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Apres la visite de M. Kossyguine en Angleterre

« L'Arche de Noè » spatiale
aurait atterri en Australie

Après la conclusion des entretiens entre le premier ses proposées par les Soviets devaient contrecarrer Ies j§
ministre Wilson et le chef du gouvernement soviéti que, engagements britanniques existants . Les Britanniques S
M. Kossyguine, les milieux politiques et la presse bri- ne pourralent en outre approuver une clause qui serait fe
tanniques s'occupent d'en dresser le bilan , dans la mesu- dirigée contre un Etat tiers. Des milieux britanniques 8
re ou le détail des discussions est connu. On retient tout estiment qu'un tel accord serait notamment dirige con- i
d'abord que les Soviets sont positivement intéressés à tre la République federale allemande. Déjà pour celie K
l'accroissement des échanges commerciaux avec la raison , le gouvernement britannique ne pourrait y con- j
Grande-Bretagne. Les milieux officiels britanniques ont sentir, puisque la Grande-Bretagne et la République fé- i
en tout cas laisse entendre que Ies négociations écono- dérale allemande sont alliées au sein du Pacte atlanti- 1
miques ont été plus encourageantes que les discussions que et aussi en raison du fait que M. Wilson compte sur §t
politiques. Le ministre du Commerce aussi bien que l'appui ouest-allemand pour la candidature de la Gran- |j
l'Association des industriels britanniques projettent des de-Bretagne au Marche commun. |§
initiatives immédiates pour mettre en pratique les prò- Ainsi, les difficultés sont grandes, et pour gagner du j|
positions de M. Kossyguine relatives à un pian commun temps le gouvernement britannique a fait remarquer S
de développement. que la proposition de M. Kossyguine devait ètre exami- 1

Dans le domaine politique , ce qui a surpris quelque née avec soin par Ies experts. Mais pour des considera- i
peu les Britanniques, fut la proposition de M. Kossygui- tions de politique intérieure, le gouvernement britanni- §
ne d'envisager la conclusion d'un pacte d'amitié et de que ne peut repousser purement et simplement cette S
non-agression anglo-soviétique. On y voit, dans les mi- proposition. Un tel refus fournirai t à l'aile gauche une
lieux officiels britanniques , une tentativo de séparer la nouvelle raison d'estimer que le gouvernement Wilson 1
Grande-Bretagne des Etats-Unis et de I'Alliance atlan- adopté une attitude trop servile à l'égard des Etats-Unis. |
tique. On fait remarquer qu'un tel pacte a déjà été con- Mais la grande énigme pour les commentateurs bri- i
olu à l'epoque de la Seconde Guerre mondiale pour une tanniques est de savoir pourquoi M. Kossyguine à prò- ||
durée de 20 ans, mais qu 'il fut dénoncé unilatéralement pose un tei pacte à la Grande-Bretagne et pas à la B
en 1955 par le gouvernement soviétique, après une du- France, alors mème que le président de Gaulle a retiré là
rèe de 13 ans. Pour le gouvernement britannique, la Ies troupes francaises de l'OTAN. Aucune déclaration fi
conclusion d'un tel pacte serait impossible, si les clau- autorisée n'a encore été faite à ce sujet.

SONNYVALE (Cailifornie). — La rait a les ouvrir sane prendre les pré-
NASA annoncé que le « bio-sa teli ite » cautions nécessaires.
lance, il y a deux mois du cap Ken- Le « bio-satellite » n'a pu revenir
nedy, est ajpparemment revenu au sol à terre à la date prévue — soit trois
mardi soir en Australie ou près de jours après son " lamibemenit — parce
l'Australie. que sa rétrofusée n'a pas fonctianiaé.

Trois avions de l'armée de l'air amé- • 
ricaline ont imméd.atement commencé |~
des recherches. L'un a suivi Le pian _ _ m£m ___Ŵ ¦ ¦ __\pi
orbitali de l'Australie vers l'Est le se- Il # M UT E? R £.
cand a traverse le continenit et le troi-
sième s'est dirige vere l'océan Indien.

La NASA rappelle qu 'en plus die
dizaines de milliers de mou_.hes. de
guèpes, de scarabées, d'oeufs die gre-
nouilles et de bactéries qui ne sont
probablement plus en vie, 1' « arche
de Noè spallale » contieni également
une siphène rompile de « stronti um-
85 » radioactif et une bouteille d'air
comprime. L'une et l'autre préaemtent
un certain danger pour qui cherche-
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LE PLUS BEAU CHAT 1967

I fìi  ̂ te

II 1
bi i

I I
1 I

L'Exposition. internationale feline de Paris s'est terminée par l'attribution
du titre du « Plus beau chat 1967 ». C'est le general de Gaulle en personne
qui avait mis à la disposition des organisateurs de l'exposition ce vose de
Sèvres dont on imagine à quel point il était convoité par les exposants.
Notre photo montre : « Lacy », magnifique Persati bleu, male, àgé de 4 ans,
qui a remporté le Prix du présiden t de la Républiqu e.

L'EGLISE DU SILENCE

P A R I S

P E T I T E  P L A N E T E

Il n'est pas interdlt d'assister à un i
office religieux en Russie soviétique. 1
Mais il est fau x d'affirmer. comme le j
fait un joumaliste dans un journal
francais, qu 'un dialogue est ouvert en- 1<
tre les athées et les chrétiens. r

L'athéisme étant le refus de Dieu t
d'une manière absolument formelle, il li
est exprimé sans équivoque par les n
Soviétiques. Tout dialogue est im- li
pensatale. Les athées communistes d
s'estiment seuls détenteurs de la « vé-
rité ». Aucune variante n'est possible. S

Derrière le rideau de fer toutes les fe
églises ou presque ont été désaffectées. m
L'Eglise se cache, se terre. C'est pour- 1
quoi on la dégigne sous le vocable : ¦
Eglìse du silence. '

En Hongrie, l'exercice normal des ac- g
tivités de l'Eglise catholique est cons- ||
tamment entrave par l'insécurité qui B
guette ses membres, par des difficul- g
tés énormes que l'on dresse devant le stì
clergé, par des restrictions incroyables. H

L'Eglise a été privée de ses biens mo- É
biliers et immobiliers, jusqu 'à l'indas- B
pensatale. Réduite au néant , elle se ma- ||
nifeste malgré tout et a pu rétablir par- è;
tiellement sa structure hiérarchique, K
détruit e en 1956. |

L'Eglise réformée n'est pas en meil- |,
leure posture. Elle a moins réussi à sur- |!
monter les difficultés imposées par la i
domination soviétique.

Si les choses vont mieux en Polognì , W
ce n'est pas le cas en Tchécoslovaquie ||
où la propagande athée est violente et ]
aussi active qu 'elle l'est encore en Rus- 1
sie. É

Oette propagande affirmé que toute
religion n'est que de la superstition
dans sa forme primitive permettant de È
substituer à la connaissance scientifi- H
que un obscurantisme religieux des es- I
prits pour les mieux maintenir en tu- I
telle.

Ossipov est l'un des plus redoutables j
dirigeants de l'athéisme en U.R.S.S. fe
« Mes connaissances ont fait mùrir en j
moi la conviction qu 'il n 'existe pas plus te
de Dieu que d'Au-Delà. Toute religion
n 'est qu 'illusion, qu 'un mirage créé de g
toute pièce par une science humaine gj
insuffisamment au fait des secrets de
la nature et des particularités physio-
logiques et psychologiques de Tètre g
mème.

La religion leurre l'individu lors-
qu'elle l'engagé à se fier à la gràce d'un I
Dieu n'existant pas plus que ses saints
et ses anges ; elle l'entraine vers un a
monde fantastique. fort loin de la réa-
iité et consume ses forces en fastes , L.
confessions ou saerifices offerta à l'È- !

glise pour la sauvegarde de l'àme, au
lieu de les consacrer à des utilisations
plus lucratives. »

Toute la propagande pour Iaquelle
les communistes consacrent des som-
mes énormes est construite sur l'inexis-
tence de Dieu ; la lutte est centrée sur
le principe idéologique du matérialis-
me pur. Il n'y a pas si longtemps que
la « Pravda » écrivait : « Par la victoire
du socialdsme et la liquidation des

Nos grands amis de VOuest — le
premier de tous tire deux mètres
sous la tolse —- vont donc élire. le
5 mars, leurs députés . Et , ma foi
ils vont y mettre cette fur ie  f ran-
gaise qui faisait mervedle , jadis ,
sur d' autres champs de bataille.

Dégradation des affrontements
publics : aujourd'hui , tout est dans
le coup de gueule. Et Vemporte-
ment des articles de journaux.

Le panache blanc d'Henri IV a
été remplacé par des adjec t i f s . et
quand on monte à l'échelle , en f ai-
sant le siège d' une ville, ce n'est
jamais qu 'à l'échelle de la violence
verbale .

L'héroisme est dans les mots .
Pas tout à fai t  : on parie beau-

coup. aussi , d' un emploi massif des
porte-clefs.

Plus de boucliers ni de lances en
ces guerres ciuiles qui vont rtiobi-
liser jusqu 'à la dernière Frangaise
jusqu 'au dernier Frangais , mais
chacun tirerà de sa poche ('objet
sacre , le talisman irremplagable de
la mythologie moderne.

Le porte-clef .
Chaque parti aura son modèle

avec le prof ì l  grave de ses héros
Et chaque partisan pourra s'en
remplir les poches .

Voilà qui va donner un bon coup
de ponce à l'industrie nationale en
particul ier. au Marche commun
dans son ensemble .

De memo, la guerre va fair e un
usage monstre des photos-timbres
que l' on collera sur toutes les en-
veloppes. Le dévouement des cì-
toyennes et des citoyens à la chose
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classes exploitantes, toute implantation
sociale de la religion est maintenant
exclue en U.R.S.S. et y est également
exterminée jusqu 'en ses fondemen>ts les
plus profonds, tout sur quoi reposait...
l'Eglise ».

Ils sont quelques milliers les Ossi-
pov.

L'Eglise du silence continue à souf-
fir un calvaire dont nous n'avons pas

(suite en page 11)

publique et aux interets du partì
se mesurera au nombre de lettres
sommées de l'image du candidai
que chacun adressera à ses amis at
mème à ses ennemis.

Par le disque . d'autre oart. il
sera possible de f a ire  de la propa-
gande orale dans les hòpitaux, 'es
pouponnières et auprès des infir -
mes. La voix enregistrée des sau-
veurs passibles du pays pourra se
f aire entendre jusque dans les
cab 'nets.

En échange d' une pièce de vingt
centimes.

On utiHsera massivement d' au-
tre part , des plaques magnétiqnes
de nrnpnnnnrì c p n rout pr ir  f hmres-
cente , capables de s'adapter à
n'importi qriol.lv t u rf a - c mé'alli-
que. On la pose et elle annoncé
d' ov rrni . "p .i'i- tp - nhr t

Quant aux f i lms. soit en noir
soit en couleur ils seront répavdus
jusqu 'à la débauché, montrant ! es
grand * rhels dp der^n 'it p -  TVC..
en cap an repos et en action V/
Lecanuel. qu' plai t bea uc oup aux
citouennes . se f era voir p n mono-
kini.

On distribuera aussi dp s f ou 'ar ds
en soie f rappée  des symbnles f a-
miliers de mème que des nhn 'os
des candidats , sous porh.PttP s plas-
tiques. que l'on répand- r-a sur les
f oules du haut des airs . par vose
d'héliropt èrp s à tiirbn -rp acteitrs

Dire que le malhp urestx le
Gaulle ava^ cru dèro 'nnstp r la
France en renssnyn nt les Améri-
cains dans leur Texas I

Sirius.

Télévision en couleur
en Grande - Bretagne

LONDRES. — La moi tié de la Gran-
de-Bretagne ditsiposera de la télévision
en couleur sur les trois chaines, dans
moins de trois ans, a annoncé hier
matin aux Communes, M. Edward
Short, ministre des Postes et dtes Té-
léeommuinications.

D'impoirtentes modifications techni-
ques seront introduiites, notamment
Tadoption graduelle du système à 625
lignes par la « BBC 1 » et la télévision
indépendante (ITV), ce système étant
déjà utilisé par la « BBC 2 ».

Le ministre a estimé que l'introduc-
tion généralisée du système à 625
lignes aurait les avantages suivants :

— Elle permettrait une meilleure re-
ception.

— Elle diminuerait le prix des télé-
vilseurs.

La neige à New York
voici un New Yorkais portant un
« masque » de laine prévu pour des
conditions arctiques. La còte Est des
USA a été paralysée par une tempéte
de neige d'une extrème violence. Des
centaines de routes ont été bloquées,
le trafic aérien complètement inter-
rompu et New York n'étai t plus qu 'un
chaos frissonnant. 35 cm de neige ont
entièrement immobilisé le trafic rou-
tier à New York.

Doublé opération a coeur ouvert
HOUSTON (Texas). — Un fer-

mier mexicaìn, M. Hector Hernan-
dez , àgé de 38 ans, a subì avec suc-
cès lundi et mardi deux opératìons
à cceur ouvert après que les chirur-

\ giens lui eurent g r e f f é  un coeur
è artificiei.

C'est le Dr Michael Debakey, le
célèbre chirurgien inueiiteur du
coeur artificiei , qui a ef fec tué  les
opératìons à l'hópital méthodiste
de Houston (Texas). M . Hernandez.
habitant Villa Nuova près de Vera
Cruz , est dans un état sat is faisant .

) a déclaré un porte-parole de l'hó-
pital .

L' opération a consisté à rempla-
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cer une valvule de l'aorte par une
valvule en plastique tandis que le
coeur artificiei remplissait partiel-
lement les fonctions du ventricule
gauche pour soulager le trovali du
cceur. Après la première interven-
tìon chirurgicale , lundi, le patient
avait repris connaissance.

Cinq personnes ont déjà subi
une opération semblable à l'hópital
méthodiste. La seule qui ait sur-
vécu est une Mexicaine , Mme Es-
peranza del Valle Vasquez , qui est
actuellement en parfaite sante. Les
quatre autres sont mortes de com-
plications post-opéra toires qui n'é-
taient pas dues à un mauvais fonc-
tionnement du coeur artificiei .

mmimvmsssxsi .̂,. \- . . . ;¦

— Enfin, elle faciiliterait l'exporta
tion d'appareils britanniques.



En match aller des quarts de finale de la

Inter Milan bat Real M
A Milan, en match aller comptant pour les quarts de finale de la Coupé

d'Europe, l'Internazionale de Milan a battu le Real Madrid par 1-0 (0-0). Le
seul but du match a été réussi par Cappellini, à la 53me minute. Le match
retour aura lieu à Madrid le ler mars.

Cette rencontre, joué e devant 75 000 speotateurs, au stade San Siro de
Milan, a été décevante. De part et d'autre, on a refusé de s'engager véritable-
ment et le resultai de 1-0 a pani contenter Ies deux équipes. Place sous le
signe de la défensive, ce quart de finale a été marque, en seconde mi-temps
surtout, par de nombreux arrèts -de Jeu , mais il est constamment reste dans
Ies limites de la correction.

Les équipes étaient les suivantes :
INTERNAZIONALE : Sarti ; Burgnioh, Pacchetti ; Bedln Guarneri, Picchi ;

Jair, Mazzola, Cappi-lini. Suarez, Domenghini.
REAL MADRIR : Betancort ; Calpe, Sanchis ; Pirri, de Felipe, Zocco ;

Amancio, Ruiz , Grosso. Velasquez, Gento.
Arbitre : M. Zsolt (Hengrie). — But : 53me Cappelini.

Mediocre qualité
En commencant à quitter le stade

à dix minutes de la fin , le public a
laisse entendre que le spectacle pré-
sente aussi bien par les Italiens que
par Ies Espagnols avait été de medio-
cre qualité. Lie rythme du jeu fut
en effet lent et, de part et d'autre, les
défenses ont pris le pas sur les atta-
ques. En première mi-temps, l'Inter-
nazionale faillit mème se faire pren-
dre à son propre jeu oar quelques
contre-attaques madrilènes furent
singulièrement dangereuses. Dans

l'ensemble cependant, les Milanais
ont domine et leur succès est Iogi-
que. Ils semblèrent toutefois trop
rapidement se contenter du but d'a-
vance pris à la 53e minupte.

Les meilleurs :
Amando et Mazzola

Au Real, Amancio fut l'élément le
plus en vue. II causa passablement de
difficultés a son garde de corps,
Guarneri. Pirri, Velasquez et Ruiz se
sont signalés par leur travail inces-
sane au centre du terrain mais leur

efficacité fut assez Iimitée. En princi-
pe, Grosso était surveillé par Pacchet-
ti mais l'on en vint vite à se deman-
der si ce n'était pas plutót lui qui
surveillait le défenseur transalpin.
Du coté de l'Internazionale, Mazzola
fut le seul à emerger du lot devant
une défense toujours aussi bien orga-
nisée. Cappelini, après une première
mi-temps décevante, fut un peu plus
en vue par la suite.

Des occasions de bui'
La première action dangereuse de

la rencontre fut à l'actif du Real,
Amancio tirant à coté sur une remise
en touché dc Ruiz (7e). Il fallut en-
suite attendre la 21e minute pour
voir Betancort intervenir sur un essai
de Mazzola qui avait trompé deux dé-
fenseurs espagnols. Trois minutes plus
tard, un violent tir d'Amando frap-
pali la transversale alors que Sarti
était battu . Le Real se montrait tou-
jour s dngereux jusqu'à la demi-heure,
où l'Inter prenait enfin le match en
mains. A la 33e minute, Pacchetti
était à deux doigts de marquer sur
un centre de Cappelini puis on notait
une bonne parade de Betancort sur
centre de Mazzola.

Coupé des vainqueurs de coupé
Quarts de finale : Rapid Vienne

Bayern Munich 1-0 (0-0).

MATCH AMICAL
A Livourne : FC Livorno - Grass

hoppers 3-1 (0-1).

Henri Vouillamoz, président du FC SionFoof-Nouvel'leis
ENTRAÌNEMENT SUISSE |

Les quinze joueurs faisant 1
partie des cadres de l'equipe §
suisse pour le match contre le I
Luxewnbourg du ler mars à I
Differdange se sont emtrainés 1
pendant deux heures sur la pe- 9
louse diu stade diu Neuf old, à 1
Berne, sous la direction du I
coach Alfredo Foni. Ils omt tous i
paru en bonne condition phy- 1
slque. Le Bernois Gruenig doit §
prochaiinemenit accomplir un 1
cours de répétition mais on I
espère clans les milieux de l'è- |
qulpe nationale qu 'une suite fa- I
vorable sera donnée à sa de- 1
mande de congé.

HONNEUR POUR RAMSEY 1
ET B. MOORE

Au cours d'une cérémonie qui 1
s'est déroulée au palais de §
Buckimgharn, Alf Ramsey, en- 1
itréfraeiur de l'equipe angiaise, 1
a été sacre « Chevalier de l'Em- B
pire britannique » par la reine §
Elisabeth . Au cours de La me- 1
me cérémonie, Bobby Moore, >à
capitaine de l'equipe gagnante 1
de la Coupé du monde, a été 8
décoré de l'ordre de l'Empire I
britannique (OBE).

Coupé d'Allemagne, huitièmes m
de finale, matches à rejouer : É

Kickers Offenbach - Kaisers-
lautern, 1-0 après prol. ; SV
Hambourg - FC Cologne. 2-0 ;
Werder Brème - Borussia Neun-
kirehen, 1-2.

RED STAR : |
DÉFAITE A SINGAPOUR 1

Poursudvant sa tournée asia- m
tique, l'equipe zuricoise de Ire m
Ligue du Red Sitar a affrante la H
sélection nationale de Siinga- m
pour. Après avoir mene 1-0 à la |
mi-temps, les Zuricois s'incllnè- 1
renit finalemeot sur le score de m
4-1. !

Mercredi soir, s'est tenue, à Sion,
l'assemblée generale de printemps du
FC Sion, Iaquelle revètaìt cette an-
née une très grande importance puis-
que le club, ayant enregistré la dé-
mission de son président , M.  Michel
Andenmatten, deua.it liti trouver un
remplagant.

Contrairement à l'h-abttude , l'as-
semblée debuto à 20 h. 30 précises.
Il est vrai, ainsi que le f i t  remar-
quer M.  Andenmatten, que la plupart
des membres présents entendaient as-
sister au match Real - Milan, lequel
était télévlsé dès 22 h. 05.

En ouverture d' assemblèe, le prési-
dent salua la présence des membres
d'honneur, M M .  Victor de Werra,
présiden t de l'ASF , Henry Géroudet
et Pierre de Kalbermatten.

Puis. il donno là parole à M. Ro-
land Dubuiéypo ur la lecture du pro-
cès-verbal dè la dernière assemblée,
lequel f u t  accepte sans discussio?i.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport présidentiel , M.

Andenmatten releva le gros e f f o r t
accompli par le comité da-ns le but
de relever sensiblement la valeur de
l'equipe réserves. Cet e ffor t  semble
avoir produit ses fruits puisque, l'an
dernier, l'equipe se trainali en f i n
de classement et que, cette année,
elle se tient dans le milieu.

Le président releva également la
position de l'equipe fanion et sa po-
sition en Coupé' suisse, position qui
s'amélforera encore le 5 mars pro-
chain, lors de la rencontre comptant
pour le quart de finale, rencontre
Vopposant à Bellinzone.

Dans un autre domaine, on envisa-
ge la création d'un secrétariat per-
manent.

L'orateur rappela qu ii n y  avait
rien de special à signaler du coté
des joueurs et de l'entraineur, sì ce
n'est que le contrai de M . Mantula

.. . -,...

Henri Vouillamoz

arrivait à échéance à la f in  de la
saison.

La campagne supporter lancée en
début de saison a été favorablement
accuei-Uie puisque ce ne sont pas
moins de 136 000 francs qui ont été
récottés contre 108 000 l' an passe.

MANTULA ESPER E
Vint ensuite le rapport de la com-

mission des juniors et de l'entrai-
neur. De ce dernier, nous tndique-
rons que M. Mantula expliqua pour-
quoi l'equipe fanion avait connu
quelques déboires en début de sai-
san. Ceci prouenait du fai t  qu 'il a

fal lu  remplacer des joueurs chevron-
nés par des jeunes et que ces jeu-
nes ont dù faire leur apprentissage.

Il semble bien, selon l'entraineur,
que le second tour se déroulera
mieux que le premier où l'equipe
a récolte 11 points au lieu des 13
prévus.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Vint ensuite le moment des nomi-

nations statutaires. Elles se déroule-
ront sans histoires.

M.  Henry Vouillamoz, caissier, pré-
sente par M . Andenmatten, f u t  ac-
clamé président , alors que M. Clovis
Riand était nommé caissier.

Sur proposition de M.  Charles-Hen-
ri Lorétan, M. Michel Andenmatten
a été nommé membre d'honneur.

En qualité de président de la So-
ciété cooperative du stade . de Wissi-
gen, M. . Andenmatten precisa q.ue les
trauaucc avangaient normalement et
que, si tout allait bien , le stade
pourraii étre remis au FC Sion le
15 juille t 1968.

L'heure avangait , les divers ne f u -
rent pa s utilisés et le nouveau pré-
sident put lever la séance à 22 h.

Sp.

Coupé de Vercorin
Dimanche prochain se déroulera la

traditionnelle « Coupé de Vercorin »
organisée par le Ski-Club Chalais-
Vercorin. Il s'agit d'un slalom géant
dote de trois challenges.

PROGRAMME
8.00 Tirage des dossards au café

Place et Poste.
10.45 Premier départ.
16.00 Résultats et prix.

Inscriptions chez M. Prosper Emery,
tél. (027) 5 06 28, heures de bureau ;
(027) 5 10 88, dès 19 heures.

30
Toutes deux d' ailleurs étaient arri-

vées sans accident.
XI

OU DUBOIS PROUVE
QUE SA POLICE PARTICULIÈRE

ETAIT MIEUX FAITE
POUR 500.000 LIVRES ,

QUE NOTRE POLICE GENERALE
N'EST FAITE

POUR TROIS MILLIONS
Quelles que f ussent les fatigues de

ses nuits , et qu 'il les eùt passées en
courses ou en orgies, le due d'Orléans
ne changeait rien à la disposition de
ses journées. Toutes les matinées
étaient livréas aux affaires , et les di-
verses sortes d"af fa i res  avaien t leurs
jours. Ordinairement il commengait à
travailier seul ou avec Dubois, avant
mème de s'habiller, puis venait son le-
ver, qui était court, et pendant lequel
il recevait peu de monde. Ce lever
était suivi d' audiences qui , en general ,
le tenaient jus qu'à onze heures ou mi-
di ; puis venaient les chefs des con-
seils : La Vrillère, d'abord , puis Leblanc,
qui lui rendait compte de ses espion-
nages ; puis Torcy, qui lui rapportali
leslettres importante» qu'il avait aoua-
traltes : puis eniin le maréchal de Vll-

leroy, avec lequel, dit Saint-Simon , il
ne travaillait pas mais piaffai t .  Sur les
deux heures et demie, on lui apportali
son chocolat, la seule chose qu 'il prit
le matin et qu 'il prenait devant tout le
monde, en causant et riant .  Ce repos,
intervalle dans sa journée, durai t  une
demi-heure, nuis venait l'audience des
femmes ; l'audience terminée, il pas-
sai! ordinairement chez madame la
duchesse d'Orléans, d'où il sortali pour
aller saluer le jeune roi , qu 'il voyait
invariablement une fois par jour , soit
à une heure, soit à une autre. e. qu 'il
n'abordait ou ne quittalt  qu 'a vee un air
de respect et des révérences qui appre-
naient à chacun de quelle fagon on
devait parler à un roi. Ce programme
était augmenté une fois la semaine de
la reception des ministres étrangers,
et, les di manches et fètes. d'une messe
dite et entendue dans la chapelle par-
ticulière.

A six heures du soir s'il y avait con-
geli, à cinq heures, s'il n 'y en avait
pas, tout était f ini , et 11 n 'était plus
question d'affaires. Le régent, alors,
allait ou à l'Opera ou chez madame de
Berri ; mais cette dernière distraction
avait besoin d'ètre remplacée par une
nutre, car, ainsi que nous l'avons vu
au commencement de cette histoire, il

était brouillé avec sa fille bien-aimee
à cause de son mariage avec Riom.
Puis venait l'heure de ces fameux sou-
pers, lesquels ont fait tant de bru.it et
qui avaient lieu , l'été à Saint-Coud ou
à Saint-Germain. et l'hiver au Palais-
Royal.

Ces soupers se composaient de dix
à quinze personnes, rarement moins,
rarement plus ; à ces soupers il y avait
de tout. Les habitués en hommes
étaient le due de Broglie, Noèl , Bran-
cas, Biron, Camillac , puis quelques
jeunes gens de traverse, corani1 les ap-
pello Saint-Simon, brillant pa . leur es-
prit ou par leurs débauches. Les fem-
mes itaiient mesdames de Parabère,
de Phalaris , de Sabran et d'Averne ,
quelque f i l le  d'Opera en renom, chan-
teuse ou danseuse, souvent la duchesse
de Berri . Il va sans dire que la per-
sonne de Son Allesse Royale ajoutait
quelquefois  à la licence de ces soupers.
mais n 'en retranchait  jamais rien.

C'était dans ces soupers , ou regnai!
regalile la plus absolue, que rois, mi-
nistres, conseillers. dames de la cour ,
tout était passe en revue, épluchc,
étrillé, fouillé.  Là, la lanque frangaise
arrivait  à la liberté de la langue latine ;
là , tout se racontait . se disait ou se
faisait , pourvu que se fùt spirituel-
lement ra-conté, dit ou fait. Aussi
ces soupers avaient-ils un tel charme
pour le régent, que lorsque l'heure
était venue et que le dernier convive
était arrive , derrière lui on fermai! et
on barricadait les portes, et cela de
telle fagon que quelque af fa i re  qui pùt
survenir. Intéressàt-elle le roi , intéres-
sàt-elle la France, intéressàt-elle le ré-
gent lui-mème, Il était inutil i de ten-
ter de percer jusqu 'à lui : la clòture
durait jusqu'au lendemain matin.

Quant à Dubois, il était rarement de
ces soupers, que sa mauvaise sante lui
défendait. Aussi était-ce le moment
que ses ennemis choisissaient pour le
déchiqueter : le due d'Orléan riait à
gorge déployée des attaques contre son
ministre, et , comme les autres. don-
nait son coup de bec, de griffe  ou de
dent à la carcasse déehainée de son
ex-gouverneur. Dubois savait parfai-
tement que, pour la plupart du temps.
c'était lui qui faisait  les frais du sou-
per • mais comme il savait aussi que
le matin le régent avai t  toujours et
invariablement oublié ce qui s'était di t
dans la nui t , il s'inquiétai t  peu de tous
ces assauts qu 'on lìvrait  à son crédit-
demolì chaque nuit et croissant cha-
que jour

C'est qu 'auss i le rég'ent, qui se sentait
alourd i de jour en jour, savait qu 'il
pouvait compter sur la vigilance de
Dubois. Dubois veil lai t  quand le régent
dormait , soupait ou courait. Dubois , qui
semblait ne pouvoir se tenir sur les jam-
bes. était infatig-able. Il était à la fois
au Palais-Royal. à Saint-Cloud , au Lu-
xembourg et à l'Opera ; il était partout
où était le régent , p.ìssant derrière lui
comme une ombre, montrant sa figure
de fouine dans un corridor, entre les
deux portes d' un salon , derrière le car-
reati d' une loge. Dubois enfin semblait
avoir le don de I'ubìqulté.

En rentrant de sa course à Ram-
bouillet , où nous l'avons vu veiller au-
tour du régent avec tant de sollicitude
et d'assiduite, il avait fait appeler mai-
tre Tapin , qui , monte sur un excellent
cheval anglais et habillé en piqueur,
teétait mèle à la suite du prince et
était revenu avec elle sans ètre recon-
nu, gràce à Pobscurité ; il avait cause
avec lui une heure, lui avait donne ses

i ì \l I? 
ALEXANDRE DUMAS

F I L L E  DI) RÉGENT

Coupé d'Europe

adrid 1-0
Mince avantage fina l

Dès la reprise, Ies Italiens s'instal-
laient dans le camp des Espagnols. A
la 5e minute, Cappelini était touché
au visage par Grosso mais cela ne
l'empèchait pas, trois minutes plus
tard, de reprendre victorieusement de
la tète, et à bout portant, un coup-
frane de Jair détourné par Mazzola.
La réaction des Espagnols était assiez
molle et elle se concrétisait par deux
tirs de Pirri. Le match devenait alors
plus heurté et Calpe était averti par
l'arbitre pour faute sur Bedin. On
notait encore un coup-frane de 'Maz-
zola et la partie se terminai! dans
l'indifférence, chacun des deux adver-
saires paraissant largement satisfait
du resultai.

« Préparation d'une saison »,
par le Dr Misangyi

Invite en Valais par l'Associa-
tion d' athlètisme , le Dr Otto Mi-
sangyi dannali , mardi dernier, une
conférence à l'hotel Arnold à Sier-
re. <_ Préparation d'une saison
sportive » était le thème de cette
conférence à Iaquelle ont été in-
vités , outre les athlètes et moni-
teurs de sections de gymnastique,
les responsables d'autres groupe-
ments sport i fs .

Devant un auditoire interesse
mais malheureusement pas assez
nombreux, notre entraineur f ede -
rai presenta comme suit l' entrai-
nement hivernal :

L'athlète doit planter en hiver
ce qu 'il veut récolter en été. Aus -
si doit-il observer les point s sui-
vants , de novembre à f i n  mars :
1. Amélioration de l' endurance

musculaire ;
2. Amélioration de la farce mus-

culaire ;
3. Amélioration de la mobilile, de

Vagil i té  et de la souplesse ;
4. Amélioration de la technique.

Ce sont là les fac teur s  princi-
paux d'un entraìnement hivernal
bien congu avec, chaque semaine,
une course en ple in air , en foré t
ou dans la campagne (courses de
train, courses-ìntervalles).

Un entrainement-type , générale-
ment applicable , n'existe pas.
Tout athlète s 'entraìnera selon sa
propre condition, ses goùts et ap-
titudes ainsi qu'en fonction du
temps dont il dispose.

Les exercices que le Dr Mi-san-
gyi présent e illustrent les quatre
points  cités plus haut , o f f r e n t  un
apergu de la multìplicité des pos-
sibilités d' entrainement et repré-
sentent une sorte de matière à
Iaquelle doit se réfèrer l'athlète et
par Iaquel le il doit ordonner ju di-
cieusement son entraìnement.

Malheureusement , seulement une
trentaine d'athlètes et de moni-
teurs de section, venant pour la
plupar t de Sion, Sierre et Ardon,
se sont déplacés à Sierre alors
que tous les moniteurs auraient
dù ètre présents. Or, ce qui est
regrettable pou r les absents , il ne
nous est pas possibl e de repren-
dre dans nos colonnes tous les
détails de cette conférence. Tou-
tefois, nous pouvon s conseiller à
chacun de suivre les cours décen-
tralisés, basés sur ces mèmes prin-
cipes, qu'organisent VAVAL.

Voici les dates et lieux des
cours prochain s :

— Charrat ': 18.2.67, der 16- heures
à 18 heures, salle de gymnastique.

— Tourtemagne : 11.3.67, de 16
h. 30 à 19 h. 30, salle de gymnas-
tique.

— Sion : 11.3.67, dès 17 heurei
salle gym., Ecole secondaire règio
naie.

— Monthey : 18.3.67, de 16 heu
res à 19 heures, salle de gymnas
tique. PM
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un vrai café viennois I
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lnstructions pour le lendemain, avait
dorm i quatre ou cinq heures, puis enfin
s'était leve, et à sept heures enchanté
des avanlages qu 'il avait conquis sur
le régent et dont il espérait bien tirer
parti , il se presentai! à la petite porte
de la chambre à coucher , que le valet
de chambre de Son Allesse Royale ou-
vrai t  toujours à sa première réquisi-
tion, le due d'Orléans ne fùt-il pas seul.

Le régent dormait  encore.
Dubois s'aporoeha de son lit et le

regard a quelque temps avec ce sourire
qui tenait à la fois du singe et du
démon.

Enfin .  il se decida à l'éveiller.
— Holà ! Monseigneur , holà ! éveil-

lons-nous, cria-t-il.
Le due d'Orléans ouvrit les yeux et

vit Dubois. et espénm t se débarrasser
de lui  par quelques-unes de ces re-
b u f f a d e s  auxquelles son ministre  éiait
si bien hab i tué  qu 'elles glissaier.it -su r
lui comme sur la toile cirée :

— Ah ! c'est toi , l' abbé ? lui dit-il
va-t'en au diable ! Et il retouma le nez
contre le mur

— Monseigneur , j' en viens, mais il
était trop presse ,j our me reoevoir, et
il m'a renvoyé à vous.

— Laisse-moi tranquille, je suis las.
— Je le crois bien . la nuit a été ora-

geuse. n 'est-ce pas ?
— Que veux-tu dire ? demanda le

due en se retournant à moitié.
— Je dis que le métier que vous

avez fa i t  la nui t  passée ne vaut rieri
pour un homme qui  donne des rendez-
vous à sept heures du matin.

— Je t'ai donne rendez-vous à sept
heures, l'abbé ?,

(à suivre)



Viège concède le «nul» à Langnau - Sierre et Sion: victòires
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Pour le titre de LMA
Langnau - Viège 1-1
Davos - Zurich 12-2

1. Kloten 2 2 0 0 18- 8 4
2. Langnau 3 1 2  0 7 - 5  4
3. Viège 3 1 2  0 8 - 7  4
4. Davos 3 1 1 1  18-13 3
5. Chx-de-Fds 2 0 11 4 - 6  1
6. Genève-Serv. 1 0  0 1 3 - 4  0
7. Zurich 2 0 0 2 7-22 0

Tour final de promotion en INA
Kuesnacht - Sion 3-4
Sierre - Berne 6-1
Young Sprinters-Gra-sshoppers 5-1

1 1. Sierre 3 2 1 0 16- 6 5
2. Young Spr. 3 2 1 0 12- 6 5
3. Ambri-Piot. 2 2 0 0 12- 5 4
4. Sion 2 1 0  1 9 - 9  2
5. Grasshoppers 2 1 0  1 2 - 5  2
6. Berne 3 0 0 3 4-12 0

L 7. Kuesnacht 3 0 0 3 6-18 0

Tour final LNB - 1  re Ligue I
GROUPE ROMAND

Steffisbourg - Villars-Champ. 3-9 I
Le Locle - Bienne 4-3 È

m
1. Villars-Champ. 3 3 0 0 19-11 6 1
2. Gottéron 2 1 1 0  8 - 6  3 I
3. Le Lode 3 1 1 1  11-11 3 I
4. Forward M. 2 1 0  1 5-6  2 I
5. Steffisbourg 2 0 11 7-13 1 1
6. Brenne 3 0 1 2  11-13 1 |
7. Montana-Crans 1 0  0 1 5 - 6  0 I¦ u

GROUPE EST
... ÉArosa - Petit-Huningue 4-2 1

1. St-Moritz 2 2 0 0 16- 3 i l
2. Winterthour 2 2 0 0 13- 2 4 .1
3. Rapperswil 2 2 0 0 12- 5 4 1
4. Arosa 2 1 0  1 5-14 2 I
5. Bonaduz 1 0 0 1  2 - 7  0 S
6. Bàie 2 0 0 2 4 - 9  t i
7. Petit-Huningue 3 0 0 3 5-17 0 1

te

SKI : Avant les épreuves de Chamrousse
Vingt-cinq concurrentes de 11 nations participeroni. au slalom special. Dans

la première manche, la Suissesse Madeleine Wuilloud sera la première à partir.
Voici l'ordre des départs de la première manche :

1. Madeleine Wuilloud (S) ; 2. Isabelle Mir ((Pr) ; 3. Heidi Zimmermann
(Aut) ; 4. Fernande Bochatay (S) ; 5. Burrgl Faerbinger (Al) ; 6. Gina Haithorn
(GB) ; 7. Giustina Demetz (It) ; 8. Aud Hvammen (No) ; 9. Gloriantda Cipolla
(It) , 10. Christine Béranger (Fr) , 11. Annie Famose (Fr), 12. Florence Steurer
(Fr) ; 13. Christl Haas (Aut).

VOICI LE PROGRAMME DE CES ÉPREUVES :
Jeudi : slalom special dames (longueur 420 m. - 154 m. de dénivellaition).

— Vendredi : descente messieurs (2 890 m. - 850 m.) — Samedi : descente dames
(2 160 m. - 602 m.) — Dimanche : stelom special messieurs (520 m. - 182 tm,).

UN NOUVEAU TITRE POUR WALTER DEMEL
A Nes-selwang les Championnats d'Allemagne de ski nordique ont debute

par la course de fond des 30 km., qui a été remportée aisémonit par Walter
Demel. Le classement :

1 Walter Demel. 1 h. 37' 55" 1 ; 2. Karl Buhl , 1 h . 41' 42" ; 3. Horst Kohler,
1 h. 45' 43" ; 4. Gerlach , 1 h. 46' 11" ; 5. Merkel , 1 h 47' 00".

Ski-Club Evolène : Trophée de la Dent-Blanche
Le Ski-Club Evolène organise son

concours régional le dimanche 19 fé-
vrier 196". à Evolène.

, Disciplines : slalom géant. slalom
special en 2 manches.

Inscriptions : jusqu 'au 17 février à
20 h. suor formules FSS auprès de M.
Robert Chevrier (tél. 4 62 45) . Prière
d'inserire les meilleurs coureurs en
tète de liste en indiquant la catégo-
rie. — Finance d'inscription : 5 frs.

Catégories : juniors. seniore et se-
niors II.niors II. Titzé, Sion ; Rènseignements : M. Ro-

Règlement de la FSS. Seuls les cou- beri; Chevrier, tél. (027) 4 62 45.

reurs lioenciés peuvent prendre le dé-
part

Sept challenges individuels, un chal-
lenge interclubs. •' ; . ,  "' f \

Programme : 7 h . 30 mésse pour les
L'oureurs ; 8 h . 30 remise des dossards
(pens ion d'Evolene) ; 10 h. grand-mes-
se ; 11 h. 30 premier départ slalom
géanit ; 14 h. premier départ slalom
special ; 18 h. distribution des prix

Juge-arbitne : M. André Lehner ,
Sierre ; chef des courses : M. Jean
Chevrier ; chronométrage : OMEGA

Cassius Clay - Zora Folley le 22 mars
P siCassius Clay, le champion du monde des poids lourds , mettra a m

louveau son titre en jeu le 22 mars prochain au Madison Square m
Jarden de New York devant Zora Folley. Ce dernie r est le Challenger i
numero un reconnu par la World Boxing Association. Sur 89 combats, \É
Zora Folley compte 75 victòires, 7 défaites et 3 matches nuls. Le 27 B
ju i l le t  1963 , à New York , Ernie Terrell l'avait battu aux points. fi

De justesse: Kusnacht-Sion 3-4
(0-0 1-1 2-3)

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
G. DUSSEX

Patinoire municipale. Temps froid.
Spectateurs : 1000.

Arbitres : MM. Nussbaum et Gerbcr
dc Berne.

KUESNACHT : Schaldegger ; Peter,
Tnimpler ; Spoerri, Schaubli ; Kradol-
fer, Sturzenegger, Bantli ; Froelicher,
Herberlein , Klameth ; Vogelsang,
Schenkcl , Jud.

SION : Heldner : Zermatten, Mé-
villot ; Moix, Arrigoni ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Truffer , Deslarzes,
Albrecht ; Micheloud II , Micheloud I..
Gianadda ; Germanier, Terrettaz.

BUTS : 2e tiers : Ile Sturzenegger,
20e Albrecht (Mévillot) ; 3e tiers : 7e
Baentli, 12e Deslarzes, 13c Mévillot.
14e Debons, 19e Sturzenegger.

Pénalisations : deux fois deux mi-
nutes contre Kuesnacht et trois fois
deux minutes contre Sion.

Note speciale : à la 6e minute du 3c
tiers, but dc Kuesnacht annulé (mar-
que irrégulièrement du patin).

A la t)c minute de ce mème tiers
le gardien Schaldegger, blessé au vi-
sage, est remplacé par Banlikcr pour f"* mené rondement à la grande joie
une durée de trois minutes. Deslarzes des l000 spectateurs.
égalisera duran t ce changement. $j on Jésemporé SC TCprend

Victoire à l'amache
Meme si cette victoire valaisanne

a cté obtenue à l'arraché, elle est tou t
de mème méritée. Elle fut  acquise
avec une grande débauché d'energie.
Sion a été surpris par la résistance
des joueurs locaux qui. paraìt-il. ont
livré une de leurs meilleures parties de
la saison. On attendait un peu plus
de la part des visiteurs qui ont trop
oherché le petit jeu par moment mais
qui en fin de compte ont obtenu l'es-
sentiel.

Excellent début
Il ne fallut pas beaucoup de temps

aux deux formations pour satisfaire
un public très en verve à l'exemple
des joueurs présents. Cela nous valut
une bonne entrée en matière gràce
a la rapidité (l' exécution qui plana
sur ce début de match.

La supériorite sédunoise se mani-
festa rapidement mais la défense de
Kuesnacht fit des prodiges pour con-
trecarrer toutes Ies attaques des Va-
laisans. Kuesnacht. au cours de ce
premier tiers-temps, dut une fière
chandelle à son gardien Schaldegger
qui repoussa tous les tirs des avants
sedunois. Ceux-ci connurent toutefois
quelques émotions notamment lors
des expulsions de Dayer et de Mévil-
lot. Cependant, malgré la nette re-
prise de Kuesnacht depuis la rencon-
tre de dimanche dernier contre Sier-
re, cette formation ne parvint pas à
profiter de sa supériorite numérique.
Sion , à son tour , beneficia de ce mè-
me état de fait à la suite de l'expul-
son de Schenkel.

A défaut de but, ce premier tiers

L'allure minale de cette rencontre
se poursuit dans la seconde période.
Toutefois les Sedunois subissent petit
à petit le jeu impose par l'entraineur
Peter à ses joueurs. Les Valaisans
ont beaucoup de peine à construire et
à étaler leur jeu habituel. L'une des
causes principales du « flottement »
sedunois trouve sa source dans une
défense souvent indisciplinée et con-
fondant souvent son ròle de défen-
seur ot de r n^t r .K.teur avec celui
d'al t-uiuant .  Par contie , les licues of-

fensives des visiteurs effectuent de
l'excellent travail, mais hélas pour
eux la forme du gardien Schaldegger
est absolument extraordinaire durant
ce deuxième tiers.

Ce sera Sturzenegger qui parvien-
dra le premier à ouvrir le score à la
suite d'une contre-attaque à la Ile
minute. La riposte sédunoise se fit
immédiatement et de nombreuses at-
taques créèrent autant d'occasions de
but que seule la maichance empècha
de marquer.

Toutefois, à 30 secondes de la fin
de ce second tiers, alors que Kues-
nacht joue à quatre joueurs (pénalisa -
tion de Schenkel), Mévillot parvient à
effectuer une nouvelle percée en di-
rection du rapide Albrecht qui réalisé
une égallsation absolument méritée.

Le plus chanceux gagne
Au début du 3e tiers, Sion subit

une nouvelle pression et a de W peine
à se dégager. Sa défense se signale
par de nouvelles bévues que Kues-
nacht ne pourra pas mettre à profit
a cause également de la mauvaise
prestation de ses avants.

En l'espace de 5 minutes, Sion se
reprend de facon admirable et ren-
verse le score de 2-1 qui devient 2-4.

A la 16e minute , Moix et Schenkel
sont tous deux pénalisés pour jeu
dur , alors qu 'à la '9e minute un ca-
fouillage devan t la cage de Heldner
permet à Sturzenegger de réduire
i'écart. Score final 3-4.

Malgré une dernière expulsion de
Mévillot durant les ultimes secondes,
les Sedunois ne connaìtront pas une
fin aussi dramatique que l'on pouvait
croire et parviennent finalement è
préserver une viotoire chèrement ac-
quise.

Langnau - Viège 1-1
(0-0) (0-1) (1-0)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
M. MUELLER)

Patinoire de Langnau. Temps agréa-
ble. Spectateurs : 4500. Arbitres : Oli-
vieri et Vuillemin de Neuchàtel.

LANGNAU : Horak ; P. Leumann,
Aeschlimann ; Brun ; G. Wittwer, W.
Wittwer, Wuetrich ; F. Lehmann, A.
Lehmann, Baertschi ; H. Wittwer, H.
Lehmann, H. Tanner.

VIEGE : Darbellay ; Zurbriggen, O.
Truffer ; G. Furrer , R. Furrer ; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer ; Ludi,
Biner, A. Truffer ; Schmid, Bellwald,
Zenhaeusern.

Buts : 2e tiers : 6e G. Furrer (tir
de loin) sur passe de Salzmann ; 3e
tiers : lOe Aeschlimann (tir de loin).

Pénalités : 2 contre Viège et 1 con-
tre Langnau (2 minutes).

A vive allure
Dans oe stade archicomble de

Langnau (on a joué à guichets fer -
més), la tension était au maximum
lors de l'entrée des deux formations
sur la giace.

Après une période de quelques mi-
nutes d'observation , ni l'une ni l'au-
tre équipe ne voulait prendre de ris-
ques. Petit à petit, Langnau sortii, de
sa réservé et la cadence augmenta.
On était toujours sous le signe de la
nervosité. Il fallut attendre la 7e
minute pour assister à la première
situation dangereuse devant les buts
de Horak , provoquée par un violent
tir de H. Truffer.

La réplique ne tarda pas et dans
les secondes qui suivirent Darbellay
pourra se mettre en évidence.

Sur sa lancée, Langnau continue
de soutenir un rythme rapide et la
défense valaisanne, après quelques
hésitations, couvre fort bien sen gar-
dien qui se montre très à son aise.

Dès la 9e minute, les entraineurs
engagent leur troisième ligne ce qui a
pou r effet de donner à la rencontre
une vitesse plus élevée. Dans les
dernières minutes du premier tiers
Langnau se replie quelque peu en
défense. Viège peut ainsi se mettre
en évidence devant les buts du gar-
dien Horak. Celui-ci à deux reprises
sera aide par .la chance.

Enfin un but viègeois
L'entrée en scène du second tiers-

temps nous permettra de constater
que du coté viègeois on applique la
tactique de l'attente.

Langnau de son coté ne parvient
pas à adapter son jeu à celui de l'ad-
versaire et lance des attaques beau-
coup trop individuelles qui se brisent
régulièrement sur la défense valai-
sanne.

Cette tactique s'est montréie payan-
te pour l'equipe visiteuse qui re-
lance la contre-attaque avee éclat.
C'est au cours d'une incursion dans
le camp adverse qu'une passe en re-
trait aboutit sur la eresse de Gaston
Furrer. Celui-ci d'un tir violent de
10 mètres surprend Horak.

La formation locale accuse nettement

le coup et dans les minutes qui sui-
virent la première ligne viégeoise
réussit à se créer plusieurs occasions
de but.

C'est à ce moment-là que nous
fixerons le moment psychologique de
la rencontre. Les Valaisans n'ayant
pas su sortir leur épingle du jeu,
Langnau retrouva son mordant et
poursuivra son travail de remontée.

Mème pendant l'absence de Baert -
schi (pénalisé). les Viègeois ne par-
viendront pas à surprendre une fois
encore un Horak bien à son affaire.

Langnau égalise
Toujours selon sa tactique du dé-

but , Viège poursuit sa tactique qui
consiste à couvrir son gardien qui se
signale par de véritables expìoits. Une
expulsion de Zenhausern, pour une
faute benigne, permettra à Langnau
de sortir son tout grand jeu. Réduit
à 4 unités , Viège ne pourra soutenir
les assauts de la première ligne ber-
noise et, en l'espace de 20 secondes,
cette dernière pourra arracher l'égali-
sation (lOme).

Après cette réalisation, l'equipe ber-
noise sortirà de sa réservé et on assis-
terà à un jeu excessivement rapide.
C'est durant les dernières minutes que
le gardien valaisan se sìgnala par trois
arrèts de grande classe qui permirent
de conserver le match nul. Ce parta-
ge des points est juste au vu de la
prestation des deux antagonistes qui
se sont donnés à fond et qui ont fait
preuve d'une grande correction.

SIERRE BAT BERNE 6-1

A rimase de son gardien Kiener, l ours bernois s est meline devant la « furia » sierroise personnifiee ici par Imihof
qui inscrit le 3me but pour son équipe (VP).

(2-0 2-1 2-0)
Patinoire de Graben. 400 specta-

teurs. Giace en parfait état . Arbi-
tres : MM . Haury (Genève) et Gun-
ziger (Courrendlin).

BERNE : Kiener ; Nobs, Kìegler ;
Kuenzi , Soravia ; P. Schmidt , R.
Schmidt, Kuhn ; Becher , Dettsperger,
Brawand ; P. Zurbriggen , H. Zur-
briggen, Mueller ; Herren.

SIERRE : Rollier : G. Mathieu,
Henzen ; J. -C. Locher , Oggier ; The-
ler , Imhof ,  Faust ; Wanner . J.  Z u f f e -
rey, K. Locher ; Chavaz . R. Mathieu.
N.  Mathieu.

BUTS : ler tiers-temps : Se, Z u f f e -
rey (Wanner) ; 12e, Z u f f e r e y  (Wan-
ner). 2e tiers-temps : Ire , R. Schmidt
(Ku hn) ; 14e, Imhof ; 18e, Faust . 3e
tiers-temps : I re  Imhof (The ler ) : 12e ,
Imhof (Theler) .

Pénalisations : 4 fo i s  2 min. à Ber-
ne et 1 f o i s  2 min. à Sierre.

Furia sierroise
La rencontre debuto à laute allure,

tout au moins de la pari des hom-
mes de Jimmy Rey. En e f f e t . la cage
dé f endue  par Kiener esl assiégée pen -
dant la majorité de la première re-
prise, tant et si bien que Rollier ne
uoit le puck que raremen t . Ce siège
en règie du camp bernois devait nor-
malement porter ses fruits . Il fa l lu t
cependant attendre la 8e minute pour
que Z u f f e r e y  ouvre f o r t  justement la
marque . La pression sierroise conti-
nue de plus belle et Z u f f e r e y ,  encore
lui . porte le score à 2 à 0. Cela re-
cente quelque peu les Bernois, pas
suf f isammen t  cependant pou r arriver
à réduire I'écart dans cette première
période.

Plus difficile que prévu
Pendant la pause, les supporters

sierrois ne pensaient pas un seul
instant à la surprise qui les atten-
daient dès le début de la seconde
repris e. Il ne fau t  pas trente secon-

des pour que R. Schmidt réduìse
I'écart en marquant. un but de belle
venue . Les choses s 'annoncent p lus
di f f i c i l e s  que prévu , car pendant près
de 15 minutes, les Bernois ne ména-
gèrent pas leurs e f f o r t s  pour égatt-
ser.

La responsabile de Kiener
Si les visiteurs ne purent , en f in

de compte pas battre une nouvelle
f o i s  Rollier . ils durent s'avouer dé f i -
nitivement vaincus , lorsque Imhof se
presenta seul f a c e  à Kiener . Le gar-
dien bernois s 'avanga tout d' abord
face  au Sierrois , puis en voulant re-
gagner sa cage , il tomba et laissa un
large « boulevard » pour son adver-
saire . La cause était dès lors enten-
due , et les Sierrois jouèrent dès cet
instant « sur du velours ».

Berne en Ligue Nationale B
Il semble maintenant que les hom-

mes de la capitale federale  ne pour-
ront plus reprendre le terrain per-
du. Ils sont condamnés à évoluer la
saison prochain e en Ligue B. Si Von
pense qu 'il n'y a pas si longtemps
cette équipe faisai t  la loi sur toutes
les patinoires de Suisse , il y a de
quoi rester songeur.

Sierre et la course à fa promotion
Quant à Sierre , il est de toute évi-

dence qu 'il jouera sa promotion di-
manche prochain au Dolder zuricois.
Les poulains de Jimmy Rey présen-
tèrent un hockey sur giace jeune,
alerte et plein de trouvailles. Malgr é
leur jeunesse , les Sierrois ne se sont
jamais laìssé intimider par les che-
vronnés bernois . Ils contrólèrent au
demeurant la majorité de la rencon-
tre et méritèrent pleinemen t les en-
couragements de leurs fidèle s sup-
porters.

Dimanche prochai n sera donc le
jour de la vérité, ce sera d i f f i c i l e ,
mais , avec la fo i . on renverse sou-
vent des montagnes... 



M E M E N T O
Rosa organisée par le groupe de Mar-
tigny à la Tour-de-Bavon , les 18 et
19 février.

Réunion des participants de Mar-
tigny chez Kluser, le 17, à 20 h. 30.

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 .

Il est demande de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades.
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de stationnei
aux abords de la clinique afin d'assu-
rer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa . — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs lus-
qu'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble internat ional  avec. en
attractions. Jacouel ine  Gilbert (danse?
acrobatiques ) et Al ia  Wassel (danses
orìantales. Entrée libre.

MONTANA
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 — (025) 3 62 31 ou encore (025)
3 62 12.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

AYER : Mme Rémy Theytaz-Schutz,
10 h. 30.

CHAMOSON : Mme Vve Marie Bo-
ven-Gaillard, 80 ans, 10 h.

ARDON : Mme Oésarine Gaillard-
Papilloud , 88 ans, 10 h. 30.

BRIGUE : Mlle Ida Walther, 58 ans,
10 h.

VIEGE : M. Ferdinand Zimmer-
mann. 86 ans, 10 h.

UNTEREMS : M. Beimrioh Rischiar ,
60 ans , 10 h.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann. tél 2 10 36

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

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 de 18 h.
à 20 h 30

(Euvre Sainte-EIizateth. — Tou-
jours à disposition . 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 tél . 2 59 59, 2 54 63.

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

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

Cabaret-dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrini et attractions
internationales.

Dancing « Le Galton ». Le dimanche
dense pour les jeunes de 18 à 25 ans
de 16 h. 30 à 18 h. 30 au moyen de la
stèreo et d'un orchestre Pas de bois-
son alcolisée à oe moment.

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

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 17 fé-
vrier, à 20 h. 30. Nous comptons sur
rtauit le monde pour le loto de samedi
18, à 15 h.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 16 février

Patinage public et écoles
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public .
18.30 HC Sion
20.30 Patinage public
A Sierre : Sierre jun. - Sion jun.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber. tél. 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'hópita l de Ma rtigny. tél. 2 26 05.

CAS. — Course de la section Monte-
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MONTHEY
Pharmacie de servioe. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02,
Médecin de service. — Les diman-

ches jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92
Ambulance. — Louis Clerc — Tel

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

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
16.55 Fur unsere junge n

Zuschauer
Reprise (en allemand).

18.15 Les dossiers de l'His-
toire
Henri Guillemin présente :
La Revolution frangaise.
Oe 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 petiits.

19.30 Michel Vaillant
Feuilleton — Nurburgring
ou le jeune homme de
compagnie.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Documeitt

- Qu 'est-ce qui se passe là-
haut ? — Le ,premier re-
portage réalisé après une
oatastrophe aérienne.

21.25 Qui est Ingrid Lesile ?
Un film de la sèrie

« Hong-lcong » .
22.10 Rencontre de catch
22.35 Téléjournal
22.45 Soir-lnformation

Une interview de René
Dumant à propos de son
livre « Nous allons vers la
famine ».

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 16 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Mirodr-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean; 8.00 et 9.00
Minoiir-fllash ; 9.05 Les souris dansenit;
10.00 et 11.00 Miroàfr-fliash; 11.05 Emis-
siion d'ensemble; 12.00 Miiroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sporidi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Mathias Samdorf (34) ;
13.05 La route; 13.15 Les nouveautés
du disque; 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque; 13.50 Studio 3;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Le monde
chez vous; 14.30 Réoréabion; 15.00
Miroir-flash ; 15.05 Concert chez soi;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Paris sur Seine; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 18.35 La
revue de presse; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 La boriine tanche; 20.00 Maga-
zine 67; 20.20 Mioro sur scène ; 21.10
Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse; 21.40 Passeport pour l'im-
connu : Móa , une pièce de Robert
Schmid ; 22.30 Informations; 22.35 Les
chemins de la vie; 23.00 Araignée du
soir; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

Ze programme
12.00 Midl-M-usique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.0C

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (34); 20.30 Masques et mu-
sique; 21.15 Divertimento; 22.00 Re-
portage spartii; 23.00 Hymrne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique réeréative; 7.10 Mélodies
légèras; 7.30 Pour les automobilistes;;
8.30 Pages symphoniques; 9.05 Nou-
velles du monde anglo-saxon ; 10.05
Concerto, M. Gould; 10.20 Radiosco-
laire; 10.50 Musique pour orchestre;
11.05 Emission d'ensemble : le Radio-
Orchestre; 12.00 Piano-cocktail; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Chansons
appenzelloises; 13.30 Opéras . divers
extraits; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Chants; 15.00 In [ormati onis - Bourse;
15.05 Festivals Internationaux; 16.05
Développement et régression des
grandes maiadies; 16.30 Orchestre ré-
créalif de Beromunster; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Informaitions - Aotuali-
tés ; 18.20 Mélodies de G. Sartori , par
l'Orchestre de mandoMnes de Zurich;
18.40 Fanfare de la 12e division ; 19.00
Sportis ; 19.15 Informations - Echos du
temips; 20.00 Grand concert réoréatif
du jeudi; 21.30 Comment devient-on
directeur general ? Une étude d'O.
Hersche (2); 22.15 Infonmatans; 22.25-
23.15 Les aspeets du jazz.

Succès de la tutte contre le mildiou du tabac
MONTHEY (Ats). — L'arrivée du

mildiou du tabaic en Suisse, au cours
de l'été 1960, presenta une menaee si
gl'ave pour la culture de notre « herbe
à Nicod » que tous les intéressés s'und-
ren t en une « communauté de travail
pour la lutile contre le mMdiou ». Cetile
communauté qui réuniit les représen-
tants des planteurs, des industriels, de
la Division de l'agriculture, de la Sta -
tion federale de Lausanne, des oantons
de Fribourg Tessin . Thurgovie, Vaud .
et Valais, mit sur pied un système d€
lutte qui s'avéra très efficace durami
ces dernières années.

Sous la présidence de M. Roohaix ,
directeur de la Station federale d'es-
sars agricoles de Lausanne, la commu-
nauté vient de prendre connaissance
des résultats de la campagne 1966.
Malgré l'apparition du mildiou dans
toutes les zones de culture en fin de

saison , les pertes enregistrées sont très
faibles. Elles sonit estimées à 1 % seu-
lement. La maladie n'a été menaQamte
que dans la région tabacole de l'Ajoie.
Le succès est dù au contróle permanent
des cultures permettant la detection
rapide et precoce des foyers. à l'appli-
cation généralisée et obligatoire des
traitemeats fon giti des pré vent ì-fs et fi-
nalement à l'introduction de variéités
de tabac plus résistantes. Il est pos-
sible actuellement de d'iminuer voire
de supprimer le nombre des traite-
ments onéreux bien que les fongrcides
soient pris en -charge par la Confédéra-
tion.

Une seule incertitude demeure : le
parasite va-t-il s'adapter aux variétés
résistantes ? Des essais sont entrepris
sur un? base internationale pour ré-
pondre à cette question.

Coup d'oeil sur le petit écran I
Les émissions classees à ('ensei-

gne « Horizons » tiennent le coup
parce qu 'elles ' sont toujours inté-
ressantes à suivre pour le citadin
aussi bien que pour le campa-
gnard. Les problèmes soulevés ne
laissent person ne dans l ' indi f fé-
rence.

Le feuilleton « Michel Vaillant »
doit certainement retenir l'atten-
tion des jeunes passionnés d' auto-
mobiles et de courses. On vit très pénibles de cette production .

i bien l'atmosphère qui règne dans J 'en viens à me demander — 
^| ce milieu restitué avec beaucoup avec d' autres -— si la télévision j|

I de f idé l i t é  et de vérité. La petite n'a vraiment pa s les moyens de ||
histoire, brodée par-dessus, «aut nous o ff r i r  mieux que des f i lms ||

j ce qu 'elle vaut. Il en fa l la i t  une. policiers à jet  continu , des wes- M
Autant celle-li qu'une autre. terns , des feu ì l l e tons  comme les S

On a remplacé , lundi soir, « Le « Arpents verts » et « Escadritte 1
I Fugitif » par « La Course à la pò- sous-marine ». Car , dans Vensem- ||

tcnce » . Un western avec ses aven- ble, tout cela est d'une pauvreté 1
É turiers, ses beaux chevaux, ses à faire  pleurer. Non pas les f i lms  1
H belles f i l l e s , le cabaret de la der- policiers qui sont généralement É

nière chance, des galopades éper- bien fabr iqués  mais dont nous m
dues, des pistes poudreuses , le sommes en train d'attraper une h

A' Far-Wes t et ses coups de revolver, indigestion. Il y a un mauvais do- m
i Une alchimie de l'aventure à bon sage , un mauvais choix... à moins i

! marche. «La Course à la potence » que, uéritablem ent , an ne trouve 1
|1 n'est pas l'un des meilleurs wes- rien de mieux sur le marche. J' en ||

^ 
terns tant s 'en fau t .  Cela début é doute. Mais si tei est le cas , c'est 1

f e  par un crime inutile. Un coup de très regrettable. Serions-nous en 1
S f e u  pour rien. On l'a voulu comme pleine décadence ?
B prétexte d une poursuite qui nous Gégé 1

J-rrnrrrwiii^iiM

amene a travers des paysa ges qui
ne manquent pas de beauté. Mais
les « beautés » du saloon perdu
dans la nature a-pparaissent com-
me un cheveu sur la soupe. Il y
a, cependant , dans cet épisode —
cor il y  en aura d'autres — quel -
ques scènes réussies qui appar-
tiennent au vrai western et ce
sont elles qui nous font oublier
les aspeets un peu déroutants et
pénibles de cette production .

J' en viens à me demander —

«

'1

1

Ub?tj_ / JE CROYAIS QU'ILS
j Ŝ*ute NE S'EN IRAICNT JA-

.dgSBjF̂ iH» MAIS ! VOYONS UN
mp& ̂  \ PEU CE QUE R/vcON-
Vfc ¦ \ TE LE F.B.I. SUR
5C / ^mLAm LES EMPREINTES
\\<T A S/O TIR é ES DU FILM

REFAIS LES VALI
SES, EDMOND I...
NOUS AVONS UNE
PISTE SENSATI0N
NELLE I y

Jeudi 16 février
Un film qui vous prend à la
gorge !

LA 7e AUBE

avec William Holden - Capu-
tine - Susannah York.
16 ans révolus

Jeudi 16 février

LE JUSICfER DU MFNNESOTA

Courage - audace - rapidité
avec Cameron Mitchell - Geor-
ges Rivière. 16 ans révolus.

Jeudi 16 février
Jerry Lewis crève le plafond
de la folie !
dans

JERRY CHEZ LES CINGLES

16 ans révolus.

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ama
rév.
Un chef-d'ceuvre du cinema
chrétien

L'EVANGILE SELON
SAINT MATTHIEU

du cinéaste communiste P.P.
Pasolin i

Jusqu 'à dimanche 19 - 16 ans
rév.
Un « James Bond » francais en
action 1

MISSION SPECIALE A CARACAS

avec le Lausannois Rod Carter

Ce soir :

RELACHE

Samedi et dimanche 16 ans rév.

FUREUR A L'OUEST

Aujourd'hui:
RELACHE

Samedi - Dimanche :

LA FAMEUSE AVENTURE
DE MARCO POLO

Jeudi 16 - 16 ans rév.
Des aventures dans la jungle

A L'EST DU SOUDAN
Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Le film choc de Claude Au-
tant-Lara

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Fernandeil et Gino Cervi dans

DON CAMILLO EN RUSSIE

Jeudi à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30
16 ans révolus
Jean Gabin dans une grande
réédition

MAIGRET TEND UN PIEGE

Lino Ventura - Annie Girar-
dot - Jean Désailly
Un tueur de femmes, terrorise
Paris...

¦ rrmrmmmrmmwmrtm**
Jeud i 16 février
Gera rd Barray - Antonella
Lualdi - Terence Morgan

SURCOUF, LE TIGRE DES 7 MERS
le pl us prestigieux corsaire re-
cule.
les limites du suspense ! scope-
coul - 16 ans rév.

Jeudi 16 février
Hugo Tognazzi - Marina Vlady

MES FEMMES AMÉRICAINES

une chasse matrimoniale dé-
bordante d'humour !
scope-couleurs dès 18 ans rév.
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Vauxhall Cresta m
GARAGE NEUWERTH & LATTION ARDON • Tel. (027) 8 17 84

Six pia fr le 'a race < de la classe. Suppléments minimes pour servo-
Imposai!» , mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13,5 CV-impòts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai?

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS - Tel [027) 5 12 99

Distributeur locai :
Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi, Brig- Tél. (028) 3 12 8t

. . . .- .-
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Menagez vot re volture
dans vos dépSacements professionnels !

Pour " en uMlisan. une Land Rover qui va partout, !dàns les terrains
Archilectes boueux comme dans les plus accidentés.
Geometre!
Ingénieurs-forestiers Conforfable

Techniciens
_ ,, La stalion-vagon capilonnée est frès confortab e, bien suspendue ,Contremaitres, a -r r

, chauffable , facile à conduire.

Vous pouvez rouler en toute sécurité en tenanl des haules moyen-
ain-si que pour neS j ce |a gràce s, la tenue de route proverbiale de la Land Rover.
la chasse
la péche D'une robustesse exceplionnelle, la Land Rover est infatigable.
le camping, efe. Elle vous rendra service plus de dix ans.

L6 VGr.lCU-6 Demandez une démonstration sans engagements

à 4 roues motrices

le plus vendu
Importafeur :

en Suisse H. BADEN & CIE . LAUSANNE

GARAGE DU NORD Si. ¦ SION ¦ TEL 234 44
Sous-agenls :

Garage Transalpin - Martigny-Crolx - Tél. (026) 6 18 24
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

P 1388
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J|K Oranges sanguines d'Esp.
¦ 

«p*
-sS-Srir*' *̂HJ ' ^"S» ~A -__ff^. ____D5fc.' ' 'Wm:: IP — <*».- les 2 kilos 1.60

Choucroute sous-vide
Lard sous-vide
Roulade framboise

Avec Ristourne !

le kilo -90
500 gr. 4i5 I

la pièce l.Oy

te'' *'te '

xwK ^mnumìmÈk
SION

beau 2 pièces
touf confort, pour fin couranf-
Fr. 235.— tout compris. Pour vi-
siter s'adresser concierge , rue du
Scex 55, fél. (027) 2 51 40.

P 498 L

A louer à Chippis

un magnifique
appartement

4 pièces Vi, touf confort, avec
ascenseur, conciergerie, libre dès
le ler avril 1967. Tél. (027)
5 11 32

P 27097 S

A louer à Sierre, sur la route de
Ston,

appartement
4 pièces + hall, comfort moder-
ne, ascenseu r, dévaloir, cuisiniè-
re, frigo. Loyer Fr. 350.— toui
compris.

Tél. (027) 2 59 85.
P 27089 S

A louer
à Chamoson

2 appartements 4 p.
libres dès le 1er mars 1967 - Fr.
225.— par mois

2 appartement VA p.
libres dès le 1 er mars 1967 - Fr.
190.— par mois

1 appartement 3 p.
libre dès le 1er mars 1967 - Fr.
170.— par mois.
Dans H.L.M. neuf. Tout confort :
cuisine comp lète, ascenseur , pare.

S'adresser à : Pierre Crittin, Cha-
moson - Tél. 8 72 10.
Marcel Disner, Si-Pierre de Cla-
ges - Tél. 8 75 29.

P 26964 S

A vendre

villa-
appartement

4 pièces
dans construction jumelée neuve,
pour fin 1967.
Entièrement indépendant avec
terrain, pelouse, garage.
Proximité immediate de la Ville
de Sion, ligne de Bus.

! Prix intéressant .

BUREAU D'ARCHITECTURE MA-
THYS + DISNER, SION
Tél. (027) 2 SO 92

A louer à SION, au centre de ba
ville

1 etage
de 8 pièces

comprenanl 1 appartement de 4
chambres et 3 bureaux avec en-
trée indépendante. Évenluelle-
ment un studio à l'étage supé-
rieur.

Pour fraiter , Tel. (027) 2 21 05 de
19 h. à 20 h.

P 26950 S

A louer

à Sf-Pierre-de-Cliages, à 2 mimi
fes de la gaire

1 appartement 3 p
libre de suite, prix modéré, dans
immeuble récent - tout confort :
frigo, ascenseur, dévaloir - place
de pare.

S'adretsser à :

Pierre Criitin Chamoscn
Tél. 8 72 10

ANZÈRE
à venere

terrain avec
immeuble
Tel. (027) 4 42 40

P I  7258 S

SION

4 Vi pièces
tout confort, vaste appartement ,
pour tout de suite ou à convenir.
Fr. 407.— tout compris.

Pour visiter s'adresser concierge
rue du Scex 55 Tél. (027) 2 51 40

P 498 L

un salon de coiffure
moderne pour hommes avec a-
gencement et matériel nécessai-
res à l'exploifation. Tél. (027!
5 11 32.

P 27096 S



tmetteur protesiant : le rapport est depose

Tragedie familiale
au service militaire

LAUSANNE, — Le Conseil de la
Fédération des Églises protestantes
de la Suisse a recu des mains du Pas-
teur C. Barbey (Lausanne), secrétaire
du comité ad hoc de l'émelteur pro-
testant international (EPI) un rapport
détaillé sur la conférence de Ruschli-
kon, qui a réuni l'automne dernier des
délégations de plusieurs Églises pro-
testantes européennes. En possession
'de ce rapport, ces Églises pourront
déclarer si elles sont disposées à col-
laborar financièrement — et dans
quelle mesure — à la confi'.ructiom et
à l'exploitation de l'émetteur, ainsi
qu'à l'élaboration des programmes.

La création en Europe d'un centre
de formation de spécialistes pour le
travati de la radio chrétienne et pour
la production de progi.-am.mes est éga-
lement envisagée. Il est vraisemblable
que, sur le pian suisse, une assemblée
extraordinaire de la Fédération d ŝ
Églises protestantes sera convoquée
en automne 1967 , afin que les autorités
des Églises membres nuiis .en t , *à leu r
tour, se prononcer définitivement et

prendre leurs engagements financiers,
D'autre pati, le Conseil de la Fédé-

ration a décide à l'unanimité de prier
Me A. Dobeli (Schoenenvverd) de
poursuivre son activité présidentielle
au service de l'émetteur protestant in-
ternational.

BERNE. — Le Département mili-
taire federai communique :

Mercredi à midi, le soidat sanitaire
Lukas Eirich né en 1944. étudiant en
médectne, domicilié à Soleure, de l'é-
cole de sous-officiers sanifaires 39,
stationnée à Lausanne, a été abattu
de plusieurs coups de pistolet par un
civil , dans la cour de la caserne. Le
meurtrier qui, selon des témoins, ve-
nait de parler à la victime, a réussi
à s'enfuir. il a toutefois été arrété
peu après. Il s'agit du pére de la vic-
time.

Intensif ication et développement
DU TO URISME SOCIAL

ment insolubles amène le BITS à
promouvoir très favorablement et très
efficacement le tourisme social qui
dorme aujourd'hui un essor nouveau
à cette branche de l'economie à la-
quelle l'Union valaisann e du touris-
me, chez nous, consacré tous ses ef-
forts avec beaucoup de succès.

f.-g. g.

Derangement
sur la liane du Gothard

LUCERNE. — Un wagon du train
de marchandises 5586 circulant du
Nord vers le Sud a déraillé la nuit
dernière près de Giornico . par suite de
la rupture d'une fusée d'essieu. Pen-
dant trois heures, les deux voies ont
été coupées. Quatre trains rapides de
nuit ont subi des retards d'une heure.
La ligne a été endommagée sur une
longueur de 2 km. Les travaux de re-
mise en état dureront vraisemblable-
ment jusqu'à mercredi après-midi, ce
qui exigera la circulation sur une seu-
le voie. mais n'affectera pas le trafic
des trains rapides. Le trafic locai sera
maintenu par le moyen d'autocars.

Un incendie fait une victime
PRILLY. — Un incendie a éclaté

mercredi matin dans une maisonnette
de la propriété Rivier, à Jouxtens.
près de Lausanne. Quand les pom-
piere arrivèrent sur place, ils decori-
vrirent le corps de Mlle Louise Gue-
nin, àgée de 90 ans, locataire de la
maison, qui avait été asphyxìée.

Mlle Guenin , d'origine jurassienne,
avait été institutrice en Hol'and? et
en Allemagne, avant de s'établir à
Jouxtens en 1939.

On presume qne la vietile dame a
commis une imprudence mercredi ma-
tin en allumant son fouraeau. Elle fut
mortellement asphyxiée par la com-
bustion de journaux et de sa literie,
alors qu'elle tirait de l'eau à la cui-
sine. Les pompiers ont dù utiliser
leurs masques à gaz pour pénétrer
dans la maison. Les dégéts matériels
sont peu importants.

L'armée est satisfaite des «Mirage»
La commission militaire du Conseil des Etats a

examiné, mercredi matin, le 5e rapport du Conseil
federai sur l'état de I'acquisition des « Mirage » et
l'a approuvé, comme l'avait fait il y a une semaine
la commission militaire du Conseil national. Pour que
l'opinion publique-soit aussi bien renseignée que les
parlementaires, et pour répondre à certaines contro-
verses, le Département militaire a organise mercredi
après-midi une conférence de presse. Elle était prési-
dée par le conseiller federai Celio, qui était assistè du
colonel commandant de corps Studer, chef d'arme de
l'aviation, du colonel divisionnaire Kuenzy, directeu r
du « STM » (Service technique militaire), et de plu-
sieurs collaborateurs.

Pendant plus de deux heures, les journalistes ont
pu poser toutes Ies questions imaginables ayant, de
près ou de loin, un rapport avec le fonctionnement
du « Mirage ». De cette franche explication. on peut
dégager les points suivants :
— Pour les responsables militaires, le « Mirage » est
un avion absolument remarquable, qui répond entiè-
rement à ce qu'on en attendait.
— Avec Ies fusées « Bloodhound » et le système de
guidage « Florida », il garantit une défense efficace
de l'espace aérien.
— Son appareillage technique, d'une extraordinaire
complexité, nécessitè et necessiterà toujours des ajus-
tements. Cette phase de «normalisation» comporte des
difficultés , qui étaient prévisibles.
— Cette remarque s'applique aussi au système éleo-
tronique « Taran », qui subit d'inévitables mises an
point.
— Les anciens avions « Hunter » et « Venom » rendent
encore de grands services. Mais l'achat d'un nouvel
avion pour le combat au sol doit étre envisagé.

— Le seul problème grave est celui du recrutement
du personnel instnicfieur. Les compagnies d'aviation
commerciale font à l'armée une sérieuse concurrence.

Ainsi, la conférence de presse a confirmé, en les
développant, Ies éléments contenus dans le 5e rap-
port et dans le communique du 9 février. « Le Taran
ne fonctionné pas » : oette phrase, le colonel comman-
dant de corps Studer se défend de l'avoir jamais
écrite ou prononeée. Et pour montrer que le fait de
citer une lettre prouve peu de chose, il a brandi une
liasse de papier d'un kilo environ : « Ceci est la cor-
respondance échangée entre mon service et le « STM »
en l'espace d'un mois ».

Des rènseignements ont été fournis aussi sur I'ar-
mement du « Mirage » : fusées air-air, canons, bom-
bes en font un appareil moderne comparabìe aux
meilleurs types utilisés à l'étranger. La polyvalence
intégrale a été abandonnée, mais ce chapitre n'est plus
conteste. L'aptitude au voi « par tout temps » est as-
surée, étant entendu que la définition militaire de
cette aptitude comprend certaines limites. La forma-
tion des pilotes donne aussi satisfaction, mais le
recrutement des instructeurs est si difficile que le
personnel de l'escadrille de surveillance doit y vouer
presque tout son temps, et est ainsi amene à negliger
d'autres tàches. Le Conseil federai va tenter d'amélio-
rer la situation en majorant les traitements.

Quant au nouvel appareil dont l'armée voudrait pro-
poser I'acquisition, il s'agit d'un avion de combat au
sol qui sera moins coùteux que le « Mirage »_ Mais,
en raison des difficultés budgétaires, il est improbable
que la décision puisse étre envisagée avant 7 ou 8 ans.
Et il est certain que pour l'industrie aéronautique
suisse, la fin de la construction des « Mirage » sera
suivie par une période de sous-emploi.

LA CHANTEUSE MIREILLE MATHIEU DE PASSAGE A LAUSANNE

Hiei après ,nidi . Ml rex l l e  Mathieu a dédicace sex disque- à Lausanne. Une gland e f oule s'est présentée p our voircette jeune étoiie de la chanson frangaise.  Voici Mire i l l e  Maihie ù dédlcacant ses disques.
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Le tourisme, en 1967, reste la pré-
occupation majeure de nombreux
Etats. Pour l'animer, on itnjecte des
millions , en Amérique, en Europe,
dans le Moyen-Orient , en Afrique et
en Asie. Dans toutes les parties du
monde on a pris conscience que cette
branche de l'economie était la plus
dynamique et la plus rentable.

L'Europe continue de représenter le
principal marche de reception , suivie
de l'Amérique du Nord. Ces deux
« régions » son t également cel les qui
distribuemt le plus fort con tingent de
touristes aux autres pays.

Le tourisme reste donc — contrai -
rement aux prévisiions des pessimistes
— une activité aussi solide que n 'im-
porte quel autre secteur du commer-
ce. Les événements internationaux ,
sur le pian politique , n 'ont pas cons-
titué un élément de déséquilibre de
la balance des paiements.

Cette constatatici! est fort réjouis-
sante.

La continuité ascentionnelle des
mouvements touristiques internatio-
naux est liée, en grande partie . au
développement du tourisme socia]
dont on parie de plus en plus au-
j ourd'hui.

II existe un organisme, le BITS
(Burea u international de tourisme so-
cial), encore mal connu chez nous
mais qui déploie des activités inté-
ressa n tes définies récemment par son
pré sident M. W. Hunziker. professeur.

Organe d'information , de coordina-
tion et de liaison , le BITS se charge
d'informer tous les organismes qui
s'intéressent à l 'aspect social dt revo-
lution du tourisme. Il s'applique à fa-
ciliter la solution des problèmes du
tourisme social par une plus juste ap-
préciation des vceux et des moyens
disponibles. Il cherche à simplifier et
à unifie r  les procédures . favorisant
en cela l 'internationalisation du mou-
vement humain auquei il se consacre

Le BITS concentra tout speciale
ment ses initiatives et. ses efforts
sur les études et recherches concer
nant le tourisme social , le f inance
ment des vacances , la législation et
l 'étnl ement des congés. l'éducation et
la culture, l'équipement et le tourism.
des jeun es.

Un beau programme.
Dans le domaine des études et re-

cherches, le BITS fait un efforl parti-
culier. Il a contribué d'une manière
decisive à résoudre le problèmt de la

. > .. : .... ..... . . . . . . . . . . .-.;¦.,:.. . ..ZZ<,ZZ.Z.,Z

définition du tourisme social qui était
entaché de particularités empirìques.
Le BITS entend par tourisme social
l'ensemble des rapports et des phéno-
mènes résultant de la participation
au tourisme des couches sociales à
revenus modestes, participation qui
est rendue possible, ou faciiitée , par
des mesures d'un caractère social
bien défini.

C'était, évidemment, la première
chose à faire. Le BITS y est parven u
si bien que toutes les discuss i ons s'y
rapporlant ont pris fin , l'accord étant
réalisé et les bases ayant pu ètre
structurées.

Le tourisme social, cependant, ne
cesse d'évoluer , de prendre des for-
més nouvelles. Des experts suivent les
courbes et les analysent avec I' appui
efficace du BITS.

On peut encore résumer les efforts
du BITS dans l' amélioration de l' en-
seignement et de l'instruction des
personnes intéressées au tourisme so-
cial.

Pour accomplir sa tàche et attein-
dre les buts qu 'il se propose, le BITS
dispose de différents moyens , dont.
principalem ent, un secretarla! gene-
ral et un collège directeur qui assu-
rent les contaets avec les grandes
organisation s internationales , teli??
que l'UNESCO. le BIT; l'UIOOT
l'OCDE , le Conseil de l'Europe
l'AIEST . l'Académie du tourisme . etc

Le BITS diffu se un bulletin qui est
devenu un instrumen t de renseigne
men t de premièrt main sur l ensem
ole du tourisme social.

Cet organisme provoque régulière
ment des co.loques pour permettre
une Information réciproque aussi
complète que possible entre tous le?
organismes touchés dlrectement ou
indirectement par le tourisme social
qui prend une extension appréciable

Sur le pian de l'éducation et de la
j ult.ure le BITS étudie prèsentemenl
luel est le ròle de i'Etat dans le tou
risme social, celui des associations_-omment on oeut envisager de for
mer et de recruter ies animateurs ei
les administrateurs des organisation.-
de tourisme social : comment aider le.-
hommes et Ies enfants à utiliser leur
temps libre : commen t préparer Ies
participants au tourisme social et
comment ieur inculquer le respect de
la nature et du patrimoine touristi -
que

L'examen de ces questio.is nulle-
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OUI C'EST VRAI
La coiffure de printemps erigerci

une permanente

(C P̂\ '̂ re
\-\ y mais

7̂ durable
Carlo HAUTE COIFFURE, SION

Tel. (027) 2 29 07

avec ses collaborateurs vous proposent

Permabel
la permanent e à larges vagues

la plus belle
lo plus durable

la plus confortable
Afin que vom aussi putsisi-oi «n profiter, ton prix sera

pendant ta durée de 3 mois de ri. Z3«"""
P 26629 S

Tous les soirs dès 20 h. sauf le
lundi

AU BAR ARLEQUIN
SION
chaude amb.ar.ce avec prix nor-
maux
Tél. (027) 2 15 62

La vente des épaves
CFF

aura lieu à

BRIGUE - GRANDE SALLE
DE LA MAISON DU
PEUPLE
Samedi 18 février 1967
de 9 è 12 li. ei dès 13 h. 30
Direction du ler arrondissemenlsm

P 444 L
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A vendre iy

une instaiiation
d'arrosage

comprenant : un tracteur Diesel,
une pompe à haute pression,
tuyaux eie.
Venie en bloc ou pompe seule- [s
ment.

Tél. (026) 5 33 38 (le soir).
P 210 5

A vendre d'oceasion, une

canvionnette
Peugeot 203

En très bon état, récemment ex-
perlisiée.

Tel. (022) 61 14 46
P 26020 S
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Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'aura jamais recours aux soins d'uri médecin ou
qu'il ne devra pas ètre hospitalisé pour une période prolongée?

Dans ce cas, ne voudriez-vous pas ètre un patient
prive?

Votre position sociale ou professionnelle ou d'au-
tres considérations exigent peut-ètre que vous vous
fassiez soigner comme patient prive par le médecin
et à l'hópital.

Avec une Police Medicale, dite PM, vous pouvez
vous le permettre.Cetteassurance maladie moderne
et concue pour la classe moyenne prend vos frais

-^^gza  ̂ à sa charge.

tei Jklkw Adressez-vous à l'une de nos Agences générales
I I il il qui vous renseignera en détail ou envoyez-nous le
BJLAAi talon ci-dessous.

BALOISE INCEN DI E 2EEL-.
BALOISE ACCIDENTS SSS*""

Je m'intéresse à votre Police Medicale et je désire étre renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte : TéL 

Visite désirée le i ,_ & heures*

*aussi le soir

mn&QoHwfl....m

Bientót une nouvelle attraction à
SION

Collectionnez ces annonces, vous en
serez récompense sous peu.

A remettre à Sion

dans quartie_r en plein développement à proxi-
mité d'un centre commerc ial impo#anf.

Tea-Room avec restauration
matèrie! ef agencemenl à l'étaf de neuf ; belle
clientèle attitrée ; grand passage. Place de
pare et ferrasse.

Très bonrre affaire pour personne capable.

Faire offre sous chfffre 534, Bureau du journal.



Un organisme moderne et efficace :
le service mèdico-social antialcoolique

H est revolu le temps ou les beu-
veries dominicales constituaient l'une
des seules distraotions de notre popu-
laition et surtout de notre jeunesse.
Est-ce à dire que l' alcool isme ait per-
du de sa virulence et de son exten-
sion ? L'existence, en Valais , de plu-
sieurs services médico-sooiaux sem-
ble bien indiquer que te] n'est pas
le cas. Po 'r en savoir davantage,
nous nous sommes rendu à l'avenue
Ri/tz, à Sion, où nous avons rendu
visite à M. J. Czech , directeur social ,
qui a bien voulu répondre à nos
questions.

— M. Czech, les locaux dans les-
quels nous nous trouvons laissenrt
supposer que ce service mèdico-social
n'en est plus à ses débuts. Je crois
savoir que la lutte antialcoolique a
commencé il y a bien longtemps dans
notre canton.

— Certainement. Cette lutte a com-
mencé en 1904, date de la fondation
de la Croix d'Or par le chanoine
Gross. La Croix d'Or est une société
catholique d'abstinence. Quelques an-
nées plus tard , s'est fondée une sec-
tion de Croix Bleue, société d'absti -
nence protestante.

— Quelle est la raison d'ètre de
votre service ?

— Les societes d'abstinence avaient,
en premier lieu , un caractère conles-
sionnel et moralisant. Les coneeptiona
qui les animemt ont conserve toute
leur valeur, mais elles n'envisagerat
qu'un aspect du problème. N'oublions
pas que nos connaissances sur l'al-
coolisme se sont enrichies et précisées.
au cours de oes dernières années. Ce-
pendant , les soeiétés d'abstinence
peuvent jouer un ròle complémentaire
de premier pian.

La Ligue valaisanne contre les abus
de l'alcool , fondée en 1952, s'est pla-
cée sur le pian scientifique. Elle in-
siste sur l'aspect pathologique de
"alcoolisme et sur la nécessitè absn-
tue de le combattre simultanément
sur le pian medicai et social.

Pour atteindre son but, la ligue a
fonde des services ..ìédico-spciaux. Le
Valais en possedè quatre : Sion, Sier-
re, Marti gny et Brigue. Deux d'anitre
eux, Sion et Brigue, sonit permaneruts.

— Comment fonctionné un service
mèdico-social ?

— Le sei-vice mèdico-social se com-
pose, en principe, d'une équipe de
travailleurs sociaux travaMlai.it en
étroite collasboratipn a,vec uin . méde.T
cm, psycKiàtrè' eie préférence.

Le service mèdico-social dans le-
quel vous vous trouvez comprend un
responsable, trois travailleurs sociaux
et une secrétaire. Le service medicai
est assuré par le Dr Pitteloud, psy-
chiiatre.

Notre chamro d'activité couivre le
Valais centrai , de St-Léonard à Cha-
moson, y compris les vallées latérales.
Les trois travailleurs sociaux par-
eourent les différentes communes, vi-
siterai les patients en traitemerat annsi
que ies nouveaux oas signaies.

Les visites médicales auxquelles,
dans la règie, sont soumis tous nos
malades , ont lieu le jeudi. Frais me-
dicaux et pharmaceutiques sont sup-
portés par la ligue, pouir autant qu 'il
n'y a pas hospitallsation .

Les services médico-sooiaux de
Sierre et de Martigny bénéficient
également de la collaboration du Dr
Pitteloud. La question du service me-
dicai dans le Haut-Valais n 'est pas
encore résolue quoique bien des cas
soient déjà suivis par un médecin.

— L'abord de vos patients ne doit
pas ètre toujours facile. Quelles sont
vos méthodes de travail ?

— Ces méthodes sont, évidemment,
très souples. Le malade alcoolique est
un intoxiqué qui s'ignore et qui n 'ad-
met généralement pas sa maladie.
L'alcoolisme a été si longtemps con-
sidéré uniquement comme un vice
qu 'il s'aceompagne d'un sentiment te-
nace de honte. Il faut de la patience,
du doigté et pas ma] d'amour pour
comvainore un patient de la nécessitè
de se soigner. Certains obéissent sous
le poids d'une menace émananit des
autorités ou de l'employeur. Ces oas

sont apparemment plus faciles mais,
avec le temps, ils s'avèrent aussi com-
pliqués que les autres. Aucun alcooli-
que ne peut guarir sans un effort
prolongé de sa part. La règie d'or de
notre travail peut s'énoncer ainsi :
aider le malade à s'aider lui-mème.
Cela n'est possible qu 'avec une tech-
nique de travail extrèmement indivi-
dualisée, tenant compte de la person-
nalité du malade, du milieu ramilial
et social dans lequel il vit.

n est clair que les travailleurs so-
ciaux et les responsables des services
omt la possibilité de nous faire part
de leurs difficultés. Le maniement de
l'àme humaine est trop subtil pour
prétendre le dominer sans reeourir à
la collaboration. Rappelons encore,
pour clore cette réponse, que le per-
sonnel est temi au secret profession-
nel le plus strici.

— Quels sont les resu.lt._its de votre
activité ? Pouvez-vous citer des chlf-
Eres ?

— Nos services se sont occupes,
jusqu 'à ce jour, de près de 800 oas,
dont 183 nous ont été signalés en
1966. Il n 'est pas possible, en revan-
che, d'articuler des chiffres précis
concernant les résultats. Il faut se
souvenir qu'un buveur, dès qu 'il a
tiranchi le stade de l'alcoolisme, a dé-
finitivement perdu la fiaculté de boire
modérémenit. Un seul verre suffit
pour rediéclenchar l'état de besoin. On
doit donc parler , non pas de « guéri-
son », mais de « stabilisation ». Un pa-
tient stabilisé a récupéré la force de
resister à la tentation du .premier
verre. Les exemples d'alcooiliques
ayant réussi , après un traitement, à
boire modèrément, sont rares et,
presque toujours, il s'agit de buveurs
plutót que de vrais alcooliques.

Ces précisions étant apportées, nous
vous répondirons que le 20 % de nos
patients deviennerut stabilises ; pres
du 20 % aboutissent à un échec.
Quant au 60 % restami, il est consti-
tué de patients qui luittenit pour par-
venir à une stabilisation encore incer-
taine et cela malgré quelques re-
chutes qui s'espaoent de plus en plus.

Il importe cependant de ne pas
considérer les cas en dehors de leur
contexte. Songeons un peu à tous les
milieux famiiiiaux assainis, aux épou-
ses, aux enfants ayan'. reeouvré un
bonheur auquel ils n 'osaienit plus
croire. Meme unp rrr 'vi 'p accidentelle
n 'aura pas de graves répercussions si
elle est immédiateirnefnt sighaiée:1 Nous
pourrions enfin évoquer I'importance
d'une stabilisation pour la société et,
bien souvent, pour les communes
dont les frais d'assistance sont forte-
ment mis à contribution pour les al-
cooliques et leur Camille.

Il est difficile d'evaluer le nombre
d'alcooliques vivant en Valais. Lors
d'une enquète menée en 1957 dans
une dizaine de communes représen-
tant au mieux nos diverses conditions
d'existence, l'on a dénombré, sur une

population globale de 9 666 habitants
àgés de plus de 14 ans, 615 alcooli-
ques, dont 260 très gravement at-
teirats. L'on ne saurait, sans autre,
généraliser ces résultats, mais nous
pensons ètre largement en dessous de
la réaiité en estimami à 7 000 le nom-
bre d'habitants qui , en Valais, abu-
sent régulièrement de l'alcool . Je vous
laisse le soin d'estimer le nombre
d'épouses et d'enfants qui pàtissenit
de ce triste état de chose !

Selon la mème enquète, le 12 % des
hommes et le 1 % des femmes obser-
vés étaiemt atteinits d'alcoolisme.

— Existe^t-iil des groupemants
d'«Alcooliques Anonymes » en Valais ?

— Non, de tels groupememts n'exis-
tent pas encore chez nous. Notre ligue
saluerait leur présence avec plaisir,
mais il me lui appartient pas de les
créer. L'extrème morcelage de la po-
pulation en petites communes rurales
ne semble pas flavoriser une telle for-
mule. Il faudrait repenser le problè-
me sous l'angle valaisan. En revan-
che, la formation de groupements
A.A. dans nos villes et certaines
grandes communes rurales est parfai-
tement possible et nous savons que
l'on y songe sérieusement. Signalons
ioi l'existence d'un autre groupement
abstinent sur lequel nous fondons de
grands espoirs : il s'agit de l'Associa-
tion cantonale valaisanne des conduc-
teurs motorisés abstiments. L'utilité
d'une telle association est assez evi-
dente pour nous dispenser de tout
commentai re.

Pour certains de mos patients l'ad-
hésion à de tels mouvements ne sau-
rait ètre que salutaire. Respeotueux
du secret professionnel, nous ne si-
gnalons pas nos clients à des tiers,
mais, au besoin, nous sommes heu-
reux de les orienter vers tout mou-
vement susceptible d'emtretemir en
eux ie désir de vivre désormais af-
franchis de la servitude de l' alcool.

M. Nanchen
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L'apiculture et la pollimsation des arbres fruitiers
Le 17 décembre avait lieu à Sion,

à la salle de la Matze, une confé-
rence sur la pollinlsation et l'apicul-
ture. C'est devant un nombreux pu-

blic, compose d'arborioulteurs et d'a-
.i picuiltettrs-¦;. que M. ; Baillot, lie. en
.sciences naturelles, et M. Mottier,
maitre arboricoie à l'Ecole d'agricui-
ture de Mareellin/Morges ont exposé
leurs expériences sur la pollinisation
et l'apiculture.

Les deux conférenriers, après de
longues et minutieuses recherches sur
les conditions de fructifioation, omt
montre que la grande partie des va-
riétés de pommiiers sorut autostériles
et doivent ètre fécondés par du pol-
len d'une autre variété pollinisatrice ;
que la présence de l'abeille est d'une
nécessitè indispensable pouir véhiculer
ce pollen d'un arbre à l'autre, une
partiiouilarité remarquable de l'abeillle
est sa fiidélité à la mème fileur . La
pratique monitre que deux ou trois
colomies par hectare suffisent à assu-
rer une bonne fiructifioation pour au-
tant que la répartition des colonies
soit judicieuse ; le resultai dépend
moins du nombre des colomies que de
leurs forces. Il ressort clairement de
ces expériences que l'abeille joue un
róle de tout premier pian sur le ren-
dement de certaine zone arboricoie
intensive ; certains cas connus de ver-
gers qui , quoique bien entretenus,
restent d'un apport anormalement
bas,' pourraient sans doute révéler à
la suite d'exarnens approfondis une
insuffisance de pollinisation.

Nous n'avons mullemerat l'intention
dans cet exposé de développer le
point de vue de la pollinisation. mais
bien de faire connaitre celui de l'api-
culture devant cette situation.

Il ne fait aucun doute de nos jours
que l'utilisation des insecticides appa-
rait comme une nécessitè indispen-
sable. Qu'il s'agisse de la protection
des produits du petit jardin famiilial

ou de la grande culture, chacun sait
que pour obtenir des légumes, des
fruits ou d'autres produits de la terre
parfaits, exempts de maiadies, d'urne
belle présentation et de première
qualité, il faut trailer et presque-fttau-
jours à plusieurs reprises. -te;

Cette lutte antiparasitaire à outran-
ce n'a pas été cependant sani , : pei>
turber l'unite biol ogique de la mature.
La généralité des produits mis à dis-
position tuenit sans discrimination
tous les «nsect.es atteints, el mème les
oiseaux insectivores d'isparaissent de
nos campagnes par la consommation
d'insectes touchés par divers produits.

L'agriculteur ou l'arboiriculteur qui
traile ses cultures en plein midi , sait
parfaiitememt qu 'il porte un grave
préjudice à son voisin l'apiculteur en
tuant toutes les butinewses de ses
ruches. mais ce qu 'il ignare par con-
tre c'est qu 'i! se prive du concours
de ces mèmes butineuses qu 'il em-
poisonnent conseiemment et qui ne
pourront féconder ses cultures dont
la récolte sera considérablememt di-
minuée.

Ce qui est parti cu lièrememl dange-
reux pour les ruchers dans les trai-
tements antiparisitaires mal exécutés,
c'est le fait que les abeilles peuvenit
généra lement regagner la ruche et y
déposer leuir récolte empoisomnée
avant de mourir devant ou dedans
la ruche. Nectar et pollen étant pair
la suite uitillsés pour le nourrisse-
memt des larves, celles-ci seront à
leur tour empoisonnées et dans de
nombreux cas, il s'ensuivra la perte
totale de la colonie.

Dans la lutte obl igatoire contre le
Pou de San-José, les traitememts trop
tardifs à l' oléoparathion ont créé de
véritables hècatombes d' abeilles et
certains apiculteuirs onrt payé un très
lourd tribut à celle lutte au moment
mème où un grand nombre d' arbori-
oulteurs conscierats, demandent des
colonies pour la pollinisation de leurs
cultures. En conséq uence. nous cons-
tatons de plus en plus que les api-
culteurs préfèrent déplacer leurs ru-
chers dans des zones plus clémentes ;
toujours est-il que ce dépeuplement
des zones arboricoles commenrent à
faire ressentir ses effets dans 'a pol-
linisation.

L'année 1965 a vu maitre dans notre
canton , par des arbori cui leu rs à
l'avant-garde du progrès, les pre-
mières locations de ruches pour cer-
taines cul tures intensives où un man-
que de pollinisation se manifestali ,
d'autres arboriculleurs ont fait l ' achat
d'un certain nombre de ruches pour
leur domaine.

H nous paraìt util e devant cette
situation. en vue d' une saine colla-
boration . de mentionner quelques ar-
ticles de l' arrété cantona l du 12 avril
1957. concernami les mesures à pren-
dre pour combattre les épizooties des
abeilles, vu le ròle considérable
qu 'elles j ouent dans la production
agricole.
— La lutte contre les épizooties des

abeilles est rendue obl igatoire sur
tout le territoire du canton. Sont
classees dans la catégorie épizootie
des abeilles, la loque américaine,
la loque européenne, l'acariose.

— Il est initerdit de changer l'empla-
cement des colomies, essaims ou
ruchers sans une autorisation de
l'Inspeotorat des ruchers.

— Vu le róle considérable que joueriit
i te les abeilles dans la production

'¦' agricole, il est strictemenit interdit
d'utiliser des insecticides sur les
arbres fruitiers et les fraisiers en
fleurs.

— Pour favoriser la feconda tion des
fleurs, les apicul teurs peuvenit,
en tenan/t compte des articles 10,
11, 14 et 15 du prèsemi arrété,
louer pendant la floraison, des
colomies aux agrioulteuns.

Cornine tout ètre vivami, l'abeille
a ses emmemis et ses maiadies. C'est
dire qu 'une surveillance sevère s'im-
pose pour empecher la contamination
des ruchers ou la destruotion par des
traiterments antiparasitaires mal exé-
cutés.

L'apiculteur, de som coté, devrait
mettre son voisin ignorant peut-ètre
des dangers qu 'i] fait courir aux
abeilles, au courant de la manière et
du moment qu 'il faut choisir pour
trailer. Les rapports de bon voisimage
ne peuvent qu 'y gagner.

Il est évidenit que toute nouvelle
prati que en agriculture comme dans
d'autres domaines, engendre des dif-
ficultés qui , toutefoi s, dans le cas
particulier, sont loin d'ètre Insurmon-
tables.

Dans certaines méthodes préconi-
sées pour favoriser la fructification ,
lors de la conférence de Sion, une
a particulièrement retenu notre atten-
tion : le traitement des potriers Wil-
liams en fleu rs avec de l' eau miel-
lée ; nous me pouvons eneourager ies
arboricul leurs à en faire ,'expérience,
vu que les résultats ne sont pas très
concluants et du grave danger que
représente ce tra i tement pour les
abeilles. En tout premier lieu à cause
du pillage que cela peut provoquer
aux ruchers des environs, et un deu-
xième point beaucoup plus dange-
reux, quand la provenance du miei
est inconnue ou de provenan ce étran-
gère et porleuse de spores de maia-
dies graves comme les loques.

Car, celui qui sciemment ou par
mégligence grave, « on ne peut plus
parler maintenant d'ignorance » , pro-
voque des empoisomnements d' abeil-
les, est passible de poursuites et de
sanotions prévues à l' article 41 du
Code suisse des obligations. Celui q'ti
cause d'une manière illicite , un dom-
mage à autrui , soit inlen-tionnelle-
ment , soit par nègligence, est tenu de
le réparer

Il est nécessaire enfin de rappeler
que les labora toires disposant de
moyens qui permettent par des ana-
lyses et des tests biologiques, de dé-
celer facilement et de fa con précise
la source et la cause de l'intoxica-
tion

Au terme de ce point de vue de
l' apiculture , ne serait-il ,j as souhai-
table que les dirigeants des organisa -
tions agricoles et apicoles de notre
canton se réunissent en vue d'établir
des contrats de location de ruches,
garanlissant et sauvegardant les inté-
rèts légitimes em présence.
Inspt. cant. des ruchers A. Richard
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INNOVATION CHEZ NOS GENDARMES
La gendarmerie valaisanne vient d'ètre équipèe d'une nouvelle coi f fure
d'hiver. Il s'agit d'un bonnet pouvant étre transform é en passe-montagne.
Certains gendarmes sont en ef f e t  souvent appelés à patrouìller en haute
montagne, par des températures souvent très basses , sur la route cantonale
et les routes des vallées alpestres. Cette chaude coiffure est donc la
bienvenue. Ce bonnet de fourrure , qui ressemble un peu à celui des gardes-
frontières , est omé de l'écusson aux ' treize étoiles. (Gz)
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I 1 kg. = 10 tabi, chocolat ioo gr. «s*. 5.75 esc.

I resse russe , k piece 350 gr. 1.95 net
Huile tournesol Solio 2 ut. 5.— «&
Sucre fin ie comet 5 kg. 3.50 net
Vin rouge Chili Cabernet 2 ut. 3.95 esc.
Pendant Chatroz ie ut. 2.95 net
Fendant Usego ies 2 ut. 4.90 net
Pamplemousses de Jaffa i« 4 pièce* 1.25 net

Ragout de lapin ie kg. 6.50 net
Poulet Danois grade A u k9. 3.80 net
Fontal gras Francais ie kg. 3.90 net

JAGUAR 3,8 cSi
Cause raison majeure

MODELÉ 1965 KM. : 25.500
FR. : 13.900.—

Très belle limousine sportive, de forme nouvelle, 4 por-
tes, 5 places, de couleur « opalescent dark blue », dans
un étal très soigné.
Volture de grand tourisme, rapide ef contorlable, équi-
pée de phares « longues portées Lucas », d'une radio
« Blaupunkt Stuttgart », de roues à rayons chromés, de
pneus originaux Dunlop « SP » a profil radiai ef en sup-
plément de 4 pneus à neige cloutés en parlai) état.
Véhicule non accidente, en parfait étal mécanique, à
vendre dans l'immédiat, cause départ precipite.
S'adresser : lèi. (022) 35 11 67 aux repas.

y^POISSONS FR/US N. , ,  
¦' '"

/Vbchq'fp
RUE DU RHONE, SION, Bat. UDRISARD

Tél. (027) 2 28 66

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

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

v vendre A vendre d'occa- A vendre, petit
sion

Delle por(j tracteur
ffìniCCp -r monte avec pompe
jV/ I .IOOU 

AliniK pour sulfatage , con-
IUUIIUO vieni pouf vignes

irise, portante pour _ .. __ )(n.dj n fruHier.
e 27 février 1967. l Z M T b  MotJur à reWfe,

i'adresser à Felix 1964 , en parfait étal, prix Fr. 1 000.—
'raz 1961 Haute- avec accessoires.
Jendaz. Prix intéressant. Té». (026) S 33 38

(le soir).
P 27090 S Tél. 2 55 83. P 210 S

Bureau chef enstier SEFÀMO
Plateau 180 x 9ÌJcm. en noyer
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dès Fr. 995.-
Livraison du stock franco-domlicMe

OD E
SCHMID & DIRREN S.A.

Organisation de bureau
Martigny - lèi. (026) 2 27 06

P 66 S

SAAB Fiat 1500
I mod. 66 parfait é-

norm9ie M- *acim de p*ye_
modèle 1963, 37000 

mervt '
km., bleue, livrèe S'adresser è De
en parlari état. Ex- Punzio Giovani Rue
pertlsée. du Bourg 7 Mon-
Tél. (027) 2 26 19 they.

P 17255 S P 65224 S

A vendre de parti- A vendre
culier

1 tracteur FIAT , .a moteur
mod. 45 CV, 4 cy- agrko|e d'oeca$ion
indres, Diesel seu- 12 CV, 4 roues mo-
lement 600 heures 

 ̂ hascu _
env. de travati. Ain- |fln, Bon marché
si que divers oulils
ef remorques. Prix Atelier de service
à discuter. Crédit MEILI, Chs. KISLIG
possible. Affaire ur- 1962 Pont-de-la-
gertle. Morge-Sion.

., . . .  Tél. (027) 8 16 68
Faire oflres écrites . 2 36 08
sous chiffre
PB 53049 i Public!- Ofa 11.642.03 Z
tas 1951 Sion. 

Occasion !UNE AFFAIRE
1 drvan-Mt 90 x 19C
cm., 1 profège-ma-
felas, 1 matelas res-
sorls (garanti 10 M^KrOnOC
ans), 1 duvet léger IMCILCUCO
et chaud, 1 oreiller , 220 S, frès bon état.
1 couverture laine,
150 x 210 cm., 2 A Ruppen, Veyras
draps colon extra : Tél. (027) 5 16 60
les 8 pièces Ir. 235.- P 316 S
(porf compris). A vendre

G. KURTH
1038 BERCHER 1 |rf d enfant

Tél. (021) 81 82 19 . . .  ,
P 1673 L "mP'.e'' ' ,pP"5se1;

te demonlable, 1
. , pousse-pousse.
A vendre
... L. Salomon, Renens

elevateur .ssa 34 39 "
Esligen. Puissance 50 DUVETS
1500 kg moteur die- 

neu,Si 120 x 160 cm.

Tel. (026) 6 22 26 belle , f̂
él .fx ' gers, chauds, Fr 35.-

P 27133 S pièce (pori compris)
G. KURTH

Occasion a vendre 1038 BERCHER
Tél. .021) 81 82 19

une armoire P 1673 s
ò 2 portes, avec 

H *
rayons et penderle ScrVICC

un divan-couche GCnQOPG"
avec coltre a lilerie. i¦v,90- , .  mentainsi que plusieurs
fauteuils. Monlage rapide.

Important stock de
POMMAZ - TAPIS- oots el tubes d'é-
SIER - ARDON chappement toutes
Tól. (027) 8 14 92 marqués.

P 27123 S Garage U. Bonvin
et Fils, Vétroz, tél.

A vendre 1027) 8 15 43.
P 388 S

Opd * Sion

Record Refuae
1700, de Luxe, 1964, n , r t,
très bon état. Bar ° <-ate
A Ruppen, Veyras. 13, av. de France
Tèi, (027) 5 16 60 A SCHMIDT

P 316 S P 17197 S

Bureau d'Assurances de la place de SION
cherche pour touf de suite ou à convenir une

STENO-DACTYLO
Travail intéressant et varie.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétenlions de salaire, sous chiffre PB 26946 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Direction generale d une enfreprise du bas-
sin lémanique cherche

une comptable
de mattonante suisse.
La société souhaite engager une collabora-
trice de langue maternelle francaise, avec con-
naissances de l'allemand et possédant une so-
lide formation comptable arrisi qu'une certai-
ne exp érience du sysfème RUF. Cette em-
ployee sera appelée a seconder efficacement
ie chef de noire comptabilité centrale.
Les avantages offerti par l'entreprise corres-
pondeni aux exigences de l'emploi.
Place stable, caisse de retraite ou d'épargne,
samedi fibre sauf le premier du mois.
Les candidate* voudront bien faire parvenir
leurs offres (photo, curriculum vilae, préten-
tions de salaire) sous chiffre PU 60271 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Aimeriez-vous
devenir

TELEPHONISTE ?

Nous engageons cette année aussi, une classe d'apprentles-
lélóphonistes.

Nous offrons fa possibilité de (aire un apprentissage dans une
profession intéressante et bien rétribuée ; larges possibili tés
d'avancemenf.

Les citoyennes suisses disposant de bonnes connaissances en
langue allemande et d'une bonne formation generale adresse-
ront leurs offres de service avec curriculum vitae è fa

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion
Rènseignements par le no. 13

Importante administration bas-
valaisanne engagerait immédiale-
menf ou pour date à convenir

employé de
bureau

capable de travailier indépen-
damment et au courant de tous
les travaux administralifs.
Age : 25 à 35 ans.
Condilions : Diplòme de commer-
ce ou expérience correspondanfe.
Connaissance parfaite de la lan-
gue francaise , situation intéres-
sante et stable pour personne
capable. . .' - • ¦ , j. .- .-. ..t

Faire offre dé.artlée avec photo
el prélentions de salaire sous
chiffre PB 26949 à Publicitas Sion,
Discrétion absolue garantie.

CUIS MIER
chef de partie,

cherche place
è l'année.

Entrée 15 mai 1967 ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre PB 27102
à Publicitas, 1951 Sion.

MAURICE PELLOUCHOUD, Mar-
tigny, La Letfaz . Fabrique arti-
cles en bois - emballages engag;

3 scieurs ou
manceuvres

Elrangers exclus,
Semaine de 5 jours. Contrai col
lectif de l'industrie du bois. S<
présen.er è la fabrique.

P 65220 5

Commerce de la place de SION
cherche

une employee
de bureau

de langue maternelle francaise,
pour travaux administralifs de
correspondance, expédifion et
faefuration.

— Activité variée.
— Entrée immediate ou à con-

venir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum viiae, cop ie de certifi-
cats et prétenlions de salaire
sous chiffre PB 27051 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche pour

Ascona-Tessin
jeune fille

de 25 à 30 ans.

Sachant cuisiner spécialilés valai-
sannes.

Tél. (093) 7 34 33 de 8 à 12 heu-
res P 24302 0
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Le plus vieux marcheur de Suisse

Programme
des manifestations

de l'Entremont

Le document de l'heure de gioire : Aimé Carrupt . photographie a. 1 arrivée du
Circuit de l'Est, en 1934, où il obtint la troisième place au classement general
et la premiere place de l equipe suisse

Figure sympathique et pittoresque
du village de Chamoson, Aimé Car-
rupt, malgré ses soixante-trois ans
bien sortnés, esit le plus vieux mar-
cheur de Suisse. C'est là un honneur
dorai il peut à juste titre ètre fier ,
car dans ce sport tout de volonté et
d'endurance qu'est la marche, il faut
vraiment une force de caractère peu
commune pour arriver à un résultat.

Vigneron de son état, M. Caurupt
COITOTI enea la compétition en 1931,
par les épreuves nationales militaires,
auxquelles il participa plusieurs an-
nées consécutivemenrt. Les rangs qu 'il
obtint l'inoitèrent à continuer et sa
première heure de gioire fut la vic-
toire remportée de haute lutte en
1933, au Tour du Léman , course de
203 kilomètres en une seule étape,
qui se dispute encore aujourd'hui.
Avec un temps de 27 heures 33 mi-
nutes, ce vigneron chamosard man-
qua. à une minute près, de battre le
record de ce parcours.

Séleotionné pour les épreuves inteir-
nationales, le petit Suisse Aimé Car-
rupt défendit brillamment les cou-
leurs du pays en se classarti troisiè-
me au Circuit de l'Est, devant une
multitude de coureurs de toutes les
régions du monde.

Inscrit à l'épreuve Paris - Stras-
bourg en 1934, Aimé Carrupt y con-
nut, la maichance. En effet, un malen^
contreux furoncle au mollet le fit
abandonner après un jour et une
nuit de marche qui fureot un véri-
table supplice dans son état. Après
les efforts d'un entraìnement inten-
sif , cette défaite fut un sérieux coup
au moral de ce sportif de trente ans.
Il Eaut dire qu 'avant de se présen-
ter à cette course de 523 kilomètres
sans ètape, Aimé Carrupt s'était pré-
paré en faisant plusieurs fois la cour-

Le 5 février dernier à Sainbe-Croix, lors de l'assemblée des délégués de la
Fédération suisse des marcheurs, de gauche à droite, M. Jules Doxa, dn club
de Sainte-Croix , le Messager boìteux Samuel Burnand , M. Aimé Carrupt et
M. Abel Mare, de Chamoson.

se Chamoson - Genève - Chamoson,
sans arrèt. La déception de cet aban-
don force fut donc immense et Aimé
Carrupt decida de retoumer définiti-
vement à ses vignes.

Ce renoncement dura près de vingt
ans et ce n'est qu 'en 1953, lors du
Championnat du monde de marche,
que l'on réentendit parler de M. Car-
rupt. Entrarne avec le club de Lau-
sanne, \i s'y distingua particulière-
ment.

Il serait trop long de faire une liste
complète des trophées que M. Carrupt
a ramenés de tous les coins de Suisse.
Il faut cependant dire qu 'il est l'un
des seuls marcheurs actuels à avoir
connu en compétition, le très célèbre
messager boìteux Samuel Burnand, à
l'epoque en pleine gioire .sportive et
marchant avec deu x jambes de cha irr
et d'os. Panni les diplómés qui ta-et a os. i-arma .es utp.oiiies qui u<i- ORSIÈRES (Pj) — Avec le prin-
pissent sa maison de Chamoson, on temps revient la saison des concerts
en compte trois signes de la main du et des festivals de fanfares. Afin
general Guisan, et qui sont partieu- que chacun puiSSe retenir les dates
lièrement chers à M. Carrupt. L'an qui i'intéressent, nous publions ici
dernier, il remporta le challenge ve- la nste des manifestations de ce
téran des marcheurs valaisans, à genre qui auront lieu dans l'Entre-
Pont-de-la-Morge. ¦" mont.

Aujourd'hui, ses soixianite-trois ans ' A LfcflSìlS" '"
n'enlèvent rien à son dynamisme et' 26 mars (Pàques) ; concert de la
à son goùt du sport. Il projette de tanf ate « La Fraternité » ;
disputer plusieurs épreuves impor- ,* A* ,R avrt _ ._ Prvnoert rie l'Union
tamies et , si le temps le lui permet
tait, ce serai t volontiers qu 'il pren
drait le départ du Tour de Romandie cales-socialistes.
à la marche. . _„„„__.,

Membre d'honneur de la Federa- . concert de la société detion suisse des marcheurs il ne man- chfntTSaS£las » àTa salleque pas une occasion de fau-e naitre . rM(>lwpl-,.
l'intérèt, pour son port favori parmi M l  

^STT^mcert de la fanfarela jeunesse de I^ytran 
et de 

Chamo- h dson Nous l'en félicitons et lui sou- 
 ̂ £cert de , f farehamtons pouvow donner encore long- L'Edelweisstemps l'exemple de la sportivité et de « 

4 juin . Festjval des fanfares con.ettort . servatrices chrétiennes-sociales de
l'Entremont.

15 et 16 avril : concert de l'Union
instrumentale.

7 mai : Festival des fanfares radi-

A SEMBRANCHER
2 avril : concert de la fanfare « La

Stéphania ».
Date à déterminer pour le concert

de « L'Avenir ».
14 mai : Festival des fanfares ra-

dicales du Centre.
A VOLLÈGES

30 avril : concert de la société de
chant » Sainte-Cécile ».

A BAGNES
ler avril : concert de la fanfare

« La Concordia ».
15 avril : concert de la fanfare

« L'Avenir ».

Le Centre equestre de Verbier est fonde
VERBIER (Gi). — Le 12 fevner

entre autres: Le Centre equestre est
Verbier et Martigny étaient convo-
qués en assemblée oonstituamte à l'ho-
tel Rosaip à Verbier.

Me Rodolphe Tissières presenta à
l'assemblée avec clairvoyance tous les
avantages que la station pourrait ti-
rar du sport equestre qui devient de
jour en j our plus à la mode. Il dit
entre autres : Le Centre equestre esl
une nécessitè et fait partie de l'équi-
pement de la station. De ce fait, lo
création d'une telle société s'impose,
le devoir de chacun est de «souteni r
les efforts des promoteurs en accep-
•tant les propositions qui seront pré-
sentées.

Le président de l'assemblée propost
alors la fondation d'une société coo-
perative en paurts sociales et nomi-

natives. Cette proposition est accep-
lée par l' assemblée.

Des statuts préparés par M. A. De-
vanthéry furent soumis et commentés.
Après quelques changements, les sta-
tuts sont approuvés à l' unanimité.
Catte formaltté remplie, les personnes
désira.nt faire partie de la société ap-
posèrent leur signature et devenaient
a insi membres fondateurs.

Dès lors, la société étant régulière-
ment constituée, les membres nom-
rnaient le conseil d'administration.

Sur proposition de Me Rodolphe
Tissières, un comité de cinq membres
est élu. M. Francois Carron est nom-
mé président ; MM. A. Devanthéry, J.
Casanova, G. Guanziroli et R. Pierroz
sont également membres du conseil.

Souhaitons à la nouvelle société
du Centre equestre da Verbier longue
vie et prosperità.

Le suffraga féminin
FULLY — Ce soir, jeudi , à 20 heu-

res, sera donnée à Fully, au Cercle
démocratique, une conférence trai-
tant d'un sujet d'une brillante ac-
tualité : « Le suffrage féminin » .
Organisée par la Jeunesse radicale de
Fully, cette causerie sera faite par
M. Bernard Dupont, président de
Vouvry. La personnalité de l'orateur
et I'importance du thème choisi sont
les meilleurs gages du succès de
cette soirée.

A la Societe
des employés
de commerce

MARTIGNY — Dans le cadre de
la Société suisse des employés de
commerce, M. G. Brunner, de Sion,
donnera ce soir jeudi , à 20 h. 30, à
l'hotel Kluser, une conférence-cau-
serie dont le thème est : « L'em-
ployé face au fise ». Les membres
de la SSEC, ainsi que toutes les per-
sonnes intéressées par le sujet sont
les bienvenues.

t Jean Fournier
SALVAN — Hier matin , la fan-

fare municipale de Salvan et une
foule de parents et d'amis condui-
saient à sa dernière demeure la dé-
pouille de M. Jean Fournier, decèdè
dans la nuit de dimanche à lundi
à l'àge de quarante-sept ans. Très
estimé de tous ses concitoyens, M.
Fournier assumait les fonctions de
secrétaire de la société de secours
mutuels de Salvan. Il était également
le porte-drapeau de la fanfare mu-
nicipale.

A son épouse et à ses trois enfants,
la FAV présente ses plus sincères
condoléa nces.

L'Eglise du silence
(suite de la première page)

une idée exacte. Elle est opprimée
dans seize pays différents derrière le
rideau de fer.

Qu'on ne s'y trompe pas : les com-
munautés protestantes sont logées à
la mème enseigne.

Le pape Jean XXIII a regu des
messages de Nikita Khrouchtchev.
Son successeur a accueilli M. Nicolas
Podgorny après avoir rencontre M.
Andrei Gromyko à l'ONU.

Ces contaets sont intéressants , cer-
tes. Vont-ils changer d'un iota la
position des communistes athées en-
vers les chrétiens ? Non.

Va-t-on lever les interdits et assu-
rer la liberté religieuse derrière le
rideau de fer ? On le souhaite vive-
ment mais nous sommes encore bien
éloignés du jour où l'Eglise pourra
sortir du silence dans lequel on l'a
plongée.

C'est de Moscou que partent les ìn-
cessantes attaques des athées commu-
nistes contre les chrétiens. H ne faut
pas se leurrer au travers d'une propa-
gande fallacieuse car la vérité filtre,
passe le rideau de fer et s'inscrit en
faux contre les propos des catholi-
ques naifs et des communistes astu-
cieux.

P.-Gérarc-. Gessler

On a vote ta balance du

T;
o t e

- .5

Il en est ainsi de certaines
belles choses ! De ces objets aux-
quels on n'attache plus de prix,
tant ils nous sont précieux, par
leur seule présence. Lo balance
de l' aieul des Bessard , Etienne-
Joseph de son prénom et meunìer
de son état , est plus que conte-

m naire. Ette est passée de main en
É main , à travers les cinq genera-
vi tions de meuniers du Chàble.
H Elle était de ces choses dont on
H ne songe plus à considérer l'uti-
5 lite , mais qui f o n t  partie mème
M du p atrimoine moral d'une f a -
M mille. Symbole de tftiuar., de con-

 ̂ tinuation , rappel Constant de la
H mémoire des aieux, cette vieille
6 balance était restée depuis quel-
li que trente ans suspendue au mé-
H me endroit , à coté de l'antique
1 meule immobile. Elle vieillissait ,
Si devenant chaque jour un peu plus
W chère au meunier actuel , fier à
te juste titre de cet héritage pres-
m que sacre.

 ̂
Et depuis quelques semaines, la

É balance a disparu !
b Le fa i t  est _rimple, clair et ne
e laisse aucun doute quant à la mo-
li ralité de son auteur. Pènétrer
S dans le moulin n'était pas une
% chose bien di f f ic i le , les Bessard
te d'aujourd'hui n'ayant jamais pré-
H vu telle éventualité. La confiance
m est une vertu dont on prend l 'ha-
w bitudè .'
1| Plus qu'un bana! fai t  divers,
f i  plus que l'annonc e d'un cambrio-
|i lage fracassant , le voi de la ba-

 ̂
lance de 

l'arrière-grand-père Bes-
É sard nous tanche et il touchera
ìk autant toutes les personnes qui
É ont le respect du souvenir.

Car souvent , les choses ont leur

| .. . ^ 
. y 1

i grand-pére Bessard
vraie valeur dans ce qu'elles évo- m
quent !

dr. I

FEDERATO! VALAISANNE DES COSTUMES

A 4--**_tw___-H-_» !____ U<_(ii4>_\ /«l4i»

Voici le programme de ^assemblee
de la Fédération des costumes qui se
déroulera à Ravoire, le dimanche 19
février 1967, à 9 h. 40.

AiWivée à Martigny : 9 h. pour le
Bas-Valais. - 8 h. 10 pouir le Haut-
Valais.

La société organisatrioe « La Com-
berinze » a prévu des cars qui parti-
ront de la gare de Martigny à 9 h.,
pour les délégués qui ne viennent
pas en voituire.

Assemblée generale à 9 h. 40 ; mes-
se, eo'liectiye . ;à. . Il . h. 30; dìnetr à
12 h. 30 à l'hotel ; de Ravoire ; prix
de la carte 11 fr., service compris. '

Si les traatandas de l'asserrtblée ne
sont pas épuisés, reprise de la discus-
sion vers 14 h. 30.

Vers 17 h., reception à Martigny
dans la cave Orsat.

Train pour le retour : départ de
Martigny : 19 h. 35 pour le Haut-
Valais ; 19 h. 53 pour le Bas-Valais.

L'ordre du jour est le suivant : 1.
Appel des soeiétés ; 2. Approbation
du protocole de la detrnière assem-
blée ; 3. Rapport du président ; 4.
Rappoirt du maniteuir de danses ; 5.
Lecture et approbation des comptes
anmiels ; 6- Fixation de la date de la
XXe Fète des costumes ; 7. Prix de la
carte de fète ; 8. Rappel de la Sudsa ;
9. . Admission ; 10. Divers.

Les membres qui' auraient des desi-
derata et propositions individuelles
doivent les adresser au président can-
tonal avant le 10 février.

Feu de broussailles
SION (FAV). — Hier après-midi, un

feu de broussailles se déclarait à pro-
ximité du bàtiment de la Tour, à la
sortie Ouest de la ville coté Chàteau-
neuf.

Les agents de la police municipaile
aidés de quelques pompiere, se ren-
dirent. aussitòt sur les lieux.u _^,,, . c^^.^ . _,„_ ,„ ....̂  

^ méfaits a été ìdentifié et ap-Ils parvmrent non sans peine a mai- | éhendé_ Les aveux t ^tnser le sinistre qui aurart pu avoir 
|  ̂L.enc,u6te suìt son ^^de graves conséquences a cause de la m

proximité des bàtimenits. te ; -.-..¦¦.¦-,-;¦-. ~ - -

ì ARRESTATION
| ZERMATT (FAV). _ Récem-
|| ment, d'importants vols ont été
Il commis à Zermatt, en particulier
U par effraction. A la suite de
H recherches entreprises avec la
m collaboration de la police ber-
li noise. l'auteur de nombreux

¦ TrTr_-T_ii._.m-Hffi-_----nTwmi-W.-BM--gm-_l_---WM_---m -̂----r-_-.--

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui l'àme de sa fidèle servante

MADAME

Catherine CRETTON
née VOEFFRAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère belle-sceur,
tante et cousine, décédée subitement à l'àge de 84 ans , munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz . samedi 18 février 1967 à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Marcel CRETTON-BOCHATAY et leurs enfants, à Ver-
nayaz et Martigny ;

Madame et Monsieur Auguste GRAND-CRETTON et leu rs enfants et petits-
enfants. à Martigny et Salvan ;

Madame et Monsieur Robert SAUDAN-CRETTON et leurs enfants et petits-
enfants. à Martigny-Combe et Martigny ;

Madame et Monsieur Antoine FOURNIER-CRETTON et leurs enfants, à Ver-
nayaz et Delémont ;

Monsieur et Madame Maurice CRETTON-CRETTENAND, à Martigny ;
Monsieur Marius VOEFFRAY et son fil s Gaston, à Genève ;
Madame Veuve Judith PRALONG, ses enfants et petits-enfants, à Vernayaz ;
La famille de feu Henri CRETTON , à Vernayaz et Martigny ;
La fa-mille de feu Valentin CRETTON, à Martigny et Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, VOEFFRAY, BOCHATAY, MERCUIER,
PATTAY, FAHRNY, MORAND, REVAZ, CRETTON, PONT, BESSE, DAR-
BELLAY. GAILLARD, à Salvan, Genève, Riddes, Charrat Vernayaz, Martigny.

P. P. E.

Cet avis tienrt lieu de lettre de faire-part
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,,- '̂ "- Ì̂B ¦ H î¦&'¦¦' ¦'• ' '¦¦"'rS.B l ^VtìSl K̂ SSl

Fabrique suisse d'appareils fhermiques

engagerait

COLLABORATEUR
Nous demandons :

jeune employé en possession d'un diplòme
d'une école de commerc e ou d'un certificai de
fin d'apprenti-ssage, avec de bonnes connais-
sances d'allemand (si possible bilingue).

Nous offrons :

situation d'avenir en qualilé de chef d'une fu-
ture succursale en Valais.

Etes-vous susceptible d'effectuer une période
de préparation de 2 a 3 ans au siège de nò-
Ire maison ? Vous sentez-vous capable de pré-
senter nos appareils aux architecles et de les
vendre aux installateurs et. chauffage ? Etes-
vous à mème d'organiser et de diriger un
groupe de 2 à 3 monlcurs ,

Si oui, faites vos offres de services manuscri-
tes avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats , sous chiffre 50046, a Publicifas,
2800 Delémont.

P 3 D

Abonnez -vous a la FAV

jeune fille
pour aider à la cuisine et rem
piacer au café.

Tel. (027) 2 18 67
P 27057 S

personne
pouvant donner 2 heures par se-
maine (le jeudi après-midi) des
cours de latin et d'allemand à un
élève de tère année de collège.

Ecrire sous chiffre PB 27043 à Pu-
blicitas , 1951 Sten.

dactylo de
remplacement

éventuellement emploi partiel,
durée de l'engagement a con-
venir. Tél. (027) 2 23 89.

P 27126 S

Nous cherchons
un

employé de bureau
qualifié

ayanl expérience dans la branche genie civil.

Nous déslrons :
personne slable, honnète et si possible bilin-
gue.

Faire offres écrites avec prélentions de salai-
re, certificats et références sous chiffre PB
53048 S è Publicifas, 1951 Sion.

SECRETAIRE

cherche travail
à la demi-journée
ou 2-3 jours par s«-
maine.

Ecrire sous chiffre
PB 17251 à Publici-
fas, 1951 Sten.

Ouvrière
valaisanne
habiluée aux tra-
vaux des vignes,

cherche travail
pour toute la bonne
saison.

Ecrire sous chiffre
PB 17254 a Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
pour tout de suite

Tél. (021) 60 18 81

P 27027 S

On cherche a Neuchàtel pour ai-
der dans commerce de volaille

gargon
a».rvsi qu'une

jeune personne
pour le ménage. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Lehnherr Frères, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 30 92 ou au domicile
(038) 3 29 44.

P 131 N

Cherchons pour le ler avril 1967

concierge
nallonail'ìtó Suisse, pour immeuble
de 30 appartemervfs-.

Appartement de 2 pièces gratuit ,
a disposition.

P 863 S

Retou- rempla-
cheuse gante
pour homme
i l ,  •) est demandée 1

Cherche trtìVOII jour par semaine.
à Sion pour l'après- ,- ,. ,,_ , • , c.... K r Cafe Udnsard, Sion
?'?• ' u ,,» .( Tel. (027) 2 20 08Téléphoner 2 79 15 v '_ _.._, _ ___ . 

^ ^̂  ̂jeune 
. On cherche pour

dame fy ™"-
cherche travail .̂ "°
de bureau ou au- "lllp
tres, à domicile. Il l\/

pour le service du
Ecrire sous chiffre Tea.Room. Libre le
PB 17250 à Publici- dimaniche pu,, un
tas, 1951 Sion. après-mid i par se-

Homme ™027) 2 31 42
de 60 ans, p 17260 S

cherche ,isez
place ,
dans magasin ou | CL
auitres. _
Ecrire sous chiffre [? Jl \m
PB 17257 à Publici- Jte _ f\  V
tas, 1951 Sion. _________

A louer a Sion (Ouest) un

appartement
d'une pièce Vi, confort,
et un

appartement
simple de deux pièces.
Belle situation.
Libre dès le ler mars.

Tél. (027) 2 23 63.
P 26941 S

A LOUER à Sion,

à jeune fille , petite

chambre
meublée
Tel. (027) 2 15 8-t

parcelle
de terrain
magnifi que place è
bàtir, 2.500 m2. A
5 minutes d'Anzère.
Vue panoramique.

Ecrire sous chiffre
PB 27030 à Publici-
las , 1951 Sion.

A louer près Sion

4 Va
• >pieces

lout confort , plein
soleil, grand living
7m x 3,50 m, balcon
de 9 m. de larqe.
Fr. 300.— par mois.
Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X

Piace
a bàtir
400 m2
On échange piace
à bàtir sur rive droi-
te , 5 minutes de la
ville. Equipée, eau,
electricité, égouf ,
route sur place con-
tro petit chale.
(mayens) ou évent,
appartement rég ion
Hle Nendaz.

Olfres case postale
318 1951 Sion I

P 26965 S

A VENDRE, dans
village de plaine,
dans Bas-Valais,

cafe-res
taurant
a v e c  apparlemenl
de 5 chambres , sal-
le de bain - Place
de pare - Granges
el écurie. Possibili-
té de reprendre hy-
pothèque.
Prix Fr. 70.000.—.
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sten.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.06 L

V i a
à vendre a Sion si-
tuation, possibilit é
de reprendre hypo-
Ihèque important.

Offre case postale
318 1951 Sion 1

P 26965 S

Etudiainl cherche è
Sion

petite
chambre
Ecrire sous chiffre
PB 17259 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer près de
Sion

appartement
3 pièces

S'adr. Tél. 2 79 15

On cherche a iouer
à Sion.

jardin
si possible avec
guérite.

S'adr. Guido Vernili
rue du Midi 12
Sion.

appartement
de 4 pièces, con-
fort , garage.

Fr. 400.— tout com-
pris.

Tél. (027) 2 37 85
P 17256 S

appartement
3 pieces, tout con-
fort, conditions a-
vanifageuses.

Tél. (026) 6 22 85
et 6 26 07.

P 515 S

IJili M ' ̂ MHJTOO
BITT • '7&rtin*M *w__£t; *>__< *3

Un des plus anciens élevages de

CHINCHILLAS
de Suisse romando vous offre
reproducteurs sélectionnés.
Fourn'iturea ef accessoiresa

R. Leuba Tempie 36 a, 2114 Fleu-
rier.

P 27087 S

Ouverture loufes serrures ¦ clés en
lous genres - pose de serrures et fer-
me-porte.
Coffres-forfs-cyllndres - comblnalsons

[ CLÉS Ù SOS jpS/ 2 44 66

SION Grd-Pont 14

A vendre

1 Plexis-Bus VW
mod. 1962, en bon état.
Prix : Fr. 5.500.—

Tél. (027) 4 42 30.
P 26967 S

HI pietas feux H|

jvTffl annoncez dans la Hr!

Wm Fenille d'Avis |8

A vendre entre
Beuson et Basse-
Nendaz en bordure
de roule

terrain
de 1549 m2
conviendrail pour
bàtir maison ou ate-
lier - station.
Prix 20.— Fr. le m2.
Pour trailer s 'adres-
ser a l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi.
cheloud Sion ,
Tél. (027) 2 26 08.

Ofa 06.651.06 L

A VENDRE à Gròne
environ

700 teises de

vigne
en plein rapport.
Fr. 30.— la foise.

Pour trailer s'adres-
ser a l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.

Tél. (027) 2 26 08

Ola 06.651.06 L

A vendre à
Vétroz

terrain
pour villa
ou locati!
comp lètement équi-
pe 3744 m2 a 32.—
Fr. ie m2
Pour fraiter s 'adres-
ser à l'agence im-
mobilière Cesa* Mi-
cheloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

A VENDRE à Sion,
proximité de la vil-
le

1 maison
(Phabitation
et 2436 m2 de ter-
rain. Bonne occa-
sion. Prix intéres-
sant. Fr. 125.000.—

Pour trailer s'adres-
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UNE RESTAURATION QUI TOUCHÉ A SA FIN

L'ÉGLISE DE BRAMOIS A CHANGÉ DE VISAGE

L eglisc de Bramois vue de rexteneur On procede encore (ainsi que le démontre
notre photo), à la restauration du clocher . (FAV)

BRAMOIS (al) — Il y a un an , on construire un nouvel édifice religieux
entreprenait la restauration de l'égli- ou restaurer l'église qui avait été
se de Bramois. construite au milieu du siècle passe ?

De style néo-classique, elle ne pré- On opta finalement pour la deuxiè-
sentait pas — à part le clocher — me solution. Les travaux de restau-
un grand intérèt du point de vue ration extérieurs et intérieurs débu-
architectural. tèrent. La tàche n 'était paS aisée.

Longtemps, on a hésité : fallait-il Les murs des facades furent peints

I Avec le prepose à la distribution des eaux
I fi

N A X .  — L' envelopper d'un nom, conditions météorologiques , les m
1 d'un titre correspondant à sa fono- chutes de neige. ||

tion, dans ta muKiplicit é des tà- Au re doux de janvier a suivi m
ches communales; voilà qui peut en ce début de février  un regain |j
paraitre cacasse. de froid .  Certaines conduites , cor- tì

§ Tous le connaissent pourtant. tai.ies sources ont accuse le coup. I
I Font appel à ses connaissances , Elles ont toussoté d' abord puis se 1

sollicitent son devoir . son _ taries tout à coup.
| f ;.f m 7e,Bitz: . . , M . Bitz s'en étai t inquiè te , il 1I L ete , il ecoute avec patience les .,,„tt _,_ .,_ -,,, t,- „i,„„e„„ „,..*.,_; fi

doleances du vacancier - ayant vu
diminuer sa pression d' eau. Il doit
observer , jauger les fontain es et
estimer le moment propice où il
fau dra f orcer la pr ession sur uneJU. U.U. . U, J«'»-' «* p»™ .», «,« d ì t  M Emìl , hés;_ gconduite polir assurer Veqmlibre . . ., . , .. „ ,„ »j  ' yy te , il a gagne la premiere zone de m
"/-. V « i J • • J J ¦ forèt .  La trace des skieurs sur le MCa na l air de rien. mais de lui . -, . . , . _¦ *_lv" » » > ™  «•= '•="» „ *", ' chemin a ensuite menage son e f -  mde ses observations dependra une , . , II.,. . . . .. . ,.. , ,. . fort , ses forces.distribution regulicre , de ce liqui- ¦ m

de, à I'importance capitale. Les Plus loin vers le alienai , la nei- S
sources : toutes il les a connues gè est devenue profonde.  Il a 1
avant mème qu'on eùt songé à les gauchement chaussé ses raquettes , ||
exploiter. là où les skis soni devenus inuti- È

Depuis les tentacules du non- les. Pour gagner le réservoir , as- 1
veau réseau se sont allongés. surer l 'équilibre des eaux.
Ils ont apporte par une adduc- Nos traces se sont reucontrées m
tion nouvelle , leur substance , aug- dans les sous-bois de sapins. Nous m
mente le volume de leur pression , avons échange quelques paroles. s|
tout en rejetant la hantise du Lui s'en est alle anonyme à son ||
problèm e au delà de dema in. Les devoir, moi à ma solitude.
hivers se succèdent et avec les Marcel Favre. ||

H

auait prévu ces fàcheuses surpri-
ses . Dimanche , alors que ses con-
citoyens se délàssaient , près de
leurs familles , ou à une partie de
yass , d' une lecture captivant e, près

en blanc. Les proportions semblent
réduites.

A l'intérieur, on a abàissé la hau-
teur de la tribune. Les lignes archi-
tecturales furent considérablement al-

Les moulures que F'on a conservées
légées en supprimant certains détails.
furent peintes en blanc , enlevant un
caractère trop austère qu 'auraient eu
les grandes parois latérales .

Les pilastres gris ressortent légère-
ment et les vitraux , réalisés en fonc-
tion des lignes architecturales géné-
rales , gràce à des touches de teintes
vives éclatantes, ressortent admira-
blement bien. Ils sont le seul élé-
ment plus tourmenté surtout dans les
formés, les lignes en perpétue! mou-
vement.

Ils représentent les Béatitudes et
sont dus au talen t d'un jeune pein-
tre-verrier, Pierre Louy, Parisien
d'origine , qui a vécu plusieurs an-
nées au Canada , établi depuis peu
dans notre canton.

Notons encore que la voute est
agrémentée par de très belles fres-
ques de Joseph-Laurent Ritz , célèbre
peintre qui decora de nombreuses
églises dans le Haut-Valais notam-
ment. Le chemin de croix a été
conserve. Il retrouvera prochainement
sa place dans l'édifice. Il est dù
également au talent de Ritz. Le bap-
tistère et la chaire, travail remar-
quable d'un artisan de l'endroit , da-
tant d'une epoque bien antérieure à
la construction de l'église ont égale-
ment retrouve leur place.

Le révérend cure de la paroisse,
l'abbé Fournier , que nous avons ren-
contre hier , est fier à juste titre de
son église. « Du bon travail , nous
dit-il. Nous espérons inaugurer ces
travaux dans le courant du mois
d'avri] ».

M. le cure n 'est pas le seul à se
réjouir de la fin des travaux.

Les paroi ssiens eux aussi sont con-
tents de retrouver très prochaine-
ment leur église embellie et rajeunie.

La restauration dè l'église de Bra-
mois : du travail qui tient presque
du prodige et tous ceux qui ont par-
ticipé à cette réalisation sont à féli-
citer.

Schehadé au Théàtre de Sion demain soir

Cours de formation
journalistique

C'est une excellente troupe que
nous verrons demain soir au Théà-
tre de Sion pour nous offrir le der-
nier spectacle de la saison. En effet,
les acteurs et les actrices du Théàtre
de Bourgogne viendront interpréter
la comédie en onze tableaux et des
chansonnettes qu 'ils ont créées en re-
cevant les plus grands éloges de la
critique.

Une occasion unique nous est don-
née de voir une pièce insolite et mer-
veilleuse du grand poète Georges
Schehadé , pièce qui n 'a pas encore
été présentée à Paris où on l' attend
avec impatience.

Deux acteurs : Pierre Baton et Ro-
land Berlin , qui font partie de la dis-
tribution , sont classes aujourd'hui
parmi les meilleurs eomédiens de
France.

La pièce est exceptionnelle. La re-
sumer serait la déflorer . Il faut la
voir car elle est unique en son genre.
Dans les « Lettres Franpaises » , Jean
Besse la signale ainsi : Comédie musi-
cale , goùt de la vie, du rire, de l' a-
mour , mais aussi de longs mouve-
ments de gravite , de tragique qui
donnent tonte sa valeur humaine à la
pochade. Monod — metteur en scène
— n 'a pas voulu une simple panta-
lonnade, il sert Schehadé scru-
puleusement de la peinture sincère ,
fidèle et tendre de petites gens au
débridement le plus fou... André Al-
ter note , de son coté : Nul n 'est plus
lucide que Schehadé... comme Iones-
co, il recourt à l'ironie ou à l 'humour ,
mais, s'il est implacable , il n'est ja-
mais méchant. Toutes ses pièces sont
pènétrées de la cocasserie la plus
dénonciatrice — et la plus délicieu-
se... Il dénonce les complaisances et
les faux semblants : l'infidélité à

la vocation , le bavardage , la mort —
toutes les formés de la bètise et de
l'injustice. Mais il sait que tout cela
pourra ètre vaincu le jour où les
hommes mettront fin à leur dialogue
de sourds pour s'épanouir dans le
chant...

Pour cette dernière pièce de la
saison , il importe de retenir ses pla-
ces à l'avance. Il y aura foule , sans
aucun doute. f.-g. g.

SION (FAV). — Les Jeunesses con-
servatrices chrétien ncs-sociales de
Suisse romande , se basant sur l' excel-
lente expérience faite en Suisse alé-
maniqu e l' an dernier , organisent un
cours de formation journalistiqu e à
Sion , à l'Ecole secondaire regionale, les
4 et 5 mars prochains.

But die ces cours : former des col -
laborateurs occasionnel s pour la pres-
se d'opinion.

Au programme, nous pouvons rele-
ver notamment :

Samedi 4 mars : des conférences de
MM. l' abbé André Babet, rédacteur
eoclésiasti que du « Courrier de Ge-
nève » , Roger Pochon Louis Polla ,
journatlist e à Lausanne . Un exercice
pratique portami sur une rédactiom
individuelle mettra fin à cette pre-
mière journée.

Dimanche 5 mars : conférence de M.
Roger Pochon. exercice prat i qu e puis
discussion generale.

D'ores et déjà . nous souhaitons un
plein succès aux organisateurs de oes
journées.

SION (al). — Il est arrive hier soir
dairas les bureaux de notre rédaation.
Un disque sous le bras : son premier
disque.

Sans prétention, il nous en a parie.
De ses projets aiussi : récitals ici et
là... Bn Valais , prochainernenit, à Ge-
nève, sa ville d'adoptiion , pour une
emission de la télévision.

Bravo ! Enfiai un j euinie qui réussit
sans avoir recours à l'impresario ,
aux « fabrioants » de vedettes. Un
jeu.ne qui part tout seuil. Parce qu'il
oroi't que sa chanson est valable.
Parce qu 'elle est valable.

Un ehaniteur qui « s'en fout » de la
mode, du goùt plus ou moiins valable
du moment.

Oe jeuine — vous l' avez reconnu —
c'est Leo Devantéry. Inutile de le
présenter plus longtemps. Tout le
monde le connaìt eri Valais. Rappe-
lons peut-èbre quelques faits princi-
paux de sa vie :

A l'àge de 17 ans, il fait un ap-
prentissage d'éleetricien sur autos à
Sierre. Ses loisirs : il les consacré
bien entendu à la chanson. Pendant
quelques ainnées, il interprete des
ceuvres de Bra^sens et de Francis Le-
marque. ses chanteurs préférés.

Un jour , il décide de se « j eter à
l' eau » : il compose.

L'une de ses premières chanson-
nettes intitulée « Bonj our » (rappe-
lons-le pour ceux qui l'aoraient déjà
oublié). obtient le maximu m de points
lors de l'émission « La nouvelle va-
gue » enregistrée en public au Casino
de Sierre.

Ce premier succès ne va pas « gri-
ser >• le jeune Leo : il quitte le Valais
pour occuper un emploi à Genève.

Débarqué dans la cité de Calvin ,
Leo Devantéry demande une audition
au Variétés-Club que dirige Jean-
Pierre Allenbach , l'animateur de
Radio-Genève. Ce dernier l'encourage
à persévénecr. Il lui dorme l'occasion

Leo Devantéry lance son premier disque sur le marche
d'enregistrer dans uni studio.

Il se présente ensuite à quelques
oonoo urs d'amateurs et les remporté
tous. Parimi Ies plus importants , ci-
tons : « Le Maillot violet de La Cho-
rale des Eaux-Vives », « Le Graind
Prix suisse de la guitare » à Bàie ,
dans la catégorie aiuteur-composiiteuir-
iintarprète.

Mais un premier échec, comme dira
Devantéry lui-mème, « m'a ouvert les
yeux et j'éì.ablis un pian de travail
pour améliorer mon niveau artisti-
que » . C'était lors des éliminatoires
de l'émission francais e animée pair
Aimée Moi timer. <- A l'école des ve-
dettes » . E fut éliminé.

Deux ans plus tard (1962), il se pré-
sente à nouveau deva:nt un public de
music-hall, à la salle de la Réforma-
tion , à Gemève, avec le fantaisisite
Henri Tisot, et au Victoria-Bali avec
les « Quatre Barbus ». L'accueil du
public est bon et les critiqués favo-
rables.

« Le tournanit de ma carrière, dit-il
encore, remonte à 1964, loi-sque j'ai
rencontre Roland Jay. »

Pendant deux ans, il fait partie de
l'equipe du cabaret « Au Coup d'es-
sai » . Il y apprend les exigences fon-
damenitales du métier de chanteur et
les spectacles auxquels il participé
ne font pas appel à l'improvisation.

Avec le « Coup d'essai », il passe

trois mois de cabaret a Lausanne,
quatre émissions de télévision, une
sèrie d'enregistrements à la radio,
deux semaines au Théàtre des Faux-
Nez et une semaine au Théàtre-Club
de Genève.

Que faiut-il dire encore de ce jeune
auteur-compositeur-interprète ? Qu'il
est marie, qu 'il est le pére de deux
charmawts enfants et qu 'il trouve (on
ne sai t trop comment) diu temps à
consaorer à la chanson. Après ses
obligations professionnelles, familia-
les...

Heuireusement , oette somme de tra-
vati est couronnée par un premier
grand succès : l'édition d'un disque.

QU'EST CE PREMIER DISQUE ?
Leo Devaintéry y interprete quatre

de ses chansons avec en accompagne-
memt : Achille Scotti au piano ou à
l' orgue et Edy Michaud à la basse.

Oes chansons s'intitulent : « L'Ange
des glaciers », « Les Pianos oubliés »,
« Je l'ai trouvée » et « Une Chanson
à l'opera ».

Voici ce qu 'en dit Jean Daetwyler :
« De la poesie, du dynamisme, une
pensée originale et une voix sincère,
c'est plus qu 'il n 'en fauit pour parler
à cceur ouvert et sourire à la vie ».

Nous n'en dirons pas plus. A vous
de découvrir ce premier disque de
Leo Devantéry .

Le passage Sud sur la benne voie

Les traverses de chemin de f e r  pretes a recevoir la nouvelle voie de la
liane du Simp lon à Piatta. (Sp)

On sait que l'Etat du Valais vient
d'adjuger les travaux pour la cons-
truction du passage Sud de Sion. Les
travaux de construction routière eux-
mèmes vont commencer sous peu.
Ils porteront sur la création d'une
artère d'une longueur de 2 265 mètres
avec une largeur de base de la
chaussee de 10 m. 50. Le nouveau
trace longera la voie CFF de Sous-
le-Scex jusqu 'à Platta-d'en-Bas.

D'importants travaux ont déjà été
réalisés jusqu 'à ce jour.

Des modifications ont déjà été ap-
portées aux digues du Rhòne afin
d'assurer une plateforme solide au
chemin de fer.

Le passage sous les éperons ro-
cheux de Valére et de Tourbillon
étant très resserré, il y aura lieu de
miner le rocher en prenant de mul-
tiples précautions pour assurer la
continuile du trafic CFF.

Les Chemins de fer fedéraux ont,
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quant a eux deplace la voie sous le
rocher de Tourbillon. Ils ont prévu
déjà le dédoublement de la voie
entre Sion et Granges et, pour cela,
les caténaires métalliques ont été mi-
ses en place en prévision de ce dé-
doublement.

Au bas de la pente de Piatta, on.
peut actuellement voir une grande
quantité de traverses qui sont dispo-
sées au sol. Elles serviront à recevoir
la nouvelle voie CFF qui sera dépla-
cée vers le Rhòne afin de laisser un
passage suffisant à la nouvelle ar-
tère.

C'est avec joie qu'il faut saluer le
début de la construction du passage
Sud de Sion. Cette réalisation per-
mettra un allégement considérable
de la circulation en ville. La fluidité
du trafi c sera améliorée ne serait-ce
que par la suppression du transit des
poids lourds.

Recital Etienne Darbellay au Conservatoire
SION. — Excellent recital de piano

à la chapelle du Conservatoire. Etien-
ne Darbellay, jeune pianiste de vingt
ans , y domnait som premier recital
sedunois ; ce fut urne véritable révé-
lation pour beaucoup de mélomanes
de notre cité .

Ce jeune artiste nous offrii un
programm e fort bien étud.ié ayant en
outre le mérite de n 'accorder aucune
concession à la facilité , ni sur le
pian des difficultés pianistiques . ni
quant à la valeur des oeuvres et de
ce qu 'elles représentent comme capa-
cité d' endurance .

Après une charmante sonate en
sol mineur de Seixas — compositeur
portugais du XVIIe siècle — , Etienne
Darbellay affronta successivement
Mozart — Sonate de do majeur No
10 — . Schumann . avec la dif f ic i le
Sonate en sol mineur, op. 22, et Liszt
domi la monumentale Sonate en si
mineur constitué une des pierres d'a-
choppement de tous les pianistes

Parfaitement à l'aise dès les pre-
miere accords, Etienne Darbellay té-
moigna , tout au long du recita l , d'une
maitrise absolument remarquable du
clavier, faisant preuve de dons de
présence et d'autorite exceptionnels
pouir son àge, d'un rbalent de musicien

compiei ou la sensibilité artistique et
l'intelligence musicale oohabitent en
un rare ^quilibre.

Une technique très solide orientée
au service d'une belle .nusicalité per-
mit à Etienne Darbellay de fcra-
duire , dans un respect quasi absolu
des textes , et cela da-ns un style au-
thentique , la pensée des maitres qu 'il
interpreta , avec toute la clarté et la
sensibilité désirables ; à peine pour-
rait-on souhaiter parfois , notammenit
dans les phrases de caractère méìodi-
que , um meilleur legato et une sono-
rité plus profonde , ce dont un abus
de la sourdine nous prive trop sou-
vent. Un peu plus d' ampleur dans les
« forte » pourrait enrichir également
sa palette sonore.

Mais ces réserves sont bien trop
légères pour minimiser les sentimen ts
d' admiration que l' on éprouve à l'é-
gard de ce jeune et déjà brillant pia-
niste qui , par ses qualités de probité
artistique et ses dons d' authentique
musicien. promet beaucoup .

Ajoutons un charme particulier que
lui confère cette simplicité — qui est
celle des grands — et qui fa it de ce
jeune pianiste un artiste très atta-
chant que nous espérons bien réen-
tendre dans un proche avenir.

J.A. Baruchet



AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION

Àu Tribunal cantonal

Les foucades délictueuses
d'un adolescent

Faut-il accabler I'adolescent F. ?
Dix-huit ans, c'est l'àge de toutes les
folies, chacun le sai t, méme si la
plupart d'entre nous ont , Dieu merci !
mieux maitrise que F. leur goùt de
l'aventure. C'est aussi l'àge des illu-
sions, d'une vision fausse de l'exis-
tence, d'un sureroìt de générosité
physique à jeter au vent. D'ailleurs,
dans le cas du jeune accuse qui com-
paraìt ce mercredi devant M Jean-
Charles Haenni. assiste des juges
P.-A. Berclaz et Pierre Delaloye, ain-
si que du greffier Pierre Antonioli,
il faut  écouter le psychologue Nan-
chen d'abord :

— F. a un passe traumatisant. Sa
personnalité est sérieusement pertur-
bée. Une peine de longue durée est
nécessaire pour le ramener sur le
droit chemin . Le séjour qu 'il fait dans
une colonie de travail a déjà été bé-
néfique pour lui. On ne peut pas le
mettre au bénéfice de l'irresponsabi-
lité, mème partielle.

voila, vous etes mieux prepare
pour écouter la longue liste des « pé-
chés de jeunesse ». On aimerait ètre
sur qu 'il ne s'agit que de cela — com-
mis par F. en 1966, année où il a eu
dix-huit ans (le 27 avril). Vols — c'est
le cas ou jamais de parler au plu-
riel —, tentatives de voi , vols d'usa-
ge, dommage à la propriété, délit
manqué de voi : beaucoup d'infrac-
tions contre le patrimoine y ont pas-
se. Ne citons pas tous les noms des
personnes lésóes, mais enfin , pour
vous donner une idée : F. a volé. en
compagnie d'un complice qui n 'a pas
fait appel, au café de la Brasserie ;
à la Teinturerie valaisanne ; au gara-
ge Gschwend ; au café de l'Aviation ,
etc. De la fracture du tronc de Don
Bosco à celle de jeux de football, du
voi d'usage de l'auto d'un vétérinaire
au dommage à la propriété sans
avantage pour lui : un cas pour ma-
nuel de police, voudrait-on dire.

F. comparaissait seul. Il avait com-
mis une partie des délits qui lui sont
reprochés en compagnie de son ami
R... l'autre sans son aide. Tous deux
avaient été condamnés par premier
jugement à seize mois d'emprisonne-
ment sans sursis. Le Ministère public
avait requis contre eux dix-huit mois
de cette peine.

Helas ! F. a deja eté condamné an-
térieurement avant d'avoir atteint
dix-huit ans révolus. Pour l'accusa-
teur public, il est incontestablement
perverti, ses infractions — vingt-six
en tout — sont graves. Il fau t qu'il
changé de vie, s'amende. En atten-
dane toujours selon M. Louis Allet ,
procureur general , il faut confirmer
le jugement prononcé le 10 octobre
1966.

A cette manière de voir , Me René
Favre a oppose que, selon l'expert
Nanchen lui-mème, la peine pronon-
cée par premier jugement était trop
sevère. F. a perd u sa mère enfant,
son tuteur ? Dans une lettre écrite du
pénitencier, l'accuse a écrit : « Je
prends la ferme résolution de tra-
vailier honnètement à l'avenir ». Ce
pénitencier dont, selon Me F
« tout le monde se piami parce
qu'on y met des mineurs à coté dc
bandits de grand chemin ».

Après délibérations, le tribunal ne
l'a pas suivi. Il a confirmé le premier
jugement.

En pantalon de détenu à la barre ! J^JJ 
a c°nfi-

™é le 
Premier *»«*

Notre róle est en principe de ren-
dre compte , avec une subje ctivité Empr 'lSO nnementdesmteressee, des audiences de nos r
tribunaux. On nous permettra quand pOl/f 1//J COflDTierfO/lf
mème ici une critique, qui ne concer- ¦
ne d'ailleurs pas le tribunal. Com- pe u SCrup UleUX
ment a-t-on osé montrer devant la
cour le pauvre hère A. P. en pantalon
de détenu ? Ou aurait pu, semblc-t-il,
lui trouver des habits plus décents,
payables, le cas échéant , avec son
pécule. Pauvre A. P. que l'on ne
vouera certes pas aux gémonies ! Li-
sez vous-méme, d'ailleurs.

Le 14 novembre 1966, le président
du Tribunal d'arrondissement de Sion,
jugeant seul, avait condamné P. à un
an de réelusion, convertible en inter-
nement au sens de l'article 42 du
Code penai. Nous avons relaté les
débats de cette cause dans notre
édition du 15 novembre, où nous di-
sions notamment ceci :

Depuis 1943, P., ancien orphelin ,
domestique de campagne et manoeu-
vre, àgé aujourd'hui de quarante-
cinq ans, collectionne les condamna-
tions. Cependant, ne croyez pas que
c'est un méchant homme qui est là,
pour la énième fois , devant le juge
(à l'epoque M. Louis de Riedmatten,
dans l'audience qui nous occupe M.
Jean-Charles Haenni). Le procureu r
general l'admet — et aussi bien sur
son défenseur. Me Raymond de Tor-
rente.

Que lui reproche-t-on cette fois , a
ce pauvre P., lance à seize ans dans
l'existence sans aucun bagage pro-
fessionnel ? Le 20 aoùt 1966, avec une
barre de fer volée sur un chantier,
il s'introduit dans le bàtiment abri-
tant les bureaux sedunois die la
F.O.B.B., d'une fiduciaire et... celui du
procureur general ! N'étant pas arri-
ve à ses fins avec la barre de fer , il
reviendra avec une hache. Il pénètre
dans les locaux de la F.O.B.B., met en
désordre plusieurs bureaux , s'empare
d'un montan t total de 1500 francs en-
viron. Auparavant, il avait essayé
en vain de s'introduire dans la fidu-
ciaire précitée.

Tentative de voi et voi donc. Com-
me lors des premiers débats, Me Ray-
mond de Torrente, avec beaucoup de
conviction, essaya de sauver son man-
dant de l'internement judiciaire et de
l' alcoolisme qui le guettei^ à nou-
veau à la libération. Le malheureux
P., en effet, est un pochard chroni-
que, qui a déjà subi une crise de
delirium tremens. Il a grandi dans
un orphelinat sedunois où, hélas ! à
l'epoque de son enfance, les coups de
bàton étaient apparemment la base de
toute éducation. Beaucoup de Sedu-
nois se souviennent sans doute de ces
pauvres orphelins de jadis. presque
toujours promis à la faillite sociale.
Un jour , P., qui est entré dans la vie
en travaillant chez un paysan, a des
ennuis avec sa bicyclette. Il voie une
roue à un collègue. Première con-
damnation. Cela . a continue, hélas !
Quatre mille trois cent quarante jour s
de prison. dira le procureur general.
Plùt au ciel que F., l'accuse prece- Que de fois déjà, un prètre, un me
dent, ne suive pas cette triste voie... deoin nous ont lance un SOS en pré

Le dernier élargissement de P. date
du 24 septembre 1963. Le premier np i. i s tmi_ r_p >__ ¦ *>#•> . i .
jugement avait reconnu l'accuse cou-
pable de voi et de tentative de voi ;
la cour estima nécessaire de le con-
damner à l 'internement j udiciaire. Me
de Torrente critiqua cette mesure
comme inadéquate et plaida sur l'ar-
ticle 44, qui prévoit le renvoi des
buveurs d 'habitutle dans un asile. Il
s'écria :

— La société ne lui a donne aucune
chance ! C'est son ròle de le sauver
maintenant.

Hélas. « dura lex. sed lex ». Le tri-

Le commercan t quinquagenaire, dont
nous avons relaté les agissements
peu scrupuleux hier, a été condamné
à six mois d'emprisonnement par le
Tribunal d'arrondissement, le sursis
lui étant accordé pour une période
d'épreuve de quatre ans. Ce sont bien
les délits dénoncés par le Ministère
public — faux dans Ies titres et
fausse déclaration d'une partie em
justice — qui ont été retenus.

De l'emprisonnement à l'amende
SION. — L'automobiliste belge Lu-

eien M. qui — voir notre édition de
hier — avait mortellement blessé le
cycliste Anton Wirthner, ouvrier à la
ferme de Finges, a obtenu en partie
gain de cause au Tribunal cantonal.
En effet , les juges ont modifié l'ap-
préciation de première instance quant
à la peine. Au lieu d'un mois d'em-
prisonnement, Lueien M. a été con-
damné à 400 francs d'amende, le chef
d'accusation — homicide par négli-
gence — étant main tenu. La radiation
de l'amende pourra intervenir au bout
de deux ans.

Une « Revue valaisanne
de \urisprudence »

Rènseignements pris au dépar-
tement de Justice et Police , à la
suite d' une allusion d' un avocai
devant le Tribunal d' arrondisse-
ment de Sion , hier matin , une
« Revue valaisanne de jur ì spru-
dence » doit paraitre incessavi -
ment . Rédigée par une commis-
sion présidée par M . Henri  Fra-
gnière , juge  cantonal , elle paraitra
quatre f o i s  l' an . Elle remplacera
ie « Rapport.  du Tribunal canto-
nal » que l' on connaissait jus-
qu 'ici . Les jugements des tribu-
naux d' arrondissement y seront
aussi traités. C' est la première
revue de ce genre éditée en Va-
lais .

Entendu hors prétoire
Les journalistes parlementaires

ne sont pas nécessairement aussi
chroni queurs juridiques . Aucun
d' entre eux , apparemment , ne
s'est avisé de la bizarrerle de la
décision du Grand Conseil de trai-
ler les recours en gràce à huis
clos . Des juristes nous Vont f a i t
aimablement remarquer hier hors
prétoire.  De fa i t , il est assez inat-
tendu que les audiences des tri -
bunaux non seulement valaisans ,
inais^ suisses, sont. publiques , alors
qué le pouvoir legista .if entend
trailer des mèmes causes « der-
rière des portes closes » , pour
parler comme outre-Raspille .

Le Comité des Manifeslalions
Artistiques de Sion présente

vendredi 17 février 1967

à 20 h. 30

Les Violettes
comédie

de Georges Schehadé

par le Théàtre de Bourgogne

Prix des places : Fr. 4.— à 14.—
Réductions bon JM No 8

bons Migros

Localion : Hallenbarter & Cie,
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63
P 1309 S

SOS de l'Oeuvre de Sainte-Elisabeth, Sion

Association
de St-Vincent de Paul

Nous le savons, on ne corina ìt pas,
dans le large public, l'O-kivre de
Sainite-Èlisabeth, qui , annexée à la
Pouponnière valaisanne, existe déjà
depuis bientót 20 ans at qui sert de
refuge à une détresse toute speciale.

En effet, c'est là qu'on accueille le
miieux possible les futures mamans
qui n'ont pas d'anneau à leur doigt
et qui , trompées par l'amour, hon-
teuses, désespérées et désemparées, ne
savenrt souvent pas où aller ou char-
chent une issue qu 'on ne peut que
deplorar.

Faire de la propagande pour oette
oeuvre, en parlar dans les journaux
nous semblait, jusqu 'à présent, con-
traire à la discrétion qui est la con-
dition sine qua non d'une oeuvre de
ce genre. Et c'est ainsi que l'on s'est
contente, depuis de longues années,
d'aider dans le silence. Saul, le rap-
port annuel mentionnait notre aoti-
vité par quelques lignes.

Le deploratale drame d'Ayent nous
oblige, oroyoms-nous, à faire paraitre
cet antiole. Manquons-nous à la dis-
oratìon — nous ne le croyons pas —
en disant que depuis le début de l'an-
née 1967 neuf fois déjà on a eu re-
cours à notre oeuvre ? Et la malheu-
reuse maman d'Ayent ou d'ailleurs,
elle aussi , aurait trouve à l'CEuvre
Sainite-Elisabath la discrète aide né-
cessaire

senoe d'un desespour qui permiettatct
de prévoir le pire.

Le drame d'Ayent a fait naìtre en
nous la farouche résolution de mieux
faire connaitre notre CEuvre de Sain-
te-Elisabeth et d'insister auprès des
autorités pour qu 'on nous donne les
possibilités de la développer afin que,
jamais plus, un petit enfant doive
mourir parce que sa mère vivait dans
une peur atroce et que, jamais plus,
une petite marnati célibaitaire doive
passer sa vie en prison à la suite
d'un aote de désespoir, au lieu de
pouvoir aimer et dorloter un petit
ètre qui a autant de droit qu'un
autre à la vie.

Pour l'orientation du grand public,
il faut relever que le temps est passe
où l'enfant illégitime n'avait presque
pas droit à la vie ou était considéré
comme étant de condition inférieure.
Sa naissance illégitime avec tout ce
que cela comporte doit inciter la so-
ciété chrétienne à une sollicitude plus
grande envers cette innocente victime.

CEuvre de Sainte-Elisabeth, Sion
Tel. (027) 215 66

SION. — Les lots de la tombola
pourront ètre retirés le vendredi, en-
tre 14 heures et 17 heures, à la cure
de la cathédrale ler étage. jusqu'au
début de mars.

DE NOUVELLES MAISONS D'ECOLE DANS NOS MONTAGNES

La nouvelle maison scolaire de Salins en voie de finition (Gay)

SALINS. — Certains écoliers de nos
villages de montagne gagnen t eracore
quotidiennemenit de vieililes maisons
d'études qui ne répondent plus aux
exigences actuelles de notre pays.

Hélas. certaines communes moins

aisées, ne disposent pas d'un budget dernières années pour mettre à la dis-
nécessaire malgré les subsides accor- position des écoliers une nouvelle mai-
dés, pour assurer la construction de son d'école avec tout le confont souhai-
locaux scolaires modernes. té.

La commune de Salins pouir son L'école de Salins sera terminée pour
compte, a fait de nombreux efforts ces la prochaine rentrée des olasses.

Passage à niveau
supprimé à Uvrier

SION. — Première etape du dedou-
blement de la voie CFF de la ligne
du Simplon entre Sion et Granges, un
passage à niveau dangereux sena sup-
primé à Uvrier. Il s'agit du passage
à niveau dit de « Bellini », où tout ré-
cemment le regretté peintre Bruno
Gherri-Moro trouva la mort.

Ce dangereux passage sera suppri-
mé et remplacé par un passage supé-
rieur, semblable à celui construit voi-
là 3 ans à l'intérieur de St-Léonard
Cet ouvrage sera construit à emviiron
150 mètres plus à l'est de 1 "actuel
point critique.

Touit en supprimanit un danger per-
manent, les CFF mettront ainsi an
place la première oeuvre d'art qui ser-
virà à supporter le futur dédoublement
de la voie entre Sion et Granges. Les
travaux vont débuter dans deux ou
troia mois. SP.

Dimensions et poids
des véhicules à moteur

Des représentants des usagers des
transports, de l'industrie des trans-
ports automobiles et du transport pour
compte propre ont remis le 14 février
au chef du département federai de
Justice et Police, M. von Moos, une
requète portant sur une modification
des dispositions légales relatives aux
dimensions et aux poids des véhicules
à moteur lourds et des remorques.

Le Conseil federai est prie d'adap-
ter les dimensions et poids actuelle-
menit en vigueur en Suisse à ceux des
autres pays d'Europe. Cette modifi-
eation a en vue une exécution plus
rationneile des transports dans l'inté-
rèt d'une lutte plus efficace contre le
renchérrissement et le maintien de la
capacité de conourrence des trans-
ports routiers suisses dans le trafic
international.

GRAIN DE SEI

Les nòtres
valent Ies autres...

Le beau temps semble persis

— Ne nous plaignons pas.
— Je m'en garde bien. Pendant

la journée le ciel est bleu , le soleil
règne en maitre sur le Valais. Le
soir venu il fa i t  f roid . Pendant la
nuit il gèle. Que voulons-nous de
plus ?

— Un peu de neige...
— Vous y tenez, Ménandre.
— Oui, et les hóteliers de nos

stations également. Car j e  viens de
fa i re  une randonnée par les hauts.
On manque de neige dans les sta-
tions . Les remontées mécaniques ,
heureusement , vous transportent
assez haut , là où il y a . de la bon-
ne neige. Mais dès que l 'on re-
descend , on trouve déjà du terrain
nu où il devrait encore y avoir de
la neige. C'est ennuyeux pour les
skieurs. On aurait voulu qu 'ils
pussent profi ter encore pendant
quelques semaines de nos vastes
champs de ski.

— Il en est encore qui se prè
tent merveilleusement à la prati
que du ski.

— J' en conviens mais cinquante
centimètres de neige fraiche...

— Bien sur, mais la plus belle
f i l le  du monde...

— Ne peut pas donner ce qu 'elle
n'a pas , d' accord ! A propos, en
parlant de belles f i l l es , vous me
faite s  penser qu'il s 'en trouve
beaucoup sur les pistes de ski.
Nous étions, l'autre jour , auec un
Frangais, et nous admirions très
sincèrement et sans arrière-pensée
tout un lot de jolies f i l les .

— Tout ce qui est beau est di-
gne d'ètre admiré...- Vous les re-
gardiez...

— Nous les regardions. Il y
avait plusieurs groupes : des Alle-
mandes, des Américaines, des Ita-
liennes, des Frangaises et des Va-
laisannes.

— Les Valaisau-Ties sani...
— Minute ! Le Frangais qui

s'était rendu compte qu 'un groupe
venait de son pays, se mit à « van-
ter la marchandise ». Il  n'avait pas
tort. Les f i l le s  de Fra nce étaient
bien joli es. Les Américaines : un
peu sophistiquées. Les Italiennes
assez belles. Les Allemandes un
peu lourdes. Quand le dernier
groupe pass a près de nous le Fra n-
gais émit un petit sifflement et
dit : « Crénom, quelles sont jolies
celles-là .' » R n'en revenait pas.
C'était effectivement les plus bel-
les... D'un air détaché , j 'ai rétor-
qué : « Ces filles , cher Monsieur,
ce ne sont que quelques ech.an.til-
lorus. Nous en avons encore de plu s
jolies. Il n'y a pas qu'en France... »

— Comment a-t-il pri s la chose ?
— En vrai sportif... Il a accuse

le coup... Nous avons de très jolies
fi l le s en Valais qui n'ont rien à
envier à celles qui viennent du
Missìssipi ou de la Tamise, de Ro-
me ou de Berlin. Donc, nos filles
ne doivent pas avoir de complexes
de ce cóté-là.

Isandre
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t Mme Rémy Theytaz Carnet de deuil

t Mme Schmid

Automobiliste sierrois
à l'honneur

Nouvelle industrie

« Les jeunes filles de Val-d'Illiez »,
vous connaissez ? Certes , vous avez
déjà entendu fredonner cette chanson
populaire , mais ce qui est moins con-
nu , ce sont les anciennes traditions
que l'on connaissait à Val-d'Illiez à
l'epoque où la jeune fille était telle
que la cite la fameuse chanson. Au-
jourd'hui , les jeunes filles de Val-
d'Illiez ont gardé cette coquetterie
bie.n féminine qui les attirai! autra-
fois à la foire de Monthey pour y
acheter des « robes et des dentelles »
pour plaire aux gars du village.

La vallèe d'Illiez est riche en his-
toire. Qui ne connaìt en effet le « Gros
Bellet », un des héros populaires 'd u
Bas-Valais et dont le souvenir est
présent sur la place du village. Mais
il y a un tas d'autres petits faits . pit-
toresques et eharn-mnts. qui marquent
encore l 'histoire d'Illiez. Pour tenter
de reconstituer un peu de cet air d'Il -
liez d' autrefois . nous nous sommes
rendus chez M. Leon Ecceur, notaire
et officier d'état civil. Un peu étonné
de nous voir arriver , il s'est néan-
moins prète, avec la méthode et la
précision de l'homme de piume, à no-
tre petit entretien.

Alors. la fameuse question revint
sur le tapis d'un bureau d'état civil
fort sympathique dont les fenètres
plongent sur cette magnifiqu e vallèe :
« Les jeune s filles de Val-d'Illiez » .
vous connaissez ? A notre grande sur-
prise, M. Ecceur nous dit avoir bien
entendu cette chanson. mais qu 'i] ne
s'en souvient plus exactement : « .Te
l'ai peut-ètre chantée moi-mème. .
mais je ne me souviens plus exacte-
ment ».

— A Val-d'Illiez, se marie-t-on plus
en tre gens de la vallèe qu 'entre jeunes
gens dont l'un est de la plaine ?

Cette fois ga y est ! Nous avons
touché la corde de M. Ecceur et. avant
mème que nous n 'ayons eu le temps
de poser une autre question , l'officier
d'état civil tourne avec amour les pa-
ges de ses gros registres :

— J'ai ici 8 ou 9 mariages civils
célébrés à Val-d'Illiez... lei, un de
Monthey avec une jeune fille d'Illiez...
une d'Illiez avec un de Troistorrents...
une d'Illiez...

Et voilà ! la proportion des maria-
ges entre habitants de la vallèe est
tout de mème réjouissante et M.
Ecceur nous dit avec satisfaction
qu 'une belle jeunesse habite Val d'Il-
liez et qu'elle reste attachée à son vil-
lage. Bien sur , beaucoup travaille.it
à Monthey ou ailleurs , mais ils gar-
den! domicile à Val-d'Illiez. L'agri-
culture a baisse pour faire place BU
tourisme et à d'autres industries , mais
la vallèe conserve ses enfants.

— Et le costume ?
— Le costume, on ne le voit plus

guère A peine retrouve-t-on encore
chez certains vieux le foulard rouge
typique . Mais le folklore est vivant.
Nous avons plusieurs soeiétés folklo-
riques, de musique ou de danse dans
la vallèe.

Une question nous brulé les lè-
vres : - Et vous , à votre epoque, com-
ment rencontriez-vous votre future
épouse?» . Cette fois , la discussion est
'lancée et M. Ecceur nous raconte de
succulentes anecdotes :

— Sur les fiancailles et Ics frequen-
tations ? Il y aurait d'innombrables
histoires à raconter. Il y a trente ans
en arrière . les gens restaient beaucoup
au village et alors les hommes fai-
saient la tournée des cafés et ils chan-
taient. Chaque tablée y allait de son
chant , essayant de dominer Ies tab'ées
voisines. C'est qu 'on aimait chanter à
l'epoque ! Pendant le travail aussi , on
s'asseyait parfois , pendant les foins ,
et l'on chantait un moment. Les jeu-
nes filles attendaient patiemment le
jeun e homme qui venait en general
ie dimanche soir ; on allait « brailler »
dans une maison et l'on ne laissait pas
dormir les parents car il n'était pas
question que ceux-ci iaissent seuls les
jeu nes entre eux. Pour venir chez
l'officier d'état civil. il fallait attendre
j usque vers 9 h. du soir pour que per-
sonne ne voie arriver 'les fiancés parce
qu 'on ne voulait pas que cela se sa-
che jusqu 'à la publication à l'église.
Il y a des jolies choses à raconter :
c'est que dans le vieux temps, Us
étaient un peu cachotiers et méme à la
cure parfois on se donnait rendez-
vous à des heures différentes pour ne
pas arriver ensemble et l'on ne pre-
nait pas les grands chemins pour sor-
tir ensemble.

» La jeune fille sortait rarement le
dimanche Les bals , c'était défendu ;

Pour nous, M. Ecceur a ouvert ses grands livres (A.B.)

les hommes dansaient entre eux Ies
dimanches de grande fète, aux Rois ,
après la messe, à la grande salle de
la maison de commune. C'était des
habitudes lors des grandes fètes , l'E-
piphanie et la Saint-Maurice, la fè'e
patronale . Et puis, après une journée
de fète, le soir, le jeune homme allait
trouver la jeune fille, toujours en
présence des parenits. »

Et pour terminer, M. Ecceur nous
raconte une anecdote du plus pur cru
datant de l'epoque où il était secré-
taire communal :

— J'avais dù sévir parce que deux
jeunes filles venaient danser l'après-
midi au village avec des garcons ;
comme secrétaire, j'ai été chargé de
leur ecrire pour leur faire comprendre
que cela ne se faisait pas chez nous
et qu 'il ne fallait pas qu'elles re-
viennent

Fort heureusement pour la jeunesse
de Val-d'Illiez, les temps ont changé,
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AYER (FAV) . — Ce mal ._in à 10 h. 30,
est ensevelie à Ayer . Mme Rémy
Theytaz, née Hanny Schiitz. épouse du
président de la commune.

La defunte est décédée après une
cruelie maladie supportée ave; coura-
ge. C'était une personne estimée pour
ses qualités de cceur et d'esprit.

La FAV présente à M. Theytaz et à
ses proches l'assurance de sa très vi-
ve sympathie.

CHIPPIS (Bo). — On nous informe
du décès de Mme Constantin Schmid,
àgée de 84 ans.

Mme Schmid s'est ételnte au domicile
de sa fille . Mme Hermann Favre, et
son ensevelissement aura lieu vendre-
di 17 février à 10 heuras à Chippis.

Elle était «ssue d'une famille de 12
enfants Une de ses sceurs est Mme
Elsig, mère de I'agent de Chippis et
elle a en outre un autre frère à Mu-
raz.

La FAV présente à sa famille ses
sincères 'condoléances.

SIERRE (FAV). — Les prescriptions
pour l'octroi de l'insigne sportif de
l'ACS dataien t de l'année 1947.

Une modifica tion du règlemen t a été
effectuée au ler janvier 1963. A partir
de cette date , l'insigne de bronze est
obtenu dès 50 points celui en argent
dès 125 points. celui en or dès 250
points et l'insigne special dès 500 pts.

La revue « Auto » de l'ACS vient de
publier la liste des litui ai res d'insi gnes
et c'est avec plaisir que nous rel evons
le nom de M. Roger Rey, de Sierre,
qui a obtenu un insign e de bronze
avec 57 points.

C'est le seul Valaisan à avoir obte-
nu une distinction.

mais nous avons été ravis de pouvoir,
en compagnie de M. Ecceur dont la
source intarissable des souvenirs
nous a renseignés sur ce qu 'était
l'ambiance du vai d'Illiez il y a en-
viron un demi-siècle, replonger l'es-
pace de quelques lignes dans les tra -
ditions typiques d'une vallèe qui ac-
tuellement encore conserve un style
et une beauté qui lui sont propres et
qui en font un lieu attachamt.

« J'avais mème une soeur qui n'a-
vait jamais vu danser jusqu 'à l'àge de
65 ans et qui ne savait rien du théàtre
ou du cinema... ».

Heureuse vallèe où les souvenirs
peuvent encore se raconter et où , bien
que les temps aien t changé, les jeu-
nes restent fidèles à leur village et
admirent leurs ainés et où il n 'est pas
rare encore d'entendre dans un café
des chansons populaires que les jeu-
nes ont apprises et qu 'ils aiment à
cihantar. F. G
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CHERMIGNON (FAV). — Hier est
décédée à la clinique de Ste-Claire où
elle était hospitalisée depuis samedi,
Mme Martelline Due, née Barras, àgée
de 80 ans.

La defunte, horvorablemerat connue
dans son village de Chermignon et
dans les environs. était la mère de
trois enfants , don t notamment M. Mar-
cel Due, membre acti f de la fanfare
« L'Ancienne Cecilia ».

Mme Due était veuve depuis une
diza.ne d'années.

A la famille endeuillée, nous pré-
sentons l'expression de nos sincères
condoléances.

« La vigne
toujours vivante »

SIERRE (FAV). — La Société d'a-
griculture de Sierre organise ce pro-
chain week-end das conférences du
plus haut intéròt pour les viticul teurs
puisqu 'ils pourront entendre un expo-
sé de M. Scharzenbach , membre de
la Commission federale des prix de
revient des vins, qui parlerà des pro-
blèmes viticoles après le remaniement
parcellaire.

Cette conférence est intéressante
notamment en raison du remaniement
parcellaire qui se fait dans la région
de Sierre, plus particul ièrement de ce-
lui de Ven thóne.

Cette conférence sera suivie d'un
second exposé de M. Nicollier. ingé-
nieur à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chàteauneu f, qui parlerà des sys-
tèmes de culture et de cépage. La con-
ferente se tiendra à l'hotel Arnold
samedi après-midi.

SIERRE (FAV). — Une nouvelle in-
dustrie est en voie d'établissement à
Sierre. Il s'agit d'une maison vaudoise
qui installe une succursale dans notre
région et qui s'occupe principalement
de ce nouvel alliage appelé « teflon »,
destine à revètir les ustensiles culi-
naires. Cette industrie se trouve dans
le quartier de Glarey.

Vie paroissiale
VAL-D'ILLIEZ (Da). — Après les

sauteries d'un truculent et jo yeux Car-
nava l, la vie a repris son cours nor-
mal et chacun est rentré dans l'aus-
tère voie du Ca rème, lequel a débuté
par les cérémonies des « Quarante
heures » qui furent suivies ave; assi-
duite et en grand nombre.

La chronique paroissiale nous ap-
prend qu 'en 1966 24 nouveau-nés ont
recu l' eau baptismale , que six cou-
ples ont uni à l'église. leur destin par
le « oui » sacramente! et que 12 pa-
roissiens ont quitte oe monde pour um
ciel plus clément

Confirmation
et première Communion

SIERRE (FAV). — Cette annee, la
Confirmation des enfants de Sierre
aura lieu le 9 avril tandis qu.g la céré-
monie de la première Communion a
été fixée au 16 avriJ prochain . Des
rerraites precèdami les cérémonies.

Club d'échecs
SIERRE (FAV). — Ce soir jeudi . au

locai du Club d'échecs. se déroulera le
ler tour de la Coupé in terne. La com-
pétition debuterà à 30 b.

« Les Philippines »
SIERRE (FAV). — LuncTi a été pré-

sente à Sierre au cinema Bourg, dans
la sèrie de « Connaisance du Monde »•
un film sur les iles Philippines : « Po-
lynésie de l'Orient » . Le film a été
commenté par M. Gabriel Lingé.

Concert
pour les missions

¦MONTANA (FAV). — Le dimanche
19 février, à 17 heures, aura lieu au
tempie de Montana, un concert en fa-
veur des missions. Seront interprétées
des oeuvres de Bach, Fnanck. etc

Nouveau carrefour
à l'Université

populaire
Vendredi soir 17 février, à 20 heu-

res, un nouveau Carrefour, dans le
cadre de l'Université populaire mon-
theysanne, aura lieu en la salle com-
munale de la Gare. Comme toujours ,
c'est à un problème d'actualité que
sera consacrée cette soirée puisque
le thème en sera « Les bàtisseurs
de l'Europe : de Saint-Simon à Jean
Monnet ». Le conférencier est une
eminente personnalité, particulière-
ment intéressée aux problèmes de
l'Europe, puisque la Commission cul-
tureile de Monthey a fait appel à
M. le professeur H. Rieben, profes-
seur à l'Université de Lausanne et
directeur du Centre de recherches
européennes. Dernière à l'enseigne
de Carrefour, cette rencontre sera
sans doute suivie par un nombreux
public, tant il est vrai que les pro-
blèmes de la construction de l'Europe
sont de la plus brùlante actualité.
Comme de coutume, la ccnférenice
sera suivie d'un débat que conduira
une nouvelle fois M. J.-CI. Borgeaud.

L'Europe et son évolution vers une
integration , tel sera le thème de la
conférence de M. Rieben qui promet
d'ores et déjà , étant donne la person-
nalité du conférencier, d'ètre des plus
passionnantes. F. G.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection regus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilìté de ré-
pondre à chacun, la famil le de

MONSIEUR

Gerard JACQUEM0UD
exprime ses sincères remerciements
à tous ceux qui, de près ou de
loin, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de f leurs, ont pris
par t à sa grande peine et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Elle adresse un merci special au
révérend cure Maillat, à la société
de chant « La Lyre », au Football-
Club, à la Société de secours mu-
tuel , au mouvement J.R.C., à la
J.C.C.S., à la classe 1950, à la direc-
tion et au personn el du garage du
Mauvoisin à Martigny, aux profes-
seurs et élèves du Centre profession-
nel à Sion, à Vadministration commu-
nale, à la Caisse Raiffeisen , aux Of.,
Sof.,  Sdt. de la Cp. GF 10, à l'Asso-
ciation du personnel C.G.F_, et G.Q.V.,
aux tireurs de ìa Garde Saini '-Mau-
rice, à la Société cooperative de St-
Maurice, à la direction et au person-
nel des laboratoires de la maison
Oraamol.

Evionnaz, fevner 1967.
P. 26621 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e et
d' affect ion regus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Michel RIB0RDY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuv e et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
f onde reconnaissance.

t .
Madame et Monsieur Antoine Emery, leuis enfants et petits-enfants, à Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Max Duo, leurs enfants et petits-enfants, à Ollon et La

Luette ;
Monsieur et Madame Marcel Due et leur fille, à Champzabé ;
La famille de feu Sigismond Barras, à Ollon, Granges et Aigle ;
La famille de feu Théodore Due, à Chermignon, Randogne et Icogne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont le profiond regret de faine part du décès de

MADAME

Marcelline DUC
née BARRAS

leur bien chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mèire. tante et
parente, pieusement décédée dans sa 80me année à la clinique Ste-Claire, munie
des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, vendredi 17 février 1967, à
10 h. 30.

Un car partirà d'Ollon à 9 h. 45.
Chermignon, le 15 février 1967.

PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

nicfi'i/t't _rl_E_k Qolnf.l_lloiiKÌ/>a

| Une handicapée I
I bSessée I
! dans un accident |
È VERNAYAZ (FAV). — Un 1
I taxi conduit par M. M. D., I
H d'Ayent, circulait sur la route §j

cantonale de Martigny en di-
rection de Vernayaz. A l'entrée
de cette localité, il emboutit
l'arrière de la voiture conduite
par M. Predo Chabloz, de Doré-
naz, qui circulait dans le mème
sens. Sous l'effet du choc une
passagère handicapée du taxi,
Mlle Florence Watel , de Rio de
Janeiro, 19 ans, a eu un bras
casse. Elle a été hospitalisée à

te
u

Martigny.

t
Madame et Monsieur Hermann Fa-

vre-Schmid, à Chippis ;
Madame et Monsieur Bertnaird Ra-

bot-Favre ett leurs enfants à Mont-
real ;

Monsieur et Madame Fernand Fa-
vre-Défago et leur fils, à Chippis ;

Monsieur at Madame Charles-Henri
Favre-Redoutey, à La Cbaux-de-
Fcodis ;

Monsieur et Madame Michel Favre-
Antille, à Chippis ;

Monsieur Alfred Stadelmann-Grand,
à Sierre ;

Madame Catherine Elsig-Stadel-
mann, ses enfants et petits-enfants, à
Sous-Géronde et Chippis ;

Madame Elise Imhof-Stadelmanm,
ses enfants et peti ts-enfanits, à Sierre;

Madame Alfred Locher-Stadelmann,
ses enfants et petits-enfanits, à Feit-
hieran (La Souste) ;

Madame et Monsieur Ernest Lore-
tan-Stadelmamn , leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Finges ;

Monsieur et Madame Stanislas Sta-
delmann, leurs enfants et petitsren-
fants à CoIIombey ;

Les enfants et petite-enfante de feu
André Bayard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Sabina Stadelmann ;

ainsi que les 'familles " parentes at al-
liées ont le chagrin de faire pairt du
décès de

MADAME

Constantin SCHMID
née STADELMANN

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère. sceur,
belle-sceur, tante, cousiine et parente,
survenu à Chippis danis sa 84me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, vendredi 17 février 1967 à 10 h.

Priez pouir elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part



Un duel a la radio entre
Guy Mollet et J. Baumel

PARIS. — Le fonctionnement du regime politique francais, la tactique
électorale, la politique extérieure et la « force de frappe » ont été au centre
d'un débat anime qui a oppose sur les antennes de « Radio-Luxembourg »
MM. Guy Mollet secrétaire general de la SFIO (socialiste) et Jacques Baumel,
secrétaire general de l'UNR-UDT (gaulliste).

En réponse à une question de M.
Mollet, M. Jacques Baumel a affir-
mé qu'ill étaritt favorable à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marche
Commun, et que cette déclaration
« engagé l'Union pour la Nouvelle
République » (UNR) . Le leader socia-
liste a souligne combien était « terri-
blement importamte et quasi histori-
que » cette prise de position, car a^t-il
ajoute, « M. Wilson est prèt à signer

le Traité tel qu'iil est con?u » .
En ce qui concerne la « force de

frappe » frangaise, M. Baumel a fait
remarquer que le budget miilitaire
francais est inférieuir à ce qu 'il était
lorsque la France était dotée d'une
armée oonvenitionnelle.

« Lorsque le stock de nos bombes
sera suffisant, a-t-il affirmé, la Fran-
ce interrompra sa production ».

Les observateurs notami enfin que
les débats radiodiffusés ou télévisés
entre personnalités politiques fran-
gaises portant de plus en plus sur les
grands problèmes internationaux , tels
que le Marche Commun ou la guerre
au Vietnam.

Il y a 48 candidats
pour le Prix Nobel de lo paix

OSLO. — Quairante-huit candi-
dats au Prix Nobel de la Paix ont
ètte proposés oette année, a déclaré
hier matin M. August Schou, di-
recteur de l'Institut Nobel norvé-
gien. Le Prix doit ètre attribué en
octobre prochain.

Ce chiffre dépasse de loin celui
des années précédenites.

Neige en Anatolie :
12 enfants sont morts

ISTANBUL. — Le mauvais temps
qui sévit en Aratolie centrale a cause
la mort de douze enfan ts qui, atteints
de rougeole, n'ont pu ètre soignés à
temps. L'equipe de médecins et infir-
miers chargée de lutter contre l'epi-
demie de rougeole qui sévit dans la
région n'a pu se rendre en effet dans
le petit bourg de Celtik, province de
Konya, les routes étant bloquées par
la neige. Un pére tue sa fille

et se donne ta mort
WINTERTHOUR. — Le jour de

son troisième anniversaire, le 15
février. une petite fille a été tuée
d'un coup de feu par son pére,
un ouvrier CFF àgé de 32 ans, de
Winterthour. Le pére s'est ensuite
donne la mort d'un second coup
de feu. II se trouvait depuis long-
temps en traitement medicai par
suite de maladie.

Réussite au Petit Dru
CHAMONIX . — La cordée conduite

par le guide Yannick Seigneu r a réus-
si la « première Invernale » du Petit
Dru (3 754 m.), dans le massif du Mont-
Blanc. Du col des Grands-Montets ,
on a vu à la jumelle le chef de cordée
apparaìtre au sommet à 16 h. 30. Trois
quarts d'heure plus tard, les trois au-
tres alpinistes l'avaienit rejoint .

Les quatre hommes ont entrepris
aussitòt la descente en direction du
refuge du Charpoua (2 841 m.).

Les débuts de McCartney, chef d orchestre

Le Beatle Paul McCartney a dirige, en tablier de cuisine, un orchestre de
41 musiciens. C'était la première séquence d'un f i lm de TV d'une durée
d'une heure. La scène avait plutót l'air d'une farce de Carnaval que d'une
séance d' enregistrement filmé , car les Beatles moustachus et barbus en
complets de velours de toutes les couleut 3, avaient invite à cette séance
parents et amis, dont Vhablllemen t variali entre l'allure népligée du monde
pop et le « Dandy look » du X l X e  sièole. Voici Paul McCartney en train
de diriger : quelle concentration !

45 MORTS A ADEN
TAEZ (Yemen). — Les manifesta-

tions de samedi dernier à Aden ont
fait 45 morts annoncé le « Front de
libération du Sud du Yemen ». dont
le siège est à Taez. D'autre part , selon
la mème source, 2 400 personnes ont
été arrètées par Ies autorités britan-
niques.

¦:::'¦::. :. ;te~ ."". .,/::" . ". ' ". T ;T:;/:te.: yyyy—yyy:: y ¦ ¦ ¦¦--. ¦ ¦ .- .¦•¦ - ¦ • ¦ -;•

Embuscade contre une patrouille
CALCUTTA. — Une patrouille de

l'armée indianne est tombée mercredi
dans une embuscade tendue par les
Mizo dans l'Etat d'Assam, près de la
frontière pakistanaise. Douze soldats
ont été tués et plusieurs autres bles-
sés. Les partisans mizo, qui, de leur
coté, ont subi des pertes, se sont aus-
si emparés d'armes. Le gouvernement
indien a chargé l'armée de réaliser un
pian de « transplantation » des popu-
lations mizo.

Réussite francaise dans I espace Un fusi! de Napoléon remis
«Diadème II» lance dU Sahara à la France par un Russe

Le vietcong n'acceptera jamais
un ultimatum des Américains

IE « TROPIQUE DU CANCER »
A ETE SAISI EN ITALIE

HSSTOIRE DE CHAT

Les accords USA-UiSS devant le Sénat

deux satellites réside dans leur or-
bite, celle dn « D-II » étant plus éle-
vée que celle de « Diadème ».

Le satellite « Diadème-II » va clore
la sèrie des lancements des satellites
francais à partir de la base saharien-
ne d'Hammaguir que la France, con-
formément aux accords d'Evian, doit
évacuer complètement pour le ler juin

à partir de la base de Kourou, en
Guyane, actuellement en construction.
Cest de là, notamment qne sera lan-
ce, fin 68-début 69 l'è satellite scien-
tifique « D-23 ».

« Diadème-II » est un satellite de
23 kg. se présentant sous la forme
d'un cylindre d'environ 50 centimètres
de diamètre et de 20 centimètres de
hauteur. Sa partie extérieure est cou-
verte de 144 cataphotes destinés à ré-
fléchir les rayons Laser qui ..eront
envoyés vers lui à partir de trois sta-
tions terriennes situées à Saint-Mi-
chel-de-Provence (France), Stepha-
nion, en Grece, et Colomb-Béchar,
dans le Sahara algérien.

« Diadème-II » est le cinquième sa-
tellite francais. Les précédents ont
été : « A-I », capsule technologique

HAMMAGUIR (Sahara). — Le der-
nier satellite francais de la sèrie Dla-
mant « Diadème II » a été lance hier
matin avec succès à Hammagulr.

« Diadème-II » est en tous points
identique à « Diadème-I » — mis sur
orbite le 8 janvier dernier — et com-
me «Diadème-I» aura pour mission de
prendre des mesures extrèmement
précises du globe terrestre et plus
particulièrement du bassin méditer-
ranéen. La seule différence entre les

prochain. Après une interruption de
un an et demi à deux ans, la France
reprendra ses lancements de satellites

' UNE FEMME CONDAMNÉE
A ACCOUCHER EN PRISON |

LONDRES — L'opinion publique de femmes à Londres). Mme Ba- g
H angiaise s'émeut de la décision ker est séparée de son mari. m
| d'un juge d' envoyer en prison Dé}& 195g fe . M HQC. i
1 pour trois mois une jeune mere fcet amì SQ^levé g£ remous I
| de deux enfants encemte de sur- .j u  Parlement, en déclarant I
| croit , pour le simple délit d avoir & un adolescen t d 'e 15 ans qu.tI Iò «.commencé a conduire quatre & . ¦ . Vous mérìtez I
| jours avant la f i n  de la suspen- Wf , corr

J
ec?ion telle que vous ne §I non de son permis de conduire reprendriez pas vos esprits avant I

| En annongant sa sentence le g " |II }uge, M . Leanord Hackett , a de- ¦ «>""" m
li claré à Mme Lillian Baker , 22 ans, Il y a de f ortes chances pour ||
H de Church Circle, dans le Hamp- que le dernier jugement de M. |j
B shire, « qu 'on s'occuperà de ses Hackett soit évoqué au palais de H
8 enfants et que toutes les disposi- Westminster. Le « Daily Express » j
H tions nécessaires seront prises consacre à l'a f fa ire  un éditorial M
H pour qu 'elle puisse donner nais- demandant l'intervention immé- 1
H sance à son troisième enfant à la diate du ministre de l'intérieur, m

priso n de Holloway » (la prison M. Roy Jenkins .

bre 1965 par
nt », « r-I » lance le-.u_ .ec « i/i_ iiii ..ii_ », « IT-I» lance ic

6 décembre 1965 par une fusée amé-
ricaine « Scout », de la base catifor-
nienne de Vandenberg, « Diapason »,
mis en orbite le 17 février 1966 et
« Diadème-I », le 8 février 1967.

¦ GENK (Limbourg belge). — L'usi-
ne de montage Ford de Genk, qui
emploie environ 8000 ouvriers, ferme-
rà ses portes durant une semaine au
mois de mars. Cet arrèt de travail
force , le troisième en un peu plus
d'un mais, est provoque par des diffi-
cultés d'écoulemant de la production.

MILAN — Le « best-seller »
américain « Tropique du Cancer »
d'Henry Miller , a été saisi sur
l'ensemble du territoire italien, à
la suite d'une ordonnance du pro-
cureur de la République de Lodi
(Milan), M.  Francesco Novello. Le
livre, publié ces jours-ci par l'édi-
teur Feltrinelli de Milan , a eu un
grand succès en Italie. ; ¦ = Tuerie de grand-mères en famille

H PARIS. — Une fer-  près impotente, avait ment : se marier.
H mière normande et six auprès d' elle , pour la Aussi le futur  gen- i
H de ses enfants sur les soigner, une de ses pe- dre fu t-il  admis à ce i
H dix-sept qu'elle a mis tites-filles . Jacqueline. singulìer conseil de B
H au monde — et aux- Celle-ci ayant décide famille qui decida de m
H quels s'ajoute un gen- de se marier voulut s'en remettre, avec <m
i dre — comparaissa ent reprendre sa liberté. une légère variante, à m
I devant les jurés de la Un conseil de famille , la procedure précéden- |

C-UINGAMP (Còtes-du-Nord) —
Alertée par le comportement d'un
petit chat, une famille de six per-
sonnes a échappé de peu, diman-
che soir, à la mort par asphyxie.

Toute la famille était réunie
autour de la télévision , quand l'un
des enfants, intrigué par le chat
de la maison qui se roulait par
terre, s'est leve pour aussitòt s'af-
faisser sans connaissance.

Un membre de la famille put
alors se traìner jusqu 'à une fenè-
tre et l'ouvrir , sauvant ainsi des
émanations d'oxyde de carbone
venant d'un poèle les amateurs du
petit écran.

te. Un des gargons , ||
Francois, f u t  chargé de 1
supprimer la grand- |;
mère par strangula- I
tion.

L'entreprise lui pa- te

Cour d'assises de
Rouen (Seine-Mariti-
me) pour avoir neg ligé
l'in.erdiction que fai t

dont le pere f u t  exclu , te. Un des gargons , 1
se réunit. En concia- Frangois , f u t  chargé de È
sion , un flacon de supprimer la grand- |
mort-aux-rats fu t  re- mère par strangula- I
mis à la jeune f i t te  qu> tion.
l'administra à la L'entreprise lui pa- te
grand-mère. Celle-ci rut si naturelle qu 'il m
rendit l'àme. en f i t  confidence à son g

Obseques, puis ma- oncle , frère  de son i
riape. Ceci se passait pére. Celui-ci n"en ]
en 1959. voulut d' abord rien 9

Cinq ans plus tard , croire , mais dut .e 1
en 1964 , un cas de rendre à l'évidence: on U
conscience analogue avait bel et bien as- . ..
était examiné par !e sassiné sa mère. Il de- m
mème areopago En e f -  nonga le crime. L' en- I
f e t , la grand-mère pa- quète permit de de- I
temette, paralytique , couvrir l'autre et de te;
avait été confiée aux déterminer le róle de m
soins d'une de ses pe- chacun des membres E
tites-filles ¦ Jeannine de cette paradoxale 

^Mais celle-ci , à son association de orimi- 1
tour, désirait ardem- nels.

la loi de la suppression
des grand-meres.

Sordide af fa ire .  Dou-
blé crime qui faill i t
rester impuni. Le mé-
nage Letondeur — Eu-
gène et Julienne —
exploltaient une ferme
dans un petit village
du pays de Caux : La
Vieux-Rue.
Rèsìdait avec eux la
vieille mère d'Eugène
plu s que septuagénai-
re et paralysée Dans
un village voisin , l'au-
tre grand-mère (la
mère de Julienne)
rhumatisante et à peu
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¦ LA HAYE. — Le net recu! du par-
ti populaire eathoilique semble ètre le
trait dominant des éleotioins néenlan-
daises si l'on en jug e par les 70 %
de bullletiins dépouillés mercredi soir
à 23 heures.

Le parti socialiste recule égalemen t
tandis qu'on voiit monter un nouveau
parti , « Démocratie 66 », et. dans une
moindre mesure, le parti paysan le
parti communiste et le parti calviniste
antirévolutionnaire.
^.,_ .. -,. .. ...,,. ,..,-.„...-.

Le président Johnson a demande dans un message Dans sa dernière conférence de presse, le président
jÈ§ special au Sénat de ratifior l'accord signé par 62 na- Johnson avait indiqué que le personnel soviétique de |
H tions. relatif à l'interdiction d'utiliser l'espace à des l'ambassade à Washington et aux N'ations-Unies comp- 1

fins militaires. Pour ètre valable . tout accord inter- tait 452 agents et que l'ouverture de l'unique consulat 1
|| national, conclu par le gouvernement américain, doit prévu n 'amèncrait aux Etats-Unis qu 'une dizaine d'a- |
|| en effet ètre approuvé par le Sénat à la ma.iorité des gents dc plus au bénéfice de l'immunité diplomatique. ì

deux tiers. Le Sénat n'a pas encore commencé le débat Si la police federale vient à bout de la surveillance de |
S de ratificatión de l'accord sur l'espace , mais il ne fait 452 diplomate s soviétiques . une adj onction de dix nou-
|| aucun doute qu 'il le ratifiera. veaux agents consulaires ne devrait pas représenter 1
H II en va autrement pour l'accord consulaire soviéto- une tàche excédant de beaucoup les charges actuelles.
s^l américain. paraphé il y a trois ans par les deux Gou- §
Il vernements, mais non encore ratifié. Les perspcctives Les observateurs politiques font remarquer que l'ac- i
j fj étaient , durant une certaine période. franchement mau- cord consulaire a une importance plus symbolique que S
^ vaises, du fait qu 'une forte majori té républicaine était pratique et qu 'il devrait ètre considéré cornine une M
|| toujours opposée à cet accord. Ce groupe craint. en preuve concrète de la détente soviéto-américaine De M
|| effet , que sous le couvert de l'immunité diplomatique, plus, les concessions consenties par cet accord sont É
p le personnel consulaire soviétique ne s'adonne à I'es- basées sur la réciprocité. II assurerait aux quelque §|
i pionnage aux Etats-Unis. 18 000 touristes américains qui chaque année se rendent §
|| Cependant , l'atmosphère s'est quelque peu modifiée en URSS, une protection supplémentaire. Mais surtout h
|j dernièrement en faveur de l'idée d'une ratificatión , il règie le droit de visite des fonctionnaires consulaires
1 de sorte quo le Gouvernement espère qu 'une ma.iorité américains en cas d'arrestatlon d'un ressortissant amé- i
S favorable suffisante reimporterà au Sénat. ricain en Union soviétique. h
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m PARIS — En ham- tè, damasquiné, qui Liège, alors frangais e, %1 mago à la Franco, l'è- appartint à Napoléon au Premier Consu l, ce i|
criuain russe Ilya Eh- ler. fusi l  avait été empor- J
| renbourg, de pass age à Ehrenbnura l'avait té dans leurs ba oages |! Paris, vient de remet- re,u en Cadeau  ̂

par les Prussìens en 
|

I tre, en accord avec _ le \
e
f  

« ~  ̂ f  1815. Napoléon, qui ne 1
! gouvernement sovieti- ly ™ J il chassait pas , ne s'en $BS r,„r, A nT A „/ I „A tot.i soloats eie i armee . . ' m
| que, a M. Andre Mal- Vavaient est lamais servi-
I raux, ministre d'Etat rouge , qul l.avalenl M . André Malraux '

nhnrnA J_ . /!«„,- ,„_. eux-memes découvert ? , ' ", i| charge des A f fa i res  pr„„„ nr _ ~__ tn i 0 n.-, a r"emis a son tour |
! culturelles en France, f ^I ^  J.J7I ce«e arme précieuse à 1
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HONG-KONG. — Le Nord-Vieltnam
n'acceptera jamais de conversations
avec les Etats-Unis « sous la metaace
des bombes et des balles », a réaffir-

me hier la radio d'Hanoi , captée à
Hong-kong.

Dans son emission, « La voix du
Vietnam », le commentateur de la ra-
dio a déclaré que les Etats-Unis of-
fraient des négociations sous conditions
tout en contiouant à bomba-rder le
Nord-Vieifcnam. Il a accuse les Amé-
ricains d'avoir viole la trève du Tet et
d'avoir eu recours ensuite à des arti-
fices en prolongeant temporairemen/t
la pause des raids sur le Nord-Viet-
nam.

Cette suspension temporaire des
bombardements, a déclaré la radio
d'Hanoi, est une farce, destinée à
tromper l'opinion publique et à créer
l'illusion d'une bonne volonté améri-
caine.

La radio a rejeté la proposition
américaine d'arrèter les bombarde-
ments en échange d'une « désescaila-
de » 'militaire nord-vietnamienne.

« Cala signifieraitt simplement que
les Etats-Unis n 'arrèteraient leurs
bombardements que lorsque le peuple
vietnamien aurait pose les armes
et se serait rendu.'Tout cela n'est que
Iogique de pirates. a conclu la radio,
on peuit dire en un mot que bombar-
dements, suspension temporaire des
bombardements at reprise des bombar-
demenits ne sont que les différents as-
peets die la politique d' « escalade »
et d'extension de la guerre des impé-
rialistes américains au Vietnam ».
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H NEW YORK. — La represen.tan.te
de l'URSS à la Commission sur la
condition de la femme, Mme Tatyana
Nikolaeva , a présente un projet de
irésolutàon demandant aux femmes 'de
tous les pays « d'user de leurs droits
¦et influences politiques pour empe-
cher que l'effusion de sang et les
destructions ne se poursuivent dans
le monde ».




