de 5 millions de spectateurs.

Dans une seule saison, le T.N.P. a recu
140 000 spectateurs, le Théàtre de la Cité
de Villeurbanne que dirige Roger Plan-
chon : 132 861 ; le Théàtre de Caen :
118 000 ; le Centre dramatique de l'Est

d'Hubert Guignoux : 116933 ; la Comedic
de l'Ouest : 111 000 ; le Oentre dramatique
du Sud-Est, anime par Jacques Fabbri :
84 595 ; le Théàtre de Champagne : 81 000,
et la Comédie de Saint-Etienne de Jean
Dasté : 68 000 spectateurs.

Donc, le théàtre populaire possedè au-
jourd'hui une clientèle importante. Un
nouveau public est né. Il est là. Il ne
cesse d'augmenter.

On ne fait pas autre chose, avec le
théàtre populaire que d'opérer le retour
à une vérité première du théàtre : le
contact avec les masses, l'expression des
masses.

Qui va au théàtre ? Tout le monde.
Et c'est tant mieux.

Déjà Copeau songeait à popuiariser le
théàtre. Il songeait à associer un grand
auditoire à un grande spectacle : « Dans
un mème édifice, des hommes qui ont be-
soin de voir et d'entendre quelque chose
se rencontrent avec des hommes qui ont
quelque chose à leur dire et à leur mon-
trer, et qui sauront inventer les moyens
de le leur manifester le plus sincèrement,
le plus honnètement possible », éorivait-il.

Bon. Le public est venu. _Q- reste fidèle
au T.N.P. et aux autres Centres drama-
tiques régionaux. Mais il boude certaines
salles. On parie alors de la crise du théà-
tre.

Mais cette crise, dans Ies secteurs où
elle se manifeste plus particulièrement,
est certainement due, pour une bonne part
au choix des pièces.

On lance des auteurs farfelus et des
pièces d'avant-garde qui ne touchent pas
le grand public. Ce grand public ne . de- ,
mande pas des ceuvres folles qu'il' ne
comprend' pàs. Cest la mème chose que
si l'on offre du caviar à un paysan de nos
montagnes.

Il importe de sauvegarder le théàtre
populaire. Dans le répertoire classique, il
y a de très belles oeuvres faites, écrites
pour la masse. Dans le théàtre contempo-
rain, on ne manque pas de pièces qui
plaisent à ce mème grand public. Les di-
recteurs de salles, pour la plupart, sont
victimes de leurs audaces, d'un manque
de clairvoyance. Qu'ils n'accusent dono
pas le grand public. Ils doivent s'en pren-
dre à eux-mèmes et reconsidérer la situa-
tion avant qu'il ne soit trop tard.

f.-g. g.

Anniversaire...
Depuis un bon mois déjà , les intJlta-

tion-s étaient lancées ! Jean, qui tenait à
son goùter d'anniversaire plus qu'à la
prunelle de ses yeux, avait sa liste bien
i j our et de temps en temps, refaisalt le
compte de ses invités.

II y aura Frangois, Didier, Grégoire,
Nicolas, peut-étre Pascal, dans tous les
cas Pierre.

Le menu fu t pensè, corrige, repensé,
adopté. Et puis, d mesure que la date ap-
Prochai f, comme dans la pa rabole, les pre-
miers désistements arrivèrerut.

Frangoi s avait totalement oublié un
rendez-vous chez le dentiste. Pas moyen
i'y èchapper !

Grégoire était en retenue et n'espérait
plus aucune démence. Son dernier carnet
de notes était par trop dèsastreux I

Didier, le pauvre, était doué du lit par
une intempestive rougeole l

Pascal , tombe en subite disgràce, f u t
rayé à jamais — mais pour combien de
temps ? — de la fameus e Uste.

Nicolas nous annonga auec des trémo-
los dans la voix, que c'était trop de mal-
chance que la fè te  de sa cousine tombe
justement ce jour-là !

Restali Pierre. De lui, aucune nouvelle.
Le matin du grand jour arriva. Jean,

leve aux premières aubes, fu t  congratulé ,
fè té  par toute la famille. Il était néan-

moins anxieux et crlspé. En partant à
l'école, il me f i t  ses ultimes recommanda-
tions :

— Prévoit un goùter assez copìeux. Si
jamai s Ils viennent quand mème. N' oublie
surtout pas la crème au choeolat et les
petits pains.

Deux heures de l'après-midi. Sitót le
diner avalé , Jean s'est poste derrière la
fenètre et guette d'éventuelles arrivées.
La crème au choeolat , épaisse et parfu-
mée, attend au frais  dans une jatte im-
mense, Ies petits pains beurrés font  une
pyramide dorée, l'orangeade est p rète à
faire les délices des petit s gloutons. Sou-
dain, vers trois heures, un violent coup
de sonnette. Jean se precipite. Fausse
alerte , ce n'était qu 'une petite uoisine ve-
nne chercher sa sceur. .
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Un étourdissant carnaval:

Celui de RIO

— Enfin , le voilà !
Jean dégringole les escaliers et me ra-

mène le f idèle , l'irremplagable Pierre Lui
seul a répondu à l'invitation. Ce f u t  un
bel et bon anniversaire. Je remerciai
Pierre d'ètre venu si gentiment et spon-
tanément , mais lui , avec un grand sourire:

— De rien, Madame. C'était bien bon.
Et vous devriez voir le sac de billes que
Jean m'a passe pour que je  Vienne !

Citronelle

De la Californie à la Terre de Feu, le Carnaval améri-
cain déroule ses fastes. Il dure, lorsqu'il est « bref », une
semaine, parfois un mois entier. Il y a de tout : pèlerinages ,
danses, courses de e toros » et défilés des reines de toutes
sortes.

Au fond, c'est partout la mème fète , qui fait  penser
un peu au Carnaval vénitien du moyen àge et où se mè-
lent les traditions catholiques, les rites indiens d' avant la
découverte des Amériques et les habitudes de « glamour »
et whiskey de Miami et Los Angeles.

A Trinidad , l'ile du pétrole, les tentés, autour des villes,
résonnent des chants < des Noirs qui se disputent le titre de
roi du calypso pour l'année.

A Haiti , des milliers de paysans descendent, déguisés en
guerriers, portant armures et lancés en bambou, vers Port-
au-Prince, pour y passer quelques nuits, offrant un spec-
tacle d'un intense pittoresque.

A Buenos-Aires, c'est la municipalité qui organisé les
fè tes, dans les parcs et qui paye les feux  d' artifice. L'Ave-
nida de Maya , pour deux nuits, deviendra le rendez-vous
de milliers de gens masqués et on oublìera, pour un mo-
ment, la p olitique.

Le Carnaval suisse ne doit rien aux autres... en pittoresque !

En Uruguay, le Carnaval est la saison des blagues —
pas toujours agréables — et tous les journaux vont publier
des caricatures de politictcns déguisés, tandis qu'à Punta
del Este , les casinos feront les plus grosses affaires de l'an-
née, avec les touristes argentins, venus de l'autre coté de
la Piata.

A Lima, capitale du Pérou, les batailles de fleurs sont
des batailles... d'eau. Après chaque bai — en general dans
les patios des vieilles maisons coloniales — les invités se
livrent à un combat où les armes sont l'eau... et mème l'eau
de Cologne, parmi les gens riches.

A Rio de Janeiro, la samba battra son plein, des nuits
durant. Pendant toute l'année, les gens des « favelas »,
quartiers pauvres, où Blancs sans argent et Noirs se mèlent
sans distinction de race ou de couleur, ont payé quelques
cruzeiros par semaine, aux écoles de danses, pour appren-
dre les plus extravagantes variètès de samba, et pour avoir

f ieìir. costume de .Carnaval. .Le .concours d^^spmbas 
bat tous i¦lés records. 'Cette danse s'est tellement poputarisée, qu 'elle _

f i t  concurrence au mambo cubain et au jarape mexicain.
A Huejotzingo, au pied des volcans mexicains Popoca-

teptl et Ixtacihuatl (n'essayez pa s de prononcer des crup-
tions de voyelles et consonnes), le Carnaval est plus typique.
Pendant deux jours, les places de la ville sont le champ de
bataille de quatre groupes ennemis : les soldats de IWaximi-
lien (l' archìduc autrichien qui, appuyé par Napoléon III ,
voulut ìnstaurer un empire au Mexique et flnit fusillé par
les Iibéraux mexicains), les Indiens, les « charros » (sorte de
cow-boys mexicains) et les bandits. On voie les filles , pour
rire... et parfois sérìeusement. On se bat à coup de fusi l  et
de pistolets, mais sans balles. Mais ce qui amuse le plu s les
habitants du village , c'est de jouer des blagues aux touristes
américains qui assistent par centaines aux fètes  « very inte-
resting ». Ils leur racontent des histolres à dormir debout,
ils « séquestrent » les plus riches, cachent leurs luxueuses
voitures et les « fusillent » en feignant de les confondre
avec des espions de Maximilien.

Tout finii , à l'aube du troisième jour, par un bai et un
banquet de tout le village, où l'on peut voir, mangeant et
buvant coude à coude les bruns Mexicains, les bruns ci-
toyens de l'Ohio, les femmes de Puebla, aux grands yeux
noirs et aux vètements brodés, et les minces secrètaires de
quelques « rois » des conserves de Iowa, que ceux-d pré-
sentent, temporairement , comme leurs tendres èpouses.

A Trinidad , le Carnaval n'a pas lieu le Mardi Gros,
mais deux jours avant le mercredi des Cendres. C'est pro-
bablement la fè te  la plus mélangée et la moins exotique du
monde... pour les habitants de Trinidad , dont les gens sont
des descendants d'Hindous et Musulmans, de Chinois, de
Vénézuéliens et de Noirs. Les Blancs, ingénieurs des ra f f i -
neries de pétrole , comptables des planlation s de sucre, « ci-
vils servants » (fonctionnaires) de l'administration coloniale,
et les touristes, ajoutent encore à cet arc-en-del de toutes
les races du monde, et apportent leur propre Carnaval, qui
se déroule à coté de celui des indigènes.

L'habitant de Trinidad — très pauvre — aime d ìmpro-
viser des chansons qu'il appelle calypsos , à propos de tous
les événements : la mort du chien du voisin, le dernier f i lm
du cinema de quartier , la rage du contremaltre.

Le Carnaval a, ici, une antichambre. La nuit qui pré -
cède les fè tes , on se croirait déjà dans un bai masque. Tout
le monde se promèn e, solennellement , se prenant très au
sérieux, avec le déguisement qu'U avait au Carnaval de
l'année dernière. Ainsi, les voisins et amis se rendent i
compte, le lendemain, combien le déguisement de cette an-
née est plus brillant et plu s fastueu x.

Puis , la nuit suivante , c'est le grand concours de « ca-
lypsos » , la bataille des chansons impitoyables , des satires
féroces , qu 'on accepté de bonne gràce et auxquelles on ré-
pond par d'autres satires.

Actuellement , ce n'est peut-ètre qu'à Rio de Janeir o où
l' esprit de la f è t e .  répond vraiment à son nom. Le Carnava l
brésilien prit so'n allure déchainée après 1888 , date de la
libération des esclaves noirs, à partir de laquelle la f è t e
devint une sorte de célébration populair e pour la f in  de
l' esclavage.

Au long de l'avenue Rio Branco, les monòmes se sui-
vent , jour et nuit , et il est impossible de passer par te cen-
tre de la ville sans y étre pris. Plus de 100 000 touristes
américains arrivent à Rio, au commencement de f évr ier
par bateau ou avion , pour assister au Carnaval « carioca »
— c'est ainsi que se nomment les habitants de la capitale du
Brésil. Le matin , pou r ètre frais , deux¦ millions de * ca rio-
cas » ayant trop bu, trop dansé et trop chanté , vont .e bai-
gner dans VAtlantique. Deux heures plus tard , ils sont dis-
pos pour le banquet et la danse jusqu 'à l' aube. Il y a la
samba Batacuda , dérivée d' une danse des Bantus afr i cains ,
et la samba Cancao , avec chant à la place de la musi que.
Le Carnaval dure jusqu 'au dimanche. Chaque année ce Car-
naval frénèt ìque fa i t  plusieurs dizaines de morts. Et le lun-
di , presque personne ne va au travail . C'est .. «Saint-I - undi» I

Victor ALBA



L'Audi
est équipée d'un moteur quatre-
temps comme la plupart des autres

L,Audi automobiles.
est équipée d'un moteur à compression
élevée comme aucune autre automobile.

/TQPJpv Autrement dit: le moteur à compression de 148 km/h, à l'AUDI 80 une vitesse de points de
\JUULJ élevée dont est dotée chaque AUDI est 152 km/h et à l'AUDI Super 90 méme 163 km/h. Et
un moteur quatre-temps tout à fait hors sèrie. malgré tout, sa consommation selon les normes DIN

Hors sèrie, car son taux de compression est plus n'est que de 8,4 à 8,9 lit. de Super aux 100 km.
élevé que celui des autres moteurs quatre-temps com- Quels chiffres flatteurs — en d'autres termes: l'AUDI
parables. figure parmi les voitures les plus rapides de la classe

Hors sèrie, car, pour cette raison, Il offre une plus des 1,7 litre.
grande puissance pour une consommation moindre. Mais elle figure également parmi les voitures les plus

Et encore hors sèrie, en raison de ses origines, car. sflres. C'est une traction avant équipée de freins à
c'est Mercédès-Benz qui l'a créé et c'est l'AUTO UNION disque montés cSté bolle de vitesse.
qui l'a construit. Ces derniers, vous les trouverez également sur d'au-

Ce moteur existe en trois versions: pour l'AUDI, tres voitures, bien sur; mais, un moteur à compression
pour l'AUDI 80 (également pour l'AUDI 80 Variant) et élevée, vous ne le trouverez que chez l'AUDI.
pour l'AUDI Super 90. Il développé 81 ou 91 ou mème Voilà précisément la différence.
encore 101 CV et assure à l'AUDI une vitesse de pointe

Representation generale: HOLKA AUTO UNION AG SCHLIEREN/ZH

Agences pour le Valais : SIERRE : Garage Edès Tél. (027) 5 08 24
SION : Garage Hediger Tél. (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage Transalpln Tél. (026) 2 28 24
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Sans caution g'

Téléphone (026) 5 3716 t t̂ n̂ SUJ TI
SERVICE REPARATION - ENTRETIEN 8ŝ p!s»»«- |

Pour vos couvertures el ré parations de toitu- Il MMIIIIFfflJTIMIIW m"CTl.ll11l1IIHWIHllffi
res, traitements de tous sols en beton, bitumes ^Ba . i/ " _ *___ ¦
eie. 
Un système exclusif ef garanti. Plus d'humidi-
fé, plus de lissures dans vos fa^ades. Répara- k i  I • \ fl 

•
tion el Irailemenl selon devis aux conditions (VlSirBll^l? t_ OfìSS
les meilleures et sans engagement . ¦ »¦*" ¦¦"• « WW«^

Pour fous renseignemenls veuillez prendre venore
contact avec l'Agent de Good-Year, AMI UNIVERSELLE, « Lassueur », 6
GRANGES, FULLY (VS). opérations , rabo'euse 40 cm.,

P 26184 S parfait état , Fr. 3 20O.—
Dubois Jean, menuisier, Le Mont
s/Lausanne, fél. (021) 32 39 13.
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.'INSTITUT HERN1AIRE DE LYON

; ^  ̂  ̂ B _ Pharmacie Zimmermann, Rue de Lausanne

_Pr©lS r30BQ©S samedi 11 février , le matin de 9-12 h.

• Pas de caution jusqu'à . ,
FMOOOO.- Avez-vous besoin

• Pas de demandé de renseigne- Q 3rQ©«l£ .
ments à i'employeur ni au

.,, . Des difficultés financières vous empflchont de
propriétaire. vous concentrar sur votre travail. Vous avez la

tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
« -_ •_.! _ . clier de l'argent auprès de sa banque de con-

• Conditions SérieUSeS. fianco , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des
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Veuillez nous envoyer ce coupon DffìtS
aujourd'hui encore. *^
Vaia Irniiuor»? un nml pn la dlsorets de 500 & 10 000 frs sans en avlser votreVOUS trouverez un orni en ia employeur, vot re parente ou vos connaissances.
banoue soécialisée depuis 50 ans. Nolre crédit n'est dono Pas seulement discret»_..._, ,. . . . _- malg auss| avaniageUx. Envoyez-nous le talon cl-

dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
1 _, j_:__j"r ponsò vous parviendra sous enveloppe neutre.

Sp.nClUG PrOCrèCilt Vous serez satisfait de nos services.

Fribourg, Tél. 037/26431 Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

NOITl ... „m.„.m,„. ..... „... „............»..«...... Envoyez-mol les documenta concernant un prèt

Prénom —„ Nom iv-566

Rue „ _ - P.ènom 

Localité 3H? 
No postai et localité

\ tmj imsuma ŵw m IMBlBirnawnBl

GABRIEL PORTA - SALON DES TRON^ONNEUSES HOMELITE
AVENUE DE FRANCE 36 - 3960 SIERRE • TEL. (027) 5 65 26

Ola 11.009.02 Z

LA MENAGERE SA,
à Confhey-Place

met en location son

CAFE
el

un appartement de 3 pièces
pas de reprise, mobilier neuf el machines à
disposition.
Seule personne capable et offrami foutes ga-
ranlies est invilée à faire des offres.
Pour tous renseignements s'adresser à : M.
Henri Sauthier, gérant « la Ménagère S.A. »
Confhey-Place, fél. (027) 8 16 62.
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Opération Eleo
«Passez

au chauffage
dernier confort»

(jusqu'à fin iuin 1967)
=s Commentpeut-on passerau chauf- un devis ecnt, a titre gracieux et sans
fage au mazout et à quel prix? engagement de votre part.

La maison Eleo, en étroit rap-
port avec les installateurs, vous ren- Envoyez le coupon ci-dessous ou
seignera à ce sujet et vous recevrez appelez le numero 021/284723.

Chauffage au mazout dernier confort f^

VsOlipOn à envoyer à Eleo SA, 63,chemin delaVuachère , 1012 Lausanne
Je désire: ? recevoir renseignements et devis gratuits sur la transformation de

mon chauffage (sans engagement) ? recevoir le dépliant consacra
au nouveau brùleur économique Eleo Junior cy

Nom et prénom : 
Rue et No: 
No postai et locatile

Durs d'oreilles?
Nouveauté seirsatiorcrtéfle : Olttrion Normafizer

enfin l'appareil de surdité fouf dans le canal de l'oreille.
Il est si pefit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible
à porter.

IMPORTAMI ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour
les demandes d'oefroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-INVALIDlTE
DÉMONSTRATION sans engagement :

le mardi 7 février, de 14 h. à 18 h. 30, chez W. HOCH,
à « L'Anneau d'or », av. de la Gare, Sion - Tél. 2 34 28

BOUVM Frères «-"
F A li vi A n ti A 43 bis' av ~ de ,a Gare'Ijdlli jClllllv à dr. en montant, face

à l'Hotel Victoria

Nom :

p| f\  ̂ | Adresse : 

VERBIER
SPLENDIDES MAGASINS

à vendre dans immeuble neuf, centre
station.

m
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Ofa 06.051 .01

On premfrait
à travailler

vigne
dons fa région de
Fully. Surface 20CC
m2 environ.

Ecrire sous chiffre
PB 26433 à Public.-
la*. 1951 Sion.

chambre
à lousr à 1 ou 2 lits ,
avec comfort.

Tel. (027) 2 59 39

P 26438 S

DEPOT +
CAVE
bien agencés , i
louer de suite ou i
convenir, avec ap-
parfemervf 3-4 piè-
ces.
(Ensemble ou sépa-
remerai) .

MEUBLÉ
_ louer
bel appartement
meublé, 4 pièces
dans quatier tran-
quille, 1 km du cen-
tre. Evenl. Garage.

Ecrire sous chiffre
PB 26355 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A .Due*
pour le 1er mai
1967 dans quartier
de Condémines,

studio
meublé
avec cuis.nelfe el
bain.

Ecrire sous chiffre
PB 26351 è Publici-
tas, 1951 Sion,

A louer à Sferre,
rie de Sion un

appartement
4 pièces + hall,
dans immeuble neuf
Loyer modéré.

Tél. (027) 2 59 85

P 26475 S

Carnaval
location de
chics costumes
très grand choix.

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

P 25910 5



divers
C est alors qu 'est apparu Maurice

Béj art. Il est fils d'universitaire Son
pére était directeur d'enseiirnement
supérieur. Bonnes études et débuts
dans l'art chorégraphique à l'àge de
quinze ans. C'est un peu tard pour un
danseur, mais ses parents cherchaient
simplement à améliorer une sante de-
licate. Ce qui devait étre un sain
exercice physique a tourne au grand
art. Il fit une brève apparition à
l'Opera de Marseille en '945, des re-
citate avec Solange Schwarz, puis
passa chez Roland Petit en 1949.

L

ES FRANCAIS et Ies Russes maintiennent, depuis deux siècles, une hégémo-
nie incontestée dans le domaine de la danse. Ce furent Ies maitres à danser
venus de Paris qui initièrent l'aristocratie russe & cet art gracieux. Les élèves

par la suite, allaient devenir plus habiles que les maitres. Si les Ballets soviétiques
gardent une très haute réputation, la danse, depuis la retraite de Serge Lifar, s'en-
dort nn peu en France. Et ce n'est pas le corps de Ballet de l'Opera — pourtant
remarquable lorsqu 'il est bien dirige — qui présente ces spectacles qui font déran-
ger le Tout-Paris. On a connu les célèbres Ballets du Marquis de Cuevas, on va
voir danser Ludmilla Tchérina, mais si les soirées du mercredi à l'Opera gardent
leurs fidèles , il faut avouer que l'absence du renouvellement du répertoire, le
manque de créateurs originaux, font de ces ballets-soirées, un divertissement de
routine.

II poursuivit au grand emoi des
classique-. , par toute une sèrie de
ballets modernes, dont le plus célè-
bre fut une nouvelle interprétation
du « sacre du printemps » finalement
monte à l'opera sous la direction du
compositeur ultra-moderne Pierre
Bbulez.

Mais avant cette premier consé-
eration , Maurice Béjart avait jeté le
trouble chez Ies amateurs de Ballets
en présentant en 1961, à Bayreuth,
un Tannhauser qui avait toute l'ap-

On peut parfois se réerier sur le
mauvais goùt, mais Béjart a obtenu
ce qu 'il cherchait : il a interesse un
vaste public aux ballets, notamment
Ies jeunes, et il a donne plus que ses
devanciers, une véritable actualité à
la danse. L'epoque de « Glselle » a
vécu et le public d'aujourd'hui ap-
précié davantage le style de « West
Side Story. »

Mais que l'on ne parie pas d'un
abaissement de cette forme d'art :
tout au contraire, l'intérét porte à la

Longtemps incompris a Paris MAURICE BÉJART
voit triompher ses idées sur la rénovation de la danse

Ce revolutionnaire s est rompu da-
bord aux exercices Ies plus classiques
le la chorégraphie : il dansa deux
ms aveo I'International Ballet, de
tradition très académique. Et il a
Jansé le róle du prince dans « le lac
leg cygnes » de Tchaìkovsky, non
moins de 139 fois.

UE SCANDALE DANS LE TEMPLE
Ses tentatives de secouer le monde

le la danse, de renouveler l'art du
ballet, qu'il estime poussiéreux, en-
combré de traditions du 19me siècle,
l'ont pas été accueillies en France
ivec faveur.

II y a dix ans, il introduisait la mu-
ngile concrète dans le ballet avec une
' symphonie pour un homme seul ». Il
i cherche à peindre l'homme d'au-
j ourd'hui angoissé par la machine et
e bruit et prisonnier de sa solitude
nalgré l'amour.

parence d une bacchanale moderne.
Au Théàtre des Champs Elysées à
Paris, les spectateurs réagirent bru-
talement quand il presenta un Ballet
de paralytiques et de culs de ja tte et
d'autreg scènes hurlantes de non con-
formisme, de brutalité, d'étrangeté,
mais si riches d'idées que l'on n'a-
vait guère le temps de s'ennuyer.

Maurice Béjart savait où il allait :
le Ballet classique est réserve à des
initiés : il faut de la patience pour
goùter la subtile difficulté de l'art
chorégraphique. Ce qu 'il fallait d'a-
bord, c'était attirer le grand public
vers cette forme d'art. Tous Ies
moyens lui furent bons : l'originante
à tout prix, le non conformismo , le
scandale (il a présenté une « veuve
j oyeuse » chantant en panaché
« Heure exquise » sur un fond de
champ de bataille au milieu des poi-
lus moribonds.)

danse par sa modernisation, son dé-
sir de trailer des thèmes d'epoque,
profitent considérablement à l'art
classique lui-mème.

Maurice Béj art n'a trouve long-
temps qu'incompréhension en France
et c'est de Belgique, où il est direc-
teur de la danse au Théàtre de la
Monnaie, qu'il revient à Paris pour
présenter un nouveau chef-d'ceuvre
« Romèo et Juliette » sur une musi-
que d'Hector Berlioz, qui va étre exe-
cuté au Palais des Sports sur un théà- j ^  MAJUAGE DE CHARLES ET D'ULLA, LES TOURTEREAUX DE
tre en rond , selon la formule qu'il
a déjà utilisée pour une interpreta- LAS VEGAS. - Unis par un juge de paix de Las Vegas (Etat du Ne-
tion chorégraphique excellente de la vada), Charles Aznavour et Ulla Thurcel se promènent bras dessus
neuvième symphonie de Beethoven. bras dessous sur |.aveniie principale de la célèbre « ville du plaisir » des
D'ores et déja, on peut prévoir pour
ce rénovateur audacieux, le plus Etats-Unis. Leur profonde affection qui éclate aux yeux de tous est
grand succès. enfin officialisée par un acte administratif qui fait d'Ulla la troisième

Pierre Vandoeuvres épouse legale du petit « empereur de la chanson ».

730 millions de momies idans Tancienne Egypte
On parie toujours des momies découvertes dans les pyramides ou

dans les monuments funéraires de la Vallèe des Rais . On s'émerveille
de celles que l'on peut voir dans les musées du Caire, de Paris, de Lon-
dres, de New York, de Berlin ou de Suisse, pour ne dter que ceux-là.

Pour l'homme de la rue, la réunion de telles collections constitue
un véritable exploit , à vrai dire de bien faible importance. Que repré-
sentent au just e ces quelques milliers de momies, mème ces quelques
dizaines de milliers de momies mises au jour à notre epoque ? Et dans

Temoni de la Grande-Lgypte : le bphynx

ce nombre, nous comptons aussi bien celHes qui ornent
nos musées (et qui sont parfois fausses) et toutes celles
qui furent vendues sous forme de poudre aux vertus
médicales mervdlleuses par d'habiles guérisseurs. N'ou-
blions pas, en e f fe t , qu'il est estimé qu'entre l'an 3 000
avant Jésus-Christ et la conquète romaine, pa s moins
de 730 millions de personnes ont été embaumées et mo-
mifiées en Egypte.

Il est impossible aujourd'hui , de retrouver cette muH-
titude innombrable de momies. Beaucoup d'entre elles
ont disparu à jamais. Cela s'explique par de slmples
raisons de conservation.

Ce serait une erreur de croire que seuHs les pharaons
et les grands de ce monde se faisaien t embaumer et
momifier en Egypte. S'il s'agissait là d'un rite religieux,
c'était également une opération finanzière, fo r t  coùteuse.
Pourtant de très petites gens passèrent par les mains
des embaumeurs au mème titre que les ancètres de la
belle Cléopàtre , alors que pour d'autres, les sables chauds
du désert avaient seuls le soin de les conserver.

Les anciens étaient obsédés par l'idée de la survié.
Ils identifiaient leurs morts avec Osiris et croyaient que
l'àme et le corps ressusdtaient et étaient transportés
dans une région merveilleuse où ils joulssaient d une
existence semblable à celle menée sur la terre. Le voyage
pour atteindre cette région était terrifìant et fort long.
L'àme comparaissait devant Osiris, qui la pesait, puis
elle devait prouver son irmocence à quarante-deux juges.
C'est ce qui explique que deuns de nombreuses tombes
égyptiennes se retrouve aujourd'hui , le « Livre des
Morts », véritable « guide Michélin » de l'au-delà. Cepen-
dant, pour que l'àme puisse attdndre et obtenir sa vie
future , il fallait qu'elle retrouve sa forme corporelle.
Comment nous étonner dans de telles conditions, que les
Egyptiens aient pris tant de soins pour préserver le corps
des morts et la putréfaction en les embaumant et pour
construire des tombes qu'ils estìmaient invìolables, à
l'abri des animaux et des voleurs ?

Mais au cours de ce voyage , comme au cours de leur
vie dans l'au-delà, les grands et à plus forte raison, les
pharaons, ne pouvaient se passer de leurs courtisans. de
leurs serviteurs, de leurs biens. Et , ce fu t  ainsi que
furent embaumés les corps de modestes fellahs qui vin-
rent prendre place dans la tombe de leur maitre à coté
des vases d' albàtre contenant des provisions, de la nef,
souvent d' or pour les voyages maritimes, du lit, des ob-
je ts indispensable s à la vie de tous les jours.

Les Anciens prenaient les plus grandes précautions
pour que les dépoullles mortelles des leurs ne subissent
aucune putréfaction , aucune mutilation et qu 'elles dis-
posent de tout ce dont elles pourraient avoir besoin pour
accomplir leur voyage et mener leur mervdlleuse exis-
tence dans l'au-delà.

A cette f in , non seulement ils dìssimulaient souvent
les monuments funéraires , mais encore dans ces derniers
ils prévoyaient une chambre mortuaire secrète. Parfois
méme, ils multip liaient les pièges , les faux  indices, pour
tromper les profanateurs éventuels. Et ils avaient raison,
mais malgré tous leurs ef forts , les tombes qui furent pil-
lées, non pas une fo i s , mais plusieurs, ne se comptent
p lus.

A cette fin également , les grands prétres, au moment
de refermer une tombe et plus particulièrement une
tombe de grand roi, pronongaient une formule de malé-
didion. Ils espéraient ainsi renforcer leurs précautions
physiques par d'autres, de type surnaturel. Bien que
cette formule ait pu  changer au cours des siècles ou sui-
vant les drconstances, les hiéroglyphes déchif frés jusqu'à
ce jour , nous permettent de constater que sa teneur était
toujours sensiblement la mème. « La mort viendra sur
des ailes silencleuses, légères e£ rapides, direji t les grands

prétres en ferman t dans la Vallèe des Rais, l'hypogée
de Touk Ank Amon (mort quelque 1350 ans avant notre
ère), et elle frapperà ceux qui profaneront la tombe du
pharaon, le grand prètre de Thèbes et de Memphis »

Quelle était la valeur de cette malédiction ? Quels
devaient en ètre ses e f fe t s  pour ceux qui avaient /'au-
dace de passer outre ? La question reste fort  controver-
sée. Les esprits forts  en Hent , d'autres non moins forts
se refusent à discuter ouvertement de telles possibilités,
d'autant que certains faits troublants viennent Iaisser
croire qu 'au-delà des siècles, les grands initiés egyptiens
peuven t frapper ceux qui désobéissent à leurs interdic-
tions.

Ces momies dont nous parlons ont provoqué des
morts soudaines. Le fai t  est indèniable Pour certains
d'entre eux, l'issue fatale était inélucta ble. Pour d' au-
tres, par contre, comment savoir si vraiment il y eu re-
lation de cause à e f f e t  ?

Distìnguons deux catégories distinctes : les paraschis-
tes et ensuite les pilliards . Lorsqu 'une dépouille mortelle
était remise autrefois aux embaumeurs off iciels , un
scribe prenait un pmceau et tragait sur le coté gauche
du corps, une ligne d'une quinzaine de centimètres de
long.

Suivant le traìt ainsi marque, le paraschiste faisait
alors une indsion profonde à l'aide d'un instrument ad
hoc. Aussitòt son travail fai t , il disparaissait aussi vite
que son agilité le luì permettali. Et il avait raison. il
aurait été immédiatement tue sur place. Ne venait-il pas
de porter attdnte au corps du défunt  et d' o f fenser  son
àme ? Ne venait-il pas de minimiser ses chances d' obte-
nir la vie dans l'au-delà ? Et bien que cette meision leur
fu t  indispensable pour poursuivre leur travail , les em-
baumeurs ne plalsantaient pas sur ces questions Com-
bien de malheureux paraschistes payèrent de leur vie
leur travail , personne ne le saura sans doute jamais

Au cours des siècles , innombrables f urent  les pillards
de tombes qui regurent un juste chàtiment de leurs for-
faits , quand ils ne moururent pas de la mort silenrieuse
que réservent les immensités dèsertìques à ceux qui
s'y perdent.

Prenons le cas, par exemple. des membres de l' expé-
dìtìon de lord Carnavon qui justemen t découvirent,
profanèrent . explorèrent l'hypogée de Touk Ank Amon
et en cataloguèrent le contenu avant de l'éparpiller dans
tous les musées du monde.

Lord Carnavon lui-mème fut  un des premier s à pé-
nétrer dans le caveau mortuaire. Il devait mourir six
semaines plus tard. Fait étrange : U fu t  piqué à la joue
par un moustique « aux ailes silencieuses , rapides et lé-
gères » Fait encore plu s étrange , la momie porte au
méme endroit , à la mème jou e une tache formée d' un
petit point brun-noir Simple coìnddence . aironi certains,
màis coincidence quand mème troublante

Quelque quatre ans plus tard . en 1926 , dnq des
archèologues qui avaient pris pan à ces fouil les  étaient
également morts et tous dans des circonstances étranges .
En 1929 . le nombre des disparus s 'élevait à neuf Le pro -
fesseur Carver fu t  tue dans un aeddent d'automobile.
Le célèbre égyptologue J -H. Breasted mourut le jour  du
treizième anniversaire de l'ouverture du tombeau. Lord
Westburry, qui possédait des reli ques de la tombe , se
precipita dans le vide en se jetanl par la fenètr e de sa
chambre située au sixième étage H G Evel yn White ,
archéologue et savant . membre de l' expédition . se suid-
da, et avant de mourir il ècrtvìl ces quel ques mots :
«. Je sais qu 'il y a une malédiction qui pése sur moi » .

Cette sèrie de morts que beaucoup expliqueron t de
différentes manlères, reste pour le moins étrange et trou-
blante.

André Couture-Spicer

Charles et Ulla
wr
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La Sociélé des Forces Eleclri ques de la Goule
S.A., à Sl-lmier , engagerait , pour son usine hy-
dro-électrique sur le Doubs,

MÀCHINISTE
si possible éleclricien, mécanicien, serrurier
sur machines ou manceuvre sur machines-ou-
lils.

Les intéressés sont priés de présenter leurs
offres manuscriles , accompagnées de cop ies
de certif icals , curriculum vilae el photo jus-
qu'au 25 février 1967,

P 172 J

\ LES MAGASINS ;

laC^puree
ENGAGERAIENT

I pour leurs magasins de Sion

GERANTS • GERANTES
VENDEUSES
1 CHAUFFEUR-LIVREUR I

(poids légers) [- ..

Faire offres par écrit à : 'f.
La Direction des magasins

«LA SOURCE»
Rue de la Dent-BIanche

1951 SION I
P 122 S __
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LA MAISON J. CLIVAZ - MUDRY
SA MENUISERIE - SION

engagerait

PLUSIEURS
OUVRIERS MENUISIERS

pour la pose el l'éfabli.
Place stable et bien rélribuée.

Se présenter au bureau ou lèi, (027) 2 21 62.
P 2601 7 S
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t̂ó .̂ A P P R E N T I S S A G E S
— i *£__- » Professioni de l'industrie mélallurg ique i

A L U S U I S S E

mécanicien
serrurier de construction
mécanicien - électrlcien
monteur - électricien
dessinateur de machines

Inscriptions jusqu'au 31 mars 1967
Renseiignements délaillés el bultefin d'inscription sur demandé, en envoyant le coupon Ci-
ri es sous.

Je m'iniéresse à une place d'apprenlissage

Nom, prénom 

Adresse exacte 
(No postai)

Envoyer è ALUMINIUM SUISSE SA
Centre d'aipprenilissage
3965 Chippis P 276 S

Bure'au d'ingénieur
Sion

engagerait

technicien dipi. E.T.S.
sii possible avec pratique.
Place stable ef intéressante.

Ecrire sous chiffre PB 26497 à
Publicitas , 1951 Sion.

Entreprise de liransporls cherche
tout de suite ou date à convenir

chauffeur
pour poids lourds (basculant el
trains routiers)

S'adresser chez Alcide Berthod
transports - Bramois.
Tél. (027) 2 33 10

P 17200 S

Pour le 1er avril 1967, une fa-
mille allemande à Monta na-
Crans, cherche pour une année
ou d'avantage.

une gentille jeune fille
avec quelques conniaissances du
ménage.
Libre le samedi après-midi et le
dimanche, avec possibilité de
rentrer chez elle.
Famille K.O. ROHR, Chalet Per-
gola, Montana tél. (027) 7 38 08

P 17166 S

JE CHERCHE pour le printemps

jeune homme
pour aider à tous les travaux de

campagne. Domaine bien méca-

nisé.

Faire of f res a Madame Veuve J.
Schenk-Allhaus , 2028 Vernéaz-
Vaumarcus (NE). P 26173 S

Nous cherchons

chauffeur
de poids lourds

(Euclid)

Marc Quennoz , Transports , Ponf-
de-la-Morge.

Tél. (027) 8 14 87.
P 663 S

Home d'enfants , Montana cher
che

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

Tél. (027) 7 24 23.
P 26437 S

rfi iUiiL ^ f̂e^  ̂Sfiu I bUriu
S.A. POUR LA RÉVISION DE TOUS MOTEURS EVIONNAZ

Tél. (026) 8 44 02 - 8 44 03

engagerait encore

UN MÉCANICIEN AUTOMOBILE QUALIFIÉ
pour son département de montage.

Avantages sociaux des grandes entreprises. Semaine de cinq jours. Bon salaire è personne
capable.

P 312 S

JEUNE DAME
cherche place à
Sion à la journée
ou à la demi-jour-
née, comme

VENDEUSE
bonnes connaissan-
ces de's travaux de
bureau.

Ecrire sous chiffre
PB 17190 à Publici-
tas , 1951 Sion.

ZURICH
Petite famille avec
fi l'I ette de 8 ans,
femme de ménage ,
cherche propre ef
honnète

JEUNE FILLE
comme volonitaire
de ménage.. Jolie
chambre, agréable
vie de famil'le, bon-
ne cuisine. Pour ap-
prendine, on lui par-
ie le bon allemand.
Bonne occasion de
suivre des cours, é-
coles très proches.
Entrée printemps /
été.
Offres avec photo
à :
F. Spiess, dir., Steì-
nenlischstr. 17, 8002
Zurich.
Tél. (051) 23 32 24

P 3.133.. 7

cours
de piano
Fr. 6.— l'heure.
Tél. (027) 2 23 77

P 17187 S
Allemande cherche
pour le 1 .5. 1967
place dans un

MENAGE 0U
HOME
D'ENFANTS
en Suisse romande
Offres sous chiffre
A 70190-45 à Publi-
citas , 6301 Zoug

P 70190 Zg
On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage el
pour aider è la
boucheirie.
Congé le diman-
che. Vie de famille
assuróe. Possibililé
d'apprendre l'a lan-
gu e aillemiande.
Famille Amhorn,
boucherie, Basel-
strasse 50, 6000 Lu-
: eirne.
Tel. (041) 2 38 37
[boucherie)

P 26303 S

AIDE-
CUISINIERE
SUISSE
capable et dévouée
Place à l'année.
Longues vacances.
Institut Marie-José,
Gstaad.

P 5214 Y

Le Café de la Coo
pérative à Aproz

cherche une

sommelière
Tel. (027) 2 30 69

P 26422 S

Denliste de Sion
cherche

demoiselle
de
reception
Ecrire sous chiffre
PB 26284 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Distributeur pour la Suisse d'appareils ménagers
mondialemenl connus cherche

REPRÉSENTANTS
ayant d'excel lentes références.

Situation interessale. Fixe, frais , commis isions soni
offerts à candidats dynamiques et capables.

Faire offres avec photo el préfenlions à Case postale
974, 1001 Lausanne.

P 483 L

FABRIQUES D'EBAUCHES DU CANTON
DE NEUCHÀTEL

affil iées à Ebauches S.A.

engageraient pour leurs différents départements :

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Mécaniciens

connaissant les éfampes

Mécaniciens-régleurs
employé (e)
Ouvriers et ouvrières ¦maaot , ^(seronl mis au courant) _.:..-.: 4-. . , : . , ._ ,.. _ '.

Faire offres aux adresses suivantes :

Fabriqué d'Ebauches de Fleurier S.A., Fleurier
Fabriqué d'Ebauches de Peseux S.A., Peseux
Fabriqué d'Ebauches du Landeron, Le Landeron.

P 1370 N

On cherche Dentiste de Sion

LONDRES . f.n chercho

Famille médecin , avec enfants , JCUllC HlIC rlpmf.kP. _ P
centre de Londres, cherche , U H . UV_ ._ _ .UI._n_r .-U
¦ , f i .  pour le buffet , pos- 1
jeune fille s^pprendrB de

au pair, d'au moins 20 ans, 1*li_ .*_ *_ _. \ t___
S' adresser à : Hotel - Tea-Room rCCCPl lOH
Dr. Beale, queen Alexandra s, Mi- du Quai, Villeneu- r
litary Hospital, MI libar, k London ve.
SW 1. Tel (021) 60 18 81 Ecrì™> sou<s chiffre

PB 26487 à Publici-
Pour renseignemenls tél. (026) p 26345 S tas S.A. 1950 Sion.
2 26 75. 

P 65158 S "
On cherche

O..M. un employé
une jeune fille de commerce

pour arder _ la cuisine e. au café.
pour calculation et mise de prix

Calè de la Promenade, Sion. Tél.
(027) 2 33 53 Faire offres sous chiffre PB 5303 1

P 26490 S à Publicitas, 1951 Sion..
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Exceliente maison vaudoise, cherche pour la venie
de ses produits inlroduits dans les branches boisson
el alimentation, un

Représentant
charge de la vente de ses produits dans le Bas-Va-
lais, y compris les stations.

Nous demandons :
une bonne education
une présentation parlaite
du dynamisme
de la persévérance.

Nous offrons :
fixe et commissioni
frais de voyage
voiture j''
semaine de 5 jours
vacances de 3 semaines

Faire offre s avec photo ef curriculum vitae sous chif-
Ire PB 80182 à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 819 L §



voyages

Le NOURISTAN paradis de
l'Afghanistan où l'on ne voyage qu'à pied

Des Suisses
I au fond du désert

J.-G. Lossier
y
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Alors que depuis deux mois, nous
visitions l'Afghanistan , la partie ca-
chemirienne, verte et montagneuse
de ce pays, nous était restée incon-
nue. Un compatriote , conseiller tech-
nique du musée de la capitale , nous
en avait parie à demi-mots. Seule-
ment , lorsque les vestiges xylogra-
phiques des habitants nous furent
dévoilés, c'est d'un commun accord
que nous avons décide de partir le
surlendemain. La courageuse 2 CV
de mon ami parisien nous mena à
l'orée du pays, où seul le voyage à
pied est possible.

Situé au Sud-Ouest de Kaboul,
dans les contreforts de l'Indou-
Kouch, le Nouristan est la partie la
moins accessible du pays. C'est une
succession de petites vallées très
encaissées, creusées par une multi -
tude de cours d'eau qui vont se je-
ter dans la rivière Kounar.

Le touriste préfère le confort des
villes et, ne goutant la sauvagerie
et le pittoresque qu 'au prix de très
peu d'efforts, la population y est
encore extrèmement naturelle et
hospitalière. Elle s'adonne principa-
lement à l'élevage (chèvres, raou-
tons et vaches), mais l'agriculture
tient une place importante dans la
vie de la communauté puisque I'ex-
ploita tion en est très difficile . Le
terrain cultivable est à flan de mon-
tagne, gagné péniblement par le sys-
tème de terrasses, et l'irrigation se
fait à l'aide de bisses qui Iongent
des faces de rochers vertigineuses.

Les femmes font Ies gros travaux
des champs, alors que les hommes,
eux, ne s'intéressent qu 'au bétail et
à la chasse. Ainsi, certains jeunes

; gens épousent des femmes d'un cer-
tain àge pour disposer de main-
d'ceuvre Iorsqu 'ils se trouvent à la
tète d'un peu de terrain.

Le bois, et surtout le noyer, est
également une importante ressource.
Il est acheminé par les peti tes ri-
vières, puis rassemblé pour former
des radeaux qui descendent jusqu'à
Jallalabad. Souvent disloquées par
le courant tumultueux, ces embar-
cations de fortune livren t chaque
année quelques victimes au dieu de
l'eau. C'est dans le noyer égale-
ment, que se perpétue la tradition
de l'ornementation des maisons.

Dans chaque village important, H
se trouve un groupe ethniquement
différen t des habitants, qui est con-

Le caraounsérail , depuis  de nombreux siècles , est le motel de l'Orieni.
Construit  en boue séchée , comme toutes les habitations afghanes , il est le
gite du voyageur-ctiravani er.

Los tombeaux de bois grave étaient surmontés, il y a quelque temps , de
stalues d' ancètres. et des scènes de la vie du dé fun t  étaient représentées
sur chacune de ses faces . Ces scènes ont fai t  place aux décorations
gé ométriqu es , ce qui n'enlève rien à leur orioinalité.

sidere comme paren t pauvre de la
communauté. Leur métier est de
sculpter le bois pour la décoration
des monuments funéraires, des mos-
quées et des habitations. Mainte-
nant intégrés à la communauté de
sédentaires, ils étaient , à l'origine ,
des artistes nomadisant à travers le
pays, s'engageant de village en vil-
lage pour pratiquer leur art et di-
vertir les habitants. Encore consi-
dérés comme étrangers , ils forment
une sorte de caste.

La religion du pays (qui s'appe-
lait « Kafiristan » ou pays des infi-
dèles) , était celle des ancètres.
Ceux-ci étaient vénérés comme des
saints d'après les largesses et Ies
faits d'armes remarquables qu'ils
avaient effectués de leur vivant,
Proclamés « héros », ils étaient vé-
nérés puis divinisés. Les sculpteurs
professionnels décoraien t leur tom-
be et montaien t leur statue.

Depuis 1891, cette région est rat-
tachée à l'Afghanistan et la reli-
gion islamique est imposée. Les sta-
tues d'ancètres sont maintenant per-
dues et interdites puisque le Coran
interdit toute representation hu-
maine. Mais les artistes ont trouve
une autre facon de s'exprimer par
la décoration . Avec bonheur, d'ail-
leurs, puisque les motifs strictement
géométriques qu'ils gravent sur lies
piliers et poutres apparentes de
chaque maison sont d'une telle va-
riété qu'ils nous laissent songeurs
quant à leur imagination.

D'autres traditions sont aussi
étonnantes pour nos idées d'Occi-
dentaux que naturelles lorsqu'on
songe à la proximité de l'Inde. Lors
de son mariage, l'homme apporté
une vingtaine de vaches qui sonit
sacrifiées le jour de la cérémonie et
forment l'essentiel d'un repas mo-
numentai. Pour un enterrement, on
sacrifiera une dizaine de vaches,
sans compter qu'un homme désirant
recevoir certains honneurs de son
vivant, peut sacrifier sous n'importe
quel prétexte et « régaler » le vil-
lage. Toutes oes manifestations de
richesse creusent des trous énormes
dans ies troupeaux, et le cheptel
s'en trouve considérablement appau-
vri.

L'Afghanistan a été fortement im-
prégné de l'art grec depuis la con-
quète d'Alexandre et j usqu'à la ve-
nue de l'Islam. Le Nouristan , par

sa situation géographique, semble
n'avoir pas subi l'influence des
conquérants ; mais, il est surprenant
de constater, en pénétrant dans les
habitations, qu 'elles sont toutes
construites selon un pian commun
d'architecture mycénienne. D'autant
plus surprenant que partou t, dans
le pays, l'influence hellénistique
semble avoir disparu. Comment les
Grecs, en restant si peu de temps,
ont-ils pu influencer une région
aussi retirée alors que les habita-
tions construites dans tout le pays
n'ont pas de principes architectu-
raux solides ? Le fait qu 'un petit
roitelet grec a su conserver long-
temps le pouvoir sur le Sud de cette
région à force de diplomatie, l'ex-
plique en partie. D'autre part, le
charme de nombreux petits enfants
blonds qui nous accueillent en bon-
dissant l'explique parfaitement.

Soirées mémorables : à la lumière
du foyer , Ies jeunes dansent tandis
que les vieillards s'affairent, nous
préparant le repas ou nous massant
les jambes et les épaules fatiguées
par la marche que le poids d'un
sac trop lourd a rendu e pénible.

Le Nouristan de la chasse, de la
danse, du pittoresque et de l'accueil
au son des harpes et des tambou-
rins saura-t-il attirer quelques Suis-
ses en mal de découvertes ?

Tehèran , Kaboul , Labore, Delhi,
Bombay... qui donc n'y a jamais rè-
vé ? Gerard Basset, jeune opérateur,
passionné d'archeologie, fervent du
judo et de I'alpinisme Ies connaìt !
A vingt-cinq ans, l'Asie occiden-
tale et centrale est pour lui un vi-
vant souvenir ; déjà, il s'apprète a
y retourner.

Epns de voyages et de découver-
tes, Gerard Basset ne s'est pas
élancé aveuglément dans cette par-
tie peri connue du Tiers-Monde ; il
n'a pas cherche, mème s'il lui est
arrive des aventures dignes des
meilleurs romanciers, à imiter les
héros de l'écran. En partan t à
l'aventure, il s'efforca de s'appro-
cher des populations afghanes et
indiennies dans le but de connaitrè
leur mode de vie, de comprendre
leurs misères et, dans une certaine
mesure, de soulager leurs maux...
Mais par-dessus tout , la connais-
sance de l'Asie arehéologique, de
l'Inde particulièrement , justifia son
voyage.

II n 'en fut pas décn. Les vestiges
gréco-bouddhiques remontant à l'e-
poque d'Alexandre (35G - 323 avant
J.-C), les bibliothèques et les mu-
sées, à Kaboul particulièrement , ont
enrichi ses connaissances sur une
civilisation disparue. Au printemps
1966, il prit mème la parole sur les
ondes de Radio-Dehli , lors d'une
conférence consacrée à l'art de Gan -
dhara.

Mais de ceci , Gerard Basset n 'en
parie pas. ou très peu ; car i] est du
type modeste pour qui la vie est
autre conception que vanite. II a
logé dans le caravansérail , partage
la butte indienne , la tentc afghane.
Il a apprécié l'hospitalité indigène,
après la pénible traversée des dé-
serts de l'Indou-Kouch. Et pour-
tant , il y retournera. avec la mème
simplicité.

Car Gerard Basset aime cette
Asie centrale, mystère des contes
des « Mille et une Nuits ». Il s'en
ira seni, une fois encore , certain de
noucr des liens d'amitié sur la lon-
gue piste cont'uisant aux contre-
forts de l'Hymalaya , à la recherche
de vestiges millénaires... C'est son
idéal.

Comme le prouve son article. Ge-
rard Basset s'est più au Nouristan ,
province afghane au Sud-Ouest du
pays. Peut-ètre parce qu 'il a cru y
trouver un « coin de Suisse » iisiati-
que ?

JMC

Dans les oasis,
chaque jardin est
eutouré de hauts
murs de terre. Le
taxi le plus cou-
rant , pou r les pe-
tites distances, est
la voiture à che-
val.

Ce petit commergant de fruits apprivoise une gazelle. Ce mammifera
abonde dans le Nord du pays, sur les bords de l'Oxus.

On s'avance à travers des étendues de sable à perte de vue,
et puis , se dirigeant vers le Nord-Ouest , l'on arrive dans une ré-
gion où l'horizon est barre de hautes montagnes et de rochers
abrupts. Voilà le Yemen où, depuis 1963 et jusqu'à une date toute
recente, eurent lieu de farouches combats entre royalistes et ré-
publicains. Des tribus demeuraient fidèles à l'imam, qui dirlgeait
auparavant tou t le pays , d'autres s'étaient déclarées pour le gou-
vernement installé à Sanaa , la capitale. C'est dans ce pays que le
C.I.C.R., à Genève, decida d'intervenir pour tenter de porter se-
cours aux prisonniers ainsi qu'aux malades et blessés civils.

Mais on imaginé les d i f f icu l tés  d'une action de grande enver-
gure dans des conditions pardlles ! Ce fu t  une epopèe qui dura
deux années. Quelques faits  illustreront ici le courage de ces
hommes et ces femmes , citoyens suisses pour la plupart , qui n'ont
pas héslté , a f in  de secourìr autrui, à braver les dangers de la
guerre et les rigueurs du climat.

On installa tout d' abord , de toutes pièces, au coeur du désert,
un hòpital qui comprenait une véritable clinique en miniature.
Alentour étaient dressées plusieurs tentés avec des lits pour une
centaine de patients et un dispensaìre où affluèrent bientót, venus
de très loin, des milliers de malades et de blessés.

On ne pouvait opérer , le matin, que jusqu 'à 10 heures car la
|5 chaleur ensuite devenait é touf fante .  A 11 h., le thermomètre mar- m
I quali 60° sur l' esplanade ensoleillée. L'après-midi s'élevaìt géné-
|i ralement une tempète de sable ; tout s'envolait dans de grands S
1 tourbillons brùlants. Vers le soir seulement , l'hòpital commengait
f -  à revivre. C'était l'heure des pansements et des legons d'éducation ¦
. .  sanitaire aux infirmiers indigènes. C'était l'heure de l' eau aussi,
H une eau d' autant plus précieus e qu 'elle ne coulait des robinets que W
I vingt minutes par jour. Oubliant le sable qui envahit tout , ruis-

selants de sueur , médecins et infirmières couraient de malades en
; ¦ malades .'

Créer un hòpital en plein désert , cela représentait déjà un
f _ tour de force. C'était insuff isant encore ! Car, les délégués de la 8
W Croix-Rouge avaient pour instruction de rechercher et vìsiter les È

prisonnier s de guerre retenus souvent dans des conditions terri-
t, bles : enchainés dans des grottes , sans air ni lumière et dans des B

lieux qui , au premier abord , paraìssaient inaccessibles. Ensuite, 1
il fal lal i  parlementer , obtenir des conditions de détention meil-

§3 leures , apporter atiar capt i fs  des secours et des nouvelles de leurs 1
familles. Ils se sentaient à nouveau des hommes puisqu 'au prix 5

I de tant d' e f f o r t s  on était venu jusqu 'à eux af in  de les voir , leur
| parler.

Chaque mission , avec peine , se fr ayait  un chemin. L'une d' elle,
|. par exemple , composée de deux médecins et d'un interprete , I

s'avanga en territoire royaliste dans des camions , puis à dos de
mulet et. ensuite à pied. Les délégués ne rencontrèren t que des
villages isolés et accrochés à la montagne où se pressaìen t autour
d' eux . à chaque halle , des malades et des blessés. Ils marchèrent

li certains jours  plus de douze heures et trouvèrent à peine de quoi
| se loger et se nourri r .

Dans les déf i ìés  escarpés , ils déployaìen t devant eux un dra-
1 peau à croix rouge. et cet emblème seul les protégeaìt. A leur

passage. derrière les rochers , les fusils se relevaient. Aucun coup
ne part i i .  Heureusement d' aiHeurs , car les guerriers yéménites
sont de bons tireurs et n 'admettent guère que les étrangers vio-
lent le grand silence de leur territoire. Ils parvinre nt enfin jus-
qu 'aux prisonniers de guerre , intercédèrent en leur fa veur , les

I soiffnèrent et leur remirent des vivres.
;', Sur le chemin du retour , un des médecins tomba malencon-
I treusement alors qu 'il avangait à dos de mulet , et se fradura une

vertebre. Aide de ses compagnons , il réussit à gagner la ligne des
1 combats. Le mèm e drapeau , de nouveau déployè , leur servii à la

franchir , et un hélicoptère les tra nsporta à l'hòpita l de Sanaa. De
I là, tous trois télégraphièrent à Genève : « Mission accampile -> /. . .. .

Effectué en septembre 1965,

En 2 CV depuis Kaboul jusqu'à

labad , Chara-Saraì , Barikot et
Barg-i-Matal pendant 8 jours, à

lors de mon séjour en Afghanistan

Barg-i-Matal, en passant par Jalla-

Kamdesh. Ensuite, à pied depuis

raison de 30 à 35 km. par j our.
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VOYAGES DU PRINTEMPS 1967
ABANO-TERME

Cure pour rhumatisanls
du 3 au 14 mars

Assise - Rome - Naples - San Giovanni
avec visite au PERE PIO le StigrrvaiMsó

Pèlerinage dlocésaln à LOURDES du 4 au 11 mal,
du 27 mars au 5 avril

Voyages en ca-r pullman*, avec prix forf aita ire,

Pour tous renseignemenils ef programmo :

ALPHONSE MELLY, excursions, 3960 SIERRE
Tél. (027) 5 0) 50

P 26510 S

La nouvelle Vauxhall Viva
a peut-ètre des chances
d'ètre terriblement sous-estimée
...car auriez-vous pensò de 70 CV ou moteur norma!
qu'elle cache un moteur de de 57 CV.
70 CV? Que son rapport Vauxhall Viva, dès 6975 fr.
poids-puissance est infé-
rieur à 12 kg/CV? Tout en Un essai vous permettra de
elle a été étudié pour une mieux apprécier le tempéra-
conduite sportive: l'empat- ment de la nouvelle Viva.
tement plus long, la voie Nous nous tenons volon-
plus large, la suspension tiers à votre disposition.
nouvelle, la tenue de route VAH WBT S B+C
encore améliorée. Le levier BCTF9
de vitesses est court, précis. IfliM
Elle est aussi plus grande et trai

Livratale avec moteur sport VaUXliall VlVa

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON
Tél. (027) 8 17 84

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
Tél. (027) 5 12 99

Dfslributeur locai :
Garage Moderne, M. Verasan. & F. Lomazzi Brig

Tél. (028) 3 12 81

LE RESTAURANT I
DE LA TOUR D'AHSELME

A SAXON
sera ferme du 6 au 20 février

René Joris : Chef de cuisine
P 1131 S

JfjF_ 'f_ 'J=_'-_7___rJP J Miar7
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K_mj__ -tm#mBEBM____ -___________ w_______ -______ -__ W

O C CA S I O N S
Avenue de Tourbillon - Tél. (027] 2 38 48

FIAT 1500
1964, 72.000 km., intérieur simlll-culr ,
prix imbaffable

FIAT 2300
1962, 80.000 km., état Impeccable.

D.K.W. 1000 S
1961, expertisée.

TAUNUS 12 M
1964, 56 000 km, de première mai'r».

Toutes nos voitures sont vendues expertlsiéei
avec garantie. Facililés de paiement.

P 334 S

CFF ̂ qj^

HOCKEY SUR GLACÉ
Match de promotion

YOUNG-SPRINTERS • SIERRE
_ Neuchéte., mercredi! 8 févrieir 1967 b 20 h. 45

Le Hockey-Club Sierre et [a gare CFF organisent un

TRAIN SPECIAL
alter et retour

Sferre départ 17 h. 40; Sion dép. 17 h. 50; Neuchàtel
arr. 19 h. 50. Neuchàtel dép. 23 h. 15 ; Sion arr. 01 h. 30
Sierre arr .  01 h. 40.

;
Service special de bus : Neuchàtel gare - patinoire
Monruz.

Prix du billet au départ de Sierre et Sion Fr. 22.—

Rensieignements vente ffes bi.lefs : aux guichets des ga-
res de Sierre et Siion et chez BOUM-SPORT à Sierre.

Billets d'entrée à la patinoire en vente chez BOUM-
SPORT excluiS'ivemeni

P 578 S

rfP lĤ  -eZT % P *'\ fy\ \r\ V siMC* ALFA-P3WBO-NAHOW0 [ M̂ jj'<l_| f] J» . ' [i
' —"TI E 1 \ -Le i Airi-Roma "̂ mfSSmSSjm iir ' ; ' ;'-l filli

^̂ stelJSlHJii ia,
SIMCA 1500 1964
ALFA ROMEO Giulia 1600 TI 1966
FIAT 1500, Sport Cabriolet, neuve 1966
FIAT 1500, Sport Cabriolet (Osca) 1964
OPEL CAPITAINE 1963
OPEL Kadett 1963
RENAULT 4 L 1963
VW 1300, neuve 1967

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

• Nos occasioni experh'sées - Garanzie! - Crédit P 370 S

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3-4 - 5  pièces
3V 2 . 4 V 2  pièces
_ partir de Fr. 235.— et 275.—

dans immeubles neufs, tout confort, avec as-
censeu r et machine _ laver automatìque. Amé-
nagement extérieur soigne, jardin d'agré-
ment, place de jeux pour enfanits.
Appartements traversanti avec grande loggia
plus balcon de service.
Garages et parking réserves _ I'immeuble.
Endroit tranquille et bien ensoleillé, à l'écarf
des routes à grand trafic , accès facile.
Conditions intéressante!.
Libres de suite.
Appartements également disponibles à partir
du ler avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.

S'adresser a la

REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70
CHATEAUNEUF-CONTHEY

 ̂
P 861 S

Abonnei - vous ò la FA V

RIDDES
Salle de l'Abeille
Dimanche 5 et mardi 7 février, dès 20
heures

BAL DE CARNAVAL
Organisé par la Fanfare l'Abeille.

Orchestre « Gii Sugar » (6 musiciens)
P 65157 S

B

Pour la taille des arbres

I'échelle «Mobil»
Pour la TAILLE et la

SECATEURS el CROCS

Pour le traitement d'hiver des arbres
fruitiers : Produits antiparasitaires

DELALOYE & JOLIAT S.A.
Tél. (027) 8 16 %

1962 Pont-de-la-Morge - Sion
P 27 S

appartements
de 4 chambres

confort, bien ensoleillé
possibilité de demi-conciergenie
Prix Fr. 380.— par mois*

studios meubles
ou non

tout confort.

Tél. (027) 5 10 97 ou s'adresser
au Dancing Le Gatte»! tél. (027)
2 09 sa

P 26495 S

Maison
pour Médecin ou Dentiste

à vendre à Sion
Près du cenfre.

Tous renseignements chiffres AS.
7083 S. Aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » 1951 Sion.

P 639 S

appartement
entièrement rérvové, 2 chambres,
cuisine, salle de bain.

Ecrire sous chitfre PB 26476 è
Publititas, 1951 Sion.

garage démontable
en eternit
6 m. x 3 m.. Prix à convenir.

S'adresser à Gillioz Séraphin St-
Léonard tél. (027) 4 44 63

P 26494 S
Groupe de constructeurs ' recher-
che

participations
_ fonds propres pour construc-
tion d'un immeuble locatif.
Parts acceplées dès Fr. 15 000.—

Ecrire sous chiffre D 60502 - 18 D
à Publicitas Sion.

P 60502 X

A louer à Piatta/Sion dans im-
meuble neuf

APPARTEMENT
de 3 Vi, 2 Vi, 2 pièces et studios.
Cuisines ageneées avec cuisiniè-
re.

S'adresser au (027 217 49.
P 2*4217 S

Nous cheTchons pour étudianh
africains

appartement 2 - 3 p
chambres meublées
ou non

Durée : 5 mois.

Prière de s'adresser à la Direc-
tion des écoles de Sion.
Tél. (027) 2 35 65

P 26488 S

Je cherche à travailler

des vignes
Régions : Fully - Saflton - Leytron

Tél. (026) 6 26 74 emtre 12 h. et
13 h. et le soir dèi 17 h.

P 26481 S

A remeUre à Genève
è cinq minutai du centre

salon de thè
style anglais et très bonne re-
nommée. Magnifique affaire
ayant grand avenir.

Tél. (022) 54 15 19 ou 42 31 22.

P 104336 X

URGENT
Pour cause de départ, è remetfre
de suite ou à convenir, superba

appartement
3 pièces et hall, grand living,
loggia couverfe, salle de bains,
WC sé parés.
B. Farquet, rue de Lausanne 50,
1950 Sion. Tél. (027) 2 32 08

A VENDRE à St-Pierre-de-Clages

M A I S O N
de construction recente, comprenant : 3
chambres, cuisine, salle de bains, WC,
avec chauffage centra i, eventuellement
garage, avec vigne et jardin fruitier atte-
nant de 2160 m2, ou séparé, maison et
jardin de 707 m2.
A la mème adresse PLACE a construire
de 488 m2, en William de 10 ans. Eau,
électricité, égout sur place.
Ecrire sous chiffre PB 17178 à Publicitas,
1951 Sion.

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

Café-restaurant
avec patente.

Ecrire sous chiffre P 14-12 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.
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Tous les soirs dès 20 h. sauf le -," § I 
cen imes e m. 

dOUdl lulllulll
lundi f .m& Dfrg Praz Prix spéciaux pour location à 

ili DIR AMC/Vll lt l  l'année, voitures de remplace- 3 pièces,
Ali  Kiì fé AKLOflliN - - * <Wk AmérlU I men,s ' lon9lles c°ur ses , sociétés , Entreprise commerciale de la Place de Sion
«U UHU HIlLUyUlll 

kW» 3 I ! e,c ' engagerait »ouf confort , cave ,

chaude ambiance avec prix nor- §§gk9 I _ t i  03 ¦ , i r. . ._ -._..» - ......a _n __¦ mn ¦ _ o,a «_ n«_. - — —- - Prix Fr - 59 °00' —
*$?m I r. de Loèche 24, 1950 Sion iTMO OVFQ (f l^Q\ Rens. A SCHMIDT,

Tel. (027) 2 15 62 Tél. (027) 2 42 22 P 39779 S tlllr UWI bW [E>V| Tel. Sferr e 5 60 21

I ' ' | P 17196 S
vous propose eette semaine : 1 ,, ..... ,. .. . . ¦». . m>. nn « a ¦ 

Les nouvelles V W I 6O O T L I 966 1 VOITURES occasions a vendre gj  ̂ BUREAU BHHHfl
I ^r'1966 

6850.- 1 1 Volture Alfa Raméo Giulietta "« O W FI _U_*W «BBraKBBSBKia

BììBr AUSTIN COOPER 850 1963 . ™* u? - ., .. ,, . A
______ W*T?Ì___- v- __S Ì̂k\ Moteur 5000 3200 H 

Combi Caravan Taunus 
17 

M pour travaux de secretar la ) , correspondance , MSk.
(ft_ W 9^W^ _̂ WJ RENAULT R 4 L 1963 , I962 , . . . - mécanographie et facturation. JB&K
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C'était pendant un de ces combats
ciu 'Hélène avait jeté sur lui un regard
et c'est au moment où il venait de
remporter une de ces victoires qu 'il
pàlit si fort qu 'elle crut qu 'il allait
mourir. Aussi s'attendait-elle bien po-
sitivemen t à ce que le soir Gaston
agirait , ou du moins parlerait , car
cette soirée était la dernière ; mais , à
son grand étonnement, Gaston ne par-
la ni n 'agit ; aussi Hélène se coucha-
t-elle le coeur serre et les larmes aux
yeux , convaincue qu 'elle n 'était point
aimée comme elle aimait. Elle se
trompait fort , car cette nuit-là , Gas-
ton ne se coucha pas du tout , et le
jou r le retrouva plus pale et plus
dèsespéré que jamais. De Chartres
où ta nui t .  comme nous l' avons dit ,
s'était passée lugubre et pleine de
larmes pour les deux amants, on par-
tii le matin pour Rambouillet , route
de Gaston , destination d'Hélène. A
Chartres , Oven avait encore cause
avec un de ces cavaliers vètus de
gris qui semblaient des sentinelles
posées sur la route et , plus joyeux
Que j amais de se trouver si proche
de Paris, qu 'il desirait tant  voir , il
hàtait la marche du cortège. On dé-
je una dans un village ; le déjeuner
fut silencieux. L'augustine songeait

que le soir , elle reprendrait la route
de son cher couvent ; Hélène songeait
que Gaston , se décidàt-il maintenant,
il était trop tard pour agir ; Gaston
songeait que le soir mème il allait
abandonner la douce compagnie de
cette femme aimée pour la terrible
société d'hommes mystérieux et in-
connus auxquels une ceuvre fatale
devait le lier a jamais. Vers trois
heures de l' après-midi, on arriva à
une montée si rapide qu 'il fallut met-
tre pied à terre ; Gaston offrii son
bras à Hélène, l'augustine prit celui
du jardinier , et l'on gravit la pente.
Les deux amants, marchant donc có-
te à còte, leurs cceurs débordaient :
Hélène , silencieuse, sentait les larmes
couler le long de ses joues , Gaston
sentait sa poitrine chargée d'un poids
enorme, car lui ne pleurait pas , non
que l'envie lui en manquàt, mais par-
ce que, sous prétexte qu 'il était un
homme, il n 'osait pleurer.

Ils arrivèrent au haut  de la montée,
les premiers et bien avant la vieille
angustine ; et là, tout à coup, devant
eux , à l'horizon. ils virent se dresser
un clocher , et , autour de ce clocher.
bon nombre de maisons qui se grou-
paiemt comme font des brebis autour
de leur berger . C'était Rambouillet ;
personne ne le leur dit, et cependant,

— Vous ne mie parlez jamais que de
choses désespérées, man almi, dit Hélè-
ne ; j' ai besoin de courage. et, au lieu
de m'en donner , vous me brisez le
cceur. N'avez-vous donc rien à me di-
re, mon Dieu ! qui me fasse enfin un
peu de joie ? Le présent est terrible,
je le sais bien ; mais l'avenir est donc
aussi terrible que le présent ? Enfin ,
l'avenir c'est; beaucoup d'années pour
nous, et, par coneéquent, beaucoup
d'espoir. Nous sommes jeunes, nous
nous aimons ; n 'y a-t-il donc pas
moyen de lutter contre la mauvaise
destinée du moment ? Oh ! tenez, Gas-
ton , je sens en moi une force immense,
et si vous me disiez... Mais, tenez, je
suis insensée ; c'est moi qui souffre et
c'est moi qui console.

— Je vous comprends, Hélène, ré-
pondit Gaston en secouant la tète , vous
me demandez une promesse, rien
qu 'une promesse, n 'est-ce pas ? Eh
bien ! voyez si je suis malheureux, je
ne puis promettre ! Vous me demandez
d'espérer, je désespère. Si j' avais seu-
lement, je ne dirai pas vingt ans , dix
ans- mais une année à moi , je vous l'of-
frirais , Hélène, et me regarderais com-
me un homme heureux ; mais il n 'en
esit pas ainsi du moment où je vous
quitte, vous me perdez et je vous
perds ì à partir de demain matin , je ne

en mèmie temps et du mème coup, tous
deux le devinèrenit. Gaston, quoique le
plus oppresse, rompi't le premier le sd-
lence.

— Là-bas, dit-il en étendant la main
vers ce clocher et ces maisons : là-bas,
nos destinées vont se séparer peut-
ètre pour jamais ; oh ! je vous en con-
j ure Hélène, conservez ma mémoire, et ,
quelque événement qui arrive, ne la
maudissez jamais.

m'appartiens plus.
— Malheureux ! s'écria Hélène en

prenant les mots à la lettre ; m'auriez-
vous trompée en me disant que vous
m'aimiez ? Seriez-vous fiancé à une
auitre femme ?

— Pauvre amie, dit Gaston , sur ce
point au moins ]e puis vous rassurer ;
je n 'ai pas d'autre amour que vous.
je n'ai pas d'autre fiancée que vous.

— Eh bien ! mais alors nous pou-
vons donc ètre encore heureux. Gas-
ton , si j'obtenais de ma nouvelle famil-
le qu 'elle vous regardàt comme mon
mari ?

— Hélène , ne voyez-vous pas que
chacune de vos paroles me bnise le
cceur ?

— Mais au moins , di'tes-moi quelque
chose !

— Hélène, il est des devoirs aux-
quels on ne peut se soustrairS, des
liens qu 'on ne peut rompre !

— Je n 'en connais pas ! s'écria la
jeune fille. On me promet une famille .
de la richesse, un nom ; eh bien ! dites
un mot. Gaston, diites-le et je vous
préfère à tout. Pourquoi donc vous, de
votre coté , n 'en feriez-vous pas au-
tant ?

Gaston baissa la tète et ne répondit
point . En ce moment l'augustine les
rejoignit. La nui t  commenpait à tom-
ber, aussi ne vit-elle pas le visage bou-
leversé des deux jeunes gens.

Les femmes remontèrent en voiture,
le jardinier  se bissa sur son siège, et
Gaston et Oven se remirent en selle ;
puis on continua la route vers Ram-
bouillet.

A une lieue de la vale, l augustine
appela elle-mème Gaston, lequel se
rapprocha davantage encore de la por-
tière.

C'était pour lui taire observer que
peut-ètre on viendrait  au-devant d'Hé-
lène, et que des visages étrangers. sur-
tout des visages d'hommes, seraient
déplacés dans cette entrevue. Gaston
avait aussi songé à cette circonstance,
mais il n 'avait pas eu le courage d'en
parler. Il s'approeh a donc encore d' un
pas. Hélène attendai! et espérait . Qu 'at-
tendait-elle et qu 'espérait-elle ? elle l'i-
gnorait elle-mème.

Que la douleur porterai! Gasiton à
quelque extrémité ; mais Gaston se
contenta de s'incliner profondément ,
remercia les dames d'avoir permis
qu 'il leur fit compagnie, et fit móne de
s'élo.gner.

Hélène n 'était pas une femme ordi-
nale ; elle vit , à l'air de Gaston . qu 'il
partait  la mort dans le cceur.

— Est-ce adieu ou est-ce au revoir ?
diit-elle hardiment.

Le jeune homme se rapproch a tout
palpitant.

— Au revoir ! dit-il , si vous me fai-
tes cet honneur.

Et il s'éloigna au grand trot.
VII

UNE CHAMBRE DE LHOTEL DU
«TIGRE-ROYAL», A RAMBOUILLET

Gaston s'était éloigné sans dire un
seul mot sur l'adresse où l'on se re-
verrait. ni sur les moyens de se revoir :
mais Hélène pensa bien que c'était l'af-
faire d'un borrirne de s'occuper de tout
cela ; elle les suivi t seulement des yeux
jusqu 'à ce qu 'il eùt disparu dans la
nuit , un quart d'heure après elle entra
dans Rambouillet.

Alors l'augustine tira un papier de
sa large poche, et lut à la lueur du fa-
lot place près de la portière l'adresse
suivante : « Madame Desroches. hotel
du « Tigre-Royal », (à suivre)
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PEDICURE
MANUCURE - ESTHETIQUE ET BEAUTÉ

GABY AAUGNIER-PIOTA
Diplòméa

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

DE RETOUR
P 65011 S

• Avis important !
• à fous ceux qui désirent créer ou !
e recréer un foyer. •
0 Gràce à l'élecfronique, nous ne 9
• sélectionnons que des parfenai- 9
5 res qui $
m -k physiquemenl •
J T*r moralement 2

• ~k socialement •
• répondent à ce que vous atten- ?
0 dez pour créer une union heu- %
• reuse et durable. Pas de hasaird. •
5 Pas de désillusions. Tout est étu- g
9 die d'après les données les plus •
'.? récentes de la science.

| f àmetmoN j
• Choix moderne du conjoint. •
5 Agence regionale : @
• 56, av. du Léman, 1005 Lausanne •
• Tél. (021) 28 41 03 |

0 Veuillez m'envoyer discrèfemenf •
';.:_ votre documentation gratuite. '

• Nom : M. Mme Mlle J

0 Adresse : _ 0
5 FV P 4514 X 9

Café de l'Ouest
« CHEZ AIW1EE »

SION

Bai de Carnaval
Samedi 4 février

Entrée libre
P 26 328 S

CE SOIR samedi 4 février

CARNAVAL A SIERRE
BAL MASQUE

de la Gérondine à la Gde s-alle de l'Hotel de
Ville (Bellevue)

La nuil des bilie et un masqués...
P 26486 S

^̂ \̂ ^es occasions

^
déÉKJK  ̂ que vous

ViSrtT«<^  ̂ cherchez :

VW, modèle 1956 |
très bon marche

VW 1200, modèle 1962
Fr. 2.800.-

VW 1200, modèle 1963 j
Fr. 3250.—

% Voitures avec garantie el ex-
perlisées \

© Facililés de paiement, "~ |

^rychez & Matter
G A R A G E  C I T Y  - M A R T I G N Y

Rie Simp lon 32b BHSB ¦ 4Tel. (026) 210 28 E— q _ V^% ««-.
Agence off ic iel le I __~J_\ R_

P 399 S "

CASINO DE SAXON
CARNAVAL 1967
Dimanche 5 et mardi 7 février

GRAND BAL MASQUE
Dès mercredi 1er février el fous les soirs

BAI AU FOYER, orchestre JO PERRIER
P 65133 S

Saint-Maurice
HOTEL DES ALPES

Carnaval 67
Dimanche 5 ef mardi 7 février

dès 20 h. 30

BAL MASQUE
avec le dynamique orchestre

« The Crimson »

Dimanche 5 février, à minuti

Concours de masqués
avec prix

Inscriptions dès 21 h.

P 26382 S

CHARRAT
Samedi 4 février 1967 à 20 h. 30. Nouvelle Satte de Gymnastique

CONCERT
donne par la Fanfare « L'Espérarfce »

DES 22 h. GRAND BAL
conduit par l'Orchestre Claude Roger

P 26172 S

L t J*_____t$&m__\\w ._é^^^ _̂_\\ \_ WP_________ ^

«¦Si Sfa uoLJr _ j m_ Xr*_____ -r*mGi _ . —^̂ "^%f Tr f̂ w X^ffnj VB-W ^Tl 9 J VBH

^̂ ^̂^ SÉ /̂ PRESENTE

LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

un chef-d'ceuvre du réal'rsme russe

SION : Théàtre
Lundi 6 février à
20 heures
Location : Bazar Revaz
MARTIGNY : Casino-Etoile
Mandi 7 février à
20 heures
Location : Papeterre Gaillard
MONTHEY : Grande Salle
Jeudi 9 février à
20 heures
Location à l'erafrée dès 18 heures.

Prix des places : Fr. 5.—
Bons de reduction Coop ef Migros
de Fr. 2.— à retirer dans les magasins.

P 259 N

CADEAU
pour aiMiivereaires, mariages,
fètes: vos armoiries de famille
peintes sur pairchemins, bods,

verre.
RECHERCHES

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. Ind.)

Créatioms pour sociétés

GASPARD LORÉTAN
Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tel. 027 / 233 88 P 755S

CHAMOSON
Grande salle de la Cooperative, dès 20 heures

Dimanche 5 février
Lundi 6 févirer

GRANDS BALS DE CARNAVAL
conduifs par l'orchestre « RICARDO »

Lundi concours de masqués
Inscriptions de 20 à 22 h.

Individuel1!, couples, groupes.
Nombreux et beaux prix.

P 65148 S

F ANCES
Comparez:
Pour un tei prix VOUS ne
trouverez nulle part
de mobilier plus beau
et meilleur! «ROMANTICA»

Où que vous habitiez, W GENÈVE.
vous trouvez le choix et EV Servette 53 + 44
les services Pfister mr ZURICHè proximilé. Succursales S: \V Walcheplatz

LAUSANNE
Montchoisi 6
ZURICH
p/Sihlbrucka

BIENNE
PI. du Marché-Neul
SAINT-GALL
Blume.nbergplatz

WINTERTHOUR
Kirchplatz 1

ZOUQ
Bahnhofstrasse 32

Vente exclusive

_.• •'] E3C5M Je m'intéresse à l'achat de: 

I

pour envoi gratuli et sansi sn Nnm/PriSnnm- ,
engagement des intéressantes
brochures «le confort dans Pn.iMn' [
un mobilier Pfister», avec les ,./,, 4n

L

modèles les plus récents ( ) Domicile: la/ ii-iu
HA unisse Dpi. Clientèle Pfister Ameublements S.A., 5034 SUHR 14

NEUCHÀTEL 1MB I WBU SUHR p/Aarou • Fabr ique-exposition
Terreaux 7 (Agence) r~ ~*n Tapis-centre -1000 E
BELLINZONE É r l̂ É  de BERNE: Sortie KOELLIKEN .LUCERNE (Aoonca. BELLINZONE __r I V de BERNb: borile KUi-LLiM-r.

HirschmausS
9!I Piaiza Indipendenza -L_J__1 de ZURICH : sortie HUNZENSCHWIL

Pfisfer
Chambre à couche

3 p. 1390.—, 4p. 1630

1111
E. - :2 "-

Si,e39Q0
x^:x- r -

Mais la maison d'ameublements à l'avant-garde en
Europe comble également vos désirs pour beaucoup

moins... ou pour plus. Venez vlsiter le «Royaume
du beau meublé» PFISTER. C'est une expérience

qui vous enthousiasmera.
n. • Sur demanda 36 mois de crédit.

BERNE BALE DELÉMONT
Schanzenstrasse 1 Mini. Rheinbriicke Rue des Moulins 12

Carnaval
Grand choix de

costumes
à louer. Perruques
et accessoires chez

Mme Ebener, 1 rue
des Hótels, Marti-
gny.
Tél. (026) 2 37 16
ef (026) 7 15 65
Verbier.

P 25933 S

1 camion marque
A.E.C.

A vendre, faufe d'emploi

modèle 1954, poni fixe de 6
mètres bàché, charge utile 16
tonnes, 34 mille kit. depuis révi-
sion. Prix à discuter.
Arlettaz Robert, Transports, 1896
Vouvry fél. (025) 3 41 59

P 25908 S

camion
citerne
C0MMER
Conitereamce 5 000
litreis. Insfallafion
complète avec mo-
teur ef pompe, (ci-
terne amovible).
Prix : Fr. 6 500.—

Offres sous chiffre
PG 80200 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Scie
circulaire
« Inca »
d'occasion.
Tél. (027) 2 52 28
(repas)

P 17198 S

chat
angora
contre bons soins
assurés.
Tél. (027) 2 34 77

P 26480 S

MACHINE
A LAVER
automatìque neuve
3 à 5 kg. 220 à 380
volts sans fixation,
sans pression d'eau
avec garantie d'usi-
ne.
Cédée à Fr. 990.-
Facilités
Ecrire à Case 24
1800 Veveysuperbes frigos

avec compresseur

Garantie 5 ams.

125 II. Fr. 296.—, 155 It. Fr. 373.—
180 It. Fr. 415.—, 230 It. Fr. 508.—

Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

jardin
potager
environs de Sion
év. avec guérife

Olire à Case poste
le 6 Sion 1

Personne ne peut vous offrir un choix plus vaste, de plus
grands avantages — c'est pourquoi tous les jeunes couples
profitent maintenant de la grande vente de mobiliers chez...

Pour cause de transformations ,

nous cédons

ameublements sa

vos
imprimés
** ¦-<miSft

gesslersa.
sion

typo-
offset



20.35

20.40

22.50
23.00

Samedi 4
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse
Thierry la Fronde — Mon
pére est formidable ; cette se-
maine : le sculpteur Jean Tin-
guely présemté par sa fille
Myriam — Quii ètes-vous Mi-
chel Polnareff ? — Tout dans

19.15 Présence protestante
par le pasteur Alain Durnand
et l'Equipe variété de l'Eglise
réformée du canton de Vaud.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 De Valére à Tourbillon

A l'occasion diu 35e anmver-
saire de sa fondation, la
« Chanson valaisanne » rand
hommage à Gustave Doret.

20.45 Spectacle d'un soir :
Tchékhov ou Le Miroir des
vies perdues
Une emission de Georges Hal-
das et Claude Goretta.
Quatre nouvelles.

21.55 La Quinzaine des arts
Panorar a des manifestations
artistiques en Suisse romande.

22.10 Eurovision de l'Alpe d'Huez :
Championnats du monde de
bob à deux
4e manche.

22.40 Bulletin de nouvelles
22.50 Méditation

par le pasteur J.-J. Dottrens

PROGRAMME
DU 4
AU 10 FÉVRIER

TV
SEMINE

Lund 6
les mains, rien dans les poches

18.20 Madame TV
Tante Marguerite viendra oe
soir.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Alphabétiquement vòtre

Un diver+issement musicai!.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 L'EscadrilIe sous-marine

Le feuilleton du samedi et du
mercredi — ler épisode : Les
Vaisseaux disparus.

20.00 Téléjournal
20.20 Beau soir de... Saint-Moritz
21.20 Du Miei pour le Prince

Un film de la sèrie « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».

22.10 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution francaise.
Ce soir : Les Giromdins se per-
dent.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par Mgr Paul Bouvier.

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pouir la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
L'an 2000.

18.45 Bulletin de nouvelles

« Spectacle d un soir » presente, en deuxieme diffusion : « TCHÉKHOV OU
LE MIROIR DES VIES PERDUES », une emission de Georges Haldas et
Claude Goretta, réalisée par CI. Goretta, aveo Nelly Borgeaud, Armen Godei,
Adrien Nicati et Janet Haufler (dimanche 5 février, à 20 h. 45).

18.50 L'aventure du elei
L'Histoire et les histoires de
l'aviation — 4e émiission : Les
matelots de l'air.

19.00 Horizons
L'émission ville - campagne.
Des paysairas cyclistes : une vi-
site à Jacky Bovay.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Michel Vaillant
Feuilleton du lundi et du jeudi
2e épisode : Rallye des routes
du Nord .

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 A la recherche d'un fantòme

Un film interprete par David
Janssen (« Le Fugitif »).

21.25 L'homme et les nuages
Une emission de la sèrie
« Visa pour l'avenir ».

22.10 Les Bàtards des canaux
Un film retracant la vie des
marini ers.

22.25 Téléjournal

DE VALERE A TOURBILLON. — 1
tave Doret (dimanche 5 février, à 2

22.00 Cinéma-vif
Festival du court métrage
Tours 1967.

22.40 Téléjournal
22.50 Soir-Information

Une interview d'Hermann-
Michel Hagmann, à propos de
son étude sur les tra vaili eurs
étrangers.

— La « Chanson valaisanne », qui fète son 35e anniversaire, rend hommage à Gus
à 20 h. 15).

18.15 Tour de Terre
L'école en s'amusamt.
Les animaux préhistoriques.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 L'EscadrilIe sous-marine

2e épisode : L'Huìtre géante.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allò Police !

Une pièce poUdàre.
21.35 Rivalités d'hommes

Fidel Castro - Batista.
22.00 Féminin singulier

Ce soir : <_ Ann » — Un tàìm
musioal avec Ann Lewis.

22.25 Téléjournal
22.35 Soir-Information

Une interview de M. F. Wah-
len. ancien conseiller federai.

Interneige avant-première
Présentation des stations de
Valberg et de Leysin.
French Cancan
Un film interprete par Jean
Gabin, Franeoise Arnoul, età
Avant-première sportive
Qu'est-ce que le patinage de
vitesse ? — De grands cross-
men à Genève.
Téléjournal
Emission en langue étrangère .
Advokaten des Feindes
Das Abenteuer der politischen
Neutralità.!

- ¦¦ ¦: '" i

« Samedi-Jeunesse » présente la pre-
mière d'une nouvelle sèrie d'émls-
sions réalisécs par Jacques Thévoz :
« MON PERE EST FORMIDABLE ».
Cette semaine : le sculpteur Jean
Tinguely par sa fille Myriam (same-
di 4 février, à 17 h.).

Dimanche 5
10.00 II Balcu n tort

Emission en langue romanche.
11.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événemenits de la se-
maine.

12.40 Revue de la semaine
Carrefour - Sports.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neuf?

Émissions de la semaine.
13.30 Interneige

Une emission de jeux.
2e rencontre : Les Rousses -
Champéry.

14.40 Intermède à Medicine Bow
Un film de la sèrie « Le Vir-
ginien ».

15.55 La Petite Fadette
de George Sand — Avec Alain
Franco, René-Louis Laiforgue,
etc.

17.40 Eurovision de Nioe :
Carnaval
Batai lle de fleurs.

18.10 Images pour tous
Europe direction 2000: Europe,
champ d'expérimentation.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Arpents verts, feuilleton.

« ALLO POLICE », une aventure pò
licière, avec Evelyne Dandry (mer
credi 8 février , a 20 h. 35).

Mardi 7
12.55 Eurovision de Badgastein :

Coupé des pays alpins 19S7
Slalom messieurs.

14.15 Eurovision de Badgastein :
Coupé des pays alpins 1967
Slalom messieurs, 2e manche.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Un Coin de Paradis

Feuilleton du mardi et du
véndredi - ler épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Marcel Magnenat,
de Lausanne - Sujet : Géogra-
phie physique de la Suisse.

21.10 Mascarade
Un film interprete par Steve
Forrest (« Le Baron »).,

Mercredi 8
12.55 Eurovision de Badgastein :

Coupé des pays alpins 1967
Slalom dames, Ire manche.

13.30 Eurovision de Saint-Nizier :
Epreuves de ski préolympiques
Saut special.

14.15 Eurovision de Badgastein :
Coupé des pays alpins 1967
Slalom dames, 2e manche.

17.00 Rondìn, Picotin...
Pour les tout petits.
Hop, envolé ! Jeu-devinette —
Mirou et le magieien.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Goliath le champion — Le
téléphérique de l'amitié —
L'àne Culotte (4e épisode).

;.
FÉMININ SINGULIER présente « Ann », un film de Jean-Christophe Averty, aveo Ann Lewis (mercredi 8 février,
i 22 h.).

~.- -l,J ''t}Lx!Z.*J*
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Jeudi 9
12.55 Eurovision de Badgastein :

Coupé des pays alpins 1967
Slalom géant dames

13.30 Eurovision d'Autrans :
Epreuves de ski préolympiques
30 km. fond.

17.00 Fiir unsere jungen Zuschaner
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin présente :
La Revolution frangaise.
Ce soir : L'affaire religieuse.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et pois s'en

vont — Pouir les petits.
19.30 Michel Vaillant, feuilleton

3e épisode : Espoirs dégus.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Loi du plus fort

Un film de la sèrie « Hong-
kong », avec Rod Taylor.

21.25 Le point
L'information polittque.

22.05 Ensemble folklorique russe
Le Chceur académique du Pa-
lais de la culture «Gorbounov»
et le Choeur des garcons de
l'Ecole de-l'Etat de Moscou.

22.45 Téléjournal

Véndredi 10
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Un Coin de Paradis, feuilleton

2e épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
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Pierre-H. Androuèt

Les sauces f roides

La mayonnaise
La vie moderne dont nous subissons

tous les conséquences et les désagré-
ments, notamment la diminution du
temps réserve aux occupations do-
mestiques et à l'absorption des rppas.
nous condamné à consommer souvent
des mets froids de desserte (viandes,
poissons. légumes), ou préparés à
l'avance en vue d'ètre accommodés
avec des sauces froides. C'est sur ce
sujet que je donnerai aujourd hui
des explications.

Les sauces froides appartiennent à
deux familles bien distinotes : Ies
sauces émulsionnées à l'ceuf et les
vinaigrettcs qui ne le sont pas. Nous
allons voir que le nombre des prépa-
rations qui en dèrivent est considé-
rable, entrant dans un grand nombre
de préparations, se combinant avec
d'innombrables ingrédien ts.

Parmi les sauces froides émulsion-
nées à l'ceuf , la plus commune. la
mère de toutes celles que nous al-
lons voir est la mayonnaise.

Bien que ce mot de mayonnaise
fasse hérisser beaucoup de ménagères,
sa réussite étant considérée comme
très aléatoire, je puis affirmer ne ja -
mais la manquer si l'huile est de
bonne qualité. Elle demandé seule-
ment un peu d'attention et le respect
d'un certain nombre de principes.
Choisissez des ceufs très frais ; si
vous les possédez déjà dans votre ré-
frigérateur, laissez durant une heure
ou deux reprendre la temperature
ambiante de votre cuisine, si votre
huile est figée, n 'ayez crainte de la
rapprocher d'une source de chaleur
afin de n'entreprendre votre sauce
que si elle est bien limpide et défi-
gée. Procurez-vous un fouet de pe-
tites dimensions. un compotier appro-
prié afin de pouvoir travailler à l'aise
(le boi et la fourchette ne permettant
pas un travail suffisamment rapide).
Cassez soigneusement l'ceuf, séparé..
minutieusement le blanc et le eurme
du jaune et déposez-le avec du sei et
du poivre au fond du récipient. Ajou -
tez deux ou trois gouttes de jus de
citron ou de vinaigre et mélangez
doucement ces ingrédients par des
aller et retour en souplesse de votre
fouet en versant goutte à goutte la
première cuillerée d'huile Peu à peu
la sauce prend du corps, versez alors
l'huile en filet mince et régulier La
sauce, durcissant, resiste à la mixion.
rompez-la alors en ajoutant une cuil-
lerée de jus de citron ou de vinaigre
et continue! à remuer au fouet sans
battre jusqu 'à oe que la totallté de
l'huile mesurée soit absorbée. Recti-
fiez eventuellement l'assaisonnement
avant de servir ou de napper votre
plat. Si 'e service doit attendre assez
longtemps, je vous recommande d'a-
jouter tout à la fin, en battant une
cuillerée d'eau très chaude afin de la
fixer. c'est le secret des profession-
nels. Proportions : 4 jaunes d'oeufs
pour un litre de mayo t.iaìse, et, sui-

vant votre goùt personnel la valeur
de trois ou quatre cuillerées de jus
de citron ou de vinaigre.

Croyez que vous ne risquez JA-
MAIS le moindre inconvénient si
vous suivez ces directives et, qu'en
outre il est superflu et déconseillé de
tenter de la monter sur giace, l'huile
en floconnant. perdan t sa viscosité,
augmentant les risques de chute et
de désagrégation. En cas de réemploi
de sauce mayonnaise excédentaire, ne
la placez jamais. pour les mémes rai-
sons. dans votre réfrigérateur mais
simplement dans un endroit frais et
peu ventile après avoir pris soin de
recouvrir votre récipient d'un linge
humide.

On a beaucoup discutè sur l'histoire
et l'origine de cette sauce et les culi-
nographes ne se montrent pas d'ac-
cord sur ce point . Certains considè-
rent que le nom de « mayonnaise »
est traditionnellement attribué à la
sauce que confectìonna en 1756 le cui-
sinier du due de Richelien lors de la
prise de Port-Mahon à Majorque , aux
iles Baléares. Dans ce cas on devrait ,
à mon avis. la designer sous le nom
de « mahonaise », or, aucun texte de
l'epoque n a  jamais fait allusinn a
un tei vocablc. Carème voulait que
le vrai nom fut « magnonaise » qu 'il
attribuait à une dérivation du verbe
manier. Je crois qu 'il était également
dans l'erreur. Autrefois, on ne disait
pas un « jaune d'oeuf» mais un
« moyeu d'ceuf », il est donc naturel
de supposer que nous nous trouvons
devant le vieux nom de « moyeu-
naise » qui a pu facilement se trans-
former en « moyennaise :-, puis en
« mayonnaise », si l'on tient compte
de l'ignorance qui régnait au XVille
siècle dans les conches lahorleuses de
la population. Pour ma part, je me
rallie aux partisans de cette version
d'une logique à peu près irréfu table.

Un certain nombre de sauces émul-
sionnées sont composées, non pas de
jaune d'ceuf oru mais de j aunes d'oeuf
cuit dur et pile au mortier, de mème
que l'huile, dans des cas très parti-
culiers, est rcmplacée par de la crème
additionnée de moutarde. la durée de
tenue est suffisante mais en general
ces émulsions son t très étroitement
mèlées à des juliennes de légumes
qui ne demandent just ement pas de
liaison trop homogène.

Enfin, à titre de curiosile, je ne
veux pas cloro ce chapitre sans évo-
quer la mayonnaise à l'ceuf entier , ce
qui , dans les cas où 11 est nécessaire
d'en utiliser de grandes quantités,
permet d'économ'ser deux ceufs sur
trois. Pour ce faire , aucune difficulté
particulière si ce n'est que l'on bat
simplement le blanc et le jaune com-
me pour une omelette et qu 'à partir
de ce mélange on monte à l'huile tout
comme d'habitude. Cette sauce se
conserve mieux que la mayonnaise
ord inaire.

Roulade à l'ananas
I

Avec um large sourire, M. Walther (Walthd pour les dames) 1
Sigmund, du « Coup de Fusil », à Sion, suggère un émincé de
veau au Pendant : m

« Bien ohauffer une poéle, y mettre 50 gr. de beurre par per-
sonne, Iaisser brunir. Ajouter 200 gr. d'émincé de veau par per-
sonne, quelques échalottes, hacher, saler, poivrer ; Iaisser bien . ..._
roussir et adjoindire une noix de mi-giace. fi

» Saupoudrer avec un peu de farine, aromatiser de fines her-
bes et verser un dèci de Pendant par personne. » É

il

Dédié aux cordons bleus débutants

Faites vous-mème ces délices
AUBERGINES FRITES

Les auborgìnes frites peuvenit se
tailler de trois fapons différentes : en
rondelles d'un bon centimèbre d'épads-
seur ou bien comme des grosses pom-
mes frites Si les aubergines soni pe-
tites, ili est préférable de choisir la
troisième méthode. Il s'agit de don-
ner au legu me l'aspect d' um éventail.
Pour ce faire , coupez en tranches
minces dans le sena de la ìongueur ,
mais pas jusqu 'au bout ; ouvrez alors
l'auberglne comme un éventail. sau-
poudrez légèrement de sei pouu lui
faire exsuder son eau. Pressez le_ s au-
bergines dans un Unge, sans fer mer
roventali , aplat.issez légèrement, et
faites fri re dans de l'huil e bouillanite.
Egouttez soigneusement, salez et par-
semez de persil friit.

GATEAU « ILLUSION »
Mettre dans une terrine 75 gr. de

sucre semoule, 25 gr. de suore v. inillé ,
4 jaunes d' oeu fs ; travailler en crème
mousseuse. Ajouter 50 gr. d'amandes
sèches pilées avec leur peau, 25 gr.

de farine, 40 gr. de feoule. Ajouter
avec précaution 9 blancs d'oeufs
fouettés en neige ferme.

Former un pain rond avec la pàté,
saupoudrer avec du suore glacé et de
la fécu'le. Poser sur la tòle du four
huilée. Faire cuire 30 minutes h fouir
modèré.

« En cuisine , comme en art ,
la simplìdtè est le signe de
la perfectìon. »

(Curnonski)

Toutes les questions et sugges-
tions concernant le « Courrier gas-
tronomìque » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais, Courrier
gastronomlque, Sion.

Nous accueillerions volontiers
dans cette rubrique des recettes
culinaires , vieill es recettes d'antan
qui devraient ètre remises à l'hon-
neur. Nos ancètres aimaient le
bien-manger. Imitons-les I

Heureusement, ce genre de malédic- — On ne munge jamai s aussi bien
tion n'e f f ra ie  plus les cordons-bleus qu'à la maison...
de demain. EUe Va vu apprécier les salades,

Si, pour les jeunes filles de 1967, détester les olives, adorer les auber-
la recette du « Poulet colonial » ap- gines.
partient encore à un domaine ìncon- _ c>est dommage. J' ai si peu l'oc-nu ; si le tablier ne recouvre pas
souvent la minijupe ; si... et bien,
n'attribuez pa s ces carences à un
souverain mépris de la chose culi-
naìre.

Car les futures ménagères sont bien
consdentes de l'importance de « L'a-
mour passe par l'estomac »... — im-
portance qu'elles ne veulent point dé-
mesurée.

Alors , mamans et (futures) belles-
mamans, ne tremblez plus pour l'équi-
libre conjugal de votre progènUure
qui , à votre avis, « af f iche vraiment
trop d'intérèt à la littérature... »

Pour avoir accepté une inviitation
au restaurant , votre fi l le  sait qu '« iil »
aime les biftecks saignants (pas ceux
du restaurant qu'« il » trouvait « syn-
thétiques ») .

casion d' en manger...
Un jour , gros émoi. Durant une

matinée, l'accès à la cuisine était in-
terdit. Parce que Mademoise lle avait
revètu le tablier à pois, parce qu 'elle
avait décide de réussìr des auber-
gines.

— Merveilleux !
« Il » a essuyé la vaisselle.
Je sais que les diners et soupers se

renouvellent. Les parents de « Made-
moiselle » sont heureux ; ils bénissent
.'<. élu » de son cceur.

« L'amour passe par l'estomac »,
d'accord .' mais pas nécessaire pour
autant de devenir une <* Putzli-Frau » .

Mème en faisant la part des choses.
tout arrive...

SO.

I La rèeette du chef
M E N U

Potage

Riz à Vlndienne
Emimcé de veau au Pendant

Salade verte

L'amour passe
par l'estomac ...dlt-OU!

i
y

ff

La qualité la plus

indispensable du cuis inier

est l'exactitude ; elle

doit ètre aussi celle

du convié

Restaurant de la Poste
FULLY - Tél. (026) 5 36 15
Spécialilés :
Fondue Chinoise - Radette

«LA TOUR » - SION
Mme Haymoz - Tél. (027) 2 59 56

... Le rendez-vous des gourmets I

« Auberge du Pont »
Uvrier-Sion - Tél. (027) 4 41 31
Ss specialità :
Tournedos Voronoff J. Crettaz

« Chemin de Fer »
Avenue de la Gare - SION
Tél. 2 16 17
Toutes spécialilés sur commanda
P. Seiz

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84

Spécialité : Paella Valencienna

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Délienne . Tél. (026) 2 25 8é
Spécialilés :
Sa Còle de Bcsuf,
Le File! Mignon mode du Chef

Buffet de la Gare - Sion
Tel. (027J 217 03 ¦ B. Métrailler
Menus gastronomi ques
Quelques spécialilés :
Sole farcie au homard
Gratin aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles provengale

LA SPECIALITE
DE LA SEMAINE

Le café à l'arabe
Si VOUS désirez prépairer du café à

l'Arabe, vous avez le choix entre troós
méthodes. La première consiste à mé-
langer le café en poudre fine à des
graines de cardamone et à des clous
de girofle pilés séparément , quelque-
fois à du gingembre et du safran.
Placez un mélange dans un linge fin
et plongez-le dans six fois son volu-
me d'eau bounllarate. Laissez bouillir
5 à 10 minutes.

La seconde technique veurt qu'on
laissé simplement les ingrediente 5
minutes dans l'eau boudllanfce pour
les passer ensuite.

Pour le - café ture », on place les
ingrediente dans une petite passoiire
at oo verse l'eau chaude au-dessus
des tasses.

Savez-vous que ?
•k Pouir parfumer la VOLAILLE, il
suffirt de piacer des brins d'aromates
divers dans une boule à thè (glissée
à l'intérieur de la bète avant la cuis-
son) ? La volaille sera très savou-
reuse et la boule se retire aisément.
¦A Pour s'assurer qu'un POULET soit
cuit à poimt, il suffit de piquer la
cuisse avec la pointe d'un couteau ?
Le jus qui en sort doit ètre incolore.
¦*¦ La PAELLA, orgueil de Valence,
doit ètre faite (dans les règles) sur
feu de bois ? et qu 'on lui connait
mille formuies possibles ? La plus
classique : riz sec, huile, poulet , porc
maigre, jambon, anguilles, petits pois,
fèves, haricots verts, écrevisses, fruits
de mer, escargots, piment vert, ali,
oignon, safran, etc.
ir Pour réussir une SAUCE MAYON-
NAISE, il faut ajou ter l'huile goutte
à goutte, pitis, lorsque la sauce
s'épaissit, la verser plus rapidement ;
et

^ 
qu 'U est nécessaire que tous Ies

éléments utilisés (instruments et in-
grediente) soient à la mème tempera-
ture ?
•k Le THTM contient du fer, excite
l'appétit et aide la . digestion ? On dit
qu'en infusion, il calme la toux . Lors-
que l'essence de thym est dissoute
dans l'alcool , elle est excellente pour
les massages, car elle active la circu-
lation du sang. Le thym s'allie par-
faitement au gibier, soit roti , soi t en
civet ou en pàté. Une branche de
thym posée sur une entrecote la par-
fumé agréablement.




