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La venue dans nos murs du pro-

'esseur Marois, l'un des maìtres les
ilus brillants de la Faculté de Paris,
iftire notre attention sur quelques
itiestions angoissantes de notre epoque.

Sur le problème de la vie, en gene-
ral, et particulièrement sur Ies dan-
(ers que le fabuleux developpement
le la scienee fait peser sur un grand
ìombre de ses manifestations.
Il n'est pas nécessaire de porter loin

;on regard autour de soi pour prendre
:onscience des hypothèques multiples
tt redoutables qui grèvent ce capital
ondamental et origine! qu'est pour
ìons le simple fait d'exister.
La Genèse nous apprend que Dieu,

lyant créé le j ardin d'Eden, « avec
es arbres qui étaient beaux et ses
irbres qui étaient bons », et le fleuve
lux quatre bras qui coulait au milieu,
nit au centre l'homme, créature de
lon choix, faite à son image, l'homme
i qui toute la nature était soumise,
lette nature qu'il devait « cultiver »
± qu'il devait « garder »...
Tel est l'ordre onginel. Comme nous

ivons bien su le violer !
Cet homme était fait pour ètre heu-

eux. Mais il n'a pas tarde à rom-
ire le pacte offert par le Créateur.
1 a porte la main sur l'arbre du sa-
¦oir. Il a tue. Il a détruit la vie qui
ie lui appartenait pas. Il a cherche la
olution des secrets qui ne lui étaient
las réserves. Mythes, symboles ou
éalités ? L'homme s'est plongé dans
a disgràce. Et plus il s'éloigne de
'ordre primitif et plus il semble mal-
leureux.
Depuis quelques décennies, en par-

iculier, l'ordre du monde est si bien
roublé que l'on se demande si la vie
mmaine resisterà longtemps aux per-
urbations que la scienee humaine luì
impose.

La bombe A, la bombe H, sont sus-
pendues au-dèssus de - hos tétés, 'épéés
le feu qui ressemblent de bien loin à
;elle de Damoclès.

Nos eaux ou bien disparaissent com-
j lètement du lit de nos rivières ou
lien sont polluées, dans nos lacs, à un
:el degré que nous n'osons plus nous
i baigner...

L'air, dans certaines villes, est si
smpuanti que l'on voit venir le jour
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ou il faudra interdir, a l'intérieur des
cités, toute circulation automobile.

Le bruit accable si bien l'homme,
si régulièrement, dans les vastes ag-
glomérations, que beaucoup d'organis-
mes humaìns ne le peuvent plus sup-
porter. ns craquent. Nos cliniques re-
gorgent de malheureux qui n'ont plus
la force de resister à la pression in-
tolérable du milieu. La dépression est,
avec l'infarctus, le mal qui nous me-
nace tous.

Toujours plus vite, toujours plus
loin. Pourquoi faire ? On pensait que
la machine allait libérer l'homme, lui
donner des loisirs. On constate au
contraire qu'elle lui impose un ryth -
me de vie tellement forcené que
l'homme, au lieu d'ètre son maitre,
devient son esclave et qu'il snecombe,
emporté par des forces dont il a perdu
le contròie.

Et ainsi de suite. Il s'empoisonne au-
j ourd'hui de remèdes, s'abandonne à
mille drogues pour oublier, pour se
fuir. Les loisirs qui devraient le sau-
ver sont souvent une nouvelle source
de déchéances, morales ou physiques.

On ne fait qu'effleurer ici des ques-
tions fort complexes ; elles sont bien
plus nombreuses qu'on ne le laisse
entendre. Il suffit seulement de pren-
dre conscience qu'elles s'imposent à
nous de manière impérieuse et Fre-
nante pour mesurer l'intérét de cet
« Institut de la vie » qui travaille
depuis quelques années à lutter contre
une destruction sournoise de ce que
nous avons de plus important à dé-
fendre : « notre propre existence ».

Le mouvement est né à Paris ; il est
sorti des Iaboratoires des hiologistes,
un Jean Rostand, un Marois, quelques
autres, qui trouvaient, au bout de
lews-enquètes, le signe de mort ins-
crit dans les résultats d'une techni-
que delirante.
, Ce sera bien l'un des paradoxes
les plus significatifs de notre temps
que ces discours de savants atomistes
nous mettant en garde contre leurs
propres découvertes.

Ici, d'autres savants trouvent, au
fond de leurs éprouvettes, la confir-
mation de la menace qui pese sur un
monde désordonné.

Si l'homme, dès auj ourd'hui, ne

prend pas les mesures qui s imposent
de toute urgence pour se protéger
lui-mème, nos enfants périront dans
la fumèe de nos usines et les déchets
de nos Iaboratoires.

Aujourd'hui, le savant jett e un cri
d'alarme. C'est à la communauté de
l'entendre ; c'est à elle de réaliser
les ceuvres de protection tous Ies jours
plus indispensables.

Pour cette raison, si evidente, et qui
nous concerne tous, il faut sortir de
son euphorie et se joindre à ceux qui
nous proposent des mesures de salut
public.

Ce que le professeur Marois va dire
attirerà l'attention sur tout ce qui nous
met aujourd'hui très particulièrement

en danger de mort. A nous, ensuite,
de réaliser dans notre existence per-
sonnelle et collective les réformes qui
s'imposent.

Si nous ne voulons pas seulement
survivre mais vivre pleinement dans
le temps où nous sommes, il est néces-
saire que nous organisions un front
commun de défense.

C'est à constituer ce front commun
dans l'humanité entière que travaille
I' « Institut de vie ».

Personne n'a le droit de se dérober
puisqu'il s'agit de l'avenir de nos en-
fants. Puisqu 'il s'agit de faire en sorte
que la Terre soit encore habitable
demain par des ètres sains, normaux,
et heureux de vivre.

SEO UD: UN G RAND-PERE ROYAL
Le roi Séoud d'Arabie , de son nom Saud Ibn Abdul Ibn Azi:  Rahman¦ Al Faisal  Al Saud ,  àgé de 64 ans. joue avec sa p e t i t e - f i l l e . la princesse

I Marlin , àgée de 4 ans et demi , au Shepheard Hotel , au Caire.
Le roi a obferut la permission du pré sident Nasser de s 'établir

en Egyp te.  Il occupé trois étages de l'hotel et ses 65 voitures somt
bien en pince au garage.
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Incendie du «Crazy Horse Saloon

Explosion meurlrière

PARIS. — Le « Crazy Horse Sa-
loon » a brulé la nuit dernière. Le
tempie du « strip tease » d-orti la visite
était presque devenue « a must » pour
les étrangers de passage à Paris a su-
bi d'importants dégàts. Mais l'incen-
die n'a pas disperse dans la nuit bru-
meuse des nudités célèbres ni des
spectateurs effrayés. La salle, dapuàs
quinze jours, était livrèe aux ouvrierts
pour trans-forma tions et reitentissaìt
pour touite musique des -coups de mar-
teau des décorateurs et des ohaiu-
meaux des ouvriers.

C'est d'ailleurs un soutìeur qui, en
découpant une manche d'aération, mit
le feu aux suies puis à rétablisse-
ment. Les flammes dévoraient rapide-
ment la petite scène on les effeuil-
leuses chaque soir recénstruisenit um
monde ioaccessible. La fumèe acre se
dégageati dans le voisinage. Des loca-
taires apeurés quittaierti leuis immeu-

bles en chemise de nuit pour un court
strip tease.

Alerte -de courte durée: en une heu-
re, tout était consommé et les pom-
piers étaient maìtres du sinistre.

COLOGNE. —- Une expttosmon de gaz
provoquée par un homme de 56 ans,
qui voulait mettre fin à ses jours, a
cause d'importants dégàts, mardi, dans
un quartier de Cologne. Des fenètres
ont été soufflées dans un rayon de
plusieurs centa imes de mètres et la cir-
culation a dù ètre détournée pendant
plusieurs heures.

Le malheureux qui voulait se sui-
cidar est decèdè peu après son admiis-
sion à l'hòpital. Plusieums autres per-
sonnes aiti été légèrement blessées.

M. Gaston Defferre critique NI.N.R., mais
entend conserver la Constitution de 1958

PARIS. — Candidat à Marseille, ville dont il est le maire, M. Gaston
Defferre s'est renda dans le département de la Loire, pour y soutenir la can-
didature à l'Assemblée nationale de M. Charles Hernu, de la Fédération de la
gauche. M. Gaston Defferre s'est livré à une critique en règie de l'UNR, parti
au sein duquel on constate des failles de plus en plus nombreuses. a-t-il
affirmé.

En revanche, le maire de Marseille a déclaré que la Constitution francaise
de 1958, base du regime gaulliste, devrait étre conservée, sauf quelques disposi-
tions, parmi lesquelles le fameux article 16, relatif aux mesures que le président
de la République pourrait prendre, en cas de circonstances èxtraordinaires.
Pour l'orateur, on ne saurait revenir en arriére en ce qui concerne l'élection
du président de la République. Cette election au suffrage universel est un fait
acquis et à l'avenir, le président de la République francaise devra toujours
etre élu de cette manière.

La poursuite de l'oeuvre du
docteur A. Schweitzer assurée

STRASBOURG — L'Association de l'hòpital qui a de la peine à recruter
lópital du docteur Albert Schweit- du personnel medicai qualifié.I hopital du docteur Albert Schweit-

zer, propriétaire et gérante des ins-
tallations de Lambaréné, vient de te-
nir son assemblée generale à Stras-
bourg. Y participaient des délégués
venus des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne, du Danemark, de Hollande,
de Belgique, d'AHemagne, de France
et de Suisse. La direction medicale
de Lambaréné est confiée à un mé-
decin strasbourgeois, M. Trensz, tan-
dis que l'administration revient à la
fille du fondateur de l'hòpital, Mme
Eckert. Cette dernière a présente un
rapport cìrconstancié sur l'activité de

On s'est préoccupé également des
manuscrits encore inédits du grand
médecin. Le volume de la correspon-
dance est évalué à quelque 400 000
pages, alors que le dernier volet de
son ceuvre philosophique comprend
près de 4 000 feuillets. La seule édi-
tion intégrale de ses ceuvres à pa-
raitre chez un mème éditeur est im-
primée au Japon. Schweitzer a été
traduit récemment en grec et en hé-
breu modernes, en tchèque, en russe
et en espagnol (Amerique du Sud).

La quante des abricots valaisans manipulée
Dans une question écrite déposée

le 21 septembre, un conseiller natio-
nal de Bàie-Campagne, M. Waldner
(soc.) demandait des précisions sur
les « manipulations » de qualité des
abricots valaisans.

La réponse du Conseil federai a
été publiée mardi matin. Il ressort de
ce long texte qu 'à maintes reprises
Ies consommateurs ont effectivement
recu des fruits de qualité insuffi-
sante. II importe, dit le Gouverne-
ment, de tirer les lecons des erreurs
commises.

Voici le texte integrai de cette ré-
ponse ;

« Pendan t la premiere partie de la
récolte, la qualité des abricots valai-
sans a donne satisfaction , mais ce ne
fut pas toujours le cas par la suite
en raison notamment du mauvais
temps. Souvent les consommateurs
ont critique la différence de grosseur
des fruits. Etant donne que des quan -
tités de fruits avaient atteint une
grosseur normale, le diamètre mini-
mum exigé (38 mm) aurait certaine-
ment dù ètre adapté aux conditions
du marche. Ce diamètre, prescrit de-
puis des années, a été maintenu cette
année également. Le mème embal-
lage ne pouvant contenti que des

fruits à peu près de la mème gros-
seur, les expéditeurs-grossistes ont
adopté pour les fruits de la classe 1
trois grosseurs différentes. Les pla-
teaux expédiés contenaient des fruits
de 38-44, de 44-50 ou de 50 mm. de
diamètre et plus. Certains commer-
pants à qui ces fruits étaient desti-
nés ont bien souvent mis sur le
marche des mélanges de fruits de ces
trois grosseurs différentes. Les pla-
un mème plateau, de fruits de gran -
deurs p différentes a amene les fon-
sommateurs à en déduire à tort que
le Valaisan avait livré des fruits non
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VENTE DE BLANC
avec son prestigieux

choix

de linge
de maison
qualité réputée

Place du Midi - Sion

P 34 S

I Une femme chère!
L'actrice britannique Sue

il Lloyd a une robe originale,
m toute fai te  de billets d'une livre
1 sterling. Sa robe est fai te  de
H 1 000 billets et s'ils sont vrais
|| (ce qui est probable ) , cela fai t
fij 12 000 francs  suisses... ce qui
fi donnerait à plus d'un l' envie de
fi la déshabiller.



Entrée en matière des tours finals: des chocs décisifs
Titre suisse et promotion, 7 candidats pour 1 place

Les chances (réelles) de Sierre

Mercredi

C'est auj ourd'hui 8 février que débuté le tour final qui, cette année revét
une grande importance à tous les echelons, et qui , dans 19 jours sera consom-
mé, C'est d|re que toutes les équipes engagées devront se battre aveo la
derpière energie pour triompher et le moindre accroc sera difficile à rattraper
cay il n'y a P«s de matches aller et retour. Certains vont s'entrebattre alors
que les favoris vont tenter une entrée en matière victorieuse.

LNA : les chances
Les favoris, dont lés noms vien-

nent immédiatement à la bouche,
sont : Genève-Servette, La Chaux-de-
Fonds et Viège. Le trouble-fète s'ap-
pellerà Langnau mais il est mal servi
par la chance car il se rend à La
Chaux-de-Fonds et à Genève, où il a
cependant gagné. Restent les trois
clubs romands mais malheureusement
le calendrier est ainsi fait qu 'en une
semaine la cause pourrait ètre enten-
due car ce soir Viège se rend à Ge-
nève, samedi La Chaux-de-Fonds
vient à Viège et mercredi prochain
c'est Genève-Servette qui monte à
La Chaux-de-Fonds.

Jouons au jeu du pronostic et dési-
gnons un favori. Pour nous, ce sera
La Chaux-de-Fonds et cela malgré la
jeunesse de certains de ses éléments.
Gaston Pelletier est un homme très
habile et il peut compter sur une
formation dynamique qui suivra ses
consignes. D'autre part, si l'on exa-
miné le calendrier de oe tour final,
les Chaux-de-Foniiiers paraissent far
vorisés cap ils recoivent Langnau ,
Genève-Servette et Davos, se rendent,
à Viège, Zurich et Kloten. Genève-
Servette, quant à lui, repoit Viège,
Langnau et Davos, mais se rend à La
Chaux-de-Fonds, Zurich et Kloten.
Viège se déplace à Genève, Langnau
et Davos, reoevant La Chaux-d?-
Fonds, Kloten et Zurich. Il est bien
clair que toutes les posssibilités sont
permìses, mais nous maintenons l'or-
dres de nos préférences, à savoir : 1.
La Chaux-de-Fonds, J>. Genève-Ser-
vette, 3. Viège.

Examinons les rencontres prévues
& raffiche en mettent entre paren-
thèses les résultats des matches du
tour préliminaire.

GENÈVE-SERVETTE - VIEGE (1-5,
13-0). ea Un match gagné par cha-
cun aveo un goal-average de 14-5 en
faveur des Genevois, Mais ce n'est
pas un critère car deux facteurs en-
tree én ligne de compte. Genève-

FOOTBALL

Servette, sur sa patinoire, veut entrer
victorieusement dans ce tour final
alors que Viège veut effacer devant
ses supporters valaisans habitant Ge-
nève cette humiliaiion du 26 décem-
bre. Issue de la rencontre donc très
incertaine , mais avec des faveurs à
Genève-Servette toujours à l'aise sur
sa patinoire couverte.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANG-
NAU (3-5, 4-2). — Battus à Langnau,
vainqueurs chez eux, les Chaux-de-
Fonniers devraient entrer victorieu-
sement dans ce tour final . L'objectif
de Langnau était d'ètre en dehors du
tour de relégation mais Ies hommes
de Bazzi vont tout de mème jouer
crànement leur chance pour cette
course au titre qui s'amorce dès au-
j ourd'hui. Victoire, mais très diffi-
cile, de l'equipe locale.

KLOTEN - DAVOS (2-6, 4-5). — Ja-
mais deux sans trois et Davos rem-
porterait son troisième succès de la
saison au détriment des aviateurs.
Cependan t, la ligne des Luthi revient
en forme et est capable de forcer la
décision.

Samedi
ZURICH - KLOTEN (5-5, 1-8). —

Zurich a donn e une impression de
force au milieu du Championnat mais
depuis quelques semaines subit un
passage à vide. Il fau t espérer pour
lui que ses blessés soient rétablis
(Muehlebach et Wespi), sans cela le
CP Zurich devra se contenter de
jouer les utilités. Kloten devrai t s'im-
poser devant une défense affaiblie.

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS
(3-1, 4-g). —- Les Valaisans se sont
imposés deux fois devant les Chaux-
de-Fonniers mais cette fois le titre
est en j eu et si la victoire peut se
dessiner, elle sera moins facile que
lors de la dernière rencontre disputée
à Viège, Les deux équipes ont des
prétentions et il ne fait pas de doute
que la lutte sera acharnée et l'issue
très incertaine. La vitaiité des jeunes
(Chaux-de-Fonds) aura-t-elle raison
die la pondération des aìnés (Viège) ?
Issue donc très incerta'ne. ¦- " *' -

DAVOS - LANGNAU (1-5, 5-2). —
Cette rencontre peut étre considérée
comme une « belle », chaque équipe
ayant gagné chez elle. Davos semble
mieux arme pour la viotolre.

Si, en Ligue nationale A, il y a sept candidats pour le titre dt
Champion suisse, dans le groupe de promotion, il y a également sepi
candidats pour une seule place en Ligue nationale A. Cest dire que le;
points seront très chers dès les premières rencontres qui mettent en présence
quelques favoris.

Des trois équipes de LNA et des
quatre de LNB , trois noms viennent
immédiatement à l'esprit : Grasshop-
pers, Berne ou Sierre. Anfbri-Piptta ,
qui a échoué deux fois de suite,
Young Sprinters, Sion et Kusnacht
paraissent , à priori, écartés de cette
place mise au concours en Ligue na-
tionale A. Incontestablement , Grass-
hopper s et Berne sont les mieux
armés car ils possèden t le ryth me
de la division supérieure ; cependant
leurs forces résident sur un ensem-
ble trop restrein t. Berne va se re-
pose r sur sa défense , ayant rappelé
des anciens, et surtout sur Kiener.
Mais notre ex^international pourra-
t-il supporter six fois le po ids de la
rencontre ? Chez Grasshoppers , c'est
la première ligne avec Hafner , Hei-
niger, Naef ,  qui devrait forcer la
décision. Cependant, les Zuricois
n'ont pas f a i t  preuve de beaucoup
de pergant , marquant 57 buts dans
les 18 matches du tour préliminai re.

Reste Sierre, ce troisième favori
qui se rend ce soir à Neuchàtel avec
un train special contenant 600 sup-
porters environ. C'est dire que Sierre
sera soutenu dans ces jou tes et que
ce soir la victoire ne devrait pas lui
échapper. Les chances de Sierre sont
réelles , car incontestablement la jeu-
ne équipe de Jimmy Rey j oue avec
cceur et ne laisse nullement au ha-
sard sa préparation . La défense est
très solide et les lignes parfaitement
équilibrées . Elle a un seul déf aut  :
sa jeunesse mais qui peu t devenir
une qualité au terme des six matches
de ce tour final. Nous le lui souhai-
tons.

Kusnacht , qui a « coi f f è  au po-
teva » Lugano, se présente sans pré-
tention et disputerà les rencontres
avec la seule ambition de limiter les
dégàts d'autant plus que le calen-
drier ne lui est pa s très favorable
puisqu 'il regoit Sierre , Sion et Berne
et se rend à Zurich (Grasshoppers),
Neuchàtel et Ambri-Piotta.

Reste la deuxième équipe ualai-
sanne, Sion, qui utsait cette qualifi -
cation pour le tour final mais y en-
tre sans prétention , animée du désir
de bien faire et de combler d'aise
ses supporters. L'ambiance au sein
de l'equipe est très saine , les joueurs
vont se donner à fond pour ces jou-
tes et surtout, l'atout numero un de
Sion est que cette formation , sans
ambition bien définie — sinon de
fai re le mieux possibl e — n'a rien
à perdre dans ces j outes. Incontes-
tablement , Sion sera un outsider qui
ne sera pas à dédaigner et qui aura
soigné sa préparation toute la se-
maine.

YOUNG SPRINTERS - SIERRE -
Sierre entre dans la « bagarre » di
tour final et tous les sportif s valai-
sans vont suivre les performa nces di
champion du groupe romand. Ce ài
placemen t va poser certains probl è-
mes à Sierre qui se trouvera devan:
une équipe au moral tout neuf apre:
sa victoire sur Langnau. Pour Sierre
il s'agirà de bousculer son aduer-
saire dans les premières minutes s'i
veut s'assurer le succès. A notre auis
Sierre devrait confirmer les espoir;
places en lui.

GRASSHOPPERS - BERNE (6-2
4-0) — Les Bernois ont souvent pei
né contre les Zuricois et il pourr ai
en aller de mème au Dold er. Ce
pendant, il s'agit d'une question di
vie ou de mort et les deux équipe;
vont se livrer à fond. Un match nu
ne surprendrait pas.

Samedi
BERNE - YOUNG SPRINTER!

(2-4, 6-1) — Cette rencontre consti
tuera une « belle » mais Berne, à l
Ka-We-De , a les faveurs du prò
nostic. D'autant plus que, po ur le
Bernois, il s'agirà de glaner le maxi
mum de points.

SION - AMBRI-PIOTT A — Tri
intéressante cette rencontre qui met
tra en présenc e Valaisans et Tessi
nois. Ambri-Piotta nourrit secrète
ment certaines ambitions dont la p n
mière est : reprendre sa place ei
Ligue nationale A. Sion veut fair e d
son mieux et son expérience à Lu
gano lui a permis de prendre « li
temperature » du groupe Est. Issm
très incertaine que ce match qui per
mettra d'assister à une belle empoi
guade.

Dimanche
KUSNACHT - SIERRE — Une par

tie à l'issue de laquelle Sierre de
vrait s 'imposer mais il ne faudr a pfl.
pécher p ar excès de confiance ..a
cela sera dif f ici le , d'autant plus qu
les Sierrois n'aiment pas jouer Va
près-midi.

Kubala renonce
Laszlo Kubala a renoncé, avec

effet immédiat , à son poste d'en-
traineur du F.C. Zurich. Il est
reparti pour Barcelone pour se
rendre au chevet de sa femme,
qui est gravement malade. II
était entré en fonctions an F.C.
Zurich en aoùt 1966 et il a don-
ne son dernier entrainement
mardi. Il sera remplacé provi-
soirement ju squ'à la fin de la
saison par René Brodmann.

Le président du club, M, Edi
Naegeli, assumerà le róle de di-
recteur technique,

Comme aux Grasshoppers, un
nouvel entraìneur ne sera enga-
gé qu'au début de la saison 1967-
68.

Voyez notre magnifique exposition au 1 er étage
Le plus grand assortiment - les prix les plus bas du canton

U C H L E R - P E L L E T
A U X  G A L E R I E S  DU MID I  - S I O N

La Coupé
de Ligue Nationale B
Cette semaine. le premier tour de

Ligue Nationale B sera consommé et
les huit équi pes qualifiées pour le
tour suivant. Nous ne voul-cns pas
analyser chaque rencontre car les
poinits de comparaison manquent , mais
nous souhaitons que les Romands en-
gagés dans oette compétition passent
victorieusement ce premier cap. Lau-
sanne et Martigny devraien t se quali-
fier alors que Langenthal parait- su-
périeur à Thoune. En ce qui concerne
Moutier , il lui sera difficile de passer
ce cap conlire um Lugano décide à se
bien compor t er à la suite de son échec
POUT le tour final.

Programme
de la semaine

Ligue nationale A
Genève Servette - Viège
Chaux-de-Fonds • Langnau
Kloten - Davos
Zurich - Kloten
Viège - Chaux-de-Fonds
Davos - Langnau

Tour fino! promotion LNA - LNB
Ambri-Piotta - Kusnacht
Young Sprinters - Sierre
Grasshoppers - Berne
Berne - Young Sprinterà
Sion - Ambri-Piotta
Kusnacht - Sierre

Coupé suisse LNB
Langenthal - Thoune
Martigny - Coire
Moutier - Lugano
Lausanne - Lucerne
Thoune - Langenthal
Coire - Martigny
Lugano • Moutier
Lucerne - Lausanne

Tour final LNB - lère Ligue
GROUPE ROMAND

Bienne - Villars-Champéry
Steffisbourg - Le Locle
Forward Morges - Gottéron Fbg
Gottéron Fribourg - Bienne
Le Locle - Forward Morges
Villars-Champéry - Montana-Crans

GROUPE EST
Bonaduz - Winterthour
Bàie - Saint-Moritz
Petit-Huningue - Rapperswil
Winterthour - Petit-Huningue
Saint-Moritz - Arosa
Rapperswil - Bàie

Ire Ligue - LNB
Bienne, Villars-Champéry, Fribourg-

Gottéron, vont jouer leur existance
en Ligue Nationale B. groupe Ouest,
tout eomnie Bàie, Rapperswil, Saint-
Moritz et Arè*s§ à l'Est. Sur les quatre,
deux dans chaqpe groupe ont la possi-
biiité de' conserver leur position à
moins qu 'ils se la fassent souffler par
des clubs de Première Ligue.

Bienne - Villars-Champéry, qui se
jou e ce soir, constituera une préeieuse
indication, alors que Mcwtiana-Crans
entrerà dans la danse samedi à Villars
contre les locaux. Épreuve difficile
pour les Valaisans qui risquent de
cora-aìtire une première défaite dans
ce tour final. Fribourg-Gottéron pour-
rait également tirer son épingOe du jeu
en battant Morges ce soir et Bienne
samed i à Fribourg. A première vue,
il semble que Villars-Champéry. Fri-
bourg-Gottéron ou Bienne resteront
qualifiés pour la saison prochaine ailors
que dans le groupe Est la lutte sera
beaucoup plus serrée «tire Saint-Mo-
ritz , Petit-Huningue et Rapperswil ,
alors que Bàie devrait se maintenir et
terminer em tète de cette subdivision.

Quoi qu 'il en soiit, à tous les eche-
lons, la fin de cette semaine nous don-
nera de précieuses i-ndioations.

Mercredi
AMBRI-PIOTTA - KUSNACHT

(9-2 7-2) — I l ne fai t pa s de doute
que les Tessinois vont remporter une
troisième uictoire contre Kusnacht
et l'ampleur de celle-ci sera dans les
mèmes proportions.

Le voyage
des supporters

sierrois
\un de soutenlr ses poulains, 1

H.C. Sierre et la gare de Sierri
ont organisé un train special au-
jourd 'hui pour Neuchàtel au dépar
de Sierre à 17 h. 40 et 17 h. 50 di
Sion avec retour à 1 h. 30 à Sior
et 1 h. 40 à Sierre,

Conirairement aux bruits qui cir-
culent, ce train supplémentairf
n'est pas plein, car il y a un nom-
bre de places illimité. Belle initia-
tive à encourager pour un dépla-
cement relativement près.



Association valaisanne
de Football et d'Atìilétisme

Adresct officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Tèld-phnne Président : (02T| 2 16 42 — Secrétaire : (021) 2 18 60-

Communiqué officiel No 27 N° 8ij - Jal2gu«« du mat?h No 86-1 Match No 89 Vainqueur diu match
1. Calendrier du deuxième tour de N.° 87 — Vainqueur du match No 84.

la saison 1966-1967 du Championnat Final e
suisse de 2e Ligue Groupe 16. Match No 90 Vainqueur du match

. „ „ „ . . No 88 — Vainqueur du match No 89.Dimanche 26 fcvner
St-Léonard - Salgesch Fixation des dates

Les matches qui restent encore à
Dimanche 5 mars 1967 j ouer pour le 6e tour principal ont été
Saillon - Fully fixés au dimanche 26 février 1967, à
US. Poni-Valais - Saxon savoir :
Brig - Vern ayaz Match No 79 Sierre - Brig
Sierre - Gróne Match No 81 Saillon - Ardon
Dimanche 12 mars 1967 Match No 82 US. Port-Valais -
Gròne - Brig Saxon
Vernayaz - US. Port-Valais Match No 83 St-Maurice - Pully
Saxon - St-Léonard En ce 1U I  concerne les fii de finale
Sa'lgesch - Saillon les matches sont fixés comme suit :
Fully - St-Maurice Mercredi 22 mars 1967
-a», ,. er.  er .r.- Mat CÌl No 85Dimanche 19 mars 1967 Vendredi 24 mars 1967St-Maunce - Salgesch Match No 87Sa. lon - Saxon Samet,- ,5 mars lgG7St-Leonard - Vernayaz Matches Nos 84 et 86
Bri» Sî e

315 " Le jeudì de VAŝ ™™ (4 ™* 1967<s est réserve pour les demi-finales et la
Dimanche 26 mars 1967 (Pàques) finale se j ouera le jeudi de la Fète-
Dimanche 2 avril 1967 Dieu le 25 mai 1967
Sierre - US. Port-Valais 3. Calendrier du deuxième tour
Grone - St-Léonard Le calendrier du deuxième tour pour
Vernayaz - Saillon toutes les Ligues paraitra au commu-
Saxon - St-Maurice niqué officiel No 28, le vendredi 1-0 fé-
Salgesch - Fully vrier 1967.
Dimanche 9 avril 1967 Le Comité centrai de l'AVFA
Fuily - Saxon Le Président : René Favre
St-Maurice - Vernayaz Le Secrétaire : Michel Favre
Saillon - Gròne

uatort-vJafŝ lrig Champiosinti t Jynk>.rs A

B^ULLSS
1967 inter régionaux

§£:IfiiiTurice de Suisse romande
saxon

y
-

Z
saigesoh Communiqué officiel No 21

Dimanche 23 avril 1967 Calendrier
Salgesch - Vernayaz Dimanche 19 mars 1967
Fully - Gròne EtoMe-Carouge - Monthey
St-Maurice - Sierre Lausanne - Servette
Saillon - Brig Dimanche 26 mars 1967 (Pàques)
St-Léonard - US. Port-Valais Dimanche 2 avril 1967
Dimanche 30 avril 1967 Xamax - Monthey
US. Port-Valais - Saillon Sion - Stade-Lausanne
Brig - St-Maurice „; Martigny -' Cantonal
Sierre - Fully Lausanne - Chaiix-die-Fonds w~'" ;"* ¦'¦
Gròne - Salgesch . ... Etoile-Carouge - Servette
Vernayaz - Saxon Dimanche 9 avril 1967
Dimanche 7 mai 1967 Lausanne - Xamax
Saxon - Gròne Martigny - Chaux-de-Fomds
Salgesch - Sierre ' Cantona l - Etoile-Carouge
Brig - Fully Servette - Si on
St-Maurice - US. Port-Valais Stade-Laus. ., ,ne - Month ey
Saillon - St-Léonard Dimanche 16 avril 1967
Dimanche 14 mai 1967 Xamax - Stade-Lausanne
St-Léonard - St-Maurice Mon they - Servette
US. Port-Valais - Fully Sion - Cantonal
Brig - Salgesch Etoile-Carouge - Chaux-de-Fonds
Sierre - Saxon Martigny - Lausanne
Gróne - Vernayaz _ . , „„ ., ,_„_Dimanche 23 avril 1967
Dimanche 21 mal 1967 Martign y - Xamax
Sierre - Vernayaz Lausann e - Etoile-Carouge
Saxon - Brig Chaux-de-Fonds - Sion
Salgesch - US. Port-Valais Cantonal - Monthey
St-Léonard - Fully Servette - Stade-Lausanne
St-Maurice - Saillon _ . , „„ ., n .„_

N.B. Le samedi de Pàques (25 3. 67), Dimanche 30 avril 1967
le jeudi de l'Ascension (4. 5. 67) et le £oupe Suisse Juniors - Demi-Finales
jeud i de la Fète-Dieu (25.5.67) sont ré- °̂  Se£l5teservés pour la fixation d'évenkiels ma- J^au^e - Cantonaltche-s renvoyés. Monthey - Chaux-de-Fonds

2. Coupé valaisanne - Saison 1966- sion - Lausanne
1967 Etoile-Carouge - Martigny

Le tirage au sort des \., fij et Finales _ . , ,, . ,„„_ ._ , . . .
 ̂

ui«5t 
au i«i "<- <> > fifi Dimanche 14 mai 1967 (Pentecòte)de la Coupé valaisanne saison 1966-

1967 a été effectué en séance du Bu- £'mf
nc2,e 21 mal *967

reau du Comité centrai de l'AVFA , le ^loi e-Carouge - Xamax
mard i 31 janvier , 1967 à Sion , en pré- Martigny - Sion
sence des ' présidents des clubs encore ^fT

e " 5?
nU

SL,(1 T a l l . a n n, , -  K , „ , . „ r*„ Chau-de-i onds - Stade-Lau>annenteresses à la Coupé valaisanne Ce Cantona * . Sei.vettetirage au sont a donne les resufl taits
suivants : Dimanche 28 mai 1967

V H P'n 1P<ì Xamax - Cantonal
vLa~u XT OJ ir.j < ci n/r Servette - Chaux-de-FomdsMatch No 84 Vainqueu r de St-Mau- st,lde.Lausanne . Lausanne

Son 
~ Vainqueur de Saiilcn - Monthey . Martigny

Match No 85 Monthey — Vainqueur S "i?Y Etoile-Carouge
de S' B 's dimanche 30 avril 1967 et le

Matin
8

No 86 Raron - Visp dimanche 14 mai 1967 sont rtovés
Match No 87 Mart igny -Vainqueur ^LllJ 

*™ d eventuds mateb6S

de US. Port-Valais - Saxon. renvoje^ 
^^ ̂ ^ ̂  ^^Demì-Finales Le Président : René Favre

Match No 88 Vainqueur du match Le Secrétaire : Michel Favre

wmmmvmmr z <~y»mmmmzmyz. ¦ 
- - -• - ¦ "-. Z7:7;7*z'yyzrz:3 <m

Clay était imbattable
Cassius Clay a victorieusement conserve son titre de champion du

monde des poids lourds , devant près de 40 000 personnes, lundi soir à |
Houston, en bat tant  très net tement aux points son Challenger Ernie

i\ Terrell.

E Cassius Clay. du mème coup, s'attribue la couronne mondiale de la 1
World Boxing Association , detenne par son adversaire qui termina le i;
match l'oeil gauche totalement ferme et l'arcade sourcillière droite 1
coupée et considérablement enflée. |j

La décision a été rendue à l'unanimité des deux juges et de i'arbitre. 1
Ce dernier, Harry Kassler, a accordé 148 points à Clay, contre 138 à
Terrell. Les deux juges ont également accordé 118 points à Clay mais ¦
ils n'en ont donne que 137 (Ernie Taylor), et 133 (Jimmy Webb), à Terrell.
L'envoyé special de l'AFP avait sur sa carte le score de 148 à 137 en fi
faveur du champion.

53

fffBrtiri*-^ii**- i -VTaiiirenMHTiiif**nrrr-ii - i' - ni inniii iiiin1 i iiHwnrm gnMwnTn—mo ranrroi - mi -j ii-n—- -t - TTI - I - I, I . . 'ì-' i

COUPÉ DES PAYS ALPINS

Débàcle suisse
A Badgastain, sur les pistes des

Championnats du monde 1958, la 2e
Coupé des pays alpins, boudée par les
vedettes ,franpaises, a débuté par un
triomphe autrichden et une véritable
débàcle helvétique. Les Autrichìens,
dams le slalom special masculin, ont
remporté la victoire gràoe au jeune
skieur de Ktizbuehel Herbert Huber
et la victoire par équipes avec une
confortable avance sur la France.

La défaite suisse a rapidement pris
des proportions catasbrophiques. Sur
les dix représen-tanits en lice, trois
seulement orti éviité la chute dans
l'une des deux manches. Andreas
Sprecher, qui avait pris la dixdème
place juste devant le modeste 'You-
goslave Peter Dakota , fut disqualifié
pour avoir manque une porte. Jean-
Daniel Daetwyler, le spécialiste de la
descente, s'est fiwalememt classe sei-
zième alors que Beat von Allmen ne
parvenait pas à se gMsser panni les
vingt premiers. Vicitorieuse de ce sla-
lom special de la Coupé des pays al-
pins en 1965 à Davos, la Suisse se re-
trouvé cette fois bonne dernière. Le
plus grave est sans doute la décep-
tion oausée par ses « espoirs », dont
aucun n'a réussi à se classer. Dans
la première manche, quatre des cinq
jeunes Suisses furent incapables de
terminer leur parcours. Avant mème
le début de la seconde manche, la dé-
faite suisse était donc consommée
etani donne que si le classement par
équipes s'effeetue sur les oinq meil-
leurs coureurs de chaque formation ,
deux « espoirs » doivent obligatoire-
ment figurer parmi ces cinq coureurs,
ce qui ne pouvait déjà plu s ètre le
cas pour la Suisse.

Classement du slalom special :
1. Herbert Huber (Aut) 90" 33 ; 2.

Jean-Pierre Augert (Fr) 90" 47 ; 3.
Carlo Senoner (It) 91" 25 ; 4. Gerhard
Nenning (Aiti) , 91" 38 ; 5. Georges
Mauduit (Fr) 91" 65 ; 6. Hugo Nindl
(Aut) 91" 74 ; 7. Alfred Matt (Aut)
91" 81 ; 8. Max Rieger (AH. O) 93"
42 ; 9, Ivo Mahlknecht (It) 94" 71 ;
10. Peter Dakota (You) 95"57 ; pui s :
16. Jean-Daniel Daetwyler (S) 99" 70 ;
22. Beat von Allmen (S) 119" 31.

Parmi les éliminés et les disqualì-
fiés, on trouve notamment Messner
(Aut), Sprecher (S), Lesch (Ali. O).
Leitner (AH. O), Kaelin (S), Tischhau-
ser (S), Penz (Fr) , Wolleck (Fr), Good
(S), Berthod (S), Schmid (S), etc.

Classement par équipes :
1 .Autriche : 76,94 p. ; 2. France,

236,57 ; 3. Italie, 346,21 ; 4. Allemagne
de l'Ouest, 349,36 ; 5. Suisse, 787,60.

Journées f rapto-suisses de Chat el ¦ Morgins
Disputée à Chàtel (Savoie), la pre-

mière partie de oes épreuves s'est
terminée par un quadruple succès
franpais.

Voici les résultats :
Slalom géant (2100 m., 48 portes). —

Dames : 1. Eliane Brenaud (F) 2' 02"9 ;
2. Josiane Conscience (S) 2' 05"5 ; 3.
Marie-Paule Coquoz (S) 2' 08"3.

Messieurs : 1. Michel Mollard (F)
1' 53"8 ; 2. Jean-Pierre Besson (S) V
54"2 ; 3. Jan Cernaik (Tch) 1' 55"3 ;
4. Georges Coquillard (F) 1' 56"8 ; 5.
Louis Viu (Esp) l' 57".

Slalom special (deux manches de
46 et 48 portes, 200 m. de dénivella-
tion). — Dames : 1. Eliane Brenaud
(F) 1' 21"91 ; 2. Micheline Hostettler
(S) 1' 24"86 ; 3. Josiane Conscience
(S) l' 29"54.

Messieurs : 1. Raymond Kuzwiew-
zycz (F) 1' 13"49 ; 2. Louis Viu (Esp)
1* 15"13 ; 3. Radin Polouzeck (Tch) 1'
17"52 ; 4. Jan Cernak (Tch) 1' 18"46 ;
5. Lionel Wibault (F) 1' 18"65.

Ce matin, a lieu le slalom géant à
Morgins, dernière épreuve de ces
journée s franco-suisses.

Brillant succès du Concours d'Euseigne
Comme nous l'avons ecri t dans

l'édition de hindi , le concours régio-
nal d'Euseigne a malheureusement
été contrarie par un radoucissement
de la temperature. Aussi les temps
enregistrés n'ont pas été des perfor-
mances de première importance.

Pourtant, il faut dire que cette
manifestation sportive a été un réel
succès, soit du point de vue de l'ór-
ganisation, soit du point de vue de
la participation. En effet , sur cent
insoriptions, 85 coureurs orti pris le
départ , représentant seize clubs.

Si la compétition a pu se dérouler
assez normalement vu le temps qui
s'est un peu refroidi dans l'après-
midi , il n'y a rien d'autre à noter
que les performances n'ont pu ètre
ce qu'elles auraient dù.

En interrogeant les participants des
j lubs neuchàtelois qui ont été les
vainqueurs de la journée vu leur
classe élite, ils ont été très satisfaits
de l'órganisation et de la sympathie
rencontrée dans le pays. Jls revien-
diront volontiers l'année prochaine
défendre les ehallenges qu'ils ' ont
remportés.

Quand au film de la course, tant
au slalom géant qu'au special , nous
avons vu la supériorité de la classe
élite dans laquelle s'est infiltré le
jeune espoir d'Euseigne Jean-René
Dayer qui n 'a pas été étranger à la
participation qualitative de la jour-
née, puisqu 'il a eu l'occasion de có-
toyer cette saison des concurrents qui
nous ont fait une belle démonstra-
tion. Les autres participants de la
région n'ont en rien démérité non plus
puisque nous pouvons citer parmi les
meilleurs Praz , de Nendaz . qui prend
la 3e place au géant. la 3e au spe-
cial, Francey, d'Arbaz . la 2e au spe-
cial et la 5e au géant.

Lutte pathétique. plaisante à suivre
et nous souhaitons que , pour les pro-
chaines editions de cette manifesta-
tion, le temps soit plus favorable. Et
il nous reste à féliciter tous ceux qui
se sont dévoués pour cette réussite.

SLALOM GEANT
DAMES : 1. Hostettler Micheline.

Tète-de-Ran (J.), 1' 20" 2 ; 2. Jean
Jeannine, Maya-Saint-Martin, 1' 49" ;
3. Rudaz Hélène, Thyon , 2' 17" 2.

MESSIEURS (80 partants, 62 clas-
ses) : 1. Calarne Jacques, Le Locle
(élite), 1' 08" 4 ; 2. Dayer Jean-René,
Euseigne (junior), 1' 10" 2 ; 3. Praz
Jean , Nendaz (senior), 1' 12" 1 ; 4.
Besson Jean-Pierre, La Chaux-de-
Fonds (E). 1' 13" ; 5. Gaspoz René,
Evolène (S), V 13" 2 ; 6. Francey
Paul-Henri, Arbaz (J), 1" 13" 3 ; 7.
Fournier Gaby H, Haute-Nendaz (J) ;
8. ex aequo : Mottier Raymond, Les
Mosses (S), et Rossier Leon , Maya
(S) ; 10. Wirz Francois, Le Locle (J).

SLALOM SPECIAL
DAMES : 1. Conscience Josiane, La

Chaux-de-Fonds (E), 40" 4 ; 2. Hostet-
tler Micheline, Tète-de-Ran (J) , 42" ;
3. Jean Jeannine, La Maya (J), 60"
3 ; 4. Rudaz Hélène, Thyon (J), 84" 1.

MESSIEURS : 1. Besson Jean-Pier-
re, La Chaux-de-Fonds. 36" 1 ; 2.
Francey Roland , Arbaz , 37" 4 ; 3. Praz
Jean , Nendaz, 38" 1 ; 4. Calarne Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds, 38" 2 ; 5.
Dayer Jean-René, Euseigne, 38" 4 ; 6.
Francey Paul-Henri . Arbaz , 39" 1 ; 7.
Liechti Willy, Tète-de-Ran ; 8. Savioz
Marcel , Chamossaire ; 9. Millasson
Henri , Chàtel-St-Denis ; 10. Gaspoz
Alphonse. Euseigne.

COMBINE
DAMES : 1. Hostettler Micheline.

Tète-de-Ran. 5394.1 ; 2. Jean Jeanni-
ne, Maya. 7499 .4 ; 3. Rudaz Hélène.
Thyon , 9246 ,8.

MESSIEURS : 1. Calarne Jacques.
Le Locle , 4634.8 ; 2. Besson Jean-
Pierre . La Chaux-de-Fonds. 4635 ; 3.
Dayer Jean-René. Euseigne. 4729 ,8 ;
i. Praz Jean , Nendaz. 4768.6 ; 5. Fran-
cey Paul-Henri. Arbaz . 4901 ,1.

INTER-CLUBS : 1. Euseigne (Dayer
Jean-René. Gaspoz Alphonse. Gaspoz
André). 16390.8 : 2. Nendaz (Praz
Jean. Fournier Gaby. Filliez Daniel),
17061.1 ; 3. Montana-Crans. 18337,1, etc.

Nous rappelons encore les numéros
de la loterie : 460, 149. 223.

Alex Bourdin.

Association valaisanne
des clubs de ski

Championnats nationaux de ski póur Juniors
les 11 et 12 février 1967 à Scuoì

Les participants suivants sont sélectionnés par le chef OJ et Juniors de
l'AVCS :

Mlle Marie-Paule Coquoz (Champéry).
MM. Viktor Perren (Zermatt) ; Jean-Francois Copt (Champex-Ferret) ;

Jean-Pierre Fournier (Haute-Nendaz) ; Maurice Darbellay (Champex-Ferret) ;
Roland Colombin (Bagnes) : Gino Oreiller (Verbier).

Le chef de délégation est l'entraìneur de l'equipe valaisanne, M. Jacques
Mariéthoz ; accompagnant du comité centrai : M. Bernard Veuthey, Saxon.

La délégation valaisanne fera le déplacement en commun le mercredi 8
février 1967 avec le programme suivant :

Départ de Martigny : un bus VW à 8 heures.
Pour Marie-Paule, à la gare de St-Maurice, à 8 h. 30.
Si Viktor ne peut se rendre.à Martigny pour l 'heure indiquée, il faudra

cju 'il prenne ses dispositions pour dormir à Martigny.
L'AVCS prend à sa charge les frais de logement complets du mercredi soir

au dimanche soir y compris ainsi que la finance d'inscription.
Les frais de skilift et autres seront supportés par les clubs.
Les 10 meilleurs juniors suisses seront admis aux Championnats nationaux

alpins.
Les participants qui auraient  un renscignement à demander voudront bien

téléphoner à Gilbert Petoud . Sion, tél . (027) 2 46 86.
Le chef OJ et Juniors de l'AVCS :

Gilbert Petoud.

Au nom du comité centrai et des participants, un grand merci à la
Maison Charly Veuthey - Valaiski - Saxon , de bien vouiloti mettre gracieuse-
ment son bus à disposition de l'equipe valaisamne.

SKI-CLUB TROISTORRENTS — 12 FEVRIER 1967

Championnats OJ de fond et course de relais
PROGRAMME. — 7 h. messe - 7 h.

à 9 h. distribution des dossards au
bureau des courses, hotel Communal
de TroistoiTents - 9 h. 30 ler départ
course de relais - 10 h. 30 ler départ ,
jundons - 11 h. ler départ. Champion-
nats valaisans O.J. - 13 h. repas of-
ficisi , hotel Communal T.T. - 14 h. 30
séance du jury - 15 h. messe officielle
- 16 h. proclamation des résul tats et
distribution des prix.

Prescriptions techniques et admi-
nistratives. — Orgainiisation : Siri-Club
Troistorrents.

Épreuves : Catégorie seniors, relais
3 fois 7 km. - Catégorie juniors, cour-
se imdiividuelle - Championnats valai-
sans O.J., 1 boucle de 4 km.

Insoriptiions : par éorit sur formule
offioiell e FSS, pour le 9 février 1967 ;
adresse : Ski-Club Troistorrents par
Luoien Granfier , Lévaiux, 1872 Trois-

torrents ou par téléphone (025) 4 32 41.
Finance d'insoription : équipe relais,

12 fr., cat. juniors, 3 fr., cat. O.J., 2 fr.
Tirage au sort des dossards : same-

di 11 f-évri-er 1967, à 14 h., bureau
des courses, hotel Communal T.T.

Licences : Seuls les coureurs muniB
d'une licence ou carte OJ pourront
prendre le départ. pour OJ eertificait
medicai obligatoire.

Responsabilités : Le Ski-Club Trois-
torrents déoline toute responsabilité,
sous n 'importe quelle forme que ce
soit envers les concurrertis, specta-
teurs et les tiers.

Jury des courses : MM. Freddy
Grichting, Leukerbad ; Bourban L.,
Monthey ; Roland Mazzcne, Troistar-
renits.

Repas en commun : Menu à 5 frs,
les inecriptiions pour le repas, pour
couireurs et accompagnants somt à
communiquer en mème temps que les
insoriptiorus à la course. Le diner est
payable au retrait des dosards.

Logemants : Les couireurs prendront
eux-mémies contact avec 1'hóitel Com-
munal de Troistorrents, tél. (025) 4 31
03.

Renseignements : Renseiginemenrts
complémenitairas, tei. (025) 4 32 41.

HOCKEY SUR GLACÉ

PREMIERE LIGUE

Saas-Fee -
Forward-Morqes 2-4

FORWARD : Anker ; Musy, Vau-
they ; Briffod, M-aquelin ; Grandmai-
son, Sohneeberger, Morel ; Burger,
Busset, Borei ; Heinzmanin, Kohler,
Krieger.

SAAS-FEE: Bumann Godi; Bumann
Kl., Bumann A. ; Bumann Ger., Su-
persax-o U. ; Supersax-o F., Bumann
KM., Lohmatter ; Imseng, Burgener
P., Burgener O-

Buts : Supersaxo U. et Supersax-o
F. ; Busset (2) , Grandmaison et Krie-
ger.

Malgré la grande différence d'alti-
tude, les Vaudois ne se sont jamais
tro-uivés en difficulté hi-er après-midi,
sur la patinoire de « Kalbermatten ».
Disposant de trois lignes d'attaque
bien soudées, les visiteurs ont pu die-
ter la cadence dès le début des hosti-
lités. Saas-Fee, pou r sa part, s'est dé-
fendu avec courage, mais finalement,
les joueurs locaux ont dù ba-isser les
bras devant une formation visiteuse
dont le jeu d'ensemble était mieux
soudé et qui savait relancer la contre-
attaqu-e avec brio. Au vu de ce résul-
tat , le sort de Saas-Fee est mainte-
nant clair quant à la relégation de
cette équipe en Deuxième Ligue pour
la prochaine saison.

Viège juniors -
Brigue juniors 11-2

Buts : Truffer J. (4), Allenbach (2),
In-Albon G. (2), Nellen, Andenmatten,
Pfammaitter B. pour Viège ; Rothen
R. et Zimmermann pour 3rigue.

Privés depuis deux semaines déjà
de giace et devant renoncer aux ser-
vices de trois titulaires, les juniors
de Brigue n 'étaient plus en mesure
d'offrir une résistance valable aux
espoirs viégeois. D'entrée, la jeune
formation locale dieta la cadence et
deborda la défense adverse qui ne
disposati que de deux arrières seule-
ment. Si les Briguands réussirent
quelque peu à limiter les dégàts pen-
dant le second tiers-temps, en revan-
che. pendant le dernier quart d'heure,
la formation locale accentua encore
davantage son avance malgré les
prouesses d'un gardien qui fut mas
rudemerti à contribution et qui se dé-
fendiit avec courage.
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» de nos modèles
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Soutiens- 446 denteile nylon Fr. 8.50
gorge 476 colon Fr. 8.50

512 denteile nylon Fr. 19.50 I WF , ¦ *2ML
28S bonnets renforcés Fr. 23.50 W -̂ 'yjjybfij
612 (en photo) den- s8PU' i*&W$el., 1 1  1 r A1m WgSrM—f 7- W>*P , ,̂ *»**.'telle nvlon Fr. 27.50 I&sÉf .,.,. ,. .... >*.,

(en photo) Fr. 38.5
aussi en très
grandes tailles Fr. 38.5

Au Drix

saviez-vous qu e
changeant souvei
vous prolongez di

Choisissez en méme
3 pièces du me
Vous ne paiere
La troisième es

Ou bien achetez en
2 pièces du me
Vous ne paiere
et demie. L'aul
nous vous l'offre

JS dessous ̂ r
aucoiiDleur d

ì lem]
me m

meme lem
me modèle
z qu'une p
tre moitié

W k&è&à

24, Rue de ia Porte Neuve mm "S^C Î 11 HT  ̂ ir

Le Café de la Coo
pérafive à Aproz

cherche une

Mar1* CLUB
Ì| MEDITERRANEE
*V3-.Î ^^^KUH

V vous présente ses
W viliaqes de vacances

Trois films en couleurs réalisés l'été
dernier en Mediterranée.

A SION Jeudi 9 février à 20 h. 30
Buffet de la Gare, salle du 1er étage

Vous avez entendu parler du Club !...
mais vous vous posez encore de nom-
breuses questions auxquelles nou se-
rons très heureux de répondre par
l'image et par des explications.

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

en sere
z-nous

avies -
esdame

sommelière
Tel. (027) 2 30 69

P 26422 S

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche pince
a Sion, bonnes con
naissances  de la
langue allemande.
Libre lout de suite.

Ecrire sous chilfre
PB 17216 à Publici-
tas , 1951 Sion.

On cherche gentil
le

sommelière O UVRIERS
gros gain assuré a
personne capable.
Auberge - Café-
Resf. du Midi
Famille Jean-Paul
Delaloye - Ardon
Tél. (027) 8 12 01

P 26464 S

Ass istante
medicale
diplòmée

cherche place
auprès de médecin
ou denlìs-le. Ecrire
sous chillre PB
26576 à Publicitas,
1951 Sion. Tél. (026)
8 15 35

P 26576 S

pour ètre formes sur différentes parties de l'è
bauche.

Possibiiité d'effectuer un apprentissage rap i
de de régleur ou de machiniste.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres au Service du personne] de l'entrepri-
se ou se présenter, Tél. (038) 7 22 22

P 313 N

Dame convalescen- WÈggÈ_\_________________________________S___________Ŵ B L̂̂ Mte à Sion cherche H
une fi y .re.

Jeune
architecte-
technicien

cherche place
à Sion ou environs.
Libre ler mars

Ecrire sous chilfre
PB 651 vo à Publici-
las 1951 Sion.

• I »

SION
24, Rue de la Porte Neuve

Tel. 027-255 91

2052 Fontainemelon NE

engagerail de suite :

O U V R I E R E S
pour travailler sur différentes parties de l'è»
bauche el d'assemblage. Travaux faciles el
agréables.

Crans s/Sierre

Bureau d'architecture cherche

une secrétaire
expérimentée

ayant de l' init iative. Bon salaire.
Travail indépendanl. Entrée im-
mediate ou à convenir.

Faire olfres au tél. (027) 7 16 42

P 26643 S

aide de
ménage
sachant faire la cui-
sine.

Après-midi libre
Chambre à dis-posi-
lion. Bon gage.

Pour tous rensei-
gnemenls s 'adresser
lèi. 2 23 14.



M E M E N T O
PATINOIRE DE MARTIGNY

Mercredi 8 février
10.00 Patinage public
13.30 Patinage public
18.00 Entrainement des Minimes
19.15 Entrainement HCM (ire)
20.45 Patinage public

SIERRE
Pharmacie (Je service : Pharmacie

Lathion tél 5 10 74.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

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

HI est demande de ne pas amener
les enfa nts en visite chez les malades,
en maternité et eri pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de sitaitionner
aux abords de la clinique afin d'as-
surer le repos des malades.

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

Université populaire
Art : « Le mystérieux langage de

la peinture » par M. Jean Feti-t-Mati-
ìe, à 20 h. 15.

SION
DU „ . - _ , _. 4 20 22. En cas d'absence, s'adresserPharmacle de servlce : Pharmacie à -, DOlice mumicioale tèi 17Wuilloud , tél 2 42 35. m e mu'nl e*Pa'e, tei , 17,

Médecin de service. - En cas d'ur- . Université PMwW™
gence et en l'absence de votre mède- letterature ; « A travers le monde
cim traitant, veuillez vous adresser à claudeh-en ». pau* M. le chanoipe Re-
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01. vaz- a 20 h- 15*

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

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

Hòpital régional, •— Visites autori -
sées tous les jomrs de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Mioheil
Sierro, tal. 2 59 59, 2 54 63.

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

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

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou .Andrini at attraotions
initern-atjonales,

Dancing « Le Galion ». 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 orchestre. Pas de bois-
son alcoolisée à oe moment.

Théàtre de la Matze, — Jeudi 9 fé-
vrier 1967 , à 20 h. 30. Samson Fran-
cois.' pianiste , CEuvres de Schumann ,
Liszit et, Chopin. Locatioh , chez Hal-
lenbarter , Sion tél. 2 10 63, •

Ski-Club de Sion. — Sortie à la
Croix de Lacha-sur-Conthey. Nous
rappelons à tous les amoureu x de la
pea u de phoque notre course de diman-
che 12 février et nous prions instam-
ment tous ceux qui désiirent une fois
quitter les pistes battues , pour goù-
ter aux joies du ski de tourisme, de
se j oindre à nous.

4 à 5 heures de marche et
^ 
nous se-

rons dans une région magnifique pour
le ski.

Inscriptions et renseignements au-
près de M. Prètre, tél, 2 35 30 jus-
qu 'au je udi soir.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 8 févri er

Patinage public et écoles
13 00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (1)
20.30 Patinage public

Ambulance. — Louis Clerc - Tel

LES ENSEVELISSEIMENTS
DANS LE CANTON

Sierre : M. Joachim Theytaz, 88 ans.
église Ste-Caitheriine, 10 h,

Riddes : Mme Lucie Lambiefl-Mo-
ra-nd . 55 ans, 10 h. 15.

Sion : M. Michea Ribordy, -16 ans,
cimetière, 11 h , 30.

MARTIGNY
Pharmacie ne service : Pharmacie

Boissard. tél 2 27 96
Médeci-n 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.

4b Ar ® ~h tor ® \̂ Ttf Ok ® ~h

nnPra M;|nd1 I fflBm "'̂ W I ì̂ TBHPÌI in '* m WWgfct KFS op e r a  **, „ n ,t7|gj |g| I ,V __ * _ \È ì &^, W;M \
Cupjng ht by

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. —- Pharmacie

Gaillard.

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

MONTHEY
Pharmacle de service : Pharmacie

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Coquoz , tél 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
12.55 Coupé des pays alpins

1967
Eurovision ; Badgastein :
Slalom dames, Ire man-
che,

13.30 Épreuves de ski
préclympiques
Eurovision : St-Nizier :
Saut special.

14.15 Coupé des pays alpins
1967
Eurovision : Badgastein :
Slalom dames, 2me man-

17.00 Rcndin, Picórìnif :̂̂
Pour les tout petits.

17.15 Le cinq à six
d&s jeunes

18.15 Tour de Terre
L'école en s'amusant.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
19.30 L'Escadrille sous-

marine
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Allò Police !
21.35 Rivalités d'hommes

Fidel Castro - Batista.
22.00 Féminin singulier

Un film musical.
22.25 Téléjournal
22.35 Soir-lnformation

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mercredi 8 février
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ! ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.05 A votre service 1 ; 10.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.35 10... 20... 50,..
100 ! ; 12,45 Informations ; 12.55 Le
Le feuilleton de midi ; 13.05 La route ;
13.15 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Réalités ; 14.30 La terre est ronde ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfa n ts ! ; 19.35 Voyage en cartes pos-
tales ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Ce
soir , nous écouterons ; 20.30 Les con-
certs de, Genève ; 22,30 Informa toins ;
22.35 La semaine littéraire ; 23.00 Au
pays du blues et, du gospel ; 23,25 Mi-
rojr-*dernière i 23-30 Hymne national.
Fin,

2e programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20,00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 Le feuilleton ; 20 30
L'Université radiophonique interna-
tionale ; 21,30 Les sentiers de la poe-
sie ; 21,45 Reportages sportifs. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 700, 9.00, 10.00,

11.00, 15,00, 16.00, 22.15 23-15 ; 6.20
Chansons et danses populaires ; 6.50

Propos ; 7.05 Chronique agricole ; 7.10
Chansons et danses populaires ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.20 Pages de
Beethoven ; 9.05 Entracte ; 10.05 Con-
tes musicaux ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.30 Informations ; 12.40 Nos
comp'liments. Musique récréative ;
13-00 Sortons de table en musique ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Radio-
scolaire ; 15.05 Musique de chambre
et chant ; 16.05 Jeunes musiciens ;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Mèteo. Inf. Actualités ;
18.20 Sérénade pour Denise ; 19.00
Sports. Communiqués ; 19.15 Inf
Echos du temps ; 20.00 Orch. W. Drex-
ier ; 20.15 Feuilleton ; 21.10 Divertis-
sement populaire ; 21.30 Quand tom-
bent les masqués ; 22.00 Hockey sur
giace ; 22,45-23.15 Les Anita Kerr
Singers et l'Orch. M. Paich.

Coup a oeil sur le petit écran
H On fait grand bruit autour d'un
I certain Polna , reff.  On en a fait
II aittànt pour le prénommé Antoi-
H ne... Des baudruches qui se dégon-
m fi eni assez rapidemen t sans que
Ij les adultes aient à intervenir. Les
H jeunes s'en chargent et sont p lus
|| crucis que nous. '
H Après « Un'ora per voi... »,
H emission destinée aux Italiens en
H Suisse, la TV annonce qu 'elle in-
U dura dans la grille de ses pro-
B grammes, en automne 67, une
|jj emission en langue espagnole,
m Pourquoi pas ? Elle aurait dù y
§§ songer plus tòt , car les Espagnols
s| sont nombreux en Suisse. Les

étrangers travaillant chez nous ont
bien le droit de voir sur Vécran

m de la TV suisse des émissions
fe réalisées en «production, à leur
1 intention. Cela d' autant plus que
M nos programmes ne sont pa s mq-
H difiés à cause des Italiens ou desH dìfies a cause des Italiens ou des puiser les informations à diffuser. m
m Espagnols. Nul n'a le droit d' exiger la d i f f u -  i

J' ai lu avec intérèt l'article de sion , par la rariiodi/fusion sonore 1
i M. Marcel Bezengon sous le titre ou par la télévision , d' ceuvres ou I

<t Beaucoup de bruit pour rien ». d'idées déterminées , ni l'utilisation 1
Cette mise au point était néces- du matériel et des installations de %

H saire après les attaqués injusti- la SSR. 6
f iée s  lancées par un journal de » L'autorité concédante peut or- |j

M Suisse alémanique prétendant que donner la di f fus ion de communi- file Conseil federai  exergait une qués of f ic ie ls .  La SSR est tenue |j
fi pression sur les program mes de la de d i f f u s e r  des communiqués ur- fi

radio et de la télévision. Il n'en gents émanant de la police. »

(

est rien. Le Conseil federai  n'ìn- Les auditeurs et les téléspecta- 1
- tervient qu 'en vertu de l' art. 13 de teurs qui jugent les émissions de I

la concession qu'il accordé à la radio ou de télévision ont la pos- B
SSR, si les programmes contre- sibilité de faire  connaitre leur J|I viennent aux disposition s suivan- opini on auprès de la direction gè- 1

|j tes : nérale. soit directement , soit par fi
« Les pro grammes d i f f u sé s  par le truchement des journaux. Nos X

la SSR doivent défendre et deve- rubriques , d' ailleurs , sont là pour |]
6 lopper les valeurs culturelles du permettre aux responsables de la fiII pays. et contribuer à la formation TV el de la radio de prendre i
É lopper les valeurs culturelles du permettre aux responsables de la fi
|| P^ys et contribuer à la formation TV el de la radio de prendre 1

spirituelle, morale, réligieuse , civi- conscience — en dehors du cour» h
H que et artistique. Ils doivent don- rier qu 'ils regpivent — de la réac- i

ner une informa tion aussi objec- tion du public. Gégé. 1
M fiWmmmmmmwxm'MWTmmamM- *- ws *

Uve, ètendue et rapide que possi-
ble, et répondre au besoin de di-
vertissement. Les progra mmes doi-
vent seruir l'intérét du pays , ren-
forcer l' union et la concorde na-
tionales , et contribuer à la com-
préhensio n internationale . Les
émissions sur ondes courtes doi-
vent resserrer les liens qui unis-
sent au pays les Suisses demeu-
rant à I'étranger et contribuer au
rayonnement de la Suisse dans le
monde.

» Les émissions qui sont suscep-
tibles de mettre en danger la sù-
reté intérieure ou extérieure de la
Confédération ou des cantons, leur
ordre constitutionnel , ou les rap-
port s internationaux de la Suisse,
ne sont pas admises.

» L'autorité concédante se ré-
serve le droit de designer les
sources auxquelles il y a lieu de

nr VjJrarirTi II ¦ fOT'WWTgTiEB

Mercerdi 8 féyrier
La plus joyeuse melodie «fu
monde

LA MELODIE DU BONHEUR
avec Julie Andrews et Chris-
topher Plurnmer
Prix Imposés 4.50,4— ,3.50
16 ans révolus

Mercerdi 8 février
Première valajsan-ne du dixiè-
me film de Vadim

LA CUREE

avec Jane Ppnda - Perter Me-
Enery
Parie fran-jais *. 18 ans révolus

Mercerdj 8 février
Un film réserve aux am-ateuira
d'érnotions fortes I

LE DEFI DU MALTAIS

D'après le plus celebra roman
d'Edgard Wallace
Parie frangais „ 18 ams révolus

Dès ce soir mercerdi - 16 aria
rév*
Avanit « La Grande Vadrouiil-
le », vanez rire avec Louis de
Funès dans

LE GRAND RESTAURANT

Dès ce soir merceridi • 16 ans
rév.
Un « Western » dur et drama-
tique

LES CHERCHEURS D'OR
DE L'ARKANSAS

avee Brad Harris elt Horst
Frank

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche :
LE DEUXIEME HOMME

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus
FURIE
SUR LE NOUVEAU MEXIQUE

Samedi et dimanche - 16 ans r.
DON CAMILLO EN RUSSIE

Mercredi 8 - 1 6  ans révolus
Un « Western » avec Rory Cal-
li oun

FURHi
SUR LE NOUVEAU MEXIQUE

Vendredi et samedi - 16 ans r.
De l'action sans aucun répit !...

DUEL AU TEXAS

Dès 16 ans Tél. 3 64 17
Mercredi et Jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
Jean-Claud e Brialy - Pascale
Petit - Jean Richard

COMMENT ÉPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Une comédie très parlsienne,
entraiinante et pleine de fan-
taisie.
Eastmancolor - Techniscope

Mercredi 8 février
Un film d' action hors-série
avec Robert Wood . Fernando
Sancho, Jack Stewart

5000 DOLLARS SUR L'AS
Scope-couleur - 16 ans révohis

.Mercredi 8 février
James Garner. Sidney Poitier
Bill Travers

LA BATAILLE DE LA VALLEE DU
DIABLE

une grand e fresque de l'Oues4
américain !
ea couleurs - 16 ans révolus
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Quel est le diamètre de cette étrange balle de golf ?
36 mètres environ. Il s'agit de Fobscrvatoire de l'Air Force à l'intérieur
duquel se trouve l'antenne mobile la plus précise du monde, utilisée pour
les Communications interspaciales.
A l'intérieur de la Twenty (environ 8 mm de diamètre) TOUS avez le plus
authentique mélange American Blend. fi

TY-671

\merican

GESSLER SA. SION
1YPQ OFFSET

ùmez
^^~  ̂ ~~" B-rc

' 
Va somme de Hf

!LI-&^~ Ĵ^Us'" TléUe TWEtm $f *3«SEÌ.
U ̂ uvette c-gare ?;„, »££&..-*

paquet : m°

Groupe de conslructeurs recher
che

participations
à londs propres pour construc-
tion d'un immeuble locatif.
Parts accepfées dès Fr. 15 000.—

Ecrire sous chillre D 60502 - 18 D
à Publicitas Sion.

P 60502 X

A vendre en ville de Sion sur
pian

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 el 5 pièces dans im-
meuble de 6 apparlements. Prix
avantageux.

Renseignements Paul Proz, archi-
tecfe, Grand-Pont 18, Sion.
Tél. (027) 21637,

\_ias» t,

STUDIO-
APPAKTEMENT

a louer au centre
de la ville. Tout
confort.

S'adresser à Règie
Velar-ta de 9 h. 30
à 10 h. 30 le matin.

Tél. (027) 2 27 27.

A louer à Champlan

1 appartement
de 4 pièces

Fr. 235.— charges comprises , tout
confort. Libre tout de suite.

1 villa de 4 pièces
Fr. 300.— charges comprises.
Libre la 1er avril.
T4L (027) 2 4? 07.

""—A-L-i— B Sèéili .

#

rfiericatt-Qu»

Aurait-il peur des coups ?
Certainement pas, Cassius Clay dont
la première grande victoire remonte
au 7 octobre 1961 à Louisville
(USA) contre le boxeur Alex Miteff,
est maintenant champion du monde.
Twenty, la championne de la catégo-
rie American Blend, Fr. 1.20.

Peut-on devenir Docteur
es-nettoyage?
Nous ne le croyons pas,
mais aux USA, l'automati-
sation du travail ménager
est devenue tellement pous-
sée qu'il faudra peut-ètre
un jour étre diplomò de
quelque enseignement supé-
rieur pour faire son mé-
nage.
En tons cas, la Twenty Ame-
rican Blend est le diplòme du
foraeur de goùt.

Blend.
.; -p- p>

— N

A vendre à Chi ppis »MMWiM*WU|eapBWBaM!BW gaB
un ¦ ̂ mrm _̂9lSl̂ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ t̂ '

appartement fj^Qt̂ SSO
3 pièces , BjEI f̂l^̂ ^B̂ Ma^KHM^̂ Ê EBBl

tout confort , cave ,
paletas, grange-é- . , „. .,_ _ , ... , .3 . ' » 3 A LOUER sur ia colline de Lencurie.
Prix Fr. 59 000. ,ine (Ormóne) magnifiques

Rens. A SCHMIDT,

lusi-^Tsoif21 appartements
P 17196 S subvenlionnés. Vue arandiosesubventionnés. Vue grandiose

Espace. Grandes pièces. Cuisine;
modernes Irès spacieuses. Bai-
cons.

pièces + cuisine
salle de bain, galelas, cave.
Fr. 270.— plus charges.

P 863 S

on

PARIS'^

A louer près de On cherche à Sion
Sion ou darti les envi-

rons

appartement ferra jn
de 3 pièces , avec \ i A a »
balcon, confort , 7\ N?*nir
tranquillile. U UUI "
Fr. 175.— charges environ 1000 m2.
comprises. Libre a
convenir. , ,. ,,

Offres detaillees a
Ecrire sous chiffre vec prix sous chif
PB 26554 à Publici- fre PB 26 665 à Pu
tas , 195 1 Sion. blicitas, 1951 Sion

A vendre

terrain de 5000 m2
à Biollaz sur Basse-Nendaz.

Ecrire sous chilfre PB 26664 à Pu-
blicitas S.A., 1951 Sion.

On cherche à ache- A louer à l'Ouest
ter à Sion ou à prò- de Sion un
xrmité

VILLA ou appartement
-MAISON de 2 piècces p°u; '*prix de rr. 255.—.
FAMILIALE Libre dès le 1. 5.

1967.
Faire oflres détail- René Antille, Rue
lées s-ous chiffre PB de S'on *9- Sierre
26665 à Publicitas, Tel. 5 06 30.
1951 Sion. P 639 S

A vendre aux a-
A louer à Sion-Sud bords immédiats de

la ville de Sion, su-

appartement ^:uc. iV .. Vlblude 4 % pieces con-
fort , Fr. 350.— + de 380° m2 - *"
charges. Plein «pport, en

capsule dorée.
Libre tout de suite .
ou à convenir. Ecrlre 50us chl,f,re

PB 17214 à Publici-
Tél. (027) 2 29 38 - aS| 1951 sion.

P 17215 S 
On cherche à louer

On cherche à louer à Sion pour début
à Sion un mai 1967 un

appartement appartement
3 - 4  pièces, pour le 3 ou 3 % pièces.
1er avril. Loyer modéré.

Ecrire à Hugo Ortis, Ecrire sous chiffres
Sàhrstrasse 28, 4632 PB 26630 à Publici-
Trimbach. (SO) Tél. tas, 1951 Sion.
(062) 4 37 08. 

P 26659 S
A vendre

Je cherche è travail- i j  .,er. Mazot
Vlyi lC 4.30 x 4.40, en par-
de 500 à 2 000 toi- faif *•* éveirruelle-
se-s. Région : cenfre. me*' tera?in. à dis"

position. Ecrire sous
Ecrire sous chiffre
PB 17204 à Publici- chiffre PB 17212 a
tas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion

Université Populaire Sion
Ce soir :
Grande conférence
cfarfs le cadre des cours de mé-
decine, suief :

La défense
de la vie

par M. le professeur Marois,
agrégé à la Faculfé da Médecine
a Paris. Entrée libre

P 26566 S

A vendre d'occasion

CHAMBRE A COUCHER
en noyer pyramidal, comprenant
lits jumeaux , 2 tables de nuit,
1 armoire 200 cm. de large,
1 coiffeuse.

1 MACHINE A LAVER LA
VAISSELLE

« GALLAY »

1 APPAREIL AUTO-IKOFLEX
Tel. (027) 2 23 22

| P 26551 S

nidi-Mint* a Luuure A

Bernina gjL
avec meublé en IVUUV l I
bon élat 15000 km. e

A vendre A vendre
machine à coudre A ¦

bon élal 15000 km. étal im-
peccable.

Tél. (026) 6 27 53 Té). (027) 2 49 51
P 17210 S P 17209 5

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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POUR LE MERCREDI DES CENDRES

Poussière immortelle . . .
La cérémoni e de l'imposltion des

tendres attiré encore beaucoup de
perso nnes ; mème des gens par ail-
leurs peu croyants se soumettent vo-
lontairement à ce rite. Il faut  fél i-
:iter tous ceux qui veulent commen-
:er le Carème par cette démarche
iénotant une reconnaissance de la
fropilité humaine.

* Souviens-toi , homme, que tu es
wussière et que tu retourneras en
oouss ière ! » D' aucuns pensent que
:et avertissement ne concerne que le
:orps destine à retourner à la terre.
Zn fa i t , il s 'agit de l'homme qui est
'aible et inconsistant , dans sa nature
nènie d 'ètre sp irituel et matériel.
7est une image douloureuse , certains
a disent désespérante...
Ainsi le célèbre biologiste Jean

lostand , incroyant notoire décrit
'homme en des termes peu encoura-
jeants : « Atome dérisoire , perdu
lans le cosmos inerte et démesuré ,
l sait que sa fiévreuse activité n'est
lii 'un petit phénomène locai , éphé-
nère , sans signification et sans but.
I sait que ses valeurs ne valent que
mur lui , et que, du point de vue
icJéral, la chute d' un empire , ou mé-
ne la mine d'un idéal , ne compte
>as plus que l' e f fondrement d'une
ourmilière sous le pied d' un passant
listrait. »

Ces paroles ne rendent vraiment
ws un son chrétien. Dans la sen-
ence divine : « Tu es poussière et
u retourneras en poussière ! » tout
l'est pa s négatif .  En ef f e t , c'est le

Pére du ciel qui a tire l'homme de
la terre et l'a place comme maitre
de la Création. Ce Pére peut revivi-
f ier  la poussière.

En recevant les cendres, nous re-
connaissons que nous sommes faibles
et caducs, nous avouons avoir un
coeur inconstant et un esprit obscur.
Nous refusons de jouer la comédie du
pharisien ; notre humilité c'est la
vérité. Le « Qohélet », le livre le
plus lucid e de l'Ancien Testament,
exprime bien la misere de l'homme
moins solide que les plantes et les
choses : « ... le càprier donne son
frui t , tandis que l'homme s'en va
vers sa maison d'éternité 1 Et les
pleureurs tournent déjà dans la rue ;
avant que le f i l  d'argent ne làche,
que la lampe d' or se brise, que la
jarre se casse à la fontaine, que la
poulie se rompe au puits : la pous-
sière retourne à la terre comme elle
en vint, et le sou f f l é  à Dieu qui Va
donne... »

Nou s ne proclamons jamais la fai-
blessé de l'homme sans exalter du
mème coup la puissance de Dieu.
Car Lui seul peut transformer notre
faiblesse en force , et si le prètre en
imposant les cendres trace un sign e
de croix, c'est pour signifier que le
Christ a triomphe en devenant pous-
sière comme nous, en s'abaissant. Si
nous nous unissons à Lui, nous sorti-
rons petit à petit de la poussière
pour arriver à l'immortalité.

' om

a qualité des abricots valaisans « manipuléf. »
(Suite de la premiere page)

riés. Souvent aussi on a prétendu
uè le contenu d'un emballage n'avait
as le mème degré de maturité. Le
riage d'après ce oritère a eu lieu à
i main. En outre, il n'est pas exclu
uè certains fruits aient été mis dans
i classe 1 alors que leur degré de
ìaturité ne correspondait pas aux
rescriptions sur la qualité. L'enquéte
lite à ce propos a révélé qu'à main-
es reprises les consommateurs ont
ffectivement repu des fruits de qua-
ité insuffisante.
» Ici et là, on s'est plaint égale-

lent que les abricots de la classe 1
rrésentaient des taches brunes. Ces
éclamations étaient fondées. Les
[rossistes-cxpéditeurs du Valais attri-
>uèrent ces taches aux chutes de
iluie pendant la récolte, mais firen t
'aloir que cette altération de la
ouleur ne s'était manifestée que plus
ard lors du transport ou dans les
ntrepdts des commercants selon Ies
xpériences recueìllies au cours des
écoltes des années précédentes. Les
rossistes-cxpéditeurs auraient dù fai-
e preuve de plus de réalisme dans
appréciation de ces risques. D'autre
iart , les détaillants repondent, eux
assi, de la qualité des fruits qu'ils
endent à leurs clients. On a cons-
até ici et là que les abricots ont
ouffert , en dehors du Valais, d'une
nanutention inappropriée. Bien que
e Consei l federai eùt décide de
irendre en charge deux tiers des
rais de contróle au moment de la
ommercialisation des fruits, l'accord
ie put se faire au sujet d'un contròie
ifficace. Aussi les mesures prises par
cs grossistes-destinataires et Ies dé-
aillants ont-elles été insuffisantes
icndant toute la campagne.

» La question des livraisons com-

binées appelle les remarques que
voici : aucune loi ne les interdit. D
y en a eu durant la dernière campa-
gne, avant tout à l'échielon des gros-
sistes-destinataires et des détaillants,
Elles sont fondées sur les prescrip-
tions des CFF en matière de trans-
ports, pour les transports en grande
vitesse de fruits et de légumes. Le
poids de la marchandise expédiée en
vagons de groupage a été fixé à
5000 kg. La Confédération ne payait
le transport des abricots que si ce
poids était atteint. Comme elle n'as-
sumait pas les frais pour le poids en
moins, certains grossistes compiete-
reni leurs vagons avec d'autres fruits
et légumes, pour ne pas payer les
frais pour insuffisance de poids. Les
détaillants se virent ainsi parfois con-
traints de prendre en charge, en plus
des abricots, encore d'autres fruits et
légumes commandes par les destina-
taires-grossistes. L'enquéte faite à ce
propos a toutefois montre que ces
livraisons combinées n'ont procure
aucun profit , qu 'il s'agisse des prix ou
des marges, aux producteurs et aux
grossistes-expéditeurs. L'aide federale
n'a en aucun cas donne lieu à des
abus au sens de la petite question. Il
ne sera pas moins nécessaire, à l'ave-
nir , de coordonner les transports de
fruits et de légumes du Valais pour
pouvoir assurer une expédition ra-
tionnelle de la marchandise et main-
tenir ainsi à leur niveau le plus bas
les frais de transport à la charge de
la Confédération.

» En résumé, il importe donc de
tirer des erreurs commises les lecons
nécessaires en vue d'éventuelles cam-
pagnes en faveur des abricots du Va-
lais. Les intéressés doivent tout met-
tre en ceuvre pour que le consomma-
teur reccive à l'avenir une qualité
répondant aux prix des fruits. »

IT \| |1 ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
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En effet , en ce moment, M. Tapin
Introduisait Oven.

— Voici la personne demande^
dit-il.

Et , fermant la porte, il se retira
aussitòt .

Oven resta debout et tremblant à !a
Porte, tandis que Dubois, enveloppé
dans un grand manteau qui ne lais-
sait voir que le haut de sa tète, fixait
sur lui ses yeux de chat tigre.

— Approche, mon ami dit Dubois.
Malgré la cordialité de eette invita-
tion, elle étadt faite d'une voix si stri-
(tente, qu 'Oven eùt fort désiré étre, pour
*« moment, à cent lieues de cette hom-
"w, qui le regardait d'une si étrange
fa?on.

— Eh bien ! dit Dubods, voyaret qu 'il
ae bougeait non plus qu'une souche,
¦* m'as-tu pas entendu, maraud ?

— Si fait monseigneur, dit Oven.
— • Alors, pourquoi n'obéis-tu pas ?
— Je ne coyais pas que c'était à moi

-lue vous faisiez cet honneur de me dire
de m'approcher.

Et Oven fit quelques pas vers la table
— Tu as regu cinquantes louis pour

me dire la vérité ? continua Dubois.
— Pardon , monseigneur, répondit

°ven , à qui cette interrogation presque

affirmative rendit une partie de sa
hardiesse, je ne les ai pas regus... on me
les j  promis.

Dubois tira une poignée d'or de sa
poche, compta cinquante louis, et en
fiit une pile qu 'il posa sur la table. ou
elle demeura tremblante et inclinée.

Oven regarda cette pile d'or avec une
expression qu'on eùt crue étrangere à
ce regard terne et voile.

— Bon ! dit Dubois, ili est avare.
C'est qu 'en effet ces cinquante louis

avaient toujours paru à Oven féeriques
et invraisemblables ; il avait trahi son
maitre sans les espérer, rien qu'en les
désirant ; et cependant les cinquantes
louis promis étaient là , devant ses yeux.

— Est-ce que j e puis les prendre ?
demanda Oven en étendant la main
vers la pile d'or.

— Un instant, dit Dubois, qui s'amu-
sa-it à exciter cette cupidité que l'hom-
me des villes eùt cachée sans doute.
mais que le paysan monitrait à d-écou-
vert ; un instant , nous allons faire un
marche.

— Lequel ? dit Oven.
— Voilà les cinquante louis promis.
— Je les vois bien, dit Ovej en pas-

sant sa langue sur ses lèvres, comme
fait un chien alléché.

— A chaque réponse que tu fera*
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Lea enfants ont eu leur Carnaval

Un groupe d enfants dans le cortège et, a droite, un joli petit masque qui se désaltère.
MONTHEY — Une fois de plus, les particulière. Du petit Chinois au petit du cortège du

manifestations officielles du Carna-
val montheysan se sont terminées,
hier après-midi par le traditionnel
Carnaval des enfants. Ils étaient
nombreux à participer au cortège,
tous déguisés et tous pleins d'entrain.
La diversité des costumes devait con-
férer à ce défilé une couleur toute

negre, chacun s'était ingénié à pré-
parer le plus beau costume et il
n'était pas nécessaire de regarder
longtemps le visage des gosses pour
comprendre qu'une fois de plus, le
mardi, c'est le jour de leur Carna-
val. Relevons encore qu'une collation
a été offerte aux jeunes participants

(A. Bussien)
mardi gras et que la

à Dubout », créationlocomotive « a Dubout », création
de l'Orphéon de Monthey a, à nou-
veau, remporté un très vif succès
bien que des incidents mécaniques
aient compromis quelque peu son
fonctionnement.

1 Drole
SION : Traitement contre le pou de San José | de cambriolage
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Anniversaire Les projets de Zermatt

Coulées de neige

La Municipalité porte à la connais-
sance des propriétaires d'arbres frui-
tiers des zones infestées par le pou
de San José que, en application de
l'arrèté du Conseil federai du 5 mars
1962, le traitement est obligatoire dans
ies zones infestées. Le pian des dites
Zones est à la disposition des intéres-
sés au bureau du surveilliant de l'agri-
culture, bàtiment Supersaxo, au 2e
étage. Heures d'ouverture : 8 heures
à 12 heures, à partir, du mercredi 8
février 1967.

Dans les secteurs prévùs pour le
traitement collectif , le travail est con-
fie uniquement aux équipes commu-
nautaires désignées par la commune.
Le service de l'agriculture ne pourra
admettre de dèroga tions à cette dispo-
sition que pour les propriétaires de
fonds qui peuvent apporter la preuve
qu'ils sont personnellement équipes
pour une telle opération , ceci toute-
fois à la condition formelle d'avertir
préalablement le service de l'agricul-
ture jusqu 'au 20 février 1967 en indi-
quant exactement le lieu et le numero
des parcelles en question. Il ne pourra
de toute fagon pas étre admis qu'un
tiers se substitue au propriétaire pour
entreprendre un traitement indivi-
duel.

Les zones qui devron t etre traitees
par les propriétaires eux-mémes bé-
néficient d'un subside de 90 % sur le
produit utilisé, dans le cas d'un achat
à la Municipalité, après avoir donne
toutes les indications concernant le
lieu, le numero des parcelles y relati-
ves. Le produit sera livré sous forme

de bouillie prète à l'emploi.
Les arboriculteurs qui désirent par-

ticiper à l'exécution du traitement
collectif voudront bien en aviser le
service de l'agriculture pour le 25
février 1967 au plus tard.

Nous ne doutons pas que les pro-
priétaires englobés dans les zones in-
festées mettront tout en oeuvre pour
assurer une action collective efficace
de destruction du pou de San José
qui représente un véritable danger
pour l'arboriculture du verger sédu-
nois.

Sion, le 6 février 1967.
L'Administration

BRIGUE (FAV). — Hier, M. Louis
Meichtry, chef de gare retraite, a fèté
seis 75 ans. Son était de sante est encore
satisfaiisanit. Qu'il veuille biem accep-
ter nos voeux.

LOECHE-LES-BAINS (FAV). —
Plusieurs coulées de neige sont des-
cendues un peu en dessus de la sta-
tion de Loèche-les-Bains. ces derniers
jours. Oerfcains sportifs ont eu peur.
Mais c'est au soleil dont Ms bénéficient
avec joie qu'il faut adresser des re-
proches...

CHAMPÉRY (Mn). — A Pia-
li nachaux, un individu n'a rien
1 trouve de mieux que d'attendre
lì que la nuit tombe pour aller
È cambrioler Ies trois stations de
fi départ des téleskis de la région.
8 Dans deux d'entre elles, il y
1 trouva de l'argent, soit 250 frs
H dans la première et 30 francs
H dans la deuxième. Quant à la
H caisse de la troisième, il dut dé-
K chanter... le responsable ayant
||" pris l'habitude de la vider cha-
fi que soir.
b La police enquéte.
ifi

ZERMATT (FAV). — Actuellement,
la station zermattoise préparé une sè-
rie d'importants projets qui vont de
la réalisation d'un aérodrome à Tasch
au plus haut téléphérique d'Europe.
Au cours d'une conférence de presse,
MM. J. Aufdenblatten, le président de
la commune. ainsi que le directeur de
la Société de developpement. ont fait
part d'un projet de construction d'un
vaste centre sportif et cultiurel . Ce
complexe comprendrait une piscine
couverte, une patinoire couverte, une
salle die congrès et un cemtre pour la
presse, la radio et la télévision.

a mes questions, si la réponse est im-
portante, j'ajouté dix louis ; si elle est
ridicule et stupide, j'en òte dix.

Oven ouvrit de grands yeux ; le
marche lui paraissait evidemment ar-
bitraire.

— Maintenant, causons, dit Dubois ;
d'où viens-tu ?

— De Nantes, en droite ligne.
— Avec qui ?
— Avec M. le chevalier Gaston de

Chanlay.
Cet interrogatoire se composant evi-

demment de questions préparatoires,
la pile restait la mème.

— Attention ! dit Dubois en allon-
geant sa main maigre à la portée des
louis.

— J'écoute de toutes mes oreilles,
répondit Oven.

— Ton maitre voyage-t-il sous son
nom ?

— H est parti sous son nom, mais il
en a pris un autre en route.

— Lequel ?
— Le nom de M. de Livry.
Dubois ajouta dix louis ; mais com-

me ils ne pouvaient tenir sur la pile,
déjà trop haute, il en forma une se-
conde qu 'il plaga près de la première.
Oven jeta un cri de joie.

— Oh ! oh ! dit Dubois, ne te réjouis
pas encore, nous ne sommes pas au
bout. Attention ! Y a-t-il un M. de Li-
vry à Nantes ?

— Non , monseigneur ; mais il y a
une demoiselle de Livry.

— Qu'est-ce que cette demoiselle ?
— La femme de M. de Montlouis,

un ami intime de mon maitre.
— Bon ! dit Dubois en ajoutant dix

louis ; et que faisait ton maitre, à
Nantes ?

— H faisait ce que font les jeunes
seigneurs : il chassait, il faisait des

armes, il allait au bai.
Dubois retira dix louis. Oven sentait

un frisson qui lui courait par tout le
corps.

— Attendez donc, attendez donc !
dit-il ; il faisait encore autre chose.

— Ah ! voyons, dit Dubois, que fai-
sait-il ?

— Il sortait la nuit une ou deux
fois par semaine, quittant la maison à
huit heures du soir et ne rentrant
d'habitude qu'à trois ou quatre heures
du matin.

— Bon ! fit Dubois ; et où allait-il ?
— Ca. je n'en sais rien, répondit

Oven.
Dubois garda les dix louis dans sa

main.
— Et depuis son départ, continua

Dubois, qu'a-t-il fait ?
— Il a passe par Oudon , par Ance-

nis, par Le Mans, par Nogent et par
Chartres.

Dubois allonge?. la main et, de ses
doigts pointus, pinga dix autres louis.
Oven poussa un cri de sourde dou-
leur.

— Et en route, demanda Dubois,
n'a-t-il fait connaissance avec per-
sonne ?

— Avec une jeune pensionnaire des
augustines de Clisson, laquelle voya-
geait avec une sceur du couven t, nom-
mée soeur Thérèse.

— Et comment appelait-on cette
pensionnaire ?

— Mademoiselle Hélène de Chaver-
ny.

— Hélène ! le nom promet ; et, sans
doute, cette belle Hélène est la mai-
tresse de ton maitre ?

— Dame ! moi. je n 'en sais rien, ré-
pondit Oven ; vou? comprenez qu 'il
ne me l' a pas dit.

— Il est plein d'esprit ! dit Dubois

en attaquant la pile et en retranchant
dix louis des cinquante.

Une sueur froide coulait sur le
front d'Oven. Quatre réponses com-
me celles-là, et il avait trahi son
maitre pour rien.

— Et ces dames vont à Paris avec
lui ? continua Dubois.

— Non, Monsieur, elles s'arrètent à
Rambouillet.

— Ah ! fit Dubois.
L'exclamation parut de bon augure

à Oven.
— Et mème. continua-t-il , la bonne

sceur Thérèse est déjà repartie.
— Allons, dit Dubois , tout ceci n 'est

pas d'une grande importance , mais il
ne faut pas décourager les commen-
gants.

Et il ajouta dix louis à la pile.
— De sorte, reprit Dubois , que la

jeune fille est restée seule ?
— Non pas, dit Oven.
— Comment ! non pas ?
— Une dame de Paris l' attendait.
— Une dame de Paris ?
— Oui.
— Sais-tu son nom ?
— J'ai entendu sceur Thérèse rap-

peler madame Desroches.
— Madame Desroches ! s ecna Du-

bois , et il recommenga une autre pile
de dix louis ; tu dis madame Desro-
ches ?

— Oui. reprit Oven rayonnant.
— Tu en es sur ?
— Pardieu ! si j'en suis sur ; a

preuve que c'est une femme grande,
maigre, jaune.

Dubois ajouta dix louis. Oven se
repentit alors de ne pas avoir mis un
intervalle entre chaque épithète : il
était évident qu ii avait perd u vingt
louis à sa précipitation.

(à suivre)



Il opte pour le chic et l'originante du style
«Carnaby Street». Il est fier de sa

nouvelle chemise cache
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NATURELLEMENT CA &&,

PORTE NEUVE*SION

... La Maison des Jeunes !
Entrepris? de genie civil eie. la
place de Sion, cherche pour en-
trée immediate ou à convenir
une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

habile sténo-dacly lo, pour toul
travaux de secrétariat.

Nous offrons : semaine de 5
jours , ambiance de travail agréa-
ble et salaire intéressant,

Ecrire avec curriculum vitae, prér
lentions e| références sous chil-
lre PB 26334 a Publicilas, 1951
Sion,

mHmmmmWmmm
On demande

jeune fille
capable dans ménage de com-
mer^anls. Bons gages. Vie de fa-
mille. Dimanche libre.

Cebr. Krenger, Produits du sol
en gros Molkereiweg 4, Thoune
Tél. (033) 2 63 21.

P 10769 Y

secrétaire
ayant de I expérience. Entree im-
mediate pu à convenir.

Tél. (026) 6 27 23.

P 26637 S

monteur électricien
j-utese, capable de travailler seul
ainsi qu'un

aide monteur
ayant l'a pratique d-es installations
(étranger pas exclu) soni cher-
chés par entpeprise moyenne
pour toul de suite ou pour date
a convpnir,

Place stable pour personne qua-
lifiée. Bon salaire, Tra va-H varie
en courant fort et faible.

Semaine de 5 jours, Appartement
a disposili , on.

Faire offres écrites a F. HUBER,
Installateur-éleclrlclen, chemin du
Midi 2, 1260 Nyon (Vaiid).

P 31534 L

Noua cherchon»

aide de bureau
(évent. à la demi-journ-ée) pour
travaux de classement. Entrée da-
te à convenir.

Faire offres à Bruchez St Mengis,
Agence generale pour le Valais,
Sion, Place de la Gare, Tél. (027)
2 12 09.

P 36656 S

Bureau d'archi-leclure Sierre cher-
che

1 dessinateur
expérimenté
1 mélreur
expérimenté

Entrée toul de suite.
Tel. (027) 5 07 51

P 26550 S

dessmateur
architecte

natlonalrlé surfse, formatjon
plèle et plusieurs années
périe-nce, cherche nouvelle
tion dans le Valais Rorpand

Faire offre sous chiffre PE
* Publicilas 1002 Lausann*.

com*
d'ex-
situa-

4647

404 Mercedes
190 Binjeclion 1966,

17000 km, comme
neuve, a vendre de
particulier, avec ac-
cessoires . Prix inte-
ressarli». Tél. (027)
2 15 21 (interne 48),
durant les heures de
bureau.

P 26655 S

révision comp lète
impeccable , è ven-
dre au prix de \i
laclure Fr. 4 500.-
A REYNARD, SIOl-
Tél. (027) 2 35 2'
ou 8 17 84

P 26388 <

A vendre d occa
sion

tracteur
Holder
12 CV, avec groupe
de traitemervl de
500 I. et divers ac-
cessoires.
S'adres ser chez Re-
né Carron, La Fon-
taine, 1926 Fully,
fél. (026) 5 37 42

P 26662 S

Jeep
Willys
en parfail état de
marche moteur neul

ainsi qu'une

remorque
basculant a l'éfaf de
neuf. Prix Fr. 8000.-

Cugnoni Albert, St-
Triphon VD

P 2651 5 S

A vendre cause
doublé emploi

Renault
4 L
estate car, modèle
66, bianche, 8 000
km. Garantie non
accidente©. Prix in-
téressanti.
Tél. (027) 5 10 97
aux heures des .re?
pas. P 26648 S

Camion
F.B.W.
Type 47 U 40 6 cy-
lindres, 44 CV Mo-
leur entièrement ré-
visó. Benne bascu-
lante 4 m3. Véhicu-
le soigné. Prix inté-
ressant.

Garage Ch. Guyol
S.A. 1000 Lausanne
16.
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Lannonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

Fonine d'Avis dn Valais

gessler sa.
sion

typo-offset
. , - ._' T

Restaurant FOYER On cherche
POUR TOUS SION
Tél. (027) 2 22 82 .

le de appre

cuisine . confiseur
fi ;*.rT fì.n Confisene Burp ier
Vj ai LUII Rue du Collège 6,

J • • Marligny, lèi. (0-6)

de cuisine 225 ,s
"» 1148 S P 65164 S

Cortina
GT
modèle 1964, pneu
Dunlop, volani cour
se.
Parlai) étal Fr. 580I
A REYNARD, SlOt
Tél. (027) 2 35 2
ou 8 17 84

P 26388 !

BUS
Ford-Transit
9 places , éfal d
neul, mod. I96i
moteur neul d'usi
ne. Expertise Fi
6 800.—
A REYNARD, SIOI
Tél. (027) 2 35 2
ou 8 17 84.

P 26388

PFAFF
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enfileur automa
tique, une tablet!
de couture rebatla
ble, un grand nom
bre de points- orna
meniaux et -pa's-Vói
cames a changer.
Qui vous olire tou
ces avantages sino
PFAFF ?
J. Nlklaus-Stalder
Grand-Ponf - Sio
Tél. (027) 2 17 6

P 50

Scie
circulaire
pour scier le boi
de feu, en dépól i
Sion.
B. Trolliet, S-eigneu;
Tel. (037) 64 12 51

P 26646 !



LE CARNAVAL 67 A VECU
MARTIGNY. — En touirbillons mml-

ticolores, les derniers confetti sont
tombes sur le Caa*nava l 1967. Dès
aujourd'hui , masqués grimapants, cha-
peaux pointus et décorations satiri-
ques vonit ètre entassés dans la pous-
sière des greniers. Ces quelques jours
de joyeuse folie auront permis a
beaucoup d' atteindre au délassement
souhaite et de passer des instante
de franche gaieté da-ns l'ambiance
survollée de ce dernier mardi gras.

A Martigny, si les réjouissances al-
laient bon train au Bourg et en Ville,
on peu t regretter l' absence d'une
quelconque manifestati on officielle —
cortège, concours de masqués — de
celles qui fiirenit la renommée de
notre ville, il y a quelques années
seulement. Mais qu 'importe, on s'y
est tout de mème amusé, il suffisai.t
d'y mettre du sien.

D autres localités de la région, en
revanche. n 'ont pas en.terré la tira-
ditiom des mardis gras bmiesques.
Principalement Orsières et Fully où
la population put vivre un véritable
Carnaval.

Les deux fanfares de la grande
commune d'Orsières organisaiant en
effet hier après-midi des concours
de masqués réserves aux enfants, qui
connurant un très beau succès.

Dès le début de l'après-midi, ttìoi-t
Orsières était dans la rue, pour une
manifestation qui n 'avait rien de re-
vendicatif , puisqu 'il s'agissait simple-
ment de voir dél'iJer les musiciens de
l' « Edelweiss » et de l' « Echo d'Orn y » .
Pour la circonstance, ceux-ci avaient
troqué leurs costumes traditionnels
contre un habillement plus en rap-
port avec les fastes carnavalesques .
Ajoutée à la bonne qualité des pro-
ductions musicales, cette prolifération
de postiches et de chapeaux bizarres
m-it immédiatement l'ambi-ance dans
tou t le village.

Pour les concours de masqués, les
mamans avaient rivalisé de savoir-
faire et d'imagination , et ce ne fut
pas en vate. Seuls ou en groupes ,
garconnets et fill ettes furent vive-
ment applaudds par la foule réunie a
la salle de l'Echo d'Orny et au cercle
Edelweiss.

A Fully, l'órganisation du Carnaval
étanit lia tàche de la Société des arts
et méttere et oommerpanits. A tous
points de vue, ce fut urne réussite.
Après un cortège très colore auquel
prirent part plus de deux oenits en-
fants, um concours des plus cocasses
eut lieu au Petit-Ponit.

Une cinquantaine de participanits
purent ainsi compairer leuir valeur
dans diverses épreuves qui firenit la
grande j oie des spectateurs. Le chal-
lenge offert par la Société de déve-
loppemenit a été enlevé de haute
lutte par l'equipe de Vers-l'Egtlise, qui
devra le gagner encore deux fois en
cinq ans, avant de se l'approprier dé-
finitivement. Voici le classement ge-
neral de ces sympathiques courses au
sac, courses avec pommes, cerceaux,
course de vélo et autres fantaisies
sportives : 1. Vers-1'Eglise : 2. Saxé-
Mazembroz ; 3. Birahson ; 4. Chàtai-
gwier ; 5. La Forét-Fontaine.

Tous les participants regurenit un
prix et une petite collation leur fut
offerte après la proclamation des ré-
s-uitats.

TRIBUNE LIBRE
L'interpellation

J.-M. Closuit et le fluor

Le «goulet» de Riddes disparaitra
Durant le défilé de la société de musique l'Edelweiss, les contribuables orserains des S32* auome réclamation digne de
n'ont pas manque de remarquer le nez que « poussait » le sympathique Raoul ce nom n'a ete presenitée,.
Lovisaa leur secrétaire communi - *-.,, ,.w Afr ^-^^mS^SW-
i i . i n? i i  i- A . fifi/f^; ~

RIDDES. — Le dern ier « bouchon »
de la route internationale du Simplon
allant de St-Maurice à Brigue est en
traiti de sauter.

Depuis plusieurs années déjà, l'Etat
du Valais fait de gros efforts pour
donner à l'importante artère qu 'esit la
route du Simplon une allure confor-
me à l'intense circulation qui s'y dé-
ploie. Les 100 kilomètres de ce trotngo-n
ont subi d'iimportantes améliorations
et bransformations. Des villes et des
villages ont été évités en grand nom-
bre.

Un dernier point noir restait à vain-
cre après tant de réjouissante-s réali-
sations. Il s'agit du délèbre passage
au tra vers du village de Riddes.

Il est vrai qu 'un importane projet
est à l'étude visant, lui , à éviter par
le Nord , le village. Un pont sur le
Rhòne at la voie CFF doit ètre cons-
truit. L'implantation de cet ouvrage
pose de gros problèmes soulevés no-
tamment par l'état du sol guère fa-
vorable. sur la rive droite du Rhòne,
à une ancrage de l'oeuvre.

En attendant , au centre de Riddes
un resserrement fort dangereux ex i-s-
tait et ne permettait un croisemen l
de deux véhicules qu 'avec moult pré-

1 -i maison Ribordy, verrue sur la route cantonale , est actuellement en pleine
¦iémolition. (VP).

cautions. Une habiltante de Riddes
nous a mème conte avoir gu son bidon
à lait arraché des mains à deux re-
prises par des voitures, tant le pas-
sage était étroit.

Un bàtiment àgé de trois siècles,
propriété de M. Maurice Ribordy, s'a-
vamcait da n gereusement sur la chaus-
sée. plusieur s accidente dont furent
victimes des piétons principalement y
avaient été signalés

A cet endroit . d'autre part , va ètre
améniagée la bifurcation qui conduit
à Leytron et Ovronnaz . Un premier
bàti'memt avait été demolì l'an passe.

L'Etat du Valais a exproprié le bà-
timent Ribordy pour le faiire abattre
ces jours-ci. Les travaux sont effec-
tués par les soins d'une équipe de
l'Etat sous la surveillance du voye-r
M. Vernay. A l'aide d'un trax , des
pans d-e murs entiers sont abattus au
sol.

La circulation a été détournée, dans
les deux siens. par le haut et le bas
du village.

Ces travaux sont men-és rondement
et ce soir mercredi , le gèneur sera
probablement entièrement rase, au
grand soulagemen t de la population
de Ridde.? et des automobilistes. SP

-.,....:. .,

La direction de l'Usine d'aluminium
de Martigny nous prie die publier le
communiqué suivant en ce qui la con-
cerne,

i Le député Closu-H a' depose une inter-
pellation mettant en cause les usines de
Martigny à propos des ém-anations de
fluor. Pour justìfier les 'mesures coer-
citives qu 'il invite le Conseil d'Etat à
prendre, l'auteur de l'interpellaiti-an al-
legrie toute une sèrie de faits dont le
moins que l'on puisse dire est qu'ils
sont stupéfiants de fausisele et déno-
tent de la légèreté dans l'information.

Aussi bien. une mise au point com-
plète sera faite après le developpe-
ment de l'interpellation au Grand
Conseil. Il faut pourtarut que l'opinion
publique sache dès maintenant,. que
depuis la création, il y a deux ans,
de la nouvelle usine, comprenant une
imstallaition très coùteuise de captatìon

oncours interne d
Ski-Club

MARTIGNY (Re). — Comme le veut
la coutume, les memibres du Ski-Club
Martigny se sont retrouvés dimanche
darniar sur les pentes de la Forclaz ,
pour y disputar amicalemenit les di-
verses épreuves du concours interne
de la société. Plus qu'une compétition
sportive, ce fuit l'occasion de ranouer
les liens d'amitié entre ies nombreux
participants.

Nous publions oi-après le oliasse-
ment déffinitif des concurrents, en fé-
lioitant chacun, car si tous ne se sont
pas distingués au méme titre, tous
ont con couru avec une sportivité tou-
te à l'honneur de notre club locai.¦ OJ filles: 1. Délez Dominique, 2' 18".

OJ garpons : 1. Papilloud J.-Cl-aude,
1 17" ; 2. Cretton Gilbert, 1' 32" 4 ;
3. Romagnoli Guy-Michel, 1' 49" 2 ;
4. Métral Stéphane, 3' 04".

Dames : 1. Darbellay CHaudàme,
1' 07" ; 2. Méroz Josy, 1' 09" ; 3. Gay-
Crosier Eliane, 1' 26" 4 ; 4. Jacquérioz
Juliette. T 29" ; 5. Dubulluit Geor-
gette, 1' 40" 4.

Juniors : 1. Corthey J.-Cl-aude,
1' 15" ; 2. Moret Alain, 1' 16" ; 3.
Corthey Richard, 1' 41" 1 ; 4. Rouiiler
J.-Jacques, 1' 49".

Seniors 1: 1. Jacquérioz Alexis,
1' 11" ; 2. Wacker Alain, 1' 18" 4 ; 3.
Ruohet Michel, 1' 22" 2 ; 4. Imboden
Jean, 1' 27" ; 5. Dubuilluit Roland
1' 28" 4.

Seniors II : 1. Dubulluit Gaston,
1' 06" ; 2. Gay-Orosiar Roland, 1' 09" ;
3. Reichenbach J.-Olaude, 1' 12" 2 ;
4. Métral Riquet, 1' 21" ; 5. Chappot
Louis, 1' 26" 2.

On va au cinema
Celle semaine commence au ci-
nema ETOILE Marligny la plus
brillante sèrie de films vus depuis
longtemps. Dès mercerdi , en mè-
me temps qu'à Genève,

LOUIS DE FUNES

dans

LE GRAND RESTAURANT
« Le public est en joie. Il est ve-
nu pour s'amuser. Il est servi. »
(Canard Enchaìné).

Avant « La Grande Vadrouille »,
ne manquez pas certe soirée fol-
lam&nl dròle.

Soirée annuelle de l'Union instrumentale
LEYTRON. — Un peu plus de 100

personnes ont participé à la tradi-
tionnelle soirée familiale de l'Union
instirumentale.

Une succulente chouoroute gamie
nous fut servie par M. Gaston Cle-
menze

Après la partie gastronomique, le
président d-e l'Union instrumentale,
M. Guy Crettenand, souhaite la bien-
venue aux invités et remercie les
personnes qui se dévouent pour la so-
date, en particulier M. Monod, son
dévoué directeur.

Une petite cérémonie marqué la
d'ishribution du diplòme de membres
honoraires à MM. Aristide Gay, pour
54 ans d'activité ; Hermann Che-
seaux, 51 ans ; Joseph Gaudard , 50

ans ; Cynille Michellod, 40 ans ; Mau-
rice Bridy, 40 ans.

Par la mème occasion, un oertificat
d'admission est attribue à une qutoi-
zaine de j eunes musiciens.

En son nom et au nom de ses amis
membres honoraires, le président du
Grand Conseil remercie le nouveau
comité pour la joie qu'ils éprouivant
à se sentir toujours membres de la
fanfare.

Un plateau dédioacé est offert à
l'ancien président de la société, M.
Lue Roh, en reconnaissance pour tous
les services rendus.

La soirée récréative fut animée pal-
le fantaisiste, jongleur, prestìdigita-
teur Connu ; elle remporta um vif
succès.

Cours de ski des écoles de Martigny

Les autorités honorant le cours de leur présence : de g. à dr. MM. Giroud,
commission scolaire de Charrat ; Elie Bovier , directeur du cours ; Denis Puippe.
directeur des écoles : Edouard Morand , président de Martigny.

Grace à la bienveillance de la Mu-
nicipalité et du Ski-Club de Martigny,
chaque année les en fa n ts des écoles
qui le désirent, peuvent prendre part
au cours de ski de trois jours pour un
prix très modeste.

Oetet année, 435 élèves ont béné-
ficié durant ces journées de soleil de
l'enseignement de pas moins de 60
moniteurs bénévoles . Répartis en 39
classes, tous les enfants ont ainsi pu
bénéficier de leqons adaptées à leurs
possibilités, ce qui a. largement contri-
bué au succès de ce cours à ski.

Il convient de remercier le respon-
sable . M Elie Bovier. ef ton? rpux qui

Le moniteur , M. Christophe Morand, n'oubhe pas la tenue de circonstance pour
Carnaval.

ont contribué a la reussiite de ce»
trois journées pour le plus grand bien
des jeunes de notre cité.

MM. Edouard Morand , président;
Denis Puippe, directeu r des écoles, ont
tenu à visiter personnellemen t ce
cours qui leur a donne entière satis-
faction tant l'ambiance y était sympa-
thique. Il faisait bon voir le plaisir
immense de ces gosses làchés skis aux
pieds, sur Ies pentes de Verbier sous
l'exparte direction de moniteurs dé-
voués et compéten ts.

A tous merci et à l'année prochai-
ne.

(texte et photos Ré)



Brillant concert de l'Harmonie municipale
Retraite

pour jeunes filles
de langue allemande

f Soeur Mane-Alphonse
Barberini

Recital de piano
Samson Francois

M. Alexandre Théler , président de l'Harmonie , remercie M. Henri Jacquod
pour ses 25 ans de fidélité à l'Harmonie de Sion (VP).

Première remarque réjouissante : la
salle était pleine à craquer , ce qui
prouvé que, malgré la radio et la
télévision, les gens se dérangent en-
core pour de la musique instrumen-
tale en direct !

Deuxième constatation encore plus
agréable : le public est attentif , si-
lencieux , réceptif. C'est un fait nou-
veau car, jusqu'à ces dernières an-
nées, on trouvait de braves gens qui
bavardaient et riaient comme si la
musique ne les concernait pas,

Venons-en au concert. Une marche
de Kelly, bien composée, pleine de
contrastes et de trouvaiiles orches-
trales, nous met dans l'ambiance.
C'est martial, entrainant et bien joué.
Le sous-directeur, Bernard Ritiner , la
dirige avec sobriété.

Le discours du président est excel-
lent. Il met l'accent sur le devoue-
ment des musiciens, les difficultés
inhérentes aux sociétés d'amateurs , le
travail de chacun, du comité au plus
humble des instrumentistes. Les vété-
rans (25 ou 30 ans de musique acti-
ve) sont appelés et applaudis. On fé-
licite le directeur . On le cherche , on
l'appelle, il apparaìt , il regoit des
fleurs. Les choses sérieuses vont com-
mencer.

Un « Allegro' » de Diabelli prouvé
que Cecil Rudaz veut cultiver la
musique classique de style italien.
Interprétation pleine de légèreté , de
goùt et de finesse. C'est pimpant et
aere.

Voici Grieg. La nostalgie nordique
apparaìt dans cette « Suite de Peer
Gynt ». Nous sommes à un des meil-
leurs moments du concert . Les musi-
ciens sont en pleine forme et , visi-
blement, ils ont du plaisir à jouer.
Les quatre numéros de cette suite
ont enchanté le public. Je ne vais
pas chicaner Cecil Rudaz sur l'into-
nation d'un bugie qui est trop basse.
Nous ne sommes pas à un concours .
Et puis, une fois pour toutes, il est
évident que personne ne connaìt
mieux les qualités et les défauts de
son ensemble que le directeur lui-
méme. Il a toutes les répétitions pour
constater le meilleur et le pire. Et
pendant des heures, il corrige, amé-
liore, cherche à obtenir de ses musi-
ciens le maximum de rendement.
Rien de plus ridicule qu 'un « criti-
que » qui , après une audition , donne
des conseils à un homme qui sait
exactement à quoi s'en tenir. Les cho-
ses étant ce qu 'elles sont , l'Harmonie
de Sion a donne une magnifique in-
terprétation du chef-d'ceuvre de
Grieg.

« La Princesse jaune » de Saint-
Saéns, ouverture delicate à jouer ,
avec des passages découverts et très
exposés, a permis à quelques pupi-
tres de se faire valoir. Les « Extra its »
de « Lohengrin » ont donne aux
cuivres la possibiiité de briller. Un
solo de trombone, un autre de trom-
pette nous ont prouvé que Cecil Ru-
daz veut faire travailler tout le
monde. Bravo ! C'est la meilleure
formule.

Après l'entracte, M. Bernard Riti-
ner a joué le a Thème, variations et
final » pour baryton de Closset. Mu-
sique parfaitement adaptée à un en-
semble de cuivres, cette pièce a été
longuement applaudie. Le soliste a
donne une Idée de l'excellent travail
qui se fait actuellement dans les mu-
siques militaires suisses. On recon-
naissait le style d'Anklin dans ce
sergent-trompette qui travaille son
instrument avec assiduite et plaisir.
Je ne dirai rien de la « Rhapsodie
napolitaine » . Concession au public ?
C'était inutile. Le public, actuelle-
ment, n 'a plus besoin de ces rengai-
nes sentlmentales et mièvres pour
apprécier la musique. De plus , cette
« Rhapsodie » n'était qu 'un pot-pour-
ri où les numéros se suivaient com-
me les wagons d'un train de mar-

chandises. Pas l'ombre d'une idee
directrice, pas de progression , des
modulations enfantines et des mélo-
dies sur un accord de tonique et de
dominante. Non ! Laissons les compo-
siteurs du dimanche à leurs laborieu-
ses cogitation s et passons au morceau
final , plein de vie, de trouvaiiles et
de rythmes de notre temps. D'abord ,
Fernand Ruelle, l'auteur d' « Hali-
fax », est un Prix de Rome qui veut
bien ecrire pour des ensembles de
cuivres. Ses compositions , pleines d'o-
riginalité et d'humour , sont un véri-
table apport au répertoire des har-
monies et des fanfares. Et puis ,
Ruelle est de notre temps. Il prend
dans la musique moderne ce qu 'elle
a de meilleur, ses rythmes et sa ri-
chesse harmonique. Les instrumen-
tistes ne s'y trompent pas. Ce dernier
morceau fut enlevé avec une fougue
étonnante. Tous les contrastes d'une
harmonie étaient mis en valeur , de-
puis les clarinettes jusqu 'à la per-
cussion , en passant par tous les re-

gistres d'une societe bien orchestrée.
La sonorité des cors , les glissandi des
trombones et l'éclat des petits cui-
vres avaient quelque chose de joyeux ,
de « rabelaisien », de tonique, qui
faisait plaisi r a entendre.

Pour couronner le concert , l'Har- SION. — Cette retraite aura lieu
monie municipale joua une marche comme chaque année pour ies j eunes
de son directeur dans laquelle le fiilies de I-angue allemande (volontai-
chant « La Valaisanne » de Charles res) au Foyer de la Jetune Fille à
Haenni se trouve incorporé. Excel- Gravelone, Sion.
lente idée. Belle marche. Beau con- m debuterà le vendredi soir 10cert Le public etait enchante , sou- f é v i, à 2Q h 3Q se ter1mÌ!neranan . satisfai!. La musique lastre* dimanche soir 12 février.mentale d amateurs a marqué un
point. Les conférences sont données entre

Et le directeu r, me direz-vous ? J'y les heures de travail , sauf le samedi
viens. après-midi à 15 heures.

Bien entendu , une société de mu- La retraite sera èchée le R.sique dépend en grande partie du p Sehwizer de Lon(geborgne.directeur. Sait-il prendre ses musi-
ciens par le bon bout , leur plait-il ,
les répétitions sont-elles agréables ou
tournent-elles à la corvée ? Voilà le
hic.

Les connaissances musicales du
chef sont nécessaires. Il doit en irn-
poser par son savoir. Mais cela ne
suffit pas. Son sens psychologique
a parfois encore plus d'importance
que tout le reste. Et c'est incontes-
tablement sur ce tableau-là que Cecil
Rudaz a gagné.' Ses musiciens jouent
avec plaisir. Il a su créer un climat.
Cela n'a l'air de rien , mais cela se
pergoit dans l'exécution.

Et puis, le caractère de Cecil Ru-
daz convient admirablement aux qua-
lités et aux défauts des instrumen-
tistes valaisans. Il court droit à l'es-
sentiel. Il ne se perd pas dans les
détails et les subtilités. Il sait faire
la part du feu. Et il choisit un pro-
gramme à la mesure de ses possi-
bilités.

Cecil Rudaz a réussi. Toutes les
réussites font plaisir car c'est une
victoire sur l'inertie, la paresse, le
laisser-aller qui envahissent souvent
notre existence trop réglée.

Bravo ! L'Harmonie municipale de
Sion est sur la bonne voie. On espère
que le convoi va marcher longtemps
et sans heurts dans la direction que
Cecil Rudaz lui a tracée.

Jean Daetwyler.
N.B. — J'oubliais les excellents

commentaires de M. Devanthèry. Us
mettent dans l'ambiance et introdui-
sent bien les différentes oeuvres du
programme. Encpre une bonn e habi-
tude fort combattue à ses débuts et
qui commence à se généraliser.

Les dames, qui ont du personnel de
langue allemande à Leur service, sont
priées d'envoyer leurs ernployées à
cette retraite quii , par son influence
sur les jaùines filles, aura d'heureux
effets sur le travail dans les foyers.

BRAMOIS. — A Froyennes (Bel-
gique) s'est éteinte à l'àge de 91 ans,
Mite Hélène Biarberini, originaire de
Bramois, en religion sceur Marie-Al-
phonse. La defunte était la fille de
l'-avooat Eugène Barberini. En 1903,
elle entra dans l'ordre des oblates
de l'Assomption, dont une petite oom-
munaiuité, chassée de France, s'était
réfuigiée provisoiremerat à Bramois,
qu'elle quitta ensuite pour la Bel-
gique.

A part quelques séjours à Maastrtch
et à Hulsbarg (Hollande), soeur Marie-
ALphonse passa sa longue existence
en Belgique, au bassin houiller de
Charlaroi, consaorant ses forces et
son intelligence pendant plus d'un
demi-siècle à l'école primaire libre,
fréquentée surtout par les enfants des
mineurs.

SION. — Jeudi 9 février 1967, à
20 h. 30, salle de la Matze, Sion.
Samson Francois est indiscutablemant
de la race de ces très grands intar-
prètes qui font revivrie Liszit, Chopim
ou Schumann, avec une telle inten-
sité, qu 'on en oublie suir le moment
le pianiste et sa « technique » si
ébloudssante soit-edle. Comme CI. Ar-
rau , comme le Oortot des belles an-
nées, S. Francois possedè oe jeu de
poète, de visionnadre, d'une densité,
d'une puissance suggestive incom-
parables. Interprete romantique, sans
doute si l'on entend par là l'aptitude
du grand pianiste frangais à nous
révéler la signification passionnée,
seorète ou vibrante d'une page de
Schumann ou de Chopin.

Samson Francois a mis à son pro-
gramme les tendres Variations sur un
thème de Clara Wieck , si rarement
données au concert ainsi que les Pa-
pillons de Schumann, écrits d'une
main légère, qui , au lieu de s'amuser
à reproduire, par des eaprices de
rythme, le pittoresque d'un tel sujet,
reste conduite par le sentiment et la
pensée.

Dédiée à R. Schumann, l'unique
Sonate de Diszt (en si mineur) est
formée d'une seule pièce, en trods
parties. Elle n 'est ni une sonate, ni
une fantaisie, au sens où oes mots
étaient compris par Bach , Beethoven,
Chopin , Schumann, mais une impro-
visation de caractère rhapsodique, de-
puis les mystérieux accents du début
jusqu'au sublime apaisement de la
page finale.

Mutations et nominations dans les C.F.F
SION (er) — Le mouvement des

mutations et nominations a été rela-
tivement important le mois dernier
en ce qui concerne le personnel CFF
travaillant en Valais. De nombreux
agents ont fait l'objet d'une nomi-
nation en rapport avec leurs années
de service et cela àu ler janvier
1967. Nous avons pour commencer , à
la division des travaux , dans les ser-
vices charges de l'entretien et de la
construction , plusieurs noms à rele-
ver. D'abord , comme chefs cantonniers ,
citons- les noms de Mottet André à
Martigny et Alfred Zenklusen à Bri -
gue. Comme cantonniers I b, nous
avons Rupert Grand à Loèche et Mo-
ritz Bregy à Rarogne. Puis comme
cantonniers II a, relevons les noms
de : Henri Théoduloz à Granges, En-
gelbert Walker à Brigue , Marcel
Lochmatter et Leo Kalbermatter à
Rarogne. La l iste est également im-
portante pour le personnel des gares.
Pour commencer , citon s le nom de
Julius Zenklusen comme chef de ser-
vice n à Brigue. Ensuite, nous avons,
comme commis d'exploitation II,
Gaston Darioli à Chamoson. Comme
contróleurs au matériel de Ire classe,
nous trouvons à Brigue les noms de :
Alfred Arnold , Albert Eyer et Hans
Walker. Puis , dans la catégorie des
ouvriers d'exploitation I, relevons les
noms de Jean-Bernard Morand à
Martigny, Auguste Michel et Marcel
Lambiel à St-Maurice , Josef Perren ,
Andreas Schmid , Otto Volken et Al-
bert Jossen à Brigue, et , finalement ,
à Sion , Jean-Pierre Udry. Chez les
agents de train , Otto Pedroni est
nommé conducteur à Brigue. Dans la
catégorie du personnel de dépót et
de conduite des locomotives, la liste

est plus longue. Nous avons en parti-
culier comme chef monteur Otto Rot-
zer à Brigue. Ensuite , nous avons,
comme visiteur I, Jean-Louis Briod ,
à Saint-Maurice. Quant aux nomina-
tions suivantes , elles concernent tou-
tes la place de Brigue, ou plutót le
dépót de cette gare auquel les agents
suivants sont attachés. Nous avons
comme mécaniciens remplagants :
Jean-Pierre Monnier et André Du-
bois, puis comme aides-mécaniciens :
Serge Henchoz et Jean-Claude Jol-
liet , ensuite comme monteurs I, nous
avons Josef Brunner et Karl Pfaffen ,
puis nous trouvons , comme ouvrier
auxiliaire , Oswald Zenklusen. Termi-
nons finalement notre liste et cela
toujours sur la place de Brigue , avec
Hubert Lengen et Gottfried Huter
à titre de gardes de dépót.

Toutes nos félicitations vont bien
sur à cette importante volée du ler
janvier 1967. Que chacun trouve de
belles satisfactions dans sa profes-
sion de serviteur du rail !

Exploit a la cabane
du Mont-Noble

NAX (f) . — Une réligieuse et deux
infj irmières de l'hòpital de Sienre ré-
solurant de s'evader dams la nature
par une de nos belles journées de
ce début de février, Elles charchèrent
alnsl un derivati!' à leur profession ,
en gagmant, Nax d'abord et la cabane
du Monit-Noble ensuite.

Cependant , à l' anoontre des visi-
teurs quii s'y hissanit à slot , nos braves
inBirmiièr-es n'hésitèrenit pas à la mil-
itar chaussées de raquietites.

La fatig ue au retour ne réussit polnl
à alterar leur joie et c'est très an-
thousiastes que nous les avons ran-
contrées.

Un grand bravo à aiutainit de oau-
rage I

Problèmes vignerons

Attention !

L'année vigneronne débuté résolu-
ment ces jours-ci par les premiers
coups de pioche et de sécateur qui
déjà portent au loin leurs échos.

Malgré cette vague de froid qui a
sevi en janvier , l'on ose espérer,
dans les milieux techniques du moins,
que les souches ont bien hiverné. Le
coup de sécateur ne représente pas
le mème effet que celui du prin-
temps dernier , bien au contraire et
Dieu merci.

Des jours ont coulé depuis que Fon
a enregistré cette fameuse casse de
1966. Le souvenir de la mi-récolte
dernière n 'a pas arrangé tout le mon-
de. C'est près de . 30 millions de
francs qui ne sont pas entrés en cir-
culation dans le monde des affaires.
La famille vigneronne est durement
touchée. Dès lors , veut-on s'étonner
sì le chroniqueur soussigné, au nom
de la gente vigneronne valaisanne ,
pose cette question aux organes res-
ponsables des subsides qu 'ont nous
fait miroiter pour reconstituer par-
tlellement les parcelles endommagées.

Qui, quand et comment l'on pense
venir en aide aux familles touchées
par ce coup du sort ? La Chaìne du
bonheur agit rapidement dans les
circonstances que l'on connaìt. L'élan
de générosité valaisanne n'est pas
méconnu , vis à vis des étrangers
Pourquoi donc, dans notre propre
pays, l'on tourne en rond , autour du
pot casse ?,

Diu.

SION (FAV). — Une personne de
Zermatt a 'été hospitalisée à Berne,
hier, par les soins de MM. Martignoni
at Turco.

SION (FAV). — Un feu de brous-
sailles s'est produit hier à 16 h. 30
sous le Scex. Il semble dù à la négli-
gence de car tains habitamits du quar-
tier . C'est le second en l'espaoe de
deux j ours. On ne sa-uraiit trop re-
eomim-ander la prudence.

A ne pas manquer I
SION (FAV). — Une intéressante

conférence sera donnée ce soir au Ca-
sino, dans le cadre des cours de méde-
cine de l'Université populaire. Il s'agit
d'un exposé de M. le professeur Ma-
rois, agrégé à l'Université de Paris,
intitulé « La défense de la vie ». L'en-
trée est libre.

Transports aériens
SION (FAV). — Hier après-midi,

M. Martignoni a -transporté de Sion à
Genève une touriste panisienne, Mme
Leone Chevalier, àgée de 53 ans. Elle
s'était fracture la j ambe en se livrant
aux plaisirs du ski.

On s'amuse à Genève
SION (FAV). — La Société valai-

sanne de Genève « Monte-Rosa » a
organisé une soirée dansante au Buf-
fet de la Gare de Genève. BUs obtint
un vif succès.

GRAIN DE SEI
Ne boudons pas

le théàtre...
— Etes-vous alle voir la pièce

« Les Petits Bourgeois » ?
— Non.
— Alo rs, vous aussi...
— Quoi ?
— Vous ètes l' un de ces petits

bourgeois parmi tant d' autres qui
ne font que rouspéter à longueur
d' année parce qu 'il n'y a pas asse2
de divertissements artistiques et
culturels en ville de Sion , et qui
ne se déplacent pas quand un
spectacle est donne...

— J'étais retenu ailleurs lundi
soir.

— Votre excuse est p eut-ètre va-
lable. Mais }e m'etonne et ne ces-
se pas d'ètre inquiet en constatant
le peu d'intérél que les Sédunois
accordent aux spectacles , aux con-
certs et aux autres manifestations
ayant un caractère artistique .

—Je ne suis pas le seul à avoir
une excuse...

— Vous allez me dire , mon cher ,
que dans une ville de plus de
17 000 habitants on ne trouve pas
cinq cents personnes pour remplir
une salle de théàtre. Lundi soir,
au théàtre de Valére , il y avait
tout au plus 200 spectateurs. C'est
mince !

— J' en conviens . Mais entre
nous soit dit , je  pense que Gorki
n'attire plus les foules . Ce théà-
tre est un peu vieillot , hors du
temps. Sans compter que la télé-
vision comme les théàtres pari-
siens semblent découvrir aujour-
d'hui seulement les auteurs russes:
Tchékhov , Gogol , Tourgueniev ,
Tolstoi , Gorki , et j' en passe. Ne
croyez-vous pas que le public est
un peu lasse d'ètre si souvent
plongé dans ce climat russe ?

— C'est possible.
— Je le pense quant à moi ...
— Il y a autre chose à mon

avis.
— Laquelle ?
— Le public est gate aujour-

d'hui. S'il se déplace au théàtre ,
ce n'est pas nécessairement le ti-
tre de la pièce qui l'attire mais
plu s souvent les vedettes qui vien-
nent l'interprétér. On va voir
Maria Mauban, Pierre Fresnay,
Frangoìs Périer , Jean Chevrie r,
Jacques Fabbry et non pa s Ga-
briel Arout , Marguerite Duras,
Jean Meyer , Jacques Deval et
d'autres auteurs...

— Je ne suis pas tout à fait
d'accord avec vous. Une pièce de
Ionesco, de Cocteau , de Monther-
lant , de Shaw , de Giraudoux, etc.
fai t  salle comble, méme s'il n'y a
pas un monstre sacre en tète d'af-
fic he.

— Il est bien rare que l'on
parte de Paris en tournée avec
une pièce de l'un de ces auteurs
sans qu'une grande vedette ne soit
du voyage. Et si l'on fai t  salle
comble c'est parce que, justement,
il y a une bonne pièce et au moins
un tout bon acteur dont le nom à
lui seul est tout un programme .

— Selon vous, alors, le théàtre
populaire est en régressìon.

— Le théàtre souf f re  d'une crise
due en partie à la concurrence des
moyens de d i f fus ion  «de  masse»:
télévision, cinema, etc. ?

— Je le suppose... Ma is je  crois
aussi que la critique joue un grand
ròle. Si une pièce a été jouèe à
Lausanne ou à Genève avant d' ar-
river jusqu 'à Sion et que la cri-
tique soit mauvaise, il est certain
que la salle resterà à moitié vide.
On aime rarement se faire une
opinion soi-mème. C'est dommage
parce que la critique peut ne pas
apprécier une ceuvre qui plait au
public. On a vu cela récemment à
Paris où des pièces tiennent Vaf-
fiche depuis plus i eurs mois malgré
les critiques qui les avaient dé-
molies. Le public est meilleur juge.
Mais il doit aller voir les pièces.

Isandre.

Le Comité des Manifestations
Artistiques de Sion présente

Ieudi 9 février 1967
è 20 h. 30

Samson Francois
pianiste

au programme :
Schumann, Chopin, Llszl

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

Location : Hallenbarter & Cie,
Rue des Rempart-s - Sion

Tél. (027) 2 10 63
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Au Tribunal d arrondissement de Sierre
Condonine pour homicide

par négligence
SIERRE . ™ Le Tribunal d'arron-

dissement a repris hier ses audiences
de février , sous la présidence de M.
Paul-Albert Berclaz , assistè des j uges
Louis de Riedmatten et Pierre De-
laloye , ainsi que du greffier Jean
Germanier, Il a condamné (voir notre
édition d'hier) un ouvrier de Tour-
temagne à 100 francs d'amende , la
radiation pimvan t intervenir au bout
de deux ans. Ce travailleur avait cau-
se involonfairement la mort de M,
Emile Moix , soixante ansi grand chas-
seur , son camarade à l'Alusuisse,

Charité ò rebours
à la veille de Ho 'èì

Le 24 décembre 1964, dans un café
du vai d'Anniviers , le nommé L, Th„
àgé de vingt-quatre ans à l'epoque,
avait blessé M. H, V., de peti son
ainé, et qui lui-mème, la veille, avait
« sorti » le frère do prévenu Th. du
mème établissement, Celui-ci s'était
« expliqué n un verre à la main, ce
qui lui a valli devant le Tribunal
l'accusation de lésions corporelles avec
un instrument dangereux.

M. Louis Allet, procureur general,
requit quarante-clnq jours d'empri-
sonnement contre oe jeune homme
déjà condamné. II n'y a pas si long-
temps, en effet «- nous l'avons Tela-
te dans ce journa l —, il avait occupé
Ies juges pour avoir effrayé une per-
sonne àgée en se servant d'explosifs
avec des, camarades.

Me Edouard Bagnoud, avec sobriété .
conviction et bon seps, plaida I'ac-
quittement ou tout au moins une ré-
duction de peine. Me Pierre Tabin,
au nom dè la partie civile, demanda
1000 frapcs d'indemnité pour tort mo-
ral.

Du freudismo (?), de l'alcool
et une sommelière

Dans une audience de l'après-midi.
le tribunal a condamné un jeune
homme de trente-quatre ans, de fa-
mille honorable et en bonne situation ,
à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, Le 16 sep-
tembre 1966, ce jeune homme, de
retour de Suisse alémanique, avait
retrouvé la chambre où il avait vécu
pendant vingt ans. Ses parents, du
reste, habiten t encore dans la maison
qui l'abri te.

Malheureusement, ce « pèlerinage
sur le lieu de l'enfance », pour re-
prendre une expression de M. le pro-
cureur , se termina mal, qu 'il fùt
teinte de freudisme inconscient ou
non, Au lieu du vert paradis des
amours enfantines T- on ne guille-
mette pas, et vous excuserez le sans-
gène —, il trouva une sommelière et ,
l'alcool aida-nt, il s'est retrouvé hier
à la barre d'un tribunal pour attentat
à la pudeur aveo violence. Pour la
première fois de sa vie, précisons-Ie
bien.

Me Pierre de Chastonay défendit le
prévenu avec succès. En effet , le Mi-
nistère public avait requis douze mois
d'emprisonnement, après avoir retenu
la tentative de viol et laisse tomber
l'accusation de violation de domicile.

Faux dans les titres
et escroquerie

M. C, habitant un village près de
Sierre, fera huit mois d'emprisonne-
ment pour fau x dans les titres et
escroquerie, s'il recidive dans le délai
d'épreuve de deux ans. Ce que per-
sonne, assurément, ne lui souhaite,
car ce jeune homme de vingt-quatre
ans, a assez eu de malheurs comme
pa. N'a-t-il pas perdu son pére il n 'y
a pas si longtemps, malheureux cy-
clomotoriste fauché par une auto à la
sortie est de Sierre ?

En vue de fonder une société pour
la réparation de « juke-boxes » —
comment le très liberal Larousse n'a-
t-il pas encore accueilli ce vilain mot
qui désigné quelque chose que d'au-

ne l'a vue nulle part , on a seulement
entendu prononcer ce patronyme.

Nous verrons d'ailleurs immédiate-
ment que oe petit détail n'est vrai-
ment pas l'important en cette triste
cause.

En fin d'après-midi , deux acousées
du Valais centrai ont encore compara
devant la Cour, sous l'inculpation de
mauvais traitements et négligence en-
vers les enfants , au sens de l'article
134 du Code penai, Le procureur ge-
neral mit près d'une heure à faire le
tour de cette histoire qui, au témoi-
gnage d'un médecin, paraissait in-
croyable en Europe ; tout au plus
aurait-on pu la croire possible dans
un village perdu de l'Inde !

L'affaire avait cause pas mal de
bruit , Aujourd 'hui  encore, l'enfant
Corrales souffre de brulures consécu-
tives à un séjour en Valais . Le ler ou
le 2 avril 1966, la fillette, alors àgée
de qiiatpe ans, avait été grièvement
brùlée, sans que le dossier nous dise
avec une absolue oertitude dans quel-

les circonstances. La pauvre Maria-
Teresa, domiciliée dans la région pa-
risienne, avait pu venir en Suisse
gràce à l'action « Au service du frè-
re », qui n'est evidemment pour rien
dans cette sordide histoire.

M, le procureur , dans un réquisi-
toire que personne n'aura trouve d'une
sévérj té excessive, a requis six mois
d'emprisonnement contre chacune des
acousées présentes au prétoire. Me
Jacques Allet Ies défendit avec rhéto-
rique. Me Francois Bagnoud repré-
sentait les intéréts de la famille Cor-
rales, don t le chef était venu de
France et se tenait à ses còtés à la
barre.

A 18 heures, l'audience n'était pas
encore levée. On ne connaìtra que
demain le jugement.

Le malheur est que, quel qu il soit,
le verdiot ne rendra pas la sante à
Maria-Teresa qui , nous dit le dossier,
resterà sa vie durant marquée physi-
quement et esthétiquement !

Soiree de Carnaval des infirmières

Assemblee
constitutive

Jean Miguel chez nous

cuns s'acharnent à trouver joli ? —,
le prévenu avait imìté la signature de
son pére sur un effet de changé. Cela
lui avait rapportò 6000 francs, (La
société fraichement fondée n'avait-
ellc pas besoin de deux véhicules de
transport ?)

Me Daniel Dayer, jeune avocat-sta-
giaire , étudiant ses plaidoiries avec
une louable minutie , défendit avec
beaucoup de conviction l'accuse, qui
eut le tort de dire une bètise en der -
nière parole. Le Ministère public avait
auparavant requis dix mois d'empri-
sonnem ent avec sursis durant deux
ans. Il n 'avai t pas spécialement goùté
Ics tentatives de Me Dayer d'inno-
center plus ou moins complètement
son mandant (« il avait vingt ans au
mpment des délits reproohés, il vou-
lait se faire une place au soleil , etc.
Une signature , c'est tellement vite mis
sur une feui|le de papier »). Hélas...

Le calvaìre
de Maria-Teresa Corrales

On s'evinse d'abord si l'orthographe
du noni de famille est estropiée ; on

SIERRE ( N I )  — Dimanche soir ,
dans les sous-sols de l'hòpital de
Sierre , une sympathique soirée réu-
nissait une cinquantaine d'infirmières
environ pour le Carnaval tradition-
nel.

La soirée debuta par quelques pro-
ductions des élèves de l'Ecole de
danse de Mme Derivaz.

Raoul , le vainqueur du Maillot de
la chanson de Chippis était égale-
ment de la partie et obtint un bon
succès.

Dans la partie récréative , divers

j eux (avec la participation du public)
étaient prévus.

Cest sur des disques et aux airs
d'un accordéoniste que la soirée s'est
poursuivie.

SIERRE (FAV). — Jeudi 9 février.
l'Associaition des parents de Sierre
tiendra son assemblée generale cons-
tìtuitive, à la Maison des Jeunes, dès
20 h, 30 Tous les parents de la com-
mune de Sierre sont cordialemen t in-
vités à participer à cette réunion

CRANS (FAV). — Le sympathique
chanteur Jean Miguel vient de rega-
gner Crans où il préparé quelques ga-
las. Antérieurement , il a chante à
Payerne, lors de l'assemblée de la
commission militaire du Conseil fe-
derai , en présence du conseiller fe-
derai N. Celio. Il s'est aussi produi t
dan s le cadre du Bat. PA 5.

«Interneifsa » Mortaiia-Vermah - Les Houches
Lundi 6 fevner, une délégation de

la station valaisanne , comprenant en
outre le directeur de l'Office du
tourisme, M. V. Renggli, et le di-
recteur de l'Ecole de ski , M. G. Felli ,
s'est rendue aux Houches pour ren-
contrer les responsables de la station
frangaise ,

Après avoir reconnu les emplace-
ments où se dérouleront les trois
jeux sur neige (2 sur ski et 1 sur
skibob) et assistè à quelques essais,
les représentants de Montana-Verma-

la ont été regus à déjeuner à l'hotel
du Col de Voza par M. Gargon, maire
des Houches.

Ils sont rentrés enchantés de l'ac-
queil si chaleureux et si sympathique
que leur ont réserve les organisateurs
des Houches avec lesquels ils ont
noué de solides liens d'amitié.

Une délégation des Houches se ren-
dra le lundi 13 février à Montana-
Vermala pour y rencontrer les orga-
nisateurs locaux.

UNE exposmoN ORIGINALE A SERRE
Une exposition de travaux d'ama-

teurs dans le domaine artisanal , in-
dustriel et artistique sera ouverte à
Sierre au début septembre de cette
année à l'occasion des fètes organi-
sées en l'honneur des bourgeoisies
cantonales .

Un tel projet cherche avant tout
à stimuler l'initiative personneUe. II
vise à la découverte d'aptitudes indi-
viduelles et à la mise en valeur
d'oeuvres originales.

Cette exposition est aussi d'ordre
éducatif et social dans la mesure où
elle éveille de l'intérét pour une uti-
lisation saine des loisirs. Elle vient
à son heure à l'ère de l'automation
et du travail en sèrie.

Dès lors, que tous ceux que la
nature a dotés du genie de l'inven-

tion, ou plus modestement, d'aptitu-
des manuelles ou du sens artistique,
prèten t attention à cet appel.

L'exposition est placée sous le pa-
tronage de l'Association valaisanne
des centres de loisirs et culture
(AVALEC), en collaboration avec sa
section locale, l'ASLEC (Association
sierroise de loisirs et culture).

Les intéressés sé'tnettront sans re-
tard en rapport avec M. M. A. Bider-
bost, av. du Rothorn 14, 3960 Sierre,
tél. (027) 5 60 78), pour la présentation
d'un ou plusieurs travaux de leurs
mains.

Les meilleurs seront dotés de prix,
tous serviront d'exemple et suscite-
ront sans doute dans notre pays un
intérèt nouveau pour l'imprévu, l'ori-
ginai et l'inédit.

EN SOUVENIR DE

MADAME

Victorine
ROESSLI-VADI

8 février 1966 - 8 février 1967

Un an déjà que tu nous as quittés.

Tori souvenir reste toujours vivant
dans nos cceurs.

Ton époux et tes enfants.
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Étudiant blessé
ST-MAURICE (FAV) — Le jeune

Eric Barman , étudiant au collège de
Saint-Maurice, mais dont les parents
habitent à Sion, skiait dans la région
en compagnie d'autres camarades
lorsqu 'il fut victime d'une chute et
se fractura une jambe.

On le conduisit aussitòt à la clini-
que St-Amé pour lui donner les soins
que nécessltait son état.

t Joseph Chiochetti
ST-MAURICE (JJ). — Mardi ma-

tin , est decedè à la clinique St-Amé
M. Joseph Chiochetti . àgé de 80 ans,
après une longue maladi e supportée
avec courage.

M. Chiochetti exergait la profession
d-e peintre et il était très estimé de
toute ia population.

Nous présentons aux proches nos
sincères condoléances.

[MORT SUBITE"!
I II ST-MAURICE (JJ). — Alors 1
m qu'il effectuait sa distribution , m
fifi In f>i/iimii> Pninnn auf lo rlnco. S«!

[MORT SUBITE"!
I II ST-MAURICE (JJ). — Alors 1
m qu'il effectuait sa distribution , m
M le facteur Puippe eut la désa- ||
H gréable surprise de découvrìr 8
È dans son appartement M. Henri B
jj Anthoine gisant à coté de son 8
È lit , inanime. Le défunt était àgé m
m de 74 ans et était très connu »
S dans la région.
|| Dimanche soir il était sorti et B

plusieurs personnes avaient eu E
H beaucoup de plaisir à le cótoyer. 1
I La police et le juge de commune m
1 ont procède au constat.

Nos condoléances émues à son É
1 frère. s1 , , - , , - I

Assemblée annuelle
du P.S.S. St-Maurice
ST-MAURICE (JJ) — Le parti so-

cialiste de St-Maurice et environs a
tenu son assemblée generale annuelle
au café de la Croix federale. Après
la lecture des différents rapports , du
secrétaire, Conseil general , des con-
seillers, vint la lecture des comptes.
Ces derniers sont acceptés et l'as-
semblée en donne décharge au cais-
sier.

Pour la nouvelle saison, le comité
se présente de la manière suivante :
président : Haenni Alexis ; vice-prési-
dent : Mudry Otto ; secrétaire : Galli-
ker Hermann ; caissier : Hug Her-
mann ; membres : Puippe Raymond ,
Perren René et Mettan Georges.

Rencontre
internationale
des veuves

Lourdes, Pentecòte 1967
Pourquoi cette rencontre ?

Pour aider les veuves à sortir de
leur isolement parfois désespéré.

Pouir leur apportar ramitié de celles
quii chemiiment sur la mème route.

Pour mettre en commun leurs dif-
ficultés et essayer ensemble de les
surmonter.

Pour leur montrer que malgré la
souffrance, il est possible de retrou-
ver la joie.

Tel est le but de ces journées vé-
cues dans la prière at l'amàtié.
A qui s'adresse-t-elle ?

A toutes les veuves et plus particu-
lièrement aux jeunes et à celiles dont
l'épreuve est recente.

A celles de la campagne, de la
ville, de tous pays proches et loin-
tains.

A celles qui n 'ont pas d'enfants,
comme aux mères de famille, aux
travati leu ses de toutes catégories.

A cel les qui ont la foi aussi bien
qu 'à celles qui ne l'ont pas.

Pour toutes, catte rencontre sera un
message d'espérance et de paix.

Le Cantre G3V du Valais organisé
ce pèlerinage pair cars du 12 au 16
mai prochains.

Les inscriptions doivent ètre ren-
brées pour le 15 février chez les res-
ponsables.

Pour tous ranseignemants, ainsi que
pour les inscriptions, s'adresser aux
adressés suivantes :
— Mme Freddy Carrupt , 1915 Cha-

moson , tél. (027) 8 73 77.
— Mme Sylvain Fournier, 1961 Basse-

Nendaz , tél. (027) 4 52 12.
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IN MEMORIAM

Camille BESSE
1965 9 février 1967

Messe du soir à Leytron jeudi 9 fé-
vrier à 19 heures.

Messe à Saillon , dimanche à 8 heu-
res.

O Mère douloureuse, ne lais-
sez pas nos vies sans votre
rayon de lumière, de foi , d'es-
pérance et d'amour !

t
Madame GUberte Venetz-Helm le*

ses enfants Monique, Pierre-André,
et Josiane, à Ardon ;

Mademoiselle Noémie Venete, à
Stalden ;

Madame at Monsieur Robert Gru-
ber-Venetz et leurs enfanits, à Stalden;

Monsieur et Madame Sigismund Ve-
nete et leurs enfants , à Stalden ;

Monsieur et Madame Paul Venete
et leurs enfants à Viège ;

Monsieur et Madame Victor Venete
et leurs enfants , à Zurich ;

Madame et Monsieur Otto Brant-
schen-Venetz et leurs enfants, à St-
Nicolas ;

Monsieur et Madame Hermann Ve-
nete et leurs enfan ts, à Chalais ;

Monsieur et Madame Gustave Heim,
à Orbe ;

Monsieur et Madame Gaston Heim
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Decker et
leurs enfants , à Morges ;

Monsieur et Madame Roland Heim
et leurs enfants. à Lausanne ;

Madame Robert Panchaud , à St-
Prex ;
ainsi que les familles parentes et al-
lióas ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Henri YENETZ
leur cher époux, pére, frère, beau-frè*-
re, oncle, neveu et cousin. survenu
dans sa 45me année, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec
courage et munì -des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le jeudi 9 février à 10 à. 30.

Ggt avis tient lieu de lettre de faire-
part e
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Très touchées par vos témpigngggs

de sympathie et d' affection , nous
vous remercions très sincèrement.

MADAME

GHERRI-MORO
et famille - ¦;V

P. 26423 S.

Touches par les nombreuses mar*
ques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion
du décès de leur cher er.fa ,nt

JOSEPH
Monsieur et Madame Léon-Isidore

PANNATIER , à Vernamiège , remer-
cient bien sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur grande peine.

Leurs sentiments de gratitude s'a*
dressent en particulier au docteur
René Wasen de Mase, aux autres
médecins qui ont soigné avec tant
d' attention leur cher malade, au rér
vérend cure Prgsper Follonier, aux
écoles de Vernamiège et à leurs maU
tres ainsi qu'à l'entreprise Aster Du *
buis à Sion.

Vernamiège, février 1967.
P. 26301 S.

Profondément touchée par les nom*
breux témoìgnages de sympathie et
d' af fec t io n regus à l'occasion de son
grand deuil , la famil le de

MONSIEUR

Jean-Louis FARQUET
remercie sincèrement toutes les per *
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes et leurs prières, Vont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ic\ l'expression
de sa profonde reconnaissance.

P. 26245 S.

La famille de

MADAME

Elisabeth FRAGNIERE
à Clèbes

profondément touchée par les nom-.
breuses marques de sympathie re-
gues à l'occasion de son deuil ré-
merde sincèrement toutes les per *
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières et leurs
messages, l'ont entourée dans sa
peine.



Les communistes francais appuieront
Mitterrand mais pas M. J. Leoanuet

PARIS. — Le parti communiste
francais a confirmé hier par la voix
de son secrétaire general M. Wal-
deck Rochet ses grandes options en
vue des prochaines élections législa-
tives francaises. Le secrétaire general
du parti communiste a manifeste au
cours d'une conférence de presse la
volonté de son parti de lutter contre
la 5e République qu 'il appelle regime
de « pouvoir personnel ». En méme
temps, M. Waldeck Rochet a précise
que si son parti respectait l'accord
électoral qu 'il a signé avec la Fédé-
ration de M. Francois Mitterrand , en
aucun cas, il n'accepterait un désistc-
ment des candidats de son parti en
faveur d'un candidat du centre dé-
mocrate de M. Jean Leoanuet, C'est
sur ce dernier point qu 'il diverge
avec M. Mitterrand et ses amis , qui
eux sont préts à favoriser l'élection
d'un candidat centriste oppose aux
gaullistes.

En tout cas. le parti communiste
présente des cnrididats dans les 486
circonscriptions pour les prochaines
élections et M. Waldeck Rochet a
laisse entendre son espoir de voir
ses candidats en tète des partis de
gauche au soir du premier tour. En
principe et en vertu de l'accord PC-
Fédération , le désistement doit se fai-
re en faveur du candidat le mieux
place, c'est-à-dire qui a obtenu le
plus de voix. Cette interprétation du
parti communiste n'est pas toujours
admise par les amis de M. Mitter -
rand, qui estiment que le candidat le
mieux place est celui capable de bat-
tre le candidat gaulliste. Et ce n'est
pas nécessairement celui qui a le plus
de voix au premier tour, surtout
quand il s'agit d'un communiste.

Cette différence de conception pro-
voquera vraisemblablement quelques
difficultés entre le premier et le se-
cond tour.

Les préparatifs de la campagne
électorale sont achevés. Les partis ont
pris position et ont présente leurs
candidats, leurs options ou leurs pro-
grammes. Ils attendent le 13 février

7
Si vous allez à Montreal

ti

I L e  

charme de cette hótesse
l britannique est déjà une invi- fi

tatton à effectuer (e déplace-
ment de Montreal , à l'Expo 67, ti
qui s'ouvrira f i n  avril. Elle 1

i s'appelle Joanna Woodman, a m
20 ans, el fera  partie du grou - |

s*! pe des 33 hòtesses britanniques f i
fi à l'Expo 67.

Cet uniforme , où la viini-jupe \, -<
est à l'honneur , a été dessiné fi

P par Roger Nelson . Avec des fi
j^ ambassad-rices si charmantes , fi
Ìj| les Européens admeitraient vo- m
*È lontiers la Grande-Bretagne m
|j§ dans le Marche commun. Une si

idée « creuser pour M. Wilson, ti

pour declencher leurs offensives. Mais
oe n'est qu'à partir du 22 février que
commenceront, à la télévision et à la
radiodiffusion , les émissions de pro-
pagande.

Celles-ci auront lieu entre 20 h. 30
et 21 heures, les 22, 23, 24, 28 février
et les ler , 2 et 3 mars pour le pre-
mier tour, les 7, 8, 9 et 10 mars pour
le second.

D'autre part, le président de Gallile
s'adressera à la nation le 9 février.
On lui prète également l'intention de
reprendre la parole dans le courant
du mois de mars.

Le temps que pourra utiliser le

I Incendie au Carnaval
BRUXELLES. — A Butgenbach , au

cours du Carnaval . un char sur lequel
; était place un groupe de paillottes

parmi lesquelles de faux nègres dan-
saient devant un feu de bois. a été
à l'origine d'un gravo accident.

L'un des danseurs fit un faux pas ,
tomba dan s le feu et fut grièvement
brulé . Un autre fut brulé plus légè-
rement. Les derniers eurent le temps
de fttir avant que le char ne prcnii e
feu.

¦ NEW YORK . — Une deuxième des
quintuplés Harris , la plus petite, est

fi décédée mardi d'une pn-eumonie au
Jawis-h Hospital de Brooldyn. à New

fi York.
Les trois autres — un gargon et

Ì deux l'Mles — sont an bonne sante, a
fi déclaré un porte-parole de l'hòpita l

où les quintuplés sont nés mercredi
É dernier. L'un des bébés ò' ait  mort-né,

président de la République a la radio fi
et à la télévision n'entrerà pas en ,-;
ligne de compte dans le minutage ré-
serve à chaque parti.

La répartition de ce minutage par fi
moitié entre la majorité et l'opposi- m
tion a été confiée à une commission
ad hoc , composée de trois membres :
MM. Chasserat, président de section ;.
au Consei l d'Etat, Philipson , directeur
general des Affaires politiques et de
l'administration du territoire au mi-
nistère de l'intérieur, et Touzery, chef
du Service juridique et technique de É
l'information au ministère de l'infor-
mation.

VIOLENTES ATTAQUÉS ENTRE I
LE VIETCONG ET LE VIETNAM 1

SAIGON. — A 48 heures de la
trève du « Tet », les Vietcongs ont
lance une sèrie d'a-titaques locailisées
contre les positions et installations
américaines en divers points du Viet-
nam.

Une douzaine d'obus de mort iers et
de 75 sans reeul sont tombes sur
l'aérodrome de Bi-nh Tuy, à 9 k-m. au
nord-ouest de Cantho, dans le Delta.
Huit avions et un hélicoptère ont été
endommagés. Au mème moment, le
hameau de Phong Ph-u , à 10 lan. de
là , était à son tour bombarde au
mortier.

Au Centre-Vietnam, des unités viet-
congs ont lance une abtaqu e-éclair
contre un batai llon de la lire Division
de cavallerie et un régiment vietna-
mien autour de la base « English », à
75 km. au nord-ouest de Qui Nonn.
Des tirs de mortiers de 82 mm, et
d'armes légères ont entraìné des per-
tes qualifiées de légères dans les
rangs américains et vietn amians. Des
hélicoptères ont été endommagés.

L'aotion a dure une heure et demie.
Plus au nord , à 23 km. à l'ouest-

nord-ou-est de Hue, les positions d'u-n
bataillon de « marines » ont été bom-
ba rdées au mortier.

Une compagnie d'infanterie de la
199e B-riigade amérieaine a livré un
violent combat, en fin d'après-midi,
dans la province de Già Dinh, à huit
kilomètres à l'est de Saigon.

L'artillerie et des hélicoptères ar-
més sont intervenus au cours de l'en-
gagement et des renforts ont dù ètre
envoyés sur les lieux pouir repousser
les assauts des Vietcongs.

ifi
fim A la gare de Milan, un système ultra-moderne vient d'ètre mis en
[fi service, permettant aux touristes arrivant dans la capitale lombarde
8 de réserver un hotel. Ce poste de réservation est relié directement aux
\ hòtels téléphoniquement et des, explications en plusieurs langues per-

H mettent aux touristes de choisir l'hotel leur convenant.

Premiere hivernale
CHAMONIX. — « L'escalad e du

pillier a certes été difficile, mais le
plus dui*, ce fut la suite : un -couloii-
de giace de 300 mètres. incline à 55
degrés, pour atteindre le Mont-Blanc» ,
ont déclaré. de retour à Chamonix les
¦deux alpinistes René Desmaison et
Robert Flematty, premiers vainqueurs
hivernaux du Freney, après une expé-
dition qui a dure exactement une se-
maine.

Fatigues, les deux honrmes sont ren-
trés à Chamonix par une benne de
service de l'ancien téléphérique de
l'Aiguille du Midi qui les a ramenés
à la gare des Pèlerins.

Ils ont déclaré que dans l'ensemble
leur ascension avait été favorisée pal-
le beau temps qui s'est installò après
quelques légères chutes de neige.

« Le Chat et la Souris » : film controverse
H BERLIN. — La premiere projection
H mondiale du film « Katz-Maus » (Le

chat et la souris), dont le scénario
fi est tire d'une nouvelle dp l'écrivain
fi Gunther Grass, a donne lieu marcii

à Berlin à de vives discussions entre
XX « jeunes » et « vieux » spectateurs.

Le film , doni l'action se -dérouie
fi pendant la guerre , raconte l'histoire
fi- d'un jeune écolier de Danlzig ,um peu
fi fanifcasque , qui décide de dissimullei* sa

fi., pomme d'Adan trop proéminente à
l' aide d'une Croix de Fer dérobée à un

fii- officier de marine. Joua-nt avec cette
fi. Croix de Fer, le jeune homme s'amu-
» . se à la porter autour de la taill e et

en décore méme son calegon de bain
d' une fagon que certains spectateurs

fi onit qualifiée de « pornogi-aphique ».

Les deux róles du jeune homme
fii sont teinus respeotivement par les

deux fils du ministre federai des Af-
fi- ; Éaiires étrangères Willy Brandt , Laiis,
fi: 16 ans . et Peter . 18 ans.

A la fin de la projection , plusieurs
voix se sont élevées pour crier au
scandale , en estimant que la Croix de
Fer avait été ridiculisée par ce film.
D'autres voix, plus jeunes, ont, par
cont ro, manifeste en faveur du film .
Un speetatieur , vétéran de la guerre,
s'est fcicrié : « Je suis un ancien of-
ficier et j' ai été témoin . moi , de tout
le mal provoque par cette bimbelote-
rie en fer blanc » . Un autre, d'un àge
respectable, a eu le dernier mot :
« C'est un navet qui ridicuflise l'an-tl-
mi l i tnr i sme ».

Nouvelle manifestation devant l ambassade de Chine
Oes slogans: «Honte au groupe de Mao Tsé-toung »

Lambassade russe de
Pekin est assiégée

MOSCOU. — Une
nouvelle manifes-
tation silencieuse
a commence hier
après-midi à 15 h.
devant l'ambassa-
de de Chine à Mos-
cou.

Les manifestants
portenit des bam-
deroles condam-
nant sévèrement
« l'arbitrai-re chi-
nois » at sur les-
quelles on peut li-
re : « Vive le mar-
xisme-léninisme ».
<: Mort aux séces-
sionnistes», «Hon-
:e au groupe de ——¦—
Vlao Tsé-toung »
ou encore « Nous dénoncons les acti
vités honteuses des dirigeants chi
nois ».

Comme hier,. trois délégations d'u

sines, cotaposées principalement de
femmes, tenitent de se faire ouvrir une
des portes de l'ambassade pour re-
mettre des textes de protestation au
charge d'affaires chinois. Mais les
membres de rambassade restent im-
mobiles derrière les vitres, se conten-
tant d'observeir la manifestation en
silence.

Une cinqu-anitaine de miliciens assu-
rent un service d'ordre rigoureux. «Ce
n'est pas une manifestation, ni un
meeting, a déclaré un capitaine de la
milice, mais une simple remise de

• 
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PEKIN. — L'ambassade soviétique à Pékin est officiellement en état 1
H de siège. Le charge d'affaires soviétique a recu au début de l'après-midi
H une communication téléphonique du ministère des Affaires étrangères ;
fi lui notif iant que « la sécurité des fonctionnaires soviétiques ne pouvait ¦
:fi plus ètre garantie » à l'extérieur de l'enceinte de I'ambassade qui cons- Ù
ti titue un vaste quartier à l'extrémité de la rue rebaptisée de 1' « Anti- j
•fi revisionnisme ». l'été dernier. fi

Peu après cet avertissement , des diplomates d'Europe de l'Est ont j |
H réussi à pénétrer dans l'ambassade sous les cris hostiles des manifes-
ti fants. Une porte laterale fut ouverte pour apporter aux assiégés du patii
fi; leur permettant de se nourrir pendant les prochaines 24 heures. Jamais
H le gouvernement chinois n'avait encore adopté une telle attitude à |

l'égard du personnel d'une ambassade étrangere, qui est ainsi dans l'im- fi
U possibiiité de poursuivre sa mission.
fiì . fi
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résolutions vatées par des représen-
tants de la classe ouvrière ».

A 16 heures, d'autres banderoles
faisaient leur apparition. déclarant
ouvertament : « Bas les pattes devant
le peuple soviétique >.

Au méme moment, les délégations,
dans l'impossibilité de se faire ouvrir
la porte laterale de l'ambassade ten-
bent de pénétrer par la porte princi-
pale. Mais celle-ci est hermétique-
ment fermée et porte un écriteau dé-
Clairant : « Le fonctionnaire de la
chancellerie se trouve au consulat ».

^  ̂ ^™ ^  ̂ fi-
a r r

Des officiers syriens
refugies en Jordanie

A M M A N  — Un certain nombre
d' of f ic iers  de l'armée syrienne sont
arrivés mardi à Amman où ils ont
demande à béiié / icier du droit
d' asile politique , annonce un com-
muniqué of f ic ie l  publié à. Amman.

Ce communi qué precise que le
droit d' asile leur a été accordé et
que , parmi ces o f f i c i e r s , se trou-
vent un sous-lieutenant , M.  Ham-
moud Hinnaoui , et deux lieute-
nants, MM . Ghaleb Abdallah et
Abdelkader Joubadì .

Tempète de neige sur l'Atlantique etl
sur la cote orientale des Etats-Unis

NE.VV YORK. — La plus violente tempète de neige enregistrée depuis fi
cinq ans s'est abattue mardi sur l'Atlantique et a seme le chaos depuis :
le Sud de la Virginie jusqu 'à Manhattan .

A New York , les tonrbillons de neige étaient si drus entre les gratte- fi
ciel , que la visibilité ne portait pas d'un bord à l'autre de la chaussée.
La Bourse a été ouverte avec 15 minutes de retard. Toutes les écoles
et les trois principaux aéroports de la ville étaient fermés. Des centaines
de véhicules ont été abandonnés par leurs occupants.

De la Virginie au Maine, la conche de neige varie entre 7 et 24 cm. ;
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Une sensatìonnelle nouveauté à Milan I
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Suicide d'un candidat
ALGER. — Les élections algérien-

nes viennent de faire une victime : M.
Lakhdar Aridi, candidat dans le dé-
partement de Setif , pensant, à tort,
qu'il avait été éliminé par le scrutin,
s'est tire une balle dans la tète.

Le désespéré, directeur pour Bordj
Bou An'reridj de la Société nationale
de confection, s'était fonde sur des
résuitats partiiels défavorables pour
accomplir son geste.

L effondrement d'un
mur fait cinq morts

BOGOTA. — L'effondrement d'un
mur de prison a entraìné la mort de
quatre détenus et d'un gardien, à
Chapparali , en Colombie. Dix autres
personnes ont été blessées.

m. -77:7
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Un incident entre
carabiniers italiens

CREMA — Un inciden t s'est
produi t entre deux patrouilles de
carabiniers , lundi soir , vers 22
heures, dans la campagne entre
Pandin o et Dovere , à la frontière
entre les provinces de Crémone et
de Milan. Les militaires, qui
étaient en civil et ne dépendaient
pas du mème commandement , ne
se sont pas reconnus et ont tire
quelque s coups de f eu .  La zone
était enveloppée par le brou illard.
Un lieutenant , chef de la section
opérationnelle de Crémone , a été
tue , un autre lieutenant, chef du
poste de Codogno , . a été blessé
légèrement . Un brigadier , égale-
ment du poste de Codogno , a été
p lus  griève ment blessé et sa vie
est en danger.

Valais dernière - Valais

TUE SUR LA PLANTA
SION (FAV). — Hier soir, peu

après minuit , un jeun e Valaisan, M.
Michel Quennoz, né en 1929. d'Erde-
Conthey, a été trouve inanime et
ràlant à proximité du kiosque de la
Pianta. Transporté immédiatement à
l'hòpital, il y est decèdè peu après
son admission.

La police a ouvert une enquéte.


