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L'idee n'est pas nouvelle: elle a
été lancée par M. Wahlen dans Ies
derniers temps de sa présence au Con-
seil federai. Pourquoi la Suisse ne ma-
nifesterait-elle pas sa présence au
monde en offrant à l'ONU un ou des
contingente de troupes chargées d'as-
surer dans des pays divisés l'exécution
d'accords intervenus gràce à la diplo-
matie onusienne ? N'y aurait-il pas
là une excellen te occasion de prouver
notre bonne volente ?

On nous reproche, parfois. de cul-
tiver à plaisir une neutralità qui nous
vandrait plus d'avantages que d'in-
convénients, Repliés dans notre co-
quille , nous nous désintéresserions des
affaires de notre temps, à l'exclusion
des affaires tout court. Nous ne par-
ticipons pas aux travaux du « ma-
cinìi » de New York pour ne pas nous
salir les mains, insinue-t-on dans cer-
tains pays. Nous n'y mettrions que de
l'égoisme.

M. Wahlen pense qu'en offrant aux
pmssances Ies services d'une partie de
nos troupes nous ferions la preuve du
contraire.

« Si les Nations-Unies, ayant sur-
monté leur crise interne, disait notre
ancien chef de politique étran-
gère, parvenalent à mettre au point
des bases claires et précisés concer-
nant Ies action* pour le maintien de
la paix, la question pourrait se poser
pour nous de savoir si, à l'instar de
la Suède ou de l'Autriche, nous se-
rions disposés à soutenir de telles ac-
tions par l'envoi de contingents de
troupes années... »

Il ne semble pas que ce problème
ait passionné jusqu'ici le peuple suis-

se. Néanmoins, en automne 1966, la
Nouvelle Société helvétique tint un
colloque à Lenzbourg pour débattre
de l'opportunité d'une felle orienta-
tion de notre politique. M Wahlen y
fut convié , de mème que son prédéces-
seur à la tète du Département poli-
tique federai, M. Max Petitpierre.

Les opinions des deux magistrats se
révélèrent divergentes.

M. Wahlen défendit son idée en dé-
olarant : « La mise à disposition d'un
contingent de troupes pourrait cons-
tituer le moyen le plus évident de
donner un contenu plus valable à nos
déclarations de solidarité et de tlispo-
nibilité. tout en préservant notre neu-
tralité. Nous avons également tout in-
térèt à affirmer de cette manière le
role et l'utilité des petits Etats neu-
tres ».

A première vue, cette attitude pa-
rai! généreuse et réaliste. Elle est sé-
duisante parce qu 'elle attesta notre
désir d'ètre utiles à notre humanité
sans cesse divisée par des querelles
fort diversès. Et cependant M. PetH-
pierre fit valoir aussitót une opinion
contraire en disant :

« Si la Suisse voulai t mettre un
contingent arme à la disposition de
l'ONU, elle devrait se déclarer prète
à se soumettre par avance aux déci-
sions du Conseil de sécurité, souvent
imprévisibles , pas toujours objectives
et parfois contradictoires. Ou alors
elle devrai t poser des conditions qui
détruiraient tout l'effet de son geste.
Le róle que les « Casques bleus » ont
joué au Congo, les conditions dans les-
quelles lls se sont laisse entraìner à

des opérations militaires sanglantes,
me semblent constituer un irréfutable
argument contre Ies Casques bleus
suisses ».

L'ancien conseiller federai faisait
allusimi à la situation dans laquelle
s'était trouve un general suédois.

Notre premier mouvement va dans
le sens préconisé par M. Wahlen.

C'est le mouvement de générosité.
Si nous- pouvons aider le monde, où
que ce soit , à étre moins malheureux,
notre devoir n'est-il pas de suivre
l'exemple de la Croix-Rouge et de nous
mettre à la disposition des hommes
nos frères ? N'est-oe pas là notre plus
noble tradition ?

Mais, tout aussitót, nous voyons
poindre les nombreuses difficultés
d'une périlleuse entreprise. D'abord, il
nous faudrait modifier notre législa-
tion qui fixe de manière précise les
engagement^ de notre armée. Elle
existe pour nous défendre contre les
attaques de l'ennemi extérieur et
pour maintenir l'ordre dans la nation.
Il serait dès lors nécessaire, d'abord,
de oonsulter le peuple sur ime orien-
tation nouvelle à donner à l'emploi de
nos troupes.

Réponse obtenue a oette question, il
faudrait definir les modalités d'une
subordination extrèmement delicate.
Qui serait le véritable comniandant
de nos bataillons prètés à une orga-
nisation internationale ? Devraient-ils
obéir à un patron mandate par M.
Thant — ou le Conseil federai et ses
délégués resteraient-ils maìtres de la
situation ? M. Petitpierre tire son ar-
gument de l'expérience et nul ne s'a-
visera de lui donner tort.

Resterait encore à savoir qni l'on
enverrait à Chypre, en Jordanie ou
au Congo, par exemple ? Des volon-
taires ? Pourrait-on canstituer des
unités cohéreintes et efficaces avec des
volontaires seulement ? Comme ces in-
terventions pourraient èrre de Iongue
durée, pourrions-nous imposer des
obligations sì pesantes à certains sol-"u"l,'",
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m Dans la salle, le public s'impa-
la tiente, le gong a déjà retenti. Et
H le machiniste s'af fo le .
m — Il n'est pas encore là. Je vais
H -uoir ce qu 'il devient.
m On propos e d'aller à sa place ,
m il veut bien. Nous descendons et
H trouvons M . Samson Frangois,
m seul, dans une loge triste. Il fait
H les cent pas. Il porte parfaitement
m l'habit de scène.
H — Oui, j'ai entendu le gong.
H Mais j' attendais que l'on Vienne
m me chercher.
m On bavarde.
K — Revenez après le concert,
H voulez-vous ? Nous aurons plus de
m temps.

A l'issue de la soirée, nous le
H rejoìgnons dans les coulisse», corn-
ila me il nous l' a suggéré. Cette fois ,
I il a revétu un paletot pied de
H poule beige et blanc. Il est trapu.
m — J'ai aiiné le public de ce soir.

Je l'ai trouve très attentif . C'est

l'aìmerez... » Mais les dix ou vingt
ans emt bien passe et je  n'ai pas
changé de poin t de vue.

Pour allumer une « Gitane », il
óte ses lunettes noires. On remar-
qué un léger strabisme, et des
yeux très bruns.

— Pourquoi n'avez-vous pas in-
terprete vos ceuvres, ce soir ?

— Parce que je joue très mal
ce que je fais. Je ne travaille pas
mes ceuvres. On interprete tou-
jours très mal ce que l'on a créé
soi-mème, c'est connu.

— Parce que vous donniez des
concerts à 6 ans, on vous a com-
pare à Mozart...

— Il ne faut pas, il ne faut pas.
Quelle idée ! A mon àge, Mozart
était déjà mort. Il a beaucoup
plus compose que moi.

Nous parlons de la musique
suisse. M. Samson Frangois nous
confié qu'il connait bien M. Frank
Martin auquel il voue une grande

Les écoles de Monthey a Morgins
Les écoles secondaires et les clas-

ses de promotion de Monthey auront
été, cette année, particulièrement fa-
vorisées dans l'exercice des sports
d'hiver. En effet, du 4 au 8 février, au
Home des Lilas, à Morgins, ce son t
quelque 70 élèves de l'Ecole Secon-
daire qui ont participé à un camp de
ski dirige par M. R. Coppex, en col-
laboratìon avec les professeurs, Mlle
Giovanini A., MM. Schmidlin N. et
Paratie. Une excellente ambiance de-
vait régner tout au long du camp pour
li réalisation duquel chacun a donne
le meilleur de lui-mème. Favorisé par
un temps merveilleux, oe camp de
stai aura été une splendide réussi-
te et, gràce à la vie communautaire,
les liens entre élèves ainsi que les
contaets entre professeurs et élèves
auront pu ètre ancore amaliorés.

Qui dit «communauté» dit automa-
quement «corvée». En effet , il faut
que les repas se fassent, que les lo-
caux soient mis en ordre, que le bois
soit amene jusqu 'au fourneau , etc.
Pourtant , gràce à un esprit de cama-
raderie merveilleux, c'est avec le sou-
rire que les «corvées» ont été exé-
cutées par les jeunes montheysans. En
fait , le dévouement de M. Coppex et
de son épouse ainsi que des profes-
seurs facilitai! grandement la tàche.
Ce camp aura donc été carìctérisé par
un excallant esprit , de fort bon au-
gure pour la suite de catte année
scolaire. De l'avis mème des organi-
sateurs , les jeune s montheysans ont

Une corvée de cuisine qui a l'air bien agréable

eté, en tous points prets a rendre ser-
vice et il n 'y eut pas à sévir du point
de vue disciplinaire , mis à pari; les iné-
vitables petits accrocs indispensables.
La loi du sourire a régné et, tant sur
les pistes qu'au chalet, la joie et la
bonne humeur étaient à l'ordre du
jour.

Tandis que les journées étaient
consacrées au ski et au patin , les soi-
rées étaient organisées de fagon dé-
lassantes. Il y eut de nombreuses pro-
jection s de films, une soirée de va-
riété organisée par la jeunesse parois-
siale. Sur les pistes, MM. E. Wacker
et J. Raboud collaborèren t avec les
professeurs pour donner aux élèves
les legons de ski ou de patin. M. R.
Savioz, directeur de l'Ecole secondai-
re a lui aussi mis la main à la pàté
et sa collaboratìon dans le cadre de
ce camp aura été des plus actives.
Relevons encore que, gràce aux ar-
rangements consentis par les télé-
skis de Morgins, le prix de revient du
camp a pu étre réduit au minimum ,
permettant à chacun d'y participer.
Au reste, c'est la première fois que
les écoles montheysannes participent
en sì grand nombre à un camp de ski.

Samedi après-midi , c'est à regret
oue les élèves de l'Ecole secondaire
quittaient Morgins pour laisser la pla-
ce aux classes de promotion, tant il
est vrai que ce séjour à Morgins était
des plus agréables. Sous la conduite
de MM. Dupont A. et Défago, les pro-

(Suite en page 7)

Du «petit divorce» a la Tv en couleur
(DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME, JACQUES FER'RIER)

La dernière annee de l'actuelle le-
gislature, laquelle prendra fin au prin-
temps 1968, risque fort d'ètre dominée
par la bataille engagée pour et contre
le divorce. Ce problème, d'une impor-
tance fondamentale, divise Ies Ita-
liens, les uns ne pouvant admettre
que l'Etat ait , dans ce domaine, des
lois en contradiction avec les lois de
l'Eglise catholique. et les autres pré-
conisant une nette séparation . Il de-
vrait se poser uniquement sur le pian
moral : mais, comme c'est ici touj ours
le cas, la politiqu e s'en mèle et attise
les passions. De surcroit, Ies adver-
saires les plus acharnés du divorce
(les démocrates-chrétiens) et ses parti-
sans (Ies socialistes) collaborent dans
le Gouvernement de coalition prèside
par MM. Aldo Moro (démocrate-chré-
tien) et Pietro Nenni (socialiste).

Le pape Paul VI a cru bon de faire
entendre sa voix. Dans un discours
qui a fait un certain bruit. il a dit que
le divorce est « le signe d'une déca -
dence morale pernicieuse » et qne
c'est « un avantage moral et social,
un indice de civilisation supérieure »
pour un peuple que de considérer la
famille eomme une instìtution sacrée.
En d'autres termes, il a felicitò les Ita-
liens d'ignorer le divorce et il a for-

mule le vceu qu'ils continuent à l'igno-
rer.

Le Souverain Pontife s'est-il, en l'oc-
currence, immiscé dans les affaires
intérieures italiennes ? Oui , sans dou-
te ; mais n'en avait-il pas le droit ? II
ne faut pas oublier que, selon le Con-
cordai, qui date de 1929, l'Etat admet
que seule l'Eglise catholique est com-
petente en matière de dissolution de
mariages. Or, le proj et de loi de M.
Loris Fortuna, député socialiste, ten-
dant à introduire le « petit divorce »
(c'est-à-dire le divorce dans certains
cas déterminés , par exemple si l'un
des conj oints est condamné à une Ion-
gue peine de prison ou doit ètre enfer-
mé dans un asile d'aliénés) est incon-
testablement en contradiction avec le
Concordat , dont le texte a été inséré
dans la Constitution de la République
Le pape a donc voulu exprimer son
opinion et lanccr en quelque sorte
un rappel à l'ordre.

L'intervention de Paul VI a eu com-
me conséquence de faire rebondir la
nolémique , dans la presse et sur le
p ian parlementaire. Le Gouverne-
ment a été obligé d'acrepter un débat
sur le divorce , au Parlement . qui s'on-
vrira à la rentrée de septembre. La

(Suite en p age 7)
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Championnats valaisans OJ de fond et course de relais
Troistorrents aeeueille Ies jeunes qui aiment l'effort

12 février 1967
PROGRAMME
7.00 Messe.
7.00 à 9.00 Distribution des dossards

au bureau des courses, hotel
Communal de Troistorrents.

9.30 Premier départ , course de relais.
10.30 Premier départ, juniors.
11.00 Premier départ , Championnats

valaisans O.J.
13.00 Repas officiel , hotel Communal

T. T.
14.30 Séance du jury.
15.00 Messe officielle.
16.00 Proclamation des résultats et

distribution des prix.
Organisation : Ski-Club Troistor-

rents.
Épreuves : Cat. seniors, relais 3 fois

7 km. - Cat. juniors, course indivi-
duelle. - Championnats valaisans O.J.,
1 boucle de 4 km.

Tirage au sort des dossards : same-
di 11 février, à 14 h. , au bureau des
courses, hotel Communal T.T.

Licenccs : seuls Ies coureurs munis
d'une licence ou carte O.J. pourront
prendre le départ ; pour O.J. certifi-
cai medicai obligatoirc.

Responsabllités ! le Ski-Club Trois-
torrents declino toute responsabilité,
sous n'importe quelle forme que ce
soit envers les concurrents, specta-
teurs et Ies tiers.

Jury des courses : MM. Freddy
Grichting, Leukerbad ; Bourban Louis,
Monthey ; Roland Mazzone, Troistor-
rents.

Repas en commun : menu à 5 fr.,
les inscriptions pour le repas, pour
coureurs et accompagnants, sont à
communiquer en mème temps que les
inscriptions de la course. Le dìner est
payable au retrait des dossards.

Logements : les coureurs prendron t
eux-mèmes contact avec l'hotel Com-
munal de Troistorrents, tél. (025)
4 31 03.

Renseignements complémentaires au
tél. (025) 4 32 41.

Bienvenue,
Chaque printemps, le paysan valai-

san transportait sur son dos , du fond
de son champ au sommet , la boltée
de terre qui d' une année à l'autre
avait glissé doucement vers le fond
de la vallèe. Le méme paysan por-
tait sur sa tète , jusqu 'à la grange
du village , la lourde charge de fo in
récoltée sur les prairies situées très
bas dans la pente. Valais d' autrefois ,
aujourd'hui presque disparu.

Aujourd'hui , sur ces pente s que
tant de générations ont arrosées de
leurs sueurs , des ficelles de remonte-
pentes halent sans e f f or t  et à lon-
gueur de journé e les enfants de ces
paysan s d 'hier dont la vie fu i  si
dure. Si la f ìcelle est en panne, si
la fìcelle ne débite pas assez, le trou-
peau des skieurs s'entasse à la sta-
tion de départ. Il s'entasse avec tant
de conuiction et avec une telle peur
de l'e f f o r t  personnel qu 'un carìcatu-

riste a pu représenter une immense
colonne de skieurs descendant la
pente en escalier, l'un derrière l'au-
tre, toute la pente, pour prendre le
téle... pour remonter... et pour re-
fair e la queue de haut en bas... pour
reprendre le téle.

Image qui caricature une genera-
tion devenue paresseuse à force d'ètre
gàl ee. Deux époques , deux généra -
tions : la précédente trop maltraitée,
la suivante trop gàlee.

Pourtant, nos vallées continuent à
fournir des coureurs de fond , mème
parmi la toute jeune generation :
preuve que l'esprit combattif du Va-
laisan n'est pas mort tout à fai t .
Cette jeunesse vaillante, nerveuse,
endurante, jeunes coureurs de l'O.J.,
continue d cultiuer l'une des plus
belles vertus du Valaisan de tou-
jours ; LA TENAGITE.

C'est parmi les Valaisans tenaces
que le Pays continuerà de choisir ses
chefs  de f i le  et ses hommes vala-
bles. Nous pensons à l'un des meil-
leurs d'entre nous : notre président
de la Confédération, M. Roger Bon-
vin, que nous n'avons jamais vu en
skìeur de charme, fuseaux aux lar-
ges bandes aux couleurs voyantes,
mais que nous avons rencontre si
souvent sur les parcours nordiques,
glissant sur les longues lattes étrol-

tes et rapides, patrouilleur militaire
ou conseiller federai en recherche
d' e f for t  physique. Notre Valais n'aura
pas perdu sa sante aussi longtemps
que dans les derniers recoins de ses
vallées il continuerà à former des
phalanges de skieurs nordiques.

Jeunes fondeurs, c'est avec joie et
honneur que Troistorrents vous ae-
eueille pour ces Championnats valai-
sans de fond , O.J. C'est auec plaisir
que le Ski-Club de Troistorrents vous
souhaite la BIENVENUE.

Le Ski-Club de Troistorrents vous
aeeueille avec un souhait : que par-
mi les jeune s skieurs qui s'af fronte-
ront sur le parcours de ce Champion-
nat , l'un ou l'autre de vos noms soit
retenu pour prolonger la Iongue liste
des noms qui ont fait  la gioire du
fond  valaisan, aux Jeux olympiques ,
aux épreuves militaires et dans com-
bien d'épreuves civiles.

Après les Zurbriggen, les Mueller ,
les Crettex, les Bourban, les Vouar-
doux, les Jordan, les Coquoz, les
Hischier , les Possa, les Droz , les Via-
nin, les Genoud , les Julen, les Kro-
nig, les Kalbermatten, les Goumand,
les Hugon, les Crépin, les Martenet,
et tant d' autres que nous oublions,
qui d' entre vous reprendra et trans-
mettra le flambeau ?

Abbé Auguste Pont.

Trophée du Prabé
Le Ski-Club de Savièse organisé ,

le dimanche 12 février 1967, son tra-
ditlonnel concours annuel , le Tro-
phée du Prabé. Le programme de
cette manifestation est le suivant :

8 heures : distribution des dossards
au café des Chasseurs, aux mayens
de la Zour.

10 heures : premier départ du sla-
lom special.

12 heures : messe à la chapelle des
mayens de la Zour.

14 heures : premier départ du sla-
lom géant.

19 heures : distribution des prix au
café du Sanetsch à Granois.

Parmi les participants , nous rele-
vons les noms des coureurs des ski-
clubs d'Icogne, Mollens , Bluche, Con-
they, Daillon et Savièse, soit une cin-
quantaine de coureurs.

Le Championnat
romand

de ski nordique
au Mont-Pèlerin

Réuni le mardi 8 février 1967, au
Mont-Pèlerin , le comité d'organisa-
tion du Ille Championnat de ski de
Suisse romande (disciplines nordiques)
a estlmé que les conditions d'ennei-
gement et météorologiques étaien t
suffisamment favorables pour le main-
tien des concours au samedi et di-
manche 11 et 12 février 1967.

Dans la course de fond. la lutte
promet d'ètre acharnée entra des cou-
reurs tels Franco Filler et Michel
Haymoz (champion romand), tous
deux de Riaz (Fribourg), les frères
Jean-Paul et Willy Junod , et Michel
Rey, des Verrlères , et Alphonse Bau-
me (champion suisse), de La Bré-
vine.

Signalons, d'autre part , la partici-
pation d'un senior IV, M. Cyrille Mau-
roux , àgé de 64 ans, du Ski-Club do
Fribourg. Une trenlaine de sauteurs
s'affronteront sur le tremplin de Mi-
vy, parmi lesquels Gilbert Barrière ,
et AH Petermann , de Sainte-Croix ,
et Michel Reymond , du Brassus. Les
organisateurs ont invite d'excellents
sauteurs bernois qui , faute de neige,
n'ont pu participer à l'épreuve de
Sainte-Croix. La course de relais
réunira une qu inzaine d'équipes, dont
celle, fameuse, de La Brévine.

Breves nouvelles qui ont leur imporlance
Le F.-C. St-Léonard Voi à ski

En toutes circonstances |_ES GIETTES S. MONTHEY

A Oberstorf, la 8-e Semamne inter-
maitìonaile de voi à ski a débute par
deux nouveaux records diu monde. Bn
effet, en l'espace de quelques minu-
tes, le record établi l'an dernier à
Wikkersund (Norvège) par le Norvé-
gien Bjoarn Wirkola avec 146 mètres
a été battu à deux reprises. Bn pré-
sence d'environ 20 000 spectateui-s, le
jeune Norvégìen Lars Crini, àgé ds 22
ans, réussit 147 mètres. Oette perfor-
mance ne demeura pas longtemps la
meillauire du monde. Peu après, lors
de la seconde sèrie — bien que la
piste d'élan airt été raccourcie de 50
centimètres — le Suédois Kjell Sjoe-
berg (29 ans) améliora d'un mètre la
performance de Grini.

1. Lars Orini (No) 338,5 points (147,
141, 94) ; 2. Bjoarn Wirkola (No) 329
(132, 128, 109) ; 3. Reinhold Baehler
(Aut) 328,7 M31, 131; 109) : 4. Stoebr
(Al-E) 328,6 (114, 122, 119) ; 5. Kar- Tri CT«yiC r>F I TIIIFCT
wofsky (Al-E) 327,4 (114, 123, 120) ; 'CLC lAAIi UC LUUC3 I 2 léleskls, 1.000 personnes-heur.,
6. Sjoeberg (Su) 317,4 (102, 148, 101). SION . Tél. 2 26 71 . Ch. Love restaurant, places de pare.

à Bex
Le benjamin de la 2e Ligue, le FC

Saint-Léonard, qui a termine de bril-
lante manière le premiar tour, en se
placami à la 5e place du classement,
va disputer son premier match d'en-
trainement dimanche après-miidi sur
le terrain du FC Bex qui se trouve
dans de bien meilleures conditions
que nos terrains du Valais. L'equipe
de Saint-Léonard pourra compter sur
la participation de tous les joueurs
qui ont dispute le premier tour et
devralit ètre en mesure de donner une
réplique plus que valable à l'equipe
de l'endroit.

Souhaitons beaucoup de succès à
nos amis léonardiins et espérons que
le deuxième tour leur apporterà au-
tant de saitisfactions que lors du pre-
mier où ils n'ont connu que trois fois
la- défaite; ' <:¦ - • -- . J. G.

Sion à Monthey
Aubaine, dimanche après-midi, ponr

les sportifs montheysans et aussi bas-
valaisans. L'equipe de Ligue natio-
naie A semble déjà en forme : di-
manche passe, elle a infligé un net
4-0 à Etoile Carouge et ceci sur sol
genevois. Les Sédunois doivent donc
assurer l'esscntiel du spectacle, de-
main dès 14 h. 30, moment où l'on
attendra avec une curiosile particu-
lière l'entrée en lice de Bosson, Biag-
gi , Blazevic mais aussi des ex-Mon-
theysans Quentin, Gasser et Walker.

Du coté locai, l'entraineur Rouiller
alignera sans aucun doute sa meilleu-
re formation et — comme cet autom-
ne contre La Chaux-de-Fonds, Urania
et Chaumont — Monthey se surpassera
probablement comme il le fait ha-
bituellement lors des grandes rencon-
tres amicales.

En ouverture , Monthey n affronterà
en Championnat de 3me Ligue, l'èqui
pe d'Ardon.

D'un président à l'autre

* Jan D̂ nN^

¦ _ mr

V

A
Hier soir, a l'hotel Treize Étoiles, stamm du FC Sion , avait lieu une petite

cérémonie toute sympathique qui marqualt la fin d'un mandai . En effet. après
neuf ans de présidence du F.C. Sion, M. Michel Andenmatten a décide de
rcnoncer à une charge dans le comité. Les dirigeants du FC Sion ont voulu
marquer d'une manière tanglble ce départ cn offrant au président soriani une
magnifique channe et six gobelets.

Nous voyons M. VouHIamoz , caissier et futu r président, qui sera vraisem-
blablement nommé à l'assemblée generale qui se ilendra mercredi prochain ,
remettre le souvenir au président sortant. Ont encore prononcé des paroles
de remerciements MM. Pierre Moren , président de la Soclétc de développement ,
et de Werra, président d'honneur du FC Sion et président de l'ASF. (VP).

Chippis - Gròne
Dimanche après-midi, dès 15 h.,

sur le terrain du FC Chippis, se dé-
roulera un match entre le club locai
et la première équipe du FC Gròne.
Oe match sera la première reprise de
contact pour les deux équipes qui au-
ront un deuxième tour exfcrèmemerat
difficile à disputer. Chippis qui n'est
qu'à quelques points du leader va
lutter ferme durant ce second tour
afta de refalre le retard et aimsi
pouvoir disputer les finales pour I' as-
cension en 2e Ligue, ce qu 'il merite-
rai! d'allleuirs. Qurfnit aux Grònards,
tls sont également bien places à trois
points seulement du leader Saillon et
espèrent fournir un bon deuxième
tour.

Souhaitons bornie chance à oes
deux équipes qui vont lutter ferme
pour faire triomphar leurs couleurs
respectives. J. G.

Kfwìrl l
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A SUPER-NENDAZ
Débll 2000 personnes à l'heure.
Cartes de 10 |ours Isolés a Fr. 45.— : Fr. 4.50 la fournée.

RESTAURANT

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

Veysonnaz
1 télécabine + 4 léleskls
Pisies les plus appréciées pour
leur ensoleillemenl et leur diver-
sité.

Attention !
Unique !

L'abonnement Joumatier de Fr,
15.- donne droll a 10 I. d'essence
4 skieurs dans votre voltura
= 40 litres d'essence super,

SAINT-LUC TIGNOUSA
1.700 m. 2.200 m
Télésiè ge el téleskls lonclionnent
Renseignemenls : Tél. 6 83 24
Le oaradis des skieurs.

A VERB ER
e est évident !

HOTEL DE THYON - SION - VEX
(1800 m.)
Bon gilè el bonne chère.
LES COLLONS
Micheloud P. - Tél. 4 83 53

A CHAMPEX
Location de skis Bon gilè el bonne cri

BAGUTTI-SPORT . CHAMPEX Miche
°

ud
°p

NS 
- Ti

A VEYSONNAZ - THYON 
~ ——— —

Abonnement combine ! Fr 15.— NAX
VEYSONNAZ T H Y O N  Enneigemerf excellenl
, _ ., .  ., , _.. ., _, , Le téléski lonctionne.
1 Télécabine 2 Téleskls Theytaz Débit rapide.
4 Téleskls

NAX Rest.-tea-room «Ma Vallèe» CHANNE VALAISANNE ¦ CRANS
Ski . promenade • l'arre) sym- Spécialilés valaisannes al sor
palhique face au grandiose pa- piai du jour à Fr. 5.—
norama de la vallèe du Rhòne Dès 17 h. « Les Ricardy 's»
S. Favre Tél . 2 45 68 Tél. (027) 7 12 53

ÉVIDEMMENT A

LA F0ULY
RESTAURANT EDELWEISS

CHANDOLIN
Ski-lill lonctionne.

Carle iournalière pour le diman-
che Fr. 14.—, y compris assielle
skieurs servie à l'HòIel Plampras
Slé de Développ - Chandolin

OVRONNAZ
SKI . SOLEIL
è la porlée de chacun

CAFE - RESTAURANT NATIONAL

Joseph Aymon tél. (027) 5 11 80 CHIP-
PIS • Centre du Village
Au caveau : Radette - Grillade - Spéciali-
lés du Pays - Vin tire aux tonneaux -
Coupes et channes en bois - Carnolzef
originai avec ambiance el chansons du
patron.

LES HAUDÈRES
Le téléski du Tzaté pour les bel-
les descentes dans un panorama
magnifique.

NOUVEAU I" ĵii
SKI-LIFT ^^£ Y\>
du TSAT E >"ìvM6oo-2ioo m.

belles pistes - pas d'attente

L'HOTEL HERMITAGE
vous aliene!.

Tél. (027) 4 62 32

Hotel de Torgon
s. Vionnaz

è proximité des léleskls,

Tél. (025) 3 41 71

Café-Pension St-Georges

CHERMIGNON
Toule restauration . Chambres
Bonvin Sylvain - lèi 027 4 22 87

Où irons-nous skier ?

Aux Cretes de Thyon
SOCIETE DES TELECABINES SION - HEREMENCE ¦ THYON S. A.
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LE SPORT A UX AGUETS 1

Les Valaisans engagés I
Tache ingrate pour ies Sierrois à Kusnacht

Avec l'entré e en lìce de Sion ce à Jimmy Rey et à ses poulains f i
soir, les trois clubs valaisans se- qui savent redresser des situations |1
ro-nt engagés totalement dan s ces compromises et qui veulent se m
fameux tours final s qui suscitent hisser au niveau des meilleurs. m
un engouement auprès du public. Seulement, il y a un mais. Le H
Tout le monde en parie en ville, point perdu bètement cernire I
«r Alors, qu'allez-vous faire ce Young Sprinters, ce point que tout ||
soir ? Quelles sont les chances de le monde regrette. Et il s'en fallut  ;
Viège, de Sierre , de Sion ? » d'un rien que ce fussen t deux m

Engagement total avec le cceur points perdus . Je suis persuade m
qu emt tous les Valaisans et ce qui
me piali chez toutes ces forma-
tions, on ne va pas chercher ail-
leurs les joueurs aux noms presti-
gieux, mais on travaille en pro-
fondeur avec le « bois » qui se
trouve chez nous. Quand on pense
que des clubs comme Genève-Ser-
vette, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds tournent leur regard vers
le Valais pour tenter de « racco-
ler » quelques joueurs forrnés dans
nos clubs. Et des o f f re s  alléchan-
tes sont avancées, je  vous prie de
le croire. Je ne sais pas ce que
penseraient les dirigeants chaux-
de-fonniers si d'aventure on leur
tìraìt leurs meilleurs joueurs (Tur-
ler, Sgualdo, Rheinardt , Huggler ,
Huguenin), des gargons formes
chez eux à l'école de Reto Del-
non. Et les autres aussi.

Pour l'instant, occupons-nous de
nos Valaisans, dont les matehes
sont présentes par nos collabora-
teurs. Viège joue la première pla-
ce ce soir contre La Chaux-de-
Fonds et une victoire lui donne-
rait une sérieuse option pour le
titre.

Sion va prendre la temperature
, d'Ambri-Piotta ou plutòt, il serait
I plus indiqué de dire que Sion va¦ prendre sa propre temperature car
I suivant l'issue de cette rencemtre,
) les actions sédunoises seraient su-
i bitement en hausse. C'est dire
I l'importance que dirigeants et
I joueurs des deux clubs attachent

E à ce choc qui doit se disputer
dans une ambiance que rarement

'7 la patinoire a connue depuis plu-
li sieurs saistms.

Sierre en dìf f icultè serait-on
| tenté d'écrire en songeant à ce
e déplacement à Kusnacht , qui cons-
i titue une eoepédition. Pour ma
3 part , je  fa is  entièrement confiance
I

BOXE.

que les Sierrois auront fai t  l'exa- |g
men de la situation maintenant et I
qu'ils se lancent elans l'aventure |§
avec la ferme intention de ne plus ||
perdre de point . Ce mais que j'é- I
voque plu s haut, je  le maintiens fi
en tenant compte du fac teur sui- tó
vani : Sierre n'aime pas jouer la f c
journé e et Kusnacht a f ixé  ce ìk
match au dimanche après-midi |§
afin d'éviter la concurrence du 1
match Zurich - Kloten se dispu- fi
tant au Hallenstadion samedi soir &
d'une part , et , d'autre part , dimi- M
nuer les frais d' entretien à assu- È
rer à l'equipe visiteuse, seuls deux t|
repas et le voyage entrant en M
ligne de compte car il n'y a pas ls?
de frais d'hotel et de couche à |l
payer. Economie et p lus-value sur M
la recette. Et Sierre qui n'aime f|
pa s ces matehes diurnes. Il s'agit p
tout de mème d'un facteur impor- p
tant . Cependant, je  ne pense pas '(4
qu'il puisse agir sur le compor- f e
tement de l'equipe valaisanne qui m
doit surmonter ces deux obstacles : 1|
Kuesnacht et la lumière du jour. É

Et elle les surmontera victorieu- ¦
sement. J' en suis certain. Ce d'au- B
tant plus que les joueurs ont pris m
contact avec la compétition à l'è- !|
chelon supérieur et que Kusnacht |ì
n'est certainement pas un foudre m
de guerre. Le score de 6-0 contre 1
Ambri-Piotta en est la preuve for- |j
mette.

Tous les , vceux des sportifs va- m
laisans accompagnent Viège , Sier- ||
re et Siem dans les très dures ba- |ì
tailles qu'ils verni livrer et des- |j
quelles, nous l'espérons tous, ils §
vont sortir victorieux.

Georges Borgéaud. HN.B. — Nous apprenon s que la i|]
radio tessinoise transmettra le fi
match Sion - Ambri-Piotta pour Y ]
ses auditeurs. . . , ,
-a ¦ '• . .

BOBSLEIGH
Championnat d'Europe

à Saint-Moritz
A Grenoble, par 9 voix contre 2 à

Cervinia, le congrès de la Fédération
internationale a attribué à Saint-Mo-
ritz l'organisation des Champiamnaits
d'Europe 1968. Oes compétitions se
dérouleronit les 20 et 21 janvier pour
les bobs à deux et les 27 et 28 jan-
vier pour les bobs à quatre. Lake
Placid organisela les Championnats
nord-américains et Igls.-Innsbruek les
Championnats d'Europe juniors. Les
délégués des onze nations représen-
tées ont décide que la commission
technique de La FITB pouirsuivrait ses
travaux concernant la sécurité des
concurrents. Les proposi-tio<ns de la
commission seramt étudiées lors du
prochain congxès. .-. >> . , > > - .;* - .-¦ • "- *

Sion, le rendez-vous des nageurs romands !

MONTHEY 12 FÉVRIER
A 12 h. 45i  ARDON-MONTHEY II

SION - MONTHEY

„ *""'"""'" '  " '" ' '"* ' "  " '"' É

Samedi dernier, une quarantaine
de moniteurs se sont retrouvés à
Sion pour assister à un cours donne
par trois instructeurs et dirige par
M. Jean-Claude Devaud. Outre le
directeur du cours, MM. Wil (Lau-
sanne) et Modoux (Vevey) fonction -
naient comme instructeurs alors que
la commission technique romande
était représentée par son président ,
M. Michel Giroud , de Genève.

Dévolu sur Sion
Pourquoi avoir choisi Sion ? Notre

ville peut offrir une piscine d'hiver
et malgré les dimensions très res-
treintes — puisqu 'on en est à la
mode des « mini », disons que c'est
une mini-piscine — des démonstra-
tions de différentes techniques pu-
rent ètre faites. Venant de toute la
Suisse romande, ces moniteurs béné-
ficièrent d'un cours théorique et pra -
tique fort bien préparé et chacun
en tira un excellent profi-t.

Dommage que ce soit si petit
Lorsqu 'on parla d'une piscine d'hi-

ver à Sion, on crut a une folie et
en Suisse romande on sait que Sion
possedè une piscine d'hiver. Excel-
lente propagande touristique.

C'est la premiere fois que nous al-
lions visiter cette installation et nous

avons ete frappes par l'exigulté. In- '
contestablement, sans un centime de 1
plus au budget, le bassin sédunois J
pouvait avoir une dizaine de mètres '
de plus. Seulement, il fallait moins *•
de luxe et le tour était joué.

Sion participé
au Championnat d'hiver

de water-polo §
Pour la première fois, le CN Sion 1

participé au Championnat d'hiver et f
il ne fait pas de doute que la création 7
de la piscine de Saint-Guérfci y est I
pour quelque chose. Les Sédunois 1
jouent en compagnie de Genève et 1
Monthey (LNA), Léman-Lausanne et |
Vevey (LNB) et Genève II Ire Liguie,
tout comme Sion. Les Sédunois ont
rencontre Léman-Natation et se sonit
indinés 3-4 contre cette équipe de
Ligue supérieure. Résultat tout à fait
honorable. L'equipe sédunoise jou ait |
dans la composition suivante : De- r
vaud M. ; Beysard, Devaud J.-C,
Buhlmann, Senggen, Zureher, Fanti. I-
Rem.pl. Reynard, Schmid, Ronchi. Les ;
buts sédunois ont été marques par
Buhlmann et Devaud J.-C. (2). Les < ^
Sédunois, qui menaient trois à un 1
à la fin du troisième quart, subirent 1
la loi de l'adversaire dans la dernière 1
période de jeu parce qu'ils relàche- Jrent quelque peu Leur discipline. Mais |§
le résultat reste tout de mème en- 0
ooutrageant. G. B. j |

HOCKEY SUR GLACÉ

Grimentz I - Gròne I
Le CP Gròne qui a eu une saison |J

très chargée va terminer celle-ci ce |,ì
soir sur la patinoire de Grimentz où m
il donnera pour la 3me fois cette sai- 1
son la réplique à la jeune garde locale, m
Le débuit du match est fixé à 20 h. 30 |
et chacune des deux équipes voudra fi
terminer cette Iongue mais belile sai- m
son par une victoire.

Souhaitons d'ores et déjà de magni-
fi ques vacances à ces deux sympathi- ||
ques équipes et donnons-leur rendez- j §
vous à l'an-née prochaine. J.G. fi

ì ;

A 15 h., grand matc h amicai

(Ligue nat. A)

Ernie Terrell opere
Le poids lourd américain Ernie

Terrei a été opere à l'hópital de
Philadelphie pour une blessure à
l'ceil gauche regue lors de son com-
bat de lundi devant Cassius Clay.
Terrei , qui souffrait d'un dédouble-
ment de la vue, avait été admis à
l'hópital jeudi matin. Il avait été ra-
diographié et les médecins avait
diagnostiqué une fracturé de la struc-
turé osseuse se trouvant derrière le
globe oculaire , fracturé occasionnée
par un coup donne en plein dans
l'ceil, ainsi qu 'une légère enflure de
la cornee.

Plainte déposée
Les médecins ont déclaré que l'o-

pération s'était bieiì passée et que
Terrei recouvrera une vision norma-
le. Il devra rester une dizaine de
jour s à l'hópital. Le manager de
Terrei , George Hamid , a affirmé que
la blessure de son poulain n'était pas
due à un coup de poing mais que
Cassius Clay lui avait enfoncé le
pouce dans l'ceil droit puis avait
sciemment aggravò la blessure en lui
hottant l'ceil contre les cordes du
ring. Il a décide de porter plainte
contre le champion du monde pour
irrégularité dans le combat.

Championnats suisses juniors à Scuoi I
(Notre telephony à Scuoi)

Aujourd'hni et demain se dispu-
tent les Championnats suisses ju -
niors et le Valais est représente par
Marie-Paule Coquoz, Jean-Frangois
Copt, Viktor Perren. Jean-Pierre
Fournier Maurice Darbellay, Ro-
land Colombin et Gino Oreiller.

Nos juniors ont effectué le voya-
ge avec Bernard Veuthey, de Sa-
xon , qui a mis gracieusement son
bus à disposition de nos skieurs. Il
convient de souligner ce geste
sympathique et qui honoré des
amis du sport..

Malheureusement, l'entraineur de
l'AVCS n'a pas Pu se rendre à
Scuoi et c'est Bernard Veuthey qui
lonctionne comme coach de nos es-
poirs et il le fait avec compétence
et dévouement, Hier nos coureurs
sont allés reconnaìtre les pistes et
en particulier la descente. Ils ont
lorgné du coté du slalom qui com-
porte 40 portes pour les dames et
50 pour les messieurs. Seule la
piste de descente était ouverte. L'é-
tat de la neige est excellent et elle
est rapide, n y a beaucoup trop de

1 :.-¦" A 77 ..7 ' - . : . " .. .- ,-;̂ ^SI2SS^
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« traversées », ce qui n'est pas I
pour favoriser des descendeurs tels i
Perren ou Copt n y a juste un i
« schuss » peu après le départ et 1
c'est tout. C'est ce que regrettent j |
nos représentants.

TROP DE TRAVERSÉES
SANTE ET MORAL
EXCELLENTS

Quant au bulletin de sante de l'è-
quipe valaisanne, il est excellent et
tons nos représentants se sentent
en forme. Ils veulent tous se battre p
avec energie afin de glaner des
laurlers. L'ambiance est au beau ¦
fixe et chacun est prèt pour abor-
der le slalom special aujourd'hui. J j
Nos vceux les accompagnent dans |
cette lutte où ils vont faire hon- v
neur au Valais. Dans des épreuves :
de ce genre et des Championnats
suisses qui se courent un week-
end, la classe a son mot à dire, mais
il faut qu'elle soit accompagnée
d'une part de chance.

Et nous souhaitons que cette j
chance soit avec les Valaisans pré-
sente à Scuoi. G.B. -

Une toute grande rencontre à la patinoire de Sion
SION - AMBRI-PIOTTA

Ce soir., la patinoire de Sion va oer-
tainemeift vibrer sous les encourage-
ments et les bravos des très nom-
breux amis que compte le HC Sion
en Valais. C'est un évènement d'une
importance toute particulière, puisque
c'est la première fois dans son exis-
tence que l'equipe sédunoise peut
défendre ses chances pour la promo-
tion en Ligue Nationale A.

Les perspectives
H va sans dire que l'equipe de la

capitale valaisanne nourrit certaines
espérances mème si l'éventualitc
d'une promotion parati à vue hu-
maine peu probable. Les Sédunois ont
comme première ambition de faire
honneur au hockey valaisan en se
comportant brillamment durant ce
tour final. La confrontation avec trois
équipes de Ligue Nationale A et Ies
meilleures de Ligue Nationale B ne
peut en effet qu 'ètre profitable. Les
perspectives d'un enrichissement sont
dans tous les cas réelles et, si par la
mème occasion on parvient à prouver
que le hockey sédunois en vaut bien
un autre, on aura gagné sur toute la
ligne.

Face à Ambri...
Le premier hote des hockeyeurs de

la capitale valaisanne est un des te-
nore du hockey de Ligue B. En effet,
Ambri-Piotta, depuis quelques saisons,
parvient touj ours en finale de Ligue
B. Si les Tessinois ne sont pas en-
core parvenus à reprendre leur place
en Ligue A, ils entendent bien cette
saison tenter leur chance jusqu'au

bout. Après une entrée en matière
fracassante face à Kuesnacht (6-0), ils
viennent en Valais avec la ferme in-
tention de remporter Ies deux points
qui sont en jeu pour cette rencontre.
D'au tre part, on s'attend à ce que
plus de cinq cents supporters suivent
leur équipe pour Ies encourager. Cest
dire que malgré ce long déplacement
on ne neglige aucun effort pour sou-
tenir sa formation.

...le HC Sion
La sauté physique du HC Sion,

ainsi qu 'au demeuran t la sante mo-
rale n'ont j amais atteint un aussi
haut degré. Chacun s'est préparé avec
enthousiasme à ce fameux tour final.
Le moment est maintenant venu d'en-
trer en action. Les supporters et amis
du club seront présents pour Ies sou-
tenir dans leurs efforts.

Un pronostic
Comme nous venons de le voir, dans

les deux camps on ne ménage aucun
effort pour parvenir à remporter la
victoire. Si Ambri-Piotta nous vient
précède d'une solide réputation et
d'une plus grande habitude des ren-
contres importantes, le HC Sion bé-
néficiera de l'avantage enorme de
jouer sur sa propre patinoire entouré
de tous ses amis. Il semble dès lors
que Ies chances réelles sont très cer-
tainement égales. Mais srntimentale-
ment, il va sans dire que nous pen-

sons et nous souhaitons fermement
une victoire sédunoise.

Vers une affluente record
Dans les milieux sportifs de la

capitale, on ne parie maintenant plus
que de la rencontre de ce soir II ne
fait aucun doute : l'affluence sera
grande. Tout est prévu pour satisfaire
chacun aux caisses de la patinoire ,
mais l'on souhaite vivement que tous
ceux qui le peuvent prennent leur
billet à l'avance, aux endroits men-
tionnés sur Ics affiches. Location jus-
qu'à 17 h. Era.
Propriétaires de voitures sédunois,

attention !
Nous tenons à mettre en garde

Ies propriétaires de voitures de Sion
qu 'ils ont intérèt de se rendre à pied
à la patinoire ou de parquer leur
voiture en ville , car d'importants tra-
vaux ont débute oette semaine à
l'avenue de France et sur la place de
pare nord de la patinoire. Le long
des terrains de football de l'Ancien
Stand des tranchées sont creusées
pour la pose de canal isations Donc
si possible venir à pied ou utiliser les
transports publics. Merci d'avance.
Coupé de lo Ligue Nationale B

Quarts de finale (matehes aller) :
Moutier-Lugano, 2-4 (0-1 1-0 1-3) ;
Lausanne-Lucerne, 5-2 (1-1 3-1 1-0).

Viège ioue la Ire piace ce soir
Le 21 décembre dernier, après que

la citadelle viégeoise se fut effondrée
camme un chàteau de cartes, en au-
cun moment les Genevois n'ont songé
que le vaincu du jour serait à mème
de se venger six semaines plus tard.
Pouir aussi ourieux que cela paraisse,
l'exploit de mercredi dernier esit
exactement la réplique de oe quii s'é-
tait passe dans cette mème halle des
Vernets une année plus tòt, et cela,
jour pour jour. De la sulte dans les
idées on en a eu, puisque le 8 février
1966 on avait gagné par 4 buts à 3,
le 8 février 1967 on rééditaiit le mème
exploit ! Aussi ceux qui, par deux
fois fuirent dans le coup, se souvien-
dront encore longtemps de ces dates
« genevoises-»„.,• . .  1 .-.-. -. .-. - ¦>

Quant à la rencontre die ce soir,
que nous réserve-t-elle ? Il y a quin-
ze jours la rencontre Viège - La
Chaux-de-Fonds n'avait pas été d'un
niveau très élevé. Tout comme lors
de leur déplacement dans la Métro-
pole horlogère, les Valaisans avaient
joué pour le résulta t mais non pour
la galerie. En ce moment, nous pou-
vons considérer les Viegeois comme

. tx_ Y  ̂ . _ . - - '____ : . ! ,...,..,. •*» < .« î&MKtt''

La jeune équipe sédunoise I

favons dans la confrontation de oe
soir. De leur coté, les Neuchàtelois,
après leur faux pas de mercredi der-
nier pourraient bien avoir de la peine
de retrouver la bonne oadence. Les
hommes de Nitka nous ont prouve ce
dont ils sont capables, et mème pri-
vée des services du plus jeune des
Furrer, à l'école de recrues, la dé-
fense Viégeoise a eu raison d'une at-
taque adverse qui reste pourtant la
plus redoutable de notre pays. En ap-
-pliquant à la lettre les oonsignes de
l'entraineur Nitka , les Haut-Valaisans
devraient ètre à mème de faire capi-
tuler Rigolet.

Du coté viegeois pourtant, on fe-
rait bien de se méfier. Un excès de
confiance alors que tout semble Vous
sourire, et l'irrémédiable se - proHui't !
Les points sont r-àres, mème très ra-
res, pendant cette dernière période
du Championnat. A la velile de se
rendre à Langnau, il y aurait lieu
d'ètre pare sur plusieurs fronts. En
tous oas, ce soir nous aurons l' at-
mosphère des grands jours autour du
ring viégeods, ca c'est certain !

Quand les paussins s'affrontent
Mercredi en f in  d apres-midi , sur

la patinoire d'Y-Corr, les deux for-
mations de « poussins » de Mon-
tana et Sion s'affrontaien t dans
un match épique suivi par un très
nombreux public qui se laissa
prendre au jeu par la volontà de
ces gosses. Le résultat s'est ter-
mine par un remis et j 'en suis
d'autant plus satìsfaì t car ni ies
uns ni les autres pourron t se
« gonfler » comme le dit le langage
populaire , d' avoir battu leur 'Aver-
saire. Ayant le très grand plaisir
de vivre au milieu de ces temi
jeune s enfants , je  connais leur
réaction , car souvent à l' entrai-
nement , le vainqueur d' un match
se moque du vaincu.

Et là n'est pas le but recherche,
mais cette réaction enfantine est
normale en soi, car l' enfant a le
goùt du jeu et surtout il veut ga-
gner. Il ne sait pas perdre ou très
dif f ic ì lement  Tant MM Bachmann
et Gsponer, grands animateurs de
l'école de hockey de Montana, qui

M. Favre , inculquent cette jo ie à §
la pratique du sport sans vouloir 1
mésestimer son adversaire.

Montana et Sion , match nul 3-3. fj
Eh bien bravo à tous les deux ! E
II n'y en a pa s un qui a mieux I
joué que l'autre. Il y a longtemps jque vous attendìez ce match tous I
et on va vous donner un ma1ch ]
retour L'allant que vous avez lous i
manifeste dans cette rencontre i
importante qui a vu le prestige 1
du sport triompher et non celui I
d'une station ou d' une ville , mérite l
les plus v i f s  éloges.

Que vous soyez de Montana, de ì
Sion ou d' autres villes qui posse-
dent des équipes semblables , nous ¦
voulons que vous restìez toujours f c
de grands copains . Vos dirigeants :
vous enseignent ces geste s de spor- $tivité et vous devez les conserver. §f
Vous nous en avez donne un flj
échantillon à Montana , et vous l
recommencerez lors du match re-
tour qui aura lieu à Sion prochai-
nement. Georges Borgéaud Hi
£2iĝ SS^g-S2S2S ĵaxĉ :àl.^̂



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

E est demande de ne pas amenei
les enfants en visite chez les malades.
en materni té  et en pédiatrie.

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

MONTANA : 9 Uhi' Gottesdienst
Hòpital d'arrondissement. — Visites io h. eulte.

aux malade.' de 13 h à 16 h 30 STDN • ci iihr ds nmiitn^HicW

Chàteau de Villa . — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

MONTANA
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars .

soir à 18 h. 15 ; jeudi at vendredi soir
à 18 h. 45.

Confessions : samedi sodir de 17 h.
à 19 h. et dimanche matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf. — 8 h.
messe dialoguée. - 9 h. 30 messe
chantée. - Le soir à 19 h. Chemin de
Croix.

En semaine : messe, mardi à 18 h.,
mercredi à 10 h. 45 et jeudi à 19 h.

Confessions : dimanche dès 7 h. 30.

EGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 Uhr 30 Gottesdienst ,

20 h. eulte. i,

SION : 9 Uhr 45 Gottesdienst
18 h. 30 eulte.

SAXON : 9 h. eulte.
MARTIGNY : 10 h. 15 culle.
MONTHEY : 10 h. eulte.
VOUVRY : 9 h. cult*.
BOUVERET : 10 h. 15 eulte.

SION

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.

Médecin de service. — En cas d'ur- Pharmacie de service. - Pharmaciegence et en l'absence de votre mède- Gaillard.
cim traitant, veuillez vous adresser à
l'hópita l de Sion , tél. 2 43 01. Ambulance de service. — Tél. (025)

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

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

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tèi.
2 59 59 - 2 54 63. «

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

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrini et attraotions
internationales.

Dancing « Le Galion ». Le dimanche
danse pour Ies jeu n es de 18 à 25 ans
de 16 h. 30 à 18 h . 30 au moyen de la
stereo et d'un orchestre. Pas de bois-
son alcoolisée à oe moment.

Théàtre de Sion . — Vendredi 17
février à 20 h. 30. « Les Violettes » de
Shéhadé, par le Théàtre de Bourgo-
gne. Location : Hallenbanter, tél .
2 10 63.

Ski-Club-OJ. — Sortie OJ à Nax
pour les grands de 11 à 16 ans. Dé-
part de la Pianta à 7 h. 45. Prix de
la course : 7 fr. Pique-nique obliga-
toire. Si la course est renvoyée pour
cause de mauvais temps, le No 11
vous renseignera dès 6 h. 30 le di-
manche matin.

PATINOIRE DE SION
Samedi 11 février

Patinage public
13.00 Club de patinage
14.00 Patin age public
20.30 Sion I - Ambri-Piotta (tour

final de promotion)
Dimanche 12 février

Patinage public
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (2)
20.30 Patinage public

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
12 février

Premier dimanche de Caréme
Dès 6 h. 30 confessions. - 7 h. messe

avec homélie. - 8 h. 30 messe avec
homélie. - 10 h. messe chantée en
latin avec homélie. - 11 h. 30 messe
avec homélie. - 17 h. messe avec ho-
mélie. - 20 h. messe avec homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe avec ho-
mélie. - 18 h. messe avec homélie.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR
12 février

Premier dimanche de Caréme
7 h. messe, sermon . - 8 h. messe,

sermon. - 9 h. 30 grand-messe. - U h .
messe, sermon. - 19 h. messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30,
7 h. 3J (sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10 ;
18 h. 15 mercredi , jeudi et vendredi.

Confessions : le samed i , la veille
de fète et du ler vendredi du mois :
do 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Pendant le Caréme : chaque ven-
dredi à 20 h., exercice du Chemin de
la Croix .

Chapelle de Champsec : le diman-
che, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
12 février

Premier dimanche de Caréme
Sion-Ouest. — 7 h. messe dialoguée.

- 9 h. messe chantée en latin. - U h .
messe dialoguée. - 18 h. messe dialo-
guée.

En semaine : messe chaque malin à
6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MONTHEY : M. Emile Udriot , 43
ans, 10 h. 30, samedi.

GRIMISUAT : Mlle Eugénie Balet ,
55 ans, 10 h. 30, samedi.

FULLY : M. Charly Oaillet , 37 ans,
11 h. 30, dimanche.

BRIGUE :' M. Othmar Schoepfer-
Zankflusen, 60 ans, 10 h.

LOTOS
Snack-City, Sion. — Samedi 11 fé-

vrier, dès 16 heures, loto en faveur de
l'Association suisse des invalides, sec-
tion du Valais romand.

Pont-de-la-Morge. — Café des Col-
lines , dimanche 12 février dès 14 h.,
loto-victuailles en faveur de la cha-
pelle de Chàteauneuf .

Saint-Maurice. — Hotel des Alpes
et café de la Place, dimanche 12 fé-
vrier , dès 15 h. .30 (en maitinée seu-
lement), super-doto organisé par la
Sooiété folklorique « Le Vieux Pays ».

Martigny. — Café des Messageries,
sarnedii 11 février, dès 20 h. 30, di-
manche 12 février, dès 16 h., loto
organisé par la Société des chasseurs
et MarMgny-Natation .

Massongex. — Salle paroissiale, di-
manche 12 février , dès 15 h., loto des
Samaritains.

Uvrier. — Auberge du Pont , di-
manche 12 février , grand loto de la
SFG d'Uvnier.

Chàteauneuf — Restaurant des Fou-
gères , dimanche 12 février, dès 20 h.,
grand loto organisé en faveur de la
chapelle de Chàteauneuf-Comthey.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tèi. 2 20 05.

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

3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

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

Monsieur JK^^J ||ftf̂  ft
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Samedi 11 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 6.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les ailes ;
10.45 Le rail; 12.00 Miroir-fliaph ; 12.05
Au carillon de midi; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Mathias Sandorf (30) ;
13.05 Demain dimanche; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Les aventures d'Eustaohe
et du bourdon Bzz; 14.40 Le chef vous
propose...; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Le
temps des loisirs; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Feu vert; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 Swing-Sérénade; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Iinformaitiams ; 18.10 Le
mioro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir Ies enfants ;
19.35 Le quart d'heure vaudois; 20.00
Magazine 67; 20.20 Diseanalyse; 21.10
L'auditeur jugera : L'Affaire Souga-
ret, par Andrée Béart-Airosa ; 21.50
Salut les anoiens ; 22.30 Infoirmaitiows;
22.35 Entrez dans ta danse; 23.25 Mi-
roir-dernière; 24.00 Dancing non-stop;
1.00 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musiqu-e, avec à 12.00

Salut musical; 12.05 Bulletin d'infor-
mations musicales; 12.20 Déjeuner
musical; 14.00 Carte bianche à la mu-
sique, avec à 14.00 Euromusique; 14.30
Intermezzo; 15.10 Floris l'Incompara-
ble, opéra-comiique, texte de Francis
Walder , musique de Francis de Bour-
guignon; 16.00 La musique en Suisse;
17.00 Pitfaiis in Englósh (39) ; 17.15 Par
i lavoratori italiani in Svizzera; 17.50
Un trésor national : nos patois; 18.00
100 % « jeune»; 18.30 A vous le cho-
rus; 19.00 Correo espanol ; 19.30 Chante
jeunesse; 19.45 Kiosque à musique;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde; 20.20 PeuólM-eton : Mathias
Sandorf (30) ; 20.30 Initer-parade; 21.30
Les métamonphoses de la valse; 21.45
Reportages sportifs ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
' Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 22.15 et 23.15.
— 6.20 Concert; 7.10 Petite chronique
de jardinage; 7.15 Nouveautés musi-
cales; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 La nature, source de joie; 9.05
Magazine des familles; 10.05 Mèteo;
10.10 Mattinata : variétés musicales;
11.05 Emission d'ensemble : Podium
des jeunes ; 11.35 Ensemble à vent de
Zurich; 12.00 Chansons populaires an-
glaises; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique réeréaibive;
13.00 « Iez schisate*; 13 ! » (cabaret) -
Ensuite : Départ -eri'week-end en mu-
sique; 14.00 Chronique de politique
intérieure; 14.30 Invitation au jazz ;
15.05 Musique populaire; 16.05 Du
nouveau pouir votre discothèque; 17.00
Disco-Parade 67; 18.00 Informations -
Aotualités; 18.20 Sports et musique
légère; 19.00 Communiqués; 19.15 In-
formations - Echos du temps - Hom-
me et bravali; 20.00 Don Juan, tragè-
die d'H. Pfister; 21.30 Le Radio-
Orchestre; 22.00 Hockey sur giace :
tour final; 22.45-23.15 Musique de
danse anglaise et américaine.

Dimanche 12 février

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
ni cai; 7.15 Informations; 7.20 So-nnez
les matines; 8.00 Concert mattinai;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-messe;
9.55 Cloches; 10.00 Culte protestami;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Concert do-
miini-eal ; 11.40 Le disque préféré de
l' auditeur; 12.00 Miroir-flash; 12.10
Terre romande; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le Oreux de l'Enfer , dia-
blerie d'Albert Schmidt, musique de
Jean Daetwyler; 15.10 Auditeurs , à
vos marqu es; 17.00 Miroir-flash; 17.05
L'Heuire musicale; 18.00 Imf-armations;
18.10 Foi et vie chrétiennes; 18.30 Le

¦miicro dans la vie; ' 18.40 Résultats
sportifs; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Magazine 67; 20.00 Dimanche en
liberté; 21.15 Les oubliés de l'-ailpha-
bet; 21.45 Les Echanges de la Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue francasse présentent :
Le Cinquième au bridge, pièce de
Michael Tonetski; 22.30 Informations;
22.35 Marchands d'images; 23.00 Har-
monies du soir ; 23.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Emission pour les auto-
mobilistes; 7.55 Propos ; 8.00 Musique
de chambre; 8.45 Prédication catho-

lique romaine; 9.15 Pages sacrées de
Birunner; 9.45 Prédication protestante]
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.30 Pen-.
sées de Torquato Tasso; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos compliments .
Musique de concert et d'opera ; 13.30
Calendrier paysan; 14.00 Chansons
populaires; 14.40 Ensemble à venit de
Zurich ; 15.00 Légendes de la Brimoi-
pauté du Liechtenstein; 15.25 Pour les
philaiélistes; 15.30 Sport et musique;
17.30 Le beau Danube bleu... divertis-
sement musical ; 18.45 Sports ; 19.15
Informations; 19.25 Orchestre réeréa-
tif de Beromunster; 20.30 Le miroir
du temps; 21.30 Microsillons; 22.20
Propos de F. Witz; 22.30 Orgue; 23.05-
23.15 Psaume 93, Burkhard.

Samedi 11 et dimanche 12

La plus joyeuse melodie du
monde

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

Samedi - Dimanche - 20 h . 30
18 ans révolus.
Le nouveau film choc de Clau-
de Autant-Lara

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

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

Samedi 11 et dimanche 12 ' "~ ~~~ * * -à.-*-̂ -.».

Samedi 11 et dimanche 12 Samedi et dimanche - 16 ans r.
Fernande! et Gino Cervi dans

Première valaisanne du dixiè- D0N CAMILLO EN RUSSIEme film de Vadim
De nouvelles aventures tìésopi-

l ,\  CUREE 1-a-rates

avec Jane Fonda - Peter Me- ?™ q
à 14 h' 30 " Enfants dès

Enery ' ans
Parie francais - 18 ans révolus LES FOLLES ANNÉES

DE LAUREL ET HARDY

Un film réserve aux amateurs
d'émotions fortes !

LE DEFI DU MALTAIS

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

Ca soir samedi - 16 ans rév.
(Dimanche 12 : RELACHE)
De l'action sans aucun répit !

DUEL AU TEXAS
avec Richard Harrison

Samedi à 17 h . 15 - 18 ans rév. JE VOUS SALUE... MAFFIA
Film d'art et d'essai „ . . ._ Pour rien au monde. ie ne ra-

LES COMMUNIANTS conterai le dénouement de ce
de Bergman avec Ingrid Thulin
Samedi à 20 h. et 22 h . et dim.
à 14 h. 30 et 20 h . 30 - 16 ans
rév.
Avant « La Grande Vadrouil-
le », venez rire avec Louis de
Funès dans

LE GRAND RESTAURANT
Domenica alle ore 17
Aldo Fabrizzi e Nino Taranto

. ..in
I 4 MOSCHETTIERI

In italiano - 16 anni comp.

18 ans rév. - Téléphoné 3 64 17
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un film sèrie Noire avec Eddie
Constantine - Michelina Pres-
te

très bon fifa (L'Aurore]
; 

Dimanche à 14 h. 30
COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Samedi à 14 h. 30 - Enfants
dès 7 ans

LES FOLLES ANNÉES
DE LAUREL ET HARDY

Samedi et dimanche - 16 ans
rév. (Dim: : matinée à 14 h. 30)
Un « Western » dur et drama-
tique

l.ES CHERCHEURS D'OR
DE L 'ARKANSAS

avec Brad Harris et Horst
Frank
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des aventures dans la jungle

A L'EST DU SOUDAN

Samedi et (dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
en scope-couleurs 16 ans rév.
Un film d'action hors-série
avec Robert Wood. Fernando
Sancho, Jack Stewart

5000 DOLLARS SUR L'AS
des aventures irooroyables-I
Dim. à 17 h.

LES PIRATES DE LA MALAISDS
scope-coul. av. Steve Reeves
16 ans rév.

ans rev.
Samedi et dimanch e 18 ans rév. Saba to e domenj ca ] ore 17 . da

LE DEUXIÈME HOMME 16 anni e.
Le thème de l'escroquerie à CORIOLANO, EROE
l'assurance SENZA PATRIA

Samedi 11 à 20 h. 30
James Garner. Sidney Poitiei
Bill Travers

LA BATAILLE DE LA VALLEE DU
DIABLE

Super-western en couleurs - 16



I I \T 1? ALEXANDRE DUMAS

FILLE DI) RÉGENT

Représentant .«*.*-*«,*-.
cherche place en Valais (ciga- SOnilTlSfSvi V
rette* - eaux minerale* ou autres).

Gain élevé. Nourrie, logée. Ma-

Ecrire sous chiffre PB 17234 à Pu- chine '" laver lcs verpe* à dhsP°-
blicitas, 1951 Sion. i 'r 'on'

Tél. (025) 3 42 83
j . cherche P 26865 S

ébéniste qualifié STXf ba,,men'e ' ra
cherche pour entrée immediat e

Date d entrée ei salaire à conve- ou date à converviT
nir.

Slrzt L du sm p ion 32 contremaitre qualifié
Martigny, tél. (026) 2 21 48 . , .„ „„ ,,„,„ .M ' v Borire sous chiffre PB 26829 à

P 65193 S Publicitas, 1951 Sion.

Dimanche soir 12 février 1967

au Restaurant
des Fougères

à chàteauneuf-Conthey
dès 20 h. 00

GRAND LOTO
organisé en faveur de la Cha-
pelle de Chàteauneul-Conitfiey.

P 26927 S

Je cherche

un chauffeuHivreur
s"adresser à la Maison Georges
Pfchard, Brasserie Beaurega-rd,
1880 Bex. Tél. (025) 5 21 51

P 26851 S

On cherche

un employé
de commerce

pour calculation et mise de prix

Faire oflres sous chiffre PB 53031
à Publicitas . 1951 Sion.

Cerchée pour tout de suite ou
entrée à convenir

jeune fille
ainrant les enfants, pour s'occu-
per de 2 enfanits (9 et 3 ans) et
faire le ménage d'une facon in-
dépendante. Bon salaire, con-
gés réguliers, chambre séparé* .

S'adresser à : Gaudenz Meili , ré-
gisseur Brei-fele 24, 8117 Falian-
den ou Tél. (051) 85 41 92.

P 5846 Z

Pour Genève

sommelière
ou debutante sérieuse, suissess e,
est cherchée pour début mars.
Chambre à disposition. André
Favre, Saingria Bar , Francois Bes-
son Meyrin Genève.

P 106373 X

Pour notre atelier de réparation
pour camions nous cherchons
pour tout de suite ou date à con-
venir

1 mécanicien
en automobile

pour véhicules à mazout.
Nous offrons bon salaire , caisse
de refraile , semaine de 5 jours
el d'autres avantages sociaux.

Les intéressés s'adressenl à :
Lasilahrzeug AG, 3250 Lyss Tél.
(032) 84 31 21.

P 613 Y

Nous cherchons pour de suite ou date
à convenir

pour nos rayons :

mercerie
lingerie
parfumerie
textiles

Nous offrons :

semaine de 5 jours
ass urance maladie el accidents
caiss e de retraite

Se présenter à la Direction des Grands
Magasins

S I O N

P 6 S

MARTIGNY - Café des Messageries
Samedi 11 février dà] 20 h. 30

Dimanche 12 février dès 16 heures

L O T O
organisé par la Société des Chasiseirrs el Martigny-Natatiorv

EXCEPTIONNEL ! 2 cartes par personnes
samedi 100 jeux Abonnement Fr. 50.—

dimanche 60 jeux Abonnements Fr. 35.—

Abonnemenls à prix réduit pendant le loto

Chevreuils - Lièvres - Salaisons - Fromages

Invitation cordiale à toui.
P 65191 S

GILBERT REBORD
Atelier de Constructions métalliques à Sion
cherche

2 - 3  bons serruriers-
constructeurs suisses

Bon sol-arre a personnes capables.
Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.
Entrée immediate ou à convenir.

P 26855 S

Cherchons une

sommelière
horaire régulier, congé le di-
manche.

Tél. (027) 2 54 82
P 26869 S

sommelière
gros gain assuré a

personne capable.

Café de l'Associa-
tion dil « Café du
Mouton ».

1867 Orlon VD.

Tél. (025) 3 31 14

P 26837 S

sommelière
prertdre rendez-
vous avec M. Pierre
Gru-Iter Tel. (027)
5 13 55

P 17230 S

INGENIEURS
(ingénietirs chimistes ou mécaniciens EPF et EPUL ou
titre équivalenf ; techniciens en genie chimique ou
techniciens mécaniciens diplòmés) pour ses bureaux
d'engineering, avec possibilité d'occuper d'autres
emp lois, en qualité de cadres , dans le fufu-r.

Les candidats ayant) quelques années de pratique,
évenfuetlement debutante, recevron-t une formation
appropriée en matière petrolière.

Il s'agit de postes bien renumérés, dans un domaine
appelé à d'intéressante développement*.

Prière d'adresser offres détaillées au Département
du personnel de Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868
Collombey-Muraz, en y joignant curriculum vita e
complet, cop'res de certificate, photographia et en
tndiquant des références ainsi que le délai d'entrée
en service.

Nous garartfissons la discrétion la plus complète.

P 26754 S

VIGNER0N
étranger accepté,
e*t demande pour
un domaine de
moyenne grandeur.

Adresser oflres sous
chiffre PD 31440 à
Publicifas , 1002 Lau-
sanne.

couturrere
retoucheuse

cherche place
Sion ou environs.

Téléphoner le malin au (021)

27 62 56 P 26864 S

MENAGE OU
HOME
D'ENFANTS
en Suisse romande
Offres sous chiffre
A 70190-45 a Publi-
cilas, 6301 Zoug

P 70190 Zg

On cherche pour
Sion, une

AIDE-
CUIS'IN'IERE
SUISSE
capable et dévouée
Place à l'année.
Longues vacances.
Instllut Marie-José,
Gstaad.

P 5214 Y

personne
pour s occupar
d'une dame agée el
de son ménage.

Ecrire sous chiffre
PB 26 814 à Publici-
fas . 1951 Sion.

sommelière
Tel. (027) 2 30 69

P 26422 S

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

P 26796 S

MECANICIEN
région de Sion.

Ecrire sous chiflre
PB 26874 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Bon Calè Valaisan
à Genève cherche

RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A. à Grifoni
bey-Muraz engagera prochainement de jeu
nes

Chauffeur-
livreur
possédant permis
de conduire A,

cherche place
h Sion.

Ecrire sous chiffre
PB 17233 à Publici-
tas, 1951 Sion,

Allemande cherche
pour le 1.5. 1967
place dans ,un

Le Café de la Coo
pérafive a Aproz

cherche une

Nous cherchons

Employée
de maison
porpre et active
pour remplacemenl
de 2 mois , à partir
du ler mars ou da-
te à convenir.
Étrangère acceplee.

Café de la Poste ,
Fully. Tél. (026)
5 36 15

P 65196 S

Jeune homme
Agent technique
en automobile,
cherche place dans
un garage pour ef-
lecfu-er un stage
comme

26
— Bien ! bien ! dit Dubois, tout cela

est limpide comme de I'eau de roche ;
mais comment, dans tout cela , n 'a-t-on
pas apercu la figure du chevalier '.'
Est-il si préoccuné de son poulet qu 'il
n 'a pas entendu la voiture ? Voyons
un peu. Quant à vous , monseigneur
continua Dubois. soyez tranquille.

^ 
jc

ne dérangerai pas votre tète-à-tète.
Savourez donc tout à votre aise ce
commeneement d 'ingénuité qui promet
de si heureuses suit?s. Ah ! monsei-
gneur. on voit bien que vous avez la
vue basse...

Tout en monologuant, Dubois était
descendu et avait repris place à son
observatoire.

Au moment où il approchai! l' ceil
du contrevent, Gaston, après avoir
enferme son billet dans son porte-
feuille qu 'il remit avec grand soin
dans sa poche, se leva.

— Ah ! sangdieu ! dit Dubois en
étendant instinctivement vers le che-
valier ses griffe? qui ne rencontrè-
rent que la muraille. sangdieu ! c'est
ce portefeuille-là qu 'il me faudrait ;
ce portefeuille-là, je le payerais cher.
Ah ! ah ! Il s'apprète à sortir , notre
gentilhomme ; il boucle son épée, il
cherche son manteau ; où va-t-il ?
Voyons cela ; attendre Son Allesse

Royale à la sortie ? Non , mordieu !
non, ce n 'est point là la figure d'un
homme qui touché au moment d'en
tuer un autre et je serais plutòt tenté
de croire que, pour ce soir , il se con-
tenterà de faire l'Espagnol sous les
fenètres de sa belle. Ah ! ma foi , s'il
avait cette bonne idée, il y aurait
peut-ètre moyen... Il serait difficile
de rendre l'expression du sourire qui
passa à ce moment sur le visage de
Dubois. Oui , mais, dit-il se répon-
dant à lui-mème, si j' allais attraper
un bon coup d'épée dans l'entreprise.
comme monseigneur rirait ; mais bah :
il n 'y a pas de danger , nos hommes
doivent ètre à leur poste, et d'ailleurs ,
qui ne risque rien n 'a rien.

Et encouragé par cet aventureux
proverbe, Dubois fit rapidement le
tour de l'hotel, afin de se présente!
à une extrémité de la ruelle, tandis
que le chevalier se présenterait a
l'autre , en supposant que Gaston sor-
tii pour se promener purement et
simplement sous les fenètres de sa
maitresse, ce que paraissait du reste
indiquer l'expression triste, mais cal-
me, de son visage. Dubois ne s'étah
pas trompé : à l'entrée de la ruelle
il trouva maitre Tapin qui , après
avoir charge l'Eveillé de l'intérieur
de la cour, s'était mis en sentinelle à

l'extérieur ; en deux mots il l'eut mis
au courant de son projet. Celui-ci
montra du doigt un de ses hommes
couchés sur les degrés d'une porte
extérieure, tandis qu 'un troisième, as-
sis sur une bonne, ràclait une espèce
de guimbarde, selon la coutume des
chanteurs ambulants qui vont deman-
der l'aumòne dans Ies auberges. Un
quatrième devait ètre encore dans
quelque autre endroit ; mais il était
si bien cache qu'on ne l'apercevait
mème pas.

Dubois, sur d'ètre soutenu, s'enve-
loppa jusqu 'au nez dans son manteau ,
et s'aventura dans la ruelle.

A peine avait-il fait quelques pas
dans cette espèce de coupé-gorge qu 'il
apercut une ombre qui s'avangail de
l'autre extrémité ; cette ombre avait
tout l' air de la personne que cher-
chait '  Dubois.

Effectivement, à la première fois
que les deux hommes passèrent l'un
à coté de l'autre, Dubois reconnut le
chevalier ; quant à celui-ci , préoccupé
de ses pensées. il ne chercha pas mè-
me à savoir qui l'avait croisé. et
peut-ètre mème n 'avait-il pas vu
qu 'on le croisait.

Ce n 'était pas là l'affaire de Du-
bois ; H avait besoin d'une belle et
bonne querelle, et voyant qu 'on ne la
lui cherchait pas. il résolui de pren-
dre l'initiative.

A cet effet , il revint sur ses pas.
et s'arrètant devant le chevalier qui.
arrèté lui-mème, cherchait à distin-
guer lesquelles des quatre ou cinq
fenètres donnant sur la ruelle étaient
celles de la chambre qu 'habitait en
ce moment Hélène :

— He ! l'ami, lui dit-il, d'une voix
rauque, que faites-vous, s'il vous plait ,
à cette heure, devant cette maison ?

Gaston baissa les yeux du ciel a — Diable ! fit Dubois , voila un
la terre, et de la poesie de ses pen- conspirateur bien poli ! Ce n 'est pas
sées retomba dans le matérialisme de mon compte, il me faut une querelle,
la vie. Gaston s'éloignait.

— Plait-il , monsieur ? dit-il à Du-
bois , je crois que vous m'avez parie.

— Oui , monsieur , répondit Dubois.
je vous ai demande ce que vous fai-
siez là.

— Passez votre chemin , dit le che-
valier : je ne m'inquiète pas de vous,
ne vous inquiétez pas de moi.

— Cela pourrait se faire ainsi , dit
Dubois, si votre présence ne me gé-
nait point.

— Plait-il , monsieur ? dit-il à Du- — Vous me trompez, monsieur, dit
bois, je crois que vous m'avez parie. Dubois.

— Oui , monsieur , répondit Dubois , Le chevalier se retourna aussi vi-
je vous ai demande ce que vous fai- vement que si un serpent l'eùt mor-
siez là. du ; cependant. prudent à cause d'Hé-

— Passez votre chemin , dit le che- lène, prudent  à cause de la mission
valier : je ne m'inquiète pas de vous, qu 'il avait  entreprise, il se contini,
ne vous inquiétez pas de moi. — Monsieur , dit-il est-ce parce

— Cela pourrait se faire ainsi , dit que j.'y mets des formes que vous
Dubois, si votre présence ne me gè- doutez de ma parole ?
nait point. — Vous y mettcz des formes, parce

— Cette ruelle. tout étroite qu 'elle que vous avez peur ; mais il n 'en est
est , est assez large pour deux , mon- pas moins vrai que je vous ai vu
sieur ; promenez-vous d'un coté et je regarder à cette fenétre.
me promènerai de l'autre. — Peur ! moi. peur ! s'écria Chan-

— Mais il me plait de m 'y prome- lay se retournant d'un seul bond en
ner seul, à moi. dit Dubois ; je vous face de son antagoniste. N'avez-vous
inviterai donc à aller à d'autres croi- pas dit que j' avais peur. monsieur ?
sées que celle-ci : il n 'en manque pas — je l' ai dit , répondit Dubois.
à Rambouillet , choisissez. _ Maj s alors > reprit le chevalier,— Et pourquoi ne pourrais-ie pas ,,.„„. ,-i„„„ ,,„„ „,,__r__u__ „,,__ _,r.,,_ . ^«

que vous avez peur ; mais il n 'en est
pas moins vrai que je vous ai vu
regarder à cette fenétre.

— Peur ! moi. peur ! s'écria Chan-
lay se retournant d'un seul bond en
face de son antagoniste. N'avez-vous
pas dit que j' avais peur. monsieur ?

— Je l' ai dit , répondit Dubois.
— Mais alors . reprit le chevalier,

c'est donc une querelle que vous me
cherchez ?

— Parbleu ! c 'est visible, ce me
semble. Ah cà ! mais , vous arrivez
donc de Quimper-Corentin ?

— Pàques-Dieu ! s'écria Gaston en
tirant son épée, allons monsieur,
flamberge au vent !

— Et vous , habit bas, s'il vous
plait , dit Dubois jetant son manteau,
et s'apprétant à en faire autant de
son habit.

— Habit bas ? pourquoi faire ? de-
manda le chevalier.

— Parce que je ne vous connais
pas, monsieur. et que les coureurs de
nuit ont parfois leurs habits prudem-
ment doublés d'une cotte de mailles.

(à suivre)

regarder ces croisees s il me con-
vient ? répondit Chan-lay.

— Parce que ce sont celles de ma
femme. repartit Dubois.

— De votre femme ?...
— Oui . de ma femme qui vient

d'arriver de Paris, et de laquelle je
suis fort jaloux , je vous en préviens.

— Diable ! murmura Gaston , c'est
probablement le mari de la personne
--•hargée de veiller sur Hélène.

Et par un retour subit sur lui-mè-
me. afin de se ménager ce personna-
ge important dont il pouvait avoir
besoin plus tard :

— Monsieur. dit-il en saluant poli-
tnent Dubois, s'il en est ainsi. c'est
autre chose, je suis prèt à vous céder
la place , car je me promenais sans
aucun but.

abonnez-
vous
àia FAV
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PROBLÈME No 6
HORIZONTALEMENT :
1. C'est gràce à lui qu 'on mange des

friites'.
2. On lui doit souvent des canards.
3. Son or est célèbre. - Fétera son

30e anniversaire le 30 décembre
1967.

4. Coiffe une senotra.
5. La meil leure couleur. - La biche

est sa mère.
6. Leur morsure est mortelle.
7. Phédon en étaiit un. - Parties de

trésor.
8. Tète neuchàteloise à l'envers. -

Un des Etats d'Amérique.
9. Auteur dramatique francais (1868-

1952). - Pour payer le saké.
10. Elan. - Sièges plutòt inconfortia-

bles.
VERTICALEMENT:
1. Durée constante.
2. Résultat d'un échange. - Royaume

d'Extrème-Orienti.
3. Il a une come en Asie et deux

en Afrique.
4. On y enchàsse une pierre pré-

cieuse. - Vécut au Vie siècle.
5. Conjonction. - Affluent de l'Euro.

- En Chaldée.
6. Il se distingua au siège de Sebas-

topol . - Chef-lieu de canton.
7. HI découvrit le simanithrope.
8. Imaginaire. - Regna de 910 à 870

av. J.-C.
9. Ville sur l'Aisne.

10. He. - Jumeaux.
SOLUTION DU PROBLÈME No 5

Horizontalement : 1. Canadienne. 2.
Analogue. 3. Rate - Ufctar (Pradesh).
4. Achate - Soi. 5. Chas - Su - DI.
6. Ton - Se. 7. Er, - Uri - Api. 8.
Refrigerar. 9. Etan?onnée. 10. Séte -
Réels.

Verticalement : 1. Caracitères. 2.
Amachorète. 3. Nathan - Fat. 4. Aléas
- Urne. 5. Do - Cric. 6. Igues - IgOT.
7. Eut - Us - E.-N.-E. 8. Nets - Carnè.
9. Aod - Peel. 10. Eoritoires.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 16 fé-
vrier 1967 au plus tard. .

Seuls les envois de grilles origi-
nales collées ou recopiées sur cartes
postales seront pris en considératioin .

La solution du problème paraitra le
18 février et le nom du laureai le
25 février 1967.
RÉSULTATS DU CONCOURS No 4

Nous avons recu 120 réponses.
98 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Mlles et MM. :
B. Allet, St-Maurice - M.-R. Amherdt,
Sion - A. Baruchet, Sion - J. Bey-
trison-Gaspoz, Evolène - G. Bianco ,
Plan-Conthey - G. Blanchut, Genève
- R. Bruchez, Saxon - P. Bruttin ,
Carouge - P. Bruttin , St-Léonard -
R. Bruttin , Carouge - C. Burket , Bra-
mois - M. Buscaglia-Rouiller , Vouvry
- C. Bussien, Sion - A. Carraux, Vou-
vry - M. Carron-Bruchez , Fully - H.
Coppey, Vétroz - H. Crettaz, Vissoie
- F. Crettenand, Riddes - E. Dayer,
Sion - G. Delalay, St-Léonard - H.
Delaloye, Riddes - M. Délèze, Salins
- J. Donnet-Descartes, Saxon - B.
Donnei, Sierre - M. Donnei , Trois-
torrents - J. Dubois, St-Maurice - H,
Dubuis, Magnot - L. Ducret , St-
Gingolph - Es-Borrat-Zufferey, Sierre
- G. Favre, Monthey - O. Favre,
Sion - J. Fort, Riddes - I. Frossard.
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CARNET RELIGIEUX — CARNET RELIGIEUX - CARME ]

Liberté menacée
Dams un livre recent iu t ì tu le  :

« Pour un gargon de 20 ans » , Pier-
re-Henri Simon, rèpond à un jeune
homme de notre epoque a f i n  de lui
donner son point de vue sur la
jeunesse actuelle . L'auteur ne don-
ne pas de solution , mais il accule
son correspondant à une implaca-
ble révision de vie.

Un passage de cet ouvrage ma
particulièrement f r a p p é .  P.-H. Si-
mon constate que jamais autant
qu'en notre temps, la jeunesse
(bourg 'oise et occidentale) n'a été
comblée de bìenfai ts  et rendue li-
bre d' en user , et il ajouté : «Cette
faveur , votre generation l'a regue
comme aucune autre , et voilà en-
core ce qui devrait vous disposer
à vous proclamcr heureux. Et
pourtant vous ètes tristes. »

On peut se demander sérieuse
ment si ce jugement  ne s 'app lique
qu 'eì la jeunesse Nous sommes tout
gavés de tant eie biens et nous ne
paraissons pas plus épanouis pou r
autant. Pour quelle ra.ison ? Sim-
plement parce que, contrairement
aux apparences nous perdons cha-
'_ à__ w*'AÌ x

^x U;.xv , ,. ...

que jour un peu plus de notre
vraie liberi e.

Nous avons beau nous moquer
des p a y s  communistes dans les-
quels chacun doit penser comme vi
le parti  ou le grand chef génial... |
Nous ne valons guère mieux , en
Voccurren.ee. Noùs nous laissons ;¦»:
entraincr par la reclame , nous
donnons tète baissée dans la cour- i
se à l'argent , nous devenons les es-
claves d' un érotisme toujours plus
tyrannique. Petit  à . petit  nous per-  :
dons un elrs biens Ics  p lus  pré- \Y
cierux : la l iberté ! Nous nous
soumcttons servilement aux capri-
ces , à la rnoel e, à Vìnstìnct etc...

La meilleure manière de reagir
contre cet e.iclavage larve consiste \
à prat iquer  une authentique péni-
ten.ee chrètienne. Le Chris t  nous !
appe l lp  à une vraie liberté en nous \- ,
ìnvìtanl à le suivre sur le chemin
de la croix , qui about.il à la résur-
rection. La pénlt.ence nous apprend -
à mourir à nous-mèmes, a f in  de 7
nous débarrasser de tout ce qui '¦
nous tire en bas et de laissrr la
place à. la force  l iberatrice de Dieu. •mom.

Le Personne des

JOUEZ AVEC LA FAV

| Coup a oeil sur le petit écran

Ardon - B. Gaìlland, Sion - D. Gay,
Saillon - ,T. Georges-Métrailler, Evo-
lène - E. Gross, Les Marécottes - L.
Guanziroli , Verbier - L. Guérin , Col-
lombey - A. Heimgartner, Martigny -
Y. Hiltbrand , Sion - R. Jeanneret,
Chailly - L. Juillard, Renens - R.
Lathion, Genève - M.-A. Lugon,
Fully - B. Mabillard , Sion - A. Mar-
tenet, Troistorrents - G. May, St-
Pierrc-de-Clages - D. Mayor , Bramois
- P. Michaud , Lourtier - M. Moix ,
Praz-Jean - C. Moret , Martigny -
M.-N. Nanchen , Sion - L. Nicollier ,
Sion - M. Page, Sion - R. Passerini ,
Sion - A. Pecorini, Vouvry - P. Peco-
rini , Vouvry - E. Perroud, Brignon -
B. Pillet, Riddes - X. Pitteloud , Salins
- A. Praz, Bramois - M. die Preux,
Sion - C. Quennoz, Plan-Conthey -
A. Ramuz, Leytron - B. Rebora , Sion
- F. Reichlen, Fribourg - B. Rey,
Ayent - M. Rey-Bagnoud, Lens - P.
Richen , Pully - S. Rielle, Sion - C.
Ritz, Sion - J. Roch , Sion - M. Ros-
sier, Leytron - J. Roussi , Chippis -
A.-L. Roux-Gillioz, Grimisuat - J.

/....
'....

¦
.

%
m Dernièrement, en parlant de té-
si lévìsìon avec un pére de fami l le ,
|I celui-ci me disait : « Je  vouélrais
m bien connaitre l'opinion d'un so-
li ciologue » . Le hasard a voulu que
& j e  tombe en arrèt sur un texte du
H sociologue Jean Cazeneuve, publié
!g dans un périodique frangais. Je
H pense que ces lignes pourront in-
P téresser nos lecteurs et c'est pour-

quoi j e  les reproduìs : « ... L' action
Ij de la télévision ne se mesure pas
B à la petite semaine. Elle s 'exerce
s en profondeur. Les problèmes a f -
M f luent , qu 'il est urgerti d' examiner
m au lieu de se borner à les régler
m par des aphorismes. La télévision
H va-t-elle contribuer à élever le
|j niveau d'instruction ou bien à
m abrutìr le peuple ? sera-t-elle pour

les famil les  un élément de cohésion
É ou bien se bornera-t-elle à enfer-
m mer chacun dans la solitude du
H voyeur ? transformera-t-elle les
B mceurs politiques ? rendra-t-ette
ff Ies enfants  plus violents ou bien
H fournira-t-elle à Vagressivité un
1| système de défoulement inoffensif
H comme Arìstote le pensali à pro-
li pos dit théàtre ? Mais , à ce niveau ,
|| pettt-étre n'est-il pas légitìme d'i-
|H soler ce phénomène, car le peti t
H écran n'est qu'un des éléments des
m « commwn 'cation-s de masse » (jour-
p| naux , cinema , publicité , raelio) qui ,
|| plus ou moins subre'pticement , pè-
H seni sur le devenir de l'homme mo-
ti derne.
Il Ici . deux perspectives nous soni
B propo.sées. Une école de soclolo-
|j gues suggère que cette mise en
H condition f ini t par créer une fagon
/" ' ' 

de se comporter et de penser réel- i
lement spécìf ique.  C'est ce qu 'on I
nomine la « culture de masse », qui S
fagonn e les esprits, les nourrit de ||
toutes sortes de connaissances va- M
gues, d'images , de valeurs m.oyen- §
nes, de stéréotypes, leur fo rge  un m
idéal de confort , leur donne pou r ||
modèle les vedettes et, finalement , H
les nivelle pa r le conformisme in- M
tellectuel et moral. D' autres so- 1
ciologues répondent que cette pré- £
tendue culture de masse n'existe m
pas en soi, et que les moyens de p
d i f f u s i o n  peuvent simplement mo- m
e l i f i e r  les participations à une rèa- M
lite sociale plus hétérogène. Pour §1
eux, il serait plus exact et prof i la-  M
ble d'ètudier l'action de la télévi- 11
sion dans chacun de ses cadres : la m
famil le , l'éducation , les loisirs , où y|
elle se combine avec d'autres si- 1
tuations. Et pour chaque milieu, M
pour chaque groupe , chaque caté- §
glorie d'àge ou de profession , les |
e f f e t s  du petit  écran peuvent ètre B
d i f f é r e n t s .  » H

Nous avons ainsi deux points de ||
vue qu 'l était intéressant. de con- |È
naitre tant les avis d i f f è r e n t  et B
que le vòtre n'est pas le leur et m
que le mien peu t ètre encore d i f f é -  1
rent. Tout. dépend de l' usage que m
l' on f a i t  de la télévision . de la va- m
ture des programmes. de la ma- !
nière dont on ingurgite le texte et |
les images et d'autres facteurs trop m
longs à analyser.  La plus grand? B
f an t e  que nous puissiom commet- ||
tre . c'est de ne pas reagir au mo- y
ment. voulu , de se taire et d'ètre B
complice. Gégé v
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PRÉSENCE PROTESTANTE
Voici que nous entrons dans le

temps de la Passion. Avec tous nos
frères  chrétiens , nous sommes con-
viés à nous souvenir des s o uf f r a n c e s
de Jésus-Christ.

Mais quelle s igni f icat ion peut.  avoir
pour nous , gens du 20e siede , ce rap-
pel d' un elrame vécu il y a si long-
temps par  un J u i f  obscur, considéré, il
est vreii . cornine unprophète par beau-
coup de ses conipatriotes ? D'ailleurs,
il n'y n pas que Jesus  de Na ure th
qui ait été condamné injustcment ; il
n 'y a pas cpie lui  ( in i  ai! dù subi r  des
tortures, qui a i t  connu une f i n  terri-
ble et imméritée. Pour ne prendre
que des exemples récents, que l' on
songe à. ce qui s 'est passe sous le
regime d'un Hi t ler  ou d' un Stative,
pendant la guerre d.'Algérie ou en ce
moment au Vietnam.

En quoi la Passion de Jésus-Christ

peut-el le  nous concerner directement ,
peut-elle transformer notre propre
vie et nos propres sou f f ra nces ? Far-
ce qu'il est ressusdté. Lui qui a tel-
lement s o u f f e r t  et qui est mort sur
un gibet . I l  est le Seigneur vivant.
On peut naturellement refuser de le
croire. On peut repousser \le témoi-
gnage  qui Lui est rendu . depuis le
tcm'ps des apótres jusqu 'à aujour-
d'hui , par tous ceno: qui ont trouve
en Luì le secret de leur vie. Mais  si
on le croit , il y a bien des choses
que nous commengons à comprendre.
Et. d' abord ceci :

« Ce son t nos s o u f f r a n c e s  qu'il a
ì>ortées . c 'est de nos douleurs qu 'il
s'est charge.  Et nous l'avons consi-
déré cornine punì , f r a p p é  de Dieu et
hi 'mll ié  M a i s  II était blessé pour nos
péchés , brisé pour nos iniquités ; le
chàt iment  qui nous donne la paix est
tombe sur Lui , et c'est par ses meur-
trissures que nous sommes guéris »
(Esa 'ie 53). Jesus s o u f f r e , non pour
lui-mème , mais pour nous. C'est par
amour pour nous qu 'il a voulu aller
jusque-là . qu'il a accepté de prendre
sur Lui le poids  écrasant de notre
péché à tous. Jesus meurt à notre pla-
ce, pour nous déllvrer de l' anéantis-
sement qui menace tous les hommes.
En dehors de cet amour , quel pour-
rait ètre le sens de l'histoire humaine
— ¦ et de notre histoire personnelle
aussi. — cette comédie qui bien sou -
vent tourne en tragèdie ?

Nous souvenir de la Passion de
Jésus-Chris t , c'est prendre conscience
toul  à nouveau de l' amour dont  nous
sommes aimés , et sans lequel nous
sommes réellement p erdus, condam-
nés à s o n f f r i r  et à mourir sans espé-
rance. C' est penser à Celui qui a
donne pour nous . pour notre guérison,
sa propre  vie ; penser à Lui avec une
te l le  reconnaissance que nous nous
met t ions  à L'aìmer vraiment et à vi-
vre dans  Snn amour.  C. B.

- JOUEZ AVEC LA
Sauthier, Martigny - D. Savioz, Vis-
soie - L. Savioz, Vissoie - P. Schmelz-
bach, Charrat - H. Schmid, Sierre -
I. Schwéry, St-Léonard - J. Schwit-
ter, Saxon - L. Tissonnier, Sion -
D. Tobler, Sion - G. Udrisard, Vex -
M. Vachino, St-Maurice - C. Vieux,
Champéry - Frère Vital, St-Maurice -
M. Vocat , Sion - P. Vocat , Bluche -
J. Vouga , Carouge - B. Waldvogel,
Vissoie - M.-Th. Wyder, Martigny -
Y. Zuber , Chalais - G. Zufferey,
Saxon - H. Zufferey, Sion - Fr.
Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mlle
Yvonne HILTBRAND, route , du Ra-
wyl 27, 1950 Sion, qui recevra un
livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adresse une réponse exacte aux
concours du mois de janvier 1967
(1 à 4 y. e), il a été procède à un
tirage au sort. Ont été désignées Mme
O. FAVRE, av. de Tourbillon 66, 1950
Sion , et Mme Denise TOBLER, av.
de Tourbillon 60, 1950 Sion, qui re-
cevront toutes deux un livre.

Grands Ma-psins
Gonset Si. à Sion

remercie la Direction pour le sou-
per el l'agréable soirée si gen-
timent offerì.

Les employées
P 26940 S
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Un avion-école de la Swissair s'écrasc
ZURICH. — Un bi-moteur « Metro-

politan » de Swissair, immatriculé
« HB-IMF », équipe pour l'instruction,
a été victime d'un accident vendred i
matin vers 8 heures. Un instructeur
et trois élèves se trouvaient à bord.
Tous ont péri dans l'accident. On
ignore encore s'il s'est agi d'urne chute
à proprement dire ou si l'appareil s'est
écrasé contre la chaine des Laegern .

Selon les premières informations
repues, le contact radio avec le Me-
tropolitan a été perdu à 8 h. 37 alors
que l'appareil s'écrasait entre la ville
de Regensberg et les hauts des Lae-
gern sur une pente boisée. Il planali
un léger brouillard et il semble que
l'équipage ne se soit pas rendu comp-
te du danger. L'appareil avait exécu-
té un léger virage à gauche au-dessus
de Siinikon-Schofflisdorf et voulait
franchir le sommet des Laegern.
L'appareil n'a pas pris feu. Les qua-
tre occupants ont été tués sous I'effet
du choc. Une enquète officielle a été

aussitót ouverte. Les noms ues 4 vic-
times ne sont pas encore connus.
Leurs proches doivent en effet étre
encore informés.

Deux bùcherons qui travaillaient
près du lieu de l'accident ont apporté
la nouvelle à Regensberg. Les pom-
piers , le service sanitaire et la police
ont été immédiatement mobilisés.
Comme aucun incendie ne s'était pro-
duit et qu 'il n'y avait aucun blessé
à conduire à l'hópital , l'auto des pom-
piers de l'aéroport de Kloten et les
ambulanoes ont rebroussé chemin.

A l'heure actuelle, les enquèteurs
sont sur place ainsi que le comman-
dant de la police cantonale zuricoise,
M. Walter Frueh.

On croit savoir que l'appareil ne
pouvait ètre suivi par le radar et
rendu attentif , gràce à ce moyen
technique. sur le danger qu 'il cou-
rait. L'appareil volait en effet trop
bas pour apparaitre sur les écrans du
radar.

Nouvelle réduction de la
main-d'oeuvre étrangère

BERNE. — Le Conseil federa i a dé-
cide vendred i une nouvelle réduction
de l'effectif des étrangers occupés
dans les entreprises. Une diminution
de 10 % de cet effectif a déjà été
opérée en trois étapes depuis 1965.
Le nombre des travailleurs étrangers
a diminué de 72 000 d'aoùt 1964 à
aoùt 1966, epoque à laquelle il s'éle-
vait encore à 435 000 non-saisonniers
et 164 000 saisonniers.

Un communiqué relève que les avis
exprimés par les partenaires sociaux
et les cantons sur les mesures à pren-
dre cette année divergeaient à tel
point qu'une entente se révélait im-
possible. Le Conseil federai n'a pas
pu donner suite aux nombreuses re-
quètes demandant qu'on renonce. pour
des raisons économiques, à une nou-
velle réduction de l'effectif de la
main-d'ceuvre étrangère. Sinon , il en
eùt résulte une augmentation qu 'il
importe d'éviter pour des considéra-
tions de politique generale. Environ
13 000 étrangers exercant une activité
économique recoivent chaque année
l'autorisation d'établissement et sont
libérés du contróle de la police des
étrangers. Ils peuvent donc ètre rem-
placés dans les entreprises par des
travailleurs soumis à contróle.

En outre, 7 000 autres travailleurs
étrangers sont admis en sus à la fa-
veur d'autorisations accordées à titre
de dérogation . Ces augmentations doi-
vent ètre compensées par une réduc-

tion de l'effectif si l'on veut en ar-
river à un véritable temps d'arrét.

Le Conseil federai a. en prenant son
nouvel arrèté, tenu compte aussi bien
des aspeets économiques que des exi-
gences de la politique generale et fixé
le taux de réduction à 2 %. Cette ré.
duction devra ètre exécutée jusqu'au
31 juillet 67. Si le recensement d'aoùt
1967 ne donne pas des résultats satis-
faisants, le Conseil federai se réserve
la possibilité de prescrire une réduc-
tion complémentaire.

Le communiqué conclut :
La limitation de l'effectif total flu

personnel des entreprises, qui ne con-
tribue guère à lutter contre l'excès de
population étrangère. est maintenue
avec des assouplissements en 1967 et
sera supprimée à la fin de l'année.

Pour le reste, l'arrèté apporté quel-
ques modestes allégements à la régle-
mentation actuelle. L'effectif des sai-
sonniers ne sera pas frappé d'une nou-
velle réduction par entreprise étant
donne que cette catégorie de travail-
leurs ne joue qu 'un róle beaucoup
moins important que les non-saison-
niers sur le pian de la pénétration
étrangère. Les dispositions relatives
aux dérogations ont été quelque peu
complétées. Il importerà cependant de
continuer à fai re preuve d'une très
grande retenue dans l'admission de la
main-d'oeuvre étrangère sous le nou-
veau regime.

Recettes f rscales de
BERNE. — Les recettes fiscales de

la Confédération se sont élevées en
1966 à 5 129 millions. Le surplus de
recettes par rapport au compte de
1965, qui s'élève à 719 millions de frs,
est dù principalement à l'inégalité des
rentrées de l'impòt de la défense na-
tionale au cours de la période bisan-
nuelle de taxation , comme aussi au
produit plus élevé de l'impòt anticipé,
de l'impòt sur le chiffre d'affaires,
des droits et de la surtaxe sur les

La Commission du commerce extérieur a siégé
BERNE. — La Commission du com-

merce extérieur du Conseil des Etats
a siégé à Berne, sous la présidence de
M. Leo Guntern (Brigue). Assistaient
également à oette séance M. Roger
Bonvin , président de la Confédération ,
chef du département des Finances et
des Douanes. M. Hans Schaffner , con-
seiller federai, chef du département
de l'Economie publique , M. P. Jolles,
directeur de la division du Commerce
ainsi que M. Ch . Leu , directeur gene-
ral des douanes.

Médecin-dentiste de Sion cher-
che

Les deliberations de la commission
ont porte sur le message du Co-nseil
federai concernant la suppression du
taux de faveur dont bénéficie l'huile
diesel pour moteurs et d'autres car-
burants . Après une discussion appro-
fondic , la commission a décide de pro-
poser au Conseil des Etats d'adopter
la loi federale y relative.

Enfili , la commission a examiné le
"•Ime rappor t du Conseil federai sur
les mcsures de défense économique
envers l'étranger. M, Schaffner et M.
Jolles ont donne des explications com-
plémentaires à ce sujet , notamment
en ce qui concerne l'état actuel du
« Kennedy-Round » et l'integration
européenne. La commission a décide
à l'unanimité de recommander au
Conseil des Etats d'approuver ce rap-
port.

une demorsene
de reception

Faire ollres écrites avec photo
sous chiffre PB 26913 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Hommes et
enfants

i-mpeccablement habìllés chez

La Croisée S I O N
10 vilrines d'exposition
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la Confédération en ì%6
carburants. Les recettes ont néanmoins
été inférieures de 30 millions aux
chiffres du budget. Comme on le re-
lève au Palais federai , cet écart de
0,6 %, très faible en vérité, montré
que le budget a été établi selon une
appréciation objective de la situation
et que l'on ne pouvait en aucun cas
reproeher au Conseil federai d'avoir
voulu présenter des estimations pes-
simistes.

FOP & URES
G. Volkmann

20 ans de maìtrise federale

TRANSFORMATIONS

REPARATIONS
MESURES
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Du (( petit divorce » a la TV en couleurs
Suite de la Ire page

Ligue pour I'institutlon du divorce
(L.I.D.), de son coté, se montré très
active : elle fait  une propagande in-
tense, organisé des conférences, dis-
tribue des opuscules . Les journaux
prennent position dans un sens on
dans l'autre , selon leur orientation po-
litique.

L'Eglise sera sans doute obligée de
se départir de son intransigeance et
de làcher du lest . Au eours d'une con-
férence organisée par le Vatican , on a
laisse entendre que le divorce pour-
rait etre possible lorsque le mariage
n 'a pas été célèbre selon le rite ca-
tliolique. La situation est, en effet.
paradoxalc : en Italie , les agnostiques
qui se marient à la mairie, les israé-
Iites et les protestants n'ont pas la
possibilité de divorcer , l'Egl'se ro-
maine ayant la haute main dans re
chapitre. Or. l'idée d'un commence-
mcnt de séparation de l'Eglise et de
l'Etat semble devoir peu à peu faire
son chemin.

LES EFFETS NOCIFS DU TABAC
Depuis quelque temps, en Italie, on

parie de plus en plus des effets nocifs
du tabac. L'Etat, qui a le monopole
de la vente des cigarettes, risque-t-il
de voir tarir une source de revenus se
cniff rant  par plusieurs centaines de
milliar.ts de lires chaque année ? Non
sans doute . Ce n'est pas la première
fois que l'on attire l'attention sur les
dangers que fumer comporte. Il n'en
demeure pas moins que l'ampleur de
la campagne de propagande qui a été
lancée ne manque pas de frapper.

Déjà on a obtenu un résultat : la
publicité pour le tabac est interdite,
sous toutes ses formes. On n'est pas
encore parvenu, en revanche, à dé-
fendre de fumer dans Ies théàtres et
dans les cinémas : on est habitué, ici,
à voir Ics films à travers un écran de
fumèe. En outre, le vceu a été formu-
le qu 'il ne soit pas permis aux étu-
diants de fumer pendant les cours.
dans Ics auditoires universitaires.

Selon une enquète effectuée à Pé-
muse, 52 % des jeunes gens et jeunes
filles de 14 à 20 ans fument réguliè-
rement, tandis oue 13 % seulement
n'ont jamais  goùté au tabac. A Flo-
rence. 63 % des garqons fument tous
Ics jours.

Un colloque consacré aux dangers
du tabac vient, en outre, de se tenir

à Milan , à l'Institut Carlo Erba. On a
constate que la consommation de ci-
garettes, en Italie, s'est élevée à 64
miUiards en 1966, soit 7 % de plus
qu 'en 1965. Gràce aux filtres, les ef-
fets nocifs peuvent ètre réduits de
40 %. Le vceu a été formule que les
bureaux de tabac ne soient plus auto-
risés à vendre des cigarettes à la
pièce, car ainsi les enfants sont plus
facilement incités à en acheter.

Le professeur Carlo Sirtori, pré-
sident de l'institut Carlo Erba , a sou-
tenu la thèse selon laquelle Jack Ruby
aurait  tue Oswald à cause du tabac.
Il y a trois ans, il souffrait d'un can-
cer du poumon provoqué par l'abus
des cigarettes. La maladie, longtemps
latente, a modifié soudain son coni-
portement : il s'est cru investi d'une
mission, et il a tire contre l'assassin
du président Kennedy. Le cancer du
poumon, en effet , ne favorise pas
seulement l'apparition des rhumatis-
mes, mais il peut aussi donner nais-
sances à des troubles psychiques gra-
ves.

PAS DE TELEVISION
EN COULEUR EN ITALIE

Ce n'est pas avant 1970 ou 1971 que
la télévision en couleur pourra ètre
introduite en Italie. Telle est la déci-
sion que vient de prendre le Parle-
ment.

Ces jours-ci, la Chambre des dé-
putés est appelée à approuver le pian
quinquennal de développement éco-
nomique. Lorsque le chapitre concer-
nant les télécommunlcations a été
abordé, la majorité des parlementai-
res a exprimé le vceu que les dépen-
ses ne dépassent pas 40 miUiards de
lires au cours des cinq années durant
lesquelles sera appliquée la program-
matici Introduire la télévision en
couleur, ce serait accepter une dé-
pense de base de l'ordre de deux mille
miUiards de lires, et les répercussions
sur l'economie ne tarderaient pas à se
faire sentir.

En effet, les gens se croiraient obli-
gés de remplacer par un nouvel ap-
pareil leur appareil pour le « noir et
Mane ». Or, ne compte-t-on pas nlus
de six millions de récepteurs ? Pour
l'instant, le Parlement estime que,
dans le cadre du pian quinquennal ,
Ies dénenses de caractère social doi-
vent avo«r la priorité. En l'occurren-
ce. l'esprit d'austérité a donc triom-
phé.

LES ECOSJS DE MONTHEY A MORGINS

Voic i l' arrivée du deuxième contingent d'ecoliers. Ils resteront a Morgins
jusq u 'à dimanche (A . B.).

Suite de la Ire page
motions resteront à Morgins jusqu 'au
12 février , groupant quelque 64 parti-
cipants. Pour eux aussi, le beau
temps a été de la partie.

Si l' on considero que quelque 786
élèves ont participé aux journées de
sport organisées à Morgins par MM.
R. Coppex et R. Joris , le bilan, de
IH saison sportive pour les écoliers
montheysans se présente comme étant
extrèmement favoritale. A partir du
22 février. de nouvelles journées au-
ront lieu , aux  Cerniers cette fois , et
pour au tant  que Ics conditions d'en-
neifiement l'autorisent. Lors de ces
jo urnées. de nombreux moniiteurs de
ski apporterent leur concours aux
maìtres . donnant  ainsi à nos jeunes
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la possibilité d'apprendre tous les
secrets des sports d'hiver. Nous ne
saurions assez féliciter les responsa-
bles des Écoles de Monthey et les
maìtres de gymnastique pour l'effort
qu 'ils ont consenti en faveur de la
.leunesse en lui donnant  la possibilité
d' exercer le sport dans le cadre de
l ' instruction scolaire. I! est à souhai-
ter que ces manifes ta t ions , et' plus
par t icu l iè rement  les camps de ski,
puissent trouver de nouvelles con-
crétisations au cours des prochaines
années afin que , indépendamment de
l'instruction physique en salle. les
jeunes montheysans aient l'occasion
de faire une cure de bon air qui ne
peut qu 'ètre favorable au bon dèrou-
lement de l'année scolaire. F. G.

ROT15SEFWE
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ST-CHRISTDPHE
•^Hentre Bex et 

St-Maurice
J O En renlrant d'une
•M belle journée de ski :
L Les "4 heures" comme

kB è Savièse. Viande
*Su séchèe du Valais.
3j |  Fromage de Conches.
ajr Pain de sei gle et beurre
T Un verre de Dòle. El na-
il turellement un sourire.
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Un nouveau directeur a I Harmonie

Lors de la reception officielle du Nouvel-An, le nouveau directeur de l'Harmo-
nie, entre les deux porte-drapeau, dirige simultanément l'Harmonie municipale
et la fanfare municipale 1' « "Edelweiss ».

MARTIGNY. — Nous en avicms dé-
jà parie lors du compte rendu de ia
magnifique soirée offerte pair l'Har-
monie municipale à ses membres pas-
sifs. M. Jean-Jd-aude Jonnaret, prési-

dent de notre touijouirs jeuine forma-
tion musicale avait laiissé entendre au
public que le directeur intérimaire,
M. Henri Bujard , serait dispose à
prendine d'une manière déflinitive la

direction de l'Hairmonie. Ce desir,
parbagé pour tous les musiciens ainsi
que par la population de Martigny,
devait pourtant ètre soumis à l'appro-
bation de l'assemblée generale.

Cesi auj ourd'hui chose faite puis-
que la séance en question eut lieu
jeu di soir et que l'unanimité se fit
sur le choix de M. Henri Bujard , qui
reprend donc dès maintenanit officiel-
lement le pupitre de directeur de
l'Harmonie municipale de Martigny.

Le professeur Bujard , qui n 'est nuil-
Leiment un inconnu chez nous, a dirige
pendant plusieurs années l'Harmonie
de Monthey et les musiciens de
l'« Edelweiss » ont eux-mèmes eu le
plaisir de travailler sous sa baguette.
Le succès qu 'il obtint à la tète du
oorps de musique d'« Elite », lors de
la dernière Fète des harmoinies à
Martigny est dans toutes les mémoi-
res. L'au-torité naturelle, le calme,
l'amour du travail bien comcu sont ies
principales qualités humaines de cet
excellent rmusicien.

Sous sa direction, nous ne doutcxns
pas que l'Hairmonie de Martigny nous
réserve des surprises de qualité et
nous tenons à féliciter les responsa-
bles ainsi que les musiciens de la va-
leur de leur choix.

A M. le professeur Bujard, qui aura
en outre une tàche de première gran-
demo: dans la direction de l'école de
musiique de l'Harmonie vont tous nos
remarcdiamants et nos féiicitations,
ainsi que meilleurs vceux poux une
carrière pleine de satisfactìons à la
lète de notre Harmonie municipale.

L'assemblée de jeudi soir eut à re-
pourvoir plusieurs postes importants
au comité de l'Harmonie, par suite du
décès du regretté Marcel Glassey, à
la fois vice-président et sous-direc-
teur. Honneur plus que m-érité après
cinquante-sept ans dans les rangs de
l'Harmonie, c'est à M. Juiles Damay
que revient la sous-direotion. M. Ray-
mond Métral , architecte, fut élu vice-
président et M. Lucien Parchet se vit
abtribuer la place vacante au sein du
comité.

Nos féHioiitablons également à ces
trois musiciens dévoués à la cause de
l'Harmonie municipale de Martigny.

Décès de M. Charly Gaillet
FULLY (Tz) — C'est avec une pro-

fonde émotion que nous avons ap-
pris la mort de M. Charly Caillet
survenue jeudi soir à Lausanne, où
il avait été hospitalisé dimanche.
Cette nouvelle a jeté la consterna-
tion à Fully où le défunt était unani-
mement connu et estimé. Agé seule-
ment de 37 ans, son départ si brus-
que par suite d'une opération laisse
dans la peine et le désarroi une
épouse et quatre enfants dont l'aìné
a 15 ans et la cadette 5 ans.

Premier enfant de M. Felix Caillet,
de Branson, tout jeune il avait con-
nu le travail de la terre. Cependant,
des dispositions pour l'étude et une
intelligence très vive, l'avaient fait
remarquer par ses maìtres qui l'en-
couragèrent à poursuivre les études.
C'est ainsi qu'il rentra à l'Ecole nor-
male où il fut l'un des meilleurs de
sa volée. Instituteur, il avait enseigné
à Branson et à Vers-L'Eglise durant
une dizaine d'années. Tous les pa-
rents se plaisaient à reconnaìtre en
lui un maitre de talent qui était
d'ailleurs aimé de tous les élèves qui
ont eu l'avantage de le connaitre.
Malheureusement, il y a six ans,
après avoir subi une grave opération ,
il ne put reprendre l'enseignement.
Il s'était dès lors consacré à sa chère
famille et tenait l'agence de l'UBS
pour la commune de Fully. Homme
d'affaires plein d'entregent et de gen-
tillesse, il était toujours à la dispo-
sition des clients de la banque. H
recevait tout le monde avec son
amabilité coutumière. Malgré une
sante restée précaire depuis sa pre-
mière opération , c'est avec le sourire
toujours Constant que ce cher ami
Charly s'enquérait des soucis des au-
tres et leur prodiguait des encoura-
gements. Il s'intéressait à tout ce qui
se passait dans sa commune. Homme
politique, il avait été secrétaire du
parti conservateur. C'était un chan-
teur emèrite. « L'Echo des Follater-
res » et « La Cecilia », dont il a été
secrétaire, ont bénéficié de sa pré-
sence dans leui's rangs. Les sports
et notamment le football ont égale-
ment bénéficié de son appui moral
et matériel. Le problème du logement
ne l'avait pas laisse indifférent puis-

qu'il a été l'un des promoteurs de
la construction de deux locatifs a
Charnot , dont le dernier construit
est un HLM.

La mort de cet homme de bien ,
qui était un grand chrétien, est d'au-
tant plus cruelle que sa femme se
ressent encore grandement d'une gra-
ve intervention chirurgicale. Hélas !
les voies de Dieu sont insondables.

Nous présentons à la famille si
cruellement éprouvée nos plus sincè-
res condoléances.

Concert de l'Union
instrumentale

LEYTRON — Dimanche prochain 12
février , dès 20 h. 30, la fanfare
« Union instrumentale » donnera son
concert annuel à la salle de l'Union ,
sous la direction de M. Monod. Belle
soirée en perspective pour laquelle
les musiciens ont préparé, durant l'hi-
ver , un programme des plus diver-
tissants.

En seconde partie , une comédie
sera interprétée par la troupe théà-
trale « Les Compagnons des Arts »
de Sierre.

Assemblée primaire
MARTIGNY — L'assemblée primai-

re de Martigny est convoquée le
hindi 13 f é v r i e r  1967 , à 20 h. 30, à la
grande salle de l'Hotel de Ville.

A l' effet de se prononcer sur des
décisions du Conseil -municipal rela-
tives à des acquisi t ions et des échan-
ges de terrains nécessites par la cons-
truction de la future rue de la Fu-
sion.

Avec les maìtres bouchers du Valais romand
FULLY (Tz). — Une fois par annee,

les maìtres bouchers se rattachamt au
bureau de répartition du Valais ro-
mand de la bouree du bétail se re-
trouvent pour faire le point et pren-
dre connaissance du rapport de leur
argenitiar-distribuiteur des contingents,
auxquels ont droit les bouchers.

Hier, une quarantaine d'entre eux
se sont retrouvés au restaurant de M. Actis, qui s'occupe de oe bureau
Fully. Après avoir déclaré l'assem- de distribution depuis plusieurs a-n-
blée ouverte. le président, M. Pierre nées, a été comme à l'accoutumée vive-

^ _ ment applaudi pour son rapport et re-
^^Si&^^M^MM-WMi&: y .MM^Mjl mercié par M. Monnet pour son excel-
li É lent travail. Le président passa ensui-

BienVeniie 1 te la Par0|le 'à  M. Waldis, qui , dans
H „ . . .. |i son excellent exposé, donna de très
I 3 Q6S JOUrnaliSteS S intéressants renseignements sur les
ti wj PTrr iuv n?A i7\ n>__ *t 1 contingentemente d'importation de bé-
1 _, ' J ./ I 

_ 
• *• Il tail et viande pour la Suisse et leM auiourd hui que l Association m ,,„, • T , , .̂ rr:. .

1 internationale des journalistes I Valaiù'- 
U parl,a, 

beau'C0U;P chi»<"« at
I de langue frangais e (section ì§ statistiques qu il serait oiseux de rap-
1 suisse) tient son assemblée gè- È porter -!cl* S

6"̂ 1, n lnteressant <J ue
I nérale annuelle à Martigny,  d nos maìtres de 1 etal.
I sous la présidence de M.  Clan- | Après cet exposé, divers échanges
I de-PMtippe Bodinier. Cette réu- § de vu*-s eurenit lieu entre collègues
1 nion sera suivie d' un expos é 1 et Pou r clore cette intéressante a-près-
Ì" sur le Grand-Saint-Bernard par | mi di. les participants furent  invités
1 Me Victor Dupuis , par un sou- «§ à degustar urne succulente assiette va-
| per , une soirée réeréative et , le I laisanne préparée par le maitre de ces

S dimanche, par une promenade tìj lieux, M. Béra rd.
H à Aoste. Voilà un beau prò- S
U granirne pour les journalist es ^
H de cette association dont le but 8
|| est la « dé fense  ehi frangais », ^|| titre de leur bulletin mensuel , &
H d'ailleurs.

 ̂
A tous, la FAV souhaite un I

heureux week-end en terre va- j
f laisanne. HIv ?j.

Monnet de Monthey, salua la présence
de M. Waldis, de Zurich, délégué die
la Bouree suisse du bétail. Puis il
passa la parole à M. Actis, de Sion,
secrétaire-caissier de l'organisatian.

Celui-ci donna le compte rendu de
la gestion du Bureau pour l'année
écoulée, commanta quelques chiffres et
donna tous les renseignements désirés.
M. Actis, qui s'occupe de oe bureau

Sosree théatraie
SEMBRANCHER (Zt). — Samedi 11

févtfiem a 8 heures précisés , aura lieu
en la Salle démocrati que de Sembram-
ene!-, la soirée théàtra-Ie donnée par la
société du « Mai ».

Nombreuses sont les personnes qui ,
par manque de place , ont dù rentrer
chez elles , lors de la dernière séance
du 29 janvier à Praz-de-Fort. C'est
pourquoi à la suite de nombreuses
demancles. la société a décide de re-
jouer , une foi s encore à Sembranrher.

Nous rappelons qu 'en premier , les
spectateurs pourront admirer une co-
médie en 2 actes, « Le guignon mìl-
l ionnnire ». ensuite  un drame en 2 ac-
tes, « Le disparii » , et enfin une deu-
xième comédie en 1 acte , « Trois poi-
res blettes » .

Avec la fanfare
« L'Avenir »

FULLY (TZz). — La fanfare » L'A-
venir  » donnera son concert annue]
dimanche à 20 heures sous la direc-
tion de M. Martin Carron . Il aura lieu
au cinema Michel avec le programme
suivant :

Freie Zeitan, marche. F. Siegfried ;
Zingaresca , rhapsoche H Sleinbej k ;
Amboss polka , Parlower-Meijus ; 2me
Rhapsoiie on Negro spiri tuals , Eric
Ba'll ; Pour la Suisse. marche Blan-
kenbourg ; Marche des Alpes, H. Ho-
negger ; Up-To-Date. fantaisie , J.-A.
Daigneux ; Holiday in Spain , paso do-
ble. A. -E. Kelly ; Livingstone. negro
Rythmus Ken Roccard ; Le travail
c'esit la sante, H. Salvador ; Oster -
mundingen. marche F Siegfried.

Ainsi. c'est un concert plein de va-
riété que l 'Avenir nous inv i t e  a venir
ècouter et, lorsque l'on sait tout le
soin que met M. Carron dstis la prépa-
ration des ceuvres qu 'il inserii a son
programme. on se réjouiit d'entendre
ses musiciens

Massongex
Salle paroissiale

Dimanche 12 février , dès 15 h.

LOTO DES
SAMARITAINS

Lots tradilionnels.
Invitalion cordiale.
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Fin cie saison théàtrale à Sion avec Schehadé

La saison théàtrale, a Sion , va
prendre fin. Elle fut  ouverte le 14
novembre avec « Don Juan aux En-
ferà » de J. B. Shaw, dans laquelle
nous vimes de très grands artistes .
Puis, « Les Chemins de fer » de
Labiche — un chef-d'ceuvre de co-
mique « branquignolesque » — nous
a été présente par le Cercle drama-
tique romand. Du vaudeville d'un
autre temps, certes, mais il nous a
più de voir cette oièce sur scène et
de constater qu 'elle est plus savou-
reuse à la lecture.

Jean Davy et sa troupe ont su

donner le relief voulu a la « Reine
Morte » de Montherlant. Avec Shaw
et Montherlant , nous avons eu deux
excellentes soirées théàtrales.

J'ose croire qu 'il en sera de mème
avec « Les Violettes » de Georges
Schehadé que nous verrons le 17 fé-
vrier au Théàtre de Sion. Il s'agit là
d'une comédie en onze tableaux avec
des. chansonnettes sur une musique
de Joseph Kosma. Nous sommes dans
une pension où la patronnc renou-
velle l'art de l'addition : 2 et 2 font
22 , 3 et 3 font 33, etc, ce qui effraie
le baron Fernagut qui règne sur le

;̂fl^̂ »:"?»»P''̂

poulailler tandis que Pierrette est
éprise de l'amour, que le valet aime
son balet comme un violon, que les
horloges sont faites pour traduire les
caprices du temps, que le professeur
Kufman... Ah ! celui-là est un redou-
table savant qui perturbe la vie de
la pension Borromée. Il ressemble au
diable et fabrique une bombe meur-
trière avec de l'extrait de violettes.

La critique a vu cette pièce sous
des angles différents. Pour Jacques
Lemarchand, il s'agit d'une oeuvre
très dròle et très mélancolique, ha-
bitée par des personnages qui n'ont
d'équivalences dans aucun autre théà-
tre, et qui , par des moyens très
neufs et un peu fous , traile de l'a-
venir de l'humanité... C'est un poè-
me éloigné de toute emphase. Quant
a Jean-Jacques Levraut, il nous dit
que la pièce est jolie : bondissant ,
allégre , lyrique, dròle , le verbe de
Schehadé, avec ses trouvailles, ses
bizarreries ailées, ses beaux mor-
eeaux d'éloquence, excite cette hu-
manité borroméenne que le metteur
en scène (Roland Monod) a colorée
de gags tendrement comiques. Et
derrière la comédie sourd la panique
du poète face à un monde qui pre-
pare sa propre destruction.

C'est la tr'oupe du Théàtre de
Bourgogne que nous verrons sur scè-
ne avec d'excellents artistes évoluant
dans un décor de Michel Raffaélli.
Une production de Pro Scena.

Cette piece, subtile, tendre et gra-
cieuse, est l'ceuvre d'un grand poète
au cceur na 'if. Mais que l'on ne s'y
trompe pas, son art est solide. Re-
tenez donc le titre : « Les Violettes »
et allez au théàtre le 17 février.

Avec ces « Violettes » le rideau
tombera sur la saison théàtrale sédu-
noise organisée par le Comité des
manifestations artistiques. Ce mème
comité qui a mis sur pied les con-
certs de haute qualité et qui mérite
d'ètre vivement complimenté pour
son dévouement. f . -g. g.
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I Allo ! skieurs, iti les stations valaisannes !

1

8 ANZERE : 50 à 130 cm. eie neige pouelreuse dans le haut des pistes.
Neige eie printemps et la station.

fi BRUSON : 20 à 90 cm. eie neige dure. Pistes bonnes.
I LES COLLONS - THYON : 1 mètre de neige pouelreuse . Les pis tes

sont bonnes. Les ins tal la t ions  fonctionnent sans arrèt.
LA CREUSAZ : — 5 degrés. 30 à 120 cm. eie neige .  Pis ies  bonnes.

Toutes les instal lat ions f o n c t i o n n e n t .
EVOLÈNE : Toutes les remontées mécaniques fonctionnent. 60 à 70 cm

de neige. Pistes bonnes.
! LES GIETTES : 60 à 120 cm. de neige.  Pisies excellentes.  Les ì n s t a l l a -
\ ¦ tions fonctionnent,
j LEUKERBAD : 90 à 120 cm. de neige pouelreuse. Pistes bonnes .  Les

installations de remontées mécaniques fonct ionnent .
I LES MARÉCOTTES : 30 à 120 cm. eie neige dure  mais bonne.
\ M O N T A N A  : s tat ion : 75 cm. de ne ige  ; champs eie ski : 110 cm. N e i g e

de printemps (9 heures de soleil  par  jour ) .  Pis ies  bonnes . Pat ìnoircs
ar t i f ic ie l le  et naturelle ouvertes; giace excellente. Routes d' acce*

| libre eie neige.
Manifes ta t ions  :
11 et 12 f é v r i e r :  curlì ng
Championnats valaisans et
12 f é v r i e r  : Rullile auto-ski

M O R G I N S  : 50 a 100 cm. de neige poudreuse .  Les i n s t a l l a t i o n s  f o n c -
tionnent.  Les pistes soni bonnes .

È SAAS-FEE : 50 à 110 cm. eie neige dure .  Pisies bonnes.
j SUPER-SAINT-BERNARD : 1 à 2 mètres de neige poudreuse .  Pis ies

bonnes Toutes les ins lal la i ions  f o n c t i o n n e n t . Routes sèches .
',' VERBIER : 50 à 120 cm. eie neige elure sur versant  sud et pouelreuse

sur versant nord. Toutes les i n s t a l l a t i o n s  f onc t i onnen t .
x ZERMATT : 50 à 100 cm. eie neige poudreuse et. bonne.

¦ Cliampioii ì ial  eie M o n t a n a ,  Bobsleigh
romands eie bob à 2 et à 4.
organisé  par  l'ACS.
neige poudreuse .  l.es i n s t a l l a t i o n s  f o n i

BULLETIN D'ENNEIGEiEII
J U R A

: : CHASSERAL
I TETE-DE-RAN, NEUCHÀTEL
i VALLEE DE .TOUX

100 Printemps , bonne
40 Dure, praticatale
70 Printemps, bonne

ALPES VAUDOISES
CHATEAU-D'CEX
LES PLEIADES - ORGEVAUX
LEYSIN - COL DES MOSSES
ROCHERS-DE-NAYE
VILLARS

120 Dure , bonne
40 Dure, bonne

100 Dure , bonne
200 Poudreuse, bonne
150 Dure , bonne

ALPES FRIB0URGE0ISES
LES PACCOTS
MOLESON

80 Dure, bonne
80 Dure, bonne

OBERLAND BERNOIS
ADELBODEN
GRINDELWALD
GSTAAD
KANDERSTEG
LA LENK
WENGEN - PETITE-SCHEIDEGG

100 Dure, bonne
100 Dure, bonne
150 Dure, bonne
120 Dure, bonne
150 Dure, bonne
140 Dure, bonne

G R I S O N S
AROSA 150 Poudreuse, bonne *;.j
DAVOS 170 Poudreuse, bonne

v ST-MORITZ 120 Poudreuse, bonne

fes* —s. ' . . -~. .__ j iiiBiuj-«c.i.ii -i; .̂_..X _ ..,..Y .. „.-..„™.„i_.-_ -;.

Réponse du Conseil d'Etat
« Réponse du département des Tra-

vaux publics et des Forèts du canton
du Valais à la question écrite dépo-
sée par le député Richard Bonvin.
Montana , sur 4AUj £t- . du TEE en Va,?

—¦ Répondant à votre question écri-
te du 25 avril 1966, nous vous don-
nons les renseignements suivants :

Les deux trains TEE , Transalpin et
Lemano , les trains de nuit Lombar-
die-Express et Simplon-Express, ainsi
que le direct Florence - Paris ne s'ar-
rètent pas entre Lausanne et Brigue.
Malgré de nombreuses interventions
lors de la mise à l' enquète des ho-
raires , la direction des Chemins de
fer fédéraux maintien! le principe
que les TEE sont des trains devant
relier entre elles de grandes villes
et ne sont pas destinés à desservir

des stations touristiques. Ces trains
ne s'arrètent d'ailleurs pas à Mon-
treux, Villeneuve, Aigle, etc. Le Lom-
bardie-Express et le Simplon-Express
passent après minuit à travers le
canton , de sorte qu 'un arrèt ne se
justifie pas.

Bien que nous déplorions que les
TEE, par exemple, ne puissent s'ar-
rèter à Sion ou Sierre, nous devons
comprendre la politique de nos che-
mins de fer qui , nous devons le dire,
font un grand effort pour bien des-
servir notre canton.

Nous espérons vous avoir renseigné,
et vous présentons, etc.

Le chef du département
des Travaux publics

et des Forèts :
von Roten.

UNE COUTUME VALAISANNE SE PERPETUE

Pèìerinages des vendredis
de Caréme à Longeborgne Avec ie Lions c^b

Au Conservatoire
cantonal

t Louis Mayoraz

Nous avons participé. hier malin . à
l ' une des plus anciennes coutumes re-
ligieuses du Valais .

Il  était  8 h. 30 : Bramois tié.jù s'é-
vei-lle dans la froidure du matin.  Et
bientòt se forme cette lente proces-
sion qui permet d' atteindre l' ermitage
de Longeborgne.

Des groupes nombreux se t'orment :
ils  v iennent  de Savièse, de Nendaz ,
d'Ayent , de toul le vai d'Hérens , et
de la plaine aussi.

Les mères de famil le  se sont levées
tòt , car il faut  soigner le bétail , avant
le départ. Les hommes déjà ont repris
leur travail sur les chantiers et dans
les bureaux de la ville, mais les
épouses ont active ce travail matinal
pour se rendre à Longeborgne. Il faut
préparer le déjeuner des écoliers , des
aìnés qui parlent pour la plaine dans
les bureaux ou les écoles.

La mère, seule, demeure au foyer.
Après le départ de la fami l l e . elle
prendra son sac et , lentement, suivant
le chemin é-ternel des pèìerinages de
Longeborgne, elle qui t te  son village,
descend dans la plaine , gagne Bra-
mois et , ensuite. grimpe ce Chemin
de Croix que des générations déjà
>nt gravi . Elle porte avec elle les
peines familiales . les deuils, les pro-
messes et I' espoir des jours meilleurs.
Les « Ave » se succèdent sur le che-
min du Golgotha « valaisan ». Nom-
breuses sont Ies d i f f icu l tés  de nos
fam-Hles valaisannes : nos mères les
apportent , avec tonte leur foi , à Lon-
geborgne. pour meritar les richesscs
du pardon ou de I' espoir.

Certaines quiittent leur village à
pied : elles ne oraignent pas le froid
et la longueur de la route. Ces mères
d'aujourd'hui ressemblent à ces Ma-
ri.e-Madeleine de l'Evangile, qui sui-
vaient Jesus.

Durami huit vendi-edis et le lundi
de Pàques , elles apporleront leurs

prières à saint Antoine et à Notre-
Da-me-des-Sept-Douleuirs. Depuis 1521,
des générations de mères valaisannes
ont gravi ce petit sentier, confiantes
dans leur foi et placant toutes leurs
espérances dans la prière.

Parfois , quelques pères de famille
se joignen t à ce pèlerinage féminin.
Ils apporten t aussi , au pied de la
Vierge, leurs soucis : une épouse ma-
lade, un enfant handicapè.

La neuvaine des vendredis de Ca-
réme à Longeborgne demeure l' une
des plus vivantes coutumes religieuses
de notre Valais , depuis 5 siècles.

Sp

Le cours d interprétation de Jean
Micault a attirò bon nombre d' ar-
tistes venus de Paris , de Levallois.
de Neuilly-sur-Seine, Naples , Brigue.
Lausanne. Martigny. Sierre, Muraz.
Sion.

Ces élèves, qui témoignent déjà
d' une formation très avancée dont plu-
sieurs déjà sont diplòmés, travaillent
avec une ferveur et une volonté à
toute épreuve. Rarement le Conser-
vatoire n'a autant ressemble à une
t'ourmilière en activité fébrile. Tout
les problèmes pianistiques sont ex-
posés : sonorité, virtuosité, dévelop-
pement de la mémoire, maìtrise du
trac , style, interprétation , rien n 'y
manque.

On pourra s'en rendre compte lors
d'une audition fixée au mard i 14 fé-
vrier dans la chapelle du Conserva-
toire.

Dans la plus saìne emulation , cha-
que élève se produira et mettra en
prati que les résultats de ces i'ruc-
tueux échanges.

SION — Une cinquantaine de
membres du Lions Club du Vaiai ;
romand se sont rencontres jeudi a
Sion, à l'hotel du Cerf , sous la pré-
sidence de Me Marcel Gard , ancien
conseiller d'Etat.

Les participants eurent le plaisir
de voir un remarquable film pré-
sente par le Lion René Antille à
l'occasion d'un voyage récent à Hong-
kong et en Chine, avant la Revolu-
tion culturelle recente. De belles ima-
ges ont mis en évidence les beautés
naturelles de cet immense pays , mais
aussi la misere profonde qui règne
un peu partout.

La prochaine rencontre du Lions
Club du Valais romand avec le Club
du Haut-Valais aura lieu au début
de mars dans la cité du soleil. soit
à Sierre l'agréable (Simun amoenum) .

HEREMENCE (br). — Hier. en
début d' après-midi, est decèdè à Hé-
rémence M. Louis Mayoraz. Il fut
juge de commune durant 36 ans. Tra-
vailleur infatlgable, il mena de pair
une exploLtation agricole ainsi qu 'une
entreprise de constructon jusq ue tard
dans sa vie.

Pére de 10 enfants , il a donne à
tous l'exemple d'un homme intègre.
Pendant plus de 40 ans . il a dirige la
chorale paroissiale de laquelle il
f i t  partie durant près de 50 ans.

C'est à la suite d'une maladie qui ne
pardonne pas que M. Mayoraz s'en va
vers le Seigneur. à l'àge de 85 ans.
recevoir la ricompense d'une vie de
dévouement et de travail. A sa fa-
mille, la FAV présente ses sincères
condoléances.
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Séjour offert
par l'Etat

SION (FAV) — La police gè- |
neuoise o arrèté Jean-Claude F., ì
àgé de 30 ans, domicilié dans

.7 notre canton, expulsé du con- :
I ton de Genève depuis 1956.

Son retour dans la cité de |5:
Calvin ne passa pas inapergu et 7
il se vit o f f r i r  un séjour dans

: '. : Ies prisems de la ville , pour '¦

H rupture de ban.

Théàtre
pour les enfants

SION. — Il existe plusieurs théatres
pour enfants. L'un des meilleurs du
genre sera à Sion samedi après-midi ,
à la Matze. C'est celui de la Còte
d'Azur , anime par Joseph Marcel, qui
fera rire les jeunes par un spectacle
aussi divers que de bon 'goùt. A Sion,
les enfants n'ont que très rarement
l'occasion de prendre contact avec le
théàtre. C'est dommage car le goùt
du théàtre se forme dès le jeune àge.
Les enfants auront beaucoup de plai-
sir à voir le spectacle que leur a pré-
paré Joseph Marcel.

Séances
cinématoqraphiques

AYENT (Gc) — Chaque année, à
tour de róle, ainsi que le veut la
coutume, l'un des villages de la pa-
roisse d'Ayent organisé une kermesse
dont le profit est verse intégralement
pour le fonds de l'église. Cette an-
née, c'est le village de St-Romain qui
est charge de l'organisation de cette
manifestation.

Aujourd'hui , samedi, à 20 h. 15, et
demain dimanche, à 14 heures et
20 h. 15, dans le cadre de cette ker-
messe qui aura lieu à Pàques, les
organisateurs ont mis sur pied trois
séance cinématographiques.

Les films projetés sont des réalì-
sations de la Fédération suisse de ski
et sont intitulés : « Montagne, neige
et ski », « Championnats suisses de
ski » et « Un clown dans la neige ».

Nul doute que le public viendra
nombreux à ces séances de cinema.

GRAIN DE SEI

0n voudraii
bien savoir...

—¦ Un automobiliste nous fa i t
parvenir une coupure de presse ti-
trée : Feux en ville , doni voici la
teneur : «C' est. un elél icat problèm e
qui est loin d'ètre résolu chez nous.
Ainsi, à Genève , on est f r a p p é  rie
voir les automobilistes cìrculer
dans les rues sombres ou éctairéps
très irrégulièrement avec leurs
f e u x  de position. Lorsqu 'on les in-
terroge, ils sont unanimes : nn
gendarm e les a arrètés alors qu 'ils
essayaient de voir un peu clair
avec leurs codes. Depuis , ils restent
constamment sur leurs f e u x  de
ville. C'est une erreur , et d' autant
plus qu 'il y  a aujourd'hui de peti-
tes machines qui n'ont , cornine lan-
ternes, que de misérables lumi-
gnons. Il  est clair que l' essentiel est
d'assurer la sécurité de la circula-
tion et que , lorsque c'est néces-
saire, le conducteur doit pouvoir
passer au code. Une précision de
la police serait bienvenue. Rappe-
lons qu 'il y a notamment , un peu
partout , des passages à p iétons mal
marques et dans eles coins d' ombre. »
Et notre correspondant d' ajouter :
« Je suis Valaisan domicilié à Ge-
nève mais je  viens très souvent
dans notre canton. Je peux fa ire
les mèmes remarques en ce qui
concerne le Valais ».

— Il  a raison...
— Ont, Ménandre. Car il est vrai

que l'on doit cìrculer de nuit, en
ville , avec les f e u x  de positio n et
non pas avec les f e u x  de code.

— En principe, cela n'est pas
f a u x  pour autant que les rues
soient bien éclairées. Ce n'est pas
toujours le cas. Il y  a des endroits
où l'on ne voit strictement rien
avec les f eux  de position. Cette
manière de circuler peut ètre à l'o-
rigine d' accidents...

— C'est exad. C'est pourquoi on
ne peut que s assoner a la reaction
des automobilistes que cette dis-
position ne satisfait pas.

— La police devrait étre assez
souple...

— Je le pense aussi mais il y a
encore tant d'automobilistes igna-
res ou mal embouchés qui ne veu-
lent pas s'adapter aux circonstan-
ces. Ils mettent leurs f e u x  de code
en ville sans tenir compte de l'é-
clairage d'une avenue. Bon ou
mauvais, peu leur importe ! Ce
sont les mèmes conducteurs qui ne
se plient à aucune des exigenez.
de la loi. Qui ne tiennent pas à
ralentir devant un passage p our
piétons. Qui dépassent en dépit des
interdictions, etc. C'est sans doute
pourquo i la police contìnue à ètre
sevère, f e r m e  avec tous les auto-
mobilistes mème avec les plus cor-
reds, les plus dociles. Les bons
paient souvent pour les mauvais.
Mais, néanmoins, on peut poser la
question à la police cantonale. Que
pense-t-elle des remarques qui
nous sont soumises ?

— Une réponse nous serait
agréable.

— Oui , parce que , en def ini t ive
certains automobil istes ne savent
pas  ce qu 'ils doivent faire.  Ils sont
hésitants La loi et la logique ne
f o n t , en general , pas bon ménage

Isandre
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A travers !e Haut-Valais
.̂mmmmmm?7Mmmmjmmmmm*m8î  Décès de l'ancien

DHAN«:XHA «U.U&.A I curé-doyen LauberPremiere anglaise
au Cervin

ZERMATT (Oc). — Hier, deux I
; alpinistes anglais sont partis à |

l'assaut du Cervin par la face 1
E Nord. §

Ils espèrent atteindre le som- §
; met aujourd'hui et n'auront ef- i

feotué pour cette périlleuse as- 1
cension qu 'un seul bivouac.

Il s'agit de Dougal Haston et |Mike Burke, tous deux àgés de I
j 25 ans. ||

Notons qu 'Haston avait parti- p; cipé l'année dernière à l'ascen- §
sion de l'Eiger avec un groupe j

ì d'alpinistes allemands.
Son camarade John Harlin |j

* avait perdu la vie dans cette 1
s ascension, mais ses camarades M

avaient quand mème continue H
| leur route. Haston et Harlin ||

étaient les deux seuls Anglais 1
| de cette cordée.

\®7@mmmmmmmmmmmmjwmmi!iM7!k

BRIGUE (Oc). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi est decèdè dans sa
91e année, l'abbé Léopold Lauber,
ancien curé-doyen de Brigue. Il ve-
nali d'entrer dans sa 65me année de

D était né à Glis an 1876 et fuit or-
donné prètre à Sion en 1902.

Il fut tou t d'abord vicaire de Glis,
cure de Terman puis doyen de Brigue

Le ler février passe, la Municipalité
avait organisé une petite fète à l'in-
tention de l'abbé Lauber pour marquer
son 91me anniversaire.

Deces d'un octoqenaire
BRIGUE (Oc). — Hier est decèdè

dans sa 82me année M. Heinrich
BitscHin. Le défunt , né à Unterbaech,
suiviit les cours de l'Ecole normale. Il
enselgna ensuite durami de nombreu-
ses années dans plusieurs villages
haut-valaisans. -

© . J3> Boutique
^t $f Cwf uette

Tous soins
pour la beauté canine
Grand choix d'articles

pour chiens
(Installations ultra-moderne*]

Place du Midi 32, SION
(Bétlmenl Richelieu)

Sur rendez-vous fél. (027) 2 70 71
P 26439 S

8 Du nouveau à Sf-Pierre-de-Clages

«chez Yvette »
| Le nouveau JUKE-BOX à écran est arrive
« vous pouvez voir el entendre vos vedettes prélérées : St

1 Fernand REYNAUD ¦ Henri SALVADOR - ADAMO - E. MACIAS §

:1 Jacques DUTRONC etc. %

Ì P 17239 S ì'
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CINÉDOC SION
Mard i 14 février à 18 h. 15 el 20 h. 30

Location dès 17 h. 30

LE SECRET DE LA VIE
Un nouveau film documenlaire suisse en couleurs qu'il ne laut absolument

pas manquer

Dès 16 ans rév.

P 405 S

Vernissage
à la Galerie 66

VIEGE (Oc). — Aujourd'hui aura
lieu à Viège le vernissage de l'expo-
sition d'u peintre Bruno Baeriswyì.

D'origine fribourgeoise, ce peirutre a
déjà présente quelques-unes de ses
ceuvres dans le cadre de l'exposition
organisée par le Cercle culturel ro-
mand au Musée de la Majorie.

Égouts collectifs
SALQUENEN (Pd) — Au début de

la semaine, les travaux en vue d'a-
ménager les égouts collectifs ont
commencé. Pour le moment, c'est la
ruelle allant du magasin de la Coo-
perative à la sortie Est du village
qui est l'objet de ces travaux. Ceux-
ci vont s'étendre sur trois mois
environ , la circulation étant déviée
par la route de Varone.

r^i«5-ft-i/*£ rit__x Coint.M ^ui'î A

A l'Ecole d aviation
alpine

SAINT-MAURICE (JJ). — M. Jac-
quérioz, chef de place de l'aérodrome
de la plaine du Rhòne Les Plaoettes,
à Bex, a passe avec succès son exa-
men de pilote des glaeiers, sous la
conduite de M. Jacques Stuitz de Pul-
ly, moniteur de l'Ecole d'aviatlon al-
pine.

1 VALAISAN I
CONDANNE

1 1I ST-MAURICE (JJ). — Dans |
ti sa dernière séance, le Tribunal g
B de Vevey a condamné un Va- i
È Ialsan B.A., àgé de 23 ans, à |
H huit mois de prison ferme avec |j
p arrestation immediate. Ce der- 1
lj nier affissal i en compagnie de È
H trois autres indlvidus. Ils ont 8

1 utilisé de très nombreuses voi- §
H tures ne leur appartenant pas m
S et avec lesquelles ils ont circulé f a
m dans le canton. En outre, ils fi
H n'étaient pas en possession d'un H
I permis de conduire. Le tribunal m
|| a infligé à ce quatuor des pei- S
i nes exemplaires don t l'impor- m
II tance doit étre proportionnée à f|
È la gravite des délits et à la |f a quantité de condamnations déjà É

prononeées. 1

c:»n «+ i-» >An:«>SJIUII ci ia icyiuii

DEUX BLESSÉES
SION (So-FAV). — Un accident est

survenu hier à 12 h. 30 à l'avenue
Ritz. Une voiture conduite par Mlle
Ines Liverant , de Lausanne, a heurté
une bouche d'hydrant et a fini sa cour-
se à proximité du laboratoire canto-
nal.

La conductrice avait perdu la maì-
trise de son véhicule. Elle a été hospi-
talisée à Sion pour oh contróle ainsi
que sa passagère.

Aux dernières nouvelles. leur état ne
presentali pas de gravite.

Le véhicule est détruit.

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie regv.es à l'oc-
casion de leur grand deuil , la fa -
mille de feu

MONSIEUR

Joachirn THEYTAZ
à Sierre

atnsl que les familles parentes et
alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin, les ont réconfortées dans leur
douloureuse épreuve et les prient de
trouver ici l'expression de leur sin-
cère gratitude.

Un merci particulier aux révéren-
des soeurs de l'asile Saint-Joseph , à
« La Gérondine », harmonie munici-
pale, à VAssociation des guides d'An-
niviers et au Corps de Dieu de Villa.

Sierre. f évrier 1967.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus à l'occasion du
grand deuil qui vient de la trapper ,
la famil le  de

MADAME

Lydia
FUMEAUX-FOURNIER

exprimé ses smeeres remerciements
à tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs dons de messes , leurs
envois de f leurs  ou leurs messages ,
et que chacun veuille trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier à M. le révé-
rend cure de Vétroz , av chceur mixte
Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz ,
aux révérendes sceurs, aux profes-
seurs et aux élèves de l'Ecole supé-
rieure des jeunes f i l l es  de Sion , à
M le directeur des Écoles secondai-
res des gargons de Sion , aux profes-
seurs et aux élèves de la classe 2 D
de l'Ecole secondaire des gargons de
Sion , à la classe 1926 d'Apro z.  au
personne l du départemen t des Tra-
vaux publics de l'Etat du Valais .
arrisi qu 'à M. et Mme Etienne Sau-
thier à Vétroz.

Vétroz , février 1967.
P. 26556 S

t
La Chorale paroissiale d'Hérémence

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis MAYORAZ
de Nicolas

son premier directeur
et son membre honoraire

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

w_mmmmt____m_wB__ *m_wt______m___

t
La société de chant « La Cecilia »

de Fully a la douleur de faire part du
dÒJès de

MONSIEUR

Charly CAILLET
instituteur

son cher membre et ancien secrétaire.
L'ensevelissement auquel la société

assisterà in corpore, aura lieu à Fully
le dimanche 12 février 1967 à 11 h. 30.

P 26016 S

t
L'Harmonie municipale de Marti-

gny a la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Charles BUJARD
mère de son directeur Monsieur Henri
Bujard.

Les obsèques auront lieu à Genève,
le samedi 11 février 1967, à 10 heu-
res au tempie de la Servette.

P 65 202 S

Profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie et
d' a f fec t ion  regues durant les jours
d'épreuve qu 'elles viennent de subir,
les familles de

MONSIEUR

Charles MICHEL-OTTI
remercient trés sincèrement toutes les
personne s qui , par leur présence.
leurs messages et envois de f leurs .
ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Leur reconnaissance s'adres-
se particulièrement à M. l'abbé Jean-
Denis Fragnières , à M. le doeteur
médecin Jean-Jacques Pitteloud , à
Mme Produit , ìnfirmìère , ainsi qu 'aux
seeurs de l'h&pital de Sion pour leur
grand dévouement.

Sion, f évrier 1967
P 26111 S
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L'Union de Banques Suisses, à Martigny a le profond regret d'annoncer le
riécès de

MONSIEUR

Charly CAILLET
son dévoué représentant de Fully

Elle gardera de son fidèle collaborateur un souvenir ému et reconn a issami.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le dimanche 12 février à 11 h. 30.

P 65 197 S

CPOMPES FUNEBRES DE LA RUE DU RHONE - SION j
MAX PERRUCHOUD Tél. (027) 2 16 99 - 2 37 70 ou 5 03 02 |
Toutes formalilés. Transports P 551 S

t
Madame Veuve Marie Genolet-

Mayoraz. à Hérémence ;
Madame Veuve Olauidiwe Sierro-

Mayoraz et son fils Joseph, à Héré-
mence ;

Monsieur Oscar Mayoraz, à Eusei-
@ie ;

Madame Veuve Amtoinettie Mayoraz-
Bourdin , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Francois
Mayoraz-Mayoraz et leur filile Marie-
Thérèse, à Hérémence ; '

Monsieur et Madame Marius Mayo-
raz-Sierro et leur fils Jean-Claude, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Jules Mayo-
raz-Défago et leurs enfants, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Fridolin Mayo-
raz-Sierro et leurs enfants. à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Emile Mayo-
raz-Mayoraz et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Madame et Monsieur Lucien Gauye-
Mayoraz et leurs enfants, à Hérémen-
ce ;

Madame et Monsieur Pierre Bon-
zon-Mayoraz, à Ollon (VD) ;
alnsl que les familles Bourdin , Dayer,
Follonier, Nendaz, Sierro, ont la dou-
leur de faire pari du décès de

MONSIEUR

Louis MAYORAZ
ancien juge et entrepreneur

leur cher pére, grand-pére, arrière-
grand-père, frère, onde et cousin, de-
cèdè à Hérémence après une courte
maladie, munì des Sacrements de l'E-
glise. à l'àge de 85 ams.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
12 février à 10 heures en l'église d'Hé-
rémence.

Cet avis tienit lieu de lettre de faire-
part.

P 26060 S

t
La fanfare « Helvétia » d'Ardon , a

le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MADAME

Charles BUJARD
née THEVENAZ

mère de son dévoué directeur, Mon-
sieur le professeur Henri Bujard .

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

t IN MEMORIAM

Albert ROH
10 février 1966 — 10 février 1967
Déjà un an que tu nous as quittés

brusquement, sans avoir pu nous dire
adieu .

Ton souvenir reste tou.iours vivant
dans nos coeurs.

Ta famille.

P 17236 S
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Kossyguine attaque violemment la
politique du président Mao Tsé-toung

LONDRES. — M. Alexis Kossy-
guine a lance hier soir une très vive
attaque contre le président Mao Tsé-
toung et exprimé sa sympathie avec
ceux qui. « à l'intérieur du par ti com-
muniste et du gouvernemient chinois,
luttent contre le regime dictatorial
de Mao Tsé-toung».

Au cours d'une intervlew radio-
télévisée, le chef du gouvernement
soviétique a rejeté sur Ies dirigeants
chinois l'ent'ère resnonsabilité de la
« grave détérioration » intervenne
dans les relations entre Pékin et

Moscou. « Nous souhaitons, a-t-il
ajouté toutefois, entretenir de bons
rapports avec le gouvernement et le
parti communiste chinois ».

M. Kossyguine a affirmé que Ies
récents événements de Chine s'expli-
quaient par les « revers » subls par la
Chine dans les domaines intérieur et
extérieur. Il a également indiqué que
ces événements avaient fait l'objet
d'un échange de vues entre M. Ha-
rold Wilson et lui-mème.

Le président du Conseil soviétique
a lance, en outre, un nouvel appel

aux Etats-Unis en faveur de « l'arrèt
inconditionnel » des bombardements
contre le Nord-Vietnam. « La chose la
plus importante, a-t-il dit, est d'ap-
pliquer les récentes propositions du
ministre nord-vietnamien des Affaires
étrangères. II faut me les Etats-Unis
arrètent Ies bombardements sans con-
ditions et commencent à négocier ».

M. Kossyguine a affirmé en outre
que Ies propositions nord-vietnamien-
nes constituaient une « solution cons-
tructive » dans la voie du règlement
du conflit vietnamien.

Comme on lui demandai! si l'URSS
ne pouvait pas convaincre le Nord -
Vietnam de fixer une date pour l'ou-
verture des négociations, en cas d'ar-
rèt des bombardements, le président
du Conseil soviétique a dit : « Seuls
nos amis vietnamiens pourraient ré-
pondre à cette question ».

M. Kossyguine a ajouté que l'URSS
serait très heureuse de recevoir la vi-
site de la reine d'Angleterre.

Il a également abordé les problè-
mes suivants :

1. — Pacte d'amitié et de non-
agression soviéto-britannique : un tei
pacte constituerait un document « his-
torique » dans Ies relations entre Ies
dieux pays. II contribuerait à une plus
grande détente international e et ser-
virait d'exemple à d'autres Etats.

O *D r-al r, t I _- _ M r-, n ** rvl *t **nv* !JL4£«*«A«« _.2. — Relations anglo-sovietiques :
M. Kossyguine s'est déclaré très sa-
tisfait de son séjour en Grande-
Bretagne et de l'accueil chaleureux
qu'il y a recu.

! Un<corbeau>pereécutait une
| pauvre vieille Parisienne|
| PARIS — La police parisienne
| vient , après de longues recherches,
1 d'arrèter un jeune « corbeau »
I qui avait entrepris de faire « mou-
1 rir à petit f e u  » par les persécu-
1 tions -morales une voisine quin-
I quagénaire.

La victime, Mme Leduey. était
| une veuve de 52 ans qui elevali
| une petite f i l l e  de 8 ans dans un
| logement donnant sur cour, à
| Montmartre.

La première lettre
1 II y  a deux mois et demi, Mme
| Leduey regut une première lettre
| anonyme, lui intimant l'ordre de
| quitter son logement. Ensuite, les
1 lettres devinrent quotidiennes et
| contìnrent des menaees : le f eu  se-
| rait mis une nuit au logement,
| on enlèverait la fillette. .. Lorsque

Mme Leduey, bouleversée, se con-
ciali à une voisine, c'est celle-ci

! qui, le lendemain, recevait des
| lettres de menaees.

Elle tombe malade
La victime de l' etrange persé-

cuteur tomba malade et f i t  appel
au médecin, mais aucun somnifè-
re ne pouvait l'empècher de s'è-
veìller en sursaut la nuit : des

V.projectiles brisaìent une vitre, une ij
bouteille vide tombali du 6me g
étage , une poutre s'écrasait dans m
la cour.

Après de nombreuses investiga- ||
tions et surveillances, les policiers fi
ont réussi à découvrir le coupable ||
qui, depuis quelque temps, se ser- p|
uait du téléphoné pour a f f o l e r  sa l|
victime. Il f u t  appréhendé dans un f i
bureau de pos te et passa aux I
aveux. Il s'agit d'un jeune homme É
de 20 ans, prénommé Jacques , ha- %
bitant le mème immeuble que M
Mme Leduey et f i l s  de la meli- 1|
leure amie de cette dernière.

Défaut de poids
Refusé au service militaire pour M

défaut  de poids , trop choyé et 1
élevé « dans les jupes  de sa me- m
re », Jacques avait congu une f é -  |
roce animosité pour la voisine, à m
laquelle il reprochait notamment ||
— comme l'a montré un dessin ||
exécuté par lui — de « faire  ré- ||
gner le fouil l is  dans son loge- M
ment ». Il extériorisait cette anti- S
pathie avec une cruauté incons- §1
dente.

Mme Leduey ne recevra plus de j ||
lettres menagantes : Jacques a été ff
écroué. fe

La tension augmenté à Aden
au sujet des forces anglaises

Couvre-feu à Aden

ADEN. — Les Baroni les des membres
des forces armées britanniques à
Aden onrt. été invitées à faiire des pre-
visione alimenitaires pour deux jours
et à rester à la maison vendredi et
samedi afin d'éviter les désordres ait-
tendus pour ces deux jours.

Soutenu par l'Egypte, le « Front de
libération du territoire occupé de
Yemen du Sud » a lance um appel à
la radio pour que samedi, qui mar-
quera le 8e anmiversaire de la créa-
tion de la Fédération de l'Arabie du
Sud. soit une « journée de sang ». Le
« Front » et d'autres organisations
hostiles à la Fédération onit lance um
appel pour une grève generale de
24 heures, pour l' organisation de ma-
nifestations sur la voie publique ©t
pour le boycottage des cèrémonies qui
marqueront le 8e anniversaire de la
Fédération.

Vendredi , de sévères mesures de sé-
curiité ont été prises à Aden. Les

¦taxds et tous les transports publics
ont dù suspendre toutes teurs acti-
vités. Des soldats britanniques armés
orni commencé à édifier des barrages
de fils barbelés à tous les carrefours.
Les écoles des enfants bridanniques
ont été fermées. Quelque 2000 hom-
mes des forces de sécurité assureronit
l'ordre dans les rues.

ADEN — Le couvre-feu sera appli-
que dans l'ensemble de l'Eta t d'A^
den à partir de ce soir minuit et jus-
qu'à nouvel ordre. D'autre part , les
autorités de l'Etat de Labej ont éga-
lement décide d'appliquer 'le couvre-
feu dans la région de Dar Saad , à la
frontière du district de Cheikh Oth-
man.

WASHINGTON. — L"ex pòri-enee
d'explosion souterraine nucléaire «Ca-
briolet » . q uii devait se dérouiler pro-
chainement dains le Nevada, a été
temporairement retardée afin de ne
pas gèner les négociations en cours
concernant la conclusion de deux im-
portants pactes tnternationaux a an-
noncé vendredi la commiission federale
de l'Energie atomique (A.E.C.).

¦ PARIS. — Les ressortissants sovié-
tiques devront , à compter du 12 fé-
vrier, obtenir un visa pour entrer en
Chine ou y effectuer un transit, an-
noncé te milnis'tòre chinois des Affai-
res étrangères dans une note verbale
remise vendredi à I' ambassade sovié
tique à Pékin , rappocrte « Chine nou-
velle », captée à Paris.

La note précise que celle mesure
faiit su iite a une décision similaire
prise par les autorités soviétiques à
ì' endroi't des ressorlissanits chimois et
communiquée le 9 février au cha rge
d'affaires de Chine.

UNE EXPÉRIENCE RETARDÉE

Expiosion en Suisse: deux tues
CHFETRES. — Une équipe de cinq hommes asphaltait le toit d'une p

maison en construction , dans un quartier extérieur de Chiètres, vendredi ||
après-midi . Elle disposali pour ce travail de deux fourneaux utilisés pour 1
chauffor le bitume. Manquant  de ce matériau , il fallut, à un moment I
donne , aller en chercher. Pendant ce temps, Ies fourneaux con|inuaicnt ||
à chauffer. Soudain , ils mircnt le feu au bitume qui se trouvait sur le 1
toit. ce qui provoqua , par la suite, une expiosion.

Des cinq hommes — dont trois étaient Suisses et deux Italiens — un i
a péri carbonisé sur le toit. Les quatre aulres ont essayé de se sauver. f|
L'un d'eux parvint à descendre sur un balcon . et est sorti indemne. Deux |
autres ouvriers ont été blessés. Le quatrième a péri en tombant dans |
sa fuite. x

L'ouvrier indemne est de nationalité suisse. Un des blessés, dont I
l'identité est connue , est également Suisse. On ignore en revanche l'idcn- 1
tlté des autres blessés dont l'un est à l'hópital de l'Ile, à Berne, et des |
deux morts. m

Une enquète a été aussitót menéc sur Ics lieux par le Iieutenant de ||
police de la préfecture du Lac.

MALAISE F NANCIER AU BRÉSIL
RIO DE JANEIRO. — Des « fui-

tes » se seraient produfites à la veille
de la dévaluation du cruzeiro et de
la réforme menétaire décidée par le
Gouvernement et auraient permis à
centaines firmes étrangères de gagner
des miUiards du jour au lendemain. en
achetant des devises étramgères et no-
tamment des dollars.

Ces rumeurs entretiennent un cili—
mal de fièvne dans le pays. où Toh
commencé à parler de corruption al
de prévaricatììon.

¦ VERSAILLES. — Un avion « Nord
1100 », appartenant au Club aércnau-
tique universlitairé de la base des
Mureaux (Yvelines), s'est écrasé en
fin d'après-midi à Lainville, près de
Mamtes-la-JaMe, non loin de Versail-
les.

Les trois occupante, deux hommes
et une femme, ont été tuéa

DEUX ASSASS1NS DE 13 ANS AVOTENT
COLOGNE. — Deux adolescenits de

13 ans ont avoué à la police avoir tue
et viole le 18 novembre 1966, à Co-
logne. la jeune dactylo de 25 ans. Hiil-
degarde Jung vivali encore lors du
retrouvé le lendemain dans un buis-
som. L'un des deux coupables appré-
hendés après plusieurs mois d'enquè-
te, avait été arrèté le 3 février der-
nier.

Selon les renseignements fournis
par la police de Cotogne, les deux
adolescente avaient attaque la dacty-
lo dans la rue alors qu 'ils sontaient
d'une saille de cinema. Ils l'avaient

tramee dans un terrain vague. L'un
d'eux avait étranglé la jeune femme
puis iils en abusèrent tous les deux.
Seule l'autopsie pourra révéler si Hil-
degarde Jung viivait enoare loirs du
doublé vioL

L'un des deux jeunes assassims a
égalemenit avoué avoir attaque et vio-
le seul. le 19 janvier dernier. une jeune
couiburière de 18 ans-, qui se trouve
toujours à l'hópital. Il avait été ar-
rèté le trois février alors qu 'il tentailt
d'étrangler une femme de 28 ans.

C'est un pompiate de 16 ans quii l'a-
vait ceinturé.

™w^«,.™™™».»„*.iv.^«v™̂^.*.̂ ^̂  -.,,,. . ._ .̂ y „-....>.,..../.,. .,,,:», /̂X:A.^.1/ /.;»;:*¦;..;. ¦;.,. .. . .:¦ ¦. :- .._ . ,. v ...*.: Xi .'x'i;-.x;'J.- ,. " v V '

Ni à l'extrème-droite, ni à l'extrème-gauche...
L'expulsion de l'éditeur Anderson

qui imprimali des brochures pour le
compte de la Chine populaire a pro-
voqué passablement de remous. An-
derson a eu les honneu rs de la té-
lévision. Des étudiants ont pris son
parti. Dans certains milieux il faisait
figure de héros et de martyr.

J'aurais voulu connaitre la réaction
des mèmes gens si Anderson , au lieu
d'éditer des Iivres pour la «Revolution
culturelle», avait mis sous presse des
plaquettes pour un quelconque parti
extrémistc de droite : Ies nouveaux
nazis allemands, par exemple.

Je suis persuade que ces mémes per-
sonnes auraient provoqué un tìnta-
marre de tous les diables contre ce
monsieur et exigé son expulsion sans
autre forme de procès.

Jamais la télévision n'aurait filmé
une rencontre entre le «nazi» et des
étudiants de droite.

Ces considérations m'amènent à re-
join dre celles de M. Jean-René Zie-
gler qui écrit , à propos des activités
assez louches qui ont pour décor
I' ambassade de Chine à Berne :

« Nous n 'aurions jamais tolére qu'u
ne ambassade étrangère à Berne, ima
glnons celle de l 'Afrique du Sud
devienne un foyer d'int'-igues au mo
ment des événements d'Algerie, con
tre la sécurité de ressortissants suis
ses on étrangers... Il est dono à espé

rer que les activités nefastes, voire
peut-ètre déjà criminelles , téléguidées
par I'ambassade de Chine seront sui-
vies avec la plus extrème vigilance
par nos autorités. Et l'on ne com-
prendrait pas que des voix s'élèvent
dans l'opinion pour tenter de justifi er
chez Ies maoistes ce qu 'avec raison ils
dénoncaient chez l'O.A.S. il y a moins
de cinq ans ».

A I'ambassade de Chine à Berne, le
personnel — diplomates et autres —
est en surnombre. II y a beaucoup
trop de secrétaires, sous-secrétaires,
et trop d'hornmes pour s'occuper uni-
quement des intérèts des apótres de
Mao séjournant dans notre pays. A
quelles activités se livrent donc les
«surnuméraires» ? D'Italie, où s'est
ouverte une enquète importante au
sujet d'actes de terrorisme préparés
avec soin mais qui n 'ont pas pu ètre
exécutés gràce à la vigilance de la
police, nous vient une information peu
ordinaire. A Milan, on a découvert
420 charges d'explosifs destinés à
des actes de sabotage criminels, de
meme qu 'une arm e special e devant
ètre utilisée pour assassiner deux
leaders du P. C. I . Luigi Lonco et
Giancarlo Pa .ietta. Dans ces affa'res,
les Chinois y sont étnvtement mélés.
On affirmé que les directives et les
fonds rcglant et financant ces atten-
tata ont leur source à I'ambassade de

mimmmmmmmsm
Chine à Berne. L'accusation est grave.
Assez pour que nos autorités se li-
vrent à une enquète en vue de mettre
fin aux agissements des agents opé-
rant pour le compte des séides de
Pékin sur le territoire helvétique.

Nous ne devons pas admettre des
activités subversives de ce genre
qu 'elles soient signées par des repré-
sentants étrangers d'extrème-giuchc
ou d'extrème-droite. Notre neutralité
ne peut pas les tolérpr. Notre Consti-
tution s'y oppose. Peu importe Ies
jérémiades des étudiants à tendanee
« prochinoise » qui rèvent eux aussi
d'une «revolution culturelle» du style
maoiste ! Étudiants que l'on rencon-
tre dans plusieurs de nos univcrs'tés
et auxquels la radio et la télévision.
avec trop de complaisance, airunlent
des audienoes qu 'elles refusent à d'au-
tres. Faut-il croire, avec de nombreux
Suisses qui nous entrefennent de ce
problème, mie des arthérents aux par-
tis d'èxtrème-giHiche de tendanr e
maoiste ont pris pieci dans les stu-
dios ? Je l'ijrnore mais en érnutant
certains commentaires sur la port 'quf
Internationale i] m'arrive aussi «le
penser que leurs auteurs sont pir fnis
tendancieux. animés d'une arrière-
pensée nettem"nt favorab' e à tout ce
qui vient de l'Est. Il faut y prendre
garde. Aussi bien avec les ultras de
gauche qu 'avec Ies ultras de droite.

f.-g. g-

Une dernière fleur jetée
sur «Caroline Chérie»

H PARIS — Cinquante artistes bouleverses et 2 000 personnes ont
M assistè hier aux obsèques de Vactrice de dnéma Martine Carol , décédée
m d'une crise cardiaque le 6 février dernier, à Monte-Carlo, qui a été
|| enterrée provisoirement hier matin au cimetière parisien du Père-

8 Lachaise.
A l'entrée du cimetière, le cercueil Empire en acajou a été exposé

tj une dernière fo i s  et l'acteur Fernand Gravey, ainsi que le producteur
R Raoul Ploquin ont adresse l'ultime adieu au nom de leurs camarades
¦ « Aucun applaudissement ne saluera votre dernière sortie, a déclaré
|| Fernand Gravey. L'entrée des artistes est aussi notre sortie. »

Le corps a ensuite été porte à l'intérieur du cimetière. Claude
E Dauphin, le clown Achille Zavatta, Michel Etcheverry, Alain Delon,
i| Line Renaud , Fernandel , Robert Cravenne et d'autres artistes et pro-
SJ ducteurs formaient le cortège derrière M. Mike Eland , mari de la
f .  vedette.

Le chanoine Robert Pieplu , cure de Saìnt-Pierre-de-Chaillot, en ;;

Sj civil , attendait devant le caveau : « Je lui souhaite le repos èternel,
H a-t-il dit. Que Dieu lui pardemne les quelques ombres qui ont obscurci
H sa vie. »

Après l'inhumation, M. Eland , casse en deux, a jeté une rose
f i  violette dans le caveau béant , puis la foule a déf i lé , une heure durant ,
H devant Martine Carol, lui langant, comme sur scène, des bouquets
K de violettes ou des branches de mimosa.

Un tremblement de terre fait
quatre-vingts tués en Colombie

BOGOTA. — Plus de 80 personnes
ont été tuées au cours du tremble-
ment de terre qui a secoué la Colom-
bie vendredi , indique-t-on à Bogota,
où l'on ne peut encore évaluer le nom-
bre des blessés. Les dégàts sont très
importants. Un séisme beaucoup plus
faible a été enregistré dans la soirée.

La capitale elle-méme a souffert. H
y aurait 12 morts. Les murs de cer-
tains édifices ont commencé à se dis-
loquer sous l'effet des secousses et
des débris sont tombés sur Ies trot-
toirs. Dans les vieux quartiers, des
voitures en stationnement ont été en-
sevelies sous les ruines. Plusieurs ca-
veaux ont été ouverts dans Ies cime-
tières catholique et Israelite. L'électri-
cité et le téléphoné ont été presque
immédiatement coupes. Certains quar-
tiers de Bogota étaient encore prlvés
de lumière vendredi soir.

Les habitants, surpris èn pleine ac-
tivité — il était 10 h. 30 — par les
secousses accompagnées d'un gronde-
ment sourd qui ont dure 46 secondes et
ont atteint le degré 7 de l'échelle de
Mercalli, ont été pris de panique.

Certains n'ont pas hésité à sauter
d'un second étage, d'autres ont grim-
pé aux arbres. On se souvient en effet
à Bogota du tremblement de terre au
cours duquel des centaines de per-
sonnes ont trouve la mort, il y a une
cinquantaine d'années.

En province, le département de Bul-
la , où l'on a déjà dénombré 45 morts,
a été le plus atteint.

E N F A N T  T U E E

Une mort affreuse a atteint la pe-
tite Ayse Ozturk, fille d'un veil-
leur de nuit aux mines de charbon
à Eregli en Turquie, lorsqu'elle se
rendait à l'école. En traversant les
voies de chemin de fer, elle a été
prise entre deux wagons, Ies freins
de l'un ayant cède. Elle ne l'avait
pas entendu et a été écrasée entre
les tampons.



Voyage en Suisse

d'Alexandre Dumas

- "- .̂̂ SS.J.̂ HBS;

Alexandre Dumas pere, le type du
voyageur romantique, a visite, on le sait,
la Suisse, en long et en large. Les « Im-
pressions de voyage » qui en furent le ré-
sultat. cinq volumes in-8, comptent parmi
Ies meilleurs Iivres du fécond écrivain et
connurent un très grand et très légitime
succès.

C'était en 1832. Le désir de faire un
sensationnel reportage n'est pas le seul
motif qui poussa Dumas à cette évasion
dans notre pays, qui dura un peu plus
d'un mois. Il fuyait le choléra qui sévis-
sait alors à Paris. Il ne s'est pas doman-
de s'il allait nous le communiquer ! Seu-
les en Europe, la Grece et la Suisse
échappèrent au fléau qui fit 100 000 vic-
times.

Puis, il s'était sérieusement compromis
lors des obsèques tumultueuses, à carac-
tère d'émeute, du genera] Lamarque, au
début de juin. Il fut pris les armes à la
main. Un journal annonca qu'il avait été
fusillo. Lui note dans ses « Mémoires » ;
« Pour la première fois, le journal disait
du bien de moi : donc, le rédacteur me
croyait mort... ». Il nous apprend que
Louis-Philippe, son ancien patron devenu
roi — il avait été bibliothécaire chez le
duo d'Orléans — lui dépècha un aide de
camp pour l'inviter à se faire oublier
quelque temps, hors de France.

Le fougueux républicain suivit le con-
seil. II n'était pas non plus fàché de voir
enfin une république « si petite qu'elle
fòt ». Au moment de partir, il se vit re-
fuser une avance par l'éditeur Gosselin,
sous le prétexte que la Suisse était un su-
jet use, abondamment rebattn, dont il n'y
avait plus rien à tirer. Le pére de d'Ar-
tagnan allait prouver le contraire.

« Les Impressions de voyage », publiées en feuilletons , suscitaient un véritable
enthousiasme.

Il finit par trouver un bailleur de
fonds en la personne d'un directeur de
théàtre, sans doi te Harel, qui avait monte
l'année précédente, à la Porte-Saint-Mar-
tin, une pièce de lui dont le succès avait
été étourdissant : « Antony ».

Il faut savoir que ce génial fabricant
d'histoires, auteur de cent pièces de théà-
tre et de tant de romans de cape et
d'épée, fastueux comme il était, au sur-
plus cceur d'or, secourable aux amis, dé-
sintéressé. dépensait plus qu'il ne gagnait.
II a gagné des millions, et toute sa vie
fut une bagarre perpétuelle avec Ies huis-
siers. Il y avait chez lui une incapacité
congénitale à bien gérer ses affaires.

Bien qu'il n'eut que 29 ans lors de ce
voyage, il était déjà fort célèbre. Physi-
quement, il n'était pas encore devenu le
gros homme, le bon géant que la litho-
graphie a popularisé. Long, sec, dégingan-
dé, un semblant de barbiche au menton,
les cheveux noirs très crépus. Telle s'est
profilée sa silhouette sur nos cols. Grand
marcheur, capable d'abattre trente kilo-
mètres par jour pendant des semaines,
grand mangeur, gastronome accompli et
inventeur de plats nouveaux comme le fa-
meux bifteck d'ours de l'auberge de la
« Grande Maison » de Martigny.

Nous n allons pas le suivre pas a pas
dans son long périple, car ce serait faire
le tour des cinq volumes. A-t-il réelle-
ment visite toutes Ics régions qu'i] a dé-
crites ? Je ne voudrais guère l'affirmer.
Grosso modo, voici la randonnée. II voit
la Suisse romande, Berne, I'Oberland,
Wengen, le Faulhorn, le Rosenlaui, trois
régions célèbres à l'epoque. D'Interlaken,
il se rend à Kandersteg et traverse la
Gemmi, col vraiment terrifiant pour qui

a le vertige. On le trouve sur les princi-
paux cols du Valais, Grimsel, Furka, Sim-
plon, Grand-St-Bernard, mème le col de
Balme avec une visite a la Mer de giace
où il pensa disparaitre dans une elevasse.
Puis la Suisse primitive. A Lucerne, il
rencontre Chateaubriand occupé à émiet-
ter du pain aux cygnes du lac.

A I'en croire, il aurait quitte Paris le
21 juillet. Il est avare de dates, il nous
en donne encore une autre. Le 26 aoùt,
il cheminait sur la route du Grand-St-
Bernard « dans une de ces petites voitures
suisses qui vont de coté comme les cra-
bes ». Quelque part dans la vallèe, le co-
cher, qui était ivre, et zigzaguait dange-
reusement, faillit verser dans la Dranse.
Dumas fit de vertes remontrances et, sous
l'averse, l'éméché automédon réussit à re-
dresser en « fouettant son cheval à lui en-
lever la peau » et en grommelant : « ... A
pas peur, notre maitre... Napoléon a passe
par ici... ».

Plus en amont, il fallut décidément se
débarrasser de ce conducteur par trop
fantaisiste et, assuré Dumas, ce fut un
notaire qui prit la relève, ce qui le ras-
sura. Admettons le récit. On connait à
l'epoque un notaire qui tenait auberge à
Bourg-St-Pierre et s'occupait de transport.

Et voici encore deux anecdotes ou épi-
sodes. A Bex, il participé de nuit à une
pèche à la truite dans l'Avengon, pòche
qui se faisait à l'aide d'un falot et d'une
serpe, le falot pour attirer, la serpe pour
tuer le poisson. Grande nouveauté pour
lui, et comme il excelle dans ces sortes de
scènes pittoresques, cela nous vaut d'agréa-
bles pages. Ce que l'on sait moins, c'est
qu'avant lui, le doyen Philippe Bride!
avait Ionguement décrit une pèche sem-
blable dans la Grande-Eau. Un sabre
remplacait la serpe pour occire les fré-
tillantes bestioles attirées par la lumière,
dans le récit du digne pasteur. Cela fai-
sait des pèches miraculeuses. Dans la ré-
gion du lac de Constance, le saumon ne
se pèchait pas autrement.

L'histoire du bifteck d'ours de l'hotel
de la Poste ou Grande Maison de Marti-
gny est bien connue. Elle eut un succès
extraordinaire, à telle enseigne que des
quantités de touristes de passage à Mar-
tigny ont demande de ce plat, à la cons-
ternation de l'aubergiste qui n'y compre-
nait rien, qui se désespérait d'ètre Inter-
pelle à peu près chaque jour, pendant la
haute saison, par des artistes de passage,
exigeant la spécialité sous menace d'aller
dìner plus loin... ; ;

Car il . est bien certain qu'il s'agit d'une
pure ìnvention de l'auteur. Quoi qu'il en
disc , oh ne connait pas dans la région, à
cette epoque, d'ours abattu dans des cir-
constances pareillement dramatiques, après
avoir dévoré la moitié de la tète du chas-
seur. Dumas est un excellent dramaturge,
et voit la scène à faire.

II avait aussi le goùt de la cuisine.
Dans la petite auberge d'Obergesteln, au
fond de la vallèe de Conches, à peine ar-
rive il court à la crémaillère, pOur s'as-
surer de ce qui y mijotait. La forme du
roti lui parut bien speciale et il alla an-
nonoer avec bouleversement à la tablée
et à I'orcille de deux Anglaises « point du
tout laides » que dans ce pays reculé on
devait étre un peu anthropophages... Véri-
fication faite , ce n'était qu'une jeune mar-
motte nageant dans son jus appétissant,
mais ses propos avaient fait le vide dans
la salle à manger...

II était gourmet, appréoiait les plats
excentriques. Il connaissait des recettes
pour appréter Ies oeufs de soixante facons
différentes. Volontiers, il mettait lui-mème
la main à la pàté et l'on a de lui ces
curieuses lignes : « Beaucoup de mes lec-
teurs, après avoir lu mes Iivres, ont con-
teste la valeur de mes Iivres, mais pas
un gourmand, après avoir goùté mes sau-
ces, n'a conteste la valeur de mes sauces ».
*fl est d'ailleurs l'auteur d'un « Diction-
naire gastronomique ».

Il n'y a donc rien d'étonnant qu'il ait
lance cette nouveauté culinaire, la plus
célèbre du XlXe siècle, par le bruit qu 'elle
a fait dans le monde des lettres. Mais
pure fantaisie et mystification de sa part,
et il s'est lui-mème expliqué à ce sujet
dans ses « Mémoires », quelque vingt ans
plus tard.

Lucien Lathion

Est-il au monde gens plus heureux que les myopes !
Bien sur, ils doivent porter lunetles, et puis après... n 'est-ce
pas un charme de plus ? Et sa les esprits chagrins le leur
dénient, ce charme, que de compensations cette petite infir-
mile leur donne...

Leurs verres sur le nez, ils voient le monde tout comme ,_....,,,,...,,.
vous. Un peu plus précis, peuit-ètre, plus net, plus tranche.
Mais dès qu 'ils retirent leurs lunetles, les yeux tout éblouis
de n'avoir plus cet écran protecteur , les voilà transportés
dans un monde enchanteur. Tout devien t merveilleux. Les
femmes n 'ont plus de rides, la nature non plus ; tout en
elles est lisse et harmonieu x, les vallées se comblent , le ciel
et la montagne se confondent , la ville se dévoile, les petites
rues prennent des allures importantes, les maisons sont dif-
férentes, plus proches et plus familières,
un immense arc-en-ciel , une bougie se
étoiles, les hommes mème. ont un certain
tage...

Et puis, en tàtonnant on les cherche. les lunetles. on les
remet et tout le charme s'envole. On ne confond plus Mme
X avec la petite bonne des V, on retrouvé la poussière sur
les meubles, on se retrouvé avec un bouton sur le nez, on

les fleurs formerut
change en mille

flou qui les avan-

Myopie redècouvre certaine laideur, en bref on redevient comme
tout le monde.

Une ravissante de ma parerete, se plaignait depuis quel-
que temps de ses yeux qui coulaient , qui larmoyaient , qui
rougissaient. On prit , rendez-vous chez l'optioien , qui bien
vite diagnostiqua une myopie assez avaneée. On choisit ,
après moult essais, une monture des plus seyantes, on essaya
des verres, on s'admiira dans la giace, on se trouva char-
mant e, et puis on quèta l'approbation du mari qui , bon
prince, avait accompagné sa chère moitié. Ce dernier , sou-
cieux de la sante de sa femme, s'inquietali de savoir si
tout allait bien. Mais elle, le doigt àccusateur et la voix
chevrotante :

¦ ¦ ¦

— Mais chéri. tu as de la couperose ! Et des rides au-
tour des yeux !

Et le pauvre. en plus de la facture, duit s'appuyer les
réeriminations de la chère petite ! Quant à elle, elle me
l'avoua par la suite, elle retire toujours ses lunettes avant
de se mirer dans une giace I...

Et moi , où ai-je de nouveau fourré Ies miennes ? Que
je puisse au moins signer convenablement.

Citronelle

Trois jeunes
compositeurs

suisses
en vedette

Trois jeunes compositeurs suisses ont été repré-
sentés à la plupart des festivals de musique contem-
poraine de l'automne dernier. Il s'agit de Klaus Huber.
né à Berne en 1924, de Jùrg Wyttenbach, né égale-
ment à Berne en 1935 et de Hdnz Holliger , né à Lan-
genthal en 1939, qui, d'une certaine manière, formen t
sinon une école, du moins un group e bien definì . Les
deux derniers ont sans doute été alimentés par les
cours tenus à Bàie par Boulez de 1961-63 , et tous trois
sont des exécuta nts de valeur internationale, ce qui
se fai t  sentir dans leur écriture.

En aoùt , Heinz Holliger s'était fait acclamer com-
me hautboìste à Londres et quelques semaines plus
tard son oeuvre « Die gliihenden Ràtsel » (Les énigmes
ardentes) fu t  exécutée avec grand succès à la Bien-
nale de Venise.

Quant à Jùrg Wyttenbach, qui a remporté des
prix à de nombreux concours internationaux de piano
et qui a également obtenu un prix de composition
à la Biennale de Paris 1966, il écrivait dans le passe
surtout des ceuvres destinées à ètre interprétées par
lui-mème au piano et par des musidens amis, dont il
connaissait exactement les possibilité s et les particula-
rités interprétatìves.

Toutefois, l'ceuvre de Wyttenbach par laquelle
s'ouvrait le dernier festival de Donaueschingen , « An-
rufungen und Ausbruch », écrite pour instruments à
vent seulement et la transposition du style pianistiqu e
de Boulez dans le domaine des bois et des cuivres
n'est pas toujours convaincante. L' emploi des d i f f é -
rents instruments est diete moins par une recherche
de timbres que par des considérations d'ordre cons-
tructif. Le caractère sobre et peu spectaculaire n'em-
pèche pa s un jeu de contrastes plein d'intérèt qui
oppose les deux sphères sonores indiquées par le titre,
et la coda finale atteint à un sommet expressif et
puissant.

Un grand nombre d'audiieurs, qui avaient assistè
au festival de Donaueschingen, se rendirent à Baden-
Baden, où le méme orchestre du Siidwestfunk jouait ,
quelques jour s plu s tard , au cours d'un concert Ars
Nova, « Noctes intelligibilis lucis » pour hautbois
(Heinz Holliger) et clavecin (Edith Picht-Axenfeld) de
Klaus Huber , oeuvre qui veut refléter la pensée mys-
tique du saint espagnol Juan de la Cruz. Il est di ffi-
cile de retrouver dans les différent s mouvements
Vésotérisme du texte, mais la sy.ite est solidement
construite et écrite en connaissance parfai te des ins-
truments et de leurs possiblités et e f f e t s  sonores.

Au mème concert figuraien t les « Trois mouve-
ments pour hautbois, harp e et piano » de Jùrg Wyt-
tenbach, chez qui l'influence de Boulez se fait  sentir
indiscutablement. Il s'agit d'une sèrie de structures
où le hautbois domine avec virtuosité, alors que le
piano forme la base sonore. Le jeu subtil de couleurs
et de nuances variées fu t  particulièremen t mis en
valeur par l' exécution de Heinz Holliger (hautbois),
Ursula Holliger (harpe) et le compositeur au pian o.

Au festival 1966 de la SIMC à Stockholm, Klaus
Huber remporta un succès considérablé avec « A lveare
Vernai » pour f lù te  et cordes, dont la sensibilité , la
rìgueur de l'écriture sérielle et la mesure furent par-
ticulièrement remarquèes. Mme Suzanne Huber fut
l'interprete de cette oeuvre, dont le mysticisme et le
constructivisme sont particulièremen t caradéristiques
pour ce compositeur et dont le titre énigrnatique veut
exprimer son espoir d'un nouvel épanouissement des
arts à .notre epoque fiévreuse et précipitée.

Jacques Wiildberger, né à Bàie en 1922, a termine
récemment son activité au Conservatoire de Karls-
ruhe, où il a tenu la chaire de composition, instru-
mentation et analyse durant sept ans et, dans un dis-
cours très élogìeux , M. Gunther Klotz , maire de la
ville , a exprimé au musicien suisse sa reconnaissance
pour les services éminents rendus à la cause de la
musique.

Un autre musicien suisse, de ".'ancienne genera-
tion, a été honoré : Frank Martin a été nommé mem-
bre honoraire de l'Académie pour la Musique et les
Beaux-Arts de Graz.

Ajoutons que les « Deux scènes pour orchestre »
du compositeur suisse Rudolf Kelterborn ont été exé-
cutées en première audition à Bielefeld le 6 janvier
sous la direction de Bernhard Conz.

Dr Brigitte Schiffer



La Société das Forces Électriques de la Goule
S.A., a Sl-lmier, engageraìt, pour son usine hy-
dro-élecirique sur le Doubs,

MACHINISTE
si possible éiectricien, mécanicien, serrurier
sur machines ou manceuvre sur machines-ou-
fils.

Les interesse* soni priés de présenter leurs
ollres manuscriles , accompagnées de cop ies
de ccrlilicals, curriculum vitae et phofo jus-
qu'au 25 lévrier 1967.

P 172 J

2052 Fontainemelon/NE

engagerall de sulle :

OUVRIERES
pour fravaìller sur diflérenfes parties de l'é-
bauche el d'assemblage. Travaux (aciles el
agréables.

OUVRIERS
pour èlre formes sur dllférenles parlies de l'é-
bauche.

Possibilité d'elfectuer un apprenlissage rap i-
de de régleur ou de machiniste.

Las candidali son» invités a soumeftri Wurs ':
ollres au Service du personnel de l'entrepri-
se ou se présenter. Tel. (038) 7 22 22

P 313 N
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/  JF&& Nous engageons deux

\£j employées de bureau
(**B pour nos services administralifs.

Exigences : Nationallté suisse ; diplomo de commerce

ou lormalion equivalente ; bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons : Bonnes conditions de Iravail et de salaire ;

insti tut ions sociales perleclionnées.

Inscriptions : Les candidales adresseront leurs ollres de

service manuscriles a la

Direction d'arrondlssement des téléphones

1951 Sion. P 655 Y
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Nous cherchons

MAGAS I N IER
i

acfif et consciencieux.
•*

S'adresser :

Manufactures valaisannes de Tabacs Si. Sion
P 618 S
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Pelile entreprise à Winlerlhour
cherche pour entrée immediate
ou è convenir une

secrétaire
de langue maternelle francaise,
ayant des connaissances de la
langue allemande, pour corres-
pondance, traduction el Iravail
de bureau variò.

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

Faire oflres détaillées sous chiffre
PB 26258 è Publicilas, '951 Sion.

Restaurant de Sierre cherche

une sommelière
Tel. (027) 5 16 80

P 1114 S

Maison de la place de Sion
cherche

un représentant
pour le Valais

Faire offres som chiffre PE
26685 à Publicitas, 1951 Sion.

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

SECRETAIRE
DE DIRECTION

habile sténo-daclylo, pour lous
travaux de secrélariat.

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

Ecrire avec curriculum vitae, pré->
tenlions el rélérences sous chif-
fre PB 26334 à Publicilas, 1951
Sion.

MONTANA
On cherche pour le début avri
pu date à convenir -..

v •'- ir f»W , * T

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

P 26786 S

On cherche

ouvriers ou
jeunes gens

pour formation dans Pétanchéité.
isolalion et couverlure.

Bon salaire pour débuler.

S'adresser a Geneux-Dance^ S.A
Roule de Chandoline Sion.
Téléphoner le matin (027) 2 28 5é

Sommelière
est demandée pour bon Café-
Reslauran-I, debutante accep lee,

Faire offres sous chiffre PB 26810
a Publicitas, 1951 Sion.

Nous oflrons a urte jeune

siénodactylo
de Iongue maferneHe francaise
une bomne formation commercia-
le, la possibilité de parfa-ire ses
oonimaissances scolaires d'alle-
mand au sein d'une équipe jeune
et dynamique s'occuparvi de la

vente
des raccords

Vous profiferez de la semaine de
5 jours, d'une cantine et nous
nous chargeons de vous procurer
une chambre.

VeuirUez nous adresser voire offre
accompagnée des documenta
d'usage.

Ola 09.040.06 Stri

Jeune couple avec deux enfants
8 el 9 ans habit-a-nt maison de
mailre au centre de Genève
cherche

jardinière
ou garde d'enfants

Faire offres sous chiffre P 2032-22
à Publicitas 1200 Genève.

Entreprise de la Place de Sierre
cherche

une apprende
de bureau

Date d'entrée à convenir.

Faire ollres écriles, avec curricu-
lum vilae, sous chiflre PB 26852 à
Publicilas, 1951 Sion, . ,

EMBI¦ '; - --SB"Msl8s ' cherche

pour son atelier de menuiserie

MENUISIERS
travail varie, places s+ables, semaine
de 5 jours (congé le samedi) nom-
breux avantages sociaux ,

Adresser offres à COOP GENÈVE,
service du personnel 90, rue de Mont-
brillanf, 1211 - Genève 11.

P 91179 X

Jeune secrétaire
de langue maternelle allemande ,
ayant connaissa nce du francai»
cherche une PLACE stable.

Mlle Erika Fìe&ch, Gravelone 11,
1950 Sion,

Banque de la Place
de Sion
engogerait

JEUNE FILLE
pour Iravau:! de bureau.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec certificala
d'études, sous chiffre PB 26835
à Publicilas, 1951 Sion.

Entreprise de Radio T.V. et élec-
lriciié d'une importante station
d'élrangers cherche

1 chef technique
Radio T.V.

avec coircesslon
1 monteur éiectricien
Ecrire sous chiflre PB 53038 à Pu-
blicilas, 1951 Sion. 

mme fille
pour aider au service du café
Bon gain, vie de famille.

Tél. (027) 8 18 91.
P 26809 S

Cet homme

est
recherche...

Voici son slgnalememl : il peut avoir entre 30 el 40 ans. S,
physionomie doli d'emblée vous inspirer confiance el sym
palhie. En discutane avec lui, vous aurez l'impression qui
c'esl un homme solide sur lequel on peu) compier . Il es
honnète, intelligervl, fravailleur. Il tieni parole. Dynamiqui
el plein d'initiative, il a un sens «ine des affaires. Il veu
exercer une profession qui lui permeile de bien gagner s,
vie, mais il veut aussi que son travail lui donne la poss i
brille d'enlrer en relation avec beaucoup de gens et di
rendre service à autrui.

Cet homme nous le recherchons, car nous avorvs besoin di
lui. Le développement pris par la Vaudoise Vie nous obligi
en elle! à renlorcer le nombre de nos collaboraleurs char
gés de prendre contaci avec la clientèle. C'est è ses repré
sentante que, pour une large pari, la Vaudoise Vie doit s.
bonne renommée ef son essor sans cess e grandissant. Il es
donc naturel de demander beaucoup de qualités aux person
nes que nous désirons engager.

En corvfre-parh'e, nous leur offro ns une situation stable, un<
grande liberté d'action ef tous les avantages sociaux d'uni
entreprise moderne, Nous soufenons nos collaboraleurs ei
comp lèta™! au besoin leurs connaissances professionnelles e
en les aidarol dans leur làche.

Cel homme que nous recherchons, H se trouve peut-èlre par
mi vos amis ou vos e orma issante* : diles-lui de prendre con
taci avec nous. Sans engagement de sa pari, nous lui donne
rons volontiers de plus amples renseignements. Voici rrotri
adresse : Vaudoise Vie, place de Milan, 1001 Lausanne.

P 215 I

Entreprise de gènte civil et bSfiments cher-
che

S E C R E T A I R E
Entrée immediate ou à corweroir. Faire offres
avec référence sous chiffre PB 65166 à Publi-
citas 1951 Sion.

SECRETAIRE
Sténodacfylographe, de (angue nrafertrefle
francaise, possédant des connaissances d'alle-
mand , trouverait un póste Intéressant avec de
fnulliples activités, telles que travaux de secré-
tariat, rédactions, auprès de ta

SOCIETE FIDUCIAIRE RHODANIENNE
« FIRMO rue de Lausanne 15, 1950 Sion,

(Semaine de 5 jours)

Entreprise région Martigny cherche

employé (e) de bureau
pour entrée Immediate ou a convenir.
Salaire selon capacités.

On formerai!

un (e) apprentì (e)
ayant bonne formation primaire.

Faire offre s sous chiffre PB 65188 a Publicitas
1951 Sion.

ttpgA^j EX ; : 
-1 

engagé

MAGASINIER
connaissant les articles laHlers; fromage el
surgelés.
Capable de taire facturation, commandes el
distri bulion.
Age 22 à 25 ans.
Langue allemande nécessaire.
Entrée de suite ou a convenir.

Faire ollres écriles , avec curriculum vitae a
l'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, Case postale
1950 SION

P 121 S



variétés

QUI EST
LE ROM ANTIQUE IV /T - U 1 T> 1 £t 0
DE LA CHANSON Michel Polnareii r

G
EORGES BRASSENS, qui a le goùt difficile, citai* au cours d'une
interview recente quelques chanteurs qu 'il aimait. Parmi eux,

Michel Polnareff. Un étrange personnage au visage coupant, aux yeux
bleus, aux longs cheveux de beatnik.

« Cheveux longs, idées courtes » a dit une chanson dirigée par
Johnny Hallyday contre Antoine. Il y a pourtant là un paradoxe éton-
nant. Antoine est ingénieur de centrale et Michel Polnareff , premier
prix du Conservatoire.

Il y avait chez ce grand garcon maigre un sérieux atavisme artisti-
que ; son pére d'origine russe est compositeur de variétés et sa mère
fut danseuse classique. On rèvai t pour lui de le voir un jour grand
musicien. Il fit ses classes dans un établissement prive et, très doué, il
remportait toujours les premières places. L'après-midi, il apprenait le
solfège et la musique classique. L'exemple de papa aidant , il composa
des mélodies et des chansons dès son enfance. Il ne lui manquait que
de découvrir, au grand désarroi de son pere, la musique moderne.
Désormais, il était perdu pour la composition classique.

Au retour du service militaire, il lui fallai t vivre d'autant qu 'il ne
s'entendait guère avec sa famille. II fit mille et un métiers et travailla

derrière les guichets de banque. Un jour, son directeur lui tendit un
billet de banque et lui dit ,': « Allez vous faire couper Ies cheveux. Je ne
veux plus entendre Ies clients me demander si vous ètes un garpon ou
une fille ». Il donna sa démission et après une vive altercation avec son
pére, se retrouva couchant à la belle etoile.

Michel Polnareff vécut alors la vie désormais classique des beatniks.
Il joua de la guitare aux ferrasse.; des cafés, dessina sur les trottoirs.
Il connut aussi Ies rafles et les nuits au poste. Comme il était d'esprit
aventureux, il mena cette existence à travers toute la province francaise.
Seuls ses fidèles copains savaient qu 'il avait dans la tète mille chansons
aussi réussies les unes que les autres.

Son inspiration, il alla d'ailleurs largement la puiser en Angleterre
dans les boites de Soho où il écouta ses groupes préférés : les Beatles,
les Stones, Ies Animals. Car par une bizarrerie supplémentaire, ce chan-
teur romantique francais compose surtout en anglais. Ce qui ne manque
pas finalement d'ètre assez judicieux, car l'Angleterre et les Etats-Unis,
après la France, s'ouvrent à ses créations.

Son disque le plus connu, c'est : « Poupée qui dit non », puis « Love
me, please love me » et enfin I'audacieuse chanson : « L'amour avec toi ».
Michel Polnareff , très conscient de son art, est très intransigeant sur
la qualité et exige des orchestres impeccables pour I'accompagner. S'il
est monte de la rue sur le podium, sa vie n'a pas changé et il ne
cherche point à éblouir son public par des liaisons tapageuses ou la
marque de son automobile. Michel Polnareff est un artiste exigeant,
dans un genre où l'on ne l'est pas souvent. et c'est peut-ètre ce qui
explique l'admiration de Brassens qui ne passe point pour aimer la
facilité. A. S.
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li a l appili de Brassens

Destiti des chanteurs yé-yé t\ il l OI il w
«qui déboulonna» Pi O31 jf GO Jf

PARAIT PRENDRE LE MEME CHEMIN

Hallyday a-t-il perdu ?

Le music-hall , tel Moloch , dévore rapidement ses enfants : le succès étour-
dissant de Johnny Hallyday a faibli devant deux adversaires de taille : Adamo
et Antoine. Mais Antoine, après avoir largement contribué à « déboulonner »
l'idole No 1 des « yè-yès », parait prendre le méme chemin. Une dépression
nerveusé Va terrassé pendant qu 'il enregistrait un nouveau 33 tours et il a
fal lu d' urgence l' envoyer se reposer à l'hópital .

La sante d'Antoine, le chanteur aux cheveux longs , se ressent sans doute,
de la vie survoltée qu'il connait depuis un an. A 22 ans, il y a just e un an,
une seule chanson le langait : « Les élucubrations ». Ce n'était pas génial , mais
l'on y parlali de la pilule , de la guerre du Vietnam et Von y traitait la société
et notamment les parents, avec toute Vmsolence désirable. La chanson eut un
succès prodigieux En méme temps, des petits jeune s crurent indispensable
de copier le genre très particulier d'Antoine : cheveux longs et f lot tants , che-
mise à fleurs , tenue beatnik et démarche de gorille. De ce nouveau venu,
chassant sur des terres déjà conqnises , la réputation de Johnny ne pouvait
que souffrir .  Ce fu t  donc pendant de longs mois, l'ère d'Antoine avec le cé-
lèbre cri de ralliement « Oh yé » Ce trìomphe f i t  souj f ler  la pani que dans
le petit monde des idoles . Johnny fit mème une chanson pour reprocher à
Antoine « ses cheveux longs et ses idées courtes ». Exceliente publicité ..

Antoine vaut d'ailleurs mieux que son personnage. C' est un gargon infi-
niment doué. Il a fai t  dans sa jeunesse une bonne dizaine de l ycées , mais ce
n'était point sa fau te  : son pére changeait de poste en moyenne tous les deux
ans. Il prit le goùt de l' auto-stop, des grandes balades à pied , des vagetbon-
dages à l'étranger Rapidement , ses parents , qui admiraient son esprit precoce ,
n'eurent pratiquement plus d'autorité sur lui Antoine ne manque pas de
moyens intellectuels : il est entré à Centrale et il en est sorti diplòme , zn
j uin dernier.

Aux spectateurs d'àge mùr, qui n'entrent pas dans l 'hystérie collective
d' une certaine jeunesse , une exhibition d'Antoine est plutòt un spectacle pé-
nible. Ce n'est pas dire que ce non-conformiste ait mauvais goùt. il a eu sa
période infantile et ainsi qu'il le dit lui-mème, « comme tout le monde j avais
la photo de Johnny au-dessus de mon lit » Mais depuis lors , il a cultivé la
bonne musique de jazz , aimé Dylan , cherche son inspiration chez les grands
folksingers américains. Ses goùts ne témoignent ni de bassesse , ni de senti-
ments '¦¦ midinettes ». Mais il n'est pas fante de scandaliser ètemellement son
public. L'étoile d'Antoine a baisse et sa tournée d'été n'a pas été très bril-
lante. En fa i t , il a fonde sa réputation sur sa première chanson , qui a été un
grand succès du disque . Mais il n'a pas réussi à renonve i er son inspiration,
On a f f i rmé  qu 'il y pense et qu 'il compte abandonner le rock De toutes tagons,
il lui resterà la possibilité de se muer d'hounète chanteur en excellent ingéi
ti&Ms Pierre Vandceuvres
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Auberge du Pont - Uvrier
Dimanche 12 lévirer 1967

GRAND LOTO
de la SFG D'UVRIER

En malinée dès 11 h,, en soirée dès 20 li.
P 26831 S

Sa source de vitalit é: Henniez Naturelle
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1967
FIAT 1500, Sport Cabriolet , neuve 1966
FIAT 1500, Sport Cabriolet (Osca ) 1964
OPEL CAPITAINE 1963
OPEL Kadett 1963
RENAULT 4L  1963
VW 1300, neuve 1967

Garage de la Matze Si. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions experlisées - Garanlies - Crédit P 370 S

HTravail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'ètre toujours en exceliente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle , I'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle , la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

BENNIEJii 1 j
ffATUREUp !
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''- '•"•'- fT̂ ^ -̂̂  xMBNNIER NATURELL, eaii minéraile alcaline
naturelle mise en bouteilles .. . . ... ¦>»~~ _-»* par Hcnnicz-Lithince S.A

Henniez
Naturelle

non
gazeuse
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ATTENTION !!
L'échalas doit avoir un DÉVELOPPEMENT DE 35 mm. Les nou-
veaux mis sur le marche à 30 mm. ne correspondent plus.

P 110 S
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mlT IMPORTANTE ENTREPRISE DE FABRICATION de la bran- ^S|Sk
Jm&gF clie mélallique cherche pour le Valais . «KS»

àsm personnalité en qualité de conseiller TBffli
ggBjB Salane l ixe ou à la commission. KHra
flSraf Nolre programme de fabrication comprend : des installa- twin
Essi lions de distribution de repas pour hòpitaux el canlines , oSsli
HH ;ervierboy, argenter ie pour hótels el restaurant* . w8m
Wg_.i Nous désirons une personne ayan-l de l' init iative et du 9

ixSi Prière d'adresser voire olire avec loules les in-dicalions iBffi i'i

^Hffl  ̂ Silber- 
und 

Metallwarenfabrik _J&SX_r
ĤHWiK 901'1 St-Gallen, ZUrcherstrasse 204 __é__ W\^r

SWISS TOURING

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
que nous avons choisis pour voim parmi

Ies nombreux logements qui nous ont été offerts !

Logcments simples jusqu'à luxueux , dans des
régions idéales, qu'il s'agisse des montagnes ou des

lacs et des nombreuses plages du sud.
Choisissez entre une région encore peu connue ,

à l'écart du grand tourisme ,
ou une station à l'atmosphère cosmopolite.

Mais , pour faire un choix judicieux , consultez le
CATALOGUE D'ÉTÉ SWISS TOURING

richement illustre. Pour l'obtenir, adressez-vous
soit à votre bureau de voyages

ou directement à l'agence spécialiséc:

SWISS TOURING - MAISON S DE VACANCES
Centre d'in forma tion pour Vacances et Voyages

Arnosti & Co.
Aeschcnvorstadt 24, 4002 Bàle/Suisse

Tél. 061/234400 - Telex 62421

E|̂^JS|B̂  Maintenant 2 ans de garantie E
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Représentant régional: Gustave Dussex , Autos, 1966 Ayent, Téléphoné 027/44476

Les nouvelles

TAUNUS
1300 1500 1500 TS

Extraordifiaires
de qualité

NOS OCCASIONS

Rénovées vaI§B?B|< Livrées

et ¦ prètes à
, I extra L., ..garanties ^̂ .

^ 
Z^^\ expertise

Crédit - facile - Grand choix

17 M, 4 portes 1965
AUSTIN 1100 1963
2 CV , experlisées 1963
1 ANGLIA 1963
HILLMAN Minx 1963
CORTINA LOTUS, 18000 km. 1966
COUPÉ PEUGEOT 404, Injection.
COUPÉ FIAT 1500 neuf , gros
rabais 1966

Utilità!res :
17 M Combi 1961
COMBI ANGLIA 1963
PICK-UP VW , doublé cabine 1963
17 M Turnier, bon état 1963
VENTE EXCLUSIVE
S I O N :

R. Valm-agg ia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

M A R T I G N Y :
A Lovey Tel. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Raspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S
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VENTE EXCLUSIVE
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Raspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

A vendre A vendre

Machine u • .,
ì laver vauxhail
automatique WY 4-9(1
neuve, 3-5 kg. 220- ' A T /U
380 volts sans fixa- ,,, ,„,, ._„ .
fon. sans pression modèle 1963 45 «X
d'eau, avec g-aran- km- Parfal1 etat - Pr"
•le d'usine. Cédée à ayantageux.
=r, 990 - faalités- Tel. (027) 8 76 21
renre Case 24 1800 p 17206 S
Vevey 

A Sion

/^fev Refuqe
SWrfl Bar à Calè
V^vv *&»•* /cf/ 13, av. de France

xXìrTwv  ̂ A SCHMIDT
<̂ L̂>̂  P 17197 5

A vendre, une certaine quanlité
de

PINOT NOIR
provenanc e coteau cenlre du Va-
lais. Evenituellement échangerait
une parile contro du blanc.

Tel. (027) 8 13 61
P 26854 S

GARAGE DU NORD S.A.
Av. Riti S I O N

Tel. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

2 R Luxe 1963
1 Rover 2000 1965
4 R 4 Luxe 1962, 1963, 1967
2 RENAULT 16 1966
2 CITROEN 2 CV 1961, 1962
1 NSU Prinz 1963
1 Fiat 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1965
1 MORRIS 1100 1964
1 OPEL 1961
2 LAND-ROVER 1961 , 1963
1 Jeep Willys 1955

Garantie - Facilités de paiement
Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S



Un apercu
du

«Théàtre Neuf »
Depuis quelques années c'est à Paris que l'on

parie de formules nouvelles au théàtre.
Rompant carrément aveo 1 s définitions ac-

tuelles, un groupe anime par Maurice Lemaitre
a fonde en 1959 le « Club du Théàtre Neuf ».

De ce « Théàtre Neu f » nous n'avons pas
beaucou p entendu parler en Suisse et c'est
pourquoi nous l'abordons aujourd'hui dans les
grandes lignes pour tenter d'en dégager l'essen-
tiel.

Le « Club du Théàtre Neuf » s'est donne
pour buts de redécouvrir d'une manière plus
juste les créateurs principaux du passe dans le
spectacle et de tenter de promouvoir une dra-
maturgìe nouvelle.

Dès ses premières manifestations parrainnées
par Marcel Achard , Roger Ferdinand, Jules Ro-
mains, Armand Salacrou et autres grands maì-
tres de la scène, le « Théàtre Neuf » réalisa les
premières étapes de son programme en créant
un spectacle de mime de style inédit et en pro-
voquant moult dialogues entre les membres du
Club et des auteurs invités.

On debuta en fait par une soirée intitulée
« Placement et redécouverte du théàtre expres-
sionniste francais », suivi, un an après. d'une
manifestation placée à l'enseigne de la « Redé-
couverte du théàtre Dada-surrealiste ».

A cette occasion lettriste Isidore Isou don-
nait une explioation de l'oeuvre du spectacle
dadaiste que voici résumée : le théàtre s'est tou-
jours base sur un certain nombre de structures ;
à une certaine epoque dans le théàtre antique,
ce fut le drame mythique et la fable tradition-
nelle, ensuite dans la pièce classique la « vérité
psychologique » à travers le mème genre de
sujet, ensuite, après Diderot , ce qu 'on appelle le
« drame moderne » ; après Ibsen, la thèse sociale
qu'il fallait défendre ; enfin, après Strindberg,
l'évidence de l'instinct, de l'intuition, de la psy-
chologie abyssale qui devaient éclater d'une fa-
con tout de mème cohérente sur la scène. Le
Dadaisme a bouleversé le tout.

A sa limite, le théàtre dadaiste devrait re-
présenter, en son moment le plus parfait, une
destruction totale de la structuré dramaturgique
et des formes poétiques.

Après le Dadai'sme, il y a eu ce qu'on a

appelé le Lettrisme, qui sur le pian poétique
a brisé les mots, a pris les lettres et les a re-
combinés pour en faire des poèmes.

Sur le pian du théàtre, les lettristes ont ap-
porté des idées nouvelles et plus particulière-
ment le système « discrépant » et « ciselant » :
il s'agissait d'éliminer toute anecdote, mème da-
daiste et absurde, de s'emparer de chaque bran-
che, des gestes. des paroles, dies décors, etc., et
de Ies laisser se dérouler sans aucun rapport
entre elles, afin d'en saisir leurs expressions les
plus originales, les « impliques », pour les re-
combiner dans une pièce d'une densité inexis-
tante jusqu'à présent.

Mais écoutons Isou : Dans cet ensemble
théàtral, forme d'une ligne temporelle, verticale,
et d'une ligne scénique, horizontale — consti-
tuée de la présentation de toutes les branches
artistiques et culturelles — est advenue la re-
volution des auteurs lettristes, le bouleverse-
ment discrépant et ciselant. Attaquant la dimen-
sion verticale ou temporelle du théàtre — divi-
sée en actes ou tableaux, fragmentée en scènes,
parcellée en dialogues composés de répliques,
qui sont les particu les fondamentales, les plus
petits dénominateurs communs de cet art — des
lettristes ont constate qu'il y avait trop de ré-
pliques préparatoires creuses, d'« entrée eh ma-
tière » dans le spectacle et ils ont exigé le rem-
plissement de chacun de ces éléments pour le
contraindre de devenir complet, ferme en lui-
méme : ils ont remplacé Ies répliques qui répli-
quent par des impliques qui s'impliquent elles-
mèmes, closes, et ils ont substitué au système
fait d'une infinite de moments exceptionnels
baptisé polylogue.

Attaquant la dimension horizontale ou spa-
llale du théàtre, dans laquelle la mise en scène
harmonique a, jusqu'ici, écrasé les branches du
texte, du corps et de la matière au nom du
drame supérieur ou de l'une de ces branches,
les lettristes ont créé le système discrépant ou
désuni dans lequel les textes, les gestes des ar-
tistes et les formes visuelles se présentent sans
rapport entre eux, préoccupés de leur création
intrinsèque et multipliant ainsi à l'infuri leur
nombre et leu r forme.

Est-ce dire que ce « Théàtre Neuf » s'est im-

V.

Pour ecrire « La Peine capitale », Claude-André Puget est parti d' une idée abstraite. La pièce
f u t  créée à la Comédie-Frangaise. Voici l'auteur au centre de la photo, entouré de Renée Paure,
de Jean Davy et de Julìen Bertheau (à droite).

pose ? A la vérité, non. II a été a l'origine de
oe que l'on appelle aujourd'hui dans ce milieu
Ies « ersatz », autrement dit le théàtre de Be-
ckett, d'Ionesco, théàtre de l'« absurde » que l'on
joue tandis que l'on ignore celui de Tzara, de
Breton, d'Aragon, de Desnos et de Soupault.

En dépit des combats auxquels se livrent les
protagonistes du « Théàtre Neuf », il ne semble
pas que, pour l'heure, ils aient réussi à créer
auprès du public un large mouvement d'intérèt.
Tout au plus sont-ils pa:venus à susciter, ci et
là, une curiosile indiscutable et des dialogues
en cercles fermés. Néanmoins, les expériences
du « Théàtre Neuf » ne sont point négligeables
à une epoque où l'art de la scène, la dramatur-
gie, et tout ce qui se rapporte au spectacle, y
compris les décors et la mise en scène sombrent
dans une anarchie totale. Tous les concepts sont
remis en question par de jeunes hommes qui
font fi des règles en créant des spectacles abra-
cadabrants, époustouflants, sans queue ni tète,
ni rime ni raison.

.W... "

Le dadai'sme et le surréalisme redécouverts
au théàtre, tout comme le lettrisme ne parais-
sent pas ètre les éléments essentiels et uniques
du «Théàtre Neu f ». Ses composantes ne sont pas
déterminées par ce qui a été, mais par ce qui
sera. Toutes les portes étant largement ouvertes
aux tentatives les plus folles, les plus déconcer-
tantes, les plus audacieuses, ce « Théàtre Neuf »
risque bien de dépasser la pensée de ses anirna-
teurs, et de se prolonger dans des perspectives
inattendues, surprenantes puisque, déjà, on est
entré dans le « Théàtre de la Convulsion », les
ti cafés-théàtres », le « théàtre de l'improvisa-
tion », le « théàtre insolite », le « Théàtre de la
Circonstance », et qu 'on se lance dans d'autres
aventures qui appartiennent au « théàtre expé-
rimental ». Je pense ici à « Catharsis » de Michel
Parent, au « théàtre ovale » et à d'autres
conceptions dont on parlerà bientòt, peut-ètre,
en grincant des dents.

t.-z. g

Le sculpteur
iKnvnK'j » i-i« ì,4c*éw&u&'»*«n̂ ^Antoine Poncet

On prétend parfois que, chez l'artiste, il est
diè.:-ev«nit d'approcher l'homme que son oeuvre
dèvore. tant et si bien qu 'à la fin de sa vie il
ne resterairt die lui qu'une carapace de langouste
vide. Ce jugement ne provient-il pas d'un man-
que d'attention à l'oeuvre comme à l'homme qui ,
tout au conihraire, s'élaborent l'un par l'autre
et grandisserat ensemble ? Chaque fois que je
rejoins Antoine Poncet dans son grand atelier
de Salnt-Germain-en-Laye où se cótoient, d'an-
née en année plus divers et plus nombreux,
achevés ou en travail, les plàtres mats, les
bronzes quii réfléchissent la lumière comme au-
tant de soleils, les grands marbres roses, ou
blancs, ou si tendrement veinés, quand le sculp-
teur m'accueille de son regaird attentif , avec sa
foi ce pleine d'élan , sa chaleur, sa gravite, sa
générosité, je sais que j' approche, dans leur in-
timile, l'homme et l'oeuvre qui , depuis des an-
nées, l'un par l'autre se modèlent.

Fils du peintre suisse Marcel Poncet , Antoine
naìt  a Paris le 5 mai 1928. Il découvre le monde
aux alentours du célèbre Bateau-lavoir, à .a
Coupole, au boulevard Edgard-Quinet , et fre-
quente ses premières aiasses à l'école alsaoienne.
En 1939. il revient en Suisse avec sa famille.
Séjournant à Lausanne durant l'hiver, passant
l'été dans le village de Vich , à la Còte, il pour-
suit ses études au Collège de St-Maurice. Ce-
pendant , dans la plaine de Gland . les soldats
mobiksés s'appliquent a bétonner des « toble-
rone », en vue d'arrèter l'avance d'éventuels
chars ennemis. Ils découvrent ainsi un filon de
terre glaise et en apportent une pleine char-
reite à Marcel Poncet , dans l'idée que l'artiste
en trouvera l'usage. Antoine revient de son col-
lège le samedi , voit la terre, se met à la pétrir
avec un talent si évident que l 'étude du lati n
apparali dès lors comme une coupable fut i l i té .
Sans retard , Marcel Poncet envoìe son fils à
Zui ich , dans l'atelier de Germaine Richier. On
y étudie l'académisme avec une précision qui
dóroute l' adolescent. Il se sent isole avec les
problèmes de son àge et revient dès que pos-
sible en Suisse romande. Tou t en aidant san
pére a la réalisation de ses vitraux , il entre à
l'école des Beaux-Arts de Lausanne. Chinet y
ensoigne alors, ainsi que Casimir Reymond. En
1946, nouveau séjour à Paris . Poncet travaille
dans l'atelier de Bourdelle et a la Grande-
Chaumière, où il est l'élève libre de Gimond et
de Zadkine. Sa rencontre avec Jean Arp, dont
il devient à la fois le disciple et l' ami, le fixe
définitivement à St-Germain-en-Laye. Sa vie
extèrieure porte bientòt le reflet de son intense
activité : expositions. collectives ou personnelles,
biennales, voyages. En 1963, hòte du Japon, il
travaille plusieurs mois à la carrière de Mana-
zuru. Les étés 1964 et 1965, il taille le marbré
à Querceta, près de Carrare.

— Antoine , n'y a-t-il pas eu rupture dans
votre oeuvre ? Vos premières sculptures éfaiervt
résolu ment f iguratives.  Je pense à votre grand
Don Quichotte chevauchant Rossìnante à la
poursuite de son rève ; j e  me souviens d'une
tète de femm e bouleversante, d'un coq criant
avec orgueil son droit à l'existence...

— J'ai plutòt le sentiment de la continuité.
Ce sont mes sculptures f igurat ives  qui, tout na-

turellement, m'ont amene à en-faire d'autres...
qui ne l'étaient pas. Mais je n 'ai jamais été
« contre » l'art figuratif. .

— Pourtant, il semble que votre rencontre
avec Jean Arp a été determinante.

— Il fit comprendre au jeune homme que
j'étais alors qu 'il n'était pas nécessaire de vou-
loir « signifier » à tout prix. Pour reprendre ses
termes et la profession de foi de Dada, le « sans
sens » ne veut pas dire le « non-sen-s ». L'artiste
peut produire comme une piante produit un
fruit. Il n'est pas astreint à reproduire.

— Ce soni des considérations thèoriques...
— ... Qui se sont imposées un jour dans toute

leur évidence. Je travaillais allors pour un
concours organisé par la ville de Sion et j'avais
modelé un vigneron. Arp est venu. Il a regarde
un moment sans rien dire, puis il m'a demande
tngénument :

— Vous permettez que l'on coupé votre sculp-
ture ? Ca ne vous ferait rien de la voir en plu-
sieurs morceaux ?

J'ai acquiescé, sains savoir où il voulait en
venir. Une fois le vigneron décapité, il m'a prie
de le scier une fois encore, à la taille, puis il
a retourné le haut du tronc sens dessus-dessous:

— Et ainsi, qu 'en pensez-vous ?
Les volumes étaient alors tellement plus in-

téressants ! J'ai compris soudain qu 'il n 'y avait
aucune raison pour que je copie, ma zie durant,
le corps humain ou celui d'un animai. Le figu-
ratif. avec précisément sa signification et son
caractère anecdotique, m'est apparu comme un
écra n pour me masquer la réalité.

— Quan d on prononcé devant vous le nom
de mouvements « engagés » , vous paraissez tou-
jours réticent .

— Les mouvements engagés luttent « pour »
ou <t contre » ; ils sont assujettis à I'actualité.
J'essai-e. pour ma part , de travailler « avec » le
monde dont je me sens soltdaire.

Tout absorbé par sa conversation avec la
matière. Antoine Poncet ne se perd jamais en
palabres. A Querceta, dans sa nàte de retrouver
le marbré, il se levait à l'aube, rejoignait sa
femme et ses deux enfants en fin d'après-midi
seulement. Dans sa cuisine, la terre glaise occu-
pai! ses recherches nocturnes. Cependant, avec
son souci de cerner le.s raisons de son art, U lui
arrive d'écrire :

« Je ne crois plus que le sculpteur est seu-
lement un témoin de son epoque. Je le pense
un promoteur travaillant pour l'avenir, sans
restriction de races, de pays, d'idéologies, de
planète. Il doit avant tout toucher les cordes
sensibìes de tous et par là faire avancer la
conquète de l'esprit sur la matière en mettant...
de l'esprit dans la matière. Il doit remplir des
formes qui lui sont propres d'une électricité
spirituelle en espérant que celle-ci passera chez
le spectateur. C'est donc un artisan, fabricant de
piles irradiantes. Face aux conquètes des esprits
et de la matière contemporains, cela devient
chaque jour plus nécessaire pour renforcer et
assurer I'espoir »,

Suzanne Deriex
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! JACQUES BERANGER A L'HONNEUR I
Dans sa séance du 15 janvier, l'Union des théàtres suisses, que prèside M. ;

; Kopp, maire de Lucerne, a élevé à la dignité de membre d'honneur M. Jac- !
1 ques Béranger, administrateur des tournées Herbert-Karsenty et ancien di- !
; recteur du Théàtre municipal de Lausanne. M. Béranger. qui vient de fèter J
! ses 71 ans, a été distingue pour les éminents services rendus à l'art drama- I
! tique. !
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VOYAGES DU PRINTEMPS 1967
ABANO-TERME

Cure pour rhumatisandj
du 3 au 14 mars

Assise - Rome - Naples - San Giovanni
avec visite au

PERE PIO
le, S-li gmatisé

Pèlerinage diocésain à LOURDES
du 14 au 11 mal

Voyages en car pullmann avec prix forfaitaire.

Pour tous rens-eignemenif-s et programme :
ALPHONSE MELLY, excursions , 3960 SIERRE

Tél. (027) 5 01 50
P 26510 S

^_ .

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.— !

• Pas de demande de renseigné- 9
ments à l'employeur ni au ¦
propriétalre. - j

0 Conditions sérleuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spéclalisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431 !|

Nom _ |
Prénom ;i

Rue 

Localité „_ _

L_ >

' 
' *

v i jffi& f̂*»  ̂. . --- ¦-

Tentee par son
prix,

vous serez
conquise

par sa coupé
et son confort.

Blouse, crèpon uni,
manches longues,

col et poignets
boutonnés,

coloris mode,
tailles courantes.

PRIX
à retenir!

Duvels plats et ballon :
110 x 150 dès 28.—
120 x 160 dès 39.80

autres grandeurs et qualités.

Oreilleri :
60 x 60 dès 7.80

Traversini :
60 x 90 dès 12.80

Couverlures :
150 x 205 dès 19.80

Llls-doubles :
dès 275.—

Divans :
90 x 90 dès 168.—

Matelas à ressorts :
90 x 90 dès 78.—

Matelas mousse :
90 x 90 58.—

Grand choix de meubles
en lous genres

SALONS - TAPIS

M. Resse,
meubles

MONTHEY - TEL (025) 4 22 97
P 158 S

acume accessoire

Messieurs
(àge intdifférenf) trouveraie-rol

(évent/ entre heures de bureau)
dans le rayon locai. Il s 'ag ii d'une
prospe-clion intéressante dans les
milieux d'affaire-s et de proleis-
siions libérales.
Nous demandons excel iente pré-
se r> lati o ti, par-falle correction,
coniaci aisé , langue francaise.

Faire offres sous chiffres AS 7561
G., Annonces Suiss<es « ASS-A »,
121 1 Genève 4.

2800.14.7.1

vótre M

Renault
R 4
1963, 43 000 km., Fr.
2900.— facil ités de
paiement.

Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

Bus
TAUNUS
mod. 1961, bleu,
moteur révisé.

Fr. 3 400.—

Tél. (027) 2 52 45

P 26725 S

Une bonne idée
pour trouver du

personnel
qualifié et

consciencieux:
Essayez avec
una inssrtlon

dans les

iTagcs -ITactiridTttn
Mùnsingen-Berne
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites)

A vendre

Opel
Code ti caravan
1965, 26 000 km. é-
lat de neuf , garan-
tie el facilités de
palamenti.

Tél, (027) 2 14 93
P 374 S

CHAMBRE A COUCHER
on rtoyer pyramidal, comprenant
li+s jumeaux , 2 tables de n-u-if ,
1 armoire 200 cm. de large,
1 coilfeu&e.

1 MACHINE A LAVER LA
VAISRLE « Gaflay »

« GALLAY i.

1 APPAREIL PHOTO-IK0FLEX
Tel. (027) 2 23 22

P 26551 S

p.„, rHomm&gdL
~u_ _f emme/JM

$̂4§^
Circulan  vous soulagera
et combattr a avec succès
les troubles ci rcu laici res!
CIRCULAN chez votre
oharmacien et droguiste
1 lit Fr 20 55 11 25 . 4 95

PRÉTSSSS I
Sans caution M

ĝ l̂Sj  ̂BANQUE EXE L JILI K l̂fi. I R°usseau 5 h
-̂ f̂AB**^  ̂

Neuchàtel B^ *̂—-"""̂  (038) 5 44 04 l;

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
Forme des

ICS CJ9ÌS jardin ières

lutane d'enfants
gu'"!3 institutrices
min i ni rrnnrr . ,
LAUSANNE priV6€S
laman 10 Coniaci iournalier

P 98532 L aV6C 'es enfants.
Tel (021) 23 87 05

Remédiez
à votre surdité

Vous serez parfaitement à l'aise
et n'éprouverez aucumie gène en
portant un minuscule appareil
spécialemen't adapfé à votre cas.

Dernières nouveautés

SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE,
ANGLAISE, HOLLANDAISE,

ALLEMANDE
que vous pouvez essayer

SANS ENGAGEMENT
Mardi 14 février de 9 - 12 h.
chez F. GAILLARD, opticien

Gnd-Pont - SION

Mercredi 15 février de 8 - 12 h.
chez Pharmacie LAUBER

Avenue de la Gare MARTIGNY

Centre acoustique Tissot
12 , rue Pichard - Lausanne
Téléphone(021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel
de l'Assurance-invalidité

Service de réparation et piles
pour tous genres d'appareils

P 664 L

Se trouver
à sec ?
Cela arrive parfois- . Le mieux , alors est de
se mettre sans retard à la recherche d'un
gain accessoire I Demandez aujourd"hui
encore nolre proposilion sans engage-
ment el sans risque pour vous par le bon
ci-des-sous I

RON! Découpez ici el remplissez lis-i-
B*'l' blemenl el placez sous envelop-

pe ouverle allranchie d'un Umbre
poste de 5 et. que vous adresse-
rez sous chiflre U 5109-23 Publi-
cilas , 6002 Lucerne,

Nom : 
Prénom :

Maintenant
une Miele

Miele
Jamais encore on n'a pu acheter un
automate Miele, de qualité Miele
traditionnelle, à un prix aussi avan-
tageux! Profitez-en!
Prospectus et démonstrations chez:

SION : Reynard, PI. du Midi
Les Rochers Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambercy
Av . Gare 29 Tél. 2 28 64

FULLY : Ancay & Carron
Comptoir de Fully SA Tél. 6 30 18

MONTHEY : Sorella, Eleclricifé
Tél. 4 21 39

SIERRE : Confort-ménager Tél. 5 03 33
P 266 S

A vendre dans leis mei Ile-urea
conditions

fumier bovin
bian conditionné, livré sur pla-
ce, s'adres'ser chez Maison Gas-
ton Gardaz à Echallens. Tél. (021)
81 19 76

A la mème adress e, à vendre

Foin et palile
P 26784 S

MONTANA-VERMALA
Piste du Clairmonl
samedi 11 février dès 14 h. 30
dimanche 12 février dès 8 h. et
dès 14 h.

Championnats
romands et valaisans
de bob

a deux et à quatre
P 26853 S

MOBILIER COMPLET MODERNE
er» bon élal.

Comprenant : 3 pièces soit : une cham-
bre à coucher acajou foncé , 2 lits, 2 tables
de nuit, urte armoire deux portes , une
coif feuse , un miroir , plus tour de lifs.
Un salon avec grande bibliothèque, 3
'auleuils. une lable, un divan, une téle-
vision, une radio , un bureau avec chai-
se el un tap is.
Salle à manger acajou foncé, une table
à rallonges , 4 chaises , un lap is , un dres.
soir , un servy-boy, une table de cuisine
formica avec rallonges , 4 labourets as-
S'Orlis , une cuisinière électr i que Ména-
Lux , rideaux etc. Le fout en bloc Fr.
4000.— complanl.

Ecrire sous chiflre PB 17238 à Publici-
las , 1951 Sion.



18.45
18.50
19.25

19.30

20.00
20.20
20.35

21.05

Samedi 11
12.55 Eurovision Badgastein :

Coupé des pays alpins 1967
Slalom géant messieurs.

15.00 Un 'ora per voi
Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

16.00 Eurovision Autrans :
Épreuves de ski préolympiques
Fond 15 km.

16.30 Les Galapagos
Sur les traces de Darwin.

17.00 Samedi-Jeunesse
Thierry la Fronde — Francis
au pays des grands fauves —
Des cinéastes par milliers.

18.20 Madame TV
Recette oulinaire — Cours de
coupé — Mode — Le gadget
de la semaine.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Michel Polnareff répond au
jeu de la vérité et ohante.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pouir les petits.

19.30 L'Escadrille sous-marine
Feuilleton : Le pétrole.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Gerard Ou-ry et sa « Grande
Vadirou-ille ».

20.35 Les Espions font le service
Un film de la sèrie « Chapeau
melon et Bobtes de cuir ».

21.25 Jean-Claude Pascal
Divertissement musical.

22.95 Les dossiere de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution franc-aise.
Ce soir : La Tarreur.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-G. Favre.
22.50 Hockey sur giace :

Résultats du tour final.
22.55 Plaisirs du cinema :

Moranbong
(Chronique coréenne).

17.45 Le Dernier des Hercules
Un film de la sèrie « Le plus
grand chapiteau du monde »,
avec Jack Palance.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Arpents verts, feuilleton.

avec Eddie Albert, Eva Gabor.
19.15 Présence catholique

La science ant-elle tue Dieu ?
par le R. P. Etienne Dousse.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Le Réfugié
Une emission de Danielle
Hunebelle.

21.20 Le Miroir à trois faces
Pelléas et Mélisande.
Emission d'Aimée Mortimer.

22.05 Eurovision Alpe-d'Huez :
Championnat du monde de
bob à quatre
4e manche.

22.35 Téléjournal
22.50 Méditation

par le R. P. Paul de la Croix.

PROGRAMME
DU 11
AU 17 FÉVRIER

TV
SEMAINE

Dimanche 12
9.15 Messe

Eglise de San Bernardo à Or-
selina (Tessin).

10.25 Eurovision Badgastein :
Coupé des pays alpins 1967
Descente messieurs.

11.10 Un'ora per voi
Emission pour les travail leurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événemenibs de la se-
maine.

12.55 Eurovision Badgastein :
Coupé des pays alpins 1967
Descente dames.

13.25 Bulletin de nouvelles
13.30 Intemeige

Une emission de jeux.
3e rencontre : Vailberg - Leysin

14.40 Liens éternels
Un fil m initerprété par Dean-
na Durbin, Joseph Cotten , etc.
Comédie musicale.

16.10 Images pour tous
Hollywood Panorama — Eu-
rope 2 000 : un continent est
transformé — Le carnet de
bord de Hardy Kruger.

« Les Jeunes aussi » présente :
«L'ENVERS DE L'AFFICHE ». une
emission réalisée par Pierre Nicole
(lundi 13 février , à 18 h.).

Une nouvelle aventure de la sèrie « ALLO POLICE », avec Dannick Patisson
et Fernand Berset (mercredi 15 février, a 21 h. 05).

19.00 Horizons
L'émiissiO'n ville - campagne.
Une école de campagne.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Michel Vaillant, feuilleton.
Magny Cours ou Première
victoire.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Course à la Potence

Un film de la sèrie «Bonanza»
avec Lorne Greene, PennelO
Roberts, etc.

21.25 Dimensions
Revue de la science.
La télévision en couleur.

22.40 Téléjournal

Bulletin de nouvelles
Le magazine
Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.
L'Escadrille sous-marine
Feuilleton: le vaisseau fantòme
Téléjournal
Carrefour
Coopération technique suisse
Gabès, direction avenir.
Allò Police !
Pièce policière.

Lundi 13
13.45 En direct de Bàie :

Carnaval
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
L'envers de raffiche.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'aventure du ciel

5e emission : L'àge d'or des
dirigeables.

« Spectacle d'un soir » présente : « LE REFUGIE », une emission de Danielle Hunebelle, réalisée par Jacques Durand.
Notre photo : Jimmy (Martin Le Huck) prend son premier petit-déjeuner au pays basque, en compagnie d'Ania
(Anne-Marie Hernandorena), la fiancée de son ami Pello (dimanche 12 février, a 20 h. 15).

22.05 Recital de la chanteuse noire
Marion Williams

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur giace :

Résultats du tour final

22.35 Avant-première sportive
Cyclisme : l'exode azuréen.

23.00 Téléjournal
23.10 Emission en langue étrangère

Advokaten des Feindes
de Werner Ràngs.

Mardi 14
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 Coins de Paradis

Feuilleton - 4e épisode.
20.00 Téléjournal »
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Marcel Magnen-at ,
de Lausanne — Sujet : Géo-
graphie physique de la Suisse.

21.10 Les Bijoux de la Couronne
Un film interprete par Steve
Forrest (« Le Baron »).

22.00 En toutes lettres
Emission littéraire.
Entretiens avec Arthur Comte.
André Couteaux et Georges
Simenon.

22.40 Téléjournal

Mercredi 15
17.00 Rondin, Picotin...

Le lapin : une chanson — B-ri-
colons avec maman — Mirou
a des visites.

17.15 Le cinq a six des jeunes
Goliath footballeur — TV-
Junior actualité — L'àne
Culotte (5e épisode).

18.15 Vie et métier
Les jeunes au service de la
société moderne - Ire partie :
Les études d' aisistant social.

Vendredi 17

« Le Miroir a trois faces » : « PELLEAS ET MÉLISANDE », une emission d'Aimée Mortimer (dimanche 12 février,
à 21 h. 20). ~~

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 (5e épisode).
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Intemeige avant-première

Présenbation des stations : Les
Houches - Montana-Vermala.

20.40 Monsieur des Lourdines
Un film interprete par Cons-
tant Rémy, Raymond Rouleaiu,
Mira Parely, etc.

«En toutes lettres». — Claude Mosse
a inscrit au sommaire de son emis-
sion littéraire un entretien avec
GEORGES SIMENON (mardi 14 fé-
vrier, à 22 h.).

Jeudi 16
16.55 Fur unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

18.15 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guiiliemin présente :
La Revolution franeaise.
Ce soir : L'année 90.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Michel Vaillant, feuilleton.

Nurburgring ou le j eune hom-
de compagnie.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Document

Qu'est-ce qui se passe là-haut?
Le premier reportage réalisé
après une catastrophe aérienne

21.25 Qui est Ingrid Leslie ?
Un film de la se-rie « Hong-
kong », avec Rod Taylor.

22.10 Rencontre de catch
22.35 Téléjournal
22.45 Soir-Information

Une interview de René Du-
mont, à propos de son liVre
« Nous allons vers la famine ».
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Le confort Alfa Romeo
La ligne de la carrosserie, la position au volant, la maniabilité et l'habitabilitè sont calculées avec la plus
grande précision. SOres , agressives, et puissantes, les Alfa vous offrent surtout un confort authentique.

La puissance Alfa Romeo est la garantie de votre sécurité.

Giulia 1300, 89 CV/SAE, plus de 155 Km/h, 4 vitesses synchronisées, Fr. 9.950
Giulia 1300 ti, 94 CV/SAE, plus de 160 Km/h, 5 vitesses synchronisées, Fr. 10.640

Giulia 1600 TI, 106 CV/SAE, 165 Km/h, 5 vitesses synchronisées,- Fr. 11.950
Giulia 1600 Super, 113 CV/SAE, plus de 175 Km/h 5 vitesses synchronisées, Fr. 13.600

Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse

<§
Sferre R. Pellanda, Garage Elite RI. des Bois-de-Finges (027) 5 17 77
Glis-Brig Garage de la Malze S.A.
Marti gny Garage Imperia S.A. Rue du Léman (026) 2 18 97
Monthey G. Morel , Garage du Stand (025) 4 21 60
Sion Garage de la Malze S.A. (027) 2 22 76

f\ w *J*H E!!?! J*&

au chauffage
dernier confort»

(jusqu a fin juin 1967)

Comment peut-on passerini chauf- un devis écrit, à titre gracieux et sans
iage au mazout et à quel prix? engagement de votre part.
. La maison Eleo, en étroit rap-

port avec les installatene, vous ren- Envoyez le coupon ci-dessous ou
seignera ci ce sujet et vous recevrez. appelez le numero 021/28 4723.

ChauiTagc au mazout dernier confort ,mf

UOU pOil à envoyer ;\ Eleo SA, 63, chemin de la Vuachère, 1012 Lausanne
Je désirc : ? recevoir renseignements et devis gratuits sur la transformation de

mon chauffage (sans engagement) D recevoir le dépliant consacr -
ali nouveau brùìeur économique Eleo Junior py

Mom et prenota : 
Rue et No: -
j*Np D03tal «» Invilirò:

Machines à laver
entièrement aulomaliques , avec
garanlie d'usine :

Fr. 800.— à Fr. 900.—
SUPER AUTOMATIQUE
Fr. 11 $0.—

(Reprise de voire ancienne ma-
chine).

P 110 S
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Avis important
£ à tous ceux qui désirenl créer ou $
• recréer un foyer. e
• r- - ¦ •0 Grace a I eleclronique, nous ne £
• sélectionnons que des parlenai- •
9 res qui 9
• -k physiqucnicnt •
• -fc moralemcnt 2
• -fa socialement ©
2 répondenl a ce que vous alien- •
9 dez pour créer une union heu- Q
• reuse el durable. Pas de hasard. •
g, Pas de désillusions. Toul esl élu- 5
• die d'après les données les plus •
5 -écenles de la science. J

I chmetmoN
• v y oe — 0
• Choix moderne du conjoint.  •
J Agence regionale : 5
• 56, av . du Léman , 1005 Lausanne O

J Tél. (021) 28 41 03 •

A Veuillez m'envoyer discrèlemenl «
• voire documenfation qraluile. J
• Nom : M. Mme Mlle •• •
A Adresse : £
5 FV P 4514 X m
i»t9effe«ft«*tft«e«t«att*tttefj i

9 FESTIVAL TIBOR VARGA
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PRINTEMPS 

MUSICAI 

1967

/Z^&t̂ y ;=*" SION - 26 février au 19 mars

^-̂  P R O G R A M M E

Di 26 février 21 h 00 <̂ r9ue : ®< Athanasiadès Durullé : Requiem
Soliste-s : H. Moraih et R. Purcell, Viadana , Schùlz el

Ca,hedrale Fornerod Broquet

Ma. 28 février 19 h. 30 J. Justice , violon ?°na,
f "

à 
^

r'?u.,zl
er "

ft,. it j  r- , . r\ J ex i i ¦ Haendel, Schonberg elChapelle du Conservatoire CI. de Stockalper, piano, r, _.
t *~ branms

P
'V

5 m
T e - r

1 H' °° Sch°la et Choeurs de Sion Musique vocale grégorien-
Eglise du Sacré-Coeur ne ancienne et moderne

Ma. 7 mars 19 h. 30 l 'bo[ Var9a «• ^listes de CEuvres de Haende| e( de
I orchestre de chambre

Chapelle du Conservatoire Tibor Varga Mozart

Di. 12 mars 19 h. CO Chceurs de Viège. Orches- Bach . Passion se ,on ^tre Tibor Varga,
Matze Dir. E, Meier Matthieu

Ma. 14 mars 19 h. 30 Orchestre du Festival. CEuvres de Beethoven
La Matze Dir. et soliste : Tibor Varga Haydn et Mozart

Sa. 18 mars 20 h. 30 777~~!~T~~ CEuvres de Vivaldi, Succhi,
Théàtre ' MUSICI dl R°ma et Martin

Renseignements : Off ice du tourisme, Rue de Lausanne 6 - Tél. (027) 2 28 98
Location : Maison Hallenbarler, Rue des Remparts 15 - Tel. (027) 2 10 63

P 1411 S
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SAVON ANTICAMBOUIS
Savon de Marseille 72% - Flocons de savon - Savonmettes - Savon
de toilette - Savon liquide - Savon mou noir et blanc - Soude.

Sur demande, envois d'échantillons.
54, chemin de la Prairie (Malley) - 1016 Lausanne - Tél. 24 46 32

^ 
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A vendre
1 raboteuse-dé gauchisseuse

occasion, en fonte largeur 45 mm.
Fr. 850.—

1 dégauchisseuse
500 mm., en fonte, longueur des
tables 2500 mm. Fr. 500.—

1 scie ò ruban
800 mm. bàti en fonie Fr. 700.—

1 scie circulaire
table in-clinable en fonte

Fr. 480.—

S adresser : Baumann & Cie, Pala-
tina! 310, Fribourg. Tél. (037]
3 53 45 P 11114 F
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Construire des revètements économiques et sans
entretien avec Pavés de Beton SF

Les revètements construits avec les
Pavés de Beton SF ont fait leurs preu-
ves.Dix-sept millions de mètres carrès
ont déjà été jusqu'à ce jour.
Les Pavés de Beton SF ont trouvé-leur
application dans la construction de
routes et de places, la consolidation
des cours, les voies commerciales , les
postes de distribution d'essence , les
locaux industriels, etc.
Le secret de ce succès réside dans la
forme des pavés. La nouveauté et l'im-
portance qu'ils ont pour la construc-
tion des routes consiste dans le fait
que les Pavés de Beton SF ne sont pas
parallèles ni perpendicuiaires à la
voie, mais ils forment un réseau cune- vos problèmes. Ecrivez-nous et nous
iforme élastique. Contrairement aux vous enverrons volontiers nos bro-
autres systèmes, le matérieauenques- chures explicatives contenant tous les
tion garde son élasticité. Les pavés se détails. A.

PAVES SF SA 22 bis, rwe Umartins, 1211 GENÈVE 2 *W
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.m__ .___ £mmm m ¦',.. 

¦

X XX ' -

«¦¦•-llfff-
llil iSIl
IIII18?*

x ;: 'vi

X

détériorent normalement lorsqu'ils doi-
vent supporter des charges très con-
sidérables; mais avec notre système
élastique ils transmettent la pression
aux pavés adjacents, de telle sorte
qu'elle se distribue surunegrandesur-
face, évitant ainsi la dégradation de la
couche supérieure du revètement.
Par ailleurs, les revètements en Pavés
de Beton SF sont insensibles aux in-
tempéries , telles que le gel.
Les Pavés de Beton SF sont fabriques
dans de nombreuses usines , 51 exac-
tement, situées en Allemagne. en
Suisse et dans le monde entier.
Nous pouvons vous aider à résoudre

#faut voii%
la nouvelle ¦

Înajg^
M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépót Sion : Kuchler-Pellet
Aux Galeries du Midi
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SAINT-MAURICE - Hotel des Alpes A M m m* _____m wm> ¦ A n àStk_ . , , , _, ffif &9 Ed *A isW 'vV'* "' t 'i'B A Bal ia  ~"M6Ĥ  *^MB Abonnemenrts : 2 ou 3 cartes à volontà Fr, 45.-et Café de la Place *&T | g O IL, __§ | 11 i li w _, < r .  . „ , J AJ .
^  ̂ M H fin  ̂ Ê  Bri» H  ̂Il 

5:
1 m m Voyage de 15 jours à Palma de Majorque (en

HUffl Bfl [1] BL— _| 9 __¦ _J|r || iLJf avion), 8 jours à l'Hotel Gomesla, Munster,
Dimanche 12 février 1967 ^̂  ^̂  ¦ ^  ̂¦ ¦ "™ ^̂  ¦ ^̂  demi-porcs, jambon*, Longlnes, fromages,

rtè 1 ¦> h ^0 
transistors, etc.

Organisé par la Société folklorique «Le Vieux Pays » St-Maurice
(en matinée seulement)

P 26751 S
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O C C A SI O N S
Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

FIAT 1100
1961, parfail état.

OPEL 1700
1965, très bon état,

Toules nos voitures sont vendues experlisées
avec garantie. Facilités de paiement.

P 334 S

OCCASIONS
FIAT 1500

modèle 1964, 40000 km., foli ou
vranl, intérieur simili

FIAT 1500
modèle 1962, bianche, Intérieur
simili

RAT 1100 D
modèle 1964, radio, iniferieur si
mlll.

FIAT 1100
modèle 1961, moleur revisé

VW
mbdèle 1962, intérieur
lait ola».

FORD TAUNUS TRANSIT
bachée, parfait état.
Véhicules vendus experlisés

A. BÉRARD, GARAGE LUGON

ARDON Tél. (027) 8 12 50

P 364 S

modèle 1962, intérieur simili , pai
lait état.

DEMOLITiON
A vendre bois de charpente, bai-
gnoire!, lavabo:, cuveltes WC,
chauffage centrai, portes, fenè-
tres, et parquets.

Tél. (027] 2 62 10.

P 26687 S
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GARAGE - ARDON

Tel. (027) 8 17 84
vous propose ses

Belles occasions
BMW 700 , 63

VAUXHALL VIVA, 64
VAUXHALL VICTOR, 62
VAUXHALL CRESTA, 63

TAUNUS 12 M, 60
AUSTIN 850, 62
AUSTIN 1800, 65
SIMCA 1500, 64

FORD CORTINA, 66
PEUOEOT 404 INJECTION. 64

VOLVO 122 S, 65
FIAT 2300, 63

CITROEN 2 CV, 62
OPEL COUPÉ 1700, 62

Ces voitures sont experlisées et ga-
ranties P 363 S

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

Nous vendóns un
ameublemen.1 com-
plet, neuf, è un prix
unique, soit :

1 chambre a cou-
cher complète, de
qualité suisse, com-
prenant ì
1 coiffeuse avec
grande giace, 2 ta-
bles de nuit avec
entourage, 1 spa-
cleuse armoire avec
penderle, 2 lits ju-
meaux ou grand lif ,
2 sommiers métalli-
ques avec lète mo-
bile, 2 matelas re-
couverts de tissu
damass e solide, ga-
ranti* 10 ans, 2 pro-
tège-mafelas laine,
1 couvre-lit.

1 salon comprerranl:
1 canapé couch
(ransformable tissu
laine el skai , 2 fau-
leuils pieds four-
nanfs, 1 table des-
sus mosaique, (é-
venluellemen'l pos-
sibilité d'échange.)

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

Ameublemenl cède
au prix unique de
Fr. 4 500.— Valeur
réelle Fr. 6 000.—
Livraison : (ranco.

Visite sans engage-
ment de l'apparle-
ment meublé. Télé-
phoner d'avance au
(027) 5 03 12.

Dépól gratuli pen-
dant 12 mois. Cha-
que meublé peut
èfre livró séparé-
menl.
Tél. (027) 5 03 12

P 262 S

III II III II
Pianos
Jean Pulfer

Accordages
Réparations
Révisiorvs
Tel. (021) 24 09 76
Av. d'Echallens 126
Lausanne.

P 4350 L

service
échappé- 1 l?,erceaPw w i  iw^^v avec |,)er ie comple-
jy-.j- JL le entourage Int. el
!Tien _ exfi garnilures ny-

lon.
Montage rapide. Ecrire sous chiffre
Importarti stock de PB 26857 à Publici-
pots et Ribes d'é- tas 1951 Sion.
chappement toules _, 
marques. A vendre cause dé-

part,
Garage U. Bonvin p* .

SUR iv5ér ,él PeugeotP- ™J. 404

a manger

A vendre

A vendre d'occa- ,,. ._.,_
sion modèle 1962.

Moleur neuf , exper-

I I I  tisée. Fr. 3 500,—
^3 IIP Ecrire sous chiffreoui ti, PB 17237 à Pub|tej

-\ rv\ <M*MAM tas, 1951 Sion.

A vendre
en noyer, comme ,. .
neuve. Bas prix. ì Î A KO

Tél. (026) 6 26 40 . . ,

-2-SLì de mariee
A vendre, pour eau- Iongue, taille 40
se de départ m (02J) 3 7Q 33

Machine L™!1±

limimele A . |
électrique UH €3016

Ò laver A vendre

:"::::: " un treuii
« Le Rève » d'occasion e* u>n ca-

ble neuf.
Tel. (027) 4 41 09
(heures des repas) Tél. (027) 4 22 34

P 26871 S P 26740 S

La vente des épaves
CFF

aura Heu à -> .,ù -v .  •¦ ¦ - ¦¦_..-
BRIGUE-GRANDE SALLE
DE LA MAISON DU
PEUPLE
Samedi 18 février 1967
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30
Direction du ler arrondissemenf
CFF

, , P 444 L

A vendre à Fully

1 maison d'habitation
de 3 chambres, hall, cuisine, sal-
le de bains, y compris rural et
terra-in de 300 m2 atfenanf.

Tel. (026) 5 33 90

P 65192 S

SION
Pour cause de départ, à remet-
tre de sulle ou è convenir

superbe appartement
de 3 pièces el hall, grand living,
loggia couverte, salle de bains ,
W.C. sépa-rés.

B. Farquet, rue de Lausanne 50,
1950 Sion, Tél. (027) 2 32 08.

P 2020 L
A vendre è Hle-Nendaz alt. 1350
m.

1 magnifique chalet
de 3 chambres à coucher, cuisine,
bain, salon avec cheminée fran-
caise , pelile piscine, garage, bel-
le situation et entièrement meu-
blé.
Prix 12O 0OO.— Possibilité de re-
prendre hypolhèque exisdanle.
Libre de suite.
Les ollres sont à adresser sous
chiffre Ola V 268 76 à Oretl Fus-
sii Annonces SA 1951 Sion.

URGENT
Pour cause de départ a remettre
pour le 1er mai 67 superbe

appartement
3 pièces touf confori s'adresser
è : M. Pelermann rue du Moni 19
Sion - Tel. (027) 2 72 25

Ofa 933 L

A vendre au Bou-
verel dans la Plaine
2000 m2 environs

terrain
a uà
\ I A l i

Fr. 15.— le m2.

Ecrire sous chiffre
PB 26845 a Publici-
tas 1951 Sion.

DE'POT-CAVE
bien agen-cés , ì
louer de suite ou è
convenir, avec ap-
partement 3-4 piè-
ces. (Ensemble ou
séparémerrl).

Ecrire sous chiffre
PB 26355 è Publici-
las, 1951 Sion.

A louer a Granges
Gara bel

appartement
4 % pièces, toul
confort, avec ou
sans garage. Bas
prix. Libre touf de
suite ou date a con-
venir,

Tel. (027) 4 25 81
P 26724 S

Je stris acheleur
d'une

petite parcelle
de terrain
au-dessus de 1200
mètres éventueHe-
mént mayen à réno-
ver ou chalet.
Région : centre,

Ecrlre sous chiffre
PB 17240 à Publici-
tas 1951 Sion.

Je cherche à louer
pour mars - avril -
mai 1967

appartement
3 pièces confort , si.
tualion tranquille el
ensoleillée . Région
Sion - Sierre

G. Mouchet La
Combaz 3962 Mon-
tana Tél. 7 38 02

P 26844 S

On cherche à louer
à Champsec-S'ion,

PRE
de 15 à 20 secteurs.
Preferente non ar-
borisé.
Long ball désiré

Ecrire sous chiffre
PB 17226 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer près de
Sion

appartement
2 PIÈCES ET LABO
lout confori, soleil,
grand balcon.
Fr. 180.— par mois
Even-I. meublé Fr.
210.—.
Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X

%$m$$-_M
A louer à Vétroz,
maison familiale,
construction recen-
te

appartement
de 4 h* pièces avec
garage. Fr. 270.—
+ charges. Libre le
1 er aoùl.

Tél. (027) 8 74 62
et en cas de non-
rép. 8 13 19.

P 26722 S

A louer è Chàfeau-
neuf-Sion
dans villa

appartement
de 4 % pièces con-
fort, garage.
Fr. 400.— toul com-
pris
Tél. (027) 2 37 85

P 17228 S

meublé
A louer bel appar-
tement meublé 4
pièces, dans quar-
tier tranquille, 1
km. du cernire. Ev.
garage.

Ecrire sous chiffre
PB 26355 à Publi-
citas , 1951 Sion.

appartement
de 4 % pièces con-
fort, Fr. 350.— +
charges.
Libre touf de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 2 29 38

P 17215 S

studio
centre ville ou i
proximité.

Ecrire sòUs chiffre
PB 26753 Public ilas,
1951 Sion.

A vendre aux a-
bòrds immediata de
la ville de Sion, su-
perbe

VIGNE
de 3 800 m2., en
plein rapport, en
capsule dorée.
Ecrire sous chiffre
PB 17214 à Publici-
las, 1951 Sion.

A vendre sur Grl
misuaf

terrain
à batir
conviendrait potrr
chalet, accès facile.

Ecrire au bureau du
Journal s/chiffre 531

A louer ou è ver
dre près de Sion,

appartement
2 chambres, cuisine,
bain, cave et fer-
rasse.
év. meublé.
Fr. 150.— è 180.—
Tél. (027) 2 39 52

P 17232

On cherche a louer
en montagne pour
aoùt 1967

chalet
pour famille de 5
personnes.

Offres à René Cre-
lier, Maison des
Jeunes, Neuchàtel.

P 26768 S

A louer è Champ lan
darvs locatif neuf

appartement
3 pièces. Fr. 185.—
par mois, charges
comprises. Libre
dès le 25 mars,

Tél. (027) 2 45 49

P 26872 S

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3-4 -5  pièces
3 V 2 . 4 V 2  pièces
a partir de Fr. 235.— et 275.—

dans immeubles neuls, tout confort, avec as-
eenseur el machine à laver automatique. Amé-
nagement extérieur soigné, jardin d'agré-
ment , place de jeux pour enfants.
Appartements Iraversanls avec grande loggia
plus balcon de service.
Garages et parking réserves a ('immeuble.
Endroit tranquille et bien ensoleillé, à l'écarl
des roules è grand traile, accès facile.
Conditions IntéressanteS.
Libres de sulle.
Appartements également dlsponibles à partir
du 1«r avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
i

S'adresser è la

REGIE I/MOBILIERE LES PINS S. A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 IS 70
CHATEAUNEUF-CONTHEY

P 861 S

S.I. LES AYOUILLONS
A MARTIGNY

met en location dès le ler aoùt 1967

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

LOYERS :
Fr. 189.— plus charges pour les 3 pièces.
Fr. 237.— plus charges pour les 4 pièces.

Pour tous renseignements, s'adresser è :
Me Edgar Mélral, avocat et notaire,
Les Messageries, Martigny, Tél. (026) 2 31 06
el 2 34 43. P 25003 S
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ELECTRICITE NEUCHATELOISE
Agence de Val de Ruz, Cernier cherche

monteurs
électriciens
qualifies

Place slable ef bien rélribuée, Engagemen'

de suite ou dale à convenir.

Faire ollres ou téléphoner au (038) 7 16 71

P 26728 S



Pierre-H. Androuel

Les sauces froides
dérivées

de la mayonnaise

La recette du chef

m, v
! RECETTE |

Prendre une entrecote de 350 à 400 grammes et la faire ròtiir
è feu vif dans un sautoir ou une casserole en drù émadllé avec S

|| une noix de beurre.
L'entrecote ròtie selon vos goùts, la retirer et la garder au

chaud, puis faire revenir dans le fond du sautoir un peu d'écha- im ' mlottes hachèes, y ajouter 2 décis de bon vin rouge et laisser ré-
duire complètement, puis y ajouter une cuillère de fond de veau,
2 décis de crème doublé et laisser réduire jusqu 'à oe que la sauce
soit onetueuse. La terminer avec un jus de citron ; assaisonner H
selon vos goùts et une pincée de persil nache Trancher l'entre-
cote en lamelle et verser la sauce par-dessus, de préférence dans

H un plat à gratin. R
m it

M E N U

Pommes fr i tes  M
fi Entrecote Saint-Georges
I Salade russe i

?-! - Fruits 1
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La semaine dernière, nous avons
révisè dans le détail Ies princi pes de
la sauce froide émulsionnée à l'oeuf
dite « mayonnaise ». J'ai déciit Ies
précautions à prendre pour la réussir ;
aujourd'hui je vais vous entretenir
des nombreuses compositions desti-
nées à en modifier la saveur suivant
la nature des mets auxquels elles
sont destinées, nature qui dépend le
plus souvent des coutumes des pays
dont elles sont originaires. ou à par-
tir desquelles elles ont été élabo-
rées.

Parmi les dizaines de ces formules,
en voici quelques-unes parmi les plus
typiques et les plus courantes :
— à l'aioli : bulle d'olive, oeufs durs

et ai] pilés, montés au pìlon dans
nn mortier . sei, poivre, citron ;

— à la catalane ou aux anchois :
bulle d'olive, anchois pilés, poivre,
citron ;

— à l'andalouse : bulle d'olive, toma-
te concentrée, piments doux po-
ches à l'huile, sei, poivre, piments
doux pulvérisés, citron ;

— à la dijonn aise : bulle ordinaire,
moutarde. montée sur des jaunes
d'oeufs cuits durs, sei, poivre, vi-
naigre de vin ;

— à la gribiche : bulle ordinaire,
jaunes d'oeufs durs réduits en pàté
et montés en mayonnaise, ajouter
càpres, cornichons, estragon et
persil hachés vinaigre, sei et poi-
vre, enfin le blanc des oeufs durs
détaillé en fine julienne ;
à la hongroise : bulle ordinaire,
paprika, sei, poivre, cayenne, vi-
naigre ;
à l'indienne : bulle ordinaire ou
d'olive, currie. cerfeuil, ciboule ,
citron, sei. poivre ;
a la maltaise : huile d'olive, écha-
lotte, moutarde, jus d'orange, sei,
poivre, citr >__ ;
a la mousquetaire : buile d'olive,
échalottes tombées au vin blanc,
sei, poivre. vinaigre ;
à la provengale : huile d'olive, ci-
tron , ail pile, sei, poivre ;
à la rémoulade : huile ordinaire,
moutarde, cornichons hachés, cà-
pres, anchois éorasés. persil. cer-
feuil , estragon hachés, vinaigre, sei,
poivre ;
à la tartare : huil e ordinaire mon-
tée sur jaun es d'oeufs durs , ci-
boule, échalottes hachées, blancs
émincés ;
sauce verte : ajouter à la mayon-
naise classique une puree d'herbes
pilées au mortier : épinards, persil,
cresson, cerfeuil, estragon. blan-
chis et rafrafchis. assaisonnement
classique de vinaigre, sei et poivre;
à la Vincent : ajou ter à la mayon-
naise classique un émincé de
blancs et jaunes d'oeufs durs , as-
saisonnement classique de vinai-
gre. sei et poivre.

La sauce de couleu r rose que l'on
ajouté à "ertaines préparations de
po'sson est une mayonnaise dans la-
quelle on incorpore le « corail » de
langnuste ou de homard que l'on pré-
lève dans le thorax à certaines épo-
ques de l' année.

L'emploi de ces sauces est indiqué
dans les cas suivants :

AIGRE-DOUX

aioli : dans les plats de poissons
de mer poches — en particulier la
morue. avec des légurnes sous leur
peau et des artichauts court-
bouillonnés ;
à la catalane ou aux anchois :
dans Ies plats de poissons froids
et fades, les oeufs durs ;
à la dijonnaise : pour relever les
viandes froides ;
à la gribiche : pour poissons, crus-
tacés et téte de veau froids ou
tièdcs ;
à la hongroise : pour assaisonner
Ies petits crustacés froids ;
à l'indienne : pour les salades de
riz ;
à la maltaise : pour les asperges ;
à la mousquetaire : pour les des-
sertes de boeuf froid ;
à la provengale : pour tous pois-
sons, de mer, de rivière ou de
lac ;
à la rémoulade : pour les céleris
et toutes les autres raves, les ca-
rottes ràpces, chou rouge ou blanc,
fenoui] fìnement émincés ;
à la tartare : pour condimenter les
fritures de petits poissons et de
petits crustacés préparés en pàté ;

— verte : pour accompagmer tous
poissons salmonides à chair rose.

Au début de cet exposé, j'ai briè-
vement cité les sauces à la base des-
quelles la crème remplacé l'huile, ce
sont :
— la sauce moutarde à la crème ou

sauce dijonn aise à la crème : pour
condimenter suivant la méthode
regionale différents mets froids ;
elle est composée d'un tiers de
moutarde forte, deux tiers de crè-
me assez épaisse, de jus de citron ,
sei et poivre. le tout mélange au
fouet jusqu 'à obtenir une pàté ho-
mogène un peu mousseuse ;

— la sauce au raifort : pour les sa-
lades de fromage, pour rehausser
des dessertes de gibier froid. Elle
est composée de raifort rapè, d'un
mélange de mie de pain trempé
dans du lait légèrement sucre et
de crème épaisse. ajoutez un jus
de citron , se] et peu de poivre.

Il existe également des sauces com-
posites dans lesquelles il entre l'huile
et la crème ou d'autres produits
émulsionnables :

ja sauce Chantilly • Qui est une M - ueieurj iue, uà i t^eiue a_ 
J eixureuuuc .>ciiiiiii.-vjt?urgt?s> . ±i ut: s —^n m

mayonnaise classique additionnée pas là d'un plat classique, et vous allez voir pourquoi !
de crème fouettée ; B S

— la sauce parisienne : composée de ! I] existe «» Valais un club des « Georges », ou ceux qui ont
fromages Gervais écrasés, légère- l'honineur de porter ce nom sont les bienvenus. Lors d'un souper
ment étendus de crème fluide et k de ce cliub, il y a quelques années, l' entrecote Bordelaise consti-

. dtn>n\t^u
,h
ce^ui,

Ve
haché :

JUS *" i taait le P™  ̂«*«*mi *"" memi touit à fait gastronomique. I
à, la sarladaise : est composée de 3 1 Malheureusement, ies participants s'étant attardés plus que de m
j aunes d'oeufs pour deux cuillerées ff raison à l'apéritif , la sauce bordelaise se résorbait d'une facon
à entremet de creme fluide. 4 cuil- I inquiétante dans les casseroles de M. Eberlé. Il fallut donc, au 1
ìf.li^Lf * ^!?yfC

.f. ÌAL
1
!
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I moment de servir, rèparer le malheur . Ce qui fut fait à l' aide de 1julienne puis passées au tamis, p| m
montées à l'huile avec un jus de ft quelques ingrédients cdtés plus bas et avec la maìtrise que nous
citron . poivre, sei et eau-de-vie de % oonnaissons à l'actuel chef de l'hotel du Rhóne. fc
vin. li B

Cette dernière recette est generale- I Le résu,tat dépassa toutes les esPéra™es : l'entrecote Saint-
ment employée pour les dessertes de | Georges étai t née et figure depuis ce jour à la carte de ce res-
confits froids , de ròtis de gibiers à É taurant. Pour les autres Georges que cela interesse, voioi la re-
P°n- oette : 1

Prochainement, nous passerons en É 11
revue les diversès vinaigrettes. H nunun™ B

UN HEUREUX « ACCIDENT » GASTRONOMIQUE

l'entrecote Saint-Georges

Le rnaìbre-queux Georges Eberlé, tenancier de l'hotel du
Rhòne, à Martigny, a bien voulu nous confier l'un des secrets de j |

. sa celebrile, la recette de l'entrecote Saint-Georges. Il ne s'agit Éj
pas là d'un plat classique, et vous allez voir pourquoi !

1 1Il existe en Valais un club des « Georges » , ou ceux qui ont m
l'honneur de porter ce nom sont les bienvenus. Lors d'un souper
de ce cliub, il y a quelques années, l' entrecote Bordelaise constà-
tuait le principal argument d'un menu tout à fait gastronomique.

H$ -VMalheureusament, ies partioipants s'etant attardés plus que de M
raison à l'apéritif , la sauce bordelaise se résorbait d'une facon
inquiétante dans les casseroles de M. Eberlé. H fallut donc, au
moment de servir, rèparer le malheu r . Ce qui fut fait à l' aide de s
quelques ingrédients cdtés plus bas et avec la maìtrise que nous
oonnaissons à l'actuel chef de l'hotel du Rhóne. B

Des concombes sur Mars
fi pourrait bien y en avoir... car

des savants f rangai s  viennent de dé-
terminer que Vatmosphère de Mars
contieni une très for t e  parti e d'hy-
drogène.

En outre , cinq savants britannt-
ques de l 'Union Carbide Besearch
Institute ont tenie de faire croitre
des plantes el des 'égumes terrestre®
dans une atmosphère analogue —
c'est riu moins ce qu 'ils supposent —
ò celle qui existe sur Mars.

Ils ont mis deux lots de graines de
concombres lans des bocaux (l' un
recevait de l 'air et l' autre un mé-
lange de 98 % de aaz inerte et 2%
d' orygène).

Après la germinat imi et trois se-

maines d' attente , les deux lots ont
été soumis durant. une hewe à une
temperature de — 10 degrés C Puis ,
ils ont été réchauf fés . En general , les
concombres résistent mal au f roid et
ceux qui auaient poussé dans une
atmosphère terrestre en sont morts.
Par contre. ceux qui avaient été
plongés dans une atmosphère présu-
mée martienne , n'ont pas souf fer t  le
moins du monde...

D'autres expériences ont prouve
que le manque d'oxygène augmentait
la résistance au f ,  Ad.

En conclusion. on peut garder I' es-
poir de déguster , un jour , une sa-
lade de concombres sur Mars...

Gli

La ^vaSS13 S t̂tonomìque On devient cuisinier ;
mois on naif ròtisseur.

Restaurant de la Poste
FULLY - Tél. (026) 5 36 15
Spécialilés :
Fondue Chinoise - Radette

«LA TOUR » - SION
Mme Haymoz - Tél. (027) 2 59 56

_ Le rendez-vous des qourmets 1

« Auberge du Pont »
Uvrier-Sion - Tél. (027) 4 41 31

Sa spéciaiifé :
Tournedos Voronoff J. Creftaz

« Chemin de Fer »
Avenue de la Care • SION
Tél. 2 16 17

Toutes spécialilés sur commande
P. Seiz

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 84

Spécialité : Paella Valencierme

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Délienne - Tél. (026) 2 25 8é
Spécialilés :
Sa Còte de Boeuf.
Le Filel Mignon mode du Chef.

Buffet de la Gare - Sion
Tel. (027) 2 17 03 - B. Mélrailler
Menus gaslronomiques
Quelques spécialilés :
Sole (arde au homard
Gratin aui fruits de mer
Cuisses de grenouilles provencale

« Hotel du Cerf » - SION
Son restaurant francais

Tél. (027) 2 20 36 G. Granges-
Barmaz

Restaurant
« AU COUP DE FUSIL »

Rue des Portes-Neuves SION
Tél. 2 32 71.

Sei spécialilés W. Sigmund

Savez-vous...
9 Que la giace est d'invention chi-
noise ? Des spéoialistes allemands se
sont attachés à retracer l'hitoire de
la giace. Il est établi que l'usage
d'employer la giace dans l'alimenita-
tion a pris naissance chez les Chinois
qui, trois mille ans avant Jésus-
Christ, la produisadent et la vendaient
dans leurs villes. Cependant, la giace
telle que nous la connaissons semble
d'orìgine italienne et fut introduite
à Paris par les cuisiniers toscans de
Catherine de Mèdicis.

9 D'où vient le nom d'ananas ? A
l'arrivée des Européens en Amérique
du Sud, les Indiens le oultivaient dé-
jà et le nommaient « nana », c'est-
à-dire « parfum », dans leur idioma

9 Que le Iaurier active la digestìon
et calme la toux ?

9 Qu'avec les restes de poulets ou
d'autres volailles, on peut réaliser un
succulent consommé de volaille ou
des beignets ? On peut les incorporar
dans des croquettes, des hachis , des
salades ou éventuell ement en faire
des sandwichs.

9 Que le jaune d'ceuf dur, bien écra-
sé, est de digestion facile ? Qu 'un ré-
frigéré est souvent dans un meilleur
état de conservation qu 'un oeuf frais ?

9 Que le fenouil contieni du camphre
et a-otive la digestion ? n parfume
agréablement les poissons grillés.

9 Que toute femme désireuse de
conserver sa jeunesse et sa beauté
boit chaque j our un grand verre de
lait ?

9 Que Ies personnes délicates de
l'estomac devraient boire chaque soir
un vene de vin rouge tout en mà-
chant lentement un cnoroeaiu de
sbrinz ?.




