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Chaque année, à Sapporo , au Japon , se déroule le Festival de la giace.
C'était cette fois le 18e et près de 3 600 000 personnes viennent dans la ville
admirer les sculptures sur giace. Voici deux ceuvres parmi les plus remar-
quées : un monstre préhistorique et un bateau remarquable.

iMBI Après Fenquète religieuse : la réforme liturgique
Les étranges innovations en matière

de liturgie telles qu'elles nous sont
présentées par des illustrés et autres
publications — celles de Holiande en
particulier — ne sont décidément pas
notre fait . Les lecteurs de la FAV qui
ont lu l'enqnéte religieuse faite au-
près de vingt ecclésiastiques valaisans
doivent convenir que nous sommes
fort éloignés de telles extravagan-
ces.

Nous savons rester dans un juste
milieu. Nous obéissons aux impératifs

de la reforme liturgique mais sans
pour autant faire brutalement table
rase d'un passe vénérable et d'une
tradition à qui ne fait pas défaut l'é-
lément de la beauté.

Les prètres interviewés — de ten-
dances différentes ou, pour dire plus
jus tement, ayant assez de personnall-
té pour ètre à mème de porter un ju-
gement personnel en queique matière
que ce soit — sont unanimes à dire
que la réforme liturgique a été accep-
tée avec assez de docilité.

Par obéissance à l'Eglise d'abord.
Au vu des résultats ensuite.

Typique est à ce sujet le témoigna-
ge d'un prètre dont les épaules sont
chargées de printemps nombreux :

< J'ai evidemment introduit la ré-
forme liturgique dans ma paroisse,
parce que je suis et veux ètre jus-
qn'au bout un enfant fidèle de notre
Mère la Sainte Église. Je l'ai fait pro-
gressivement en faisant ce qu'on nous
permettal i de faire. Donc non seule-
ment ce qui était prescrit. J'ai ex-
pliqné cela à mes gens, au fur et à

" mesure. Mais je dois avouer que je
l'ai fait sans couviction , étant telle-
ment habitué à cette messe immuable
avec son latin, ses rìtes, ses gestes et
sa melodie grégorienne.

Mes gens qui sont habitué! lem un t
assez dociles, m'ont suivi sans discus-
sion et ont accepte les diverses inno-
vations conformes anx décisions de
nos évèques.

Résultats : tont le monde est extré-
mement satisfait, et je crois qu'on
n'accepterait qu 'à contre-creur de re-
venir à la messe latine d'autrefois.

Moi-mème qui n'ai « marche » qne
par obéissance, j'en suis aujourd'hui
rayi. Quelle aubaine de pouvoir, pen-
dant tonte la liturgie de la parole,
parler en francais à ces fidèles qui
sont là, sans aucun livre de messe,
de les intéresser par ces textes litur-
giques on bibliques dont beaucoup ont
tant de saveur.

J'ai comme l'impression que ces
textes nourrissent et enrichissent mes
gens non seulement spiritnellement,
mais mème intellec*uetlement. En
tout cas, ils les intéressent beaucoup.
A preuve les discnssions qui suivent.

En le constatali!', j e me prends à
me demander poùrqiwiMl a fallu tant
de temps pour que l'Eglise profite de
la liturgie pour faire passer le mes-
sage du Christ qui ne saurait passer
sans l'usage de la langue malernelle
chez cette immense masse de gens
qui ne savent pas le latin et viennent
à l'église sans aucun livre de priè-
res ».

A ce témoignage net et frane, asso-
cions la boutade tombée de la bou-
che d'un modeste ouvrier : « Le plus
grand miracle dn XXme siècle, c'est
qu 'il y ait toujours des fidèles à l'é-
glise, mème que, pendant des siècles.
on a dialogue avec eux dans une lan-
gue incompréhensible et en leur tour-
nant le dos ! »

On a été unanime à Sion à recon
naitre que les cérémonies de la con
sécration de l'église de St-Guérin fu
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nombreux public présent. Pourquoi? K
Parce que tout ce qui put ètre dit ì|
en frangais fut dit en francais.

Un Sédunois — et pas des moin- §|
dres — qui avait assistè à la consé- m
cration de l'église du Saoré-Coeur où ti
toute la cérémonie était en latin, m'a fej
fait la réflexion suivante au sortii* de ||
l'église de St-Guérin :

— Au Sacré-Cceur, cette cérémonie
m'a paru fastidieuse et interminable. HIci, je n'ai pas vu passer les heures.

Mais si, en règie generale, on s'est |§
conforme de bon cceur chez nous aux ||
prescriptions de la réforme liturgique, É
on n'est pas sans eprouver quelques
inquiétudes et sans faire un certain
nombre de reserves.

Ainsi nombreux sont les prètres qui
ne sont pas satisfaits des traductions
francaises qu'on leur donne.

< Ce qui me frappe et ce qui est in-
finiment regrettable, dit l'un d'eux,
c'est la qualité inadmissible des tex-
tes francais et des traductions ».

< Ce qu'on critique, dit un autre,
ce sont les formules mal adaptées, les
formes latines francisées, Ies Saint,
Saint, Saint du Sanctus, etc. On ap-
précié hautement le rituel francais
des Sacrements, celui du baptème, ce-
lui des malades, celui du mariage, cn
émettant le vcan qu'on fasse dispa-
raìtre certaines expressions, dans le
baptème surtout , anonymes en latin,
atroces en francais. »

D'autres sont inquiets sur l'avenir
du chant grégorien en se demandànt
s'il ne risque pas de disparaitre de
nos églises.

« Pour des raisons de préférence
personnelle, je regrette la disparition
progressive et bientòt totale du gré-
gorien. Nous n'avons rien, pour le
moment, à mon avis, rien ou presque
rien pour combler cette lacune. Le
répertoire de chant sacre en francais
me semble encore d'une indigence ma-
nifeste. II ne saurait, à mon avis, sup-
porter la comparaison avec le chant g BE) s ma few* ', «•' - Ha i
grégorien. sur le pian de l'expression ÈI HHjjP'pBHI - • t" l ireligieuse et mème sur le pian de ce j i„Mi«P%Wv~fr1!̂ ^-_-_-__M ' |
qu'on appello le « munus ministeria- m _ _ ¦ _.
le », c'est-à-dire cette capacité de nous 3 I HANAflA MA I M t Kfaire participer à l'action sacrée. II § L IIUI tUlJC UC _.UUy I
faut reconnaitre cependant que trop M
souvent le grégorien est chanté de fa- i L horloge astronomique au 1
con si lamentatale qu 'il ne remplit I « Zytturm » de Zoug est une §
plus sa fonction. Mais encore, en ce ti f ehte rnerveitte. Quatre aiguil- I
domaine du chant sacre, il ne saurait 1 \es tournent sur ce cadran ar- I
ètre question d'imposer aux fidèles | *wtl3"e .et rnontrent le jour de j
ses préférences personnelles. » Si un i  ̂

semaine, le mois la position |
cantique francais s'avere plus apte à fa ** Ia lune et„ l ann.é<: .°"*?-*»k-
faire participer les fidèles à l'action j 

Et avec ^uelle P ™™ion 1
encharistique, il faut I'accepter. Je ^mrmMMS%ff l!ff l^ZW%Mlff i%B!0ff l2%%%W" \ \salue avec sympathie Ies efforts qui
sont faits en vue de nous donner tin Q MELBOURNE — Trente-huit per-
répertoire de chant sacre en francais. sonnes ont péri et seize ont disparu,
Nous faisons confiance au genie et à dans Fincendie qui sévit en Tasma-
l'inspiration des compositeurs moder- nie, détruisant plus de 600 maisons
nes ». et faisant des milliers de sans-abri

Je reviendrai sur ce problème dn selon les renseignements recueillis
chant liturgique. Quant au problème par la police de Melbourne en pro-
des traductions, on peut fermement venance de Hobart.
espérer qu 'elles s'amélioreront assez Les dégàts atteindraient plusieurs
rapidement. millions de Iivres australiennes

Un des problèmes du jour : l'évasion par l'alcool
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De tout temps. l'homme a Tessenti
le désir , voire mème le besoin de
s'evader, d'échapper à son existence
quotidienn e, de s'arracher aux empri-
ses de la vie et à ses soucis. Depuis
tuie Noè pianta la première vigne et
qu 'il eut goùté au nectar divin ,
l'homme a toujours cherche l'évasion
dans l'alcool. Non pas la grande éva-
sion, chantée par Baudelaire dans ses
«Paradis artificiels ». Le domaine de
la drogue n'est pas à la portée de
chacun. Aujourd'hui , dans tout pays
dit civilisé , le drogu é, catalogne, est
tenu à l'ceil par l'autorité publique.

Il subsistc donc un moyen, moins
onéreux et moins dangereux de s'eva-
der. L'alcool. Qui parm i nous pourrait
se vanter de ne jamais avoir lente
cette évasion ? Certainement peti, très
peu ! Chez certains sujets, l' alcool , en
effet. procure une sensation de bien-
etre, d'oubli , de rejet de leur « alter
ego ». Pendant l'état d'ivresse, l'hom-
tie atteint une nouvelle dimension.
Celle du rève, celle de l'irréel qui lui
fai t oublier ce qu 'il est dans la réali-
té. Un petit ètre se traìnant parmi
d'autres petits ètres formant la so-
ciété. Alors, il est heureux. II se
Brandii à ses yeux. Il devient un
homme de valeur , un héros. Il exulte.
Il est le plus fort. Hélas. lorsque les
effets de l'alcool se dissipent, il se
sent revenir tout peti t , plus petit en-
core qu 'avant. Alors, pour chasser la
honte qui s'emparc de lui, il boit. II
boit encore. Et il se sent de nouveau
Brandir pour , chaque fois, retomber
Plus bas, toujours plus bas. Jusqu 'au
j our où tombe si bas, qu 'il ne pourra
Plus se relever !

H y a quelques années, alors que
Je subissais une cure de repos dans
une clinique spécialisée, j'ai connu
deux cas extrèmes d'alcoolisme . Le
Premier , un homme d'une cinquantaine

d'années, était un habitué du lieu. De
nature joyeuse, bien que solitaire
dans la vie, il était, en moyenne, une
à deux fois par année suje t à une
crise de dépression qui l'amenait à
ingurgiter de l'alcool en quantité in-
considérée. Pris de boisson, il se lais-
sait alors aller à des excès que la
morale réprouve, jusqu 'à ce que la
police le ramasse et l'expédie en cure
de désintoxication dans la clinique en
question. Là, il se retrouvait lui-
mème. Il redevenait gai, heureux de
pouvoir ètre utile à son entourage, de
pouvoir amener un sourire sur les
lèvres de plus malheureux que lui.

Il avait échappé aux soucis quoti-
diens d'une vie monotone. Il devenait ,
pour un certain temps du moins, un
personnage. C'était là son évasion à
lui. Non pas produite directement par
l'alcool , mais par ses suites. Car pour
lui, s'evader c'était étre enfermé, re-

m

i ;

tire de la société. Il me l'a dit un
jour, ses plus beaux moments, ses
plus grandes joies, c'est à la clinique
qu'il les avait vécus. Car, là au
moins, il vivait, il respirait. Et, tan-
dis qu'il me racontait son histoire,
ses yeux brillaient de joie . Hors de
la société, il était libre. Il s'était eva-
de !

L'autre cas, plus tragique, un hom-
me plus àgé, alcoolique chronique,
subissali une longue cure de désin-
toxication. Il savait que le remède
qui lui était quotidiennement infligé
le rendrait malade à mourir dès l'ins-
tant où il absorberait la moindre
goutte d'alcool. Tout au long de la
semaine, on pouvait voir son long
corps maigre errer, tei un fantóme,
dans le pare de la clinique. Il allait
partout et nulle part. Aucune trace
de vie n'allumait j amais ses yeux. Il

(Suite en page 11

Dans trois ans, la Chine aura des missiles à longue portée
Selon des estimations faites aux Etats-Unis ,

dans trois ans , la Chine communiste possederà
son premier missile à longue portée , prèt à
étre mis à f e u  et , cinq ans plus tard , en 1975,
elle aura un arsenal de 50 à 150 de ces missiles,
avec lesquels elle pourrait attaquer les Etats-
Unis.

Ces constatations , liées à la recente déclara-
tion de M. MacNamara , que la Chine, cette
année encore, ferait  des expériences de lance-
ment de missiles intercontinentaux , constituent
une réuision des précédentes évaluations des
Etats-Unis sur le potentiel de la Chine en
fusées. On reconnait aujourd'hui , à Washington,
que la Chine dans le développement de ses

missiles à longue portée et de ses armes nucléai-
res, pregresse beaucoup plus vite qu 'on ne le
supposait à l'origine.

Pour autant que les Etats-Unis puissent le
constater , l'évolution de ces armes nouvelles
pour la Chine se poursuit sans obstacle, malgré
l'actuelle crise politique.

Washington prend si au sérieux actuellement
la ' f uture puissance en missiles de la Chine,
qu 'il commence à lui donner sa place dans ses
plans de défense antimissiles. On T7ian.de de
Washington au « New York Times » que les
Etats-Unis envisagent , si les actuelles négocia-
tions avec l'Union soviétique sur le gel mutuel

de leurs programme s antimissiles devaient
échouer, de créer une défense antimissiles en
deux phases , qui prévoit une chaine épaisse
de défenses antifusées , autours des silos qui
contiennent les missiles « Minutemen » p rèts
à étre mis à feu.  Une seconde chaine, moins
dense, de telles batteries antimissiles serait
dressée autour du pays tout entier p our le
protéger contre toute attaque chinoise éven-
tuelle. Il y a quelques mois encore, lorsque
s'ouvrit le débat sur la création d' une onéreuse
défens e antimissiles, on déclarait clairement
que le danger chinois en ce domaine était
encore si éloigné qu'il n'était pas nécessaire
d' en lenir compte.

Une plaisanterìe qui aurait fait du bruii

J

GLAGOW — Enlever M. Alexis Kossyguine : tei était le projet farfelu
— maintenant abandonné — des 7 000 étudiants de Glasgow qui célèbrent
cette semaine leur « chahut » annuel.

Le projet , lié à la visite que le président du Conseil soviétique doit
faire en Ecosse, samedi prochain , avait des fins louables : la « ranepn >
exigée en échange de la « libération » de M. Kossyguine devait ètre versée
à des ceuvres de charité. Celles-ci n 'y perdront peut-ètre rien. Les étudiants
écossais ont en effet l'intention de déléguer auprès du chef du gouvernement
soviétique une jeune fille en costume folklorique, la « Reine du chahut »,
qui sollicitera un don pour les hópitaux.

Hier, déjà , les étudiants avaient enlevé un joueur de l'equipe de football
« Celtic », le Danois Kaj Johansen, qui a été relàché contre une somme de
50 livree.

ì- ,
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ê CLUB
MEDITERRANEE
I vous presente ses

___ : m W villages de vacances
¦__fc_ÉÉ ' "A

_É»_»KJ  ̂Trois f '
lms en 

cou,eurs réalisés l'été
I 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
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'I Cotelettes de rnouton Ses 500 gr. 3.75 net

WL è V -T- Endives de Belgique le kg. 1.90 net
'hJàÀ Jambon restaurateur 1 er choix ies 100 gr. 120 net

jp ^Bt Fontal gras Se kg. 3.90 net
jjf H Fontal radette le kg» 4.30 net

POULEI DANOIS GRAD E A ie kg. 3.80 net
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La nouvelle impulsion donnée ces
dernières années à noire entreprise,
exige que nous nous attachions un

REPRÉSE NTANT
DYNAMIQUE

consacranf son activité exclusivemenf 4 notre
maison.

Nous demandons : vendeur capable — de fa branche alimen-
taire si possible — possédant déjà une expé-
rience de la vente.
Candidai ayant beaucoup d'entregenf, une
bonne formation commerciale el à mème de
conseiller judicieusement le cliente
conseiller judicieusement nofre fidèle cM eroi ete
d'une parlie du canton du Valais.
Représentarol sympathique, pouvant s'infégref
¦facilement dans un « team » de vente très aefif.

Nous offrons : Un chiffre d'affaires de base élevé — en aug-
mentatìon constante — garanti d'une rémuné-
ration très intéressante et progressive. Le
placement aisé d'excellenfs produits renommés
doni la gamme ne cesse de s 'enrìchir, Les
avantages sociaux d'une grande société.

Offres de service : Complète* (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photographie), à adresser
a i

Ì0^

numi
1022 RENENS près LAUSANNE

Toute offre sera traitée avec urte discrétion absolue

P 26607 S



Le tour final débuté par des surprises
Viège gagne à Genève et Langnau à La Chaux-de-Fonds
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Genève-Servette-Viège 3-4

Surprise a I tsì

Ligue Nationale A
Genève-Servette - Viège 3-4
La Chaux-de-Fonds - Langnau 1-3
Kloten - Davos 8-3

Le feu veri a été donne pour le
tour final et Ies équipes qu 'on n 'at-
tendait pas onl déjoué tous les pro-
nostics . Cesi natureìlemeni Viège
qui fait conrber rechine à Genève-
Servelte et qui . dès aujourd 'hui .
se pose en candidai pour la course
au titre puisqu 'il recoit La Chaux-
de-Fonds samedi. La victoire des
Valaisans fut  le fruit  d'une disci-
pline peti commune et il ne fait
pas de doute. que débu tan t  de celle
manière dans le tour final. Viège
fera encore parler de lui.

Lorsque dans notre édition d'hier
nous cilions Langnau comme un
outsider dangereux. ces prévisions
se sont révélées exactes. Langnau
a trompé tout son monde et s'il
s'est acquis une réputation d'invin-
cibilité sur sa patinoire, il a fait
un grand pas cn avant en battant
La Chaux-de-Fonds chez lui .

Quant à Kloten , il a surpris lout
son monde car , prive de la ligne
des frères Luthi , qui devaient ré-
pondre devant les tribunaux ge-
nevois de leur inconduite à l'issue
d'un match Genève-Servette - Klo-
ten à Genève, il a facilement battu
Davos qui parut faible. Un Davos
satisfait , sans plus, de se trouver
hors du danger de relégation.

Ainsi, cette première journée
semble avoir abattu deux favoris :
Genève-Servette et La Chaux-de-
Fonds. Leur mise hors course —
momentanee — ne met que plus de
piment à cette fin de Championnat
qui s'avere déjà passionnante. Le
premier classement est le suivant:
1. Kloten 1 1 0  0 8-3 2
2. Langnau 1 1 0  0 3-1 2
3. Viège 1.1 0 0 4-3 2
4. Genève-Serv. 1 0  0 1 3-4 0
5. Chx-de-Fonds 1 0  0 1 1-3 0
6. Davos 1 0  0 1 3-8 0
7. Zurich 0 0 0 0 0-0 0

Promotion LNA - LNB
Ambri-Piotta - Kuesnacht (J-0
Young Sprinters - Sierre 2-2

On attendali beaucoup de la
prestation de Sierre. Malhenieiise-
ment, Young Sprinters n 'a pas
voulu entendre raison et s'est
battu pour conserver un point.
Point perdu par les Sierrois qui

.y.,, . ,.. . . . . .  .,,, :., / , ., .,...,,..,.,,. ..,, ,,;,,.,

sera précietix pour la suite des
opérations.

Quant à Ambri-Piotta, il n'a
laisse aucun espoir à Kuesnacht,
mème pas celui de marquer le but
d'honneur. Ainsi , les Tessinois
prennent une belle option pou r la
course à la première place. Cepen-
dant Grasshoppers et Berne doi-
vent se rencontrer ce soir alors
que Sion entrerà dans la danse
samedi. Le classement provisoire
est le suivant :
1. Ambri-Piotta 1 1 0  0 6-0 2
2. Sierre 10 10  2-2 1
3. Young Sprinters 1 0  10  2-2 1
4. Kuesnacht 1 0  0 1 0-6 0
5. Berne ... - - -
6. Grasshoppers - - - - - -
7. Sion - - - - - -

Villars-Cham péry e<t Gottéron
deux points précieux

Bienne - Villars-Champéry 3-4
Steffisbourg - Le Locle 4-4
Forward Morges - Gottéron 1-3

Dans la promotion-relégation du
groupe romand , Villars-Champéry
et Fribourg-Gottéron, en déplace-
ment, ont glané deux points pré-
cieux chacun, les premiers à Bien-
ne et les Fribourgeois à Morges.
C'est dire que la situation pour
Bienne devient inquiétante puis-
qu 'il se rend à Fribourg samedi
soir. Steffisbourg et Le Locle se
sont partagé les points mais il sera
intéressant de les voir à l'oeuvre
contre un club de Ligue Nationale
B pour se faire une idée.
1. Gottéron-Fribourg 1 1 0  0 3-1 2
2. Villars-Champéry 1 1 0  0 4-3 2
3. Le Locle 1 0  1 0  4-4 1
4. Steffisbourg 1 0  1 0  4-4 1
5. Bienne 1 0  0 1 3-4 0
6. Forward Morges 1 0  0 1 1-3 0
7. Montana-Crans - - - - - -

La grande surprise vient de Bàie
qui perd chez lui contre Saint-
Moritz. C'est dire que la situation
des Bàlois devient très grave dans
ce tour de relégation. Winterthour
n 'a pas fai t le détail contre Bo-
naduz et cette défaite indiqué bien
la faiblesse de l'equipe grisonne.
Petit-Huningue, Rapperswil et Aro-
sa n'étant pas encore dans la
danse, nous publierons le classe-
ment de ce groupe lundi. G. B.

(0-2 2-0 1-2)
Patinoire des Vernets. 10 200 spec-

tateurs. Arbitres : MM. Brenzikofer
(Berne) et Ehrensperger (Kloten).

VIEGE : Darbellay ; G. Furrer ; O.
Truffer , Zurbriggen ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; A. Truffer ,
Biner, Ludi ; Bellwaid, Schmid, Zen-
haeusern.

GENÈVE-SERVETTE : Clerc ; Mul-
ier, Conne ; A. et E. Rondelli ; Spre -
cher, Naef , Henry ; Descombaz, Chap-
pot, Kast ; Giroud , Joris, Rey ; Hae-
berle, Bettiolles.

Viège est prive des services de Ro-
land Furrer qui n'a pas obtenu un
congé militaire.

BUTS. — ler tiers : Pfammatter sur
passe de Salzmann (Ile), Zenhaeusern
sur passe de Pfammatter (15e) ; 2e
tiers : Sprecher sur passe d'Henry
(59e sec), Conne sur passe de Naef
(14e) ; 3e tiers : Ludi sur passe de
Biner (3e), Naef (lOe), Ludi (17e) sur
passe de Furrer.

C'est dans une ambiance extraor-
dinaire que débuté cette rencontre
mettant aux prises deux prétendants
au titre suisse. Disons que Viège a
abattu son adversaire gràce à la dis-
cipline de tous ses éléments et à la
volonté bien arrétée de gagner.

Mauvais départ, mais...
Et pourtan t cela avait mal com-

mencé pour les Valaisans car, après
45 secondes de jeu, Zurbriggen était
pénalisé pour deux minutes. Les Ge-
nevois lancèren t attaque sur attaque,
mais avec une energie extraordinaire,
les visiteurs contenaient les assauts
adverses et, d'entrée, Darbellay se si-
gnalait par des arrèts extraordinai res.
Genève-Servette domine, mais ses
attaqués sont désordonnées et les
avants viégeois, par un marquage im-
pitoyable, découragent les Genevois
qui desserrent l'étreinte et qui , à leur
tour, subissent la loi de l'adversaire.
Mais Viège saura profiter de son
avantage territori»! -y pour marquer
deux buts au- grand' darà des suppor-
ters genevois qui voyaient déjà leur
équipe champion suisse.

Genève-Servette égalise
Le deuxième tiers-temps débuté par

un coup de gràee pour Viège qui ,
dans la première minute, doit concé-
der un but. Oette réussite a pour
effet de stimuler les Genevois qui
accentuent leur pression et arrachent
I'égalisation un peu chanceuse car les
Valaisans ont très souvent manceuvré
leur adversaire qui ne put déployer
son jeu habituel. Au contraire, les
Viégeois gàchent quelques occasions
d'aggraver le score, ce qui aurait été
mérite.

Tout est à refaire au commence-
mcnt du troisième tiers-temps et nous
assistons à un jeu très équilibre, cha-
que équipe donnant le meilleur d'el-
lc-mème pour tenter de forcer la dé-
cision. C'est sur une des attaqués de
la deuxième garniture que les Valai-
sans reprennent magnifiquemenit l'a-
vantage. Ce but a l'effet d'un coup
de massue sur l'equipe genevoise dont
les attaqués sont déréglées. Malheu-
reusement Viège ne parvient pas à
profiter de cet avantage psychologi-
que et, après quelques minutes de do-
mination. subit à nouveau la loi de
l'adversaire, plus pressant que jamais.

Le coup de gràce de Ludi
Après un « power-play » exception-

nel , les Genevois parviennent à éga-
liser... et la lumière s'éteint pendant
un certain temps. Cette interruption

apalse les joueurs et le match re-
prend plus violemment que jamais,
L'expulsion de Zenhaeusern n'arran-
ge rien et les Viégeois sont acculés
dans leur camp de défense. Ces deux
minutes se passetti sans incident mais
quelques secondes avant la rentrée du
Valaisan punì , et sur une faufe très
grave de Clerc, Ludi redonne l'avan-
tage à son équipe. On assiste alors à
un forcing extraordinaire des Gene-
vois qui assiègent littéralement les
buts admirablement défendus par un
Darbellay en toute grande forme. Au
bord de la fureur , Kast qui distribue
force coups de crosse et coups de
poings est sorti pour cinq minutes à
trente secondes de la fin du match.
Malgré la rentrée de Chappot aux
còtés de Naef en fin de partie , Ies
hommes du bout du lac durenj s'a-
vouer vainctis.

La vengeance des Valaisans
Après la sevère défaite du 21 dé-

cembre dernier (13-0), Viège est venu
à Genève avec la ferme intention de
laver cet affront. Les Valaisans ont
parfaitement réussi dans des condi-
tions extrèmement difficiles. Il faut
dire que la tactique employée par les
Valaisans fut  tout à fait adequate face
à une équipe possédant un bagage
technique aussi complet que le Genè-
ve-Servette. Fort bien repliés en dé-
fense, jouant le foor-checking à la
perfection, les Viégeois étoufferent
dans l'ceuf la plupart des actions ad-

verses. Leur grande force fut de gar-
der leur calme, mème dans les mo-
ments les plus critiques. Devant un
tei mur, les Genevois s'énervent rapi-
dement et commettent des erreurs qui
leur sont fatales.

Du tout grand Darbellay
Du coté viégeois. Darbellay fut ir-

réprochable et sa prestation fut ex-
ceptionnelle. Il a démontré qu 'il mé-
ritait parfaitement la confiance placée
en lui par Ies sélectionneurs helvéti-
ques qui, espérons-le, lui redonne-
ront sa chance en équipe A. La défen-
se fut  à la hauteur de sa réputation ;
elle fut admirablement soutenue par
les avants très disciplines qui se re-
plièrent au moindre danger. La pre-
mière ligne d'attaque fut un danger
Constant pour la défense genevoise et
surtout elle empècha Ies attaqués ge-
nevoises de se développer normale-
ment. Le duo Ludi-Biner eut beaucoup
de réussite et il donna des sueurs froi-
des aux arrières locaux qui durent
résoudre des problèmes très délicats
que leur posaient ces deux joueurs,
bien soutenus par Anton Truffer.

Toute l'equipe de Viège est à félici-
ter pour sa combativité et sa grande
correction et qui a fait courber Fé-
chine à une équipe genevoise pour-
tant reine sur sa patinoire. Au risque
de nous répéter. décernons une fois
encore la palme à Michel Darbellay,
qui fut  le héros d'un match palnitant
et qui en est l'homme victorieux.

Alain Giroud.

Rallye aufo-ski de l'Ecurie 13 Efoiles ef ACS
Nous rappelons le Rallye auto-ski organise conjointement par l'Ecurie |

13 Etoiles et l'ACS, section Valais, qui se disputerà dimanche. C'est le ||
dernier délai pour les équipes qui veulent s'inserire, puisqu'il échoit tìj
ce soir. II fau t s'adresser à M. Louis Bonvin, Sierre, tél. (027) 5 07 49. |«

De nombreux participants sont déjà inscrits et parmi Ies équipages m
favoris figuren t : Michel Rudaz-Alby Pitteloud , Pierre Praz, Jean m
Zufferey, etc. tì

BASKETBALL

leudi à 20 h. 30: Sierre - Selection cantonale juniors
Douze jou eurs, un mora l a tout ess-

er, urne volonté farouehe de vaincre,
olla ce que l'entraineur cantonal Mi-
hel Berguerand proposero jeudi soir
our faire face aux poulains de Jea n
ìywalski , l' enitiraineuir de Sierre.
Les Valaisans sauronit-ils applique.!'

es nouveaux enseignemenits apportés
tar leur recente rencontre contre
tfartigny '.' Sauront-ils concilici- leur
irdeuir j uvénile avec l'indispensable
lisciplinc qu 'exige leur tactique d'é-
luipe ? Parviendronit-ils à mettre en
'aleu r les schémas appris , sans se
ìeurter, comme ce fuit le cas dans
sur précèdent match , sur une dé-
'ense bien organisée ?

Les dou/.e joueurs suivant-s cher-
fteront a donner autant de réponses
iffirmatives : Pierre Vannay (Mon-
hey). Michel Wyder. Jean-Marie Wy-
ler, naniel Fiora , Jean-Marc erettori
Martigny) Jean - Paul Schroeter,
Vlarce! Bourdin. Theo Berclaz. Chris-
san Grosse!. Albert Claivoz (Sion).

Coupé des villes de foires
8mcs de finale

A Turni , en match aller. Juventus a
bat tu Dundee United par 3-0 (1-0) . Le
match retour aura lieu le 8 mars.

A Naples. en match retour . Napoli
*t Burnley onl fai', match nul 0-0.
Burnley . vainqueur à Palier par 3-0.
Wt qual i f ié  pour les quarts de finale.

Au Stade municipal de New Delhi ,
l'equipe zuri coise de Ire Ligue du Red
Star a fa i t  match nini 1-1 avec une
selection indienne Le bui zuricois a
été marque par Kellas.

Match amica i à Glasgow devant
46 000 spectateurs, Dynamo Zagreb bat
CV- - r> asgow 1-0, score acquis à la
mi klllps .

Jean-Michel Amtille, Georges Pont
(Si-erre).

Michel Berguerand a adusi retanu
un contingent maximum, dans le buit
de se rendre compte de la valeur ef-
fecitiive des élémenits qui seront appe-
lés sous les couleurs valadsainnes lors
du Touiinoi national . Ce second match
test lui permettra d'établir un choix
déf in i t i f .  L'attrait principal , un dépla-
cement à Berne ou à Bàie (lieu à de-
signer), les 6 et 7 mai prochains,
pour se mesurer avec les meilleures
formations de Suisse. devrait dècu-
ple!' les forces des jun iors présents,
les inciter au meilleur d'eux-mèmes,
et pourquoi pas. décupler leurs chan-
ces de vaincre dans 'la  halle sierroise.

Michel Berguerand est confiant :
ses poulains seront en mesure de me-
ner la vie dure aux gars de la « Cité
du soleil ».

Cette afrirmation sera-t-elle demen
He ?... JMC
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I Prévisions du Sport-Toto No 24 I
s* M

MATCHES ANGLAIS :
; 1. Blackpool - Burnley x x x x x x x x x x x x  f|
I 2. Leeds United - Stoke City 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $

3. Leicester - Arsenal 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2  2 2 |
4. Manchester United - Not t ingham 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?
5. Newcastle - Everton 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ;

MATCHES ALLEMANDS :
6. Bor. Dortmund - Boi: M.-Gladbach 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 ,
7. Eintracht Brunswick - Eintracht Francfor t  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S. Fortuna Dusseldorf - Hanovre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |

S 9. Stuttgart - Cologn e x x x x x x x x x x x x  |
MATCHES ITALIENS : |

10. Bologna - Cagliari x x x x x x x x x x x x  j
|j 11.  Juventus - Fiorentina x x x xl l l 2 2 2 x x  Jj

12. Mantova - Milan x x x x x x x x x x x x  f

L

13. Venise - Torino 1 1 1 1 2 2 2 2 x x x xf

, . r , f ±T. .r.i,,.: M̂. *̂*w,,.S-,..^ _̂.-«« »-H?»il n il ZA^**̂ Ì̂rmMZ*,-~ ,~M . ~ i rà

Poussins de Montana
et de Sion 3-3

Les deux écoles de hockey sur gia-
ce de Montana et de Sion se sant re-
trouvées hier sur la patinoire de
Montana , les Sédunois étant invités
par les gens du Haut-Plateau. Nous
reviendrons sur cette rencontre qui
a attiré un nombreux public et qui
trouvera sa revanche à Sion.

Uà match nul entourageant
Young-Spriiilers - Sierre 2-2

(1-1 1-0 0-1)
Patinoire de Monruz. 3 000 specta-

teurs. Arbitres : MM. Haury (Genè-
ve) et Wetdmann (Zurich).

SIERRE : Rollier ; Henzen , G.
Matthieu ; Locher J.-C. Oggier ;
Theler, Imhof , Faust ; Locher K.,
Zufferey, Wanner ; N. et R. Matthieu ,
Chavas.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ;
Witiwer. Henrioud ; Paroz I, Marti-
ni ; Santschi, Wehrli , Sprecher ;
Berney, Paroz II, Dreyer ; Spori ,
Messerl i , Blank.

BUTS : premier tiers-temps : Paroz
II (15e min.), Wanner sur passe de
Locher K. (18e min.) ; deuxième tiers-
temps ; Sandoz sur passe de Wehrli
(13e min.) ; troisième tiers-temps :
Chavas sur passe de R. Matthieu
(12e min.).

Départ en trombe
Dès le début de cette rencontre, on

sent que Sierre est venu à Neuchàtel
avec l'idée bien arrétée de remporter
un succès. C'est sur un rythme en-
diablé que se passen t les premières
minutes qui voient un Sierre acculer
son adversaire jusque dans ses der-
niers retranchements. Ce n 'est qu 'à
partir de la dixième minute que
Young Sprinters parvient enfi n à
desserrer l'étreinte et inquiéter Rol-
lier qui se distingue dans ses buts.
Malheureusement, un tir pris de la
ligne bleue passe entre les arrières
et trompe le gardien sierrois qui
n'esquisse aucun mouvement de pa-
rade et encaisse le premier but Loin
de se laisser décourager , les Sierrois
repartent à l'attaque et leurs efforts
constants, depuis le début de la
partie, seront enfin récompensés. Un
magnifique but de Wanner rétablit
l'égalité, ce qui est entièrement jus-
tlfié.

Sierre a fourni un premier tiers-
temps enthousiasmant et l' equipe
s'est fall, applaudir par le très nom-
breux public dont un millier de sup-
porters valaisans. Cesi gràce à l'ex-
périence de ses anciens. que Younp
Sprinters n 'a pas capitulé plus sou-
vent, Martini organisant sa défens<:
avec brio.

La deuxième période est à l'image
de ce premier tiers-temps. Sierre part
en trombe et accule son adversaire.
mais les hommes de Mart ini  veillent

et surtout ne se laissent pas désar-
gonner par cet adversaire impé-
tueux.

Les Neuchàtelois se reprennent, re-
montent le courant et s'installent en-
suite dans le camp sierrois où la dé-
fense fait bonne garde. Mais cela
n'empèche pas Sandoz de donner l'a-
vantage à son équipe, avantage qui
sera conserve jusqu 'à la fin de cette
période.

Ainsi, les dernières vingt minutes
de jeu sont entamées avec un avan-
tage d'un but pour Young Sprinters.
C'est les Neuchàtelois qui, pendant
les dix premières minutes vont die-
ter leur loi, mais la défense sier-
roise tient bon et rien ne passe. Se
cassant les dents sur cet adversaire,
Young Sprinters relàche sa pression
permettant aux Valaisans de repren-
dre le dessus, et à Chavas, après
une belle combinaison avec R. Mat-
thieu, de remettre les équipes à éga-
lité. A la 14e minute, J.-C. Locher
est pénalisé et cette faute risque de
coùter cher aux Valaisans. Ce fut hé-
roi'que, malgré tout leur savoir et
leur classe, les Young SprirTters ne
passèrent pas et le gardien Rollier
fut irréprochable, faisant face au
bombardement des avants adverses.
Dans les dernières minutes, le jeu se
stabilise et surtout les deux équipes
ne se livrèrent pas afin de préserver
le point acquis, cependant que les
avants seulement tentèrent leur chan-
ce pour essayer de forcer la décision
par surprise.

Point gogne ou perau ?
La question se pose maintenant

pour savoir si Sierre a gagné un
point ou perdu un oar les Sierrois,
s'ils visent l' ascension, ne devraient
pas perdre de point d' entrée. Par
conifcre , pour Young Sprinters, sur sa
paitinoire . il s'agit incontestablemenit
d'un poimt perdu. Avec plus de ma-
turile dans ces grands chocs, Sierre
devait s'imposer face à une équipe
qui compte tout de mème quel ques
points forts. Les Sierrois n 'ont pas
su mettre à profit leur dominati on
du début des deux premiers tiers-
temps qui aurait dù se traditóre par
plusieurs buts . Bon départ tout de
mème dans ce tour final qui réserve
encore quelques surprises. E. Ny

PATINOiE DE MARTIGNY
Jeudi 9 février, à 20 h. 30

COIRE - MARTIGNY
Coupé suisse

P 1324 S
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A ouer a Sion On cherche à Sion
(centre ville)v» vIVrf debutante. Bon gage. Congés ré-

• • guliers.

¦ Oli IC ou S'adr. à la boucherie Schweiizer,
unnn ^ rue dv tura , (530 Payerne.

5 Tél. (037) 61 2L2 58
fii^n/. P 26736 6

Importante maison de raaio-télévision
de la place de Sion

cherche pour son service extérieur Télévision

1 RADIO-
T E C H N IC I E N

conniaf„«i\t à fond le dópammage TV. (Si pos-
Siible avec permis de conduire).

Entrée de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Offre écrlte avec copies de certificati , réfé-
rences ef prétentions de salaire sous chiffre
PB 5303-2 è Publici+as, 1951, Sion.

OCCASION S
Srmca 1000 1962

Fiat 1100 1962

VW 1300 1960

Simca Aronde 1963 |

Opél 1700 1962

Fiot 1300 1966
7000 km.

Véhicules vendus expertisés ef
en parfaif étal.

Garage
Mauvoisin SA.

Martigny

Tél. (026) 21181
P 473 S

studio
meublé
libre
ment
libre i Rimediai e-
ment.

Tél. (027) 2 23 89

P 26730 S

cuisine
qarcon
UC LUIÒIIIC

• •

P 1148 S

appartement
3 pièces, simp le,
en'soleillé, mi-con-
fort,

S'adr. Tél. 2 74 23
(de 13 à 14 h.)

Restaurant de Sierre cherche

une sommelière
Tel. (027) 5 16 80

P 1114 S

Employé-comptable
bilingue

qualifié et sérieux

cherche emploi
deux jours par semaine.
Ecrire sous chiffre PA 26730, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour entrée immedia-
te ou a convenir

chauffeur
(Poids lourd)

Bon sialaire.

Offres à : Josep h Bo-ssofilo , Bras-
serie Valaisanne, Dépót Brigue

P 75294 S

Petite entreprise a Winterthour
cherche pour entrée immédia-te
ou a convenir une

secrétaire
de langue maternelle francaise ,
ayant des connaissances de la
langue allemande , pour corres-
pondance, traduction et travail
de bureau varie.

Place stable el très agréable dans
une pelile équipe, Semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées sous chiffre
PB 26258 à Publicitas , '951 Sion.

Bureau d'archileclure Sierre cher-
che

1 dessinafeur
expérimenté
1 métreur
expérimenté

Entrée tout de sulle.
Tél. (027) 5 07 51

P 26550 S

lisez la FAV

sommelière
debutante acceplée,

s 'adresser au Calò
Central 1908 Riddes

Tél. (027) 8 74 47

P 26639 S

Val d'Hérens à ver
dre pour conslruc
tion de chalets.

A vendre sur Gri
mis u al

terrain
ci Ud

I A i •

conviendraif pour
chalet , accès facile,

Ecrire au bureau du
Journal s/chiffre 531

terrains
avec ou sans mazot,

Ecrire sous chiffre
PB 17213 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Vu le développe-
ment de notre en-
treprise , nous cher-
chons

1 repasseuse
pour entrée imme-
diate.

S'adr. « Misaneuf »
Neltoyage chimique
Avenue de la Gare
24, Sion..

P 26717 S
Homme possédant
permis de conduire
A,

cherche place
comma

A louer près de
Siongessler sa,

sion
typo-
offset

appartement
2 PIECES ET LÀBO
tout confort , soleil,
grand balcon,
Fr. 180.— par mols
Evenl. meublé Fr.
210.—.
Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X

TECHNICIEN-
CHEF DE CHANTIER

cherche place
Téléphone (026) 2 10 30 P 65179 s

Maison
pour Médecin ou Dentista

à vendre à Sion
Près du cenlre.

Tous renseignements chiffres AS.
7083 S. Aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » 1951 Sion.

P 639 S

CHAUFFEUR

MANOEUVRE
s'adresser a Panta-
leo Carciulo Rue
Sl-Guérin 12, 1950
Sion.

P 17219 S

ELECTRICITE NEUCHATFLOISE
Agence de Val de Ruz, Cernier cherche

monteurs
électriciens
qualifiés

Place stable et bien rélribuée. Engagement

de suite ou date a convenir .

Faire offres ou téléphoner au (038) 7 16 71

P 26728 S
.. in minimi 'imi ii ii nii MI — ni_ii««ii«_nr»T¥TrTTnmT_rrirTTTTTr_r̂ ^

VIGNERON
étranger accepte,
est demandé poui
un domaine de
moyenne grandeur.

'Vdresser of f res sous
chiffre PD 31440 à
Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

A vendre dans les environs de
Sierre

Petit
café-restaurant

avec chambres. Conditions très
i-ntéressanles.

Ecrire sous chiffre PB 26448 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 26448 S

Le Café de la Coo
péralive à Aproz

cherche une

sommelière
Tel. (027) 2 30 69

P 26422 S
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Feuille d'Avis du Valais
; Tirage 20 sept. 1960: 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13355 ex.
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apprenti
confiseur
Confiserie Burniei
Rue du Collège 6
Martigny, lèi. (026;
2 25 18.

P 65164 S



LE SPORT A UX AGUETS

Après la victoire de Cassius Clay
« Terrell a été un adversaire dé-

cevant », a déclaré Cassius Clay
dans son vestiaire. « Il s'est accro-
ché tout le temps ». Le champion
du monde a toutefois ajoute :
* Mais il a fai t  preuve de courage
en restant dans ce ring et en su-
bissant la terrible punition que je
lui ai in f l igé e  pendant quinze
rounds. Je suis content d 'ètre sorti
de ce combat sans une égrat ignure.
Je  dé f i e  d' ailleurs quiconque de
m'égratigner. Terrell est un boxeur
sans éclat qui peut vou s faire pa-
raitre terne dans le ring. Je  crois
m'en ètre bien tire et avoir tout
de mème fa i t  du spectacle » , a-t-il
dit pour conclure. Interrogé quant
à ses plans  futurs , Clay a annon-
ce encore que Zora Folley ou le
Canadien Georges Chuvalo seraien t
vraisemblablement ses prochains
adversaires mais que Zora Folley
avait à présent les meilleures
chances de le rencontrer.

Ernie Terrell , pour sa part , a du
ètre assistè pour retourner à son
vestiaire après sa sanglante dé-
fa i te .  Il  fal i lut  d' ailleurs attendre
près de trois-quarts d 'heure pour
pouvoir pénétrer dans son re fuge
pour le questionner . Peu après  quep u t i i  ie. i j u e s i t u i i i i e i . rt:u u fj i e s  Lf ii K ,v *-*""" y>.w »'.t a^mt i^uoi^ , r.u.- 

^le médecin eut f in i  de lui f a i r e  sait au spectacle. A mon avis, Clay i
des points de suture au-dessus de aurait pu abréger le combat, mais 1
l' ceil gauche , Terrell , l'air morne, je  pens e qu 'il y  avait des obliga- 1
a déclaré que Clay l'avait battu Hans de lenir les 15 rounds pour I
en usant d'une tactique déloyale. les chaines de télévision et autres. 1
<t I I  m'a f ro t t e  l' ceil droit cantre Une fo i s  de plus , ce combat de- 1
les cordes et il m'a ensuite donne montra que Cassius Clay est vrai- m
un coup de ponce en plein dans ment le plus grand boxeur de tous m
l'ceil gauche. A partir du troisième les temps. È
round , j e  voyais triple et j e  ne Georges Borgeaud 8
pouvais donc Vaticinare e f f i cace-  ,T _, -T . ,
ment. Je veux le rencontrer à nou- . N'B- ~ Nous P"»0* ,nc>s lecteurs I
veau , à condition qu 'il se batte de nous excuf el" P°ur le re}ard de |
proprement ». <;e PaPler. ma*s le manque de place I

dans notre numero d'hier nous m
Les dix minutes que nous a pré- obligeait à le retarder d'un jour. 1

sentées la télévision, ont permis 1
de se faire une toute petite idée i
rie ce combat. Et là j e  pens e une 1
fo is  de plus que Clay a eu raison |
en disant que Terrea a èie dèce- 1
vani. Dans les cinq premiers |
rounds le Challenger semble avoir |
donne du f i l  à retordre, mais par 1
la suite, il servit plutòt de « pun- |
ching-ball » pour le champion du 

^monde. Cependant , sa fagon  de ||
bo.rer pouvait ètre dangereus e m
pour Clay car, bien que martelé a
sans cesse par les coups du cham- 1
pion du mond e, Terrell avangait 1
contiti nettement, les deux poings H
sur la face  pour se couvrir le plus il
possible. Il  eut su l f i t  que Clay se h
relàche un instant et Terrell pou- §j
vati piacer un coup qui eùt mis È
son adversaire  en d i f f i cu l té .

Mais la fagon  dont Clay a mene m
son combat démontre bien la clas- m
se exceptìonnelle dont est dot e ce ì\
gargon. Constamment en mouve- H
ment pendant 45 minutes , sans re- 8
làcher son rythme, il ne laisse au- m
cun répit à son adversaire et sur- m
tout le fa t igua  par ses promenades È
sur le ring. Décevant, Terrell le 1É
f u t  cas sa position de défens e, qui B
n'était plus une garde mobilie , nui- S
sait au spectacle. A mon avis, Clay

BASKETBALL

Cours cantonal de luffe suisse à Martigny
Ce cours, dirige par M. Etienne Martinetti et M. Rudi Grutter, a remporte

un grand succès. Cette première prise de contact entre les membres de I'Associa-
tion valaisanne a été des plus fructueuses. Le comité cantonal, dirige par M.
Raymond Darioly, a préparé le programme de la saison 1967 qui'est le suivant :

5 mars : cours romand à Lausanne
23 avril : Fète de printemps à Bries
7 mai : Fète cantonale à Illarsaz
11 jui n : .Tournée cantonale des natìonaux à La Souste
8.-9 juillet : Fète romande à Charrat
ler aoùt : Fète alpestre aux Collons
13 aoùt : Fète regionale à Vercorin
20 aoùt : Fète d'automne à Saint-Nicolas
27 aoùt : Journée cantonale de lutte libre
10 septembre : Fète des jeunes à Saxon
29 ootobre : championnat par poids à Ventilane

. ( MINI-BASKET
Corisidéranit fiù*fi" ^fallàdit taitàer les

plus jeunes à. ce 'sport; l'assemblée a
pris note avec satisfaotion que les
clubs de Miartiginy et de 'Monthey
vont lancer prochainement le mini-
basket diana leurs vililes. Le rmìnd-
basket est une nouvelle formule
adaptée pour les ecoliers. Les règles
du basketball sont queique peu mo-
difiées : la rencontre se disputerà en
quatre fois okiq minutes et le coach
a l'obligatiiion de faire participer tout
le monde au jeu. De plus, les pan-
neaux ont été abaissés afin de réta-
blir le rapport entre la hauteuir du
panier et la balille des fiutuirs basket-
teurs.

Le débuit du Ghampionmat valaisan
junior a été fixé pour le début mars.
Les clubs de Martigny et de Sion
présenteront pirobablemerut deux équi-
pes, tandis que Sierre semble éprou-
ver de la peine à n'en former qu'une
seule, ce qui laisse songeur quant à
l'avenir du basketbaill dans cette cité.

PROPAGANDE
Martigny a propose de faire dispu-

ter les finales valaisannes au Chàble.
Ces finales verront un tournoi fémi-
nin entre Sion, Sierre et Martigny
pour l'obtention du titre valaisan, un
match entre Sion I et Miarbiginy I
pouir la Coupé vaiai sanine et une
rencontre entre la séleotion cantonale
junior et une équipe à fixer.

La deuxième partie de oette assem-
blée a été consaorée à l'établissemerat
du calendrier des matches de Ire Li-
gue de Chaimpionnat valaisan.

Ch. G.

Assemblée generale de la S.F.G. St-Maurice
Les gymnastes de Vactive section

de la SFG de Saint-Maurice ont tenu
leurs assises annuelles à l'hotel de
l'Ecu du Valais, sous l' experte pré-
sidence de M.  Georges Rey-Bellet .
Après la lecture du protocole , la
parole est donnée au montieur-chef
de la section , M. Gerard Chanton.
Dans son rapport détaillé , M.  Chan-
ton relève sa sat is fact ion pour la
sous-section des pupi l les  qui , à ce
jour , compte 96 enfants.  Il est per-
suade que la sous-section participera
à la Fète cantonale des pupilles avec
plus de 100 participants.
¦ Du coté des act i f s , il relève qu 'il
manque à cette jeunesse un peu de
maturile et il lance un appel  aux
plus àgés pour la Fète f e d e r a l e  de
Berne. Il adresse un remerciement au
comité pour son appui si précieux
lors des f è t e s .

Récompenses
Après ce brillarli rapport , le pré-

siden t G. Rey-Bel le t  a l 'honneur de
remet tre  un diplòme à M.  Pierre
Puippe , comme membre d'honneur
de la section , ainsi qu 'un plateau.
Une channe dédicacée est remise à
M.  Raymond Puippe  pour  ses 20 ans
d' act ivi té  dans  la société. ainsi qu 'un
diplòm e.  I l  est inu t i l e  de revenir
sur les services rendus par ces deux
gymnaste s  pour la sect ion agaunoise.
Ces deux derniers remercient à leur
tour le prés ident  et la section pour
ces souvenirs . I l s  donneiti leur  pa-
role que les g y m n a s t e s  agaunois
pourront comme par le passe compier
sur eux.

Puis le président  passe la parole
à M.  Alex C r i t t i n  pour  son rappor t
de caisse . Les comptes présen té s  sont
reconnus en ordre et l'assemblée en
donne décharqe au caissier.

Elections
Puis vint le point 6 de l' ordre du

ìour : le renouvel lement  du comité.
A la su i te  de la démission de M.  G.
Rey-Bel le t , le comité de la SFG de
St -Maur ice , section hommes , se pré-
sente ainsi : prés iden t , Cri t t in  Da-
niel ; vice-président , Dirac J.-Michel ;
secrétaire , Duroux  J . -Paul ; caissier ,
Schal l er  Jean ; membre : Rey-Bel le t
Georges : moniteur-chef  : Chanton
Gerard : vérificateurs : P u i p p e  Willy
et Coni»: Roland.

M . P u i p p e  Pierre , au nom des
gymnastes , adresse ses remercie-
ments à M.  Rey-Bel le t  pour  son dé-
vouement à la cause de la gymnas-
tique.

Programme
Le programme d' activité pour l'an-

née est le suivant :
Début févr ier  : Journée à ski de la

section.
4 juin : Fète cantonale des pupilles

à Martigny.
11 juin : Fète regionale de Riddes.
24 et 25 juin : Fète federale  à

Berne.
Juillet  : participation de la section

à la Fète de la Ligue antitubercu-
leuse du district.

Début octobre : sortie obligatoire de
la section.

L'examen IP aura lieu à la f in
mars - début avril.

Après la mise au point du pré-
sent programme , le président Rey-
Bellet passe aux divers. Le gymnaste
Michel Berthoud demandé son trans-
f e r t  à la section de Lavey-Vil lage.
Ce dernier est accepte et des remer-
ciements lui som adressés pour ses
huit ans de sociétariat. La parole
n'étant pas demandée , le président
Rey-Bel le t  lève la séance. Soirée ron-
dement menée et la SFG semble étre
partie d' un bon pied. R. P.

Concours de ski des Mayens - de - Sion

andaig

Dimanche a eu lieu aux Mayens le
concours du Carnaval des habitucs de
la station . Une très forte participation
dans une ambiance des plus gaies , tel-
les sont les caraolóri.^liques de ce con-
cours qui a donne l e.s résultats sui-
vants : temps additiomnés d'un sla-
lom géant et d' un slalom special.

Classe IV. jeunes gens. 1 Bol l Do-
min ique . 2' 12" 4-5 ; 2. Valterio Alain ,
2' 20" 1-5 ; 3. de Preux Grégoire, 2'
23" 1-5 ; 4. de Lavallaz Antoine 2'
30" 1-5.

Classe III, jeunes filles, 1. Anden-
matten Chanta l , 2' 47" 2-5 ; 2. Roulet
Emma nuoti e. 3' 14" 3-5.

Classe III . jeune s gens : 1. Favre
Chris t ian , 2' 30" 4-5 ; 2. Salamin Jac-

Place Poste et Gare

ques, 2' 34" 2-5 ; 3. De Preux Michel,
2' 39" 2-5 ; 4. Pitteloud Jean-Daniel ,
2' 56" ; 5. Imhof Jean-Jacques, 3' 04"
4-5.

Classe II, jeunes filles : 1. De Wolff
Beatrice, 2' 29" ; 2. Calpini Nathalie ,
2' 33" 3-5 ; 3. Debons Catherine, 2'
41" 2-5 ; 4. De Sépibus Véronique, 2'
41" 3-5 ; 5. Pitteloud Antoinetite 2'
54" 4-5.

Classe II, jeunes gens : 1. Anden-
matten Stéphane . 2' 04" 1-5 ; 2. De-
bons Fernand , 2' 15" 3-5 ; 3. Anden-
matten, Roland , 2' 16" 3-5 ; 4. Sargen-
ti Raymond , 2' 21" 4-5 ; 5. Schmid!
Blaise , 2' 24" 4-5 ; 6. Andenmatten
Frangois . 2' 25" 2-5 ; 7. Stalder Phi-
lippe, 2' 25" 4-5 ; 8. Ritz Francois, 2'
29" 1-5.

Classe I, fillalites : 1. de La vallaz
Roma ine 1' 03" 1-5 ; 2. Andenmafctein
Isabelle. 1' 16" 3-5 ; 3. Boll Anne-De-
nise, 1' 19" 3-5 ; 4. Sierro Christiane.
1' 26" 3-5 ; 5. de Quay Manuella , 1'
40" 1-5.

Classe I, garcons- : 1. Calpini Ber-
trand , 1' 24" 3-5 ; 2. Schmidt Manuel
1' 25" 3-5 ; 3. Salamin Nicolas, 1' 27'
4-5 ; 4. Andenmat ten  Jean-Paul. 1
28" ; 5. Rombaldi Stéphane, 2' 04".

S I O N
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où I on vous servirà
un vrai cali viennois I

Victoire autnehienne
à l'Alpe d'Huez
lìavonisés par l'accident dbmit

furent viatimeis les Italiens Eugenio
Monti et Sergio Siiorpaes, qui s'appré-
¦taient à pulvérisar le record de la
piste, les Autrichiens Erwin Thiaier et
Reinhold Durnthaler ont remporte le
Championnat du monde de bob à
deux, dont le titre a été attribué après
la seconde des quatre descentes pri-
miitivement prévues, mercredi matin
sur la pisibe olympique de l'Alpe
d'Huez.

C'est la première fois depuiis 1935
que le titre mondial de bob à deux
est attribué après deux manches seu-
lement, qui s'étaient oependanit oou-
1 500 m. au moins.
rues sur la distance régJementaine de

Classement final du Chaimpionnat
du monde de bob à deux :

1. Autriche I (Erwin Thaler - Rein-
hold Durnithàler). 1' 55" 54 ; 2. Italie I
(Nevio de Zordo - Tinter de Martin),
I* 56" 55 ; 3. Etatis-Unis II (Howard
Clifton - James Crai]), 1' 57" 14 ; 4.
AH emane II (Horst Floth - Frank
Lange), V 57" 37 ; 5. Roumanie I don
Pamtiuiru - Nicolas Neagoe), I' 57" 82;
8. Suisse I (Wick i - Bosisha-rd), 2' 00"
15 ; 12. Suisse II (Stalder - Candrian),
2' 01" 91.

Après oette seconde manche, les
Itailiens, les Canadieins at les Anglais
ont déclaré qu 'ils jugeaiemt la piste
trop dangereuse pour que le Cham-
pionnat de bob à quatre puisse ètre
dispute le prochain week-end. L'en-
traìnement doit en principe commen-
cer oe matin.

Avec la
«Cantonale valaisanne»

Derniieremerat, l'assemblée valaisan-
ne de basketball a teruu -ses assises
à Sion. Les différents sujets qui y
furent traités sont les suiivanits :

L'assemblée a finalernent acoepté
que tous les juniors évoluanit avec la
Ire équipe pudssent jouer avec une
autre formation du mème club. Quant
aux seniore, s'ite ont dispute trois
rencontres avec la première, ills n'ont
plus le droit de renforcer une autre
équipe.

Il n'a été retanu pour oette aonée
aucurne limiiitatìon'du ,nombre d'ébran-
gers dans un club.

Le 16 avril, un cours d'entraìneurs
sera donne afin ; de patfaire la
technique des jeunes basketteurs va-
laisans.

Journées franco-suisses de Morqins-Chafel

L'EspagnoI Luis Viu, vainqueur du combine trois épreuves. (Photo A. Bussien)

Un Espagnol
et encore des Frangais

Après la première journée, eelle de
la station savoyarde de Chàtel quii
avait été beaucoup trop chargée (un
slalom géant et un special en deux
manches disputés par... 90 concuir-
rents), le mercredi que nouis avons
vécu hier à Morgins fut infiniment
plus limpid e et moins fatiganit pour
tout le monde. En effet, s'il restait
près de 80 parlante, oeux-oi ne dispu-
tatami qu 'un seul slalom géant de
1800 m. pour 400 m. de dénivellation
et donit 44 portes avaient été Judi-
cieusernemt posées par Hermann
Schwéry, le directeur de l'E.S.S..
Bien que glacée, la neige était bonne
et seul un banc de brouillard gèna
les conouirrenits. Mais, heureusement,
les filles descandireint avant l'arrivée
de la brume qui resta sur place lors
du passage des meilleurs hommes. La
régularité de l 'épreuve n'en souffrit
donc pas.

Elyane Brénauci encore
Ayant déjà remporte les deux

épreuves savoyardes, la ebampionne
du Dauphiné a encore triomphé hier.
Etudiante à l'Université de Grenoble,
oette skieuse de 22 ans a confondo
ses adversaiiires dans les trois épreu-
ves, oe qui ne prète pas à discussion.
Il est vrai que Josiane Rawyler-
Consoienoe a été déséquil ihrée peu
avant l'arrivée d'hier ; et camme elle
termine avec moins d'une seconde de
retard... De toute facon, on doit re-
gretter que ia j eume championnie va-
laisanne M.-P. Coquoz ait dù partir
pour Sohuols CChampionnats suisses
juniors), ce qui privait les Suissesses
d'un atout et réduisait la participa-
tion de notre oanton à sa plus simple
expression ou presque, ce qui est
anormal pour urne épreuve d'une
certaine valeur et qui se déroule en
partie en Valais.

Un Francois
et un sympathique Espagnol

Chez les hommes, ce second géaint
voit un nouveau succès tricolore : ce-
lui de Georges Ooquillard, le jeune
espoir de Morzine. Mais, derrière lui,
on trouve l'entraineur espagnol Viu.
A-gé de 23 ans seulemenit, oe blond

Pyreneen, issu d'un milieu modeste,
est devenu entraineur de son équipe
pour pouvoir continuar à skier. Sa,
valeur est néanmoins incontestable, il
l'a prouvé lors de ces journées au
cours desquelles on le trouve deux
fois second et une fois cinquième. Ce-
oi lui permit d'acquérir la seuile vie-,
toire non francaise : celle du combine
trois, tandis que les Tchèques de l'en-
traineur Jan Vedrai n'ont certaine-
ment pas retiré de oes journées les
satisfactions qu 'ils en attendaient en
dépit de leurs nombreuses places
d'honneur.

Restaient les Italiens, les Néo-Zé-?
landais et les Suisses. Les premiers
(une séleotion du vai d'Aoste) étaient
bien jeunes (13 à 15 ans I) ; ils n'eu-
rent pas voix au chapibre tout cora-
me les Néo-Zélandais qui peineraient
aux Cbampioninats valaisans. Quant à
nos représantanits, ils n'avaient que
Calarne et Besson de valables. Et
comme ce dernier chuta hier encore...
Nous avons déjà dit oe que nous
pensions de l'abstention valaisanine et
nous pensons que, bien qu'à des de-,
grès différents, les dévoués organisa-
teuirs de ces journées internationales
connaissent les mèmes difficultes qui
ont entrainé la suppression du Mont-
Lachaux et mécontenté les Zermat-
tois. Ceci est regrettable mais, hélas !,
presque inéluotable. H -y a pourtant
des dévouemants qui valent mieux
que cela, par exemple ceux des
organisateurs morginois. jec.

Slalom géant (1 800 m. - 400 m. -
44 portes). — Dames : 1. Eliane Bre-
naud (Fr), 1* 31" 8 ; 2. Josiane Cons-
cience (S), 1' 32" 6 ; 3. Sylvie Kimche
(Fr), 1' 33" 3 ; 4. Micheline Hostettler
(S), 1' 35" 3 ; 5. Jeanine Burnet (Fr),
V 36" 7 ; puis : 8. Marlyse Wyler (S),
1' 40" 6 — Messieurs : 1. Georges
Coquillard (Fr), 1' 26" 5 ; 2. Luis Viu
(Esp), 1' 27" 9 ; 3. Jan Cermak (Tch),
1' 28" 1 ; 4. Raymond Cuzniewycz
(Fr) et Jaroslav Janda (Tch), 1' 28" 1;
6. Christian Courtois (Fr), 1' 28" 4 ;
puis 11. Jacques Calarne (S), 1' 29" 6.

Combine trois épreuves :
Dames : 1. Eliane Brenaud, 0 p. ;

2. Josiane Conscience, 67,58 ; 3. Fay
Witheall (EU), 214,34 ; 4. Marlyse Wy-
ler, 218,18. — Messieurs : 1. Luis Viu,
47,60 ; 2. Raymond Cuzniewycz, 47,60;
3. Jan Cermak, 57,43 ; 4. Lionel Wi-
bault, 90,18 ; 5. Wittal Baud (Fr).
102,62 : 6. Jacques Calarne. 112,60.

La Coupé des pays alpins
A Badgastein, la seconde édition de

la Coupé des pays alpins s'est pour-
suiivie par le slalom special féminin.
Gràce au doublé réalise par Marielle
Goitschel et Annie Famose — qui ont
ainsi réussi le troisième doublé trico-
lore de la saison après ceux de
Schruns et de Sa'mit-Gervais — la
France a pris sa revanche sur l'Au-
triche, qui lui avait infligé une dé-
faite la veille dans le slalom special
masoulin. La victoire francaise a été
assurée par la bonne tenue des ju-
niors Isabelle Mir et Florence Steu-
rer. Gràce à ces quatre skieuses, la
France a devancé au classement par
nations l'Autriche. dont les quatre
meilleures représentantes ont été
ChristI Haas, Traudì Hecher (moins à
l'aise qu 'il y a deu x ans à Davos),
Gertraud Gabl et Barni Rauter. Pour
le classement par nations, les résul-
tats de quatre skieuses, dont deux de
moins de ving t ans , étaient retenus.

Nouvelles déceptions suisses
Les skieuses helvétiques ont réalise

une meilleure performance que leu rs
camarades masculins. Elles ont toute-
fois dù se contenter du cinquième
rang derrière la France. l'Autriche,
l'Allemagne et l'Italie. Bien que les
deux pistes, piquetées de 56 portes
par Hermann Gamon et de 58 par
Jean Béra n ger, n 'aleni pas présente
de grandes difficultes , les représen-
tantes suisses n'ont guère été à l'aise
dans cette discipline. Derrière Edith
Hiltbrand , qui a pris le septième
rang, la meilleure a été la descen-
deuse Madeleine Wuilloud qui s'est
classée 25e. La Valaisanne Fernande
Bochatay. chef de file de la déléga-
tion suisse en slalom special , acoro-

cha at tomba dans la première man-
che, près de l'arrivée. Bile concèda
plus de onze secondes à Marielle
Goitschel. Dans ia première manche,
Edith Hiltbrand termina cinquième.
Dans la seconde, la skieuse de Wen-
gen perdit deux rangs.

A l'issue de cette seconde épreuve,
l'Autriche a conserve la première
place du classement general devant
la France, qui a toutefois comblé une
partie de son retard.

Classement du slalom special fémi-
nin :

1. Marielle Goitschel (Fr) 91"78 ; 2.
Annie Famose (Fr) 92' 59 ; 3. ChristI
Haas (Aut) 95"21 ; 4. Burgl Faerbin-
ger (Al) 95"22 ; 5. Rosi Mittermaier
(Al) 95 '24 ; 6. Christine Béranger (Fr)
95"28 ; 7. Edith Hiltbrand (S) 96"05 ;
8. Isabelle Mir (Fr) 96"30 ; 9. Florence
Steurer (Fr) 96"69 ; 10. Traudì Hecher
(Aut) 96"80 ; puis : 25. Madeleine
Wuilloud (S) 103"06 ; 26. Agnès Co-
quoz (S) 105"36 ; 30. Isabelle Girard
(S) 108"74 : 31. Monique Vaudroz (S)
111"58 ; 33. Fernande Bochatay (S)
118"52 ; 34. Anneroesli Zryd (S)
126"05.

Ont notamment été disqualifiées :
Ruth Adolf (S), Britt Lafforgue (Fr),
ChristI Laprell (Al) et Inge Jochum
(Aut).

Classement par nations du slalom
special féminin :

1. France, 60,97 ; 2. Autriche, 119,58;
3. Allemagne, 150,51 ; 4. Italie, 220,71 ;
5. Suisse, 251,27.

Classement general après les sla-
loms spéciaux masculin et féminin :

1. Autriche, 196,52; 2. France, 276,51;
3. Allemagne, 499,90 ; 4. Italie, 566,92 ;
5. Suisse, 1038,93.
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' aux heures des re-

PouSets du pays «Optigal» --""" jBRs
4

LJiT0Pn en par,aii éta'* de
V i l i  V vi  I marche mofeur neuf

B 3 CV ainsi qu une
Expertisée. remorque

I

basculan-1 à l'éfaf de
Tél. (027) 2 29 39 neuf. Prix Fr. 8000.-

"-*™" ÌW* -
A Vendre 

P 2651 S S

Citrons d'Italie le kito Fr. -.95 TAHNIK alMMez"abonnez-
vous
àia FAV

TAUNUS

,., <.• <,

de 84 poiints - forte
moderne Fr. 280.— | artière - portante
- . , , . pour le 20 mars.

| sM*m-- -• • ,---¦-- . ' r^zv ¦ ¦ -z. ::k . - . -z,: z,:;.z ¦¦. .. .. ;,'^• • i:' .. * ^z, : _. ¦, . ¦ ..:1 1 table et_______d^ .t^_^-----e__»BM^^ m—~mmmta~~ . ¦ mimmmxmmmmmsm mxHMHwmmmmwsmamm,.,- BP_CWI___B-__»«K«S. 
^ Fafre off

__ 
souJ

4 ChaiS'&S chiffre AS 7088 S

> 
¦*. . ! style Henri II Fr. aux Annonces Su-is-

^_* 3t 
220 ses 5'A.. « AS5A »

/njnrisr»c\ r. -¦-- '£  i • '¦ '¦¦ - "' " " • ¦ "̂  ": ' ' ^ li '¦ z .z : : ; ^ . . ; 1951 -sten.. -
_W

_££_a Pommaz , Tapissier , P 639 S
WPffisfórFZB Ardon. 
(̂_ ^ _̂W ' Tel. (027) 8 14 92 A vendre-«-* 

r̂ r  ̂1000 è
M - Drink, lait partiellement écrémé 15 " 2000 kg.

2 titres Fr 1 30 ™Ut°nS bl
- ilalD l i .  | ¦ ^a_SP ^̂ F de race, en bloc ou Tel. (026) 6 26 01

* i. ¦ _ _ _ « au choix. p 26737 S

mod. 1961, bleu,
moteur révisé.

Fr. 3 400.—

Tél, (027) 2 52 45

P 26725 S

vaches NSU
,, . . Luxe 3O00 km. Mod.d un certain age, ._ ,. ,, .„, ... 3 67 - gar-antie d usi-pre es ou velees. o • • _ ir ne. Prix interess'anf,

S'adresser au (026) Té|. de 12 à 14 heu-6 24 72 a parhr de 
 ̂ ( } 83 15 4918 heures. p ,n7 .

P 26717 S v -- L

Còtelettes de poro ies 100 gr. -.90
Gigot d'agneau frais, du pays

le kilo Fr. 8.50
^^

POISSONS FRAISOv
^y^

^hoQ
RUE DU RHONE, SION, Bat. UDRISARD

Tél. (027) 2 28 66

Pour le Carème, grand choix de poissons de mer
et du lac.

Toujours volailles et lapins
Se recommande : J. Rochat. P 197 S

1 salle
à manger
en rooyer, comme
neuve. Bas prix.

Tel. (026) 6 26 40

P 26723 S

Refuge
Bar à Café
13, av. de France

A SCHMIDT
P 17197 S

ROVER
2000
mod - 1965 - 1 500
km., moteur sous
garanitie. Tél. de 12
à 14 heures
(021) 83 15 49.

P 507 L

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,
Fr. 1900.— pièce
(pori compris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

camion
M.A.N.
type 515
6 cylindres, 42 CV.
Basculant Wirz .
Pont anticorodal.
Charge utile 6700
kg. Belle occasion.
Prix : Fr. 18 000.—

Garage CH. GUYOT
S.A. 1000 Lausanne
16.
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L



IVI E IVI E N T O
près de M. Prètre, téL 2 35 30 Jais
qu'au jeud i soir.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 9 février

Patinage public et écoles
13.00 Hockey ecoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (1)
20.30 Patinage public

SIERRE

MONTHEY

Pharmacie de 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

Il est demandé de ne pas amener
Ies enfants en visite che?, les malades,
en matemité  et eri pédiatri e.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiotion de circuler et de stationner
aux abord s de la clinique afin d'as-
surer le repos des malades.

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

La Locanda. — Tous les " soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble in ternat ional  avec en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiquesl et Al ia  Wassel (danses
orientales ) Entrée libre.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

rvrnTVTATJA Ambulance de service. — Tél. (025)inunirina 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition 3 62 12.

Joseph Georges jusqu 'à la fin mar®.

SION Pharmacie de service : Pharmacie
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

le service : Pharmacie Coquoz, tél. 4 21 43.Pharmacie de service : Pharmacie
Wuilloud . tél 2 42 35.

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

Matemité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jour s de 10 h.
à 12 h et de 13 h. à 16 h. et d.e 18 h.
à 20 h. 30.

(Euvre Salnte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition. Pouponnière va-
laisanne , tél. 2 15 66.

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

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

Ambulance. — Miche] Sierro, téfl.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan ,

Médecin de service. — Les diman-
Ambulance. — Louis Clerc - Tel

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

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

ARDON : M. Henri Venetz, 45 ams,
10 h. 30.

SAINT-MAURICE : M. Joseph
Chiochetti-Amacker, 80 ams, clinique
Sainit-Amé, 10 h.

LAX : M. Joseph Muitter, 80 ams.
10 h. 30.

tél. 2 26 19.
Cabaret-Dancing de la Matze. —

L'orchestre Lou Andrini et attractions
internaitionales.

Dancing « Le Galion ». Le dimanche
danse pou r 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-
gois. pianiste . CEuvres de Schumann .
Lisat et Chopin. Location chez Hal-
lenbarter. Sion tél. 2 10 63.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 10 fé-
vrier, à 20 h. 30. Dimanche 12, le
chceur chanté la messe.

Ski-Club de Sion. — Sortie à la
Croix de Lacha-sur-Conthey . Nous
rappelons à tous les amoureux de la
peau de phoque notre course de diman-
che 12 février et nous prions instam-
men t tous ceux qui dési'remt une fois
quitte r les pistes battues , pou r goù-
ter aux joies du ski de tourisme , de
se Ioindre à nous.

4 à 5 heures de marche et nous se-
rons dans une région magnifique pour
le ski.

Inscriptions et renseignements au-

II L/ j ĵ ' | f I I I  fcfl Vi I | Il N &\

ì xiRBr ET EDMOND *£ H 0H',DANS CE FILM' ILS I I __0__3fc§lJ^"voi 'cf PEuT'I TP'j S r^l^Èv '.̂ ""T "

Onera Mundi ' """* " ' " ' " ~ '
Copyright by

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Boissard . tél 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'ur-

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

PATINOIR E DE MARTIGNY
Jeudi 9 février

8.00 Écoles et patinage public
11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patinage public
18.00 Cours de patinage artistique
20.30 Match: Monthey-Lausanne III

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

Feuille d'Avis
da Wafels

Sion $ (027) 219 05, 2 31 25, 2 53 42
Compte de chèques postaux 19-5111
Impression : GESSLER SA, SION

ADMINISTRATION - RÉDACTION :
Pré Fleuri 11
Rédaction de Martigny :
(fi (026)218 35.

Organe officiel de l'association valai-
sanne de football et d'athlétisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois : Fr. 4.50 6 mois : Fr. 24.—
3 mois : Fr. 13.— 1 an : Fr. 45.—

Pour l'étranger, demander nos con-
ditions.
Prix du numero : 30 et.

Règie des annonces : Publicitas S.A.
Sion : Av. du Midi 8 <jp (027) 2 44 22
Brigue : 0 (028) 312 83
Martigny : ty (026) 21048

TARIF DE LA PUBLICITÉ :.
Annonces : 18 et. le mm.
Avis mortuaires : 45 et. le mm.
Réclames : 65 et. le mm. .

Tirage contróle : 13355 exemplaires.

RADIO - RADIO - RA
Jeudi 9 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous I 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Les souris dansent;
10.00, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf
(28) ; 13.05 La route ; 13.15 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
rois-flash ; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Récréation ; 15 00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le micro dans la vie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Bonsoir les enfants!
19.35 La bonne tranche ; 20.00 Maga-
zine 67 ; 20.20 Sur les marches du
théàtre ; 20.30 A l'Opera : Abou Has-
san, opéra-comique ; 21.45 Le Jardin
de Paris ; 22.30 Informations ; 22.35
Médecine ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national . Fin.

2me 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 : Mathias
Sandorf (28) ; 20.30 Les Mariés de la
Tour Eiffel ; 21.20 Le sac à malices ;
22.00 Actual i tès ; 22.30 Europe-jazz. :

BEROMUNSTER
Informations —flash à 6.15, 7.00,

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ;
6.20 Opérettes et revues musicales ;
7.10 Bonjour en musique ; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Consort de
violes de la Pro Arte Antique de Pra-
gue ; 9.05 Kaléidoscope viennois ;
10.05 Chanits suisses ; 1020 Radio-
scolaire ; 10.50 Suite engadinoise ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Pia-
no-cocktail ; 12.30 Informations ; 13.00
Concert populaire ; 13.30 Valses et
polkas ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Musique de Reyer ; 15.05 Festi-
vals internationaux ; 16.05 Chez les
réalisa leurs d'un grand dictionnaire ;
16.30 Orchestre réeréatif ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Actualitès ; 18.20
Mélodies populaires ; 19.15 Inf . ;
20.00 Grand concert réeréatif du jeu-
di; ; 21.30 Comment devient-on direc-
teur general ? 22.15 Informations ;
22.25-23.15 Jazz d'Amérique du Sud.

| Coup d'oeil sur le petit écran
r
H Du dernier combat de boxe qui tìment d'avoir perdu son temps en m
j |  laisse à Cassius Clay son titre de compagnie du Baron. Pas toujours, m
È champion du monde toutes coté- cependant , car certains épisodes fi
1 gories, la TV nous a montre quel- sont plus valables que d'autres. |
H ques séquences for t  intéressantes La sèrie est très inégale comme f e
1 dans la rubrique « Magazin e ». Ce tout ce que Von produit dans le B
|| n'est pas la première fois  que l'on mème genre et qu'on nous sert à i
H imbrique du « sport » dans une longueur de semaine.
M émission que l'on voudrait voir ré- - _ ,_„_ , M
6 servée uniquement à des fai ts  di- „ *if

a"C0 
£n 

n'ef1acf  pas *e s?u; §
1 vers romands. Il n'en manque pas ITZ.ttiJr l \ ' M 1"J 11 chez nous oui veuvent retenir Vat- ni mellleur ni Pire- M - Magnenat I
| cnez nous qui peuvent reienir t al- connait hìen ,a géographie physl- I
E éZ lZn* comme c7 fu I l e  f a s  af el qUe de la Suisse

9 
Les l explrl , I

I £ takdZeles fatant de t ont etè pris en défaut. Cela ne de-
$ aumnastiaue J' ai aimé ces imaoes VTalt pas arrweT - Mals a Vart ca, 1
1 d Ta f ois émoJante

™ 
et réccZor- «tte émission n'°̂ e Pas Brand in- 1

I a ia I OIS emouvanies et reconjor & . _ 
importe de voir 1m tantes. On oubhe trop facilement ' m„„^ *««« ">= """ m

I Ies vieillards en Suisse. un monteur ou une dame at/an |
1 On nous gave de feuilleton s amé- ^

°??s T **? ' Y ' « f I1 ricains et de f i lms noMciers ius- staUa-ue< lourd en dé Plt des e f for t s  1| ricains et ae jums vonciers jus f j  Excoff ier pour Valléger. 11 qu'd en avoir la nausee. L'hlstoire i" ., » „ i. _ t L ZZ \. I
1 de la vache me laisse nerolexe Et Pu^- et puis... on fa i t  marcher I
I Pas vous f t  Dieu, q^ c'est bèteU %%

r°n0mè
Ì? ÌV^ bo^u!-!a

1 me disait un adoìescent. Et j'étais ?
an?.B> ^^-t-ìl ' su) vant la e e I

1 d'accord avec lui. du clumt Dou un malaise parfois  I
i r ™„ «.,^»..^^„ 

/i.. 
n » „„ „.„*. irritant. Non , la bonne formule n'a mm Les aventures du Baron ne man- 

__ 
- _ , . ,, ,. . m

te „.,„„* J „ r<ii ^_ Pas encore germe dans l esprit des mm quent pa s de « suspense ». Elles . ,. . . ,. , . . .. m
¥ o„«* +«..? %„ ™ A™ ..t, -«.. f-«- J« reahsateurs de cette émission. Il mm sont tout de meme un peu trop m- .. _ „.„ ° . ._¦ — ,  . , ^m ¦ ., ,,  , ,  ' . f y a mieux a faire. Cela viendra. tim vraisemblables, loufoques , et com- £ exPériences sont salutaires II portent des scènes de vioience exa- es exPenences sont satutaires.

H gérée. On a quelquefois le sen- Gégé. M

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

1967
Slalom géant dames

13.30 Épreuves de ski pré-
olympiques
30'km fond

17.00 Fiir unsero jimgen
Zuschauer

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de

l'Histoire
Henri Guillemin présente
La Revolution frangaise

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

puis s'en vont
19.30 Michel Vaillant

(3me épisode)

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Loi du plus fort

film de la sèrie Hong
kong

21.25 Le point
22.05 Ensemble folklorique

22.45 Téiéjournd

^^~ ĵ*^' ~~~^~^~^^^~~~~r̂ ~~^~' ~ m i

Jeudi 9 février

La plus joyeuse melodie d_
monde

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

Jeudi 9 février
Première valaisanne du dixiè-
me film de Vadim

LA CUREE
avec Jane Fonda - Peter Mc-
Enery
Parie franpais - 18 ans révolus

Jeudi 9 février
Un film réserve aux amateurs
d'émotions fortes !

LE DEFI DU MALTAIS

D'après le plus célèbre roman
d'Edgard Wallace
Parie franca is - 18 ans révolus

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans
rév.
Avant «La Grande Vadrouil-
le », venez rire avec Louis de
Funès dans

LE GRAND RESTAURANT

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans
rév.
Un « Western» tìur et drama-
tique

LES CHERCHEURS D'OR
DE L'ARKANSAS

avec Brad Harris et Horst
Frank

Aujourd'hui
•RELACHE

Samedi et dimanche
UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche;

LE DEUXIÈME HOMME

Jeudi 9- 16  ans révolus
Un « Western » avec Rory Cal-
houn

FURIE
SUR LE NOUVEAU MEXIQUE

Samedi et dimanche - 16 ans r.
Fernandel et Gino Cervi dans

DON CAMILLO EN RUSSIE

Aujourd'hui
RELACHE

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

DUEL AU TEXAS

Dès 16 ans Tél. 3 64 17
Jeudi 9 février à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
Jean-Claude Brialy - Pascale
Petit - Jea n Richard

COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Une comédie très parisienne,
entrainante et pleine de fan-
taisie.
Eastmancolor - Techniscope

Jeudi 9 février
Un film d'action hors-série
avec Robert Wood. Fernando
Sancho, Jack Stewart

5000 DOLLARS SUR L'AS

Scope-couleur - 16 ans révolus

Jeudi 9 février
James Garner. Sidney Poitier
Bill Travers

LA BATAILLE DE LA VALLEE DU
DIABLE

une grande fresque de l'Ouest
américain I
en couleurs - 16 ans révolus



Dynamique et sùre, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer!

Elle vous offre : l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et Choisissez votre modèle:
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre -103 CV), avec arbre à cames en tète, un levier de Record,2ou4portes; Record L,2ou4portes;RecordCarAVan,
à guidage Constant de la voie avec ressorts hélicoìdaux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record Car A Van L, 5 portes. Prix: à partir
système de freinage à doublé circuit, des freins à disque à automatique (selon exécution), une ligne elegante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors — Montage Suisse ORH et/e? a N

Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 7 12 12 Garage de la Noble Confrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION, fél. [027) 2 22 62 Garage Simp lon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, (028) 3 24 40 Garage de Finges, Jean Zermatten , Sierre, lèi. (027) 5 67 28

Garage Carron, Fully, fél. (026) 6 35 23

MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

In cai de <Mcè* ou d Invalidile letale de Pour maladlet, accidenti, tervlce militaire,
l'acheteur, la malton (alt cadeau du ioide ole, de l'achetour, arrangement! spéciaux
à payer (sei. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualttés.

CHAMBRE A COUCHER M. r,. m- _?fi
è crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 1«.— et M mols a —¦— \  ̂8>

SALIE A MANGER 6 pièces d.. Fr. 7»*-. __%
a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 3o mols à ffifl H ©

STUDIO COMPLET 13 pièces dà. Fr. im.- JS_ €&
a crédit Fr. 218?.— / acompte Fr. MJ.— el U mois a "*_P ̂ ffl •

SALIE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. »M-. _!_!§ ¦
è crédit Fr. 104?.— / acompte Fr. 187.— et _ mois è __H MP •

SALON-LIT 3 pièces dè. tt. m- 
H J8 ¦

a crédit Fr. 795.— / acompta Fr. 140.— et 16 moi» à _ ̂ ^©

APPARTEMENT COMPLET une pièce do. Fr. 2W-. J|fc 3|L
è crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et Sé mois e %& l_W

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d0, *. «n.- §&  ̂ _
— — wuR94__l_.—
a crédit Fr. 363a— / acompte Fr. 635.— at 34 mols è ~_»~ ~  ̂•

APPARTEMENT COMPLET trois pièces do, *. un- $È*W
4 crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 34 mols è Jf O •

Avec chaque appartement complet jn» m d̂B B|g dgm B BfKRJ BS"

NOTRE CADEAU: Eall CUISIME

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

En nou. adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtolndret gratuitement notte de»
cumontation complète et détalllée.

BON POUR DOCUMCNTATION GRATUITE pj

Nom, prénom : 

Rue. No: 

localité : 

TMUELY MIEUBLEMENTS

II

Houlo de Rial No 10 è t« B| SJ B ffl M H?
Sortlo da villo , dlroctlon da Fribourg Jsi% SLU IL I RS
rèi. (02?) 2 7511-211 » 

~
m ~& Hi™ HI

¦MMBMMMiOr.nd pare à «olturoi • Poti! 100 _____ llllH__H____N_-_f

7 étages

rj'exposition

6000 m2 à visito

P 13-26 B

22 VITRIN'ES

D'EXPO-ITION

PERMANENTE

SUPER - LOTO
Orgamsé par la Société folklorique « Le Vieux Pays », St-Maurice

SAINT-MAURICE - HOTEL DES ALPES
Dimanche 12 février 1967, dès 15 heures 30 (en matinée seulement)

Abonirremenls : 2 ou 3 carfes à volonté, Fr. 45.—

VOYAGE DE 15 JOURS A PALMA DE MAJORQUE (en avion),
8 JOURS A L'HOTEL GOMESIA, MUNSTER

DEMI-PORCS - JAMBONS - LONGINES - FROMAGES - TRANSISTORS - etc.
P 26751 S

A louer a Sion jolie Man1H_—_HBB8_

I i È̂ ^_K»N»__ Photocopiez vous-mémes avec le fameuxchambre IPJfHfe  ̂ RANK-XEROX
meublée, indépen- 

||||||| ^̂ M|k 
rapide et économique {ahom&rn&hU)

Tel. (027) 2 44 31 PffijfWB JfHBfflsi ̂ ^  ̂Th S^?̂ .̂ T̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ ""l
p 26720 s lltr ti%_rt -isT-B_ilL-l_i AVnì1Uàu£BiMHU__-----i-_---------J
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouvere? les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires! La preuve? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacìeuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues !

NJE

HSK 13 pjTiN Fiche signalólique: Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

KB h^S ' i  ìM 4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 730.-
«j»_ tH jf.q d'eau I La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr 200.-

wffik. i-w'{ î èl d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr 7780. -
f̂m. m |M seulement Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780. -

IS3 ¦_ _Ì i§| 7.5 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.-
Z :'i 1%.-q [St >M aux cent i La tameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-

^Si  ̂ ~ _̂w Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotati! Fr. 89S0. -

VALAIS
Sion: A. Frass. garage des deux Collina» Saxon : R. Diserens. garage du Casino

027/214 91 026/6 22 52
Sierre : Garage Edes SA. route de Sion - 027/5 08 24
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IL A 80 ANS ET SE LEVE TOUS LES MATINS A 3 HEURES

M. Oscar Detrey, boulanger-patissier à Avenches, a fè té , le 13 janvier, son 80me anniversaire. Depuis l'àge de
16 ans, M. Detrey exerce la profession de boulanger et actuellement encore, chaque matim, à 3 heures, il va
taire son pain, arde uniquement de sa femme. Voici M. Detrey devant son four.

Les relations ferroviaires France - Suisse Campagne d'éducation contre les accidents de

Une église qui sera prochainement inaugurée

BERNE. — La représentation gene-
rale pour la Suisse et l'Europe cen-
trale de la SNCF à Berne public un
long communiqué sur les modifica-
tions apportées par le service voya-
geurs de la SNCF dans le regime
d'été 1967, soit à partir du 28 mai,
pour Ies relations entre la France et
la Suisse.

Les modiiications Ies plus impor-
tantes sont Ies suivantes :

a) Création d'une relation rapide de
Jour en autorail première classe avec
supplément, entre Genève et Paris,
via Lausanne - Vallorbe. Cette inno-
vation a déjà été signalée. Rappelons
qne cette liaison sera assurée par une
rame automotrice « diesel » de la
SNCF. II n'y aura pas d'arrèt inter-
médiaire entre Paris et Vallorbe. Le
trajet Paris - Genève sera effeotué
en 5 heures 39 et le trajet Genève -
Paris en 5 heures 37, c'est-à-dire à
une vitesse commerciale un peu su-
périeure à 100 km./h. L'autorail quit-
tera Paris à 7 heures 36, pour arriver
à Lausanne à 12 heures 34 et à Ge-
nève à 13 heures 15. En sens in-
verse, il partirà de Genève à 14 heu-
res 07 et de Lausanne à 14 heures 47,
pour arriver à Paris à 19 heures 44.

b) Création d'une relation directe
de jour entre Lyon et Munich, via
Genève - Zurich , avec départ de
Lyon à 10 heures 02, et arrivée à
Munich à 21 heures 12. En sens in-
verse, départ de Munich à 8 heures,
et arrivée à Lyon à 18 heures 57.

e) Création d'une relation directe
Hendaye - Lyon - Zurich.

d) Accélération des relations Ge-

nève - Lyon. Cest ainsi que le train
733, sans arrèt de Lyon à Culoz, as-
surera la relation Lyon - Genève en
2 heures 16, soit une accélération de
32 minutes, par rapport à la relation
actuelle. A Genève, ce train assurera
la correspondance pour Zurich, ce qui
établira une nouvelle relation Lyon -
Zurich en moins de 6 heures.

e) Amélioration des correspondances
du train rapide « Le Rhodanien » à
Genève, sur Lausanne et le Valais.
A cet effet, cet autorail sera avance
de 20 minutes au départ de' Marseille
et arriverà à Genève à 13 heures 03
où il donnera correspondance à l'ex-
press partant quelques minutes après
pour Lausanne et le Valais.

f) Adjonction d'une tranche Calais -
Biasca (Lugano) dans le train auto-
couchettes Calais - Lyss et prolonge-
ment des semaines de la période de
circulation de ces trains auto-cou-
chettes.

g) Accélération du train 45 quit-
tant Paris à 12 heures 25 pour arri-
ver à Bàie à 19 heures 03 où il y
aura correspondance à destination de
Zurich - Vienne et Bucarest.

BERNE — Les trois Eghses recon-
nues du pays (eatholique romaine,
eatholique chrétienne et protestante)
lancent dans toutes les paroisses du
pays une campagne contre les acci-
dents de la circulation routière. Un
appel sera lu du haut de toutes les
chaires le 26 février, tandis que les
ecclésiastiques sont invités à aborder
ce problème dans leiir prédication de
ce mème jour et dans tout l'enseigne-
ment du catéchisme.' L'appel èst pu-
blié au nom de la Fédération des
Églises protestantes de la Suisse, de
la Conférence des évèques de l'Egli-
se eatholique romaine en Suisse et
de l'évéque de l'Eglise eatholique
chrétienne.

Cet appel déclaré notamment que :
« La vie humaine, ce don de Dieu,

est aujourd'hui exposée, dans une
mesure toujours plus effrayante, aux
dangers de la circulation. Le 60 %
des accidents de la route est cause
par des fautes imputables à l'ètre
humain. Et pourtant, ce n'est pas
dans l'intention de tuer que le con-
ducteur se met au volant, ni pour
courir au suicide que le piéton tra-

verse une rue. Quelle est la cause de
l'inquiétante augmentatìon des acci-
dente routiers ? Ne réside-t-elle pas
dans l'affaiblissement de ce sens des
responsabilités qui devrait ètre ancré
au plus profond de notre conscience ?
On joue trop facilement avec le
danger. Et c'est, soudain , le sang et
mème la mort. Il suffit d'un instant
pour que des malheurs s'abattent sur
une famille avec leur.. cortège ,. de
souffrances, de larmes et de deuils.
Trop souvent des innocents, des en-
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STANS — Le Conseil de la pa-

roisse eatholique de Stans doit ré-
soudre un problème bien particu-
lie r. Les choucas des montagnes ,
qui élisent domicile en hiver dans
la commune de Stans , picorent ,
ar>ec un entrain et un plaisir très
appar ents , les murs extérieurs en
calcane de l'église de Stans vieille
de 300 ans. Le coté nord du bàti-
ment a particulièremen t souf fer t
de cette « pétrophagie » qui dure
maintenant depuis plusieurs an-
nées. Dev ant cette situation , le
Conseil envisage de vastes travaux
de ravalement. Quant aux choucas ,
ora ignare encore s'ils sont égale-
mént fr iands de « pierr e fraì -
che ».
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os comprlmés Togal eont d'un prompt M

n_t^__p> ]m~̂ soulagement en cas de Ca

M " Rhumatisme-Goutte - Sciatique a\
W Lumbago - Maux de téte - Douleurs nerveuses M ¦

Wf Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous JH 'fn
W convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— JE Zt

RF Comme friction, prenez lo Llniment Togal très JÉ 
^W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. _[- ..; s

Union des Jeunesses socialiste* suisses
BERNE. — Le comité directeur de comme inacceptables les mesures an

l'Union des jeunesses socialistes suis-
ses s'est réuni à Berne. Il a, dit no-
tamment un communiqué, étudié dif-
férents faits récents de politique fe-
derale : «Le comité salue, sur le pian
international, l'action du Département
politique federai et de son chef en
vue de coordoner la politique des
états neutres et de favoriser l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Il déplore
par contre l'attitude regressive du
Conseil federai dans la question du
statut des objecteurs de conscience».

Le communiqué ajoute :
« Quant au problème des finances

fédérales , le comité de l'UJSS estime
que seules des reconversions fonda-
mentales de nos structures pourront
le résoudre. En l'occurrence, il rejette

tisociales et le programme d urgence
proposés par le Conseil federai».

« Enfin, l'indépendance des moyens
de communication de masse doit étre
garantie. Le statut de la radio et de
la télévision parait inadapté. Il est
indispensable de le rééquilibrer pour
en éliminer l'influence des groupes
de pression politiques et économiques:
notamment, la pression des conseil-
lers d'Etat et autres notables est tout
aussi intolérable que celle dont on
vient d'accuser le Conseil federai de
s'ètre rendu coupable (à propos de
l'affaire jurassienne, entre autres) ».

Le 5 mars prochain , sera inaugurée la chapelle des Tuileries-de-Grandson.
Jusqu 'à maintenant , les Tuileries, qui comptent environ 600 habitants, ne
possédaient pas d'église.

D'une conception audacieuse, l'édifice se caraetérise par un clocher
pyramidal , dont le sommet laisse voir les trois cloches. Une grande croix
en vitrail se découpe dans l'une des faces du clocher. Le corps du sanctua ire
est recouvert par un toit à la fagon nordique. Cette chapelle moderne
s'harmonise bien avec la région, toute de vignobles et de lac.

Amitié franco-suisse
BERNE. — M. Roger Bonvin, pré-

sident de la Confédération suisse, et
le general de Gaulle , président de la
République francaise, onit accordé
leur patronage à l'exposition intitulée
« Les grandes heures de l'amiitié
franco-suisse », qui s'ouvrira à Paris,
à l'hotel die Rohan , le 28 avril 1967.
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Ferrucio Garopesani
— Oh le Valais ! Cest mon pays d'a-

doption s'éorie Ferrucio Garopesani,
lorsque je le renconfoai au cours du
vernissage de san exposition, au Vil-
lars-Palace.

Il n'en fallili pas davantage pour
l'amener à nous parler de Sierre où il
a exposé maintes foie et séjourné lon-
guement, de ses amis valaisans avec
lesquels il gardie de bonnes relationis,
des souvenirs qu'il égrène, tandis que
se pressent les invités à ce vernissa-
ge.

Plus de 50 toiles sonit exposées : hui-
les, craies, pastels, fusains et lavis,
nous guident au long d'une proimenade
partant de Villars, pour nous amener,
en passami par Fribourg, en Provence,
d'où l'artiste a rapporte des paysages
chaleureux : Arles, Saintes-Maries-de-
la-Mer,. les chevaux de Camargue, les
Baux, etc.

Il y a une certaine mobilité dans
l'oeuvre de Garopesani ; c'est un ètre
différant qui peint une campagne fri-
bourgeoise. des natures mortes, la nei-
ge à Villars, des portraiits tour à tour
vigoureux ou romantiques et les rues
claiires du Midi, ses filles aux costumes
chatoyants.

Quesjtion de lumière et de climats,
me direz-vous !

Certes, ce sont des facteurs impor-
tants, mais catte mobilité ne tienit pas
essenitiatlement à cela II s'agit plutòt
d'une différence de lumière intérieure,
une sorte de rayonnement qui fait que
dans le Midi, sa personnalité s'épa-
nouit plus librament, son imagination
et son art s'orienitenit dans un sens dif-
férant, donnant à son oeuvre plus de
vie, de mouvement, davan tage d'at-
mosphère. Le contrasse succède à la
nuance et la rèverie à l'observation.

«La peinture de Ferrucio Garopesa-
ni est une peinture cordiale comme
l'antiate lui-mème » dira M. Marcel
Strub, conservateur du Musée de Fri-
bourg, dans son message adresse à l'oc-
casion de ce vernissage et présente par
M. Weber député fribourgeois. « Èlle
tire son inspiratian et ses aire de la
nature, considérée comme le meilleur

expose a Villars
fouirniisseuir die modèles et de thèmes,
comme la principale maitresse de l'art
et de la poesie. Ce qui nous situe dans
un olimat très reposant , qui ne s'ac-
commode pas de certain jargon dont
on se pare volontiers aujourd'hui pour
parler peinture. Langage d'une absolue
et evidente simplicité ».

Sans dovute Garopesani doit-il une
certaine spontanéité à ses origines.
Car. s'il habite la Suisse (présentement
Fribourg, où il assume la charge de
professeur au Technicum) depuis dou-
zie ans, il nous vient de Milan et c'est
en Italie qu'il s'est d'abord forme ;
c'est là qu 'il a obtenu differente prix
et distimations d'importance nation ale.

Cette exposition, complétée par une
présentation de montres at bijoux . a
été installée dans la Salle des Concerts
du ViiUare-Palace qui, dans le mème
iiemps, abrite les « Semaines musicales
de Villars ».

Recital de piano, violoncelle, Festival
Mozart par l'Ootuor à vent de Genève.
Quatuor Strauss, concerts spirituels
au tempie, vont faire de Villars , en ces
semaines de février. un rendez-vous
des arts.

L'idée de cette exposition Ferrucio
Garopesani — ouverte chaque jour de
16 à 22 h . jusqu 'au 19 févri er — dans
le cadre de ces semaines musicales, re-
vient à M. Alain Graff , membre du
Comité de l'O.T.

Or, si l'on sait qu 'au cours de ce seul
vernissage, une quinzaine de toiles ont
déjà trouve amateur, il ne fait aucun
doute que l'idée de M. Graff , d'associar
la peinture à la musique réjouira plei-
nement les hòtes de Villars et ses amis
de passage. Eliebte

Disparition
d'un enfant de 2 ans
ROTHRIST. — Le petit Heinz Mul-

ier, àgé de 2 ans, a disparu depuis
luridi maitin. Les recherches aussitòt
organisées n'ont pas encore permis de
le retrouver, mais l'on crakiit que le
mialheureux baimbin ne sodit tombe
dans un proche ruisseau.

la circulation routière
fants ou des vieillards sont touches.

» Les dangers de la circulation
constituent un fait nouveau. Or, il
semble que beaucoup d'entre nous
n'en ont pas encore pris conscience.
Les mesures toujours plus sévères
prévues par la loi n'ont guère réussi
à nous faire réfléchir et à changer
notre comportement. H est urgent,
souligne l'appel , que des voix tou-
jour s plus fortes et insistantes s'élè-
yent pour exiger la protection de la
vie sur nos routes et dans nos rues. »

. 

 ̂

• •¦...- ¦-



 ̂
VioW8

*_*&5f
t*
>">*

IT V[ fi ALEXANDRE DUMAS

FILL E DU RÉGENT

— Grande, maigre, jaune, répéta
Dubois ; c'est bien cela.

— Qrarante à quarante-cinq ans,
ajouta Oven en attendant , cette fois.

— C'est bien cela I répéta Dubois
en ajoutant dix autres louis.

— Habillée d'une robe de soie à
grandes fleurs , continua Oven , qui
voulait tirer parti de toj t.

— C'est bien , reprit Dubois, c'est
bien.

Oven vit que son interrogateur en
savait assez sur la femme, et il atten-
di!.

— Et tu dis que ton maitre a fait
connaissance avec cette demoiselle en
route ?

— C'est-à-dire, monsieur, mainte-
nant que j'y pense, je crois que la
connaissance était une comédie.

— Que veux-tu dire ?
— Je crois qu 'ils se connaissaient

avant de partir ; et tenez mème, j'en
suis sur, c'est elle que non maitre a
attendu trois heures à Oudon.

— Bien , dit Dubois en ajoutant dix
louls ; allons , allons, on fera queique
chose de toi.

— Vous ne voulez plus rien savoir ?
di4 Oven en étendant la main vers les
deux piles qui lui offra ient  quarante
louis de bénéfice , avec la figure d' un
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joueur qui désire faire Charlemagne.
— Un instant , dit Dubois ; la jeune

fille est jolie ? ¦
— Comme un ange, dit Oven.
— Et sans doute ils se sont donne

M» Vg

— Tu n'as pas besoin de le promet-
tre, va.

En ce moment, la porte s'ouvrlt, et
M. Tapin reparut , le visage fort ébou-
riffé.

— Qu 'y a-t-il de nouveau ? deman-
da Dubois, qui se connaissait en vlsa-
ges.

— Une chose fort importante , mon-
seigneur ; mais éloignez cet homme.

— Retourne auprès de ton maitre,
dit Dubois , et s'il écrit à qui que ce
soit , souviens-toi que je suis on ne
peut plus curieux de connaìtre son
écriture.

Oven , enchanté d'ètre libre pour le
moment, salua et sortit.

— Eh bien ! monsieur Tapin , dit
Dubois , qu 'y a-t-il, voyons 1

— Il y a, monseigneur, qu 'après la

rendez-vous à Paris, ton maitre et
elle ?

— Non, monsieur ; je crois au con-
traire qu 'ils se sont dit adieu pour
toujours.

— Comédie encore.
— Je ne crois pas ; M. de Chanlay

était trop triste quand ils se sont
quittés.

— Et Ils ne doivent pas se revoir ?
— Si fait , une dernière fois encore,

je crois, et tout sera fini.
— Allons , prenda ton argent, et sou-

viens-toi que si tu dis un mot, dix
minutes après, tu es mort.

Oven sauta sur les quatre-vingt-dix
louis qui disparurent à l'instant, en-
gloutis dans la poche profonde de sa
culotte.

— Et maintenant , dit-il , je puis me
sauver , n 'est-ce pas ?

— Te sauver , imbécile I non pas ; à
partir de ce moment tu m'appartiens ,
car je fai acheté, et c'est à Paris sur-
tout que tu me serar utile.

— En ce cas, je resterai , monsieur,
je vous le promets, dit Oven en pous-
sant un profond soupir.

flO$
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chasse de Saint-Germain, Son Allesse
Royale, au lieu de retourner à Paris,
s'est contentée d'y renvoyer ses équi-
pages et a donne l'ordre de partir
pour Rambouillet.

— Pour Rambouillet ! le régent vient
à Rambouillet ?

— Il y sera dans une demi-heure,
et il y serait déjà , si par bonheur,
presse par la faim , il n 'était entré au
chàteau pour manger un morceau.

— Et que vient-il faire à Ram-
bouillet ?

— Je n 'en sais rien , monseigneur,
à moins que ce ne soit pour cette
jeune fille qui vient d'arriver avec
une religieuse et qui est logèe dans
le pavillon de l'hotel.

— Vous avez raison , Tapin , c'est
pour elle ; madame Desroches... c'est
bien cela. Savlez-vous que madame
Desroches était ici ?

— Non , monseigneur, je l'ignorais.
— Et vous étes sur qu 'il va venir ?

vous étes sur qu 'on ne vous a pas fait

COUWMS MONTAGNARDES — COUTUMES MONTAGNARù

Veillée d'hiver dans le Haut-Pays

Combien elles sont attachantes ces
longu es veillées d'hiver dans la mon-
tagne valaisanne I Attachantes et in-
times à la fois I

L'hiver, pour le montagnard, c'est
d'abord le temps du repos. La cam-
pagne est morte. Il n'a plus à s'occu-
per d' elle. Mais il devra quand mème
se lever au petit matin pour « gou-
verner », c'est-à-dire soigner son bé-
tail. Le reste de la matinée, il brico-
lera, en passant d'une pièce à l'autre,
l'ceil à l' a f f ù t  d' une paroi à repelndre,
d'un cadre ou d'une chaise à réparer.
Le soir, la mème scène se renouvslle:
d' abord la traile, puis l'abreuvoir , où
le bétail est conduit.

* * *
Le repas du soir termine, le mon-

tagnard — je  devrais plutòt dire
Vhabitant des vallées laiérales — ras-
semble sa famille dans la pièce com-
mune, fai te  de bois, ause les photos
des ancétres sur les parois, un cruci-
f i x  sur la table et le Sacré-Cceur de
Jesus à coté de la grosse pendule de
chéne qui , invariablement , sonne les
quarts et les demies. La mère ins-
tall e d'abord les enfants autour de la
table, pour qu 'ils puissent accomplir
leurs tàches scolaires. Puis elle s'en
retourne a la cuisine, car tout doit
ètre lave et rangé pour le lendemain
matin. L'homme, lui, s'est assis contre
le fourneau en pierres ollaires , sur la
vieille chaise de palile , doni les pieds
ont été remplacés trois fois au moins.
Il a le journal sur les genoux. Il
commence par sortir son étui à lu-
nettes. Il les ajuste calmement sur
son nez, tousse, jette un coup d'ceil
vers ses enfants , écoute le bruti qui
remplit la cuisine. Alors seulement,
il se met à lire. Il ne feuillet te pas
« son journal ». Il le lit d' un bout à
l'autre , en s'arrètant de temps en
temps , pour essuyer ses yeux ou les
verres de ses lunettes , ou simplement
pour changer de place, la chaleur du
vieux fourneau devenant trop intense.
Aux coups de huit heures, les enfants
rangent leurs e f f e t s  scolaires, puis se
déshabillent et montent sur le fameux
Ut à tiroirs. Ces lits sont assez éton-
nants. Superposés les uns sur les au-
tres, Ils s 'emboitent comme des ti-
roirs. La nuit, en revanche, ils for-
ment une sorte d' escalier.

La mère a entendu le matelas cris-
ser — ou la pendule sonner. Elle
vient souhaiter borine nuit à ses en-
fants avant de prendre la lampe pour

un faux rapport , mon cher Tapin ?
— Oh ! monseigneur, c'est l'Eveillé

que j'avais làché après Son Allesse
Royale, et ce que l'Eveillé dit , voyez-
vous, c'est l'Evangile.

— Vous avez raison, reprit Dubois ,
qui paraissait connaìtre à fond les
qualités de celui dont on faisait l'élo-
ge, vous avez raison , si c'est l'Eveillé,
il n'y a plus de doute.

— A telles enseignes que le pauvre
garcon en a fourbu son cheval, qui
est tombe en entrant à Rambouillet
et qui n 'a pu se relever.

— Trente louis pour le cheval,
l'homme gagnera dessus ce qu'il pour-
ra.

Tapin prit les trente louis.
— Mon cher , continua Dubois , vous

connaissez la disposition du pavillon,
n 'est-ce pas ?

— A merveille.
— Quelle est-elle ?
— Il donne d'un coté sur la seconde

cour de l' auberge, de l'autre coté sur
une ruelle deserte.

— Des hommes dans cette cour , des
hommes dans cette ruelle, déguisés en
palefreniers, en valets d'écurie, com-
me vous voudrez ; qu 'il n 'y ait que
monseigneur et moi qui puissions en-
trer dans ce pavillon , monsieur Ta-
pin : il y va de la vie de Son Allesse
Royale.

— Soyez tranquille , monseigneur.
— Ah ! vous connaissez notre Bre-

ton ?
— Je l'ai vu descendre de cheval.
— Vos hommes le connaissent ?
— Tous ils l'ont vu sur la route.
— Bien , je vous le recommande.
— Faut-il Parrete!" ?
— Peste ! gardez-vous en bien , mon-

sieur Tapin ; il faut le laisser aller ,
ù faut  le laisser faire , il faut lui

aller la deposer sur le rebord du
fourneau. Le paysan, entre-temps, a
« arme » sa pipe. Son épouse vient fi-
nalement s'installer auprès de lui,
avec son tricot. Pendant deux heures,
ils resteront ainsi, stleneieua:, Pun à
lire son journal , l'autre à tricoter.
L'homme ira dormir le premier .
Quand il se sera bien assoupi , la
femm e se leverà à son tour, rangera
l'ouvrage dans le tiroir de la table,
éteindra la lampe. Alors seulement ,
elle consentirà à aller se reposer à
son tour.

Ces veillées-là, ce sont les veillées
solitaires, quand le frold mord le$ vi-
tres et fait  craquer les poutre s de
bois ; quand la neige tourbillonne
dans la nuit ou vient mourir contre
les fenèlres. Mais il y a d'autres veil-
lées, plus pittoresques : celles où Von
se réunit dans la grange pour érnon-
der les gousses de haricots ou les
pives de mais ; celles qui rassemblent
les parents et qui permettent à cha-
cun d'apporter sa petite histoire, sa
legende ; celles que Von baigne dans
le vin de la politi que et qui, finale-
ment, fournissent autant de présidents
et de conseillers communaux que de
bouleilles de uin ,\ celles, enfin , où le
pér e — en mal de confidences — fi-
nirà par dévoiler à ses enfants — sé-
duits jusqu 'à l'enchantement —- *né
aventure de sa jeunesse, de son ser-
vice militaire ou de ses années ve-
cues en montagne.

* * *
Mais il V a aussi les «eillées an-

goissantes: la menace des avalanches ;
le froid qui crève les conduites d' eau,
et ce grondement sinistre dont la
montagne est empite quand elle est
chargèe de neige et de giace.

Enfin , parfois , l'homme consenf. a
se rendre jusqu 'au café du coin pour
prendre trois décis avec les autres.
Il acceptera mème, le samedi , de par-
tager une « passe » aux cartes. La
femme Vattendra patiemment : sou-
mission naturelle. C'est son ròle d'at-
tendre. Les quarts et les demies de
l'horloge ont épouse d epuis longtemps
les battements de son cceur : elle n'y
f a it plus attention. Quand elle enten-
dra son pas devant la porte , elle sou-
pirera , heureuse. Mais elle ne lui dira
pa s un seul mot. Son sentìment ne
sait pas dire son nom. L'amour, la
fidélité , lò-haut, c'est le silence des
grandes satisfactions.

M.

donner beau jeu , afin qu'il fasse, qu'il
agisse ; si nous l'arrètons maintenant ,
il ne dirait rien et notre conspiration
avorterait. Peste ! pas de cela, il faut
qu'elle accouche.

— De quoi , monseigneur ? demanda
Tapin , qui paraissait avoir avec Du-
bois certaines privautés.

— De ma mitre d'archevèque, mon-
sieur Lecocq, dit Dubois ; et mainte-
nant , allez à votre affaire, moi je vais
à la mienne.

Et tous deux quittèrent la chambre
et descendirent rapidement l'escalier ,
mais à la porte ils se séparèrent ; Le-
cocq remontant précipitamment la
ville, en suivant la rue de Paris, et
Dubois se glìssant contre la muraille,
pour aller appliquer son ceil de lynx
au trou du contrevent.

DE L'UTILTTE DES CACHETS
Gaston venait de souper ; car à son

àge, fùt-on amoureux , fùt-on désespé-
ré, la nature ne perd jamais ses
droits, et il n 'y a que les gens qui ont
mauvais estomac qui , à vingt-cinq ans,
ne soupent pas, plus ou moins.

Il était appuyé sur la table et réflé-
chissait. La lumière de la lampe se
reflétait tout entière sur son visage,
et servait à souhait la curiosile de
Dubois.

Aussi celui-ci regardait-il avec une
attention singulière et effrayante ; son
ceil intelligent s'était dilaté , sa bouche
ironique se crispait sous un sourire
fatai , et quiconque eùt surpris ce sou-
rire ou co regard , eùt bien certaine-
ment cru voir le démon qui , dans les
ténèbres, volt une des victimes qu1
lui sont vouées marcher vers son but
de perdition.

(à suivre)
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La chapelle de N.-D. de la Compassion sera sauvée

FLASH SUB MS STATIONS

Un ex-voto de 1812. émouvunte peinture sur toil e montran t la patronne de
la chapelle, tenant le Christ, tandis que prie une famille valaisanne en costume
l'epoque.

MARTIGNY — Surplombant
Dranse , un éperon rocheux met
valeur le donjon circulaire de
Bàtiaz. du XJJIe siècle. Ce témoin

nos luttes avec les comtes de Savoie
fut incendie en 1518 par Georges
Supersaxo et ses partisans.

Ce chàteau, indispensable au décor

naturel de ce carrefour des vallées
ne doit pas nous faire oublier la
charmante chapelle de Notre-Dame-
de-la-Compassion blottie au pied du
rocher.

Le Conseil municipal de Martigny
ne l'oubliera point puisqu'il vient de
décider de demander au Conseil
d'Etat de le classer comme monu-
ment historique. D'importants tra-
vaux de restauration seront d'autre
part entrepris cette année déjà. Des
bàtisses voisines seront , parait-il ,
abattues pour mettre en valeur cet
édifice lié au passe de Martigny.

Ce sanctuaire construit entre le ro-
cher el la Dranse, par-dessus laquelle
passali en cet endroit un pont a été
fonde vers 1595. Il fut reconstruit
en 1617 par un abbé officiant en cet
endroit , Claude Semblanet. La cha-
pelle fut agrandie en 1748.

Quoique dans un état assez ve- La chapelle de N.-D.-de-la-Compassion au pied du rocher de La Bàtiaz, quituste dans ses crépissages, cette cha- sera restaurée cette année encore (VP).
pelle baroque est remarquable par
ses lignes souples, son elegante corni- —— _ __ __ __ 
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che et son horloge solaire.

L'intérieur est orné de voùtes en
faisceaux de triangles sphériques et
par un autel rococò de 1755. Le
ruissellement de l'or y contraste
avec la sévérité des colonnades noi-
res, les marbrures grises et les tons
chauds et sombres d'une peinture sur
toile, « Déploration », non dénuée de
pathétique grandeur. Ce tableau est
vènere et miraculeux. L'artiste y fait
ressortir par les seuls tons froids de
sa palette, les chairs livides d'un
Christ mort.

Les parois du sanctuaires témoi-
gnent de la reconnaissance de nom-
breux fidèles ayant demandé inter-
cession. De nombreux ex-voto y sont
suspendus et portoni des dates du
début du XlXe siècle. Ces ex-voto
constituent un véritable petit musée
d'art populaire. Du panneau sculpté
et dorè, en passant par des plàtres
en relief , on y trouve de vieilles
peintures sur toiles, des peintures
sur verre ou des aquarelles sur pa-
pier. Une aquarelle recente et émou-
vante, évóque queique accident de
télébenne. Certains de ces témoigna-
ges de reconnaissance surprennent
par leur ' fraicheur, f ief xr ' nai'veté, et
la franche vivaci té de leur harmonie
colorée. Dans un coin, un simple
chalet grossier et une béquille rap-
pellent des souffrances soulagées.

Cette chapelle mérite toute la sol-
licitude de nos édiles. Elle est un
joyau précieux et un témoin d'im-
portance de la foi de toute une po-
pulation. Sa restauration sera saluée
avec bonheur. Sp.

Ce premier week-end de février
sera sans doute l'un des meilleurs de
ce début d'année pouc nos stations
valaisannes. Le temps est naturalle-
ment le principal artisan de ce succès,
ainsi que la bonne qualité generale
des instailations de remontée et au-
tres prestations touristiques offertes
au public.

A Verbier, après le boom des fètes
de Noél et Nouvel-An, on s'attendait à
une natte régression sur 1966. Ce ne
fut heureusement pas le cas puisque
l'on enreglstre une augmentatìon de
8000 nuitées de chalet, du 20 décem-
bre au 31 janvier, par rapport à la
mème période 1965-1966, Les nuitées
d'hotel sont égalemént en nombre lé-
gèrement supérieur. Si cette augm en-
tatìon n'est pas ressentie d'office dans
la staition, il faut considérer que le
nombre des lits de chalet est supérieur
de 1500 unités sur celui de l'an der-
nier.

Les instailations de Téléverbier
fonctionnent à plein rendement et

ron peut citer le chiffre colossal da
448 378 montées pour ce mois de jan-
vier (384 986 en 1966), ce qui repré-
sente 3157 heures pendant lesquelles
les instailations ont fonctionne.

Au Super-Saint-Bernard, les deux
derniers wek-ands ont vu un nombre
record de skieurs sur les pistes - en
très bon état. Les facilités d'accès
par la route ne sonit pas étrangères à
ce succès et le parcage ne pose pas de
problème à la station du téléphérique.
Depuis ' le début novembre, deux à
trois cents voitures y ont stationné
chaque dimanche.

Les responsables de la station pré-
voient pour le printemps un agran-
dissement de la place de pare qui
pourra contenir alors mille voitures.
Ce mois de janvier a été excellent et
le chiffre des remontées a dépassé
ì 9 000. Le fait que la piste sur le ver-
sant italien ne soit pas ouverte pour
manque de neige ne semble pas avoir
retenu les sportifs habitués de cetta
station.
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Ctaffeurs : attenta au téléphérique
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Le Valais est actuellement tissé di.1
càbles de près de 80 téléphériques,
télésièges et télécabines. sans compier
les innombrables téleskis. Durant la
Période allant de 1960 à 1965, l'Office
federai des transports n 'a pas moins
accordé près de 44 concessions. dont
toutes n 'ont pu. hélas , ètre réalisées.
victimes de la lutte contre la sur-
chautfe.

Ce développement a fortement con-
tribué à l'essor de nouvelles stations
et à l'adaptation de stations exis-
tantes aux conditions du moment.

Devant une telle prolifération d'ins-
'allations. l' automobiliste valaisan de-

vra-t-il  bientòt prendre garde aux
téléphériques ? Le panneau indicateli!
figurant sur la photo cì-dessus sem-
ble pourtant le lui conseiller.

Rassurez-vous , car ce pannea u n'est
visible qu 'à Martigny, sur la route
longeant la rive droite de la Dranse.
Un cable de téléphérique de chantier
s'élève en direction de la tour de
La Bàtiaz en pleine restauration. Ce
moyen de liaison permettra au chà-
teau épiscopal de La Bàtiaz d'effacer
des ans l'irréparable outrage.

Un panneau insolite pour des tra-
vaux sortant de l'ordinaire. Sp.
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Club des cinéastes
amateurs valaisans

SION. — Désirant reprendre ses
activités suspendues depuis 1961, le
Club des cinéastes amateurs valaisans
a tenu une première assemblée à la
salle du café Induisbriel, à Sion, le 31
janvier.

Tous ces membres, auxquals s'é-
taient joints de nouveaux venus, ont
pris connaissance des buits et des
avantages que chaque ctoéaste ama-
teur sera susceptible de trouver au
sein du club. C'est le président du
club, M. André Andenmatten, qui
donna un exposé. Cette première
prise de contact a permis d'enifcrevoir
à nouveau des activités : projection
de films de membres, projection de
films primés à des concours, criti-
ques, travail en groupe, etc.

Une assemblée generale a été fixée
au 13 février, assemblée au cours de
laquelle sera nommé le nouveau co-
mité. Les statuita seront égalemént
présentés à catte occasion.

La projection d'un film de 8 mm.,
tourne en Egypte, avec un accompa-
gnement sur bande magnétique, est
égalemént prévu lors de cette assem-
blée generale.

Le Valaisan. qui se plainit toujours
du manque de possibilités, ne doit
pas manquer d'applaudir à cette in-
téressante initiative que nous aurons
beaucoup de plaisir à eneoura^er.
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Trois communes :
leurs soucis

NATERS (Oc). — Une intéressante
conférence a eu lieu hier soir à Na-
ters. Les membres des conseils com-
munaux de Glis, Brigue et Naters se
somt réunis pour discuter de la coor-
dination du pian régional de leur
commune respective. On sait que
cette table ronde de trois communes
est unique dans notre canton et
qu'elle promet de nombreuses «xafé-
rences sur différents sujets.

Un des problèmes du jour: l'évasion par l'alcool
(suite de la Ire page)

cherchait , lui aussi, l'évasion, mais en
sens contraire. Il voulait échapper à
cette contrainte qui lui pesai t. Cette
évasion, il lui arrivait parfois de la
trouver, mais à quel prix ! Certains
samedis, au bénéfice d'une autorisa-
tion de sortie, il quittait la clinique
pour se rendre directement au débit
d'alcool le plus proche. Il savait per-
tinemment que quelle que soit fa dose
d'alcool absorbée, la réaction ne se
ferali pas attendre , et qu 'elle serait
terrible. Alors, il se hàtait de boire
tout ce que lui permettaient ses
moyens. Puis, avan t que les premiers
malaises ne s'emparent de lui. il
pressali le pas. quoique déjà titu-
barti, dans 1' foi espoir d'atteindre la
clinique. Il ne parvenait que rare-
ment au seuil du bàtiment. La plu-
part du temps, on le retrouvait dans
le pare, tordu par la douleur. Une
piqùre calmante l'envoyait alors au
pays des songes jusqu 'au lundi ma-
tin. Et lui, il était heureux. Il avait
trouve l'évasion. D'une part avec l'al-
cool, d'autre part avec le caimani ad-
ministré.

En dehors de ces extremes, il exis-
te ceux qui recherchent dans l'alcool
un simple abrutissement. l'oubli de oe
qui Ies entoure, l'ouverture sur le
pays des rèves. Certains y parvien-
nent aisément, sans ètre du tout in-
disposés. Ils ne réalisent cependant
qu 'une évasion temporaire, puisqu 'ils
se sentent bientòt repris par la brus-
que réalité de la vie. Alors, le jeu
en vaut-il la chandelle ? La question
se pose !

D'autres enfin considèrent l'alcool
comme un excitant. Loin de les abru-
tir, pris à petites doses répétées, I'al-
cool aiguise leurs sens, les rend plus

lucides, leur ouvre une nouvelle di-
mension. Ne vous est-il jamais arrivé
d'avoir à résoudre un grave problème
ou d'avoir à transposer vos idées sur
le papier en étant dans cet état fri-
sant Phypnose , dans cet état d'extra-
lucidité ? Cette expérience , je l'ai ten-
tée fréquemment. Et je dois recon-
naitre que , parvenu à ce stade d'ex-
citation cerebrale, l'esprit se libere.
Il s'ouvre sur une nouvelle dimen-
sion et cogite à un rythme aceéléré.
Les idées, les mots, les images af-
flucnt dans la téle et la main , méme
si elle ne tremble pas trop, a de la
peine à suivre ce rythme.

La conclusion est donc facile à ti-
rer. L'excitation provoquée par l'al-
cool sur certaines cellules cérébrales
aiguise les sens de l 'individu , lui ou-
vre de nouveaux horizons , l'amène a
un stade de lucidile inconnu dans un
éta t normal. Plongé dan s ce que S'ap-
pellerai cet état de semi-hypnose, le
sujet est capai.le de renverser les
barrières qui l'entourent, de briser
les murs qui le séparent de l'irrée) et
des grands problèmes de la vie. Cet
état de semi-ivresse lui permet alors
de se libérer, de laisser son esprit
s'evader et, parfois. . de juger tout ce
qui l'entoure. Là encore, il s'agit
d'une sorte d'évasion...

Mais, dans ce dernier cas encore,
là où l' alcool joue un ròle d'excitant
des sens, de « doping », la question se
pose égalemént. Le jeu en vaut-il la
chandelle ? Car, tout compte fait , le
sujet se plongeant dans cet état d'ex-
citation mentale se nuit doublement.
A lui-mème tout d'abord et à la so-
ciété à qui il croit délivrer un mes-
sage nouveau ! II est des ìllusions
qu 'il importe de dénonoer.

Gerard Albert



STATION TOURMEE VERS L'AVENIR

Verbier fète le Carnaval

A oette epoque, la station des Marécottes est le paradis des « poussins jaune s »
venus de Belgique pour profiter des bienfaits de l'école des neiges.

. MARTIGNY. — Pour le sportif ha-
bitué aux fastes clinquanits des villles-
òhampignons qui poussent un peu
partouit depuis l'avènemenit du sport
d'hiver, la région de Salvan-Les Ma-
récottes-La Creusaz est une merveil-
leuse occasion de découvrir des siites
qud n'ont pas été saorifiés aux néces-
_rtés d'un modernisme souvent oriard.

Cette première impression, lorsqu 'iil
débarqué du Martigny-Chàtelard ou
qu'il arrivé par la rouite, le sportif
1967 ne la resserut pas sans un sou-
lagemenit de bon alai , mais non plus
sans une certaiine appréhension, vite
dissipée. Oar si le cachet des stations
— il faudirait pluitót parler de villages
— de Salvan et des Marécottes a éte
conserve avec une imtégrité réjouis-
sante, ce n'est nullemierut au détri-
ment du développemerut de ce oom-
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plexe touristique. Au conbraiire, les
instailations de remontée mécanique
y connaissent un succès grandissanit ,
qui fall eiwisager l'avenir avec opti-
miisme.

Oonstruits en 1953 déjà, le télésiège
de la Creusaz et le premiar téléskà
de Golettaz rendent encore aujour-
d'hui les services que l'on en atten-
dai!. Oes premières réalisations ont
été complétées depuis par la construc-
tion de la doubìure du téiléski qui
amène aujourd'hui les skieurs à l'alti-
tude de 2300 mètres et par la création
d'iinstallations plus petites.

Aotuellernemt, le débit total entre
les divers moyens de remontée de
La Oreusaz est de 1500 personnes à
l'heure. Ce chiffre est nettement suf-
fisant pour quelques années et le pro-
blème des responsables du dévelop-

pement de ce complexe touristique est
le remplacement du télésiège Les Ma-
récottes-La Oreusaz par une télécabine
assoranit le transport de 400 person-
nes à l'heure, soit quatre fois plus
que ^installation actuelle.

La station de départ ' resterà au
mème endroit, alors que l'amrivée se
situerà à queique 70 mètres à l'est
du restaurant de La Oreusaz, ce qui
permettra le cas échéant de prolonger
l'installaibion en direction du col de
Golettaz, oe qui seraiit naturellement
une solution d'aveniir. Les travau x
vont oommenoer dès la venue du
printemps et la télécabine des Maré-
cottes sera mise an service pouir la
prochaine saison d'hiver.

La Société du télésiège de La
Oreusaz S.A. ne s'est pas Iancée dans
cet investissement Important sans
avoir bien pese les possibilités fu-
tores de la région au point de vue
touristique.

Depuis 1953, le chiffre des nuitées
n'a cesse d'augmaniter dans des pro-
portions brès réjouissanbes.

Lorsqu'on veut pariier des Marécot-
tes et de son importance en matière
touirisbique , 11 est nécessaire de rele-
ver un des aspects les plus attachants
de sa réputation , et qui la place à
l'avant-garde des sbabions valaisannes.
Depuis 1960, de Noél à Pàques, 600
enfants belges vieninenit y passer
quellques semaines , profitainit du grand
air et des bienfaits de ce qu 'on ap-
pello aujourd'hui l'école des neiges.

Le choix de la région des Marécot -
tes, par des organisaitions belges de
secours mubuel s dans le cadre sco-
laire, ne s'est pas fait au hasard. Ce
n'est qu 'après un examen approfondi
des prestati ons offertes par les sta-
tions valaisannes, que les responsa-
bles ont décide d'y envoyer les joyeu-
ses cohortes de « poussins jaunes » qui
font la joie de cette population ac-
cueillante.

Ce n 'est pas là bien sur le plus
grand mérite de la région de Salvan
et des Marécottes, domt le succès
d'aujourd'hui n'est que l'aboubisse-
ment de longs efforts et d'une forma-
tion hòbelière dont la réputation ne
date pas de hier dr

VERBIER (Gi) — Pour maintenir
la traditioh , les professeurs de l'Ecole
de ski organisaient , à l'occasion du
Carnaval, en groupes masqués sur
neige, la descente « Elle et Lui ».

Tout était permis à cette occasion.
Aussi les participants en grand nom-
bre avaient pour descendre, choisi
tout ce qui était susceptible de glis-
sar, ski, ski-bob, patinette, etc.

Le temps de parcours n 'entrant pas
en ligne de compte , ce sont les costu-
mes les plus dròles qui recevaient
les points pour le concours. Les der-
niers cent mètres étant semés d'erri-
biiches, c'est à celui qui les franchi-
rait avec le plus de pitreries possi-
ble.

La plupart des arrivées provo-
quaient des tempètes de rire et d'ap-
plaudissements parmi la foule massée
aux alentours.

Des groupes tout à fait remarqua-
bles sont à mentionner, soit las cos-
monautes dans leur costume scintil-
lane les baigneuses 1900, Frangois et
son pantin , le general de Gaulle sur
skibob tirant la charrue et , pour
terminer , l'abominable homme des
neiges.

Des l'arrivée, à force de cabrioles ,
la soif se faisant sentir , chacun se
précipitaient au tonneau de Pendant
qui coula en abondance dans les go-
siers aussi sec que le soleil était
chaud en ce jour de Carnaval à Ver-
bier. Gi.

Ifft'ff rin

Le télésiège des Marécottes emporte chaque jou r sa cohorte de skieurs vera
les très beaux champs de neige de La Creusaz,

m
Le petit téléski fait la Jole des enfants qui ne peuvent encore s'aventurer sur
les grandes pistes.

Films d'art et d'essai : Cuvée speciale
MARTIGNY — La direction des

cinémas de Martigny nou s propose
pour ce mois de février , une « cu-
vée » speciale de films d'art et
d'essai. Trois premières visions en
Valais , dont une a déjà eu lieu sa-
medi dernier , sont les principaux
éléments de cette sèrie. En voici la
liste :

Samedi 11 février , à 17 h. 15, lundi
13 et mardi 14, à 20 h. 30 (en pre-
mière vision Valais) : un film d'Ing-
mar Bergman : « Les Communiants »,
avec Ingrid Thulin et Max von Sy-
dow.

Samedi 18 février , à 17 h. 15, et
lundi 20, à 20 h. 30 (en première
vision Valais) : un film de Llndsay
Anderson : « Le Prix d'un homme »
(This Sporting Life) . Lindsay Ander-
son est l' un des jeunes mctteurs en
scène les plus représentatifs de l'é-

cole anglaise du « free cinema » .
Dans ce film , il faut signaler , en
outre , l'extraordinaire interprétation
de Richard Harris , Grand Prix d'in-
terprétation au Festival de Cannes.

Samedi 25 février , à 17 h. 15, et
lundi 27 , à 20 h. 30 : un film de
Masaki Kobayashi : « Harakiri » : un
chef-d' oeuvre du cinema japonais qui
se déroule sur un rythme lent et
cérémonieux , dans un décor unique ,
jusqu 'à ce qu 'éelate la vioience san-
glante .

Cette sèrie, qui comporte des films
d'une valeur artistique indéniable.
rencontrera sans doute le succès es-
compté. De toute manière , les ama-
teurs de bon cinema sont reconnais-
sants aux responsables. qui maintien-
nent , malgré le peu de succès au
début , la présentation do ces films
d'art et d'essai.

Assemblée
des samaritains

MARTIGNY . — L'Association va-
laisanne des sections de samaritains
tiendra dimanche 19 février, à 14 h.
30 à l'hotel du Graind-St-Bernard à
Martigny, son assemblée generale des
délégués.

A l'ord re du jour figurent les poin ts
suivamts : appel des sections procès-
verbal , rapport du président, lecture
des comptes, rapport des vérificateurs ,
rapport de la commission technique ,
bud get, nomination d'un vérificateur
et approbation des comptes . statuts
de la commission technique. jounnée
cantonale , propositions des seotioms.
divers.

Les sections de samaritains seront
sans doute nombreuses à se faire re-
présenter à ces importantes assises.

Assemblee
de I' « Echo du Valais »

« L'Echo du Valais a tenu son
assemblée generale le 26 janvier et
a élu son comité pour l'exercice 1967
comme suit : président , Francis So-
lioz ; vice-président , Claude Zufferey ;
secrétaire , Marie-José Mariaux ; tré -
sorière, Solange Lattion ; membres
adjoints : Pierre Martinelli, Robert
Beney, Willy Zumofen.

Clóture officielle du 20e
cours de ski des écoles

De Monthey au Lac

Du nouveau là-haut

MARTIGNY — Hier soir , au motel
des Sports à Martigny, se terminai!
officiellement , le 20e Cours de ski
des écoles.

En présence de Mme et M. Denis
Puippe, directeur des Écoles, de M.
Elie Bovier , directeur du cours, tous
ìes moniteurs se retrouvaient pour

La table d'honneur avec à gauche M. et Mme Denis Puippe, M. Elie Bovier,
directeur des cours depuis 1947 (Ré).

partager une dehcieuse radette et
échanger les nombreuses impressions
laissées par trois journées de soleil ,
de ski et de plaisir.

En effet, le cours de ski s'est dé-
roule dans d'excellentes conditions et
gràce à une organisation parfaite ,
moniteurs et éièves ont passe de
joyeuses vacances blanches.

Au cours du repas. M. Bovier re-
mercia tous ses collàborateurs pour
leur dévouement et releva l'effort
financier enorme consenti par la
commune et le Ski-Club Martigny.
effort sans lequel un tei cours ne
pourrait pas avoir lieu.

Puis , M. Denis Puippe , au nom de
la Municipalité et en son nom , adres-
sa ses plus vives félicitations au di-
recteur du cours et à tous ceux qui ,
bénévolement et durant trois jours ,
acceptent la belle mais lourde res-
ponsabilité de conduire les enfants
des écoles sur les pentes des Rui-
nettes ou de Bruson. Beaucoup d'ail-
leurs consacrent une part de leurs
jour s de congé pour le cours des
écoles. Cependant , il est à noter que
certains établissements libèrent plu-
sieurs de leurs employés qui fonc-
tionnent comme moniteurs pour les
trois jours.

Pour terminer . le président du Ski-
Club Martigny, M. Louis Chappot ,
exprima toute la satisfaction qu 'il a
eue en participant comme moniteur
à ces journées. Le nombre toujours
croissant d'inscriptions démontre
combien les parents tiennent à ce
que leurs enfant s puissent faire pro-
vision de bon air après les nombreu-
ses heures passées dans la salle de
classe.

Il évoqué ensuite le souvenir du
premier cours de ski des écoles de

Martigny en 1947. Celui-ci compiali
une trentaine d'enfants qui s'en al-
laient, en car, du coté, d'Orsières,
pour skier sur les pentes environnan-
tes. Pour conclure , il rappelle que
ce premier cours fut déjà organise
par M. Elie Bovier, qui èst le pio-
moteur du ski à l'école de Martigny.

Le Ski-Club lui offre pour ses vingt
ans à la direction du cours des
écoles une magnifique channe.

Après avoir bien fèté ce vingtiè-
me anniversaire, les participants au
cours 1967 se donnèrent rendez-vous
à l'année prochaine. Ré.

uc m-nuicy au _ .__

VAL-D'ILLIEZ (Da). — Là-haut,
c'est la région des Orosets où l'ex-
pansion touristique semble devoir
prendre un essor de plus en plus im-
portant.

C'est d'abord un groupement de
montagne vaudois qui va prochaine-
ment construire un home sur un ter-
rain acheté à son prix et où vien-
dront passer leurs vacances blanches
ou eativales, par échelonnemenit de
sections, les queique 900 membres
que compose catte associati on de nos
amis vaudois.

M. René Gii labari va construire un
hotel-restaurant dans cette région
où l'on ne rencontrait jusqu'icd que
des chalets d'alpage aux modestes di-
mensions et de confort.

Aux deux remontées mécaniques
ex&stanites, viendra s'ajouter bientòt
une troisième, avec cabine , se diri-
geant vers la pointe de Mossette. De-
vis : plus de deux millions.

Actuellement. rette région est en-
vahie de sportifs qui y viennent tou-
jours plus nombreux , l'arrivée à pro-
ximité des instailations de remontées
mécaniques étant faoilitée par la
route nouvelle ouverte. Aux jours de
pointe, on y a compfcé plus da 200
voitures.



Ao Tribunal d'arrondissement de Sierre
Six mois d'emprisomvement

pour Mine N. et sa fille
SIERRE. — Le Tribunal d'arron-

dissement de Sierre a communiqué
son jujremen t dans la cause sordide
de mauvais traitements et négligence
envers les en fants , au sens de la loi ,
que nous avons évoquée ici mème
hier. Il a condamné Célestine N. et
sa fille Charlotte B. à six mois d'em-
prisonnement chacurte. Il a tenu
compte de leurs bons antccédents et
accordé le sursis pour une période
d'épreuve de deux ans. En dernière
parole , ces dames arrogantes avaient
hurlé , nous dit-on , leur bonne foi en
la cause. Superbe inconscience ?

Des photos en couleur prises à l'hó-
pital nous ont été montrées hier de
la petite Maria-Teresa Corrales. Son
pére, né à Tanger , carreleu r dans le
XHIe arrondissement , nous a parie
de l'état actuel de sa fillette , avec la-
quelle il est venu de Paris pour
assister à l'audience du tribunal. Il
fau t bien se résoudre, au vu de ces
documents, à crier au scandale en
voyant dans quel état cette enfant a
été mise par l'incurie invraisemblable
des deux eomlamnées.

; M -«
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Notre photo montre Maria-Teresa
aujourd'hui. Ce qu'elle fut le 10 octo-
bre 1962, on peut s'en faire une idée
en lisant un passage du rapport signé
des dooteurs Burgener et Gimilio, à
Sierre.

«II s'agit d'un enfant gravement
déshydraté et dàns un état toxique
très avance. Les deux membres infé-
rietirs sont enveloppés dans des tis-
sns sales et malodorants sur lesquels
on constate des tàches de sang an-
etennes. Une fois enlevé ces « pattes »,
nous constatons que les deux jambes,
depuis le plisinguino-crural jusqu 'aux
orteils, sont presque entièrement brtì-
Iées en deuxième et troisième degré,
et par endroits infectées. En plusieurs
places on constate un certain début de

bourgeonnement qui nous fait penser
que les brù lures datent au moins de
dix à quinze jours » etc.

L'histoire s'est déroulée en Valais,
en 1966. Les accusées sont deux fem-
mes de chez nous, non de queique
j ungle nerdue...

L'ivresse un peu facile
Le piéton : 1,64 pour mille d'alcool

dans le sang. L'automobiliste qui l'a
renversé : 1,62. Il fau t convenir que
c'est un peu beaucoup de boisson
forte pour une seule cause, d'autant
plus que le conducteur prévenu , J.,
que l'on jugeait en appel , avait déjà
été condamné à 500 francs d'amende
pour conduite en état d'ivresse le 21
mars 1965. En la cause qui I'amenait
cette fois en appel à la barre, J. s'é-
tait vu infliger trente jours d'em-
prisonnement , naturellement sans sur-
sis.

Pour cette audience, le tribunal a
siégé sous la présidence de M. Paul-
Albert Berclaz. M. Louis Allet, pro-
cureur general , accusa l'automobi-
liste d'afficher un mépris souverain
des dispositions légales (deux con-
damnations pour ivresse au volant en
quelques mois). Il requit la confirma-
tion entière du premier jugement. Me
Francois Bagnou d défendait l'automo-
biliste qui se rendait à un match de
hockey le soir où il fau cha le piéton
Georges Z.

La priorité du piéton
Sous la présidence de M. Jean-

Charles Haenni , cette fois, assistè des
juges de Riedmatten et Delaloye, ain-
si que du greffier Germanier, le tri-
bunal s'est encore occupe d'un jeune
automobiliste bas-valaisan, qui com-
paraissait pour la première fois.

Le 19 novembre 1965, près de la
Banque cantonale, à Sierre, ce con-
ducteur, au volan t d'une auto occu-
pée par quatre passagers, avait happé
Mme Anastasie Salamolard , soixante-
cinq ans, de Niou c, qui revenait de
l'église de Sainte-Croix. La sexagé-
naire, qui se trouvait sur un passage
de sécurité selon l'accusation , à l'ex-
térieur selon la défense, avait subì
une fradure du cràne et du col du
fémur. Elle avait été relevée dans un
état comateux et conduite dans une
clinique. Aujourd'hui encore, elle n'est
pas rétablie.

On apprit en cours de débat que le
soir de l'accident, à 20 h. 10, il faisait
un temps exécrable et que la visi-
bilité était mauvaise. Mme Salamo-
lard n'en avait pas moins pris ses
précautions avant de s'élancer sur
la chaussée, si l'on s'en tient à la
mise en accusation : aucune, au con-

traine, si l'on en croit Me Franpois
Thurre, défenseur du je une automobi-
liste G. En dernière parole, ce der-
nier affirm a d'ailleurs, avec force :
« Je suis certain de ne pas l'avoir
happée sur le passage de sécurité ».

Me Marcellin Mayoraz représen-
tait les intéréts civils en cette cause.
Comme dans le cas précèdent, l'au-
tomobiliste G. se rendait à un match
de hockey avec des amis... Sera-t-il,
nonobstant ses allégations, condamné
aux 500 francs d'amende requis par
le Ministère public ?

Les jugements n'ont pas été com-
muniqués. Le plateau de Vercorin a pris une extension touristique enviée

Y avait-il ivresse ou non ?
SIERRE — Le 25 janvier 1965, à

la suite d'une journée tumultueuse de
la société « La Cible » d'Icogne, M.
N. M. était arrèté par un agent de
la police cantonale sur dénonciation ,
sous l'inculpation d'ivresse au volant.

Une prise de sang effectuée à la
suite de cette arrestation révéla une
alcoolémie de 0,85 pour mille. Dé-
noncé pour ivresse au volant , l'accu-
se fut condamné par le tribunal à
200 francs d'amende et au sursis du-
rant 2 ans.

C'est contre cette condamnation que
l'accuse , par l'entremise de son dé-
fenseur , en l'occurrence Me Guy
Zwissig. a recouru .

Pourquoi un recours
contre une peine minimum ?

Tello est la question que se pose-
rònt bon nombre de lecteurs.

Ainsi qu 'il l'a explique dans sa
plaidoirie , l'avocat de la défense en-
tend recourir contre cette condamna-
tion parce qu 'elle pose le problème
de l'ivresse au volant telle qu 'on la
concoit actuellement.

Dans son acte d'accusation , M. le
procureur Allet déclaré que l'accuse ,
le jour de l'infraction avait bu , selon
ses propres aveux , dès 9 heures le
matin , 5 ou 6 punchs et un demi-litre
de vin. C'est alors qu 'il assistali à
une assemblée de « La Cible » qu 'il
troublait par son comportement , que
quelques membres appelèrent un gen-
darme qui passait par là et le priè-
rent d'évacuer le perturbateli!-. Le
gendarme s'en alla alors chercher un
mandai chez le juge de commune.
Durant ce temps , l'accuse quitta la
séance, prit sa voiture et se rendit
au village voisin.

Il revint ensuite à son point de
départ , consomma 2 di. et fut  emme-
né, avec brutalité , disent les témoins ,
à Sierre.

Dans son temoignage le gendarme
déclaré qu 'alors qu 'il revenait de
chez le juge de commune, il vit l'ac-
cuse partir avec son véhicule, en zig-
zaguant. L'enquète a prouvé qu 'à
cette date , la route était enneigée et
non sablée. Le gendarme déclaré éga-
lemént que. par sa fagon de marcher ,
l'accuse donnait nettement l'impres-
Sion d'ètre ivre.

Les divers temoins interroges ont
affirmé que l'accuse était énervé,
mais, empressons-nous de le dire , il
a toujours été ainsi , car c'est un très
grand consommateur de café. Selon
ces témoins, on a retrouve un punch
mais pas les autres. Selon la défense,
les deux litres qu 'il aurait achetés
dans un commerce ont été retrouvés ,
par la suite , pleins.

D'autre part , la défense a donne
lecture d'une pièce où le juge de
commune de Lens, appelé à témoi-
gner , refuse de le faire en disant
qu 'à la date mentionnée il n'a pas
regu de visite de gendarme.

Certes, dans l'acte d' accusation , il
y a des faits très précis. En revan-
che, il y a aussi des faits vagues.

Ainsi , l'accusation , pour son calcul
d'alcoolémie. déclaré que la prise de
sang a été effectuée 3 heures après
le délit. La défense déclaré qu 'il n'y
avait que deux heures.

D'un coté, on prétend qu 'il y avait
ivresse due à l'alcool , de l' autre qu 'il
y avait ivresse, si ivresse il y a eu,
car suivant qu 'on prend deux ou trois
heures , le taux changé, c'est une
ivresse relevant de tout autre chose
que de l' alcool.

Et c'est ainsi qu'on arrivé , d'un
cas particulier , à faire presque le
procès des médicaments , des excitants
que prennent , une fois ou l' autre ,
tous les conducteurs.

Partant des lacunes constatees dans
l' acte d' accusation , partant de l'idée
qu 'il n'y avait pas ivresse d' alcool
et que mème le chiffre de 0,85 pour
mille peut ètre conteste, la défense
a plaidé l'acquittement pur et simple
et la mise à la charge du fise des
frais.

De toute manière , il y a lieu de
noter que tous les témoins de mo-
ralité ont décrit l' accuse comme un
homme très sérieux, emporté , mais
fort respectable, lequel travaillant à
l'usine , ne mange pas à midi , car
il termine à 14 heures et va en-
suite travailler sa vigne. C'est un
époux et un pére de famille modèle.

Quel que soit le jugement qui sera
rendu par MM. les juges Berclaz ,
Delaloye et de Riedmatten , il sera
intéressant pour tous les conduc-
teurs. Sp.

« Faisons un rève »
AU CASINO-THEATRE

DE SIERRE
C'est mardi 14 février que nous

verrons cette comédie en trois ac-
tes de Sacha Guitry, avec Robert
Lamoureux et Magali de Vendeuil.
C'est là une pièce qui exprime la
joie de vivre et d'y voir clair que
les Galas Karsenty-Herbert nous
of f ren t .  En e f f e t , Sacha Guitry, il-
lusionniste de genie , nous entraine
dans une histoire assez cacasse
pour ne pas dire davantage. « Fai-
sons un rève » a été crèè au Théà-
tre des Bouffes-Parisìens , le 3 oc-
tobre 1916 et porte à l'écran en
1936. Cette comédie a été reprise
au Théàtre des Variétés en 1937.
Robert Lamoureux tenuti le ròle
qu'il jouera à Sierre . Dans cette
pièce , Sacha Guitry étale ses dons
éclatants d'homme de théàtre dans
la prècision de Vobservatìon , l'é-
légance et la vigueur du trait , la
f inesse de son esprit.

Ses oeuvres ont ete peu rejouées
au cours des quinze dernières an-
nées. Le théàtre de Guitry reste
d' actualìté , cependant. Rien que
pour le dialogue et le jeu de Ro-
bert Lamoureux il vaiti la peine de
se rendre à Sierre. Une soirée Sa-
cha Guitry-Robert Lamoureux
c'est plutòt rare ! f . -g. a.

La commune de Chalais s'ouvre-t-elle à l'industrie ?

Décès de Mme
Jean de Chastonay

Camp de jeunesse

>. fcm; : "

La tour de Chalais, d'après une gra-
vure ancienne.

CHALAIS (al). — Commune de plai-
ne et de montagne, avec les villages
de Chalais, Réchy et Vercorin, ses
problèmes sont très divers.

Il y a quelques décennies, la prin-
cipale resspurce der ;la .commune était
l'agriculture.

Actuellemenit , la plupart des habi-
tants de Chalais et de Réchy se diri-
gent chaque matin, vers la grande
usine de Chippis. L'industrie de l'aHu-
miinium occupe le 70 % environ des
ouvriers.

Tous ont conserve un lopin de terre.
La culture de la vigne est au premier
rang et les quelques paysans à part
entière que compte la commune sont
devenus vignerons.

Vercorin, balcon touristique de plus
en plus recherche et apprécié par les
étrangers comprend une popuilatioin
de commercanits.

Du problème scolaire aux routes
En cons'bruisant un centre scolaire

à Chalais il y a quelques années déjà ,
la commune avait résolu ses problè-
mes scolaires. Les éièves de Réchy se
renderai égalemént à ce centre tandis
que Vercorin possedè une école.

Le centre scolaire comprend les sal-
les pour l'école méraagère. Les jeunes
suivent les cours de l'Ecole siecondai-
re à Granges, Sierre et quelques-uns
à Sion.

Le programme des routes pour 1967,
sera le plus important. Il comporterà
notamment l'asphaltage de toutes les
ruelles des trois vililages, dont une
partie est déj à réalisée.

D'autre part, on procèderà à la si-
gnaflisation des routes (instailations de
nouveaux signaux).

La route Chalais-Réchy sera gou-
dronnée oette année sur tout son par-
cours.

1967 verrà une autre réalisa tion rou-
tière intéressante : la liaison entre
Vercorin et le vai d'Anniviers.

Les travaux d'infrastructure sont
terminés et l'on pense quie cette route
sera terminée cette année mais sans
le goudronnage qui sera effectué en
1968 probablement.

A Vercorin, on va asphalter l'artè-
re reliarut le quartier de Roches-Hom-
bes au village.

Enfi n, quelques trongons de la route
Chalais-Vereorin seront corrigés.

Pian de zones et industrie
Le pian de zones de la commune

vient d'ètre diresse. Une grande part a
été consacrée à l'artisaniait et à l'in-
dustrie. La première usine se trouvant
sur le terriitoire de la commune est
en voie de construction.

Il s'agit d'un atelier de construction
de matériel électrlqùe qui occuperà
dèa le début une quarantaine d'ou-
vriers.

Avec le temps, catte industrie est
appelée à prendre une plus grande
extension.

D'autre part, des pourpariers sont
en cours pour l'implantation d'autres
ateliers ou usines.

Dans la zone artìsanale seronit in-
clus les ateliers qui auront le carac-
tère d'entreprises fa miliales.

Pour l'instant , seule une carrosserie
existe dans cette zone.

La commune de Chalais entend aus-
si jouer la carte de l'industrie.

Le ròle du tourisme
Le tourisme joue un ròle toujours

plus consideratale dans l'economie de
la commune de Chalais.

Activité relativement recente, l'in-
dustrie du tourisme se développe d' an-
nee en année. secondaires des garcoms. Ces journées

Cette année , un nouveil hotel va sportives auront lieu du 27 février
ètre consitruiit tandis que les installa- au 4 mars. Elles auront pouir oadre le
tions de remontée mécanique verront vai d'Anniviers et la pairtie alémani-
s'ajoufcer une nouvelle télécabine qui que de notre oaniton.
entrerà en service l'hiver prochain . Voilà une initiative sympathique.

Cette installation reitera la station
(partie Est), au Crèt du Midi (2 300
m. d'altitude) .

De nouveaux champs de ski verronit
le jour durant l'hiver et de nouveaux
buts d'excursion duranti la belle sai-
son.

Chaque année, plusieurs chalets sont
en consitructkm sur le plateau de Ver-
corin.

Notons encore que le téléphérique
Ch alais-Vercorin a considérablement
augmenté le nombre de ses voyageurs
en 1966, bien que de plus ein plus, les
touristes gagnent la station avec leur
propre véhicule et bien qu'un car pos-
tai assure lui aussi la liaison entre
la plaine eit la staition.

SIERRE (FAV). — Avec trìstesse,
la population de Sierre apprenait hier
le décès de Mme Marie-Louise de
Chastonay, née Contat, survenu dans
la journée de mardi à la clinique
Sainte-Claire où elle se trouvait en
traitement depuis queique temps dé-
jà. Épouse du pharmacien Jean de
Chastonay, la defunte était bien con-
nue à Sierre où elle était établie
depuis son mariage. Originaire de
Monthey, elle était àgée de 65 ans et
mère d un fils, professeur à l'étran-
ger. . -.

Mme de Chastonay était très èsti-
mée.

A M. Jean de Chastonay et à sa
famille, la FAV présente ses sincères
condoléances.

La messe de sépulture sera célébrée
vendredi à 10 h. à l'église Sainte-
Catherine.

SIERRE (FAV). — Un camp de
jeunesse est organiisé duirant ce mois
de février à l'intention des écoles

Chasse en Valais: opération survie
Le contingentement du gibier , c'est-

à-dire la limitation des prises est un
point qui divise les chasseurs valai-
sans en deux partis irréductiblement
oppasès. Les divergences de vues sont
d' ailleurs si fondamentale s que nos
discussions n'aboutiront jamais à rien.
L'Etat devra trancher.

Il est évident que lorsqu 'on s'est
trop habitué à la liberté et que l'on
est trop attaché au prof i t  il est très
di f f ic i le  d' accepter abruptement res-
trictions et contraintes. C'est tout à
fai t  normal . Mais puisque nous n'a-
vons pas le choix des moyens il faut
bien se préparer à rompre avec le
passe.

Les conditions de vie du gibier sont
toujours plus précaires. La densité
des lièvres dans notre canton est fo r t
modeste — on est oblìgé d' en impor-
ter — te déclin du chevreuil dans le
Haut est déjà amorcé , en un mot le
gibier ne cesse de diminuer tandis
que le nombre des chasseurs augmen-
té . Combien sommes-nous aujour-
d'hui à prendre le permis ? Mille six
cents environ. L'équilibre est rompu,
le rappor t reproduction-mortali té de
la f aune  sauvage est détruit.

Dans mes randonnees je  parcours le
canton dans tous les sens et il ne
m'est pas arrivé une fois  de me trou-
ver seul sur le terrain . Partout et
toujours j' ai rencontre des chasseurs .

et si nombreux, que cela me faisait
pen ser à une traque organisée... La
chasse individuelle a fait  place à la
chasse collective , beaucoup plus
meurtrière. Chacun de nous aura sans
doute fa i t  la mème constatation. Je
crois pour ma part que ce phénomè -
ne est la conséquence de la rapacità
des chasseurs en general et de la
commercialisation de notre sport .

A ce sujet il est instructif de visi-
ter les f r i gos de Charrat où des di-
zaines de cadavres de chamois et
chevreuils sont amoncelés pèle-mèle
dans un coin de l'immense charnier,
chaque bète partant à l' oreille une
étiquette pour Vexpédition...

Paint n'est besoin d'ètre d'une en-
vergure intelleemette exceptionnelle
pour comprendre qu 'il est urgent de
prot éger la fau ne de notre canton.
J' ai tenté , par une longue et tenace
sèrie d' articles , de convaincre les
chasseurs de la nécessité du contin-
gentement. Je n'ai pas encore réussi
à les gagner à mes vues mais je
crois et je  dis que c'est la seule
mesure valable , et d'importance ca-
pi tale , pour l'avenir de la chasse en
Valais.

Je reste sur la breche , et je  ferai ,
quant à moi, pour qu 'il en soit ainsi.
Le contingentement est une mesure
un peu brutale , c'est vrai, mais dès
lors qu 'il y va de la défense faunist i -
que du pay s il faut  se résoudre à
employer les grands moiien.s ! P. B.

Cercueils Couronnes - Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Avenue des Mayennets - S I O N

CORBILLARD AUTOMOBILE

Au Ski-Club
SAINT-MAURICE (JJ). — Diman-

che 12 février, le Ski-Club de Saint-
Maurice organise sa sortie mensuelle
à la nouvelle station de Chàtel-Fran-
ce via Morgins. Les inscriptions sont
recues chez M. Tornosi, et ile départ
est fixé à 7 h. 45 devant la Cocci-
nelle.



La vie : un bien précieux qu'il faut préserver

M. Maurice Zermatten presente M. M. Marois, professeur agrégé à la Faculté
de médecine de Paris.

SION (al). — Hier soir, à la salle
du Grand Conseil (Casino), dans le
cadre des cours intitulés « Actualitès
médicaies » de l'Université popula ire
valaisanne, section de Sion , M. M. Ma-
rois, professeur à la Faculté de mé-
decine de l'Uni versité de Paris parla
devant un auditoire nombreux de « La
Défense de la Vie »

« La science représente pour l'Im-
mani té à la fois le plus grand espoir

et la plus grande menace », dit Jean
Rostand en parlant du problème que
pose la croissance du savoir humain
au XXrae siècle

L'homme est l'aboutissement d'u-
ne chaine d'ètres vivainte qui s'est
trans formée . A l'origine de la vie.
existe un événement improba ble du
point de vue scientifique, qui ne s'est
réalise qu 'une fois

La vie a une valeur incalculable

par le fait encore que l'unite de struc-
tures du monde humain est stupéfian-
te. Il y a analogie entre l'ètre vivant
le plus prirnaire unioellulaiire et le
sperma tozoi'de humain compose d'une
lète d'un cinquième de milliimètre ett
d' une queue où son logés 23 chromo-
;omes qui contiennent la recette de
la viie.

Les manifestations de la nature
nonlrent à quel point la vie est un
bien précieux qu 'il] fauit préserver car
la fecondile est depennante d'un fac-
teur-chance très grand (rencontre d'un
spermatozoide sur 300 millions et d'u-
ne ovule suir 400 000 existantes) .

L'homme peut dès l'instant preci?
Jnterrompre son aventure humaine
(destruction au moyen de la bombe
atomique par ex.), mais les scientifi-
ques pensent que la terre . achèvera
son destiti cosmique dans six milliard s
d'années .

Au XXme siècle. le rythme de crois-
j ance est de 50 millions d'habiitants
de plus par an (dans trois siècles :
700 mil l iards d'habitants) La science
est en marche vers la connaissance et
!a puissance.

Certains savants n 'osen t plus pu-
blier le résultat de leurs recherches
par crairute que leur découverte ne se
retourne contre l'homme.

L' « Institut pour la vie » s'est créé
à Paris dans le but de concevoir la
vie comme thème d'unite des hommes.
sa défense et sa promotion.

Faut-il aménager la vie humaine
sur la planète plutòt que de tuer la
vie dans l'ceuf ? La patrie humaine
est-elle en danger ? Auitant de ques-
tions que l'homme moderne peut se
poser.

L' « Instiitut pour la vie » s'efforce
de conserver l'intégrité de l'humanité
en ga rdant présente à l'esprit, la des-

T Jérémie Frossard

Une bien triste nouvelle nous arri-
vali, hier matin , de l'hópital can-
tonal de Lausanne : le présiden t d'Ar-
don, M. Jérémie Frossard , y était de-
cèdè, vers 3 heures du matin, après
une difficile intervention chirurgicale.

Destin tragique pour cet homme qui
paraissait avoir la robustcsse d'un
chène . et appelé à vivre de longues
années encore. Qui aurait pensé, il
y a quelques mois, en voyant sa car-
rure, son pas assure et solide, son
visage expressif si plein de sante
que cet homme n 'atteindrait pas Ir
soixautaine ?

Né à Ardon en 1908. il était le frè-
re de Camille Frossard ce parfait
genti lhomme qui  fut ,  de longues an-
nées, le compétent et dévoué chef
principal de cultures à Chàteauneuf
et qui trouva la mort dans un stu-
pide accident d'auto à Saxon.

II ne l i t  que ses écoles primaires à
Ardon Après quoi . il apprit le métier
de tonnelier II excella non seulement
dans la confection (Ics vases de caves
mais aussi dans ia connaissance du
précieux liquide que , renferment
ceux-ci. Il était du nombre de ceux
que Péguy a chantés avec lyrisme
parce qu 'il aimait faire ce qu 'il fai-
sait et qu 'il le faisait en y apportant
le plus de perfection possible.

Bienveillant, devoue, genereux, ne
dédaignant jamais la pointe d'humour
qui détend et attiro la sympathie, il
était naturellcment fait pour prendre
part à la vie des sociétés locales. Il
est peu de celles-ci qui n'aient pas
beneficiò de ses services empressés.

Il avait une prédilection pour le
football. N'était-ce pas parce que
dans l' exercice de ce sport il pouvait
donner libre cours à cet esprit spor-
tif, marque de fair-play et d'élégan-
ce, qui l'a caraetérisé dans toutes ses
entreprises ?

Il fut élu conseiller communal cn
1952, en mème temps que M. Lam-
pert se faisait olire pour la dernière
fois comme président d'Ardon. En
mars 1953, M. Lampert devenait con-
seiller d'Etat.

Lorscitie Me Pierre Delaloye, sue-

président d'Ardon
cesseur de M. Lampert a la prési-
dence d'Ardon, accepta la fonction de
juge instructeur des distriets d'Hé-
rens-Conthey, M. Jérémie Frossard
accèda à la présidence d'Ardon.

II révéla dans eette fonction des
qualités insoupeonnées d'autorité. de
savoir-faire, de décision. On aimait
son langage direct et sans détour. Il
était un chef qui savait ce qu 'il vou-
lait et qui le voulait fermement. Mais
sans jamais oublier què l'homme a
surtout besoin d'égards..

Sa mort prive Ardon d'un présiden t
de commune à qui l'on peut faire
sans hésitation le compliment du
proverbe anglais : « The righi man in
the right place », l'homme qu 'il fau t
dans la place qu 'il faut... sa famille
d'un ètre d'une tendresse exquise.

A Dieu va... cher Jérémie Fros
sard i C.

SION (FAV). — Hier soir. peu avant
22 heures. une voiiture portant plaques
genevoises. se dirigeant de Sion en
direction de Pont-de-la-Morge. est
sortie de la route peu avanit cette der-
nière localité

On ne déplore heureusement pas de
blessés . Les dégàts matériels soni lé-
gers.

LE PONT DE BRAMOIS SUR LA BQRGNE DISPARASTRA-T-IL ?

;.

Les quelques lignes que nous avons
pu lire ces derniers jours dans un
journal locai , à propos de la route
de Bramois et de son pont , un véné-
rable témoin du passe, sous-enten-
daient que ce dernier tendali à dis-
paraìtre. Devons-nous vraiment sa-
crifier toutes les ceuvres d'art , qui
enrichissent le pays, au profit de
prétendues nécessités de la circula-
tion ? Nous ne le pensons pas. Dans
les pays voisins du nòtre, il n 'est
pas rare de rencontrer un pont mo-
derne construit en parallèle d'un
pont ancien. Cette heureuse initiative
n'a-t-elle pas d'ailleurs aussi eu
d'effet chez nous ? Le pont couvert
de Monthey, le pont du Diable sul-
la route du Sanetsch, le pont sur la
Massa , et tout un chapelet d'autres
viaducs ont été soigneusement pré-
servés d'une destruction. De plus, là
où les émieils étaient par trop consi-
dérablcs , pour jeter par-dessus les

flots un nouveau pont à coté d'un
ancien pont, on a tout simplement
modifié le trace de la route et main-
tenu l'ancien chef-d'ceuvre qui s'offre
à l'admiration des générations.

Pourquoi le pont de Bramois, cons-
truit en 1550, ne pourrait-il pas ètre
conserve à l'instar d'autres ponts
anciens ? Si la chaussée du pont sur
la Borgne est trop étroite, que dire
alors du centre de Bramois ? Ici un
ouvrage plus large ne se justifierait
qu 'à la condition « sine qua non »
d'elargir égalemént la route au cen-
tre de l' agglomération. Mais alors ne
serait-il pas plutòt souhaitable de
changer le trace de la route Bramois-
Gróne en évitant le village de Bra-
mois ? Ainsi, le pont subsisterait et
le cachet du village n 'en serait pas
altère. Pour l'instant, ceux qui em-
pruntent quotidiennement l'actuelle
voie de circulation connaissent, il est
vrai , le boyau au centre de Bramois

qui perturbo l'ecoulement régulier
d'un trafic toujours plus intense.

N'oublions cependant jamais qu 'un
pays aveuglé par le seul progrès
technique et économique perdrait à
coup sur sa raison d'ètre. « Les mo-
numents sont une partie de notre
vie, ils nous forment. Nous devons
non seulement nous arranger avec
eux, mais veiller attentivement sur
un patrimoine dont nous ne sommes
que les mandataires. Il appartient à
nous, bien sur, mais un peuple ne
se compose pas seulement des vi-
vants , mais aussi des ancétres et des
générations qui nous succéderont. Il
doit donc ètre pris en considération
lorsqu'il s'agit de l'aménagement du
pays ». Un arbre dont les racines
sont coupées ne peut plus croìtre et
se développer , et il en va de mème
d'un peuple qui renie son passe car
il n'aura pas non plus d'avenir.

imo.

Re-bonjour Mme Delon !
SION (FAV). — Mme Alain Delon a

suirvolé nos Alpes, hier après-midi, en
compagnie d'une amie. C'est M. Ba-
gnoud qui était aux commandes de
rhélicoptère. L'épouse de l'actemr, qui
est très sympathique. s'est déclarée
enchantée de son petit tour aérien.
Elle a particulièremenit apprécié l'at-
terrissage sur les glaciers et a promis
de revenir « Mais, .avec mon mari... » .

Une volture
sort de la route

t M. Théodule Berthod

SION (FAV). — Hier après-midi.
nous appreniorts le décès de M. Théo-
dule Berthod , figure pittoresque de
Bramois, survenu après une longue
maladie au bel àge de 86 ans.

Monsieur Berthod était agriculteur
et apiculteur de métier. mais dans sa
jeunesse, il avait beaucoup voyage.
En 1910, il partali pour l'Amérique.
Trois ans plus ta rd il en revenait avec
une moisson de souvenirs qui firenit
la joie de ses enfants et petits-enfan'ts
et aussi la nòtre. M. Berthod savait
mèler le détail pittoresque à la criti-
que. Il parlait souvent des « fermiers
canadiens qui circulaient sur des trai-
neaux tirés par de superbes chevaux,
pompeusement haroachés avec les
« sonnailles » et des cuirs b'rillants ».
Il les comparai! volontiars aux Valai-
sans. S'il se laissait séduire par l'as-
pect aventurier des voyages, il recon-
naissait à notre pays « plus de sécuri-
té et beaucoup moins de remue-mé-
mage ».

En 1915, il avait épouse une demoi-
selle Marie Zermatten, de Mase, qui
lui donna une fille at trois gargons.
Depuis quelques années, il souffrait,
mais sa curiosile pour la vie n 'avait
nullement diminué M. Berthod était
anime d'un enthousiasme rare à cet
àge. Durant 8 ans. il avait été conseil-
ler communal.

Notre journal presente a MM. Alci-
de, Marcel et Edouard Berthod , ainsi
qu 'à sa fille Mme Coudray, et à tous
ses proches. l'assurance de sa sym-
pathie.

Elle sort de la route
SION (Ni) . — Dans la nuit de mardi

à mercedi, une voiture portant pla-
ques valaisan nes est sortie de la route,
peu après Bramois, à la hauteur du
terrain de football et s'est renversée.

Il n'y a pas de blessé, mais les dé-
gàts sont assez importants.

GRAIN DE SEI
Les alcooliques

anonymes
— Un lecteur nous demandé

quelques renseignements sur les
AA...

— Qu'est-ce que les AA ?
— Ce sont les « Alcooliques ano-

nymes ».
— C'est-à-dire ?
— Un mouvement international

d' entraide pour les alcooli ques créé
par les alconliqu.es eux-mèmes
aux Etats-Unis , avec comme pre-
mière règie d' or : un alcooliqne
écoute un autre alcoolique avec
plus de confiance qu'il n 'en accor-
dé à quiconque, et celui des deux
qui aide son pareti s 'aide ìu>-mème
dans la mème mesure...

— Où avez-vons trouve cela ?
— Le célèbre écrivain Joseph

Kessel a consacre un nuvrage en-
tier aux alcooli ques annnym^s
C'est lui qui novs p arie de Bill W
et du dnc.teur Bob . devx alcooli-
ques qui étaient devenus d' a.bjec-
tes épaves et pour lesquels méde-
cins map isirats édiieatp urs e'
prètres ne pouvaient plus rien. Ih
ont mis leur misere en commun et
ont volé au secours des autres al-
cooliques. I ls  dìsaient à l'homme
qui avait sombré : Tu n 'es ni un
lépreux , ni un criminel. Tu es sim-
plement un malade , un nllergique.
Et tu peux guérir. Nous avons été
encore plu s loin et p lus bas que
toi dans cette maladie et plus près
que toi de la démence et de la
mort... — Et comme l'on ne conseni
jamai s ou presque à la décomposi-
tion , à l' anéantissement . sans que
l'instmct ne se révolte , le mori -
vivant ne pouvait s'empécher de
penser : « Pourquo i pas moi aus-
si ? »  Et il essayait de se ressaisir
avec un élan , cette fo is , et une
f e r v e u r  nrharnée qu'il n'avait ja-
mais eus dans ses tentatives pré-
cédentes , parce que , cette f o is, il
croyait , il voyait le salut inserti
sur les traits de ses compagnons de
malheur.

— Est-ce qu'il existe des Alcoo-
liques anonymes , en Suisse ?

— A Genève et a Lausanne, des
groupes se sont constitués avec
succès depuis peu de temps.

— Et en Valais ?
— Pas encore mais il s u f f i t  d' un

homme ou de deux qui forment  les
anneaux d'une nouvelle chaine
pour que se poursuiv e cette
aide humaine qui assure le sauve-
tage déf ini t i f  d'un alcoolique .
qu'elle s 'étende au Valais où I' al-
coolisme fai t  encore de nombreux
ravages . Les Alcooliques anony-
mes ne sont pas une instìtution de
morale — dit Kessel — ni -une éco-
le de civisme : ce ne sont que des
alcooliques solidaires des autres.
Tout est mis en oeuvre pour éveil-
ler l'attention du malade sur son
mal, le convaincre qu'il peut s'en
délivrer, lui indiquer les poste s de
secours et les moyens de les appe-
ler . C'est faci le  d' entrer dans les
AA. Il s u f f i t  de vouloir. Les portes
sont largement ouvertes à tous
ceux qui veulent échapper à leur
propre destruction par l' alcool . J'i-
magine qu'au No 11 on saura vous
donner le numero d' appel  des AA
de Lausanne. Isandre.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l' oc-
casion du grand deuil qui vient de
la f rapper , la famille de

MONSIEUR

Joseph DESSIM0Z
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve , soit par leur présence , soit
par leurs messages, leurs prières et
leurs dons de messes et pour les
ceuvres de charité.

Elle les prie de croire à sa recon-
naissance émue.

Elle remercie spécialement le cure
de la paroisse, la f a n f a r e  « La Perse-
verante », les amis fonda teurs  de
celle-ci. les contemporains de la clas -
se 1884 et le chceur mixte de Plan-
Conthey.

Conthey. février 1967.

Profondément  touchées par les nom-
breux et émouvants témoignages de
sympathie à l' occasion de leur grand
deuil

MADAME

A. 0RSAT-
ZEN-RUFFINEN

et fami l le

remercient toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pris part  à
leur épreuve par leurs dons de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de
f leurs .

Elles adressent un merci special au
révérend cure Perollaz et au docteur
Ebener.

Loèche-les-Bains, février  1967.

P. 75309 S.
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Madame Marie Berthod-Zermatten,

à Bramois ;
Monsieur et Madame Alcide Ber-

thod-Bitz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Bramois , Sion et Langenthal;

Monsieur et Madame Marcel Ber-
thod-Comina et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Madame et Monsieur Marcelin Cou-
dray-Berthod et leur fille , à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Edouard Ber-
thoil-Bruitin et leurs enfants , à Bra-
mois ;

Madame Veuve Jea n Zermatten-
Maury, à Mase ;

Madame Veuve Anna Glassier-Zer-
mattcn , à Mase ;

Monsieu r et Madame Candide Zer-
maUen-Bcytrison et leurs enfants, à
Mase ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emmanuel Crettaz-Berthod , à Bra-
mois ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Berthod-Berthod, à Orsières,
Sion et Lausanne ;

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

MONSIEUR

Théoèile BERTHOD
leur cher époux , pére, beau-père, beau-
frère, grand-pére , arrière-grand-père,
onde, grand-oncl e cousin et parrain,
surven u dans sa 86me année, après
une longue et douloureuse maladie,
supportée avec coura ge et muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le vendred i 10 février à 10 h. 30.

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

part.
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La fanfare « Cecilia » d'Ardon a le

pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Jérémie FROSSARD
président de la commune d'Ardon

Les membres de la société sonit priés
d'assister aux obsèques.

P 26783 S
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La Société cooperative de consom-
mation « La Ménagère ». à Ardon, a
le pénible devoir de faire part du
déj ès de

MONSEEUR

Jérémie FROSSARD
son ancien secrétaire

Pour les obsèques, veuillez consufi-
ter l'avis de la famille.

P 26773 S

La fanfare municipale « L'Agaunoi-
se », St-Maurice, a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSD5UR

Henri ANTHOINE
membre honoraire de la société

Culte vendredi matta à 10 heures.

La société participera en corps à
l'ensevelissement ,, , , .,.., . „ ., ,.

P 26781 S

¦BM______Q_n_-_______B]___BII____-_l________R___________l

t
Madame Gilberte Venetz-Heim et

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

Mademoiselle Noémie Venetz, à
Stalden ;

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

Monsieur et Madame Sigismund Ve-
netz et leurs enfantis , à Stalden ;

Monsieur et Madame Paul Venetz
et leurs enfants à Viège ;

Monsieur et Madame Victor Venetz
et leurs enfanits, à Zurich ;

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

Monsieur et Madame Hermann Ve-
netz et leurs enfants, 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 enfanits , à Morges ;

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

Madame Rober t Panehaud, à Saint-
Prex ;
ainsi que les familles parentes at al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Henri VENETZ
leur cher épou x pére, frère, beau-frè-
re. onde, neveu et cousin, survenu
dans sa 45me année, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec
courage et muni des Sacrements de
l'Eglise.

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

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part
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Le Conseil communal d'Ardon a le pénible devoir de faire

part du décès de

MONSIEUR

Jérémie FROSSARD
son très regretté président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
P 26790 S B
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Madame Lucie Frossard-Béard, à Ardon ;
Monsieur et Madame Max Frossard-Rogg et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Vergères-Frossard , à Sion ;
Monsieur Alexandre Bérard , à Ardon ;
Madame Veuve Cécile Delaloye-Frossard, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Denise Frossard-Felley, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Frossard-Gaillard et leurs enfants ;
Madame Veuve Anna Gaillard-Frossard, ses enfants at petits-enfanits j
Monsieur et Madame Victor Frossard-Maye, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Henriette Bérard-Délitroz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Riquen-Bérard at leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la doufleur de faire part du décès de

MONSD3UR

Jérémie FROSSARD
président d'Ardon

leur très cher époux, pére, beau-père. grand-pére beau-fils, frère, beau-frère,
onde et parent, enlevé à leur tendre affection le 8 février 1967, dans sa 59me
année, après une pénible maladie chrétiennement supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enseveliissement aura lieu à Ardon, le vendredi 10 février, à 10 h, 30.

P. P. L.

Cet avis tìent lieu de lettre de faire-part
P 26760 S
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La fanfare « Helvétia » d'Ardon a

la douleur de faire pari du décès de

MONSH5UR

Henri VENETZ
pére de son dévoué membre aotif Pier-
re-André.

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

P 26780 S

t
Madame Veuve Jullien Qnennoz, à

Erde ;
Madame et Monsieur Bruno Bian-

chi-Quennoz et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur André Spichi-

ger-Quennoz at leurs enfants, à Coin-
sins et Nyon ;

Madame et Monsieur Francis Fu-
meaux-Quennoz et leurs enfants, à
Vétroz ;

Monsieur Alphonse Quennoz, à Erde;
Monsieur et Madame Jean Quen-

noz-Reynard et leurs enfants , à Erde;
Madame et Monsieur John Sutter-

Antonin , à Genève ;
Madame Veuve Clément Antonln ett

sa fille, à Montreu x ;
Madame Veuve Jules Antonin et son

fils , à Conthey ;
La famille de feu Joseph Quennoz,

à Erde ;
La famille de feu Frangois Roh-

Quennoz, à Erde ;
La famille de feu Pierre-Marie

Quennoz, à Conthey-Bourg ;

aimsl que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Miche! QUENNOZ
leur très cher fils, frère, beau-frère,
onde parrain , neveu, cousin et paren t,
survenu accidentellement le 7 février
1967 dans sa 38me année, mun i des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le jeudi 9 février à 10 heures.

P. P. L.

Oet avis tient lieu de lettre de faiire-
part
_^i_Hn_H____IB__ni___l

Profondément touchée de la sym-
pathie manifestée au jour de sa
grande épreuve , la famille de f e u

Gertrude MSCHAUD
à Verbier

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs prières et leurs mes-
sages, lui ont apporté le témoignage
de leur affection. ¦ ,
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Le Football-Club Ardon a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Jérémie FROSSARD
président de la commune

membre d'honneur du club et pére de son ancien joueur Max
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familia
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-mmm-mmmmmm&m ---mmBaa------w-- -̂n -̂mmmm

Le Comité d'administration et le Personnel de la Cave de producteurs de
vins du district de Conthey, à Ardon, ont le regret de faire part du décès d«

MONSIEUR

Jérémie FROSSARD
membre du Comité d'administration

survenu à Lausanne, le 8 février 1967 et dont ils garderont un souvenir re-
connaissant

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
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Le Parti conservateur chréticn-social d'Ardon a le pénible davoir de taira

part du décès dè"

MONSIEUR

Jérémie FROSSARD
président de la commune d'Ardon

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Jean de Chastonay ;
Monsieur Jean-Claude de Chastonay ;
Mademoiselle Mattoide Contai, en rellgion sceur Madeleine, des filles de la

Charité ;
Le docteur et Madame Charles Contat ;
Monsieur et Madame Emile Barman, leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de Monsieur Otto de Chastonay ;
Madame Antoine Contat, ses enfanits et petits-enfants ;
Madame Leon de Chastonay ;
Mademoiselle Jeanne Calpini, en rellgion sceur Marie-Eugène du Divin C02ur ;
Mademoiselle Agnès Calpini ;
Monsieur Lucien Bcrthoumeau et ses enfants ;
Le docteur et Madame Marc Gillioz, leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de Monsieur Frangois Contat-de Torrente ;
La famille de Monsieur Claude Trosset ;
La famille de Monsieur Pierre Berclaz-de Chastonay ;
La famille de Monsieur Jacques Calpinl-Trincano ;
La famille de Monsieur Gaspard Mussler ;
Les familles parentes et alliées ont l'honneur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver an la personne de

MADAME

Jean de CHASTONAY
née Marie-Louise CONTAT

leur bien-aimée épouse, mère, sceur, belle-sceur nièce. tante, grand-tìnte et
cousine que Dieu a rappelée à Lui le 7 février 1967 dans sa 65me année, après
une longue maladie courageusement supportée et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le vendredi 10 février 1967 en l'église
paroissiale de Ste-Catherlne, à 10 heures.

Départ du domidle mortuaire, rue du Bourg 26, à 9 h. 50.
Priez pour elle

On est inatamment prie de ne pas faire de visites et pour répondre a_ vceu
de la defunte, de remplacer l'envoi de fl eurs par des offrandes de messes ou des
dons à l'oeuvre de la Providence de Sierre, CCP 19-6S89.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part



Paul VI s'adresse à Johnson et a
Ho Chi Minh pour la paix en Asie

Un CARGO - C1TERNE
FRANCAIS ECHOUE

CITE-DU-VATICAN. — Le message
que le pape a adresse au président
Johnson est ainsi concu :

« Nos appels pressants pour le re-
tour de la paix dans le Sud-Est asia-
tique ont toujo urs trouve un écho la-
voratale auprès de vous, Monsieur le
président, et auprès de vos conoi-

HAMBOURG. — Le super-cargo-
citerne frangais « Chaumont » a
échoué par haute mer au large de
l'ile de Wangerooge, dans la mer du
Nord.

Selon les informations des instaila-
tions de la marine allemande de Wan-
gerooge, le grand cargo de 21 083 ton-
nes brutes . charge de 30 500 tonnes
de carburant a échoué sur un
ban c de sable. à en viron un demi-
mille de la còte.

Un bateau de sauvetage et trois re-
morqueurs soni allés au secours du
cargo II appartieni à la « Société ma-
ritime des pétroles BP ». de Dunker-
que.

La situation du cargo est critique,
car il est pleinement charge et a
échoué par haute mer. On essaie de le
dégager en le remorquant.

toyens. Cela renforcé notre espoir,
dans cette heure d'attente anxieuse.
Nous souhaitons sincèrement que la
célébration de la nouvelle année lu-
naire, si chère au peuple vietnamien,
puisse, avec la suspension des hosti-
lités de toutes les parties en conflit ,
ouvrir finalement la voie aux négo-
ciations pour une paix juste, mettant
fin aux grands sacrificcs imposés par
une guerre qui se prolonge désormais
depuis des années. Nous connaissons
fort bien Ies obstacles qui empèchent
d'aboutir à ce resultai, mais nous ne
doutons pas, Monsieu r le président,
de votre dévouement dans la recher-
che constante des voies de la paix.
C'est pourquoi nous vous demandons
d'intensifier toujours davantage vos
nobles efforts en ces jours de trèvc,
pou r cette grande cause et nous
prions ardemment le Seigneur qu 'il
veuille couronner de succès vos ef-
forts pour la paix en vous renouve-
lant l'assurancc de nos sentiments de
la plus haute considération. »

Le texte du message adresse à M.
Ho Chi-Minh, présiden t de la Répu -
blique démooratique du Vietnam, est
le suivant :

« Prenant acte avec satisfaction des
sentiments de sympathi e et de con-
fiance manifestés par Votre Excellence
lors de rencontres avec des person-
nalités rellgieuses pour notre action
en faveur de la paix , nous nous sen-
tons encouragé à lui renouveler, à

elle aussi, notre appel à faire tout ce
qui est en son pouvoir pour hater la
solution , tant désirée, du conflit. Nous
nourrissons l'espoir qu'aucune des
deux parties ne viendra troubler la
serenile des célébrations du Tet par
des actes pouvant conduire à la re-
prise des hostilités. Nous espérons,
au contraire, que cette période de
trève, en inspirant à tous des senti-
ments pacifiques, offrirà l'occasion
d'établir la suspension mutuelle des
actes de guerre et rendra ainsi possi-
ble de definir les points fondamen-
taux pour de sincères négociatlons de
paix. Nous élevons vers Dieu nos
prières et nos souhaits pour que tout
le peuple vietnamien, qui nous est si
cher, voie. s'ouvrir enfin une ère de
concorde et de prosperile, dans le
respect de la justice et de la liberté. »

Nouveau satellite de télkommunication

Tant a Washington qua Tokyo se sont déroulées des ceremonies
M marquant la mise en serv ice d'un nouveau satellite de Communications
|1 commerciales « Intelsat 2 ».

Au Japon, le centro se trouve à Ibaragi où une antenne para-
li bolique, à droite sur notre photo, sert à la reception des ondes en
B prouenan.ee du satellite.
S

Le quatneme satellite frangais «Blasfème»
a été lance avec succès depuis le Sahara

HAMMAGUTR — « Diadèrhe », le
quatrième satellite frangais, a été
lance avec succès hier à la base
saharienne d'Hammaguir.

La fusée « Diamant » porteuse du
satellite a été mise à feu à 10 h. 39'
40", soit avec 40 minutes de retard
sur l'horaire prévu. Trois secondes
plus tard, la fusée commencait à
quitter, dans un bruit assourdissant
et un nuage de fumee brunàtre, sa
rampe de lancement « Brigitte »,
puis, après quinze secondes de voi
vertical , s'inclinait vers l'Ouest. Le
premier, puis le second étage se dé-
tachèrent comme prévu et onze mi-
nutes après le lancement, le satellite
était place sur l'orbitre (périgée 580
km., apogée 1340 km., période de
revolution 109' 3/10.

« Diadème » se présente sous la
forme d'un cylindre d'environ 50 cm.
de diamètre et 20 cm. de hauteur.
Il est équipe de quatre panneaux
rectangulaires porteurs de cellules so-
laires et de cataphotes, ainsi que de
cinq antennes de télémesure. Son axe
est oriente parallèlement aux lignes
de force du chmnp magnétique ter-
restre par un àimarit

¦ 
..* j

Satellite de geodesie, « Diadème »
permettra trois sortes d'expériences
scientifiques : mesures d'effets « dop-
pler » par étude des signaux radio,
telemetrie laser par mesure de la
distance entre trois stations et le
satellite, et enfin photographie de sa-
tellites sur fond d'étoiles. Les pre-
mières expériences pourront commen-
cer mardi prochain. A la mi-mars,
30 d'entre elles auront été effee-

tuees. L'ensemble du programme de
travail devrait ètre achevé le 31 mai.
La « durée de vie » des batteries
solaires du satellite est prévue pour
trois ou quatre mois, mais elle sera
probablement supérieure. En effet,
le satellite e D 1 A » (« Diapason »)
lance le 17 février 1966 fonctionne
encore et a permis, il y a trois se-
maines, de réaliser diverses expé-
riences.M. Alt Ahmed donne le nom

de Tassassin de M. Khidder
LONDRES. — M. Alt Ahmed, l'un des leaders de I'opposition algérienne

en exil , et président du Front des forces socialistes, a accuse hier le gouver-
nement Boumedienne « d'avoir concu , organise et perpétré » l'assassinai de
Mohamed Khidder à Madrid , en janvi er dernier.

Au cours d'une
conférence de
presse, le leader
kabyle a affirmé
que l'assassin de
l'ancien secrétaire
general du FLN
était Y o u s s e f
Dakhmouche, re-
cherche par la po-
lice espagnole et
qu'il a qualifié
« d'homme d'af-
faires douteu x ».
Celui-ci a u r a i t
fait , a-t-il dit,
l'objet de pour-
suites judiciaires
en Algerie en
1966.

M. Ahmed a
affirmé en outre
que le meurtre a
été congu par la
Sécurité militaireSecunte militaire algérienne et exe-
cuté avec la complicité d'un diplo-
mate algérien accrédité en Espagne.

Dans une violen te attaque contre
le gouvernement algérien , M. Ahmed
a poursuivi : « J'affirme que la cli-
que d'Oujda est responsable de cet
assassinai. La méthode et la concep-
tion mème du meurtre portemi la
marque de cette bande d'individus
violents et sans scrupules qui , par
un accident de l'histoire, s'est em-

paree du pouvoir dans mon pays et
a détruit tous les vestiges des prin-
cipes de démocratie et de justice
pour lesquels des millions d'entre
nous, en particulier Khidder, ontcom-
battu aussi longtemps et ont tant
sacrifié ».

M. Ahmed a distribué aux journa -
listes présents une photo de Dakh-
mouche.

Incendie monstre aux USA
Vingt-six personnes brùlées

MONTGOMERY. —
Vingt-six morts, tei est
le bilan provisoire de
I'incendie qui a ravagé
le luxueux restaurant
« Dale's Penthouse » au
lime étage d'un im-
meuble situé an centre
de Montgomery, capi-
tale de l'Alabama.

Les causes de ce tra-
gique bilan sont mul-
tiples : tout d'abord le
froid qui a considéra-
blement gène les opé-
rations de sauvetage.
L'eau versée par les
pompiers a gelé sur Ies
toits et dans la rue,
ralentissant les ambu-
lances venues recueil-
lir Ies blessés. D'autre
part, Ies échelles des

pompiers n'étant pas
assez hautes pour at-
teindre le lime étage
et l'escalier étant en-
vahi d'une fumèe noi-
re et opaque. Ies sau-
veteurs n'ont pu at-
teindre assez tòt le
foyer mème de I'incen-
die et n'ont pu qne l'ar-
roser de loin.

C'est dans le vestiai-
re da restaurant que
I'incendie a éclaté. Le
fen s'est propagé très
rapidement, empèchant
les victimes de fuir par
les escaliers. C'est alors
que 75 personnes envi-
ron écha-ppèrent aux
flammes en brisant Ies
vitres et en se réfu- times de cette tragedie
giant sur Ies toits. Au
mème moment, le cui-

sinier, Jesse Williams,
après avoir tenie en
vain de circonscrire le
sinistre avec un ex-
tincteur, reussissait a
évacuer un groupe de
clients par Ies ascen-
seurs. Mais une panne
de courant empècha
l'évacuation des autres
personnes. Plusieurs
pompiers se sont alors
trouvés bloqués dans
une cabine et ne pa-
rent échapper aux
flammes qu'en se lais-
sant glisser le long des
càbles de la cage d'as-
censeur.

La plupart des vic-

n ont pu jusqu'à pré-
sent étre identifiées.

L'AFRI Q UE DU SUD EST
RAVAGÉE PAR LA TEMPETE

JOHANNESBOURG — Des nouvel-
les sont parvenues mercredi à Johan-
nesbourg de tou tes les parties du
pays annoncant que la tempete qui
s'est abattue sur l'Afrique du Sud
ces dernières 24 heures avait partout
coupé des villages du monde exté-
rieur , interrompu les Communica-
tions par route et par voie ferree
et détruit les récoltes.

La tempete a fait au total 14 morts.
Dans la province du Natal où 17 cen-
timètres de pluie sont tombés en
deux heures, dix Africains ont été
foudroyés. Quatre autres Africains
ont péri à la suite de la rupture
d'une digue.

Le Gouvernement a promis son
aide aux agriculteurs qui ont perdu
leurs récoltes à la suite des inonda-
tions causées par l'orage à la fin de
la semaine dernière.

Les conversations de M. Brandt à Washington avec M. Humphrey
au sujet du traité de non-prolifération des armes nucléaires

u i

WASHINGTON. — Le projet de traité de non-prollfération des armements
nucléaires et Ies relations Est-Ouest sont les deux suje ts principaux qui ont
été aboirdés mercredi matin au cours des conversations qu'a eues successive-
ment M. Willy Brandt, vioe-chancelier de la République federale allemande,
avec le vice-président des Etats-Unis, M. Hubert Humphrey, et le secrétaire
d'Etat Dean Rusk.

Les milieux officiels américains et des divers projets de traité aetuelle-
allemawds, faisan t le point des entre- ment à l'étude. Cette question inté-
tiens, ont sodi igne que, sur le problè- resse touit particulièrement la R.F.A.
me de la non-prolifération, la question dont le ministre des Affaires étrangè-
de I'u tilisation éventuelle de beehnd- res a exposé les espoirs et les réti-
ques nucléaires à des fins pacifiques cences. Les interlocuteurs américains
a été longuement discutée à propos du vice-chancelier se sonit évertués à
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1 NOTRE ACTUALITE DU JOUR PAR ANDRE CHÉDEL |

RACISME CHINOIS?!
p Certains sooiologues et cthnologues déclarent que le taines de milliers de citoyens chinois, appartenant à des m
|| peuplcmcnt primitif de la Chine est l'oeuvre de deux minorités ethniques, notamment les « Tures » de Chine, H
H racrs : l'une autochtone , d'agriculteurs , l'autre, de con- se seraient réfugiés en URSS au cours de ces derniers I
H quérants nomades venus de l'Asie centrale. II est com- mois. Ces peuples sont linguistiquement désignés sous %munément admis aujo urd'hui que les Chinois consti- le nom d'Oui'gour et de Kazaks; leurs dialeotes sont ap- ||

tuent une branche des populations nomades de l'Asie parentes au ture, ainsi que celui des Ouzbeks. Selon les fc
H nordique, qui se serait fixée sur Ies bords du Hoang-ho journaux de Moscou, les migrations vers l'URSS, qui fc
È (Fleuve jaune) . Vers le He millénaire, le domaine de la ont commencé il y a quatre ans, se sont accrues ces S
P civilisation apparali localisé, d'une part , dans la plaine dern iers temps sous l'influence de la Revolution cultu- É
t| basse, entre le plateau du Chan-si et la mer . d'autre rclle et de la sinisation très poussée des minorités sus- fe
fi part . dans la petite plaine où les rivières Wei et Lo se mentionnées auxquelles on imposerait la langue chi- tì
H jettent dans le fleuve. Autour de ces ìlofcs vivaient les noise. 1
m « barbares », dont les uns étaient peut-ètre d'origine dif- —. _ -__ ¦ „ __ n«_ „• - ,
I ferente des Chinois , tribù * locales ou émigrées, et Ies , Du m.eme coup la question du Sin-kiang regìon con- I

autres des peuplades chinoises restées en retard dans ta™«e au *«"«* des frontiere, et ou hab.taient des |
leurs montagnes, leurs marais et leurs forcte à l'écart P°P«lat '°"s non chinoises, redevient actuelle. Selon les |

1 du mouvement civilisateur qui entrainait les gens de la memes sou,rce?- « P'^eurs millions de Chinois de pure 
|

Iaine race » auraient eie transferes sur ce territoire. En depit I
I Les Vaces dites « barbares » sont celles qui vivent dans «es instances de Moscou, ces gens ne désirent pas rega- |
|j les régions montagneuses du Sseu-tch'ouan et du Yun- ff a S
1 nan, les Lolos et Ies Miao-tseu. Enfin , les populations Ces informations , qui s'insèrent dans la querelle de Q
m des tcrritoires extcrieurs , Mandchourie , Mongolie , Sin- plus en plus aigiiii qui séparé Chinois et Russes, con-
|| klang, Tibet , présentent des types ethniques originaux tiennent sans doute des éléments de vérité. Ces faits |§

et une grande variété de croisements. Par consequent, tendraient à prouver que, contrairement à la propa- i
il est indéniiable que l'unite ethnique de la Chine est in- gande officielle de Pékin, il n'existe pas qu'une seule È

gii finiment moins marquée que son unite de culture. « patrie chinoise où doivent vivre les Chinois. qu'ils ||
S'il faut en croire la presse soviétique, plusieurs cen- soient Ouìgours, Kazaks ou Kirghizes ».

dissiper Iles fnquiétudes dont M.
Brandt s'est fait l'écho, indìque-t-on
du coté américain.

En ce qui concerne les reflations
Est-Ouest, M. Brandt a exposé les
gra ndes lignes de la politique de son
gouvernemen t à MM. Humphrey et
Rusk et a souligne le désir des diri-
geants de Bonn de poursuivre leurs
ouvertures à l'Est, n a fait le bilan
des réalisations déjà acquises dans
ce domaine en mettant notamment
l'accent sur l'importance que l'on at-
taché à Bonn à l'établissement de re-
lations diploma.tiques avec la Rouma-
nde.

M. Rusk et ses conseillers, dit-on du
coté américain , ont ècouté et approu-
vé cet exposé. La question du finan-
cement des forces anglo-américaines
de l'OTAN en Europe sera sans doute
abordée dans l'après-midi, à l'issue
d'un nouvel entre tien qui doit se dé-
rouler au département d'Etat après le
déjeuner offerì à M. Brandt par M.
Rusk et jusqu 'à l'heure fixée pour le
rendez-vous du vice-chancelier alle-
mand avec le président Johnson.

La mort d'un étudiant suisse en Sicile
MESSINE. — Un Suisse, M. Max

Froelicher, 21 ans, habiitant Ursel l en
(Berne) et étudiant à l'Ecole poly-
technique fed erale de Zurich , a été
attaque et tue par des rais d'égouit,
tandis qu ii dorma! t profondément ,
sous l' effel de somnifères, dans une
cabine de la plage de Taormina, en
Sicile.

Le corps du jeune étudiant avait
été découvert, en état. de déoomposi-
tion , le 3 février dernier . Les en-
quèteurs avaient trouve dans les po-
ches du veston de M. Froelicher deu x
étuis d' un tranquillisant qui , mème
s'il est absorbé à fortes doses, n 'est
pas mortel. Sous le oadavre, dou x li-
tres de sang coagulé , provenant de
blessures à la gorge et aux poignets.

Les experts està maral donc que le
jeune homme a été attaque alors qu 'il
était encore en vie, et que Le décès
serait intervenu à la suite de la
perle de sane.

UN AVION S'ECRASE
PORTO ALEGRO. — Un avion

s'est écrasé sur une plage située près
de Porto Aleg ro, et a aussitòt pris feu.
Neu f personnes ont été tuées au
cours de oet accident : les quatre oc-
cupants de l' avion et dnq femmes qui
se baienaient.

Trève au Vietnam
SAIGON — Divers incidents se

sont produits mercredi , premier jour
de la trève consentie à l'occasion du
Nouvel An au Vietnam. Un porte-
parole militaire américain a déclaré
qu'au cours des 17 premières heures
de la journée , le Vietcong avait viole
la trève 29 fois. Dans 15 cas, on a
enregistré des pertes d'un coté ou de
l'autre.

UN ARCHEVE QU E
PERD SA BAGUE

BOLOGNE. — Les habitants de Bo-
logne ont cherche, mercredi , dans les
rues de la ville, la bague perdue par
leur archevèque en jet ant des con-
fetti et des serpentins, mardi, au
cours des festivités marquan t les fètes
du Carnaval. L'archevèque, le cardi-
nal Giacomo Lercaro, avait repu cette
bague, faite en bronze et ornée d'une
couronne de pìerres précieuses, des
mains du pape Paul VI à la fin dn
Concile du Vatican, l'année dernière.




