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LA VISITE DE M. ALEXIS KOSSYGUINE A
LONDRES ET LE CONFLIT DU VIETNAM

MESURES PRISES
CONTRE LA RAGE

Bilan provisoire des mcendies en Tasmanie

La publicité exerce sur tous Ies
fronts son immense pouvoir : idéolo-
gie, politique, affaires et morale des
affaires. N'est-ce pas un chef-d'oeu-
vre de succès publicitaire le coup
d'nn alpage abandonné, escarpé, sans
eau et sans accès, vendu plusieurs
millions de francs ? On ne prétendra
pas que la morale y trouve son comp-
ie, mais cela est une autre question.

Pour illustrer la toute puissance de
la publicité, un de mes vieux amis
passe maitre dans l'art de convain-
cre, de séduire, en des domaines, au
reste, où la stride honnèteté est de
rigueur, répétait souvent : « Donnez-
moi Ies moyens de la propagande et
je vous vends la poussière des rou-
tes ! »

Si l'homme de la civilisation indus-
trielle bornait ses désirs aux choses
réellement nécessaires, l'expansion
économique ne serait qu'utopie. Nous
reviendrions au Moyen Age beso-
gneux et austère. On ne saurait donc
blàmer ou condamner la publicité
qui fait connaitre et propager les
progrès des techniques, crée des be-
soins parfois artifìciels, et les moyens
de les satisfaire, entretient une ému-
lation qu'aiguise la concurrence.

Mais garde-t-on toujours la mesu-
re?

On peut se gausser du chauve allé-
ché par la reclame de la lotion ca-
pillare qui lui rendra une cheve-
Iurc d'Absalon, et se precipite pour
acheter non seulement le produit ma-
rique, mais le peigne et la brossé afin
de n'étre pas pris de court. Il ne re-
marquera mème pas le cràne pelé du
figaro qui lai vanto la drogue.

La publicité maintenant déborde
des colonnes qui lui sont spécifique-
ment réaervées, se répami dans lesj
textes j ournallstiques avec lesquels
elle cherche , à se._ e.̂ |ojjidi;e, ,Ajranl.
appàté le lectètit par une èiSra^ 'oi
portée generale, elle méntre le boat
de l'oreille, une oreille de pharisfen
qui se prévaut de n'ètre pas comme
le vulgaire qui vend tei article à tei
prix. Mais prenez donc notre ours qui
vaut plus et que nous vendons meil-
leur marche !

Lorsqu 'il ne s'agit que de marchan-
dise, battez-vous, concurrents ! Le
consommateur s'en réjouit.

Mais voici qu'on propose de la ma-
tière grise, avec garantie d'efficacité.
Dans un quotidien à gros tirage, on
met en vedette le mème jour une
mèthode pour maigrìr et des recet-
tes pour ouvrir à chacun la porte à
tous Ies succès.

Ces offres ont un air de parente.
Elles proviennent visiblement de la
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mème officine. Vous obtenez gratuite-
ment cette Iittérature a l'examen pour
dix jours. Si vous n'ètes pas « en-
thousiasmé à tous Ies points de vue »,
vous retournez l'envoi en parfait état,
et vous ètes quitte envers vos bien-
faiteurs en intention. Sinon, vous
payez le prix demandé.

Pour maigrìr, il vous en coùtera
19,80 francs pour le secret, et vous
ètes pris dans un engrenage de produits
miraculeux dont vous s-aurez plus
tard le coùt. On vous conile le prin-
cipe, celui de l'auto-oxydation. Si
vous n'y croyez pas, écoutez du moins
les témoignages reconnaissants de M.
X, de Mme Y., l'attestation d'un pro-
fesseur docteur médecin, dont il faut
retenir que la mèthode n'est absolu-
ment pas nuisible a la sante. Quant
à l'efficacité, on vous assuré que votre
graisse superflue est directement ex-
pulsée hors de votre corps, que 3 kilos
de mauvaise graisse fondront en une
semaine, que vous pourrez alléger
votre anatomìe de 15 à 18 kilos en
peu de temps et vous premunir con-
tre tout retour agressif de graisse
inutile et encombrante.

Gageons qu'un institut de son-
dage a ealculé le nombre de gras de
notre société contemporaine et la pro-
portion de ces corps lourds suscepti-
ble de mortlre à l'hamecon. Assuré-
ment, il y a au bout une bonne af-
faire, sans quoi Ies vendeurs n'enga-
geraient pas les frais d'une publicité
tapageuse.

Ce sont aussi trois quarts de page
de publicité dans le texte qui vous
Hvrent la clef du bonheur. Du moins
de la chance et de l'argent.

Un témoignage irrécusable est celui
d'un homme de la quarantaine jus-
que là accablé de malheurs. En quel-
ques années, il a perdu sa femme,
fait six mois de lit par sulte d'un
accident, est expulsé de son appar-
tement et se trouve prive de son
emploi. C'était hier.

Aujo urd'hui, une photo nous le
montre ahuri, mal revenu de son
émerveillement. brassant un monceau
de billets de banque.

Il lui a suffi de s'imprégner des
règles d'or dictées par le prestigieux
auteur du livre acheté sans y croi-
re : « Faites j aillir le pouvoir magi-
que de votre esprit ». Il a retrouvé
un emploi à paie doublé de celui qu'il
avait perdu et gagné une somme im-
portante àc la Loterie national e.

Cet ancien désespéré chante main-
tenant : la vie est belle ! Il garde et
gardera l'incognito de crainte d'ètre
importune et sans doute pour d'autres
trop bonnes raisons.

ZURICH. — Le fait que la rage s'é-
tend de plus en plus et qu 'elle a déjà
atteint la frontière Nord de notre
pays a inette un député du Grand
Conseil zuricois à soumettre une ques-
tion écrite au Conseil d'Etait. Dams
cette question . le député diemande
quelles sont les mesures qui onit été
pr ises par le canton pour e_ cte.nminer
les conséquences graves de cette épi-
zootie.

Le Conseil d'Etat répond qu 'en prin-
cipe la mesure la plus efficace de de-
funse cantre la rage consiste à réduire
l'effecti f du gibier. Par circulaire du
28 décembre 1966, les sociétés de chas-
seurs et les fermiers ont été informés
par conséquent qu 'ils avaient l'ordre
de réduire le plus possible, au moyen
des méthodes autorisées par la loi sur
la chasse, le nombre des renards et
des blaireaux et de maintenir dans
de justes Iimites le nombre des mar-
tres et des écureuils.

Vous pouvez acheter toutes ces
chances, toute la Chance. En deux
livres qui coùtent chacun 24,80 francs.
Le second porte un titre non moins
prometteur : « La puissance de l'es-
prit et secrets ».

Somme toute, ces investissements
sont à la portée de toutes Ies bour-
ses. La rentabilité vous en est ga-
rantie, sauf si vous vous trompez sur
le mode d'emploi. Cela peut arriver,
mais ce sera votre faute.

Muni de ces formules magiques et
d'une haute dose de confiance en
vous-mème, que vous aurez acquise
par elles, vous reviendrez du prochain
loto barde de saucisses et de dindes,
vous recevrez la petite voiture ler
lot de la tombola en faveur de l'oeu-
vre des Sociétés de bienfaisance, et
l'un des gros lots de la Loterie ro-
mande. Vous gagnerez à tout coup
au Sport-Toto et au tiercé. La gran-
de promotion attendue n'est qu'une
question de jour s.

Moyennant une très large diffusion
de la mèthode infaillible de Al Koran
(un nom universellement connu), et
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H MM. Kossyguine et Wilson avec, au centre, la fille du premier ministre soviétique 1
H il
H LONDRES — La visite de M. Kossyguine à Lon- « Il ne fait  pas de doute, conclut le « Daily Mail » 1
te dres pourrait bien marquer le début d'un nouveau que la « ligne rouge » entre Londres et Washington m
m tournant dans la guerre du Vietnam — cette fois sera utilisée avant la reprise des entretiens officiels Èft vers une « désescalade » et mème une négociation aujourd'hui au 15 Downing Street ».
| entre les parties intéressées - estimaient hier matin € Sun Je ésident Johnson serait ^^ |
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H « Maintenant , poursuit ce journal, les Soviétiques « Il est maintenant claìr comme le crista l, ajouté H
H demandent aux Britanniques d'user de leur influence ce journal, que M. Kossyguine a délibérément fait  M
H auprès des Américains afin qu'ils mettent un terme coincider sa insite avec la tréve du Nouvel An au h
|| à leurs bombardements et ils indiquent pour la Vietnam... de manière à faire droit à sa promesse ¦&

première fois que leur influence sur le Nord-Vietnam qu'il ne viendrait à Londres que pour y remplìr une
U peut aboutir à des négociations fructueuses ». tàche réellement utile. » m

MELBOURNE. — Quarante-neuf
morts avaient été recensés hier à mi-
di par les autorités de Hobart, capi-
tale de la Tasmanie, ravagée par le
feu depuis deux jours.

Mais ce bilan va sans doute conti-
nuer à s'élever à mesure que les pom-
piers et Ies volontaires viendront à
bout du feu . On compte également
des centaines de blessés ou de brulés.
Près de 700 habitations ont été détrui-
tes, et il y a 3 500 sans-abri. D'après

le renfort de H. Lorayne — ce sont
les auteurs — nous allons allégre-
ment vers un àge d'or où Ies habi-
tants de la planète seront combles.

Peut-ètre n'est-ce pas inutile que
chacun y mette du sien, die l'intelli-
gence, du bon sens, de la volonté, du
courage , de la persévérance, de l'ef-
fort , de quoi est faite la chance de
réussir.

Si les recettes ainsi offertes avec
toutes Ics trompettes de la publicité
sont réellement le talisman infailli-
ble pour guérir l'humanité de tous
ses maux, de la graisse inutile et des
faiblesses de caractère, le Prix Nobel
n'est pas de trop pour récompenser
les illustres bonimenteurs inconnus
qui livrent de tels secrets au grand
public.

Mais, je le crains, les souscripteurs
seront plus sfireinent soulagés de leur
argent que de leurs misères. Person-
nellement, j'ai renoncé à prendre à
l'essai cet ultime moyen de m'assurer

•la chance à la loterie, avec laquelle
je n'ai jamais été en bons termes.

les premières constatations, Ies victi-
mes sont pour la plupart des vieillards.

Les incendies qui continuent . ont
ravagé une douzaine d'agglomérations
de l'ile, ne laissant qu'une trainée de
cendres chaudes et de débris fumants.
La situation est tellement désespéréé
que les autorités ont vide Ies prisons ,
pour que les détenus participent à la
lutte aux cótés des pompiers et des
volontaires. Le premier ministre de
Tasmanie a adresse un appel au se-
cours à M. Holt, premier ministre

australien, qui va inspecter par avion
Ies régions sinistrées pour Se rendre
compte de l'étendue du désastre et de
I'importance des secours fédéraux qui
devront ètre apportés à la Tasmanie.

Dès à présent. on estime que plus
de la moitié des récoltes de pommes,
dont la plus grande quantité est ex-
portéc. a été détruite. La plus grande
brasserie de l'ile, la conserverie de
poissons, d'énormes stocks de laine ,
une papeterie, de nombreuses usines
et fabriques ont été détruits.

Femmes - policiers
Partout la penurie de person- g

nel se fa i t  sentir et , à Vienne, B
cette charmante capitale de 1
l'Autriche , 14 femmes-policiers B
ont commence le 3 février  leur ¦
tropo il.

Voici Mlle l'inspectrice Chris- ¦
tine Hofbauer , 25 ans, dans le f ,
ceni re de la ville.

Une souscription pour sauver la maison de J. Brahms
Un groupe d'admirateurs du compo-

siteur Johannes Brahms, s'efforce ac-
tuellement de sauver une maison qu 'il
habita de 1865 à 1874, et où il créa un
bon tiers de ses ceuvres.

La <t maisonnette de Brahms », com-
me l'appellent les gens du pays, n'a
rien de particulièrement originale,
mais elle s'élève dans un site pittores-
que du Wurtemberg. non loin de Ba.
den-Baden. De .nombreuses personna-
lités du monde musical sont attachés
à la sauvegarde de cette petite resi-

dence, car il n'existe plus aucune au-
tre demeure où ait vécu et travaillé
l'auteur fameux des « danses hongroi-
ses ».

Johannes Brahms vit le jour dans
une misérable maison du port de Ham-
bourg qui a disparu au cours des bom-
bardements de la dernière guerre ; son
domicile suisse à Thun fut demolì , il y
a longtemps et la maison de Vienne où
il mourut en 1897. n'existe plus depuis
1906.

Or, les propriétaires actuels dési-

rent remplacer sa maison de Lichten-
tal par un grand immeuble locatif. Cet-
te maison de campagne , fort simple, et
qui n 'a rien de typique , n 'a pas été pla-
cée sous la protection de la loi visant
les monuments historiques. Il y a deux
ans, on offrii 11.000 marks aux proprié-
taires de la maison pour sa restaura -
tion , mais ils refusèrent. Cependant.
gràce aux efforts du maire de Baden-
Baden , on a pu ajourner une éventuelle
démolition en offrnnt aux propriétaires
de la maisonnette, un autre terrain à

bàtir. Un cercle d'amis de la musique
de Brahms, a recueilli plus de 1.000 si-
gnatures de personnalités , et l'on peut
espérer qu 'ils réussiront à sauver la
dernière demeure qui nous reste du
grand compositeur allemand.

Brahms aimait la nature. II a déariit,
dans une lettre à la chanteus e Bertha
Faber , la petite maison où il se plai-
sait : « Elle est construite sur une ..en-
te et de ma chambre, je puis voir dans
trois directions les monta gnes couver-

(suite page 11)

PIANOS

LOCATION -k VENTE
Demandez nos conditions
Accordage it Réparation
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Association
valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adresse offlcielle : Case postale 28
Sion I - Télégramme : Association
Valaisanne Football, Sion - Cpte
de chèques postaux : 19-782 Sion
— Téléphone : Présiden t : (027)
2 16 42 : Secrétaire (027) 2 18 60.

12 février 1967

19 février 1967

Communiqué officisi No 28

Coupé valaisanne
6e tour principal
81 Saillon - Ardon

3e Ligue
Monthey 2 - Leytron

Juniors A. - ler Degré
Sierre - Salgesch

2e Degré
Naters - Steg
Lens - Vétroz
ES. Nendaz - Bramois
Savièse - Riddes
Ayent - Grimisuat
Erde - Chàteauneuf

Juniors B. - Intercantonaux
Servette - Sion
Martigny - Etoile Carouge
City - Brig

26 février 1967
2e Ligue
St-Léonard - Salgesch

3e Ligue
Salgesch 2 - Lens
Riddes - Collombey
Vouvry - St-Qingolph
Muraz - Orsières
Monthey 2 - Ardon

Coupé valaisanne
Gè tour principal
79 Sierre - Brig
82 US. Port-Valais - Saxon
83 St-Maurice - Fully

Coupé des Juniors A
de l'AVFA
4e tour principal
34 St-Léonard - Naters
35 Conthey - Steg
36 ES. Nendaz - Sierre
37 St-Maurice - Gròne
38 Monithey 2 - Vollèges

4 mars 1967
(SAMEDI)

Vétérans . .- - _, . -- ..-
Sion - Chalais Y: f :
Martigny - SUMSurloe
Chippis - Muraz
Chàteauneuf - Monithey

5 mars 1967
2e Ligue
Saillon - Fully
US. Port-Valais - Saxon
Brig - Vernayaz
Sierre - Gróne
3e Ligue
Visp - Lens
Chippis - Lalden
Savièse - Grimisuat
Steg - Naters
Riddes - Orsières
St-Gingolph - Muraz
Collombey - Vionnaz
Leytron - Ardon

Juniors A. - 2e Degré
Bramois - Sion 2
Riddes - Lens
Grimisuat - ES. Nendaz
Chàteauneuf - Savièse

Juniors B. - Intercantonaux
Martigny - City
Sion - Onex
Brig - Servette

Coupé des Juniors A
de l'AVFA
Se tour principi 1
39 Salgesch - 34
40 36 - 35
41 37 - 38

11 mars 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Naters - Steg

12 mars 1967
2e Ligue
Gròne - Brig
Vernayaz - US. Port-Valais
Saxon - St-Léonard
Salgesch - Saillon
Fully - St-Maurice

3e Ligue
Steg - Chàteauneuf
Conthey - Grimisuat
Savièse - Lalden
Chippis - Lens
Visp - Salgesch 2
Collombey - Orsières
Vionnaz - Monthey 2
Riddes - Troistorrents
St-Gingolph - Martigny 2
Muraz - Leytron
Ardon - Vouvry

4e Ligue
Turtmann - St. Niklaus
Gròne 2 - Ayent
St-Léonard 2 - Montana

18 mars 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Visp - Raron
Chalais - Steg
Conthey - St-Léonard
Gròne - Naters
Monthey 2 - Monthey
Martigny 2 - Vex
Saillon - St-Maurice
Sion 2 - Saxon

Vétérans
Chàteauneuf - Sion
Monthey - Chippis
Mura z - Martigny
St-Maurice - Chalais

19 mars 1967
2e Ligue
St-Maurice -, Salgesch
Saillon - Saxon
St-Léonard - Vernayaz
US. Port-Valais . - Gròne
Brig - Sierre ,

3e Ligue
Chippis - .Sàt&BSch:3 dddrd
Lens - Savfèsè'' 1. 'dir, •

"«¦»!
Lalden - Conthey ""[ '' ...... - d '
Grimisuat"- Steg
Chàteauneuf . - Naters
Leytron - St-Gingolph
Martigny 2 - Riddes
Troistorrents - Vionnaz
Monthey 2 - Collombey
Orsières - Vouvry
Muraz - Ardon

¦le Ligue
Brig 2 - St. Niklaus
Raron 2 - Agarn
Salgesch 3 - Turtmann
Ayent - Lens. 2 "
Gròne 2 - St-Léonard 2
Chalais - Chippis 2
Savièse 2 - Vex
Bramois - Granges
Evolène - Ayent 2
Veysonnaz - Chippis 3
Orsières 2 - Evionnaz
Vollèges - Saillon 2
St-Gingolph 2 - Port-Valais 2
St-Maurice 2 - Troistorrents 2

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile Carouge - Monthey
Lausanne - Servette

Juniors A. - ler Degré
St-Léonard - Brig
Fully - Salgesch

Se Degré
Naters - Granges
Chalais - Agarn
Chàteauneuf - Ayenit
Grimisuat - Savièse
Riddes - ES. Nendaz
Bramois - Lena
Vétroz - Sion 2
Collombey - Vionnaz
Troistorrents - Vollèges
Vouvry - Saxon
Leytron - Muraz

Juniors B. - Intercantonaux
Sion - Brig
Onex - Martigny

Juniors B. - Régionaux
Evionnaz - Ardon
Savièse - Chamosc-n
Salgesch - Orsières
Riddes - US. Port-Valais

22 mars 1967
(MERCREDI)

Coupé valaisanne
1/4 de finales
85 Monthey - Vainqueur

de Sierre - liria

24 mars 1967
(VENDREDI)

Coupé valaisanne
1/4 de finales
87 Martigny - Vainqueur

de Port-Valais - Saxon

25 mars 1967
(SAMEDI)

Se Ligue
St-Gingolph - Vouvry
Ardon - Vionnaz

4e Ligue
Grimisuat 2 - Ayewt
Chippis 2 - Gròne 2
Riddes 2 - Vétroz
Chamoson - Ardon 2
Bagnes - Orsières 2
Troistorrents 2 - Monithey 3

Juniors A. - 2e Degré
Granges - Steg
ES. Nendaz - Savièse

Juniors B. - Régionaux
Chalais - Naters

Coupé valaisanne
1/4 de finales
84 Vainqueur de St-Maurice

Fully / Vainqueur de
Saillon - Ardon

86 Raron - Visp

Coupé des Juniors A
de l'AVFA
6e tour principal '

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA
7e tour principal

Juniors B. - Intercantonaux
Brig - Etoile Carouge
Montreux - Sion
Martigny - Lausanne

Juniors B. - Régionaux
US. Port-Valais - Salgesch
Orsières - Savièse
Chamoson - Evionnaz
Ardon - Ayent

Juniors C
Chalais - Sierre
Visp - Naters
Sierre 2 - Salgesch
Sion - Savièse
Chàteauneuf - Sion 2
Sion 3 - Chippis
Martigny - Conthey
Fully - Martigny 2
Martigny 3 - Saxon

Vétérans
Chippis - Sion
Chàteauneuf - Martigny
Monthey - Chalais
Muraz - St-Maurice

3e Ligue
Savièse - Steg
Chippis - Naters
Visp - Chàteauneuf
Salgesch 2 - Grimisuat
Lens - Lalden
St-Gingolph - Vionnaz
Mura z - Collombey
Leytron - Vouvry
Orsières - Martigny 2
Troistorrents - Monthey 2
Riddes - Ardon

4e Ligue
Turtmann - Brig 2
Steg 2 - Varen
Salgesch 3 - St. Niklaus
Lalden 2 - Agarn
Chippis 2 - Lens 2
Gróne 2 - Sierre 2
St-Léonard 2 - Ayent
Montana - Chalais
Ayent 2 - Granges
Chippi s 3 - Nax
Savièse 2 - Evolène
Veysonnaz - Vex
Ardon 2 - ES. Nendaz
Erde - Riddes 2
Conthey 2 - Evolène 2
Isérables - Vétroz
Evionnaz - Vernayaz 2
Bagnes - Saillon 2
Orsières 2 - Vollèges
Fully 2 - Martigny 3
US. Port-Valais 2 - Vionnaz
Vouvry 2 - Collombey 2
St-Gingolph 2 - Massongex
St-Maurice 2 - Monthey 3

Juniors A. - Interrégionaux
Martigny - Xamax
Lausanne - Etoile Carouge
Chaux-de-Fonds - Sion
Cantonal - Monthey
Servette - Stade Lausanne

Juniors A. - ler Degré
Sierre - Vernayaz
St-Maurice - Salgesch
Raron - St-Î éonard
Gròne - Fully
Conthey - Brig

2e Degré
Turtmann - Agarn
Varen - Steg
Chalais - Chippis
Granges - Naters
Lalden - Visp
ES. Nendaz - Ayenit
Erde - Lens
Chàteauneuf - Sion 2
Vétroz - Grimisuat
Riddes - Bramois
Troistorrents - Martigny 2
Vionnaz - Vollèges
Monthey 2 - Collombey
Saxon - Muraz
Vouvry - Leytron

Juniors B. - Intercantonaux
Etoile Carouge - Sion
Brig - Onex _ .; . - '
Martigny - Meyrim

Juniors B. - Régionaux
Ardon - Orsières
Ayent - US. Port-Valais
Evionnaz - Riddes
Savièse - Salgesch

1 avril 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
St-Léonard - Grò__e
Steg - Conthey
Raron - Chalais
Sierre - Visp
Saxon - Saillon
St-Maurice - Martigny 2
Vex - Month ey 2
Monthey - Fully

Juniors C
Visp - Brig
Sierre 2 - Sierre
Salgesch - Naters
Chàteauneu f - Grimisuat
Sion 3 - Savièse
Chippis - Sion 2
Fully - Vétroz
Martigny 3 - Conthey
Sakon - Martigny 2

Veterans
Sion - St-Maurice
Chalais - Muraz
Martigny - Monthey
Chippis - Chàteauneuf

2 avril 1967
2e Ligue
Sierre - US. Port-Valais
Gròne - St-Léonard
Vernayaz - Saillon
Saxon - St-Maurice
Salgesch - Fully

Se Ligue
Naters - Grimlsuait
Steg - Lalden
Conthey - Lens
Savièse - Salgesch 2
Chippis - Visp
Vouvry - Monthey 2
Collombey - Troistorrents
Vionnaz - Martigny 2
Riddes - Leytron
Ardon - Orsières

4e Ligue
Varen - Agarn
Brig 2 - Lalden 2
Raron 2 - Salgesch 3
Turtmann - Steg 2
Sierre 2 - Chalais
Lens 2 - Monta na
Grimisuat 2 - St-Léonard 2
Evolène - Veysonnaz
Nax - Savièse 2
Granges - Chippis 3
Bramois - Ayent 2
ES. Nendaz - Isérables
Chamoson - Conthey 2
Ardon 2 - Erde
Fully 2 - Bagnes
Martigny 3 - Evionnaz
Vollèges - Saxon 2
Saillon 2 - Vernayaz 2
Collombey 2 - Monthey 3
Vionnaz 2 - St-Maurice 2
Troistorrents 2 - St-Gingolph 2
US. Port-Valais 2 - Vouvry 2

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Moratti 2y
Sion - Stade Lausanne
Martigny - Cantonal
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Etoile Carouge - Servette

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - Brig
Fully - Conthey
St-l_éonard - Gròne
Salgesch - Raron
St-Maurice - Sierre

2e Degré
Turtmann - Lalden
Visp - Naters
Granges - Chalais
Chippis - Varen
Agarn - Steg
Sion 2 - Bramois
Lehs - Riddes
ES. Nendaz - Grimisuat
Savièse - Chàteauneuf
Ayent - Erde
Vouvry - Martigny 2
Collombey - Saxon
Volleies - Monthey 2
Troistorrents - Vionnaz

8 avril 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Naters - Conthey
St-Léonard - Chalais
Steg - Visp
Raron - Sierre
Fully - Vex
Monthey 2 - St-Maurice
Martigny 2 - Saxon
Saillon - Sion 2

Juniors C
Naters - Sierre 2
Sierre - Visp
Brig - Chalais
Sion 2 - Sion 3
Savièse - Chàteauneuf
Grimisuat - Slo.i
Martigny 2 - Martigny 3
Conthey - Fully
Vétroz - Martigny

9 avril 1967
2e Ligue
Fully - Saxon
St-Maurice - Vernayaz
Saillon - Gròne
St-Léonard - Sierre
US. Port-Valais - Brig

3e Ligue
Chippis - Conthey
Visp - Steg
Salgesch 2 - Naters
Lens - Chàteauneuf
Lalden - Grimisuat
Muraz - Riddes
Leytron - Vionnaz
Martigny 2 - Collombey
Troistorrents - Vouvry
Orsières - Monthey 2
St-Gingolph - Ardon

4e Ligue
Steg 2 - Raron 2
Salgesch 3 - Brig 2
Lalden 2 - Varen
Agarn - St. Niklaus
Gròne 2 - Grimisuat 2
St-Léonard 2 - Lens 2
Montana .- Sferre 2
Chalais - Ayent
Chippis 3 - Bramois
Savièse 2 - Granges
Veysonnaz - Nax
Vex - Evolène
Erde - Chamoson
Conthey 2 - ES. Nendaz
Isérables - Riddes 2
Vétroz - Evolène 2
Saxon 2 - Saillon 2
Evionnaz - Vollèges
Bagnes - Martigny 3
Orsières 2 - Fully 2
Vouvry 2 - Troistorrents 2
St-Gingolph 2 - Vionnaz 2
St-Maurice 2 - Collombey 2
Monthey 3 - Massongex

Juniors A. - Interrégionaux
Lausanne - Xamax
Martigny - Chaux-de-Fonds
Cantonal - Etoile Carouge
Servette - Sion
Stade Lausanne - Monthey

Juniors A. - ler DJgré
Raron - Vernayaz
Gròne - St-Maurice
Sierre - Conthey
Brig - Salgesch
Fully - St-Léonard

2e Degré
Naters - Turtmann
Chalais - Lalden
Varen - Visp
Agarn - Granges
Steg - Chippis
Erde - Savièse
Chàteauneu f - ES. Nendaz
Grimisuat - Lens
Riddes - Sion 2
Vétroz - Bramois
Martigny 2 - Muraz
Collombey - Vouvry
Leytron - Vollèges
Saxon - Troistorrents
Vionnaz - Monthey 2

Juniors B. - Intercantonaux
Servette - Martigny
Lausanne - Brig
Sion - City

Juniors B. - Régionaux
Savièse - Ayent
Salgesch - Ardon
liddes - Chamoson
US. Port-Valais - Orsières

15 avr il 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Gròne - Chalais
Naters - Visp
St-Léonard - Sierre
Steg - Raron
Sion 2 - Martigny 2
Saxon - Monthey 2
St-Maurice - Fully
Monthey - Vex

16 avr 1967
2e Ligue
Brig - St-Léonard
Sierre - Saillon
Gròne - St-Maurice
Vernayaz - Fully
Saxon - Salgesch

3e Ligue
Chàteauneuf - Lalden
Naters - Lens
Steg - Salgesch 2
Conthey - Visp
Savièse - Chippis
Orsières - Troistorrents
Vouvry - Martigny 2
Collombey - Leytron
Vionnaz - Muraz
Ardon - Monthey 2
Riddes - St-Gingolph

4e Ligue
St. Niklaus - Lalden 2
Varen - Salgesch 3
Brig 2 - Steg 2
Raron 2 - Turtmann
Ayent - Montana
Sierre 2 - St-Léonard 2
Lens 2 - Gròne 2
Chippis 2 - Grimisuat 2
Nax - Vex
Granges - Veysonnaz
Bramois - Savièse 2
Chippis 3 - Ayent 2
Evolène 2 - Isérables
Riddes 2 - Conthey 2
ES. Nendaz - Erde
Martigny 3 - Orsières 2
Vollèges - Bagnes
Saillon 2 - Evionnaz
Vernayaz 2 - Saxon 2
Massongex - St-Maurice 2
Collombey 2 - St-Gingolph 2
Vionnaz 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 - Port-Valais 2

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Stade Lausanne
Monthey - Servette - "yy '
Sion - Cantonata .
Etoile Carouge - Chaux-de-F
Martigny - Lausanne

Juniors A. - ler Degré
St-Léonard - Vernayaz
Salgesch - Fully
Sierre - Brig
St-Maurice - Conthey
Raron - Gròne

2e Degré
Steg - Turtmann
Chippis - Agarn
Varen - Granges
Visp - Chalais
Naters - Lalden
Bramois - Grimisuat
Vétroz - Chàteauneuf
Sion 2 - Erde
Lens - Ayent
Savièse - ES. Nendaz
Martigny 2 - Vionnaz
Troistorrents - Monthey 2
Saxon - Vollèges
Collombey - Leytron
Vouvry - Muraz

Juniors B. - Intercantonaux
Meyrin - Sion
Martigny - Brig

Juniors B. - Régionaux
Riddes - Savièse
US. Port-Valais - Evionnaz
Orsières - Ayent
Chamoson - Ardon

22 avril 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Raron - St-Léonard
Sierre - Naters
Visp - Gròne
Chalais - Conthey
Monthey - St-Maurice
Fully - Saxon
Monthey 2 - Sion 2
Martigny 2 - Saillon

Juniors C
Salfj esch - Visp
Naters - Chalais
Sierre - Brig
Chippis - Chàteauneuf
Sion 2 - Sion
Savièse - Grimisuat
Saxon - Fully
Mart igny 2 - Martigny
Conthey - Vétroz

23 avril 1967
2e Ligue
Salgesch - Vernayaz
Fully - Gròne
St-Maurice - Sierre
Saillon - Brig
St-Léonard - US. Pont-Valais

29 avril 1967
(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Sierre - Steg
Visp - St-Léonard
Conthey - Gròne
Saillon - Monthey 2
Sion 2 - Fully
Saxon - Monthey
St-Maurice - Vex

Juniors C
Brig - Naters
Chalais - Salgesch
Visp - Sierre 2
Grimisuat - Sion 2
Sion - Chippis
Chàteauneuf - Sion 3
Vétroz - Martigny 2
Martigny - Saxon
Fully - Martigny 3

Veterans
Sion - Muraz
St-Maurice - Monthey
Chalais - Chàteauneuf
Martigny - Chippis

30 avril 1967
2e Ligue
US. Port-Valais - Saillon
Brig - St-Maurice
Sierre - Fully
Gròne - Salgesch
Vernayaz - Saxon

3e Ligue
Grimisuat - Lens
Chàteauneu f - Salgesch 2
Naters - Visp
Steg - Chippis
Conthey - Savièse
Monthey 2 - Martigny 2
Orsières - Leytron
Vouvry - Muraz
Collombey - St-Gingolph
Vionnaz - Riddes
Troistorrents - Ardon

4e Ligue
Agarn - Salgesch 3
St. Niklaus - Steg 2
Varen - Turtm a nn
Brig 2 - Raron 2
Chalais - St-Léonard 2
Ayent - Gróne 2
Sierre 2 - Chippis 2
Lens 2 - Grimisuat 2
Vex - Savièse 2
Evolène - Chippis 3
Nax - Ayent 2



SKIEURS
SKIEZ - THYON

TÉLESKIS THEYTAZ
20 ans mi tervlce des skieurs.
20 ans de tarlfs sans concurrence.

Ses abonnements de Journées
et ses Pistes Boulevard*.

Dépsrl c«. Piece du Midi 8 h. 40

P 41045 S THEYTAZ-SKI

13 mai 1967

20 mai 1967

14 mai 1967

(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Coothey - Visp
Gròne - Sierre
Naters - Raron
St-Léonaud - Steg
Martigny 2 - Fully
Saillon - Monithey
Sion 2 - Vex
Saxon - St-Maurice

Juniors C
Sierre - Salgesch
Brig - Sierre 2
Chalais - Visp
Savièse - Chippis
Grimisuait - Sion 3
Sion - Chàteauneuf
Conthey - Saxon
Vétroz - Martigny 3
Fully - Martigny

Vétérans
Martigny - Sion
Chippis - Chalais
St-Maurice - Chàteauneuf
Monthey - Muraz

2e Ligue
St-Léonard - St-Maurice
US. Port-Valais - Fully
Brig - Salgesch
Sierre - Saxon
Grane - Vernayaz

Se Ligue
Visp - Savièse
Salgesch 2 - Conthey
Lens - Steg
Lalden - Naters
Grimisuat - Chàteauneuf
Martigny 2 - Muraz
Troistorrents - St-Gingolph
Monthey 2 - Riddes
Orsières - Vionnaz
Vouvry - Collombey

4e Ligue
Lalden 2 - Steg 2
Agarn - Turtmann
St. Niklaus - Raron 2
Varen - Brig 2
Montana - Gròne 2
Ayent - Grimisuat 2
Sierre 2 - Lens 2
Vex - Ayerut 2
Evolène - Bramois
Nax - Granges
Isérables - Erde
Vétroz - Ardon 2
Evolène 2 - Chamoson
Riddes 2 - ES. ' Nendaz
Bagnes - Saxon 2
Orsières 2 - Vernayaz 2
Fully 2 - Saillon 2
Martigny 3 - Vollèges
St-Maurice 2 - Vouvry 2
Monthey 3 - Port-Valais 2
Massongex - Troistorrents 2
Collombey 2 - Vionnaz 2

Juniors A. - ler Degre
Vernayaz - Fully
Brig - St-Léonard
Salgesch - Conthey
Gròne - Sierre
St-Maurice - Raron

2e Degré
Turtmann - Vanesi
Steg - Naters
Chippis - Lalden
Granges - Visp
ES. Nendaz - Sdon 3
Savièse - Vétroz
Ayent - Bramois
Erde - Riddes
Grimisuait - Chàiteaiuneuf
Vollèges - Martigny 2
Troistorrents - Collombey
Vionnaz - Muraz
Monthey 2 - Vouvry
Leytron - Saxon

Juniors B. - Régionaux
Ayenrt - Chamoson
Evionnaz - Orsdàres
Savièse - US. Port-Valais
Salgesch - Riddes

(SAMEDI)

Juniors B. - Régionaux
Chalais - Sierre
Conthey - Raron
Gròne - Steg
Naters - St-Léonard
St-Maurice - Sion 2
Vex - Saillon
Monthey - Martàgny 2
Fully - Monithey 2

Juniors B. - Régionaux
Chamoson - US. Port-Valais
Ardon - Riddes
Ayent - Salgesch
Evionnaz - Savièse

matches doivent se jouer sur
le terrain de l'adversaire. Les
clubs sont seuls responsiables
pour prendre contact anitre
eux ».
Oette disposition est égale-
ment valable pour les matches
de Coupé valaisanne, les mat-
ches de Coupé des juniors A
de l'AVFA et les matches de
Coupé des Juniors B et C de
l'AVFA (selon l'art 18, cf. 3
du Règlement de compétition
de l'AVFA - Édition 1960).

3. MATCHES FIXES
AU SAMEDI

Le Comité centrai de l'AVFA
lors de l'établissement du ca-
lendrier , a été dans l'obliga-
tion de fixer des matches au
samedi afin de diminuer le
nombre de matches devant
ètre fixés le dimanche sur les
mèmes terrains.
Aucune modification ne pour-
ra ètre apportée par les clubs
sans une demandé motivee,
adressée au Comité centrai de
l'AVFA, 15 jours avant la date
prévue.

4. MATCHES FIXES
AU DIMANCHE

Les clubs qui, après entente,
auront décide d'avancer au
samedi des matches fixés au
dimanche, devront avoir l'ac-
cord du Comité centrai de
l'AVFA 15 jours avant la date
prévue. Ce délai est nécessai-
re pour permettre au Cornate
centrai d'établir ses listes de
matches de chaque semaine
et la désignation des arbitres.
Les clubs sont rendus atten-
tifs que tous les frais reiatifs
à un changement de date se-
ront mis à leur chargé si la
demandé de modifioatiom du
calendrier n'était pas adressée
dans le délad impartii.

5. MATCHES RENVOYES
Les matches quì pour une rai-
son ou une autre devraient
ètre renvoyés seront fixés à
nouveau aux dates suivantes :
Samedi de Pàques 25 mairs 67;
Jeudi de l'Ascension 4 mai 67;
Jeudi de la Fète-Dieu 25 mai
67.

6. TERRAINS DìE JEU
Les clubs sont invités à fiaire
un effort particulier pour ren-
dre praticable leur terrain de
jeu. Pour les clubs de monta-
gne, il est recammaindé de ré-
pandre sur leur terrain de jeu
du sei de potasse (Scorie Tho-
mas), afin de le -libérer plus
napidement dè la neige. VY _V

7. MATCHES AMICAUX
Les clubs sont rendus aittenitifs
au fait que sì un match de
Championcnat devradrt ètre ren-
voyé pour terrain impratica-
bile, après qu'un match amicai
se soit dispute, le match de
Championnait sera homologué
par 3 à 0 forfait en iaveur de
l'adversaire.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

mai 1967

4 mai 1967

6 mai 1967

Granges - Bramois
Vétroz - Conthey 2
Evolène 2 - Erde
Riddes 2 - Ardon 2
ES. Nendaz - Chamoson
Vollèges - Fully 2
Saillon 2 - Orsières 2
Vernayaz 2 - Bagnes
Saxon 2 - Evionnaz
Monthey 3 - St-Gingolph 2
Massongex - Vouvry 2
Collombey 2 - Port-Valais 2
Troistorrents 2 - Vionnaz 2

Juniors A. - Interrégionaux
Coupé suisse Juniors
Demi-finales

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - Gróne
Conthey - Raron
Brig - St-Maurice
Fully - Sierre
St-Léonard - Salgesch

2e Degré
Chippis - Turtmann
Agarn - Visp
Lalden - Varen
Naters - Chalais
Riddes - Chàteauneuf
Bramois - Erde
Vétroz - Ayent
Sion 2 - Savièse
Lens - ES. Nenda z
Martigny 2 - Saxon
Monthey 2 - Leytron
Vouvry - Vionnaz
Mura z - Troistorrents
Vollèges - Collombey

Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Evionnaz
Ayent - Riddes
Ardon - US. Port-Valais
Orsières - Chamoson

(JEUDI - Ascension)

Coupé valaisanne
Demi-finales

Coupé des Juniors A
de l'AVFA
Demi-finales

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA
Demi-finales

(SAMEDI)

Jìmìòrs B. - Régionaux
SVeg - Naters
Gròne - Raron
Sierre - Conthey
Visp - Chalais
Vex - Saxon
Monthey - Sion 2
Fully -'Saillon
Month ey 2 - Martigny 2

Juniors C
Sierre 2 - Chalais
Salgesch - Brig
Sierre - Naters
Sion 3 - Sion
Chippis - Grimisuait
Sion 2 - Savièse

Martigny 3 - Martigny
Saxon - Vétroz
Martigny 2 - Conithey

2c Ligue
Saxon - Gròne
Salgesch - Sierre
Brig - Fully
St-Maurice - US. Port-Valais
Saillon - St-Léonaird

3e Ligue
Conthey - Naters
Savièse - Chàteauneuf
Chippis - Grimisuat
Visp - Lalden
Lens - Salgesch 2
Troistorrents - Leytron
Monthey 2 - Muraz
Orsières - St-Gingolph
Vouvry - Riddes
Martigny 2 - Ardon

4e Ligue
Raron 2 - Varen
St. Niklaus - Turtmann
Steg 2 - Agarn
Salgesch 3 - Lalden 2
Grimisuat 2 - Sierre 2
Ayent - Chippis 2
Gróne 2 - Chalais
Montana - St-Léonard 2
Bramois - Nax
Ayent 2 - Evolène
Vex - Chippis 3
Savièse 2 - Veysonnaz
Chamoson - Riddes 2
Evolène 2 - Ardon 2
Erde - Vétroz
Conthey 2 - Isérables
Saillon 2 - Martigny 3
Vernayaz 2 - Fully 2
Saxon 2 - Orsières 2
Evionnaz - Bagnes
Troistorrents 2 - Collombey 2
Port-Vala is 2 - Massongex
Monthey 3 - Vouvry 2
St-Gingolph 2 - St-Maurice 2

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Servette
Stade Lausanne - Cantonal
Monthey - Chaux-de-Fonds
Sion - Lausanne
Etoile Carouge - Martigny

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - Conthey
Brig - Gròne
Fully - Raron
St-Léonard - St-Maurice
Salgesch - Sierre

2e Degré
Chalais - Turtmann
Varen - Naters
Lalden - Agarn. .-, ,-. - :
Visp - Steg
Granges - Chippis
Savièse - Lens
Ayent - Sion 2
Erede - Vétroz
Chàteauneuf - Bramois
Riddes - Grimisuat
Martigny 2 - leytron
Muraz - Monthey 2
Troistorrenits - Vouvry

Juniors B. - Régionaux
Orsières - Riddes
Chamoson - Salgesch
Ardon - Savièse
Ayenit - Evionnaz

25 mai 1967
(JEUDI - Fete-Dieu)

Coupé valaisanne • Finale

Coupé des Juniors A
de l'AVFA - Finale

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - Finale

27 mai 1967
(SAMEDI)

Vétérans
Sion - Monthey
Muraz - Chàteauneuf
St-Maurice - Chippis
Chalais - Martig.ny

28 mai 1967
Se Ligue
Lens - Visp
Lalden - Chippis
Grimisuait - Savièse
Chàteauneuf - Conthey
Naters - Steg
Collombey - Riddes
Orsières - Muraz
Leytron - Monthey 2
Martigny 2 - Troistorrents
Vionnaz - Ardon i

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Cantonal
Servette - Chaux-de-Fonds
Stade Lausanne - Lausanne
Monthey - Martigny
Sion - Btodle Carouge

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - Salgesch
Sierre - St-Léonard
St-Maurice - Fully
Raron - Brig
Gròne - Conthey

2e Degré
Turtmaon - Visp
Lailden - Granges
Naters - Chippis
Steg - Chalais
Agarn - Vatren
Grimisuat - Erde
Ayent - Riddes
Bramois - Savièse
Vétroz - ES. Nendaz,. .,
Lens - Sion 2
Collombey - Martigny 2
Muraz - Vollèges
Leytron - Vionnaz
Monthey 2 - Saxom

2. MATCHES
DU PREMIER TOUR

Le Cornate centra i de l'AVFA
a pris la décision suivante
qui se rapporte à toutes les
ligues :
«Si le terrain du club rece-
vanit n'est pas praticatale, ces

21 mai 1967
2e Ligue
Sierre - Vernayaz
Saxon - Brig
Salgesch - US. Port-Valais
St-Léonard - Fully
St-Maurice - Saillon

3e Ligue
Lalden - Salgesch 2
Grimisuat - Visp
Chàteauneuf - Chippis
Naters - Savièse
Steg - Conthey
St-Gingolph - Monthey 2
Muraz - Troistonrenrbs
Leytron - Martigny 2
Ard on - Collombey
Vionnaz - Vouvry

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile Carouge - Xamax
Martigny - Sion
Lausanne - Monthey
Chaux-de-Fds - Stade Laus
Cantonal - Servette

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - St-Maurice
Sierre - Raron
Salgesch - Gròne
Conthey - St-Léonard
Brig - Fully

2e Degré
Turtmann - Granges
Visp - Chippis
Lalden . - Steg .
Agarn - Naters
Varen - Chalais
Vétroz - Riddes
Sion 2 - Grimisuat
Lens - Chàteauneuf
ES. Nendaz - Erde
Savièse - Ayent
Monthey 2 - Martigny 2
Saxon - Vionnaz
Troistorrents - Leytron
Vollèges - Vouvry
Muraz - Collombey

Cyclocross: championnat du monde
Les professionnels inscrits

27 professionnels de neuf pays par-
tfclperont au Championnat du monde
de cyclocross, le 19 février à Zurich.
Avec les amateurs, le nombre tota]
des participants sera de 84 coureurs
de 15 pays. Les professionnels inscrits
sont les suivants :

Belgique : Eric de Vlaeminck, An-
dré Messeli», Leon Scheirs, Albert van
Damme. — Remplacants : van Caes-
ter et Lode van den Bosch.

Allemagne : Wilfried Gottschalk,
Ralf Wolfshohl.

Angleterre : Michael Ives, Keith
Mernickfle.

France : André Bayssière, Jean-Pier-
re Bucasse, André FoUcher. Jean-
Claude Theillière.

Hollande : Hubert Harings Huber-
tus Zoet

Italie : Giovanni Bettinelli, Renato
Longo. — Remplacant : Luciano Lu-
ciani.

Luxembourg : Nicolas Morn , Marco
Thewes.

Suisse : Gustav Egolf . Hermann
Gretener. Emanuel Plattner, Hansruedi
Zwelfel. — Remplacants : Max Grete-
ner Richard Steiner.

Espagne : Alfredo Irusta, Josef
Martinez, Manuel Navos. Santos Ruiz.

Championnats valaisans de cross

Brèves nouvelles qui ont leur importance

Dimanche 12 février. tous les cou-
reurs du Valais et de l'extérieur se
retrouveront sur les terrains des ca-
sernes pour y disputer le Champion-
net valaisan dè cross 1967, première
manifestation athlétique de l'année
pour le Valais. Les Championnats
sont places sous le signe de la jeu-
nesse puisque, sur plus de 80 ins-
cri ptions , les jeunes écoliers, cadets
et juniors , ont la majorité.

LES GRANDES BATAILLES
Les premiers à s'élancer sur le

parcours d'un kilomètre seront les
écoliers divisés en deux classes d'àge
où il est impossible d'établir un pro-
nostic. car ces jeunes veulent tou-
jour s prouver qu 'ils sont plus forte ACTIFS, INVITÉS, VETERANS
et jusqu 'à l'arrivée, rien n'est classe (7 350 m j

avance. Trois catégories en urne seule car
PLACE AUX DAMES (1 050 m.) tous ces coureurs partiront ensemble
Dans la catégorie dames, fait nou- Pour effectuer les sept tours du par-

veau en Valais, mais très connu en cours.
dehors du canton , nous verrons au TROIS CATÉGORIES
départ l'ancienne footballeuse Made- ET TROIS FAVORIS
leìne Boll qui , en course, pourra Catégorie actifs , le favori , Hischier
satisfaire à ses désirs, car là per- René, SFG Sion, déjà vainqueur des
sonne ne viendra lui refuser une au-
torisation de courir, ce qui est tout
de mème un peu plus approprio pour
une j eune fille que le football. Elle
pourra se mesurer à Mlle Lidya
Fournier qui a déjà participé à quel-
ques courses et la condition physique
aura son mot à dire sur le kilomètre
de course.

LES CADETS (2 100 m)
La catégorie où la course reste

très ouverte, car le départ des Pitte-
loud. Vuistiner et Luyet en catégorie
supérieure laisse les places d'honneu r
très vacantes et nous ne pouvons
pas prévoir de favoris.

JUNIORS (4 200 m.)
En t catégorie juniors, les favoris

sont connus. Le titre ne pourra pas
échiipper à l'un des trois membres
de la Société federale de gymnasti-
que Sion, soit Pitteloud. Vuistiner ou

Luyet . mais il y a aussi des outsi-
ders, tels Héritier et quelques cou-
reurs du Haut-Valais qui ne s'a-
vouent jamais battus d'avance.

OMNISPORTS (4 200 m.)
Voilà encore une catégorie trop

difficile à sortir les vainqueurs pos-
sibles car il y a de tout : des debu-
tante, des skieurs, des footballeurs.
etc, mais nous pensons tout de mème
à Morard Francis, d'Ayent, Camaraza
René, de Sierre, qui revient à la
compétition après une année d'absen-
ce due à la maladie, Marcel Richard ,
de Daviaz , skieur très endurant, mais
la course reste toutefois très ou-
verte.

AUTOMOBILISME

BMW en compétition
La marque allemande BMW a dé-

cide de participer au Championnat
d'Europe de la montagne 1967 avec
une voiture de course biplace du
groupe 7 du règlement international
de la CSI. Le bolide de la firme de
Stuttgart sera confié à l'Autrichien
Dieter Quester, qui est àgé de 27 ans.
L'an dernier, Dieter Quester recut le
trophée BMW dècerne au meilleur
pilote prive de la marque allemande.
Ainsi, le Championnat d'Europe 1967.
qui mettra aux prises les voitures
des marqués Porsche, Ferrari, Abarth

six Championnats précédente, devra
lutter dur contre les assaute de
Voeffray Bernard, de Vernayaz, qui
l'avait battu lors du Cross des chemi-
nots en novembre dernier sur ce mè-
me parcours. Pour, les vétérans, le
grand duel , Hischier Georges et Co-
quoz Maurice, le vieux renard du
cross (46 ans ! vous permettez, ca
compie !), qui des deux l'emportera ?
Voilà un problème difficile à résou-
dre. Quant aux invités, un coureur
de Genève, Baehni René, paraìt le
mieux arme pour remporter la vic-
toire.

Les organisateurs attendent un pu-
blic nombreux sur ce parcours très
sélectif , et les parents des écoliers
seront peut-ètre fiers de leur fils.
Voici l'ordre des départs : dès 14 h.
15, départ des écoliers I et II ; en-
suite les dames, les cadets, les ju-
niors et omnisports et enfin les actifs,
invités et vétérans. La proclamation
des resultate à 17 heures, à la can-
tine des casernes. Tous ces athlètes
méritent les encouragements d'un
public nombreux.

et BMW, ^annonce comme devant
étre particulièrement intéressant.

Pilotes suisses ò l'étranger
La commission sportive de l'Auto-

mobile-Club de Suisse a autorisé les
pilotes suivants à s'aligner à l'étran-
ger :

Critèrium Neige et Giace (18-19 fé-
vrier) : Florian Vetsch - Jean-Pierre
Feuz (Genève) sur Cortina ; Claude
Haldi - Guido Haberthuer (Lausanne)
sur Porsche 912.

Course de còte d'Ampus (19 mars) :
Nicolas Rommel (Rivaz) sur Alfa-

Romeo GT,

57 amateurs à Zurich
57 coureurs amateurs, représentant

quinze nations, partioiperont le 19
février à Zurich au Championnat du
monde de cyclocross. Voici la pste
des coureurs engagés :

Algerie : Raba t Bayani, Slimane Sa-
douki et Mohamed Yeddou. - Belgi-
que : René Declercq, Roger de Vlae-
minck, Freddy Nijs, Julien van den
Haesevelde. - Remplacants : Flori-
mond Ongenae et Robert Vermeire. -
Bulgarie : Kiril Ignatov, Vladimir Sto-
yanov et Zahari Zahariev. - Dane-
mark : Erik Helleshov, Egon Laur-
sen, Bjame Soerensen, Gunner Vangs-
gaard et Ole Vexoe. - Allemagne de
l'Ouest : Dietmar Allgaier, Klaus Joer-
dens, Horst Meier, Karl Staehle et
Dieter Waibel . - Allemagne de l'Est :
Michael Kaltofen , Werner Kleinig et
Guenther Liebig. - Angleterre : John
Atkins, Maurice Broadberut, Roger Pa-
ge et David Wren. - France : Pierre
Bernet, Jean Gerardta, Michel Pel-
chat, Alfred Richeux et Georges Ver-
mesova. - Hollande : Johannes Hees-
been. Christian Looyen, Cornelis Rut-
gers et Cornelis van der Hulst. -
Ital ie : Franco Livian, Michele Po-
tenza, Enrico Sfoloini, Luigi Torre-
siani. - Remplapant : Domenico Gar-
belli. - Luxembourg : Alfred Bins-
feld, Albert Even, Johnny Geissler,
Joseph Johanns, Georges Richartz et
Robert Treis. - Pologne : Marian For-
ma, Marian Kegel, Czeslaw Polewiak
et Francisczek Surminski. - Suisse :
Ernst Boiler, Peter Frischknecht, Fritz
Schaerer, Albert Zwelfel. - Rempla-
cants : Roland Champion et Alfred
Sturici. - Espagne : Juan Corostidi,
Pedro Curruzaga , Josef Denia-Carri-
cano, Jesus Gonzalez et Felice Jtu-
rìaga. - Tchécoslovaquie : Jarosl av
Antos, Karel Bouska , Jan Hanzl, Pa-
vé! Krejlc, Jaroslav Kvapil et Bretis-
lav Soucek,
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Jeunesse, optimisme,
joie de vivre!
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La ligne de ce veston allongé, marque à la Voici un eomp let classique et élégant qui
taille, est celle d'une mode jeune. sied en toutes circonstances, qu'il s'agisse
Elle est accentuée par des revers courts et de mondanités , de voyages ou du travail.
trois boutons places haut, recouverts Le tissu à sobres rayures verticales
de tissu. La pantalon a naturellement la existe dans les coloris bleu de nuit ou brun.
forme «cigarette». Le eomp let, en tissu Prix intéressant: Fr. 158.-.
Panama léger, bleu foncé, coùte Fr. 198.-.

VÈTEMENTS

1950 Sion, Place du Midi,Tél. 25492
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ECOLE MODERNE DE SEGRETARIA! COMMERCIAL ET MEDICAL

SECRÉTARIAT COMMERCIAL
Ouverture des cours : 11 janvier 1967

SECRÉTARIAT MEDICAI
Ouverture des cours : ler mai 1967

Adrien BOLAY, directeur Ola 06.464.01 L
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357
Ce veston long de coupé sport, se porte
avec tous les pantalons qu'on a déjà dans
son armoire. Il est aussi seyant avec une
chemise sport ou un pulì à col roulé
qu'avec une elegante chemise habillée.
Beau tissu de laine renforcée nylon,
dans un coloris gris moyen, avec doublé
dessin de carreaux. Ne coùte que Fr. 98.-

AUX OCCASIONS
SIERRE

rue Ed. Bilie 7
près Église N.-D. Marais

Tél. 5 65 80

1 CHAMBRE A COUCHER
de style Louis XV (a ut rie hi enne) :
armoire 3 portes , 1 colffeuse , 2
tables de nuit, 1 grand lit 160 cm.
sans Uteri e Fr. 1.500.—

1 SALON
avec divan couche , 2 fauteuils ,
(«su neuf gris moyen, Fr. 600.—

2 CANAPÉS
Fr. 180.— et 150.—

1 COIFFEUSE
avec giace 3 pans Fr. 180.—

1 CUCINIERE ÉLECTRIQUE
« Siemens », 2 pi. et four , état
neuf Fr. 180.—

1 DRESSOIR
liètre clair état neul Fr. 550.—

1 LIT DE REPOS
tissu neuf Fr. 400.—

ET ANTIQUITES A BON MARCHE

M. Baud-Guerne

P 26738 5

50 DUVHS
rceuifs, belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm., Fr.
35.— pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

chien
berger
3 ans, dressé.
Tel. (027) 2 10 73

P 17221 S

Renault
R 4
1963, 43 000 km., Fr.
2900.— facitités d«
paiement.

Tel. (027) 2 14 93

P 374 S

A verndra

(caus* non-emplol,
état de neuf)

1 fourneau
de cuisine

électrique moderne,
3 plaques, four avec
intra-rouge, lampes
témoins pour fout
et plaque». Fr. 350.-

1 machine
à repasser

(pas servi)
de marque « Mor-
phy Richard* » Fr.

Ecrire sous chiffre
PB 2681 1, à Publici-
tas 1951 Sion.

Meubles
Amateurs de meu-
bles, ceci vous in-
teresse I

Nous vendons un
ameublement com-
piei, neut, à un prix
unique, soit :

1 chambre à cou-
cher complète, de
quelite suisse, com-
prenant :
1 coiffeus.e avec
grande giace, 2 ta-
bles de nuit avec
entourage, 1 spa-
cieuse armoire avec
penderle, 2 lits ju-
meaux ou grand lit ,
2 sommiers métalli-
ques avec tète mo-
bile, 2 matela s re-
couverts de tiisu
damasse solide, ga-
ranti. 10 ans, 2 pro-
lège-matelas la ine,
1 couvre-lit.

1 salon comprenant:
1 canapé couch
.ra-n-sforinable t issu
laine et ska i, 2 fau-
teuils pieds tour-
nants, 1 table des-
sus mosai'que, (é-
ventueltement pos-
sibilité d'échange.)

1 salle à manger,
comprenant :
1 magnifique table
en noyer, 4 chaises
rembourrées et re-
couverles de tissu
laine, 1 superbe
buffet de service.

Ameublement céd-é
au prix unique de
Fr. 4 500.— Valeur
rée.le Fr. 6 000.—
Livraison : franco.

Visite sans engage-
ment de l'apparte-
ment meublé. Téló-
phonez d'avance au
(027) 5 03 12.

Dépót gratuli pen-
dant 12 mois. Cha-
que meublé peut
èlre livre séparé-
menf.
Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

Meublé acier
SEFAMO

dès Fr. 570.— avec serrure
Livraison du stock

franco-domicile

EU OH
SCHMID & Dirren S.A.

Organisalion de bureau
MARTIGNY - tél. [026] 2 27 06

P 66 S

Station
Ferrerò
Rue du Scex • SION

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

ESSENCE OES RAF
DE COLLOMBEY ¦ MURAZ

P 338 S

Désirez-vous
construire ?

Nous vous construisons votre villa ou des
blocs (vente par appartements) à des
conditions financières très avantageuses
«I vous disposez d'un capital de 20% au
moin.. Peti! acompte accepte.

Nous garantissons une construction solide
avec la meilleure isotation à un prix bon
marche.

Seules les personn.es sérreirses qui pos-
sèdent éventuetlemenf le terrain néces-
saire entre Ardon et Brigue sont priées
de faire offres sous chitfres PB 41179 à
Publicitas - 1951 Sion.

(Terrains à bàtir à disposition).

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

le kg 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande fumèe à cuire le kg. 7.—
Exceilent e graisse fondue
pour cuire el frire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos 1.20
Le mercedi ferme toute la journée.

Expédié contre remboursement .
Boucherie Chevaline Frilz CRUNDER

Melzgergasse 24 - Berne
Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y
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Championnats valaisans
et romands a Montana

Les conditions atmosphériques s'é-
tant renforcées sur le Haut-Plateau,
les actifs dirigeants et membres du
Bob-Club de Montana ont décide de
mettre sur pied , samedi et dimanche,
les Championnats valaisans et ro-
mands de bob à quatre et de bob à
deux. Nous avons jeté un coup d'oeil
à la piste de Vermala et nous avons
pu nous rendre compte de sa parfaite
préparation et il ne fait  pas de doute
que des temps records vont ètre réa-
lisés.

Le_ engagés
Venant de France. de Suisse alle-

mande, du canton de Vaud et du
Valais , Ies titres valaisans et romands
sont ouverts à tous ces concurrents ,
soit 17 bobs à quatre et douze bobs à
deux. C'est ainsi que les organisa-
teurs ont pu s'assurer la participation
de deux équipes de Girenbad (Zh), de
quatre équipes des Avants. quatre de
Leysin , quatre de Thòne (France) et
trois de Montana dans les bobs à
quatre , alors que Les Avants (2). Ley-
sin (2), Girenbad (2) et Montana (6
équipages) disputeront les titres de
bob à deux.

Titres et favoris
Comment seront attribués ces ti-

tres ? Chaque équipage disputerà
trois manches et pour le titre ro-
mand ce sera l'addition des deux
meilleures manches, alors qu.e pour le
titre de champion valaisan. l' addition
des trois manches en sera le critère.
Il va sans dire que tous les équipa-
ges von t donner le meil leur  d'eux-
mèmes pour les trois manches car
l'addition des temps sera prépondé-
rante.

La liste des favoris est longue, mais
retenons particulièrement Serge de
Quay, qui piloterà le bob de Roland
Cordonnier , avec l'équipage compiei,
le capitaine étant remplacé par Wal-
ter, un Suisse résidant au Siam et
qui faisait partie de l'equipe il y a
deux ans. Ainsi de Quay, Walzer,
Studer et Glassey (brek), qui, ne
l'oublions pas, furent quatrièmes lors
des récents Championnats suisses, de-
vront soutenir les assauts de Wust,

Les « poussins » de Montana qui f i _ e ._ t  match nul avec ceux de Sion 3-3. On
reconnait à droite les animateurs de ce mouvement, MM. Gsponer et Bachmann.

Giobellina (Leysin) et Zossi. Dans les
bobs à deux, Ies coureurs de I'endroit
devraient s'imposer et nous pensons
particulièrement à Jean Cordonier et
à .Toffrey.

Travail et piste
La piste de Vermala est longue de

1000 m., avec une dénivellation de
160 m. et prend son départ sur l'an-
cienne route de Vermala pour arriver
à Clairmont. Le froid étant revenu,
elle est en tous points parfaite et se
trouve protégée des rayons du soleil
sauf dans un endroit dénommé la
« divette ». Il faut dire qu 'il y a une
vieille équipe de copains qui. pen-
dant trois semaines, arrosent , tapent,
« bichonnent » avec amour cette belle
piste, dont M. Jean Cordonier en a
assuré une nouvelle fois la construc-
tion. II convient également d'accor-
der les félicitations à la Société de
développement et à son directeur. M.
Vital Renggli , pour son appui au
Bob-Club de Montana. C'est dire que
sur le Haut-Plateau, comme nous
avons eu l'occasion de le relever à
l'occasion des Championnats valaisans
de ski , les sportifs travaillent la
main dans la main.

Programme
Ces Championnats débuteront sa-

medi déjà et le programme prévu
est le suivant :

Samedi 11 février : manche d'en-
trainement de bob à deux, puis deux
manches de compétition.

Dimanche 12 février : dès 8 h., une
manche d'entrainement de bob à qua-
tre. - Dès 9 heures deux manches de
bob à quatre. - Dès 14 h., une man-
che de bob à deux et une manche
de bob à quatre . Si les conditions le
permettent, une manche supplémen-
taire de bob à quatre se courra.

Il convient de féliciter une fois de
plus le Bob-Club de Montana pour
son travail acharné afin de maintenir
cette piste de Vermala et surtout
d'y donner vie en organisant des
compétitions. Espérons que ces Cham-
pionnats valaisans et romands pour-
ront ouvrir le feu à d'autres compé-
titions cette saison encore. G. B.

La Coupé des pays alpircs ef la débàcle suisse
Comme dans le slalom special, les

Frangaises Marielle Goitschel et An-
nie Famose ont réalitsé un magnif ique
« doublé » dain s le s.»lom géant fémi-
nin de la Coupé des pays alpin.., à
Bad;;:i. te in .

La j eune  champiónne cle Val-d'Isè-
re (21 ansi, partie avec le dos. ard No
2 a mene de bout eri bout el gagné en
1' 17" 80. soit avec 91 con 'ièmos d'a-
vance sur Annie  Famo:... qui  n 'était
pour tan t  partie qu 'en 2..me position
La champiónne olympique de descente.
Christl Haas , confu-mant  soin retour
en form e s'est classée troisième com-
me la veille à un peu plus d'une se-
conde de Marielle Goitschel .
Les premières seront les dernières

Comme dans le slalom special de
la ve ille Edith Hi l tb rand  a été la
meil leu re des Suisscsse. en lice (7me)
A l'excoption de Anneroesli Zryd, la
je une garde helvét ique a une nouvelle
fois décu terminant  avec des temps
varian t  entre 1' 28" 09 et 1' 30" 92
Les responsables de l'equipe suisse
ont p eut -è t re  commis Terreur d'at tr i -

buer les mauvais numéros de dossards
aux jeunes. Il a de ce fait fallu tenir
compte, pour le olassement par équi-
pes. des 1' 28" 09 d'Agnès Coquoz
(dossard No 4fi) alors que Ics 1' 21" 33
de Fernande Bochatay (qui était fié-
vreuse jeudi), n 'ont pas pu ètre re-
tenus.

Dans la premièri' édi t ion  de la Cou-
pé des pays alpins, en l£>fi,_ à Davos ,
la Suisse avai t  termine la Coupé avec
par équipes dans le slalom géant fé-
minin .  Elle a cette fois évité de peu
la dernière place En 1965. en nutre ,
la Suisse avai t  termine la Coupé avec
un total de 1057,41 points. Elle en
est déià cette année à plus de 1 200
point s  après trois épreuves seulement...

CLASSRtViENT
1. Marielle Goitschel (Fr), 1' 17" 80 ;

2. Annie  Famose (Fr). 1' 18" 71 ; 3.
Christl Haas (Aut).  1 18" 87 : 4. Gius-
tina Demet. (It). F 19" 14 : 5 Florence
Steurcr (Fi ) e( Burgi Faerbinger (Al).
1' 19" 4fi ; 7. Edith Hi l tb rand  (S). V
20" 41 ; 8 Inge .lochimi (Aut )  1' 20"
55 ; 9 Christa Laprell (Al). 1' 20" G8 ;
10. Erika Schinegger (Aut) .  1' 20" 73 ;
11. Chris t ine Béranger (Fr). 1' 20" 79:
12 Madeleine Wuil lòud (S). 1' 20" 92;
15. Fernande Bochatay (S). 1' 21" 33 ;
23. Anneroesli Zryd (S). F 23" 48 : 29.
Ruth Adolf (S). 1' 24" 44 : 33 Agnès
Coquoz (S). 1' 28" 09 : 35 Monique
Vaudroz (S) V 29" 14 : 36. Isabelle
Girard (S). I' 30" 92

Classement par équipes
du slalom geant

1. France, 51.91 p. ; 2 . Autriche,
91.00 : 3. Allemagne 101.57 : 4. Suisse
177.07 : 5. Italie. 203.23.
Classement general de la Coupé des
pays alpins après trois épreuves (sla-
loms spéciaux dames et messieurs,
slalom géant dames) :

1. Autriche . 287,52 p. ; 2. France.
328.32 ; 3 Allemagne. «01,47 ; 4. Italie,
770,15 ; 5. Suisse, 1 216,00.

NOUVEAU

CHANDOLIN
vous offre les plus belles pistes

du Val d'Anniviers

A DES PRIX EXCEPTIONNELS
abonnemenl de saison : Fr . 130,-

abonnemenl de 10 jours
non con .éculil . : Fr. 75.-
carle i o - . n_ l k . r e  : Fr. 8.-

carte journal-ère avec assiette-
Skieurs : Fr. I 2.-

P 4804 X

HOisnsaoa
-hampionnat anrtuìé

Uè Championnait du monde de bob à
quatre a été annuilé pax la commission
technique de la Fédération internatio-
nale, réunie jeud i soir à l'Alpe d'Huez.
La décision a été prise après un exa-
men de la piste et un échange die vues
avec les participants, certa ins d'entre
eux refusant de prendre part au Cham-
pionnat par suite des dangiers que pré-
sente actuellement la piste olympique.

CYCLISME

Encore une
Comme l'an passe, le Suisse Fritz

Pfenninger, associé aux Hollandais
Peter Post et Jan Janssen, a remporté
les Six Jours d'Anvers.

Voici le classement final.
1. Post-Pfenninger-Janssen (Ho—S-

Ho), 1 100 p. ; 2. Sercu - Bugdahl -
Merckx (Be-A1-Be), 850 ; 3. Simpson-
Severeyns - Proost (GB-BE), 994 p.

Au cours de la dennière soirée Post-
Pfenninger et Janssen omt gagné pra-
tiquement tout ce qu'il y avait à ga-
gner : éliminatoire par équipes. kilo-
mètre contre la montre, poursuite par
équi pes et sprint pour une automo-
bile. Seul le dernier sprint leuir a
échappé. Il est reven u à Tom Simp-
son, qui a ainsi remporté une prime
de 20 000 francs belges.

MOTOCYCLISME

Nouveau record du monde
Le secrétariat de la Fédération in-

ternationale a pris acte d'un n ouveau
record du monde de la catégorie I,
groupe B, alasse 1000 cmc. (moto
solo). Ce record a été établi par le
Britamniique George Brown, qui , le
3 novembre 1966 à Greenham Com-
mon (Angleterre), a couvert le km.
départ lance en 14"1175 soit à la
moyenne de 255 km. 002. Le precè-
dami record était. de 220 km. 665. Si
aucune objeotion n'est formulée dans
un délai d'un mois, oe nouveau re-
cord sera homologué par le prochain
congrès de la Commission sportive
internationale.

Sortie de tourisme
A.V.C.S. à Anzère
41 participants venant de Vou-

vry jusqu'à La Souste, ont eu
la joie de prendre part à la
Ire course AVCS 1967 qui les
menait dans la région d'Anzère.

Montée en téléphérique, puis
dìner sorti des sacs. De ce coin .
nous pouvions admirer les Alpes
valaisannes, puis descente sur
St-Romain par des pistes assez
étroites et ensuite parade grands
champs de nei|e,fvj )iòur arriver
sur la route du^i|Ìage. 

Là 
une

reception nous àU«ndait offer-
te par le Ski-Club Ayent-Wild-
horn, ainsi que par Jean-Claude
Gaudin.

Merci à tous les gars d'Anzè-
re. Amis sportifs. allez dans cet-
te région magnifique découvrir
une station nouvelle en plein
essor.

Suisses à Chamrousse
Lors des épreuves preolympiques die

Chamrousse (16-19 février), les cou-
leurs helvétiques seront défendues par
les skieurs et skieuses suivants :

Willy Favre. Jean-Daniel Daetwyler,
S.efan Kaelin , Jakob Tischhauser,
Fernanda Bochatay et Madeleine Wuill-
loud .

Martigny-Coire 4-1
Tiers-temps : 1-0, 2-1, 1-0.
200 spectateurs.
Arbitres : MM. Hehlen (Bienne) et

Grossenbacher (Corgémonit).
BUTS. — ler tiers : 17e Moulin. -

2e tiers : 7e Staiudaoher et Nater ; lOe
Pillet R. (Piota). - 3e tiers : 3e Puippe
(Mouliin-Da.rioly) .

MARTIGNY : Berth oud ; Schuler,
B. Grand ; Piota , Pillet H. ; Nater.
Pillet.  G., Imboden ; Puippe, Moulin ,
Darioly J. ; Saudan, Pillet P.-A., Pil-
let R. ; Grand R.

COIRE : Schwairz (Barth) ; Woerz,
Padrutt ; Stuppan, Mettier ; Koch ,
Staudacher , Neininger ; Wellezohn ,
Schwendener, Turnell ; Nigg, Killias ,
Caprez .

Note : l'equipe valaisanne est privée
de Luy, blessé.

Face à une équipe grisonine jeune
et volontaire. Martigny a peut-ètre
franchi un pas vers le tour suivant,
mais il serait exagéré de considérer
ce pas comme déf ini t i f .  II ne sera
sans doute pas facile de préserver ces
trois buts d'avance, samedi soir, à
Coire lors du match retour. En effet ,
dans la première de ces rencontres
comptant pour la Coupé de Ligue B,
ce fut f inalem ent les défenses qui
firent  la différence. Si celle de Marti -
gny a prévalu . elle le dott surtout  à
Berthoud qui se rendit maitre de tou-
tes les situ ations avec une assurance
remarquable. Les trois tiers-temps
con.nurent une pliysionomie assez
semblable, équilibrés dans leur début
et dominés ' par Mar t i gny  vers la fin.
L'equipe visiteuse pa rut pourtant bien
en souff lé  et gràce à sa vitesse de
pat inage . elle oon.tribua Iargement à
rendre la partie plaisante et correcte
puisque seules deu x expulsions fu-
rent sanctionnées

Des deux gardiens que Coire aligna ,
aucun ne s'eleva au miveau de Ber-
thoud dont le jugement est sur et les
réflexes stupéfiants. mème lorsqu 'un
joueur adverse se présente seul de-
vant lui. De telles phases se produi-

si.rent trois a quatre fois, mais jamais
le portier de l'equipe nationale ne
capi tuia. La défense grisonne fut
meilleure dans l'intereeption que dans
la construction ; son point fort réside
en Stuppan, un arrière de l'equipe
suisse jun .iors. Quant aux lignes d'at-
taque . la première ressortit du lot
mais m.a.nqua de clairvoyance pour
conerétiiser les chances qu 'elle se
créa. On remarqua en f in  que cette
formation bénéfioiait. des conseils d'un
entraineur tchécoslovaque.

Dans le camp valaisan , tous les
joueurs firent preuve d'une ard eur
sympathique et mème la troisième
ligne . à laquelle on a avec raison fait
confiance durant toute la partie , réus-
sit des mouvements qui  auraient  mé-
rite un meil leur  sort Mis à part Ber -
thoud qui fut sans reproche . Piota se
signala  lui aussi par un travili  inees-
sant et bien pensé. Et pour ne pas
ètre en reste, la seconde ligne d' at-
taque réussit des actions presque tou-
jours dangereuses sous la conduite de
Moul in .  L' ascendant qu 'a pris le club
d'Octodure augmenté donc sensible-
ment ses chances : sans ètre excep-
t.ionnell p . sa performance fut encou-
rageante et i l est à souhaiter qu 'elle
permette d' assurer la qualif ication du
HC Mar t igny .  RG

Poule de promotion/relé gation
Ligue A - Ligue B

Grasshoppers - Berne 1-0

Coupé de Ligue Nationale B
Langenthal-Thoune 4-7
Martigny - Coire 4-1

Promotion/relégarion
Ligue B - Ire Ligue

Petit-Huningue - Rapperswil 3-7
Championnat suisse de Ire Ligue

Olten - Niederbipp 10-0
Niederbipp eist relégué.

Ambri Fiotta.
— Et Sion ?
— Nous f e rons  de notre mieux

pour sat is fa ire  tout le mo- ide et nous
WiHiBi tous annn ès de la mème
volonté qui f u i  la nótre depuis le
début décembre.

Merci à Norbert Dayer qui nous a
accordé ces brefs instants pendant
l' entrainement et souhaitons-lui bon-
ne chance, ainsi qu 'à son équipe pour
cette conf ron ta t ion  de samedi contre
Ambri-Piot ta .

Veìllée d'armes de Sion-Ambri-Piotta

Norbert Dayer: la camaraderie
Né en 1941

Norbert Dayer est
un des ainés de
cette sympathique
équipe du H.C
Sion qui va en-
trer , sameeli soir ,
contre Ambri-
Piotta . dans le
tour f i n a l .  Pour
bavarder avec ce
sympathique gar-
gon , il f a u t  se
rendre sur la già
ce. car il partage
son temps entre
sa f a m i l l e  — ìì
est pére de deux
adorables peti tes
f i l l e s  — son tra-
vail et le hockey
sur glalce , sport
dont il a conserve
la passion.

A 16 ans , Nor-
bert Dayer évo-
luait dans la pre-
mière équipe de
Sion et il f i t  ses
premìères armes à
l'ouverture de la
patinoire artifi-
ciere sédunoisè.
Notre propos n'esl
pas de retracer la
carrière de ce
bri l lant  hockeyeur
actuellement en
pleine f o r m e  et
qui f e r a  les beaux
jours du HC Siov
de nombreuses an-
nées encore . mais
de nous entretenir
avec luì du match
de samedi prochain et qui opposera
son club — Sion, dont il est le ca-
pitaine — à la magnifique équipe
d'Ambri-Piotta.

— Que représente pour vous la
présence du HC Sion dans ce fameux
tour final dans lequel chacun ne
pensait pas voir figurar Sion ?

— C' est un honneur pour nous, et
surtout c'est l' occasion de se mesu-
rer avec des équipes de division su-
périeure , Je  pense surtout que c'est
une récompense pour toute l'equipe ,
joueurs et dirigeants pour le travail
accompli.

— Chacun se pose la question de
savoir comment va se cqmporter ce
HC Sìbh-' dàhs .ce tour ofirial," au .mi-
lieu des grands. ¦ puisqu'il' -y 'a tout
de mème deux anciens champions
suisses : Grasshoppers ( 1933, 1963
LNB, et 1966 LNA) et Berne (1958
LNB, 1959 et 1965 LNA).

— C'est une tradition, nous som-
mes d i f f i c i l e s  à battre chez nous et
la saison passée nous n'avons perdu
aucun match sur la patinoire de
Sion alors que , cette saison , seul « D-Sturm » avec Dondainaz, Dayer,
Sierre nous a battus. D'autre part ,
je  pense que nous n'avons rien à
perdre dans cette aventure — car en
somme c'en est une — et nous al-
lons disputer crànement notre chan-
ce.

— Des victoires, bien sur l'equipe
en remporté. Mais je pense qu 'il est
un facteur important qui joue son

. . '. . . ' .. -' y Y.l,LY:y : :.Y 'Y...y t ..̂ . .. :y A
i

róle : le public. Ne pensez-vous pas
que le public sédunois a de .la peine
à reprendre le chemin de la pati-
noire alors qu 'il y a quelques années
3 000 personnes suivaient la forma-
tion évoluant en Première Ligue ?

— Nous avons toujours beaucoup
de supporters qui sont fidèles et je
peux, au nom de l'equipe les remer-
cier de leur soutien contìnuel. Il nous
manque un peu la masse et là j' es-
père que, pour ce tour f inal, nous se-
rons appuyés  par les 3 000 spectateurs
et plus que nous avions avant. Cela
en vaudra la peine , car nous sommes
tous décidés à jouer le tout pour le
tout. i -Y.ì.V

— Pour le match de samedi ? Op-
timiste ? ¦--

— Oui. Certes Ambri-Piotta est une
très grande équip e et le resultai de
6-0 contre Kusnacht en est la preu-
ve , mais je  pens e que si tous mes
camarades et moi-mème observons
une discipline stride nous pouvons
causer la surprise.

— Cette saison a été constituée la

Debons. Et cette ligne s'avere perco-
lante et dangereuse.

— Pour moi, c'est un plaisir par-
ticulier de jouer au milieu de mes
deux camarades. Je me sens bien en-
touré et , revenant en forme , j'éprou-
ve beaucoup de satisfaction. Mais il
convient de dire que les deux au-
tres lignes d' attaque sédunoises ne
nous sont pas inférieures , au con-
traire les trois lignes sont bien équi-
librées.

— L'equipe de Sion, une équipe de
copains ?

— Incontestablement , l' esprit de
camaraderie est très pousse et je  pui s
elire que nous sommes une joyeuse
bande de vrais copains. Nous som-
mes restés très unis malgré les dé-
boires du début de saison et c'est pré-
cisément cet esprit de camaraderie
qui nous perme t de surmonter cette
crise passagère , et de dépasser tous
les f a v o r i s  au classement sauf Sierre ,
ce magn i f i que  champion de group e.

— Dernière question. Il y a une
place à repourvoir dans la Ligue Na-
tionale A. A votre avis. laquelle des
sept équipes voyez-vous s'asseoir
dans ce fau leu i i  ?

— Grasshoppers  en premier pui s

Z INAL
Une station d'hiver

pas comme les autres

v o u s  a t ten d
Nouveau téléphérique, téleskis,
patinoire, larges places de pare.

Hòtellerie (amiliale dans un ca-
dre authentiqu* de haute mon-
tagne.
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S I E R R E  rons ^ans une r^S'on magn ifique pour

. „ . Inscriptions et renseignements au-
Pharmacle de service : Pharmacie ès de M Prét tél 2 35 30 jus.

Lathion té] 5 10 74. qu 'au jeudi soir.

.S.'-'Z ̂ bilVinn^ 
PATINOIRE DE SIONvisites aux malades. de 13 n. a lb n.

et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours Vendredi 10 février
Il est demandé de ne pas amener 17.30 Club de patinage

les enfant* en visite che?, les malades, 18.30 HC Sion (juniors)
en matern i té  et en pédiatrie. 20.30 Patinage public

Prière de respecter les signaux d'in-
terd irtlnn de circuler et de stationner MARTIf*NY
aux abords de la cl inique afin d'as- IWIMn l ICS IN I
surer le repos des malades. Pharmacie de service : Pharmacie

Hflpltal d'arrondissement. - Visites Boissard . tél. 2 27 96.
aux malades de 13 h à 16 h. SO. Médecin de service. — En cas d'ur-

La Locanda. - Tous les soìrs jus- *?ncf e' e" Idonee d* votT
/  ™éde-

qu 'à 2 heu res : Alberto Chiel l ini  et «n trai tant .  veu.lle* vous adresser à
son ensemble In terna t ional  avec en l h óP"al de Martigny, tei . 2 26 05.
altra, tlnns Jacqueline Gilbert (danses PATINOIRE DE MARTIGNY
acrnballques) et Al la  Wassel (danses .. , ,. ,. ., ,
orientale*. Entrée libre. Vendredi 10 février

9.00 Écoles et patinage public
Chàteau de Villa. — Musée Rilke 11.30 Patinage public

ouvert en permanence. 14.00 Écoles et patinage public
_ _, . _, , . . 20.30 Match : Martigny-Coire
La Locanda. — Tous les solrs jus-

qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec en SAINT-ft /IAI IRIPF
attractions Jacqueline Gilbert (danses OMIIM I IVIMUniVsC
acrobatiques) et Alla Wassel (danses pharmacìe de service. _ Pharmacieorientales) . Entrée libre. Gaillard

Université populaire : Littérature, Ambulance de service. - Tél. (025)
par le chanoine G.. Revaz, à 20 h. 15. 3 63 67 . (025) 3 62 21 ou encore (025)

MONTANA • 3 62 12-

« Le Vleux-Moulln ». — Exposition
Joseph Georges jusqu'à la fin mars. MONTHEY

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

Coquoz. tél. 4 21 43
Pharmacie de service : Pharmacie „ ._,  . . , , ,.

Wuil lòud , tél 2 42 35. Médecin de service. - Les diman-
„ „ . , , .  . „ ., Ambulance. — Louis Clerc - TélMédecin de service. - En cas d ur- 4 20 22 En cas d .absence s-adressergence e en 1 absence de votre mede- à la „ municipale, tél. 17.cm tra l tant , veuillez vous adresser a

l'hòpita l de Sion, tél 2 43 01. 

Maternité de la Pouponnière - Vi- ^g ENSEVELISSEMENTS
ffo u

U '°/Ì ?̂
U
\ ti 

l°
Ur

f  ̂ « h - DANS LE CANTONà 12 h et de 13 h. à 16 h. et de 18 n.
à 20 h. 30 Sierre : Mme Jean de Chastonay-

(Euvre Salnte-EIisabeth. - Tou- Contat' église Ste-Catherine, 10 h.
jours à disposition. Pouponnière va- Ardon : M. Jérémie Frossard, 53
laisanne . tél. 2 15 66. ans, 10 h. 30.

Ardon : M. Henri Venetz, 45 ans
Hópital régional . — Visites autori- JQ h 30.

sées tous les jours de 13 h. à 16 h. Bramois . M ThéixMe Berthod, 86
Dépannage de service. — Michel ans. J 0 «. 30.

Sierro. tél 2 59 59, 2 54 63. Susten : Mme Vve Antonia Holzer-
'.Ambulance. - Michel , Sierro, tèi. Bregy, 91 ans, 10 h. 
159 5 9 - 2  54 63. ' * :- ¦ ' : -**¦&% .-^. Y*3M
x 

Service de dépannage permanent. E *%*
panne^

sur 
route. - Bernard Loutan. |_j| ^iaHS©ll

Cabaret-Dancing de la Matze. — V ff3ISÌ5^.-DE1fH*
L'orchestre Lou Andrini et attractions * UIUMUIIIIV

' ' „ T ,. u à l'aide de St Vincent de Pad
Dancing « Le Galton ». Le dimanche

danse pour les jeunes de 18 à 25 ans Heureuse coincidence : Les noms de St
de 16 h. 30 à 18 Iv 30 au moyen de la vincent de Pau| loujours viva M e, de ,astereo et d'un orchestre. Pas de bois- chans,on Valaisanne bien actuelle, se .on.
son alcoolisée à ce moment. rejoinls dans un bel élan de fraternité.... .. ¦-_ ,  , ,. „ ». Nous invilon. lout Sion et environs à la

The!'„r/-, df \l ¥*£• r JeUdÌ «? 
fé" Joie de celle rencontre qui aura lien ce

vrler 1967, à 20 h 30. Samson Fran- 'D|MANCHE ,2 FÉVRIER à 15 h. dan.s la
fois pianist a CEuvres de Schumann SALLE DU SACRE-CCEUR. Un programme
Us?.\ et Chnpln. Location chez Hai- de choix réjouira non 5eu|emervt vos
lenbarter. Sion tél. 2 10 63. oreilles, mais auss i vos yeux el vos cceurs.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. - A partir de 11 h., un apéritif et la vente
Répétition generale vendredi 10 fé- d* galeaux maison vous attendervi, puis
vrler à 20 h. 30. Dimanche 12, le « sera la surprise d une tombola don.
choeur chante la messe. ' elala9e P/ouvera que le. doigts erninin.

opererei de petites merveilies. Les lot.
Ski-Club de Sion. — Sortie à la pourront èlre relirós immédialement. Le

Croix de Lacha-sur-Conthey. Nous Thè accompagné de douceurs precèderà
rappelons à tous les amnureux de la le LOTO où, espéroms-le, à partir de 16
peau de phoque notre course de diman- h., la chance vous scurirà,
che 12 février et nous prions instami- Que la charité vous guide et vous trou-
liient tous ceux qui désirent une fois ve (idèles au rendez-vous, ce sera ta
quitter les pistes battues, pour goù- meilleure des enifrées dans le Saint temps
ter aux joies du ski de tourisme, de de Carème.
se loindre à nous. Le Comité.

4 à 5 heures de fnarche et nous se- P 26839 S
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 10 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
Emmanuel Chabrier ; 9.15 Emission
radio-scolaire ; 9.45 Emmanuel Cha-
brier ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 Em-
manuel Chabrier ; 10.15 Emission ra-
dioscolaire ; 10.45 Emmanuel Cha-
brier ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'enserhble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
memento du sportif ; 12.35 10... 20...
50... 100 ! ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Pour les enfants sages ; 14.15 Emission
radioscolaire ; 14.45 Pour les enfants
sages ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Con-
cert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du mende ; 19.30 La situation
internationale ; 19.35 Bonsoir les en-
fants ! ; 19.40 A la clef ; 20.00 Maga-
tine 67 ; 20.40 Que sont-ils devenus ? ;
21.00 Le concert du vendred i ; 22.30
Informations ; 22.35 Les beaux-arts ;
23.00 Au club du rythme ; 23.25 Mi-
roir-dernière ; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Fin ;

18.00 Jeunesse-Club ; 19.00 Emission
d'ensemble ; 20.00 . Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.20 Le
feuilleton ; 20.30 Optique de la chan-
son ; 21.00 Carte bianche ; 22.00 Re-
frains pour la nuit ; 22.30 Idoles du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Musi-
que populaire ; 6.50 Propos ; 7.10 Mu-
sique baroque ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Pages symphoniques ;
9.05 Le pays et les gens ; 10.05 Mu-
sique de chambre ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Week-end dans la
neige ; 12.30 Informations ; 12.40
Communiqués. Nos compliments. Mu-
sique récréative ; 13.00 Disc-jockeys ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Chants

i Coup
H ...iijaut toujcÌ
Coup d oeil sur le petit écran |

v . ¦ ¦ •¦ H..̂ Iljàut toujours laisser passer un semble plutòt vul gaire qu'artisti- m
peu de temps Wi>ant de juger une que. Le genre n'appartieni ni au 1
emission. C'est'exactement ce que je  conte de f é e , ni à rien qui puisse |

H m'états propose en voyant pour ia nous séduire. Les enfants  eux-mè- m
11 première fo is  « Escadrille sous- mes ne marchent pas. On peut sup- I
H marine » en « supermarionisation » prlmer cette emission qui ne pré- H
fi (qu'esf-ce que cela veut dire, je  sente aucun ìntèrèt , celui de la S
|j vous le demandé ?). Je me disais, découverte ayant vite été épuisé. B
H à priori , que le coté technique de En revanche, « Allo , police ! » i
|| cette emission méritait quelque était sacrément bien fabrique.  W
I attention. J' en ai vite fa i t  le tour Jusqu 'à la scène f inale , il n'était 1
H Je n'ai pas tarde à comprendre que pas possible d'enirevoir le dè- m
g d'-iab- les réatisatewrs disposant de nouement de cette manière. Au- I

moyens extraordinaires s'étaient teur, scènarìste, adaptateur font  8
H dépenses pour créer un f i lm  origi- preuve d'imagination, mais ils gar- f |
H noi. Mais wild. Ils ont été pris dent les pieds sur la terre. Tout est 1
R à leur propre piège. Ils en sont plausible , vrai dans le fond  et la B
U restés au pian de la technique en- forme. Et l'esprit est bien f ran-  l|
H core que celle-cì soit très discu- eais, dans le style du bon polì- ||
ft table sur bien des points. Ces cier. Et c'est bien joué.
M « créateurs » n'ont pas su s'en- J' ai aimé encore à l'enseigne M
fe tourer de spécialisles capables « Riualités d'hommes », l'émission ||
B d'écrire une hìstoire sensée, qui présentée avec sobriété et justesse t
H Henne debout. I ls  auraient dù fa i -  par Boris Ac quadro réalisée à par- H
II re appel à un dialoguiste intellì- tir de documents fournis par VU- H
j | geni... Or, dans cette emission qui nited Artists.
H est f inalement d^ne sottise in- On a su faire revivre les épi- 1
H commensurable , le dialogue est sodes de la domìnation de Battista ||
H au-dessous de tout. Quelle misere ! à Cuba puis la prise du pouvo ir fi
H Quelle platitude ! Le va-et-vient par Fidel Castro. Les fai ts .  Voilà ce ||
H de ces marionnettes est insuppor- qui était intéressant. I ls  s u f f i -  ||
|| table, irritant, pénible. Le travail saient à notre entendement , les ||
H réalisé sur maquettes en aquarium images faisant le reste. C'est cela ||
| est grossier. Le tout forme un en- de la bonne télévision. Gégé, §§
8 H

de Busoni et de Haydn ; 15.05 Con-
seil du médecin ; 15.15 Disques pour
les malades ; 16.05 Plus pcès du Ciel ;
17.20 Orch. mexicain ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Mèteo. Inf. Actualités ;
18 20 Ondes légères ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Informations.
Echos du temps. Chronique mondiale ;
20.00 Le Big Ben Banjo Band ; 20.15
Au refuge, une joyeuse soirée avec
des chansons ; 21.30 Au sud de l'é-
quateur ; 22.15 Inf. Commentaires.
Revue de presse ; 22.45-23.15 Dansons.

A U J O U R D' H U I

TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Un coin de Paradis
- Feuilleton.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Interneige avant-
pretnière
Valberg - Leysin.

20.40 French Cancan
Film avec Jean Gabin,
Frangoise Arnoul.

22.25 Avant-première
sportive

22.50 Téléjournal

23.00 Advokaten des Feindes
Emission en langue étran-
gère.

Vendredi 10 février

La plus Joyeuse melodie du
monde

LA MELOOIE DU BONHEUR
avec Julie Andrews et Chris-
topher Plummer

Prix imposés 4.50. 4.—, 3.50
16 ans révolus.

Vendredi 10 février
Première VHlHisanne  du dixiè-
me film de Vadim

LA CUREE

avec Jane Fonda - Peter Mc-
Enery
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 10 février
Un fi lm réservé aux amateurs
d'émotions fortes 1

LE DEFI DU MALTAIS

D'après le plus célèbre roman
d'Edgard Wallace
Parie francais - 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 » dur et drama-
tique

LES CHERCHEURS D'OR
DE L'ARKANSAS

avec Brad Harris et Horst
Frank

Samedi - Dimanche - 20 Ti. 30
18 ans révolus.
Le nouveau film choc de Clau-
de Autant-Lara "'. '. '.V,

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Un drame d'amour et de cons-
cience passiqnnant, inoubliable.

Samedi et dimanche 18 ans rév.

LE DEUXIÈME HOMME

Le thème de l'escroquerie à
l'assurance

Aujou rd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans r.
Fernandel et Gino Cervi dans

DON CAMILLO EN RUSSIE

Vendred i et samedi - 16 ans r.
(Dimanche 12 : RELACHE)
De l'action sans aucun répi t !...

DUEL AU TEXAS
avec Richard Harrison

18 ans rév. - Téléphone 3 64 17
Vendred i - samedi et dimanche
à 20 h. 30
Un film sèrie Noire avec Eddie
Constantine - Micheline Fres-
ie

JE VOUS SALUE... MAFFIA

Pour rien au monde, je ne ra-
conterai le dénouement de ce
très bon film (L'Aurore).
Dimanche à 14 h. 30

COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Vendredi 10 février
Un f i lm  d'action hors-série
avec Robert Wood . Fernando
Sanuho, Jack Stewart

5000 DOLLARS SUR L'AS

Scope-couleur - 16 ans révolus

Vendredi 10 février
1 James Gu rner. Sidney Poitiei

Bill Travers

LA BATAILLE DE LA VALLEE DU
DIABLE

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



FABRIQUES D'EBAUCHES OU CANTON
DE NEUCHATEL

affiliées è Ebauches S.A.

engageraient pour leurs différents déparlements i

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Mécaniciens

connaissanl les étampet

Mécaniciens-régieurs
employé (e)
Ouvriers et ouvrières

(seront mis au courant)

Faire oflres aux adresses suivanfes :

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

P 1370 N

On cherche le cherche a fravail
ler

chauffeur v;one
pour service régulier avec benne de 500 à 2 000 foi-
basculante. ses. Région : centre

Tél. (027) 2 15 15 ou 2 16 22 Ecrire sous chiffre
PB 17204 à Publici-

P 26808 S tas, 1951 Sion,

Le bureau technique
Michel Ande._ma.ien , ingénieur
SIA/EPUL à Sion

cherche pouf entrée immediate ou a convenir

INGÉNIEUR QUALIFIÉ
EN BETON ARME .

ayan. plt-sieurs années ds pratique pour Im-
portants travaux de beton arme el de beton

.' précontraint.
Personne pouvant s'occuper d'une manière
indépendanfe de différents travaux

JEUNE INGÉNIEUR
EN BETON ARME
2 DESSiNATEURS
EN BETON ARME

Offer» :

— Places stables eif d'avena pour personnes
qualifiées v

— Salaire intéressant

— Semaine de 5 jours et autres avantages so-
ciaux.

Faire olfre avec curriculum vitae et préten-
tiorvs de salaire à Michel AndeniDorlen ingé-
nieur, 9, rue de la Dixence a Sion. Téléphone :
(027) 2 11 72,

P 26791 S

Geiaz
Romang ~
Ecoffey SA

^̂ ¦B_l_
m«wg

)j| |̂||g ^

Malériaux de construction a SION engagé

| CHAUFFEUR I
de camion permis poids lourds

Chauffeur capable e. soigneux , possédant déjà un peu
d'expérience de la route, sobre el de confiance, Irou-
verail poste stable dans le service de livraison des ma-
lériaux.

Adresser offres manuscriles, avec curriculum vitae, au
service du personnel de la direction generale de la So-
ciélé, è 1800 Vevey.

P 523 L

femme
de
ménage
trouverait emplo i
régulier dans ména-
ge soigné de Sion.
Tél. (027) 2 20 53

P 26787 S
On cherche gentil
le

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

P 26464 S

fille de

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

• •cuisine
narcon
uc LUIì ej« -,.--- , :.---

P 1148 S

couturiè
res
s'adr. h Albrecht,
tailleur, rue de Lau-
sanne, Sion, Tél.
(027) 2 17 79 _

P 26796 S

Feuille d'Avis
dn Valais

La boucherie Schweizer cherche

venderne
debutante. Bon gage. Congés ré-1
guliers.

S'adr. à la boucherie Schweizer,
2 rue du Jura, 1530 Payerne.

Tel. (037) 61 22 58
P 26736 S

MONTANA
On cherche pour ie début avr
ou date a convenir

1 aide-vendeuse
de 16 4 18 ans. Nourrie, !ogé_
blanchie, vie de famille.
Tél. (027) 7 31 26 ou se présen
ter au Magasin Mercure à Mon
tana, M. Maurice Roh.

P 26786

Salon de colf Iure à Sion engag
un

coiffeur messieurs
date d'erttrée à convenir.

Ecrre sous chiffre PB 26818, à Pu
birci tas, 1951 Sion.

Sommelière
est demandée pour bon Oafé
Restaurali., debutante accepté-e

Faire offres sous chiffre PB 26811
à Publtoi+as, 1951 Sion.

I N I  lllllllll ¦¦H____W__B_«BM__Ma___l

SECURITAS S.A.
engagé des

gardes
pour ses services

occasionnels

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

On cherche

Gargon ou fille
de cuisine

Date d'entrée à convenir.
Restaurant de la Matze, Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

Mechaniker (Deutschschweizer)
sucht

Chauffeursfelle
Kat. D auf 1. Mai oder nach Ue-
bereinkunft mit Gelegenheit die
Franzòsische-Sprache zu erler-
nen.
Offerten unter Chiffre L 50776 Q
an Publicitas AG, 4001 Basel.

On cherche

ouvriers ou
jeunes gens

pour formation dons l'éranchéité,
isolai ion et couverture.

Bon salaire pour débuter.

S'adresse r à Geneux-Dancet S.A.
Route de Chandoline Sion.
Téléphoner le matin (027) 2 28 56

Maison de la place de Sion
cherche

un représentant
pour le Valais

Faire offres sous chiffre PB
26685 à Publicitas, 1951 Sion.

Femme de °n cherche p°ur
Sion, une

:hambre

:h.rche place PerSOtlPe
¦ pour s occupar

] j lOll d'une dame àgée el
de son ménage.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
3B 17220 a Publici- PB 26 814 à Publici-
as, 1951 Sion. las, 1951 Sion.

lisez la FAV

¦|̂ 5________Ì engagé

MAGASINIER
connaissant les articles lattiera, fromage ef
surgelés.
Capable de faire facturafion, commandes ef
distribution.
Age 22 è 25 ans.
Langue allemande nécessaire.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae è
l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, Case postale
1950 SION

P 121 S

DESSINATEUR
Bureau technique de genie civil de la place
de Sion

cherche pour entrée immediate ou à convenir,

bon dessinateur
ayant quelques années de pratique (bureau
et terrain).

Semaine de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire sous" chif-
fre PB 26758 à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Genève cause san-
te

beau café-giacier
bonne clientèle. Loyer modéré.
Grandes faciiifés à personne sé-
rieuse.

Ecrire sous chiffre M 31421, Pu-
blicitas, 6901 Lugano.

P 31421 O

A vendre

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

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

ST-LEONARD
A vendre

maison d'habitation
de 3 chambres, cuisine, selle de
bains. Complètement rénovée.

Ecrire sous chiffre PB 45616 à Pu- ,
bile Mas, 1951 Sion.

A vendre dans ies Hauts de Montreux :

Terrain pour chalet 1087 m2
Vue panoramique sur ie lac et le Vallon
de Villard s/Chamby
Accès direct par route carrossable ou-
verte mème en hiver. Permis de construi-
re déjà accordé. Matériaux de construc-
tion sur place.
12 m3 madriers d'un mazot, 1000 tuiles
Lauton, 241 m2 panneaux peuplie r et
Abachi.
S'adresser à I. Zoppelleito, Av. Collonge
21, 1842 Ter. ilei, tél. (021) 61 45 83

P 11 L

____«_S_5__ .'.I YvV-Y-' v.. ' .n__t___an___i____. ' ____ l iff?

Premier établissement pour le soin des rideaux en fous
genres, (aussi en Nylon). Nettoyage , apprèt, tendage de
tous les rideaux garanti sans rétrécissement. Confiez les
au spécialiste

f tideauneuf
Mme R. Millius . Wissigen - Sion

Tél. 2 10 37

25 ANS ECOLE SUPERIEUffi RIGIHOF
Klusslrasse 44 8023 ZURICH Tél. 10511 53 53 60

COURS RAPIDES D'ALLEMAND
1 - 6 mois (diplóme) • Langue allemande avec
des branches commerciales (diplóme 2-3
semeslres) - Enlrée toutes les semaines.
Diplóme commercial en allemand Préparation
a la maturile (tous les types). Home pour
élèves internes.
Situation maqnifi que P'ospectus gratuli.
par Case postale 130 8053-Zurich

A louer à Sion

1 chambre
et cuisine

confort.

A la mème adresse
à louer

1 chambre
meublée

Tel. (027) 2 38 52

A louer a l'Ouest
de Sion un

appartement
de 2 pièces pour le
prix de Fr. 255.—.
Libre dès le 1. 5.
1967.
René Antille, Rue
de Sion 19, Sierre
Tél. 5 06 30.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnanclères vous empèchent de
vous concentrar sur votre travail. Vous avez latète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-fiance, en attendant que la situation soit sma-llo, ée. Nous vous consentons des

prets
discreta de 500 a 10 000 tre sans en avlser votro
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement diserei
mais aussi avanlageux. Envoyez-noua le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviend.a sous enveloppe neutra.
Vous serez satisfai! de nos services.

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

Envoyez-mol Ies documents concernant un prét

Nom IV-566

studio
centre ville ou _
proximité.

Ecrire sous chiffre
PB 26753 Publicrlas,
1951 Sion.

A LOUER à Sion,
Rue du Scex,

appartement
4 Va pièces
tout confort, au Se
éfage. Place de jeu
et parking. Libre
dès le 1er avril 67.

Tél. (027) 2 24 66 ou
2 45 63.

P 25021 S

gesslersa,
sion

typo-
offset

A remettre à Sion
à partir du ler avril,

appartement
2 pièces, Fr. 220.—
par mois tout com-
pris
Tél. (027) 2 71 22
après 18 heures.

P 17123 S

A louer è Sion, rua
Petit-Chasseur bel

appartement
3 pièces et hall, aita-
si que garage ef lo-
cai?

Tél. (027) 2 34 59

P 26721 S

On cherche à louer

à Sion

1 depot
de 3 pièces ou 3
locaux séparés mais
à proximité.

S'adr. au bureau du
journal s/chiltre 532



Récit valaisan : l'hivernage de Julien Desregrets
La vie n osa jamais bousculer les ac-

tivités de Julien Desregrets.
Sa naissance au village hésltant de

Riolong, est due aux amours dominlca-
les d'un pére, hérensard de generation
en generation, et d'une mère bagnarde,
qui sut ouvrir ses horizons d'abord
pour les enfermer ensuite sur oes hau-
teurs difficiles. Il en est résulté pour
l'enfant Julien une sorte de philoso-
phie, située à mi-chemin — comme s>es
biens — entre la sécurité et le désir
d'espace. Le bon sens bagnard devait
dominer rapidement la timide poesie
hérensarde. C'est ainsi que le carac-
tère de Julien se teinte de pessimisme
s'il contempie ses champs et d'opti,
misme au moment où il caresse les bè-
tes de son troupeau.

Mais ces préoccupations paysannes
ne savent emplir une vie dans sa tota-
lité. L'esprit vagabonde aussi et celui
de Julien , malgré ses assises solides,
se tourné vers des satisfactions domi-
nées par l'élément poétique hérité de
son pére.

Quarante-cinq ans de vie le condui-
sen t à sa maturile. Enfin ! Son physi-
que a épouse notamment les frondai-
sons automnales des noyers. Ses yeux
d'ailleurs stries de longues veines rou-
ges provoquées par les fati gues du so-
leil et la générosité de l'amigne, se per-
dent dans un lointain accablé de sou-
cis encore.

A l'àge où l'on établit les premiers
comptes de son existence, Julien Des-
regrets se prend à réfléchir sur le mal-
heur certain de l'uniformité de sa vie.
H nait , marque déjà par les rudes
étreintes de parents trop jeunes et in-
connus : il grandit entre l'écurie et la
cuisine, s'arrètant parfois dans le mo-
deste compartiment brouillé de musi-
que qu 'occupent les porcs. Le coté poé-
tique de Julien préfère la chanson du
ruisseau, de cette eau généreuse qu'il
apprend à déverser sur les prairies,
tout au long des nuits d'été qui de-
viennent des antichambres de paradis
par la féerie des etoiles. Durant ces ra-
res instants privilégiés, il apprend à
penser aux totaux étranges d'une vie
mèlée de refoulements d'abord et de
velléités de sentiments ensuite. Com-
me une sourde source bouillonne en lui
à ces heures de solitude, comblées de
la paix de la nuit.

On pa rvient au célibat comme à l'aì-
sance : par des luttes quotidiennes sur
sa paresse et ses timidiités. Il faut se
lever tòt le matin pour agrandir ses
terres et se coucher tard , pour méri-
ter une épouse. Julien Desregrets oboi-
sti l'aisance et accepte le eélibat. Noru,
comme une vocation de l'inutile, mais
comme une plus généreuse mission en-
core à l'égard de ses semblables. Sa
carrière «civique». comme l'a souligné
son ancien instituteur le jour où il re-
CUt dè ses mains la montre-souvenj ir
pour ses quinze ans d'activité auprès
des fourneaux des classes communales,
fut profondément marquée du désir de
se rendre utile. Il se rend d'ailleurs utile
à toutes les épouses de Riolong par la
force de ses bras qui, depuis dix ans
— à la mort de Baptiste Sapinhaut ,
ancien tituiaire du poste — nettoient
quotidiennement le lavoir communal.
La tàche est difficile et exige une gran-
de psychologie. Durant l'été. il ne faut
point déranger les verbiages de ces
dames qui s'inquiètent des proportions
soudain inesthétiques des jeunes filles
en àge d'accepter époux. Et l'hiver, il
s'efface devant les étreintes adoles-
centes qui provoqueront , dans quelques
mois, les épanchements charitables de
ces dames.

Il importe d'accumuiler urte étonnam-
te délicatesse de sentiments pour unir
la bonté, la discrétion à la vigueur des

bras. Les mères de Riolong lui sont re-
connaissantes de son dévouement et,
parfois, à la tombée de la nuit, quel-
qu 'une prolonge son travail pour l'at-
tendre.

— Julien, si tu voulais ? Le pére est
au service alors... viens. Je t'attendrai.

Julien refuse ces rendez-vous, occupe
qu'il est toujours par ses tàches.

Car, après la corvée du lavoir, il doit
sanger à sonner l'Angelus. Les plaisirs
du corps ne sauraient dominer les exi-
gences spirituelles I Avec la foi qui
suit la victoire des grandes tentations,
Julien égrène son Angelus, promenant
ainsi ce message du soir à travers les
hameaux d'alentour.

Ce second service le faiit horloger-
amateur, car les paroissiens de Riolong
confient l'horaire de leur lit à la mon-
tre de Julien. Quand l'Angelus tinte à
midi, Julien sait que les choucroutes
se déposemt sur les tables. Le soir, il
savoure l'odeur réchauffée des pom-
mes de terre, des poires Sainit-Martin
et la saveur acre du sérac.

Dans les petits matins du printemps.
ce sont les chèvres groupées dans reta-
tale communale qui agitent , en concert,
leurs clochettes quand Julien bran-
le le bourdon. Les chèvres de Riolong
sont intelligentes et savent que, dans
quelques instants, Julien les délivrera
de leur étable pour les conduire à la
forèt proche. Elles pourront déguster la
meilleure herbe tandis que Julien se
transforme en employé communal et
répare les dégàts de l'hiver causes aux
senrtiers qui se perden t dans les tail-
lis.

H y a vingt ans, les élections com-
munales sont marquées par l'entrée
en scène inattendue de Julien. Il n'ai-
me poirut la cabale et ses tàches ordi-
naires lui suffisent : mais les dissens-
sions politiques qui séparent Jérémie
Pralong et Justin Favre, éclairent les
imtelligences des citoyens de Riolong.
Us réclament au ròle de ju ge la sagesse
de Julien. C'est le début d'une carrière
marquée par une équité supérièure en-
core à celle de Salomon. Julien aime
les parcelles de champs, mais il n 'ac-
oepte pas qu 'on les agrandisse intem-
pestivement. Il n 'aocorde jamais rai-
son au fauteur qui désire agrandir
son champ par le déplacement des Ii-
mites. Cette supériorité charitable lui
vaut de conserver durant vingt ans un
poste considéré toujours comme éphé-
mère. Nommé dans des moments diffi-
ciles, il poursuit sa tàche avec beau-
coup d'aisance et s'étonne, vingt ans
durant, dJètre réélu à la; grande jalou-
sie de Bernard Desraton qui ne récolte
pas autanit de voix pour son poste de
président.

Il est vrai que la politique,- à Rio-
long, passe par la pinte. Et la pinte ap-
partieni à Julien, héritage d'une vieille
tante décédée de la plus balle cirrhose
du foie de la vallèe depuis des généra-
tions. Julien n 'a pas le cceur de refu-
sar les biens de sa tante : il devien t
propriétaire en offrarat à ses conci-
toyens une soirée dont ils se souvien -
nent encore de sa générosité.

La pinte cause quelques soucis à
Julien Desregrets : il découvre heureu-
sement la bonne Aglaé Trotinet. Une
vieille fille aussi, dont les ans ne se
compliquent point. Il y a bien sa défor-
mation de la banche droite qui l'oblige
à une gymnastique déplaisante pour
atteindre les bouteilles de spiritueux.
Mais cet handicap ne présente pas une
grande importance dans ce pays où les
clients, donc électeurs, boivent le vin
paysan dans sa force la plus naturelle.

Un nouveau problème se pose alors
à l'esprit toujours ouvert de Julien :
mais heureusement, le boa sens

maternel triomphe et Julien devient
vigneron.

Sur le coteau de Vétroz, il achète
quelques bonnes toises d'un fendant
bien ensoleillé, d'une malvoisie non
moins réjouissante au palais. Il arron-
dit aussi son domaine par les derniers
mètres carrés de muscat dr centre du
canton. C'est une aubaine d'étancher
ainsi la soif des électeurs par quelques
milliers de ceps qui se dorent au soleil.

La mort de Bienvenue Berthouzoz
— la vieille fille de laquelle il a acquis
ses vignes — permet à Julien d'ache-
ter la bàtisse branlante qui abrita les
derniers jour s de cette brave vigne-
ronne.

Julien Desregrets ne peut que s'en-
orgueillir de sa solidité sur terre vé-
trozaine. I] abandonné, dès le troisième
printemps, ses occupations de berger
communal pour s'établir à Ramolivaz.
Duran. toute la bonne saison, il prend
grand soin de ses vignes et ne regagne
la vallèe qu 'à la désalpe pour reprendre
possession de son troupeau.

Le développement de ses affaires l'o-
blige à augmeniter son personnel. Après
des journées de réflexion, il se décide
pour. le principe d'une personne pour
surveiller sa demeure de Vétroz. Julien
a raison de craindre les jaloux : il en-
gagé donc la jeune Augustine Dessi-
moz. Un service pas compi iqué : les re-
pas à préparer, les deux lits à tirer cha-
que matin et le balais à promener, une
fois la semaine. Augustine désherbe à
l'égal de son maitre, soulève la pioche
de toute la force de ses 25 ans.

Julien s'estime heureux du service de
son employée. A ses momenits de Iassi-
tude, il fait mème quelques oauche-
mars quand sa pensée s'arrète sur les
rondeurs reposantes d'Augustine. Mais
heureusement, le travail ne manque
point et l'idée d'un mariage ne l'effleu-
re qu 'à de rares occasions. Il faut au-
jourd'hui vendanger, encaver, prépa-
rer la montée de ce vin à Riolong.

Le temps déjoue les intentions de Ju-
lien : un automne pourri s'installe,
comme disent les journalistes. Les
pluies ne cessent. Le Rhóne se croit
obligé d'accueillir toutes ces eaux sup-
plémentaires et grossit sì vite qu 'une
nuit , plus sombre encore que les pré-
cédentes, le pont de £ieudonnaz est
emporio sans aucun témoin de sa fin de
carrière.

Julien se trouve surpris et desempa-
ré. IL tenie une démarche au , Départe-
ment : o n  lui.fait comprendre genti-
ment que ce serait pour le printemps !
Aglaé, soucieuse de l'absence de son
rhaitra, descend preDdesedes nouvelles :
ils communiquent d'une r;ve à l'autre.
Mais ce n 'est pas àisé,' car Aglaé est
d-evenue sourde depuis l'installation du
jude-box e à i a  pinte. ; ' Y "

A la suite d'un pessimisme qu'il sent
déréglé, Julien prend son parti et s'or-
ganise pour hiverner 'à Vétroz, en com-
pagnie d'Augustine Dessimoz. Il s'as-
socie mème à la vie du bourg et se met
à la tète d'un comité de construction
d'une route viticole. Cette nouvelle tà-
che Toccupe très heureusement : elle
se complète encore par celle de prepo-
se aux criées publiques. Julien partage
ainsi la vie de ses nouveaux amis et
boit son vin, avec Augustine d'abord,
ses nouveaux concitoyens ensuite.

La philosophie de Julien s'assied ain-
si, comme un hiver qui doit se passer
sans histoires.

Le printemps le retrouvé rajeuni , gai
de Vestirne de ses concitoyens, et le dé-
vouement d'Augustine. Fort occupe par
les premiers travaux à la vigne et les
préparatifs des élections, Julien ne s'a-
percoit poinit que le nouveau pont est
reconstruit. Comme une parcelle de sa

puis il parut prendi* ••» «arti et réponse et je te donne dix louis.
monta l'escalier. — Ah cà ! se dit Oven en lui-mème,

— Bon ! dit Dubois, il a mordu au cet homme a donc une mine d'or ?
fruit défendu, et maintenant il est à Et u partit  ̂courant

Puis nrr^tnnt Dvpn dir .v<.r-p,iter ¦ Dix minutes après, il était de retourPuis, arretant Oven sur l'escalier :
— C'est bien, dit-il, donne-moi la

lettre que tu m'apportais et attends
ici.

— Comment savez-vous que je vous
portais une lettre ? dit Oven tout
ébahi.

Dubois haussa les épaules, lui prit
la lettre des mains et disparut. Rentré
dans sa chambre, Dubois examina le
sceau : le chevalier, qui n'avait ni
ciré ni cachet , s'était servi de la ciré
de la bouteille, et avait appuyé le
chaton d'une bague sur la ciré. Dubois
abaissa doucement la lettre au-dessus
de la fiamme de la bougie et le ca-
chet fondit.

Alors il ouvrit la lettre et lu ce qui
suit :

« Chère Hélène, votre courage a
doublé le mien ; faites que je puisse
entrer dans la maison, et alors vous
saure?, quels sont mes projets .

— Ah ! ah ! dit Dubois, il paraìt
qu 'elle ne les sait pas encore ; allons.
les choses ne sont pas si avancées
que je le croyais.

Il recacheta la lettre, choisit parmi
les nombreuses bagues dont ses doigts
étaient charges, et qu 'il portait peut-
ètre à cet effe t, un chaton à peu près
pareil à celui du chevalier. et ayant
approché de nouveau la ciré de la
bougie, il recacheta fort proprement
la lettre.

— Tiens, dlt-il à Oven en la lui
rendant, voici la lettre de ton maitre,
va la porter fidèlement ; rends-moi la

vie — celle vécue à Riolong — est
tombée : il n'y pense jamais.

Mais Ies citoyens de Riolong pensent
à leur juge quand — le premier lun-
di de mars — la « feuille » parvient à
nouveau. Ils lisent avec intérèt les ré-
sultats des dernières élections pour ap-
prendre avec orgueil que Julien Des-
regrets est élu conseiller d'Etat.

Le cure convoque les mères chré-
tiennes, le président , ses concitoyens et
la fanfare se met en devoir d'apprendre
un morceau ronronnant.

Tout ce que Riolong possedè d'àmes'

YV >.:::; .YY '

La station d'Avoriaz (France) dont l'architecture ultra-moderne suscite bien
des commentaires, a inauguré un originai moyen de transport, des traineaux
tirés par des rennes. Ces rennes devinrent vite l' emblème d'Avoriaz. Venus
de Laponie via Copenhague et Paris, ces animaux étaient accompagnés
par le Lapon Erik Olofsson, qui fu t  chargé de donner des indications aux
responsables d'Avoriaz pour utiliser ces rennes. Voici une vue de ce peti t
traineau qui a la forme d'une petite barque à une place et qui sera tire par
un renne pour la plus grande joie des touristes d'Avoriaz.

avec la lettre attendue. Celle-ci était
écrite sur un joli petit papier parfu-
mé, et cachete d'un cachet chargé de
la seule lettre H.

Dubois ouvrit une boite, en tira une
espèce de pàté qu 'il se mit à pétrir
pour prendre l'empreinte du sceau ;
mais, en se livrant à cette occupa-
tion, il s'apergut que la lettre était
pliée de fagon qu'on pouvait parfaite-
ment , sans la décacheter, lire ce
qu 'elle contenait.

— Allons, dit-il, c'est plus commo-
de.

Et il fit bàiller la lettre et lut ce
qui suit :

« La personne qui me fait venir de
Bretagne vient de son coté au-devant
de moi , au lieu de m'attendre à Paris,
tant elle est impatiente , dit-elle, de
me voir ; je pense qu 'elle repartira
cette nuit. Venez demain matin avant
neuf heures, je vous dirai tout ce qui
se sera passe entre elle et moi , et
nous verrons alors de quelle fagon
nous devons agir. »

— Ceci, dit Dubois , suivant toujours
son idée qui faisait d'Hélène la com-
plice du chevalier , me paraìt plus
clair. Peste ! quelle jeune personne
délurée ! Si c'est comme cela qu 'on
les élève aux augustines de Clisson ,
j' en ferai mon compliment à la supé-
rièure. Et monseigneur qui , sur ses
seize ans, va prendre cela pour une
ingènue. Oh ! il me regrettera ; je
trouve mieu x quand je cherche.

s— liens, dit-il à Oven, voici tes dix

et de mulets attend son « conseiller
d'Etat », près du nouveau pont.

Julien Desregrets, précède des huis-
siers aux couleurs cantonales, se pré-
sente dans son habit de drap fraìche-
ment confectionné. A son bras, rayon-
ne Augustine I

Les citoyens, et particulièrement les
mères, comprennent que Julien Des-
regrets est marie.

Quelques jalousies s'allument : mais
la carrière de Julien Desregrets débu-
te....

Pierre-Simon Fourn ier
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louis et ta lettre : tu vois que c'est
tout bénéfice.

Oven empocha les dix louis et porta
la lettre ; ì'honnète gargon n'y com-
prenait rien, et se demandait ce que
lui réservait Paris, puisqu 'une pareille
manne tombait déjà dans les fau-
bourgs. En ce moment dix heures
sonnaient , et au bruit monotone et
lent de l'horloge se mèlait le roule-
men t sourd d'une voiture qui s'appro-
chait avec fracas ; Dubois se mit à sa
fenètre et vit la voiture s'arrèter à la
porte de l'hotel. Dans cette voiture se
prélassait un gentilhomme fort conve-
nable , qu'au premier coup d'oeil Du-
bois reconnut pour La Fare, le capi-
taine des gardes de Son Allesse Roya-
le.

— Allons, allons, dit-il , il est encore
plus prudent que je ne le croyais ;
mais où est-il, lui ?... Ah, ah !

Cette exclamation lui était arrachée
par la vue d'un piqueur vètu de la
mème livrèe rouge qu 'il cachait lui-
mème sous le grand manteau dans
lequel il était enveloppé , et qui sui-
vait la voiture sur un magnif ique ge-
net d'Espagne, sur lequel il n 'était
montò que depuis peu d'instants ; car,
tandis que, mal gré le temps glacé
qu 'il faisait , les chevaux de la voiture
étaien t couverts d'écume. celui-là était
à peine en haleine.

La "oiture s'était arrètée à la porte
de l'hotel , et tout le monde s'empres-
sait autour de La Fare qui faisait le
gros dos, demandant tout haut  un ap-
partement et un souper. Pendant ce
temps, le piqueur descendait de che-
val, jetait la bride aux mains d'un
page, et s'acheminait vers le pavillon.

(è suivre).

II  IT [1 ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGEN T
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Et tout en regardant , il murmurait
selon son habitude :

— Jeune, beau, l'oeil noir, la lèvre
orgueilleuse ; c'est un Breton ; celui-là
ne s'est pas encore corrompu , comme
mes conspirateurs de Cellamare, aux
douces oeillades des dames de la Cour.
Aussi , comme il y va, le démon ! Les
autres ne parlaient que d'enlever, de
détròner... Fadaises ! tandis que celui-
ci... Diable 1... Et cependant, continuait
Dubois après une pause, je cherche en
vain la ruse sur ce fron t pur , le ma-
chiavplisme sur les coins de cette
bouche pleine de loyauté et de con-
fiance. Il n 'y a pourtant plus de doute
a avoir , tout est arrangé pour sur-
prendre le régent dans son rendez-
vous avec la vierge de Clisson ; qu 'on
dise à présent que ces Bretons sont
des tète. obtuses. Décidément , conti-
nua Dubois après un autre moment
d'examen , ce n'est pas cela , et je n'y
suis point encore ; il est impossible
que ce jeune homme à l'oeil triste,
mais calme , s'apprète à tuer un autre
homme dans un quart d'heure ; et
quel homme ? le régent de France, le
Premier prince du sang I Non, c'est
impossible, et un pareil sang-froid ne
se comprendrait pas. Et pourtant.
ajoutait Dubois, c'est bien cela, le ré-

gent me fait secret de cette nouvelle
amourette, à moi à qui il dit tout : il
va chasser à Saint-Germain, annonce
hautement qu 'il viendra coucher au
Palais-Royal, puis tout à coup donne
contre-ordre, et indiqué Rambouillet
à son cocher. C'est à Rambouillet que
la jeune fille attend ; elle est regue
par madame Desroches ; qu'attend-elle
si ce n'est le régent ? Et cette jeune
fille est la maitresse du chevalier.
Mais aussi est-elle sa maitresse ? Ah !
nous allons le savoir ; voilà notre ami
Oven qui , après avoir été mettre en
sùreté ses quatre-vingt-dix louis, ap-
porto du papier et de Tenere à son
maitre. Il va ecrire ; à la bonne heure,
nous saurons donc quelque chose de
positif. Et maintenant , repri t Dubois.
voyons jusqu 'à quel point nous pou-
vons compter sur ce maraud de valet.

Et il quitta son observatoire tout
grelottant car , ainsi qu'on se le rap-
pelle, il ne faisait pas chaud.

Dubois s'arrèta sur l'escalier et at-
tendit : du degré où il se trouvait en-
tièrement cache dans l'ombre, il dé-
couvrait la porte de Gaston toute dans
la lumière.

Au bout d'un instant, la porte s'ou-
vrit et Oven parut. H demeura une
seconde sur la porte, tournant et re-
tournant sa lettre entre ses mains,

Des rennes pour les touristes d'Avoriaz
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NOMS avons de beaia
vètements pour garcons!

Un eomplet croisé Ou un blazer
impeccable. Actuelle- (jusqu'à la taille 134),
ment, le veston avec un écusson
croisé fait de nouveau sur la poche-poitriné
fureur. Les garcons aiment
Chaque garcon le sait. porter le blazer avec

un pantalon gris.

Vos garcons ont le
choix: vestons avec
poches droites à
rabat, ou vestons avec
poches obliques.

La fente à cran est une Ce joli pantalon plait
invention très mo- à tous les garcons:
derne, mais les feptes poches obliques et fer
latérales restent à meture à glissière -
la mode (pas seule- se porte avec une cein
ment pour les ture de sport
garcons). originale.

Gannì Us
jt

notérìd
Gamtfe

du
ralàW

L
VÈTEMENTS

9swTel. 25492

Des -vètements de §arc©n§
faits comme

des vètements d'hommes!
Fr.95.- taille 116 cm

Fr.7.- par 6 cm en plus
45% laine de tonte/55% Grilène

bleu foncé
Dessin: chevron ton sur ton

Veston croisé, 3 paìres de boutons
Poches obliques à rabat

Deux fentes latérales
Ceinture du pantalon avec passants

Fermeture àg lissière

Fr.69.- taille 116 cm
Fr.4.- par 6 cm en plus
45% laine de tonte/55 % Griléne
Dessin: pied-de-poule
avec carreau couleur
Veston droit trois boutons
Poches droites à rabat
Fente dorsale
Ceinture du pantalon avec passants
Fermeture à glissière
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REFRIGERATION CONGELATION CLMTISATION
v :, Le Problème • La Solution

La Réalisation
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Nouvelle Usine, Bureaux et Entrepóts : Rte de Morrens - 1053 Cugy s/Lausanne, Tel. (021) 21 0) 33.
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VW • 1200
1963, Impeccable,
Experlisée, Prix in-
téressant.

Tél. (027) 8 72 65

P 26819 S

R 8
mod. 1963, prix In-
téressant.

Tel, (027) 2 48 07

P 17222 S

On achèterait plu
sieurs

vaches
d'un certain Sge,
prèles ou vèlées.

S'adresser au (026)
6 2-1 72 à partir de
18 heures.

P 26717 S

Tfl l iT P0UR LA TA,LLE DES ARBR ES
I V U  I ET DE LA VIGNE
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S C 1 E S - E C H E L L E S
J. Niklaus-Sfaider

Grand - Pont S I O N  Tél. 21769

Dépót d'aiguisage de la Maison P. LEYAT & FILS
Fabr. de Sécateurs - Chàteauneuf P 50 S

A vendre à Sion

, aux « Pofenees»

Propriété de 3000 m2
environ, avec une maison d'babitation ef ma-
gnifique terrain à construire sur la hauiteur
pour villa de maitre. Belle si tuat ic i ..

S'adresser à l'Agence Immobilière Marlin Ba-
gnoud, Av. du Chàteau 1, Sierre.
Tél. (027) 5 14 28 ef 5 01 72.

P 866 S
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précier des 

pistes 
variées.

N̂
^

/ ^̂ .\ Abonnemenls divers.

// %..: '.¦ : -\\ Abonnement 10 jour*
// \.v.j\\ non consécutifs Fr. 90.—
// -̂ S£ >̂  Carle libre parcours

'• .-c*-̂  (aller ef retour) Fr. 16.—
Chaque dimanche :
Course postale speciale - Départ de Sierre à 07 h. 15.

vous étes un client privilègio. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
domande sera examinée rapidement. Discrótion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: 
 ̂

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerle)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



L usine électrique de Schaffhouse sera terminée cette année Traité suisse-angiais
en vigueur

Suppression du visa
entre la Suisse
et le Panama

Y
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La nouvelle usine électrique au f i l  de l' eau consimile sur le Rhin à Schaffhouse sera terminée cette année
Cette installation sera capable d'alimenter toute la ville en energie électrique.

......

BERNE — Le 9 février 1967, M. le
conseiller federai Willy Spuehler, chef
du Département politique, et Pambas-
sadeur du Royaume-Uni, Sir Robert
Isaacson, 6nt échange à Berne les
instruments de ratification du traité
de concilia tion, de règlement judi-
ciaire et d'arbitrage entre la Suisse
et la Grande-Bretagne, signé à Lon-
dres le 7 juillet 1965. De ce fait , le
traité est entré en vigueur.

BERNE — La Suisse et le Pana-
ma ont conclu un accord sur la sup-
pression de l'obligation de visa qui
entrerà en vigueur le 18 février 1967.
Aux termes de cet accord, le visa
est supplirne pour les séjours ne dé-
passant pas trois mois. Il subsiste
pour les séjours d'une durée supé-
rieure ou pour toute entrée en vue
de l'exercice d'une activité lucrative,
salariée ou indépendante.

Avec la Croix-Rouge
MARTIGNY — L'assemblee annuel-

le de la Croix-Rouge, section de Mar-
tigny et environs, aura lieu le samedi
11 février 1967 à 20 h. 30, à l'hotel
Kluser. Toutes les personnes qui s'in-
téressent à l'activité de cette insti-
tution humanitaire sont cordialement
invitées à y participer. Signalons
qu'au cours de cette assemblée, le
président de la Fédération internatio-
nale des organisations des donneurs
de sang, M. Roger Guenin , donnera
une conférence.

Cambrioleurs arrètés
LA CHAUX-DE-FONDS. — Dans la

nuit du 7 au 8 février, vers une heure
àu matin. un passant reta_àrijua "dé'iix *
Indìvidus qui paraissaient se livrer à
de suspeotes manceuvres autour d'un
granii magasin de la ville. Il alerta

Pour sauver la maison de J. Brahms
(suite de la Ire page)

tes de la Forèt Noire, les petits sen tiers
qui y serpentent ainsi que les maisons
joyeusement coloriées ». C'esit dans ce
paisibl e aslle qu'il composa le trio
pour cors, sa dauxième symphonie, son
chant du destin , son chant de triomphe
et le célèbre requiem allemand. Ce fut
l'epoque de ses grands succès. Il culti-

vait l'amibié de Clara Schumann, veu.
ve de Robert Schumann et grande
pianiste elle-mème, et l'on dit qu 'il ai-
mait secrètement sa fille Julia . Un jour ,
il leur fit la surprise de se présenter
portant la-barbe , ce qui fit se récrier
Clara Schumann. On raconte que c'est
le composi teur russe Anton Rubinstein
quii joueur passionné, avait persuade
Brahms de la laisser pousser parce que
ce dernier avait l'air trop jeun e pour
étre admis au casino. C'est donc toute
une période heureuse de la vie de Jo-
hannes Brahms que rappelle cette peti-
te maison nichée dans la Forèt Noire. et
l'on comprend le désir des admirateurs
du musicien de conserver ce témoigna-
ge de l'existence du troisième * B »
faprès Bach et Beethoven selon cer-
tains, le plus grand des compositeurs
allemands).

Peter Erfinger

Feuille d'Avis in Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui iusqu au 3t décembre 1967 ne coùte
que Fr.

36.25
Il suffil d'adresser ce coupon . noire Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom - 

Fils de 

Profession 

Adresse exacte 

Locatile 
désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1967 et s 'engage à
en payer le montani è l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement débute 4 n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciation écr lte un mois avant l'échéanc e
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 5

Panique à la suite d'un incendie dans \m hotel
LUCERNE — 28 personnes — clients

et employes — ont dù ètre évacuées
de l'hotel « Zollhaus » à Reussbuehl .
près de Lucerne, dans la nuit de mer-
credi à jeudi. En effet, l'escalier de
bois de l'établissement était en flam-
mes et une épaisse fumèe empèchait
ces personnes de bouger. Elles avaient
eu cependant le temps d'alerter les
pompiers, qui , au moyen d'échelles,
réussirent à libérer de leur fàcheuse

situation les occupants de l'hotel, dé-
j à pris de panique. Les choses au-
raient pu mal tourner sans le sang-
froid des propriétaires de l'établisse-
ment, qui purent rétablir le calme et
empècher un client de sauter par une
fenétre.

Le sinistre fut finalemen t maìtrise
par les pompiers de Reussbuehl et
tl'Emmen avant d'avoir- pu causer des
dégàts trop grands. Il n'est pas exclu
qu'il soit dù à la malveillance.

à La Chaux-de-Fonds
la police locale qui put ainsi arreter
deux jeunes Franpais, J. M. B. et J.
C. Fi. Vechércliés par la police francai -
se pour de nombreux méfaits.

Ils étaient arrivés à La Chaux-de-
Fonds an moyen d'une voiture volée.

Emprunt de conversion
Sa_anfe.iS_A.

Depuis 1963, Salagjffe S.A. exploite
des installations hydro-électriques si-
tuées dans le Bas-Valais, ùtilisant. les
eaux de la Salanfe et de la Saufta.
Le capital-actions de la société, de
18 millions de francs, est à parts
égales en mains de la S.A. l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS) et de la
Lonza. Ces deux actionnaires se sont
engagés solidairement à prendre
livraison de la production totale
d'energie et à supporter les charges
annuetles de la société.

Afin d'assurer la conversion de son
emprunt 3 1/2 °/o 1949 de 18 millions
de francs , dont 10,5 millions de fr.
sont encore en circulation . Salanfe
S.A. émettra un emprunt public de
15 millions de francs , du 10 au 15
février 1967, à midi. Le solde du
produit de cette emission sera destine
au remboursement de préts accordés
par les partenaires en vue d'accroì-
tre la production d'energie et d' amé-
liorer les installations de l'aménage-
ment de Salante S.A. Un consortium
bancaire , place sous la direction de
la Société de Banque suisse, prendra
ferme cet emprunt assorti d'un taux
d'intérèt de 5 3/4 % l'an et l'offrirà
en souscription publique au prix de
99 °/o plus 0,60 °/o demi-Umbre fede-
rai sur titres. Le remboursement de
l'emprunt sera effectué en dix annui-
tés égales de 1,5 million de francs, de
la 6e à la 15e année, de sorte que
la durée moyenne de l' emprunt est
de 10 ans.

(j ostrcncmie

Je me permets de vous présenter
mes SPECIALI.ES culinaires sui-
vant la savante préparation du

Restaur. PRUNIER de Paris
-k le piai préféré de Curnonski

•k le fll de Barbue du Prince
¦k Coquille St-Jacques

ir le Homard au Champagne.

Tous les vendredis :

BOUILLABAISSE
et tous les jours nos menus à

10.50 12.— 15.— 18.50

Se recommande :

Rotisserie
du Bois-Noir

Saint-Maurice - Tél. (026) 8 41 53
A Lorétan - Chef de cuisine
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L utilisation
de ciment en Suisse
ZURICH — L'utilisation de ciment

en Suisse a augmenté de 5,9 % en
1966 pour atteindre 4 297 583 tonnes.
Par tète de population , elle a passe
de 688 à 712 kilos, moyenne qui n 'est
atteinte dans aucun autre pays.
L'augmentation a été enregistrée à
cause des travaux publics et des en-
treprises de production d'energie.

Les fabriques suisses de ciment,
dont le nombre a passe de 17 à 18,
ont livré l' an passe 4 407 839 ton-
nes, ce qui représente une augmen-
tation de 5,6 %. C'est un nouveau
record, battant celui de 1964 (4 367 424
tonnes).

Succès de l'emprunt
Grande-Dixence

BALE. — L'emprunt 5 3/4 % Gran-
de-Dixence de 25 millions de francs
suisses, qui était en fait le dernier
appel public d'argent frais de la so-
ciété, s'est termine avec succès. Les
souscriptions recueillies ont nettement
dépassé le montant offert , de sorte
que des réductions devront ètre opé-
rées lors des attributions.

VOYAGES
ama

LECOULTRE
filMIl IÉI.021/74 30 36

KOS VOYAGES EN CARS 1967
PÀQUES :
4 j. Finale Ligure (Mediterranée) 24 -27  mars
4 j. Paris-Versailles 2 4 - 2 7  mars
2 ',_ j. Marseille - La Camargue 25 - 27 mars

Fr. 133/143
Fr. 295.—
Fr. 190.—

HOLLANDE
5 % j. Hollande - Rhénanic en car bateau et avion 2 5- 3 0  avril

Fr. 575
5 J _ j. Hollande - Rhénanie en train, car et bateau 29 avr . - 4 mai

Fr. 455
4 j. Hollande - Rhénanie en avion, bateau et car 3 - 6 mai Fr. 480¦z'A, _fcé . _ . _«Sè

ASCENSION : "
4 j. Paris - Versailles 4 - 7 mai Fr. 295.—
4 j. Munich • Les Ch.teaux royaux - Innsbruck 4 - 7  mai Fr. 265.—
4 j. Venlse 4 - 7 mai Fr. 260.—

PENTECÓTE
3 j. Les Vosges - Strasbourg - L Alsace 13 - 15 mai Fr. 190
3 j. Turin - lles Borromées - Tessin 1 3 - 1 5  mai Fr. 19S
2 I. Filate - Einsiedeln 14 . 15 mai Fr. 120

VOYAGES D'ETE

i

5 j. Grlsons - Dolomite» - Venlse - Milan 4 - 8
2 j. Le Jungfraujoch 11 - 12 juri.

Suisse orientale - SHnlls - Engadine 12 - 14 juil.
La Grece par la Yougoslavie et l'Italie 1 5- 3 0  juil.

La Bretagna par le Vai de Lohre 15-23  juil.
Munich - Nuremberg - Berlin - Hambourg . Hanovre

1 6 - 2 2  juil.
Yougoslavie - Trieste 1 6 - 2 2  juil.
Salzbourg avec la Descente du Danube

en bateau 22 - 29 juil.

Tyrol - Carinthle
Munich - Vienne

Le Jungfraujoch 1
Tyrol - Carinthle
Suisse orientale

2 aoùt
Yougoslavie Trieste 6
SSntis - Engadine 8

Les Vosges - Fribourg en Br. - Strasbourg
14

Munich - Nuremberg • Berlin ¦ Hambourg
27 aout - 2 sept

Fr
Fr
Fr

Fr.
Fr

320.—
175.—
190.—

1450.—
595.—

555.—
475.—

515.—
175.—
475.—
190.—

12 aoùt
10 aoùt
- l'Alsace
- 16 aoùt
- Hanovre

JEUNE FEDERAI
7 j. Barcelone - Les lles Baléares 1 6- 2 2  sept
3 j. Paris - Versailles 1 6 - 1 8  sept.
3 j. Forèt Noire - Constance 1 6 - 1 8  sept.
3 j. Munich - Fète de la bière 1 6 - 1 8  sept.
2 j. Grand circuii du Beaujolais 17 - 18 sepl.
4 j. Bourgogne - Chàteaux de la Lolre 1 2 - 1 5

ainsi que de nombreuses excursions d'un jour

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DETAILLE

GIMEL Tél. (021) 74 30 36 ECHALLENS Tél. 1021) 81 10 02

Fr. 510
Fr. 215
Fr. 185
Fr. 175
Fr. 130

oet. Fr. 270

IMPORTANT è 5 %  ̂réduction
pour toute réservalion passée avant le 15 mars 1967, ainsi que pour l'a
chat de bons-voyages-Le Couitre valables sur tous nos forfaits en car
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VOYAGES
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Bagnes aura bientót sa centenaire

Films d'art et d'essai : Ford ou pas Ford ?

Entourant Mme Marie-Justine Perraudin , de g. à dr. soeur Lucienne Brouchoud,
sa nièce. Mme Lehner, sa fille et Mme Oreiller , sa nièce également.

OLE CHABLE. — Marie Manie Jus-
tìtìe Perraudin, doyenitie de là cóm-
iftùne de Bagnes, est entrée hier dans
èà nonante-neuvième année d'exis-
tence.

Souria-rute et d'une lucidile remar-
quable, Marie Pèir_.aud_n a célèbre di-
gnémeilt det anniversaire, en compa-
gnie de sa fille, Mme Ida Lehner,
6héz qui elle vit depuis de nombreu-
ses années, et qui lui prodigue avec
un dévouement sans bornes les soins
et l'affection hécessttés par son grand
àge. Pouf, mieux marquer cet événe-
fhenit , M. le cure Duorey a tenu à ve-
tìir dire une messe au domicile de
Mme Perraudin.
, 

¦ 
, . 

. :¦ .¦ . ., . .• ¦¦ ...»

Èjes neveux et les nièces de la
presque centenaire étaient nombreu x
à l'entourer en ce j our de fète et
mous avoais tenu à lui présenter nos
félicitations et nos meill eurs vceux,
èri attendant de pouvoir le faire l'an
prochain, lorsque le Conseil d'Etat
lui remettra le fau teuil des cent ans.

Les tribulations d'un état civil
11 y a quelque temps déjà , un

bruit courait, dans la population ba-
gnando qui voulait que Mme Marie
Justine Perraudin allait fèter cette
àiririée ses cent ans. Souoieux d'une
ìriiformation précise, nous avons pose
ifl y a un mois la question à M.
Théophile Fellay, président de Ba-
gnes, qui déménitit formellement l'au-
¦Hientioité de cette nouvelle. Pour ce-
la, M. Fellay se basait avec certitude
sur le régistre paroissial de Bagnes,
qui donne la date et l'heure de la
nàissance de Marie-Justine Matti il de
Perraudin : le neuf février 1869. Nous
iious en sommes donc tenius là , en
hóus réservariit de marquer comme il
se doit rentrée de la charmantè

doyenne dacriis sa nónanifie-inèuvièinè
année.

Aussi quel ne fuit pas nobre étanne-
ment , à la vue d'une reproduction
d'une carte d'identité ménùoainant la
naissamce de l'intéressée le 9 février
1868. La chòse meritali d'èbre éclair-
cie et nous nous sommes Mvrés, avec
I'approbation de là famille de Mme
Perraudin, à une enquète approfon-
die, qui nous a amene à ccmsulter,
toujours avec les autorisations né-
cessaires, les registres paroissiaux de
Bagnes.

Car — l'objectivité nous commande
de le dire — avant 1876, il n 'existait
pas de régistre d'état civil. Ce qui
ne signifie nullemient ' que l'iinscriptiom
des naissances se faisait au petit bon-
heur . Au contrarre, la date et l'heure
de la nàissance étaient inscirites dans
le régistre, en rega .d de la date du
baptème. Ce régistre est donc bien là
seule pièce probante, qui annule les
allégailions non conformes.

On pourrait objécteir qu'il peut y
avoir eu une erreur d'éeniture. Cet
argument ne resiste pas à l' examen,
cair, SUT la mème page figurent d'au-
tres naissances de la mème année,
ainsi que sur les pages précédentes et
suivantes. Mettre en doute l' exaoti-
tude des données de ce registro équl-
vaudrait à remettre en question l'àge
de tou s les Bagnards qui y figurerai,
et ils sont très nombreux.

Voica donc ce qu éorivait le chape-
lain Deferre, dans le registro pa-
roissial de Bagnes :

Marie Justine Mathilde Penraudin,
fille de Jean-Joseph Fabien Perrau-
din et de Maret Adele Virginie, du
Chàbles , est née le neu f février
1869 à trois heures dii matin .
Sutvent les norns et sigraatures des

parrain et marraine. En regard de
cette iinsoription , nous trouvons :

baptisée dans l'église de Bagnes
le neuf février 1869.
DI ne pemt dome sufosister aucun

doute et l'avis qui veut que la petite
Marie Justine eùt été baptisée et ins-
erite à l'àge d'un an ne tient pas
devant ces données complèbes et prè-
cises. Ce serai t par ailleurs faire
imjure au sens religieux des parois-
siens de l'epoque en general et aux
parents de Mme Perraudin en parti-
culier . Autrefois , en effet , le baptème
avait lieu le jour mème de l_ i nàis-
sance, tous les anciens vous le diront.

Pour en revenir à la carte d'identité
établie par l'Etat de Vaud , force nous
est de dire que ce document n 'est
pas le roflet de la réalité. Nous dou-
tons fort que cette carte ait été éta-
blie sur la foi de pièces offio.el.es,
car alors , elle ne pourrait que confir-
mer les données du registro parois-
sial, seule pièce offioielie exisbanbe.

Un airguittlent supplémerabaire nous
fait contester la valeu r de ceibe car-
te : elle parte en effet une autre er-
reur flagrante. Le nom de l'intéressée
y est inserii Perrodin alors qu 'en
réalité il s'mithographie Perraiudin. La
signature de Justine Perraudin , alors
femme de chambre en pays vaudois,
est, elle, exacte. Catte première etr-
reuir laisse singulièremient douter de
la vaileur des pièoes « off_oiiel.es » qui
auiraienit présidié à l'élaboration de
oebbe cairte d'idendiié. Les aubres do-
cumenbs, tout porte à eroiire qu 'Ws ont
été ébablis sur la foi de cette oairte,
puisqu 'ils soni postórioinns.

Avec les années, oe débail au début
sans grande imporban.ee, est devenu
une róailité que Mme Perraudin , elle-
mème, n'a jaimais somgé à vérifier. Il
a faOu i'approche de la tieiimse du

fauibeu.. de oénténaiiré pour que la
vériibé se révèlliè. Le service de l'état
civil du oàiratoti du Valais a en effet
demandé, cornine de ooutuane, un acte
de nàissaitiioe à l'étbait civil de Bagoes,
où sóriit déposés les registres pairois-
siaux.

Màis ilorsqu'on est arrivé à Un àge
aussi respeobabfei ce n'est pas une
amnée de plus óu de moims qui peut
medrtifé en fcause la valeur d'Une exiis-
téaiee. Mine Pertaudin le sait bien,
qui à conserve tou te sa bonne hu-
rneuir, malgré ces petites bracasseries.
De tout cceùr, nous lui souhaitons une
atranéè de joie et de t-epos, et à bien-
tòt palili, lèi cent àihs !

F. Dayer

' ¦ 
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SAILLON. — Une grande pelleteu-
se et plusieurs camions sont occupés
depuis quelques jours au croisement
des routes Saillon-Saxon , où se trouve
le petit pont sur le canal

Voilà la quesiticn qui peut se poser,
car toute la publicité du film « Le
jeun e Cassidy » est le fruii d'une équi-
voque, de l'exploitation commerciale
d'un nom célèbre. L'ensemble s'y
prète par ailleurs assez bien : l'am-
biance humide de la verte Erin , les
mouvements des foules, les scènes
intimes et mème le sujet , car ce film
se veut l'histoire romancée de la jeu -
nesse de Sean O' Casey, dramaturge
irlandais. Nous rencontrons tellement
d'atouts « fordiens » au point que le
spectateur pense tout logiquement à
la suite de « L'Homme tranquille »,
réalisé dans cette méme ambiance
par John Ford en 1952.

Cette manière de présenter les cho-
ses peut éventuellement convenir à
un public superficiel. Mais le specta-
teur averti remarqué tout de suite
que le travail de Ford s'est limite
à une simple supervision generale de
l'oeuvre, en laissant le soin de se dé-
brouiller au véritable auteur du film ,
Jack Cai-diff.

Par « se débrouiller », je n'entends
nullement minimiser le travail du
réalisateur. S'il n'atteint pas encore
la perfection technique de Ford , Car-
diti possedè un certain sens cinéma-
tographique qu 'il vaut la peine de re-
lever , encore que son film pèche par
certaines lourdeurs , une lenteur par-
fois excessive et un brin de puérilité
dans les scènes de bagarre.

Si je ne fais erreur , « Le jeune
Cassidy » est la première oeuvre de
Jack Cardiff en tant que metteur
en scène. Jusqu'à présent , son nom
est apparu au générique de nombreux
films en tant qu 'opérateur. A ce
titre , il est certainement un des meil-
leurs photographes anglais , un grand
spécialiste de la couleur. Les plus
grands cinéastes ont fait appel à sa
collaboration pour réaliser des ceu-
vres qui resteront marquées dans
l'histoire du cinema. Parmi tant d'au-
tres , il convient de rappeler ce que
lui doivent des hommes tels que
René Clair dans « Fantòme à vend-
dre » ; Powell et Pressburger , « Les
Chaussons rouges » ; Albert Lewin ,
« Pandora » ; John Huston , « African
Queen » ; Joseph Mankiewicz , « La
Comtesse aux pieds nùs » ; King Vi-
dor, « Guerre et paix ».

En troquànt la technique de la ca-
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La page du régistre paroissial de Bagnes, où est inserite la nàissance de Marie
Justine-Matliilde Perraudin.

Tous les automobilistes de la région
connaissent bien là difficulté de ce
passage étroit et c'est avec soulage-
ment que l'on constate ce début dés
travaux d'élargisserrtent.

mera contre celle de la direction,
Jack Cardiff a réalisé une exceilente
ceuvre picturale , une sorte de fres-
que mouvante où sont particulière-
ment soignés les lumières et les co-
loris des décors. Cette ceuvre serait
parfaite si le metteur en scène avait
pu se passer des acteurs. Car ceux-ci
lui échappent et font preuve d'un
penchant trop accenbué pour le cabo-
tinage. Rod Taylor cherche à donner
un semblant de vérité à l'autodidacte
Sean O' Casey, encore que son per-
sonnage ressemble davantage à un
manceuvre endimanché qu 'à un révo-
lutionnaire génial de l'art théàtral.

Présente en première vision valai-
sanne , « Le jeune Cassidy » confirme
les efforts constants des initiateurs
pour choisir leurs programmes non
seulement dans les classiques du
temps passe, mais encore pàfmi les
osuvres récentes qui peuvent donner
lieu à des dìscussions. L'essentiel des
films d'art et d'essai n'est pas de
plaire ou de ne pas plaire : l'essen-
tiel est d'intéresser les amateurs de
l'art cinématographique.

Pépin

café-restaurant
Exceilente affaire commerciale a
développer, long bai! et condi-
tions de reprise très IniréreSisiain-
tes.
Conviendrait spécialement pour
coup le de cuisinier.

Faire olfre par écrit , avec réfé-
rences s»ous chiffre PB 26815 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON ELARGIT LE PONT DE SAILLON

MONTANA-VERMALA
Cabaret « LES NOCTAMBULES »

Samedi 11 février, dès 21 h. 30

GRAND GALA
de Jazz américain

Avec le duo chantanl irvternafional
Rao Harrison - Sam Wooding

L'orchestre Brasil-Brasa

Liane de la Brousse el Gin Derblt

Un* heura de spectacle I
Réservez vos tables au Tél. (027) 7 14 86
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Décès d'un jeune
pére de famille

FULLY (FAV). — De Fully, ntìùs
apprènionis hier soir le décès dè M
Charly CaJllet. àgé de 36 ans seule-
ment

Le défunt était instituteur, mais _
la suite d'une maladie, avait dù re-
noncer à ce poste et occupait un eni-
ploi moins pénible à l'UBS.

Il venait de subir une intervention
chirurgioale lorsque la mort l'enileva
à l'affeation des siens.

Il était ie pére de 4 enfants.

r^__ -»4-»"__^-#- _ JI.-. _̂_ _^a_M'4> Kit_%¦¦__¦_#% *%uiaun.1 uo <___>gi.n.-{Tiauni>p

Étudiant maichanceux
ST-MAURICE (FAV). — Hier, un

étudiant du collège de Saint-Maurice
skiait dans la région.

Victime d'une chute. il se fraiotura
la jambe.

On le conduisìt aussitót à la clinique
St-Amé à St-Maurice.

Il s'agit du jeune J.^Daniel Schmid,
de Chippi&

Route perturbée
ST-MAURICE (FAV). — La route

cantonale St-Maurice - Brigue est cou-
pée, ceci depuis plusieurs jours , ai
deux endroits, notamment à Riddes,
où la chaussée va ètre élargie et à la
sortie Est de St-Maurice.



Sierre: l'Association des parents est officiellement constitnée

Min e Biollay. presidente de la nouvelle  Association des parents sierrois. entourée
des membres du comité élu hier au sófr , lors de la séance constitutive (VP).

SIERRE — C'est dans la Maison
dés Jeunes que le comité provisoire
de l'Association des parents de Sierre
avait convié, jeudi soir . les parents
à la séance constitutive de l'Associa-
tion.

Uh comité àvaìt été pressenti et
présente aux dizaines de parents qui
avaient pris la peine de se déplacer.

Ali nombre des personnes présen-
tes, on remarquait M. le doyén
Mayor , M. Paul Germanier, directeur
des écoles de la ville, ainsi que
quelques instituteurs.

Là séance fut  tout d'abord ouverte
par Me de Chastonay qui presenta ,
rapidement , la future association.
Puis , Mme Biollay presidente provi-
soire, presenta l'Association, plus én
détail , sans distinction politique , con-
fessionnelle ou professionnelle.

La tàche de cette association est
de faciliter les travaux famili.aux et
éducatifs. C'est afin de permettre de
mieux réussir dans leur devoir d'é-
dUquer leurs enfants que les parents
se sont sentis obligés de s'unir.

Toujours selon Mme Biollay, il
existe déjà , de par le monde, de
tràrnbi'eux mouVfnientg .Yqui •ri.yvrent

La première assemblée des parents sierrois a eu Un très grand succès hier et
la salle de In Maison des Jeilnes était  fort bien gamie.

à la formation et à l'instruction des
familles et des enfants. Corps profes-
soral , mouvement d'Action catholi-
que, Mouvement populaire des famil-
les. sociétés de jeunesse, sportives,
culturelles, scoutes, etc.

Cependant, ces groupements ne
touchent qu'une partie de la popu-
lation et n 'ont pas pour activité
principale le travail de formation ,
d'entràide et d'union des parents
éducateurs.

C'est en avril 1966 qu'un groupe de
8 personnes se mit au service de la
communauté sierroise. Des statuts fu-
rent étudiés, un comité elargì pro-
visoire norhmé et, hier soir , le pre-
mier travail de cette équipe de res-
ponsables pouvait ètre présente aux
parents.

Ce comité provisoire a été forme
de la manière suivante : presidente ,
Mme Biollay-Carreaux ; vice-prési-
dent , M. Arsene Derivaz ; secrétaire,
Mine Lattion ; caissier. M. Pierre
Theytaz ; membre adjoint , M. Marcel
Savioz. Ces cinq personnes forment
le bureau permanent de l'Associa-
tion.
: A ce bureau. Il y a lieu d'ajoiiter,

pour la formation du comité elargì,
Mmes Simone Widmer , Berclaz , Bert-
ching, Bucher et MM. Paul Bourgui-
net, représentant le Mouvement po-
pulaire des familles, Victor Epiney,
représentant l'administration, et M.
de Chastonay, en qualité de juriste.

Puis M. Theytaz presenta le bud-
get, lequel est très simplifié puisqu 'il
ne présente pas de recette et pré-
voit 3 500 frincs de dépenses qui se-
ront couvertes par des dons, des
collectes , des legs et des subventions.

M. Arsene Derivaz presenta en-
suite l'Association des parents sur le
pian cantonali association qui est en
train de prendre tout doueement son
envol.

En fin d'assemblée, plusieurs pa-
rents posèren t des questions ayant
surtout trait aux questions scolaires,
ce qui prouve bien que le dialogue
devient de plus en plus nécessaiire
entre le corps professerai et les pa-
rents.

A noter que les professeurs pré-
sents à cétte séance, tout comme le
directeur des écoles, se sont déclarés
enchantés de la formation de cette
association. (Texte et photo Sp)

Le Tribunal de Sierre a jugé

Route fermée

Sortie pour les skieurs

SIERRE. — Hélas. l'automobiliste
J„ si honnete et travailleur qu 'il est,
ira en prison pour trente jours. Ainsi
4ue nous l'avons relaté hier. ce con-
ducteur qu! comparaissait en appel,
avait nappe un piéton ivre alors qu 'il
àvaìt lu i -mème 1.G2 pour mille d'al-
cool dans le sang. Pour son malheur,
il avait été condamné quelques mois
auparavant pour le mème délit d'i-
vresse au volani à 500 francs d'a-
mende. Les juge s ont été contraints
de lenir compte de la recidive, et . hé-
las. le nombre des automobilistes ivres
ne eliminile guère, pnur (lire Ics choses
avec un euphémisme.

Le jeune automobiliste G. qui, le
19 novembre 1965, avait renversé Mme
Anastasie Salamoiarti,  de N 'iouc, en
vill e de Sierre. n 'a pas non plus con-
vaineu les juges . Cependant. le t r ibunal
a réduit la peine qui avnit  été pro-
noneée contre lui  par premier juge-
ment. soit 500 francs d'amende. G.
ne pavera qu 'une amende cle 300 frs .
la radli t l io n poiivant Intervenir  au
bout de deux ans.

Il n 'y a pas eu de réduction de pel-
le, en revanche , pour le conducteur
M. N., qui  a bien été reeonnu coupa-
ble d'ivre«se au volani et qui  pavera
200 francs d' amende la radiation pou-
vant également Intervenir  ad bout de
deux ans . Moraiité : une bonne con-
duite dans la vie — confére/ le cas de
•L cité plus liaut — n 'exeuse Pas (ou
plus ?) l'ivresse au volant.

Quarante-cinq jours d'emprisonne-
ment pnur l 'At ìniviard L. Th . peine
Prononcée avec sursis. Le 24 décem-

bre 1964 — voyez notre édition de
mardi — notre Anniviard avait fait
de la charité à rebours en se battant
avec un ennemi de son frère un verré
à la main. r.

Le département de Police, d'en tenie
avec le département des Travau x pu-
blics, informe les usagers motorisés
que la rou te Lens-Crans-route mi l i -
taire, sous le golf, sera fermée à 'a
circulation le dimanche 12 février
1967, en raison du Rallye auto-ski de
l'Ecurie 13 Etoiles et ACS Valais.

Heures de fermeture : 10.30-13.30.
Le service des cars fonctionnera

normalement selon l'horaire.
Les usagers voudront bien se con-

former à la signalisation tempora ire
ainsi qu 'aux ordres de la police de la
circulation.

Sion , le 6 février 1967.
Le commandant de la police cant. :

E. Schmid

SIERRE (FAV) — Dimanche pro-
chain 12 février. le Ski-Club de
Sierre organisé une sortie dans la
région du Super-Saint-Bernard.

De nombreux skieurs se sont ins-
crits pour cette sortie qui ne man-
quera pas d'ètre sympathique et qui
se déroulera dans un espri t des plus
sportifs.

LA TV EN COULEUR POUR BIENTÒT ?

Le premier poste de Suisse romande est arrivé à Sion

«a. ~—_— . . , . . , — w

A travers le Haut-Valais

Première iaponaise

du tunnel 11

Quand on dit que la télévision est
le miracle moderne des télécommuni-
cations, on émet Une vérité. Ce md-
ratìle est celui de ia complexité qui
doit ètre regardée comme une nou-
velle dimension du monde dans le-
quel nous vivons. Complexiité du
blanc et ndir auquel Va s'ajonter,
dans un avenir plus ou moins rap-
proché, là couleur.

Déjà, le premier appareil de TV en
couleur nous a été présente hier, à
Sion, par MM. K. Btehsel et Charles
Rey, qui disposent du tout premier
poste parvenu en Suisse romande.

Si on ouvre, eebbe semaine, « Radio-
Je vois tout», on trouve deux ou broiis
pages consaorées à la bél évision en
couleur. On prétend que 1967 sera
l'année de la TV en couleur puisque
plUsieUirs pays ont eh visa gè cèibe ìin-
novabion dans leuirs programmes, no-
tamtnent l'Allemagne, la Grande-Bre-
tagne, la France, l'Uàion soviétique et
la Suisse.

Le démarrage, en Alilemagne, est
prévu aux environs du 25 aoùt. Dès
oe moment-là, la France entrerà dans
le jeu et les autires pays sùivron/t.

Dans son article, Georges Klein-
mann ne nou s apprend rien en nous
disant que la Suisse étudie la techni-
que de la TV en couleur et que nos
techniciens pròcèdént à des essais de-
puis dix ans. Nous le savions. De mè-
me que la Suisse s'est ralliée au sys-
tème PAL (allemand) de préférence
au système SECAM (franpais).

En revaniche, nous apprenons avec
intérét qu'une emission speciale est
prévue à l'enseigne « Dimensione »
pour vulgariser cette technique nou-
velle et envisager les transformations
que subirà de ce fàit la télévision,
bientót Ou brès bientòt.

Cette technique, dans son principe
general , nous à été expllquée pair M.
Charles Rey, mais Kleinimarwi la ré-
sumé ainsi :

Toubes les couleurs pouvant ètre
obtenues à la bélévision le sont pair
le mélange du rouge, du bleu et du
ver t, bien que chacun alt appris à
l'école que les couleurs diites fonda-
mentales étaient le rouge, le bleu et
le, jaune. Pourquoi cebbe di fférence ?
Parce qu 'en peiwture, dans les arbs
graphiques ou dans le cinema on fait
des mélanges sousbraotifs : les colo-
rants soustraient des couleurs à la lu-
mière incidente et ne réfléchissent que
leur propre couleur. La télévision,
elle, utilisé un autore principe : elle
additionne des lumières colorées et
ies fondamentales du méiaingé addi-
bif soni le rouge, le bleu et le vert.
Par un choix judioieux des fonda-
mentales, le mél ange additi! permet
de reproduire fidèi ement toutes les
coul eurs du spectre visitale. Il est dès
lors possible, au moyen de miroirs
filbrants , de divisar une image dans
les trois cou l eurs fondamentales TV.
Il « suf f i ra  » après cela d'installar
dans une camera trois tubes électro-
niques de prise de vues pour trans-
metbre ..éparément les trois images —
rouge . bleu e, verte — ainsi obtenues.
Des appareils spéciaux se ch argent
ensuite de retransmettre à l'émetteur
les signaux respectifs de ces trois tu-
bes sous forme d' une seule modula-
tion . C'est l'opération inverse qui se
produit à l'intérieur du récepteu r,
chez vous. où un décodeur analyse  In
modulation recue et la reparti! entre
le rouge, le bl eu et le vert , comme
cela avait été fait au départ. Ces trois
modulat.ions bombardent alors simuì-
tanément l'écran sur lequel l'image
est restituée belle qu 'elle avait été en-
registrée. Pour donner l'impression
de couleur, l'écran est recouvert de
ttfios de trois pa sti l le. .  — une bleue,
une rouge et une Verte — qui , lors-

Voici le schèma du fonctionnement d'uri tube de télévision eh cótileur, à
partir des trois couleurs fondamentales, rouge, bleu, vert.

qu 'elles son t exoiltees par une impui-
sion électrique, réagissent respective-
ment à l'une de ces couleurs. Siigna-
lons qu 'un éoran normal ne compte
pas moins de 350 000 de ces trios de
pasbilles qui , vues à disbance correote,
se confondent et reproduisent toutes
les nuances des couleurs originales.

C'est exactement ce que nous ont
démonlré MM. Bichsel et Rey.

Mais ce que nous avons vu ne cón-
firme pas l'introduction de la TV en
couleur dans les mois du deuxièm e
semestre de l' année. Il n 'est pas ques-
tion d' envisager un prog ramme régu-
lier , mais de pénétrer dans le do-
maine expérimental de plain-pied.
Cela veut dire aussi qu 'à pa rtir du
moment où la TV en cou leur sera
diffusée en Eurovisicm — où elle fera
ses débuits — il n 'y aura aucune sur-
prise. Les appareils sont rarèts à ètre
vendus sur le marche et . aùx systè-
mes PAL (Phase Alternating Line) et
SECAM (Système séquentiel à mé-
moire), il s'ajoute le N.T.S.C. (Natio-
nal Television Systems Comi tee).

Mais encore : l' exploitation de la
TV en couleur ne sera pas entreprise
avant 1970. Donc, il n'y a pas lieu de
s'affoler. Mais , dan s l'intervalle, de
se renseigner pour n 'avolr pas à dé-
boli rser beaucoup l'argent à tort et
à travers. Les spéciatistes sont à mè-
me d' informer obi ceti vement.

Aux émetleurs de la Dòle et du
Bantiger les essais se poursuiivent
pour la transmission d'images en cou-
leur de l'Eurovisìon . Dans les studios .
sur le pian technique . habitat et des
hommes. on est loin d'ètre prèt. ca_
il faut  encore engager de nombreux
million s avant  de réaliser une emis-
sion en couleur. Le blanc et noir ,
pour un long moment encore ne sera
pas détróné. Il subsistera toujours.
On le capterà Paiemen t sur les ap-
pareils de TV en couleur , car lés

kilomètres dè pèlliculès dés à/rchivès,
ne l'oublións pas, sont èn blanc et
noir. f.-g. g.

r\ uavci a ics nctui-vdici.a

Première iaponaise
ZERMATT (FAV). — Trois àlpihis»

tes japonais, Konishi Masatsuga, Endo
Jìro, 29 ans, et Hoshino Takuà , 27 ans,
ont vaincu le Cervin mercredi matin.
Léur ascension a dure dèux jburs et
demi . Depuis la mi-janvier déjà. les
Japonais se trouvaient  à Zèrmàtt où
ils s'entraìhàient. en particulier au
Hoernligrat.

Lundi , ils montèrent dans la pàroi,
dans d' exeellentés conditions . T!s ins-
tallèrent leur premier bivouac à la
« crevasse horizontale ». Màrdi, ils
prngressaient prudemmenf et bivouà-
quaient  à 4200 m. Le dernier bout
était a t te int  mercredi à 10 h. 30.

Les alpinistes japonais redescendi-
rent par le coté suKse en empruntant
la voie normale. A 15 h. 30 ils se
trouvaient à la cabane Sòlvay.

Remise en servine

BRIGUE (Nd) — Aujourd'hui ven'
dredi , dès 17 heures, àura lieu sùt
la ligne du Simplon , la remisè erì
service du tunnel 11.

Ce tunnel  avait  été ferme à la
circulation ferroviaire à la suite d' une
réfection complète (changement dè
rails et de traverses) sur ce troncòri
de voie, à partir du 10 janvier der-
nier.

Ces travaux ont dure exactement
un mois. Une mème réfection sera
entreprise prochainement sur cette
ligne et un deuxième tunnel séra
ferme.

De iviontney au Lac

Après une sauvage agression
LES 3 MALFAITEURS ARRÈTÉS

MORGIN S (Mn). — Ainsi que nous
le relations dans une précédente édi-
tion , une sauvage agression avait été
commise le samedi matin 4 février à
Senebey, à 2 km. en aval de Morgins.
Aux environs de 11 h., trois indivl-
dus, l'un dans la trentaine et Ies
deux autres d'une vingtaine d'an-
nées s'étaient présentés dans une pe-
tite épicerie située dans le village
cité plus haut.

Les trois énergumènes avaient re-
clame l'argent de la caisse à la pro-
priétaire du négoce. Mme Irma Mar-
clay refusa catégoriquement.

La réaction des trois bandits ne fut
pas moins vive que celle de la com-
merpante qu 'ils maìtrisèrent, lui ap-
pliquant sur le visage de la ouate im-
bibée d'éther.

Mme Marclay perdit aussitót con-
naissance et ils purent faire main basse
sur le contenu de là caisse qui ne
renfermait que... 15 francs.

Mme Marclay reprenait connais-
sance 20 minutes plus tard et voulut
avertir la police mais le téléphone
avait été arraché par ces individua.

Le temps que mit I'épicière pour se

rendre àu prochain chalet pèrmit a/ux
fuyards d'échapper aux contròlés èé-
vères que les hommes de l'ordre fi-
rent dans toute la région.

Il a pu étre détermihé que lès In-
téressés étaien t vénus dans la station
au moyen d'une voiture immatriculée
dans le canton de Genève et qu'ils
avaient fui en direction de la France.

Les recherches entreprises par les
services de police bàs-valaisanne et
genevoise ont permis d'identifier et
d'arrèter ces trois malfaiteurs. Il s'a-
git d'un ress^rtissant valaisan , le
nommé P. de Muraz, àgé d'une ving-
taine d'années et dè deux Confédérés,
blén connus dans les milieux de la
police.

Arrètés à Genève, ils ont été incar-
cérés dans les prisons valaisannes où
ils auront tout le temps de réfléchir
sur leur mauvaise conduite.

L'enquete est instruite par lé juge
instructeur du district de Monthey.

Nous ne pouvons què féliciter Ies
polices valaisanne et gènevoisè, qui
èn moins d'une semaine ònt réussi à
arrètèr ces tristes individus qui n'au-
ront que le sort qu 'ils méritent.



Tourisme: Sion bat son record avec 70 000 nuitées
Sion , capitale valaisanne, accueille

durant l'été de nombreux hótes de
passage. Notre place historique de la
Pianta recoit des voitures portant
plaques minéralogiques de tous les
pays européens.

Proche de cette place, l'Office, du
tourisme a organisé son bureau dans
le meilleur style valaisan. Vieux meu-
bles valaisans et ambiance donnent à
ce locai un aspect accueillant C'est
à sa table de travail que nous avons
dérangé M. Albert lolk directeur de
l'Office du tourisme de Sion et en-
virons .

Le tourisme dc'ent pour notre
economie une richesse importante.
Nos stations se développent , certai-
nes débutent dans leur équipement.
Un complexe d'accueil grandit ainsi
dans la région centrale du Valais.

M Albert Molk nous donne les ren-
seisnements suivants sur les résultats
de I96R et sur l'attrait des stations
du Centre :

« Siop a battu son record de nui-
tées avec un chiffre jamais encore
atteint puisqu 'il s'élève à 70 000. Le
taux d'occupation des hòtels de la

place fut rarement aussi satisfaisant.
Il ne fau t pas oublier que Sion de-
meure un carrefour touristique et
tant i'importance du trafic que con-
naìt notre canton par le tunnel du
Grand-Saint-Bernird et la traversée
de la vallèe du Rhòne en direction
de l'Italie, permet d'accueillir ainsi
un nombre toujours plus grand de
vacanciers.

» Sur les 70 000 hótes que Sion re-
coit. une intéressante partie y demeure
pour préparer son séjour dans l'une
de nos stations environnantes. Nendaz
et Ics Mayens-de-Sion se partagent
la majeure partie des hótes de chalet.
Anzère et Ovronnaz suivent avec tou-
jours plus de succès. mis Savièse et
Ies mayens de Conthey.

» Evolène garde la priorité des hótes
qui choisissent de jouir de leurs va-
cances en hotel . Crans et Montana
possèdent leur clientèle traditionnelle.
Nax aussi prend un certain attrait.
Il est heureux que nos différentes
stations du Centre du Valais s'équi-
pent de facon à répondre toujours
mieux aux désir; de nos hótes.

» Nos hotes tes plus nombreux sont
les Franpais, suivis des Belges. Les
Hollandais préfèrent le camping et
nous recevons de nombreuses de-
mandes de renseignements au sujet
de l' aménagement de nos terrains de
camping.

» Il faut aussi souligner que les
Allemands prennent leurs vacances
au mois de septembre. Ce fait permet
une occupation prolongée de nos cha-
lets durant ce mois. Cette habitude
est liée. paraìt-il, à des conditions
d'organisation de vacances des clas-
ses.

» Actuellement, les demandes de lo-
cation aff luent  à notre bureau à rai-
son de plus de 20 par jour Nous
transmettons à ces futurs hótes la
liste établie des chalets de la région
du Centre et l'interesse prend direc-
tement contact avec le propriétaire.

L'établissement de cette liste nous a
obligés à exiger du propriétaire tous
Ies renseignements concernant le con-
fort, le nombre de lits et les commo-
dités internes de son chalet. Ce fut
un travail assez long et qui demandé
d'ètre révisé chaque année. »

Nous remercions M. Molk de ces
renseignements sur le tourisme sédu-
nois et du Centre du Valais.

SpUn jeune Polonais expose a Sion

Le cadavre 1
d'un nouveau-né |
$ms une arange

SION (al) — Depuis quelques jours,
la galerie Carrefour des Arts, abrite
les oeuvres d'un jeune peintre d'ori-
gine polonaise, Christophe Jelenkie-
wicz.

Architecte de son métier, Jelenkie-
wicz s'adonne depuis très peu de
temps à la peinture. C'est mème sa
première exposition. Paysagiste avant
tout, il transcrit sur la toile des
paysages de notre pays, de notre
canton.

Il ne s'est pas encore fixé dans un
mode picturai bien précis mais ses
recherches sont sympathiques et ne
manquent pas d'intérèt.

H propose des formes d'arbres très
tourmentés, baroques dans les Nos 1
ou 17 par exemple.

AYENT (Pd). — Dans la mat_ - |
née de mercredi le corps d'un I
nouveau-né a été découvert i
dans une grange de St-Romain/ ||
Ayent.

Une autopsie aura lieu. Il sem- ||
ble que l'enfant soit mort de 1
froid. La police a ouvert une 1
enquète.

Mais ce van Gogh moderne aban-
donné tout à fait cette fougue dans
« Paysage » ou « Les Tourbières »
aux tons chauds pleins de romantis-
me. Dans les Nos 5, 6, 20 et 21, nous
nous trouvons en face de paysages
surréalistes. Les touches sont légères,
suggestives comme dans « La Bru-
me ».

Dans « Ruelle de Sion » ou « La
Tour des Sorciers » , l' artiste travaillé
par touches légères et un dessin ex-
trèmement précis dans le détail.

Nous sentons, dans ces dernières
oeuvres, l' architecte, soucieux de ren-
dre la réalité dans sa totalité.

Mais ces ceuvres sont plaisantes et
méritent une grande attention à cau-
se justement de la finesse de l'exé-
cution.

Dans les deux portraits que Je-
lenkiewicz présente, nous retrouvons
toute la sensibilité de l'artiste.

La subtilité du dessin en fait ' des
oeuvres de grande valeur. Ce sont,
à notre point de vue, les deux meil-
leurs tableaux présents à l'exposi-
tion.

Cet artiste, par son dessin précis et
subtil tout à la fois, nous pronvet
des ceuvres de très bonne facture.

Cette première exposition nous
montre un artiste qui cherche le vrai
mode d'expression, propre à son
tempérament, à sa sensibilité. Cette
recherche est intéressante et Jelen-
kiewicz nous prouve qu 'il a de grands
moyens de réussir dans l'art qu 'il
s'est ohoisi le langage picturai.

— Les statuts du Syndicat d'éleva-
ge de la race brune de Sion.

— Les statuts du Syndicat d'élevage
« Nez noir » de Stalden.

— Les statuts du Syndicat ovin
« Nez noir » de Eischoll.

— Les statuts du Syndicat d'éleva-
ge de la race brune de Sierre.

— Sous différentes réserves, le rè-
glement sur la police des eaux de la
commune de Nax.

— Sous différentes réserves, le rè-
glement du Service électrique de la
commune de Sembrancher.

— Le contrat passe le 8-10-1966 en-
tre la commune et la bourgeoisie de
Vouvry d'une P<W(t; et la Ligue valai-
sanne pour la >fej . oteetion dè la na-
ture,' le Heimàfschutz et le CAS, d'au-
tre part, concernant la protection de
la région du lac de Tanay - Le Gram-
mont.

— Le projet de protection contre
avalanches de Soulalex présente par
la bourgeoisie d'Orsières.

— Le projet de chemin forestier à
« Semse » demandé par les communes
de Guttet et Feschel.

— Le projet de chemin forestier dit
« Mayens de Riddes », 6me troncon
présente par la commune de Riddes.

II a autorisé :
AUTORISATIONS

— La commune de Brigerbad à ad-
juger les travaux de genie civil du
lot II et de l'adduction d'eau pota-
ble.

— Le Syndicat pour le remaniement
parcellare d'Ardon à adjuger les tra-
vaux de genie civil et d'appareillage.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
nommé :

NOMINATIONS
— A titre définitif , M. Jean-Pierre

Vial. de Sierre, secrétaire à la section
des retraits de permis et procès-ver-

— M. Antoine Crittin, de Saxon, en
qualité d'inspecteur de l'impòt ouvrier
au Service cantonal des contributions.

En outre, le Conseil d'Etat a adju-
gé :

ADJUDICATIONS
— Les travaux de correction de la

route St-Maurice-Brigue, tronpon dé-
viation sud de Sion.

— La fourniture et la pose de lus-
trerie dans l'Ecole professionnelle de
Brigue.

II a aussi accordé des .
SUBVENTIONS CANTONALES

pour :
— Le projet de protection contre

avalanches Soulalex (Orsières).
— Le projet de chemin forestier de

« Semse » (Guttet et Feschel).
— La première étape de la cons-

truction des chemins agricoles de Ran-
da.

A. E. V. où vas-tu ?
Au début de cette année, un pro-

blème cruciai se pose pour l'A.E.V.,
et par elle , à tous les étudiants va-
laisans a f f i l ì é s  ou non à cette asso-
ciation. Incontestablement , après deux
années d' existence, l'A.E.V. est arri-
vée à la f in  de son premier stade ,
celui base sur la nouveauté et l'en-
thousiasme Y aura-t-il une nouvelle
epoque, ou va-t-on laisser l 'ìnutilité
couremner deux ans d' e f f o r t s  ? Es-
sayons d' envisager les deux éventua-
lités , la mort ou le renouvellement
de cette association.

La mort , tout d' abord , qui signifie
que l' existence de l'A.E.V ne se jus-
tìfie pas , ou, tout au moins qu 'elle
ne se ju s t i f i e  plus. C'est donner rai-
son à ses détracteurs. L'ètudiant n'a
pas le droit et est mème incapable de
se manifester , d' agir , d' avoir des opi-
nions , de penser , dès qu 'il se trouve
en dehors de ses préoccupat ions d' or-
dre ̂ scolaire En bre f ,  une machine à
passer des examens et à «fa ire  la
foire» La démocratisation de l'accès
aux études , l'integration sociale de
l'ètudiant , la réforme des pro gram-
mes ? Allons donc , si tout cela était
tant soit peu sérieux, il y aurait déjà
eu mille personnes bien assises dans
le canton qui l'auraìent réalisé , pau-
vre étudiant... Des bourses , pourquoi
faire  ? Tout juste bon à encombrer
les universites el 'incapables désargen-
tés, de mendiants , et qui plus est ,
d'ingrats quì s'empresseront , une fo i s
leurs études achevées, d'aller cher-
cher fortune ailleurs.

Le renouvellement , quant à lui,
suppose naturellement un esprit nou-
veau. Non pas le reje t de ce qui
a déjà été accompli , mais un èlargìs-
sement des bases, une réforme , reor-
ganiser, redéfìnir les buts à atteindre.
Il est vrai que dans ce domaine , cha-
cun a beaucoup d'idées et que parmi
celles-cl , il en existe mème qui sont
bonnes Malheureusement, cela ne
s u f f i t  pas. Il fau t  en plus agir , beau-
coup d'agents , une masse inerte d'é-
tudiants qui se met en marche, qui
reclame, qui exige et qui veut aussi
apporter sa contrepartle en Valais. Il
nous faut  en plus des moyens d'ac-

tion. Mais ils sont là , « prets à l' em-
ploi» . La presse ouvre ses colonnes,
les polittciens ont une oreille attentì-
ve à nos suggestions. Tout le monde
est d' accord de nous entendre. Mais
voulons-nous au moins dire quelque
chose ?

En conclusion, il fau t  nous décider
devant cette alternative. Si nous choi-
sissons la première solution, nous de-
vrons alors ètre honnètes et ne pas
nous plaindre ou gèmir sur l'incom-
préhensìon qui nous entoure. Plus
tard , nous rentrerons dans le rang.
La deuxième solution est moins con-
f o r tab le , certes Elle s igni f ie  la lutte,
l'aventure et peut-ètre la réussite.

Association des Étudiants valaisans
E. Rossier.

N.  B. — Le Comité centrai in-
vite tous ceux qui ne sont pas
restés ind i f f é ren t s  à cet article à
envoyer leurs suggestions au se-
crétariat (Case postale 92, 1951
SION)  ou à donner une réponse
par la presse.

Congrès du parti
socialiste valaisan

SION (FAV). — Le parti socialiste
valaisan organisé un congrès diman-
che prochain 12 février à 14 h. à la
salle du Grand Conseil à Sion.

A l'ordre du jour figurent notam-
ment les rapports du président , du
groupe socialiste au Grand Conseil ,
par M. René Favre, du conseiller na-
tional Charles Dellberg. du caissier
Charles Zufferey, dies vérificateurs
das comptes, du jou rnal, par M. Louis
Maurer.

Dans le chapitre des nominations
sont prévues celles du comité canto-
nal, du membre du comité centra!!,
des vérificateurs de comptes et du
président du parti.

D'autre part , M. Clovis Luyet fera
un rapporrt sur la loi sur le travail.

D'autres problèmes seront égale-
ment traités : finances fédéraies. par
M. Charles Dellberg, places d'armes
en Valais etc.

ABRICOTS
— du début à la fin 1,35 -.95

Cat. III : -.55
POMMES

La variété Clara a atteint le meil-
ìeur prix aveo 1 fr. le kg., du début
au 8-7. Son prix est descendu ensuite
à -,85. La variété Golden Delicious
la suit avec -,85 pour le premier
choix. La Reinette de Champagne se
trouve 0tre la moins commerciale

Décisions du Conseil d'Eia!
Lors des séances des 27 janvier et

2 février, le Conseil d'Etat a approu-
ve :

APPROBATIONS

baux du Service cantonal des auto-
mobiles.

— Mlle Anita Borter, de Brigue,
sténo-traductrice au département de
Justice, à titre provisoire.

— M. le Dr Carlos Gobo, médecin
à l'hòpital psychiatrique de Malévoz,
à titre provisoire.

— M. Jean-Marc Fracheboud, de
Monthey, infirmier dans ce mème hó-
pital à titre définitif.

— M. Norbert Jungsten, de Toerbel ,
dessinateur à l'Office des monuments
historiques du Service des bàtiments
et à l'Office des monuments d'art du
département de l'instruction publique.

— M. Jean Vernay, actuellement ad-
join t au voyer principal, voyer prin-
cipal.

— M. Cyrille Bourdin , adjoint au
Service de l'entretien des routes.

:— M. Anton Lauberer de Taesch,
forestier de triage pour la commune.

Il a agréé les
DÉMISSIONS

présentées par :
M. Arthur Sigrist, forestier de tria

gè de la commune de Taesch.

Prix obtenus par la production valaisanne en 1966

Nouveaux problèmes

Pour les pilotes
des glaciers

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes vient de com-
muniquer les prix obtenus à la pro-
duction par les producteurs valai-
sans. Voici oes prix :

Cat. I Cat. II
ASPERGES
— du début au 26-4 libre libre
— du 27-4 au 19-6 3,20 2,20
— du 20-6 à la fin libre libre

FRAISES
— du début au 25-5 libre libre
— du 26-5 au 14-6 plaine 2,40 1,35
— du 15-6 au 17-6 plaine 2,20 1,35

montagne 2,40 1,35
— du 18-6 au 20-6 plaine 2,— 1,35

montagne 2,40 1,35
— du 21-6 à la fin plaine 1,90 1,35

montagne 2,10 1,35
— du 7 juillet plaine 1,90 libre

montagne 2,10 libre
FRAMBOISES
— du début au 20-6 libre libre
— du 21-6 à la fin 2,30 1,80
CASSIS
— du début à la fin 1,70

avec -,45 pour la catégarie I et -,30
pour la cat. II.
POIRES

La variété Beurre de Boscop a tenu
la primeur avec -.85, du début à la
fin. Suit la Williams avec -,72 et en-
suite la Precoce de Trévoux, Dr
Guyot, Clapps avec -,70.

Les coings ont obtenu , du début de
la cueillette à la fin. -.35.
TOMATES

Les tomates triées ont obtenu , au
début de la cueillette - ,75 et ensuite
le prix au kg. est tombe à -,49, avant
d'ètre libre. Il faut  noter que pt-ur
ces prix , av-nt le gros de la récolte,
un prix libre a permis aux produc-
teurs d'obtenir des prix supérieurs à
ceux fixés ensuite par les bourses.

Les retenues supplémentaires pour
1966 ont été ies suivantes :
9 fr. par 100 kg. net sur les tomates I;
I fr. par 100 kg. net sur les tomates
II ; 1 fr. par 100 kg. net sur les poi-
res I et II (les tr isièmes choix de
pommes et poires. sauf ceux de la
Williams , ont été exemptés) ; 10 fr.
par 100 kg. net sur les framboises I
et II ; 2 fr. par 100 kg. net sur les
fraises I et II.

Il faut ajouter à ces retenues 40 et.
par 100 kg. net sur tous les fruits et
légumes sans exception comme rede-
vances ordinaires. Les retenues pour
le fonds de compensatìon ont été de
40 et. par 100 kg. net sur Ics fraises,
abricots, pommes, framboises et to-
mates.

On peut donc estimer que la récolte
valaisanne 1966 a permis aux produc-
teurs d'obtenir des prix intéressante.
Seules les diff icul tés  d'éeoulement de
la toniate portent une ombre à ce
tableau. Sp

SION (Pg). — L'assemblée generale
de la section du Valais romand de la
Société suisse des contremaìtres se
tiendra à l'hotel du Midi samed i pro-
chain à 15 heures. C'est le président
M. Diserens, qui dirigerà la réunion
au cours de laquel l e  on tratterà des
problèmes actuel s propres à la pro-
fession.

SION. — En tant que berceau de
l'aviation alpine , le comité de l'Aéro-
Club de Suisse section Valais , a . dans
sa dernière assemblée, pris les déci-
sions suivantes :

— de continuer et d'intensifier la
formation des pilotes des glaciers .
Pour ce faire, il s'assurera les services
de moniteurs chevronnés et d'un maté-
riel adequai ;

— de form er un comité d'initiative
attaché à l 'étude d'un projet commé-
morant l'homme et le pilote des gla-
ciers exceptionned que fut  Hermann
Geiger,
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M. Bernard |
de Torrente

président
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SION (FAV) Nous appre
É nons avec plaisir que M. Bernard M
*§ì de Torrente, directeur du Crédit M
m suisse, vient d'accepter la prèsi- m
m dence de la Bourgeoisie de Sion, :
m en remplacement de M. Jacques B
fi de Riedmatten, decèdè derniè- 1
Il rement. S

M. de Torrente est une per- y|
sonnalité de tout premier pian |

H et nous sommes particulière- j
m ment heureux de cette brillante j

nomination.

GRAIN DE SEL

A l'heure
de la mus.que...

— Vous avez lu dans ce journal
qu 'un comité s'est nouvetlement
constitue pour dédoubler le Fes-
tival Tibor Varga qui a un gran d
retentissement dans toute la Suis-
se...

— Et hors de nos frontières.. .
— C' est vrai
— Vous dites : dédoubler  le Fes-

tival. A i - j e  bien compris ?
— Oui , désormais il y en aura

deux chaque armée : un fe.sti i.vil
de printemps et un fes t i va l  d'è 'é

— Et quand debuterà le f e s t i v a i
de printemps ?

— Dimanche 26 févrie r  par un
concert qui sera donne en la ca-
thédrale de Sion . Ce « Printemps
musical » sera fa i t  de s> _r concerts
ex trèmement  in.térp xannts Et le
Valais y sera à l'honneur.

— Dan.s quel, sens ?
— Fn ce sens que Mai t r e  Tibor

Varga còntribuè à l 'épanouisse-
ment de l' art musical en Valais en
y int.égrant toutes le s form ations
qui existent dans notre canton , les
solistes et autres artistes que nous
autres pro fane s  ne connaissons à
peine que de nom.

— L'idée est exceilente.
— Dites seulement qu 'elle est

merveilleuse , originale et passio n-
ante. Si passionnan te que , sans
hésiter, des dizaines de personnes
se sont mises spontanémen t à la
disposition du comité d' organisa-
tion pour assurer le succès de ces
manifestations artisti ques.

— Il semble que le Valais se ri-
velile un peu...

— Oui, sur ce pian sans aucun
doute. Nous n'avions pa s grand-
chose à o f f r i r  à nos visiteurs, à
part « Sion à la lumière de ses
etoiles » qui attire encore pa s mal
de monde en été.

— C'est vrai qu'à part ce spec-
tacle nous n'avions rien pour nos
hótes. Mai s dès le début , le Festi-
val Varga s'est impos e à l'attention
d'un nombreux publi c.

— Oui , de très loin on est venu
en Valais pour entendre des
concerts remarquables. Dans le
monde entier on sait qui est Tibor
Varga. Nous avons une chance ex-
traordinaire de l'avolr chez nous.
Et le maitre est un homme d' une
gentillesse exceptionnelle , très dés-
interesse, qui forme des musiciens
en Valais et qui accorde son temps .
— entre deux tournées en Europe
— à des manifestations qui foni
rayonner le Valais tout entier.

— L'organisation d'un festival
est assez coùteuse.

— £a, c'est le probl ème des or-
ganisateurs qui comptent d' ailleurs
sur i' appui de tous ceux quì peu-
vent contribuer au succès f ìnan-
cìer de l' entreprise. Non pa s que
l'on cherche à fa i re  des bénéfices
mais simplement à assurer la
continuile de ces manifestations
artistiques. L'argent qu 'il f a u t , on
peut le trouver chez nous. Il s u f f i t
de croire, d' avoir la foi en de telles
réalisations...

Isandre

Skieur blessé
NAX (Fr). — M. Raymond Valli-

quer s'est brisé une épaule alors qu 'il
s'adonnait aux joies du ski sur les
pistes de Nax. n a dù avoir recours
aux soins d'un médecin.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement



Toute une région
naturelle mise

sous protection
%

SION — Toute la région du 1
lac de Tanay et du Grammont m
au-dessus de Vouvry vient d'é- 8
tre mise sous protection et sera 9
sauvée ainsi des enlaidissements |J
et profanations qui la mena- É
paierU. fi

Le vceu de milliers d'amis de m
la nature est ainsi exaucé. S

Dans sa dernière séance , le B
gouvernement valaisan , en e f -  3
fe t , a ratifiè le contrat passe 1
entre la commune et la hour- É
geoisie de Vouvry, d' une part , ||
et le Heimatschutz , la Ligue |ì
valaisanne pour la protection B
de la nature et le Club alpin È
suisse , d' autre part.
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Pourquoi vis-je ?
SION (FAV). — Tel est le thème

d'une sèrie de forums qui se déroulent
les 13, 14 et 15 février prochains, à la
salle du Sacré-Cceur, à Sion. Tous las
jeunes sont cordialement invités à ces
rencontres qui seront animées par les
vieaires de toutes les paroisses de
Sion.

Ces forums ne manqueront pas d'è-
tre intéressan ts et les jeun es s'y ren-
dront en grand nombre.

Ce sera l'occasion pour eux de dé-
velopper un thème qui les concerne
tous.

Nouveaux ingénieurs
Leurs examens du diplóme réussis,

trois étudiants valaisans à l'Ecole po-
lytechnique de l'Université de Lau-
sanne ont obtenu le titre d'ingénieur
EPUL.

Ce sont : en genie civil, MM. Pierre
Thomas, de Saxon, Jacques Torren t,
de Monthey ; en mécanlque : M. Jules
Paroz, de St-Maurice.

Nous félicitons ces jeunes ingénieurs
at leur souhaitons un bel avenir.

Une nouveaute
SION (FAV). — Dès le ler sep-

tembre 1968. les élèves de la classe de
Rudimeots reoevront le mème ensei-
gnement que ceux de première secon-
daire generale. Or, pour atteindre ce
but , la siuppression de l'allemand se-
ra it nécessaire en classe de Principes.

Cette décision, qui n 'est pas encore
definitive , entre dans le cadre de la
nouvelle loi scolaire.

IO THYON (So). — Le jeune Nendaz,
d'Hérémence, s'est fracture une jam-
be alors qu 'il skiait, hier après-midi,
a Thyon.

Recital Samson Francois hier soir à la Matze

.
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J'aurais aimé qu'il y ait plus de
monde hier soir , à la Matze, pour
écouter .Samson Frangois ; mais si de
chaque spectateur émanait le mème
enthousiasme que celui qui m'ani-
mai!, il n'y a rien à regretter.

Le maitre interpreta les composi-
teurs qu 'il préfère entre tous, parmi
les plus « classiques » : deux Pièces
de Schumann , dont « Les Papillons »,
si pittoresques qu 'il faut jouer d'une
main tellement légère.

La Sonate en si mineur de Liszt,
l'unique sonate qu 'il ait écrite, d'une
difficulté technique quasi diabolique.

Et surtout , Chopin... avec la So-
nate No 2 en si bémol mineur, un
des chefs-d'oeuvre de l'epoque roman-
tique — Chopin encore par rappels
qui nous ramenèrent deux fois le
maitre sur scène. Laissons parler le
critiqué Bernard Gavoty :

« Beaucoup de talent , un grain de
genie, c'est la recette avec laquelle
on fait des Samson Frangois. Mais
on n'en fabrique guère ! »

Vers Fatima et
De tout temps, le Valais a fourni

son contir.gent de pèlerins. Et la tra-
dition est restée ancrée dans les
cocurs. Alors qu'autrefois , nos aleux
s'en allèrent à pied voir Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, situé tout au
nord de l'Espagne, vers la Terre sain-
te et d' autres lieux célèbres dans le
monde entier , ils ne complèrent ni
leur temps, ni leur fatigue , ni la du-
rée de leur absence. Rien n 'était de
trop pour réaliser une promesse ou
un vceu. De nos jours, avec les
moyens de locomotion moderne, dont
nous j ouissons, le mérite de nos iti—
nérants est sans doute moins grand...

Mais ce qui compte, c'est l'esprit
svec lequel ces pèlerinages sont ae-
complis. Le Seigneur voit le but de
ces rencontres et il sait oue Ics pèle-
rins en retiren t chaque fois des grà-
tes nombreuses pour eux-mèmes et
leurs proches.

Cette année marque le cinquantiè-
me anniversaire des apparitions de
Notr e-Dame de Fatima. Il est certain
Que le nombre des pèlerins sera très
important . particulièrement lors des
cérémonies de mai et octobre. Le co-
mité du pèlerinage d'été de Suisse
romand e à Notre-Dame de Lourdes
organisé depuis quelques années ce
Périple marial.  Celui de 1967 est f ixé
iv 7 au 25 octobre. Nos pèlerins se-
reni de passage à Lourdes , à Notre-
Dame du Filler à Saragosse , à Notre-

PRIX DES VINS:
du producteur au consommateur

Nous avons pris connaissance par
la presse des nouveaux prix des vins
valables dès le ler février 1967.

Pour le producteur-vigneron, dé-
clarons en toute franchise que ces
prix sont nullement en rapport avec
le prix qu'il recoit pour sa ven-
dange.

Voyons un peu la relation existante.
En 1965, prétextant une forte ré-

colte avec des sondages moyens, la
production s'est vu infliger une ré-
duction de prix de 18 et par litre.
Après diverses démarches entreprises,
la baisse a été ramenée à 13 et. par
rapport au prix de base de 1964. Le
fort de cette affaire c'est que cette
baisse n'a pas été reportée jusqu 'au
consommateur. Seuls les intermédiai-
res en ont profité ;

En 1966, le producteur recoit une
partie seulement de l'augmentation
a laquelle il a droit.

Il obtient 30 et. d'augmentation sur
les prix de l'année dernière au lieu
de 30 et. sur les prix de base 1964.
Comme il avait eu 13 et, de baisse en
1965, il lui reste 30-13 = 17 ot. d'aug-
mentation. Pour ces 17 et. à la pro-
duction , le commerce a augmenté ses

vins de 25 et. pour les Pendant et le
cafetier 40 et.

Autre comparaison, le prix du litre
Pendant. En 1965, le producteur tou-
chera pour son Pendant (pour autant
que le commerce n'augmente pas Ies
frais de pressurage et de vinifica-
tion qui sont à la chargé du produc-
teur, ce que la majorité ignore), pour
la région Sierrc-Granges-Salquemen,
position moyenne, 1 fr. 85 le litre
de Pendant.

Pour ce méme litre, le consomma-
teur devra débourser 5 fr. + service
et 7 fr. pour la bouteille 7/10.

C'est pour ie moins exagéré.
Dans Ies stations, la marge est

encore plus grande.
Notre but en écrivant ces lignes

n'est point d'ouvrir une polémique,
mais de justifier l'inquiétude des vi-
gnerons devant ces lourdes imposi-
tions des prix des vins.

Ces marges commerciales n'ont-elles
pas été dénoneées à la tribune du
Conseil national par notre présiden t
de la Confédération actuel en son
temps conseiller national ?

Le vigneron ne veut pas que son
produit devienne une boisson qui ne
serait plus à la portée des petites
bourses. Ce ne sera en tous les cas
pas la faute du vigneron qui lui , reste
mal payé. Le mal est ailleurs ! Réa-
gissons !

Martial Barras
secrétaire de l'Union valaisanne

des vignerons

Nouveau projet
de route

NENDAZ (Fr). — Les propriétaires
de terrains situés dans la région de
La Poya, au-dessus du vill age de Bas-
se-Nendaz, sont invités à prendre con-
naissance de l'avant-projet de route
qui sera réalisée sur ces parcelles.

a Terre sainte
Dame de Montserrat , ces trois lieux
de rencontres mariales se trouvant
sur leur route. Le séjour à Fatima
sera de trois jours. Puis il rentreront
par Lisbonne, Séville , Cordoue, Gre-
nede , Murcie , Valence , Barcelone. Sé-
te, Genève. Vu le nombre très élevé
de pèlerins , le comité d'organisation
de ce pèlerinage s'est vu contraint
d'avancer la date des inscriptions , les
réservations d'hótels devant étre fai-
tes maintenant déjà . Les candidate
voudront donc bien s' .nnoncer le plus
rapidement possible, un car étant dé-
jà compiei et le deuxièm e le sera
sans trop tarder.

Concernant le pèlerinage de Terre
sainte , la date en a été fix.e du 10
octobre au 10 novembre. Voyage en
avion. Le Caire, Jérusalem. Jéricho,
Gethsémani , Bethléem , Nazareth . Ti-
bériade , tous ces lieux que le Sei-
gneur a parcourus , sont au program-
me.

lei également, inscriptions au plus
tòt.

Pour ces deux pèlerinages, les pè-
lerins valaisans prendront contact
avec J. O. Pralong, route du Rawyl
45, 1950 Sion , dans le plus bref délai
possible. Tous renseignements con-
cernant prix. itlnéraires leur seront
fournis volontiers sur simple carte
postele et indication du nombre des
participants.

t
Le Groupement des" vétérans A.S.F.

du Valais romand a la douleur de fai-
re pari; du décès de son cher membre

MONSIEUR

Jérémie HOSSARD
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
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La Classe 1930 de Fully a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Charly CAILLET
enlevé cruellement à sa famille le 9
février 1967.

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

Monsieur Charles Buja rd, à Genè-
ve ;

Monsieur Henri Bujard, à Genève ;
Mademoiselle Madeleine Capelli ;
Les familles Bujard, Thévenaz, pa-

rentes et amies ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Charles BUJARD
née THÉVENAZ

leur très chère épouse, mère, soeur,
belle-sceur , taote, cousine et parente ,
dój édée le 8 février 1967 dans sa 74e
année. après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Le culte aura lieu le samedi 11 fé-
vrier à 10 heures. au tempie de la
Servette, 64, rue Liotard, Genève.

Les honneurs seront rendus à l'in-
térieu r du tempie à I'issue du culte.

L'incJnératlon suivra au crématoire
de St-Georges.

Le corps est depose en la chambre
mortuaire de Plainpalais. Genève.

Domicile : 2, Ciité Vieusseux, Genè-
ve.

Cat avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Agnès Caillet-Granges et ses enfants Alexandre, Michèle Jacques et

Anne, à Fully ;
Monsieur et Madame Felix Caillet-Rodui t, à Fully ;
Madame Veuve Marthe Granges-Roduit , à Fuilly ;
Madame eit Monsieur Denis Anpay-Caillet et leurs enfante, à Fully ;
Madame et Monsieur Marius Pellouchoud-Caillet et leurs enfan ts. à Fully ;
Monsieur et Mad ame Roland Caillet-Carron et leuirs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Roger Caillet-Roduit , à Pully ;
Monsieur et Madame Alfred Granges-Crettemand, leurs enfanits et petits-en-

famts, à Fully et Sierre ;
Madame et Monsieur Arthur Rard-Granges et leur fils , à Fuilly ;
Monsieur et Madame Marcel Granges-Carron et leurs enfant:., à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel Carron-Granges et leur fille . à Fully ;
Les familles de feu Alexandre Caillet, feu Valentin Roduit , feu Etienne Granges;
aiin si que les familles parentes et alliées Caillet , Mottier. Bender, Roduit . La-
thion, Cotture, Granges, Cajeux, Bessero, Taramarcaz et Arlettaz,

orut la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Charly CAILLET
instituteur et représentant de l'U.B.S.

leur très cher époux, pére, fils, beau-fils, frère, beau-frère onde, neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 37me année, après une pénible
maladie chrétlannement supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 12 février 1967, à 11 h. 30.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
L'Emtreprise de maconnerie Caillet-Carron a la douleur de faire part du

décès de

MONSIEUR

Charly CAILLET "jj
.'_

son dévoué associé S|
. • . - • ' " "i ¦ » -, .... ¦ - g-..'.•,.* ... .,,. -..__ ,¦ .,...,..¦,,... ... .._. ... .. ¦" _ . -a .-.TrjBti «^ pN«vlj B «.era *,._ . _>,_

Pour les obsèques, prière de eonsulter l'avis de la famille.
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t
L'Association du personnel enseignant du district de Martigny a la grande

douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Charly CAILLET
instituteur à Fully

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

t
La Société de secours mutuels d'Ardon a le pénible devoir de faire part du

décès de

MONSIEUR

Jérémie FROSSARD
dévoué délégué de la Société

L'ensevelissement a lieu à Ardon , ce vendred i 10 février 1967 à 10 h. 30.
P 26833 S
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Profondément touchée par la part
que vous avez prise à son deuil , la
famille de

MADAME

Arile ine Ile
FOURMER-DELEZE

vous présente l' expression de sa re-
connaissance émue.

Nendaz , février 1967.
P. 26440 S .

La famille de
MONSIEUR

Robert COPT
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
qu 'elle a regus dans sa cruelle épreu-
ve , remercie très sincèrement toutes
les personnes , sociétés et associations
qui l' ont entourée.

Elle les prie de trouver lei l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

P. 65142 S.



Le general de Gaulle a attaqué
les «forces juxtaposées» de l'opposition

PARIS. — « Le mois prochain, ce
qui va ètre en jeu c'est la Ve Répu-
blique ». a déclaré hier le general de
Gaulle. dans une allocution de douze
minutes qu 'il a prononcée à trois se-
maines des élections législatives fran-
caises.

Fondateur de la Ve République qu 'il
a >n sta uree en 1958, après son retour
au pouvoir, le general de Gaulle a
sans aucune concession attaqué, avec
une vigueu r particulière, Ies trois
principales forces politiques — com-
munistes, Fédération de gauche, cen-

tre démocratc — qui constituent l'op-
position à la majorité parlementaire
qui le soutient depuis Ies élections
de 1962.

Se plapant dans le róle que lui at-
tribuent, souligne-t-il, « l'histoire, la
Constitution et le suffrage du peu-
ple », le general de Gaulle a considerò
que sa mission est de garantir le des-
tin national, de maintenir la conti-
nuile de l'Etat, d'assurer le fonction-
nement régulier des pouvoirs.

Pour assurer cette mission, a-t-il

souligné, li est « absolument néces-
saire » que la majorité parlementaire
actuelle l'emporte le 12 mars pro-
chain.

Les critiques qu'il a formulées con-
tre les diverses forces d'opposition
ont occupe plus de la moitié de son
allocution. Il ? jugé que « juxtaposées
pour détruire », elles seraient « inca-
pables de construire », qu 'elles « ne
sauraient s'unir positlvement sur au-
cun des sujets essentiels : liberté, pro-
grès, indépendance ».

« Si tous s'entendent pour la sa-
orifier , a-t-il dit à propos de celle-ci,
c'est dans deux sens oontradictoires,
soit l'obédience soviétique, soit l'hégé-
monie americaine ».

Le general de Gaulle n'a nommé
aucune des forces politiques de l'op-
position. Dressant le bilan de son
Gouvernement, il a déclaré : « L'en-
semble de ce que nous avons réalisé
en 9 ans apparai! à tout homme de
bonne foi et est reconnu partout dans
l'univers comme une grande réussite
de la France ».

Appel du Vietnam au pape
pour prolonger la trève

SAIGON — Le ge-
neral Nguyen Van
Thieu, président de la
République du Viet-
nam, a répondu hier
au message du Saint -
Pére lui demandan t,
ainsi qu'au président
Johnson et au prési-
dent Ho Chi Minh , de
tout faire pour tenter
de prolonger l'actuelle
trève du « Tet ».

Le message du ge-
neral Thieu est ainsi
redige :

« J' ai l'honneur d' ex-
primer à Votre Sain -
teté ma vive gratitude
pour les prière s que
Votre Sainteté a bien
voulu élever vers le
Seigneur à l'occasion
du « Tet » pour le
rétablissement de la
paix au Vietnam. De
notre coté, nous n'a-

vons épargné aucun
ef for t  pour promou-
voir et rendre possible
une solution juste et
honorable du conflit.
Malgré les violations
répétées de la trève
de Noél et du Nouvel
An par les communis-
tes, nous espérons tou-
jours que la trève du
« Tet » sera mieux
respectée pour faire
apparaitre une pers-
pectiv e de paix.

» Le fai t  pourtant
reste que la Républi-
que du Vietnam lutte
pour se defendre et
sauvegarder son droit
à la vie, à la liberté
et à la justice , et que
ces droits ont été re-
connus par tous les
peuples civilisés ei
consacrés par la
Charte des Nations-
Unies. On ne saurait

douter que si le com-
munisme athée réussit
à submerger la Répu-
blique du Vietnam par
la force brutale et le
terrorisme insidieux , le
sort de millions d 'è-
tres humains dans le
Sud-Est asiatique sera
immédiatement mena-
ce et une paix dura-
ble dans le monde ne
saurait ètre préservée
sur des bases si inhu-
maines.

» Au milieu de nos
dures épreuves , je
suis extrèmement tou-
che de voir que le
sort de notre peuple
vous tient tellement à
cceur, et prie Votre
Sainteté de bien vou-
loir agréer les assu-
rances de mes senti-
ments très respec-
tueux. »

Le plus grand des sadiques
francais du crime arrèté

Y
Y

PARIS. — L'un des assassins les plus sadiques de toute I histoire du m
crime a été démasqué la nuit dernière par la police franpaise à Ville- É
neuve-Saint-Georges, dans la banlieue Sud-Est de Paris.

Claude Buffe t, ancien légionnaire , a avnué dans la nuit avoir assas- 1
siné Mme Besimensky. épouse d'un médecin, qu] avait été trouvée nue 1
tuée d'un coup de feu dans un taxi, à Boulogne près de Paris, et il a g
reconnu ètre, d'autre part , l'auteur de 45 agressions contre des femmes 1
seules. 1§

Peut-ètre oe siniisbre palmarès
n'est-il pas compiei oar on l'inter-
roge sans relàche.

Le 19 janvier dernier, on trou-
vait dans un taxi une jeune fem-
me nue dans un plaid de la voi-
ture et quii avai t été tuée d'une
balle en plein cceur. Il s'agissait de
Francoise Besimensky, raviss&nifce
épouse du docteur Wladimir Besi-
mensky.

Depuis quelques semaines, on
notait d'ailleurs urne recrudescence,
dans Paris et dans la banlieue, des
agressions contre les femmes seu-
les, et mème contre les petites Sii—
les Dans la nuit de vendredi à sa-
medi dermieir, un inconinu avaiit
tenté d'ébrangleir la petite Sylvia,
àgée de 5 ans, à san domicile, à

L'aide des USA aux pays étrangers
WASHINGTON — Le président

Johnson a demandé hier au Congrès
la somme de 3,1 milliards de dollars
pour financer ses programmes d'aidé à
l'étra nger au titre de l'exercice fiscal
1967-68, qui commence le ler juillet.

Le nouveau progr.imme prévoit en-
viron 2,5 milliards de dollars au titre
de l'aide économique et 600 miUlioms
ide dollars pour l'aide milltaiire.

Ris-Orangis, à urne vingtaine de m
kilomètres de la capitale. Mais H
les eris de l'enfant avaient fiaiit g
fuir l'odieux agresseur.

Hier soir, la polioe capturaiirt , 1|
gràce à un porfc"ait-robot établi |;
selon les déclarations de la petite 11
Sylvia, un iinconnu quii ne put 8
ruier les évidences : on avait décou- ||
vert en perquisi'tionnanit chez lud ||
le pi sito let avec lequel L' avaiit II
abattu Fran<;oise Besimensky, et de S
nombreux objets volés à des fem- |j
mes attaquées.

Cet homme vivali avec une mai- ||
tresse, Mari e-Andrée Ansoine, àgée fc
de 27 ans, qui avait' peut-ètre fait |
preuve d'une étrange compi ioiité à 8
l'égard des macabres aotlvttés de M
son amanit.

¦ BOGOTA. — Plusieurs personnes
auraj ecirt été fcuées à la suite du vio-
lènt tremblement de terre Tessenti
hier à Bogota et qui a cause d'impor-
tante dégàts.

FIN DU LOCK-OUT DU
PORT DE MARSEH1E

PARIS. — Le lock-out qui paraly-
sait depuis trois semaines le port de
Marseilie est leve. Les dockers ont
accepte hier matin le protocale d'ac-
cord qui leur était présente et repren-
dront le travail aujou rd'hui.

C'est le 18 janvier dernier que les
entrepreneurs db chargement et du
déchargement des navires ,— on les
appelle des acconiers — avaient déci-
de cette mesure qui frappali 2 000 tra-
vailleurs du port et. par voie de con-
séquence. attelgmait directement ou in-
direj tememt toutes les corporations qui
vivent de l'activité du premier port de
France.

Accident d avion au
Mexfoue : 12 morts

MEXICO. — Douze personnes ont
été tuées et plusieurs autres blessées
dans un accident d'avion survenu hier
matin à Texcoco. localité située à
environ 25 km de Mexico.

Il s'agit d'un appareil de la Compa-
gnie cubaine d'aviation . Des brlgades
spéciales de l'aéroport de Mexico ont
été dépèchées sur les lieux de l'acci-
dent pour entreprendre les opérations
de secours.

VALAIS DERNIÈRE - VALAIS DERNIÈRE -VA

Un entrepot ravagé par le feu à Chàteauneuf

C'est tout ce qui reste de l'entrepòt : 30 mètres de carton bitume encore en
flammes. Tout le reste est déj à détruit (VP).

Hier soir , vers 21 heures, le feu
s'est brus quement déclaré dans un en-
trepót de l'Entreprise Giorgictti , de
Sion, situé près de Chàteauneuf, plus
exactement entre la route cantonale
et les srands réservoirs de carburant.

Du fait que cet entrepóf était Isole
daT"v la eam*"'"t*p l'alnrri e fut donnée
U. ihv.u-ii.iit et lo.suuc les pumuiers

arrlverent sur place toute la construc-
tion longue d'une trentaine de mètres,
et abrltant des matóriaux divers , no-
tamment des rouleaux de carton bitu -
me, était la prole des flammes.

Les dégàts sont de l'ordre de 30 à
¦10 000 francs. On Ignore encore Ics
causes exactes de ce sinistre.

Les partisans de Mao doivent repousser Ies armes à la main
les troupes réactionnaires en mouvement en Mandchourie

LE JAPON FACE À UN NOUVEAU BOOM 8

... -.> : .- ",. a_ v -v. Dans toute la Chine communiste, les manifestations se multiplient
HONG-KONG. — Radio-Pékin a actionnaires » pour reprendre le pou- dio-Pékin avait affirmé que des ad-

annonce jeudi que Ies partisàns de voir aux maotstes. versaires de Mao tentaient de repren-
Mao, qui avaient pris la direction Cependant, comme c'est generale- dre le contròie de Changhai, la plus
le 31 janvier de la province de Hei- ment le cas dans les nouvelles offi- grande ville de Chine, et avait invite
lungkiang (Mandchourie), ont du re- cielles chinoises, il est difficile de Ies masses à se dresser contre cette
pousser des attaques de troupes « ré- dire si de véritables combats se sont tentative.
actionnaires ». Les organes de sécurité déroulés entre partisàns et ad versai- Quant à la Radio du Kiangsi, elle
de la province auraient conspiré avec res de la Revolution culturelle, ou si rapporte que les « éléments réaction-
« l'armée du draoeau rouge », « l'ar- les « attaques » ne sont que des méta- naires » sont toujours actifs dans l'Est
mée d'autodéfense », la « garnison phores. de cette province, dominée depuis le
rouge » et d'autres organisations « ré- Dans une précédente emission, Ra- début de la semaine par les maoìstes,

i:?i__P!aw'«_w'e_R__^^ Ils tenteraient une contre-révolution
^m!m^^m^^Ŵ mst^^m^^m^^m^^^:-i..? ŝm?^̂ ^̂ m!^̂ m^̂ Si. ŝ̂ ^̂ S^̂ ^m gans le domaine économique, en pro-
li l\E k__ f\l llf C 111V lk_ _^Sff%CKBTf * A l i  l__ _. _F_V__l __ __. / fi mettant des augmentations de salaires
^m!m^^m^^Ŵ mst^^m^^m^^m^^^:-i..? ŝm?^̂ ^̂ m!^̂ m^̂ Si. ŝ̂ ^̂ S^̂ ^m gans le domaine économique, en prò-

DE NOUVEAUX INCIDENTS AU VIETNAM 1 sa.— "
SAIGON. — Trois nouveaux incidents ont été rapportés à la presse || _

H jeudi soir par le commandement américain. Deux d'entre eux sont |l I M « mOItlOC VIIAC nAIIf
i survenus mercredi dans la province de Tai Nini, à 90 km au nord-ouest || LCj IIIOlIvO VUCj BJvlll
1 de Saigon. Deux unités en patrouille de la 25me division d'infanterie |t »i» g* ¦ _ , I L! americaine ont subì des pertes « iégères ». Un Vietcong au moins a été |ì W KFfHlfqF Pi _ Ofllì?Ììn
I tue. Un élément de la 173me brigade de parachutistes américains a égale- I " • wl UMU I VI r _ Wa _ .__ .JWI-
fi ment subì des pertes « légères », jeudi après-midi. lors d'un accrochage B WASHINGTON. — M. Willy Brandii,
H avec un groupe vietcong dans la province de Binh Duong à 40 km au || ministre des Affaires étrangères de la
Ij nord de Saigon. 1 République federale allemande, a dè-
li H claré mercredi soir que les ccinver-
Ŵ^m̂^mBlS m̂mmm ^̂^̂^ B m̂M ŝm^̂ m̂^̂^ â^̂^ M sations qu 'il avait eues dans la jour-
¦ MONTGOMERY. — Une bombe à retardem ent a été placée dans le Capitole né.e .-vec Ie Président Johnson et ses
de l'Etat de l'Alabama, a annonce jeudi , à midi et demi , un coup de téléphone ?««*!»»« collaborateli!*, avaient ete
anonyme recu par le ' secrétaire de Mme Lurleen Wallace. marquees par une identite de vues sur

les principaux sujets abordes et avaient
été caraetérisées par un rtet rappro

¦ ISTANBUL. — Le maire et un habitant du village de Yapala. dans la prò- chement des attitudes de Washington
vince de Sivas (Anatolie orientale), ont été dévorés par les loups, sur une et de Bonn sur le problème délicat de
route proche de la localité. Ce sont des paysans partis à leur recherche qui la non-prolifération des armements
ont découvert les ossements et les vètements des victimes. nucléaires.
.pg ̂ ..(.-̂ -T-v v. Yrrrr .•¦*-:• i mmm mm. * mv -r ̂ •~^^^ 'mmmmmm^mMm%mmMsmm^mmmsmmmf à
I UN PROBLÈME DU MONDE ANALYSÉ B R I È V E M E N T  !
H —————————————————— —-____-____-_____—_____________.______________________________________ ^_^^ $

Au Japon, Ies perspectives d'expansion économique La plupart des branches enregistrent une augmenta- !
pour 1967 sont considérées sous un jour favorable par tion de la production. C'est le cas notamment des ma-
Ics grands milieux bancaires, les groupements indus- chines électriques , produits chimiques huiles. papiers, \
triels ainsi que Ics autorités chargées de la planiflcation textiles , etc. L'industrie des machines dispose de com-
économiquc. On table sur une expansion effective de mandes nombreuses, bien que les ordres venus de
9 %, ce qui est considéré là-bas cómme un taux normal. l'étranger et les besoins privés aient notablement di- j

L'uniquc voix discordante qui met en garde contre un miuné.
rythme d'expansion aussi rapide, c'est celle du président ?„•_„ ,ai.c .„ T„ , .. ._„ „„„ , -
de la Banque du Japon , M. Usami. Il relève en effet E. oc^^re.19.66' le, JaP°n «"nptait «9 000 chomeurs, ;
que le prix qu 'il faudrait payer pour cela entraìnerait cn y,ron 3 %. de tous Ies travailleurs. soit 1,7 % de moins 1
un rcnchérissement massif du cofit de la vie. II critiqué ?" une ?"ee 

^T^
11';™

6 revenu
f
moye" des travail-

également la politique du Gouvernement destinée à ,eurs. est. a' ""i9 f" 10° yeP = fr' s: 19-)- Ce *"
stimuler l'expansion , qui n 'hésite pas. pour ce faire, à ™Piente 11.8 % de plus qu une annee auparavan ,
financer des travaux publics moyennant un emprunt de (?;ndls que . ' 'nt,,„ce, ?e2« P«x ,a Sr™Pl reS"I 'cr('ment' I
plus de 8 milliards de francs. Mais la proximité des f

aq,,e ^ois 
de 

0,4 a 0.6 % Les prix des metaux non
élections ne promet pas beaucoup de succès aux objur- ferrc"x. dV "">* et ?e ses denves ont augmenté tandis |
gations du Cassandre japonais. q!,e lc.s pnx d" PaP'.er ' *•• P^duits chimiques et de la I

Bien que l'on relève, dans l'economie japonaise , des ^ramique sont restes stables. 
Le mois dernier . le pnx !

signes avant-coureurs très nets d'un nouveau boom de ^
es

f!"ens de consommation a diminue de 0.7%. la re- |
la conj oncture, Ics budgets pour 1967 prévoient des fiction ayant meme atteint 13,8 % sur les fruits et en- |
fonds importants pour Ies travaux publics Les écono- vlron 15 % ponr Ics ,eEumes-
mistes de l'Empire du Soleil Levant n'ont pas tire des En octobre 1966. les importations ont atteint 842 mil-
expériences de ces dernières années. les enseignement^ lions de dollars et Ies exportations 879 millions de dol- 1
qui s'imposaient. En 1965, la hausse du coùt de la vie lars. Cellcs-ci portent surtout sur Ies appareils de téle- !
avait dépassé 7 %. L'année dernière, on a pu ramener vision et de radio, les instruments d'optique . magnéto- jcette hausse à 5 % environ L'expérience prouve qu'une phones, etc, tandis que le Japon a imporle avant tout 1
expansion forcée et une hausse exagérée des salaires des minerais, des machines et des textiles. La balance 1
sont absorbés dans une large mesure par la hausse des commerciale s'est soldée, ce mème mois, par un déficit
prix. de 25 millions de dollars.




