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Il nous arrive de recevoir, à la ré-
dactlon de ce journal, des doléances
concernant la trop modeste place que
notre canton occupe dans les pro-
grammes de la Télévision romande —
qui est d'ailleurs la seule dont nous
pouvons capter les émissions sur nos
petits écrans. Ces observations ten-
doni à prouver que nous faisons fi-
gure de parent pauvre autour d'un
gàteau dont Genève et Vaud se ré-
serveraient Ies meilleurs et les plus
gros morceaux. On nous négligerai t
si bien qu'il serait urgent de protes-
ter...

Le devoir d'un journal est net : il
doit défendre Ies intérèts de la com-
munauté. Il nous a done pani utile
d'entreprendre une enquète afin de
pouvoir juger en connaissance de
cause du bien-fondé de ces réclama-
tions. La plus élémentaire honnèteté
professionnelle consiste à s'informer
d'abord, a condanni cr ensuite, s'il y a
lieu. Voici donc quelques opinions et
quelques chiffres qui rassureront
peut-ètre des téléspectateurs qui
s'étaient crus Iésés :

Un magistrat que nous question -
nons s'étonne : — On nous néglige-
rait ? Ce n'est pas notre impression.
Je pense en particulier à la place
vraiment généreuse que l'on nous a
accordée, sans nulle intervention de
notre part, à l'occasion des fètes du
150e anniversaire de notre entrée
dans la Confédération. A plusieurs
reprises et dans divers domaines, Ies
dirigeants de la TV romande ont or-
ganise des émissions d'une ampleur
considérable pour faire mieux con-
naitre notre canton. Nous n'en avons
pas tenu le compte mais nous serions
des ingrats si nous n'adressions pas
l'expression de notre grutjtude à tous
ceux qui eurent à coeur de donnei- de
nous des images qui nous ont paru
inspirées par l'amitié... •¦< * :, .. . .

Ajoutons, dans le mème ordre
d'idée, qu'à l'occasion de la recente
élection de M. Bonvin à la présidence
de la Confédération, la TV romande
a consacré à notre premier magistrat
un film excellent et que le reportage
de la reception dans notre capitale
fut largement assuré. Il ne semble
pas que l'on aurait fait davantage
si le président eùt été Vaudois ou Ge-
nevois.

Questionnons, un peu au hasard,
l'homme de la rue :

— On ne parie pas assez souvent
de nous ? Je ne m'en suis pas apercu.
Il me semble que chaque fois qu'un
événement se produit dans le canton,
le petit écran nous le rapporte, nous
le montre et le commente. On pense-
rai! plutòt, parfois, que le choix pour-
rait étre plus exigeant. Mais on sait
bien que l'actualité est toujours pres-
sante et qu'il se passe assez peu de
choses vraiment importantes. Quant
aux sujets généraux, il y aurait sans
doute pas mal à entreprendre. Mais
là, c'est à nos representants dans les
commissions des programmes d'inter-
venir. Ils sont là pour ca...

Retenons cette remarque : nos pro-
pres representants sont-ils assez ac-
tifs ? Nous n'en savons rien. Qui
sont-ils ? Nous l'ignorons. Ce n'est du
reste que par comparaison avec d'au-
tres cantons qu'il serait possible de
dire si nous occupons bien la place
qui doit tout naturellement ètre la
nòtre sur l'écran familial.

Cette comparaison, ce sont des
chiffres qui nous permettent de l'éta-
blir. Dans une statistique que nous
avons demandée à la direction de la
Télévision romande, nous relevons
que la rubrique « Carrefour » a traite,
en 1966, 338 sujets valaisans, alors
que 321 furent consaorés à Genève,
409 au canton de Vaud , 183 à Neu-
chàtel, 181 à Fribourg et 127 au Jura
bernois d'expression francaise.

On voit bien de la sorte que notre
pays n'est en tout cas pas negligé
dans Ies émissions qui évoquent l'ac-
tualité. Si l'on tient compte du chiffre
des habitants, notre rang nous avan-
tage plus qu'il n- ferait paraitre une
certaine indifférence à, notre égard.
Fribourg et Neuchàtel, en particulier,
auraient plus de raisons de se plain-
dre que nous.

Nous sommes un peu moins bien
représentés dans les émissions pré-
sentées sous la rubrique « Magazine ».
25 sujets pour Genève, 57 pour Vaud,
26 pour Neuchàtel , 13 pour Fribourg
et 17 pour le Valais. Mais ici, on
s'occupe surtout de l'actualité suisse
en general (346 sujets) et étrangère
(330 sujets). Et, sauf erreur, la fré-
quentation des spectateurs est beau-
coup plus mince.

Enquète et reconstitution du tragique accident qui a
coté la vie à Hermann Geiger et à Charles Gabioud
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Ce n'est pas pov *r dire, ma chère, tionnée dans l'usage de l' anglais, |
mais Eulalie se l'était coulée don- de l'italien et du malgache a f in  de |j
ce. Entrée aux téléphones à vingt ne pas perdre un mot de ce qui |
ans, tu crois qu 'elle se serait refu- s'écrit sur la matière dans les di- jj
sé la moindre délicatesse ? Pas un vers continents. Et avait f ini  par ||
petit fou r qui n'ait trouve en elle attdndre le poids respectable de }ì|
une devote. Elle passait de son té- 126 kilogrammes qui la faisaient §

Ì| léphone à la confisene et de la ressembler à un Bouddha de sexe I
confisene au téléphone avec une indécis comme celui des anges.

I régularité de chronomètre. Quand T „ . . . *»««. _ _ , „T„„„  ̂ J „ „„., mS r , •¦. - . ,,,, . ; ,,, Le tout etani enveloppe de cou- >-u¦• elle n etait pas au téléphone , elle . . . „ , . HH . .... m
§ ,

' ,. . , * „.. _. ir- ches epaisses de réserves mde f i -  metait a la « Tele de Negre », sa . ,  . , . ... „ M_ . ì, - -ir  e - M u t  nissables ou, a la venie , elle ne rdchapelle a mille-feuiIles , babas au , , J ! „. , . m¦ t __ ._. j, r.uj t pulsat i lamais. Chaque ]our lui ap- mm rhum, pàté d ananas ; sa cathe- „ . .! '. „ ', A ,, m'. , , i  - ¦ , - ., u „  . portali  de nouvelles friandises , ce mdrale a spécialités nombreuses et v 
, { é £ ;un_ I

vanees doni elle faisait  uri usage « 
aux boudinaient jus- 1deheat et considerale. Elle etait x ^  ̂

{ÌM 

d/ sa I
| a elle-meme sa propre Croix- £ersorme Les doi £ ressemblaieni 1Rouge, son orphehnat et son cer- , , 

cerue/ a9 dp aro?S es dimen- 1I de de Saint-Vincent de Paul. Elle a. aes ce.™e .as ae 8rosses a,imen m
\ ìA. A7~ A . , ,1 ¦. sions militaires ; le cou portali 1i se donnait tout ce qu elle avait . . „., „.. t „ « «.__ ,, „m„ , Hss , , trois ou quatre étages de coll iers k*sans comp ier, insqu au dernier ¦ .. ¦ . - . , ,  SS| 4 * l-u"'^l-e' ' jc"w ". u u. «"»« glu adheraient a sa respectable  mcentime. Elle se perdali , se minati ?denmé Quand elle  ̂ les Ien bonnes ceuvres doni elle était d h  ̂ d fe c  ̂ m_ I

| 
la première et l unique beneficiai-  sur j  |! re. Pas un appel ^ervu des i nstiti - d eux  ̂ l' administration Itions les Plus honorablos qui ne la télécommunicative: eUe tanguait \trouvai decidee a s of f r i r  quelque x. &ouuuu . 1. .» u.^1 ,J 

^ « j  comme un beau navire , transpor- Mchose, tartes aux pommes quand avec majej £é intal |la Canada est a point gàteaux aux CQmme ' cardinal eùt por_ |i i-otx de Bulle quand la noix est ;. . <.„. ,, c „„„., . . . , cu te le Saint-bacremerit. ssbten croqitaute , et le reste. El le
avai t  acquis , dans l' exerdee de son

\ art, des raf f inements  extrèmes.
Elle en cut remontré aux maré-
chaux de la confisene pour tout

! ce qui concerne le palais et les
narines . Il  luì arrivali de se plain-

; dre quand les rhums n 'étaient pas
assez uieux, les kirschs, de prove-

>:. nance indecise. Elle  n'admettai t
que la cerise de Zoug, seule ca-
pable  de f a i r e  fremir ses papilles.

|j Elle faisait monter chaque jour  le
niveau de sa culture confisière en
lisant dans les journaux et les li-
vres spécialisés les recettes des
chefs  les plus cotés de l'un et
l'autre monde. Elle s'était perfec-

U.' _i_ 'fi ÌOT-MJ-lgaff . "" "¦'¦; ~ .Y ,7- ; ... . m., -:*».,.-~.~iÀ«l

Pleurez , doux aXcyons , doux al- m
cyons, pleurez... On vient de la j
trouver au f o n d  de sa baignoire. M
Non qu 'elle ait été prise de ma- m
laise : simplement , les lois de la :
pesanteur l' ont emporté sur l'a- !
mour de la confisene. N' ayant pu S
se sortir du bain par ses propres g
mouvements , elle n'eut pas le :
temps d' y attendre les e f f e t s  du S
jeiine force que les jeux de la |l
physique lui imposaient . Et mou- ; _
rut en rèvant d' une recette aux I
marrons glaces doni parlali , deux l
jour s plus tòt , une revue de Per- 1
pignan.

Sirius I

A l'aérodrome de Sion, nombreux étaient les experts, temoms et membres des familles des victimes presents
à la reconstitution de l'accident du 26 aoùt. (Vp)

La Commission federale d'enquéte
sur Ies accidents d'aéronefs s'est réu-
nie hier matin dans la salle du Grand
Conseil, à Sion, sous la présidence
de M. Theo Kaeslin, docteur en
droit, à Lucerne.

La commission est composée de
MM. Kaeslin, du professeur Marc-
Henri Thélin, de Lausanne, et de MM.
Martin Landolf , ingénieur à Lucerne,
Georges Mirault , capitaine d'aviation
à Swissair, Henri Morier, ingénieur à
Lucerne.

Cette commission entrait en délibé-
rations finales pour élucider et dé-
terminer Ies causes du tragique acci-
dent qui a coùté la mort à Hermann
Geiger et à Charles Gabioud, élève-
pilote de planeur, et au cours duquel
Mlle Anne-Marie Challand, infirmière
à Martigny, devait étre grièvement
blessée.

On sait que Hermann Geiger avait
52 ans, que M. Gabioud était égale-
ment marie et pére de deux enfants
et que Mlle Challand venait d'entrer
dans sa 24e année.

Les circonstances de l'accident sont
résnmées ainsi dans un rapport remis
aux journalistes :

Circonstances de l'accident
Le 26 aoùt 1966, en fin d'après-

midi, l'élève-pilote Charles-Albert
Gabioud decollo en voi remorque à
bord du planeur Greif I HB-579, dans
l'intention d'effectuer l'un des trois
vols à voile, de durée déterminée,
exigés pour l'obtention de la licence
de pilote de planeur. Le moniteur de
M. Gabioud étant absent ce jour-là,
ce voi est exceptionnellement exécu-
té sous la surveillance formelle
d'Hermann Geiger, instructeur de voi
à moteur et de voi à voile.

N'ayant pas trouve les courants as-
cendants nécessaires à l'exécution du
voi projeté , M. Gabioud se dirige vers
l'aérodrome pour y atterrir. Pendant
ce temps, M. Geiger observe les évo-
lutions d'une de ses élèves, Mll e
Anne-Marie Challand, qui effectué
selon ses instructions, au-dessus du
terrain et seule à bord de l'avion
Piper J-3 C HB-OAV , une sèrie de
spirales avec moteur au ralenti. Mé-
content du travail de son élève, M.
Geiger décide de le re' -idre en
doublé commande. Après 1 atterris-
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sage, il prend place sur le siège avant
de l'avion HB-OAV. L'appareil se di-
rige ensuite vers le seuil de la piste
gazonnée et s'apprète à décoller au
moment où le planeur HB-579 , pilote
par M. Gabioud, se présente pour
l'atterrissage.

Les deux appareils dont les trajec-
toires se croisent à environ 15 mètres
au-dessus de la piste et environ 300
mètres après le début de celle-ci , se
heurtent et s'écrasent au sol.

Les deux appareils sont détruits.
Les trois occupants sont grièvement
blessés : M. Geiger meurt pendant
son transfert à l'hópital et M. Ga-
bioud, huit jours plus tard.

Genèse de l'accident
(Reconstitution dans le temps)

Antérieur à 16 h. : M. Gabioud de-
mande à M. Geiger, qui accepté, s'il
peut effectuer un voi à voile sous sa
surveillance. A partir de 16 h. : Pré-
paratifs du pilote Gabioud. Début de
la séance d'écolage de Mlle Challand
sous la surveillance directe de M.
Geiger (2 vols). Aux environs de 16 h.
45 : Mlle Challand décole seule à
bord de l'avion HB-OAV dans le but
d'exercer des spirales (3e voi). M.
Geiger qui se trouve à l'angle SW du
tarmac (aire bitumée de stationne-
ment des avions devant Ies hangars),
en compagnie de l'élève-pilote Anzé-
vui , so rend vers le planeur aligné
pour le décollage, demande à M. Ga-
bioud s'il possedè un barographe et
l'assiste dans ses derniers préparatifs.
16 h. 48 : M. Geiger se place ensuite
à l'extrémité de l'aile gauche du pla-
neur HB-579 et donne au pilote de
l'avion remorqueur HB-OPU , M. Co-
quoz, le signal du départ. M. Geiger
retourne ensuite à l'emplacement de
M. Anzévui et, depuis là, observe le
travail de Mlle Challand. 16 h. 56 :
M. Gabioud largue son remorqueur à
environ 900 mètres du sol au travers
de Veysonnaz et prospecte la région
à la recherche d'ascendances, mais
sans succès.

16 h. 58 : L'avion remorqueur HB-
OPU atterrii sur la piste en herbe.
Environ 17 h. : M. Coquoz parque son
appareil sur le tarmac puis rejoint M.
Geiger auprès dunnel se tienni-nt MM.
Anzévui et Turco (pilote de la com-

-. ..

pagnie « Air-Glaciers »). M. Geiger
demande au pilote de l'avion remor-
queur quelles sont Ies conditions d'as-
cendances. M. Coquoz lui répond que
celles-ci ne sont pas fameuses et que
M. Gabioud ne tiendra pas. Environ
17 h. 01 : Mlle Challand atterrii sur
la piste en gazon et revient vers les
hangars. Elle stoppe l'appareil à en-
viron 20 mètres de son moniteur, le
nez de l'avion dirige vers la colonne
à essence située à l'angle SW du der-
nier hangar. 17 h. 02 : Le pilote du
planeur quitte la pente de Veyson-
naz (rive droite du Rhòne). 17 h. 01-
02 : M. Geiger dit à M. Anzévui qu'il
veut reprendre Mlle Challand en dou-
blé commande, mais qu'il sera de re-
tour dans 5 minutes pour ensuite vo-
ler avec lui. Il demande à M. Anzévui
de se rendre en attendant au bureau
du contróle et de remplir un avis
de voi. M. Geiger se déplacé vers
l'avion HB-OAV , échange quelques
mots avec son élève et monte à bord.
L'avion rotile , vire à main droite et
s'aligne sur la piste. 17 h. 04 : Après
un temps d'arrét estimé par un té-
moin à 5 secondes, Ies gaz sont mis

(Suite en page 7)
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LE SPORT A UX AGUETS
L'affaire de Chamrousse

Toute la presse parlsienne évo-
que en première page, avec photos
à l'appui , ce que certains appellent
« l'affaire de Chamrousse », d'au-
tres le « scandalo de Chamrousse »,
au cours duquel les équipes d'Al-
lemagne, d'Autriche et de Suisse
ont regagné leur pays pour protes-
ter contre les conditions d'héber-
gement qui leur étaient faites d^ns
la station olympique. Voici des ex-
traits de la presse parlsienne de
vendredi :

« L'Aurore » (droite radicale) :
« A un an des Jeux, la Semaine
préolympique — sorte de répéti-
tion generale prévue depuis quinze
mois — tourné au désastre : on
n'a mème pas été capab le d'assu-
rer le logement de 200 personnes au
plus venant participer ou assister
à la compétition. L'hiver prochain ,
il faudra en héberger des milliers.
Comment y parviendra-t-on lors-
qu'une telle carence, au départ , se
manifeste ?... Des sommes consi-
dérables, appartenant aux contri-
buables. ont été investies dans cet-
te opération... La carence, qui vient
d'éclater à Chamrousse , est d'au-
tant plus condamnable . De plus,
vìs-à-vis de l'extéricur, elle nous
ridiculise ».

« Le Figaro » (droite modérée) :
« Tous Ies observateurs fidèles aux
grandes compétitions internationa-
les — tous les dirigeants fédéraux
sont de oeux-là — savent Ies pro-
blèmes d'intcndance toujours com-
plexes posés aux chefs des délé-
gations et que nos hótes étrangers
se sont touj ours évertués à régler
au mieux des intérèts de l'equipe
de France. Il est souhaitable que
cette affaire reste dans les limites
de l'incident de parcours imputa-
ble d'une part à une certaine in-
compétence et à l'inexpérience de
l'autre. La finition du village olym -
pique apporterà l'année prochaine
une solution radicale ».

« Le Parisien libere » (quotidien
d'informations) : « Des suites se-
ront certainement données à l'af-
faire de Chamrousse. Il ne peut en
ètre autrement... Ce sera donc ren-
dre justice à la cause des Jeux que
de prendre les mesures qui s'impo-
sent. Que $a lui plaise ou non, le
comité d'organisation doit désor-
mais ètre encadré par des gens
compétents car un camouflet com-
me celui que vient de recevoir , la
France à Chamrousse aurai t  pu ètre
évité. La lepon est dure. , très . dure.
Mais, parlant du principe selon
lequel 11 n'y a que Ies le cons qui
content qui profitent raffren i  que
tous les Francais présemts à Cham-
rousse ont profondément ressenti
devrait nous ètre profilatal e ».

« L'Equipe » (quotidien sportif):
«Disons-le tout de suite, le commu-
niqué d'organisation des Jeux et de
la Fédération francaise de ski est
maladroit. Ce n'est pas avec des
arguments de celle nature que l'on
efface Ies conséquences d'une situa- fau t  trouver une solution rapide, m
tion catastrophique sur le pian in- , Georges Borgeaud. fe

ternational. Quand on a commis des
erreurs — indubitablement — on
les endosse avec plus de courage...
La France a atteint, dans le domai-
ne du ski, gràce, d'abord et sur-
tout , à ses coureurs et à ses en-
traìneurs, une position telle qu'elle
se doit la première de respecter
l'adage « noblesse obligé ». Sur ce
pian , déjà, on devrait prendre
conscience de nos responsabililés.
Cet incident a du moins le morite
de mettre en évidence les efforts
qui rcstent à faire en vue des Jeux
olympiques... Mais, il n'y a plus
une seconde à perdre ».

A la suite de cette revue de la
press e parlsienn e, on peut vrai-
ment parler d' af fa ire  de Cham-
rousse, que nous n'avons pas pu
étaler hier avec l'ampleur désirèe ,
faut e de place. Cependant , il était
bon d'y revenir aujourd'hui , en
ayant encore consulte la presse
viennoise qui parie de scandalo
à Grenoble.

Cette af fa ire  est très regrettable
surtout à la suite de la fameuse
Semaine préolympique de Mexi-
co où athlètes et dirigeants des
pay s présents en Amérique du
Sud ont été regus royalement.

Malheureusement , ces incidents, m
car il faut appeler les choses par i@
leur nom, peuvent avoir de graves I
répercussions sur le tourisme fran- 1
pois. Je suis souvent alle en Fran- m
ce pour y disputer des compéti- |
tions sportives et ce pays ami s'è- ||
tait fa i t  une tradition par son |
hospitalité. Et lorsque d'aventure 1
je rendais une visite hors saison 8
à ces sportifs frangais , immèdia- 1
lement la reception était chaleu- I
reuse et il fallali  vraiment sortir 1
tous les arguments possìbles pour m
pouvoir repartir le lendemain.

Les incidents de Grenoble jet- 1
tent un discrédit sur cette tradì- 1
tion hospitalière frangais e et la 1
presse de ce pays n'est pas tendre m
avec le comité d'organisation au- I
quel le « Parisien lìbere » veut I
qu 'on adjoigne des gens compé- 1
tents. Et c'est là souvent que ré- 1
side la faute  des grands réalisa- 1
teurs de manifestatoins, qui ne I
s'entourent jamais , je dis ,bien ja- 1
mais, de gens utilisant les instai- I
latioits et qui connaissen t les prò- I
blémes et besoins , que les « per- E
sonnalitès, .» dont les compétences §ne .iàont ' '<}ue fintìricières, ta. 'fils I
òm de' [ l'Orgerct ! 'et dès tftfé %~ ign- ¦ Jjreni 'r '

J' ose espérer que pour la Fran- I
ce' cette a f fa i re  ne reste qu 'au 1
stade d'incident et que la situa- E
tion soit redressée rapidement et 1
surtout que les responsables la 1
fassen t oublier. Sans cela , tout le §monde, athlètes , dirigeants , et gens 1
de presse , vont se demander dans I
quelles conditions ils vivront les fl
Jeux olympiques d'hiver. Et c'est 1
une question grave à laquell e il |

BASKETBALL : CHAMPIONNAT CANTONAL

Martigny III - Monlhey II 60-28 (27-15
MONTHEY 31 : Picard J., Stauffer

N., Cretlon B. (4), Gulas E., Montibelli
M. (2), Gspon.ier G., Maffei N. (2),
Torrent B. (20).

MARTIGNY III : Cretton J.-M. (16),
Fiora D. (13), Mivelaz B. (4), Tissiè-
cres G. (17), Michellod B. (4), Cipolla
J.-D. (6), Morin D.

Arbitres : MM. Michellod et Ber-
guerand (Martigny).

Le Championnat valaisan a repris
cette semaine. Si, en raison du match
Martigny-Gland , dispute mercredi soir.
diffèrentes rencontres ont dù ètre
renvoyées, les réserves du néophyte
Monthey et la jeune garde octodu-
rienne se sont donne la réplique jeudi
soir en la sa.le du Collège de Sainte-
Marie , à Martigny.

Alors que l' on attendait une ren-
contre indecise, l'equipe locale , for-
mée de juniors et de jeunes débu-
tants, pri t dès le début l ' initiative

des opérations. Appliquant à la lettre
les consi-gnes de leur dévoué entrai-
neur Michel Berguerand , les Octodu -
riens, par une meilleure oocupation
du terrain , s'assurèrenit une substan-
tielle avance. La synchronisation des
actions entre le poste Fiora et le pi-
vot Tissières apporta l' essentiel des
points.

Supérieurs dans le domaine techni -
que, les « Vert et Noir » profitèrent
du marquage assez large de l' adver-
saire pour réaliser de loin des points
inattendus .

Monthey commit l'erreur de jouer
essentiellement sur son pivot Torrent ,
mais ce dernier , isole , fut impuissant
pour maintenir contact avec l'adver-
saire .

Match correct , bien dirige par deux
excellents arbitres, marqué par la
sportlvité des- antagonistes.

.1 MC

FOOTBALLEURS A VOS CRAMPONS - FOOT
Au F.C. St-Maurice

L'activité
du F.C. Sierre

Dimanche, le Darc des Sports de
Saint-Maurice verrà la reprise des
équipes agaunoises. Après plusieurs
parties d' enitraìnement , il est presque
certain que les Agaunois joueront une
carte importante dans la suite du
Championnat.

Dimanche, à 13 heuires, la seconde
garniture sera opposée au FC Gròne
tandis que la première équipe ren-
corutrera la formation de Chailly-sur-
Lausanne. Ces deux équipes s'éta i ent
déjà rencontrées en finale de promo-
tion et les Vaudois étaient sortis vain-
queurs de cette joule sportive. Il va
sans dire que cette rencontre aura
une importance psychologique.

Les Agaunois rencontreront le di-
manche 26 février Fully pour la Cou-
pé valaisanne et un succès dt>nnerait
au onze du président Sarrasin le feu
qu 'il lui manquaiit lors du premier

tour. Le mora] de l'equipe est bon et
les joueurs sont en pleine forme.

Ces derniers nous le prouveront
dimanche à 14 h. 30 lors de leur ren-
contre contre le FC Chailly,  et nous
espérons qu 'ils seront soutenus par
un nombreux public. R. P.

Après plusieurs rencontres d'entrai-
nement , le FC Sierre accueillera di-
manche à 14 h. 15 le FC Thoune. Le
FC Sierre, qui entend remonter la
pente au cours du deuxième tour ,
poursuit une excellente préparation
sous l'experte direction de son an-
cien j oueur, M. Paul Jenny. La ve-
nue de Thoune constitué un match
d'entrainement de qualité car n 'ou-
blions pas que Thoune est l'un des
clubs en vue de la Ligue Nationale B.

Concours du Ski-Club
Métalléger S.A.

Le Ski-Club Métalléger a organJsé
récemment son concours sur les pen-
tes de « Tignousa ». à St-Luc. La piste
impeccable neige poudreuse, a per-
mis le déroulement normal de cette
balailie pacifi que à laquelle se sont
livres les participants. Cette journée
ensoleillée et parfaitemen t organisée,
a enchanté les 50 concurrei-ts.

Un merci special à la Société du
télésiège St-Luc - Bella-Tola et à
dévouement et leur gentillesse.
MM. René at Henri Caloz pour leur

La distribution des prix a eu lieu
à la pension Favre, à St-Luc. Voici
le palmarès :

Luge : 1. Largey Lucien, 19" 5 ; 2.
Nanzer Robert, 23" 2 ; 3. Antille Con-
rad, 26" ; 4. Kreutzer Roger, 26" ; 5.
Pirelli Jean-Pierre, 27" 2.

Ski , slalom géant : Messieurs : 1.
Siggen Guy, 50" 1-5 ; 2. Zuffeirey An-
dré, 53" 1-5 ; 3. Zufferey J.-P., 55" ;
4. Zufferey G.. 58" ; 5. Antille F., 1'.

Dames : 1. Gugger Lucie, 55" 1-5 ; 2.
Kreutzer Juiiette. 1' 15" ; 3. Zuffe-
rey Hélène, 1' 41" 2-5.

Enfants au-dessus de 14 ans : 1.
Juilland Narcise 59" 4-5 ; 2. Zufferey
Michel , 1' 07" ; 3. Nanzer Frédy, 1' 09"
4-5 ; 4. Tschopp Charles, 1* 18" 1-5 ;
5, Tschopp Nicolas, 1' 18" 4-5.

Enfants de 10 à 14 ans : 1. Tschopp
Gerard , 50" 1-5 ; 2. Zufferey Rachel ,
1' 04" ; 3. SaJamin Jean-Pierre, 1' 04"
4-5 ; 4. Gugger Francoise, 1' 14" 2-5 ;
5.. Largey Dominique, 1' 21".

Valaisans genevois
à Morgins

Tous les Valaisans sont conviés
à venir encourager leurs compa-
triotes participant au Concours de
ski des sociétés valaisannes de
Genève, le dimanche 26 février, à
Morgins.

Cette épreuve, sous la forme
d'un slalom géant, aura lieu gràce
à la compréhension des autorités
de cette station et sera dotée de
quatre challenges offerts gracieu-
sement par de grandes firmes
genevois s.

Nouvelles de Suisse
Pas moins de neuf équipages suis-

ses seront au départ samedi à Uriage
du 14e Critèrium neige et giace, qui
réunira 80 concurrents. Cette épreuve
se déroulera sur une distancé totale
de 600 kilomètres, avec les six epreu-
ves special es suivantes : col du Frane
(9 km.), Mont-Revard (10 km. 300),
col des Prés (4 km.- 100), Montaud
(12 km. 5O0)i La Morte (11 km. 800) et
Saimt-Sébastien (5 km. 800).

Voioi la liste des équipages autori*
sés par la commission sportive de
l'Automobile-Club de Suisse à s'ali-
gner dans le Critèrium :

Lue Zimmermann-Eri c Langmeier
(Genève) sur Cooper S, Roger Peray-
André Olivier (Genève) sur Lotus-
Elan . Guido Biasetti-X (Genève) sur
Cooper S, Jacques Husy-X (Genève)
sur Lotus-Elan , Albert Fatio-Gilbert
Hofmann (Lausanne) sur Alfa-Romeo,
Florian Vetsch-Jean-Pierre Feuz (Ge-
nève) sur Fard-Cartina , Claude Haldi-
Guido Haberthur (Lausanne) sur Por-
sche 911, Gilbert Jenny-Pierre Beai
(Berne-Fr) sur Alfa-Romeo et Jean-
Pierre Frattini-William Mussarti (Ge-
nève) sur Cooper S.

Par l'entremise de la commission
nationale sportive de l'ACS, les équi-
pages suivant s ont fait parvenir leu r
engagement pour les prochaines 24
Heures du Mans •

Joachim Bonnier - Juerg Du ebler •
Charles Voegeie (Nyon-Zurich-Rap-
perswil) sur Lola 70 MK , Dieta
Spoerry-Rico Steinamann (Flurns-Zu-
rich) sur Porsche-Carrera 6 Le Mans

Sion à Genève
Poursuivant son cycle d'entraine-

ment , le FC Sion se rend à Genève
dimanche et affronterà , en match
amicai, le FC Servette. Utile prépa-
ration très séricuse, avant d'affronter
Zurich dimanche prochain à Sion . Le
FC Sion se déplacé au grand com-
plet et Perroud. qui a repris l'entraì-
nement , fera probablement sa rentrée.

MATCH AMICAL

Gròne I - Port-Valais I
L équipe de Grone continue sa pré-

paration en vue de la reprise du
Championnat qui est fixée pour elle
au dimanche 5 mars lors du grand
derby contre le FC Sierre.

Dans oette optique , les Grònards
affronteront dimanche après-midi dès
14 h. 30 la valeureuse équipe de Port-
Valais quii a effectué un premier
tour plus que satisfaisanit. Nous pen-
sons que chacun des entra i news aura
ainsi la possibilité de corriger les
dernières erreurs afin de mettre sur
pied un instrument de combat de
première force quii pourra jouer de
vilains tours aux équipes favorites de
ce Championnat, soit Saillon el Sierre.

Notons qu 'en lever de rideau les
juniors de Gròne affronteiront leurs
nedoutables rivaux sierrois. J. G.

A SUPER-NENDAZ
Débif 2000 personnes à l'heure.
Carlos de 10 jours isolés à Fr. 45.— : Fr. 4.50 la journée.

RESTAURANT

Ski dans un cadre alpin grandiose. Soleil maximum.

Liaison avec le télécabine Tortin - Col de Chassoures -
Verbier.

SAINT-,LL. ™A Veysonnaz
Télésiège ef téléskis fonctionnent
Renseignements : Tél. 6 83 24 1 télécabine + 4 téléskis
Le paradis des skieurs. P,s,tes les Plus appréciées pour

leur ensoleillement et leur diver-
sHé.

A VERBIER fi™
r'f-st AvirWt I L'abonnemenf journaller de Fr.c osi evioenr ! ,5. donne droi, à 10 , d'essence

4 skieurs dans votre voiture
= 40 litres d'essence super.

A CHAMPEX H0ra. DE THYON - SION - VEX
Location de sikis Bon gilè et bonne chère.

LES COLLONS
BAGUTTI-SPORTS - CHAMPEX Micheloud P. . Tél. 4 83 52

A VEYSONNAZ - THYON
Abonfiemen. combine : Fr. 15.— N A X

VEYSONNAZ T H Y O N  Enneigemenf excetlen..

rìélécabine 2 Téléskis Theytaz .Le 'féleski tonctìpnne 
^4 Téléskis . ..... Débft naplde.

En foutes circonstances . __ _ _ _ _ _ _ _  „

TRETAXIS DE L'OUEST 
LK **"* S' M0NTHEY

SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Love 2 f
?

lesk,s
; 1'°°° Personnes-heure

' restaurant , places de pare,

NAX - Rest.-fea-room «Ma Vallee» CHANNE VALAISANNE - CRANS
Ski - promenade - l'arrèl sym- _ ,...,. , .„ iu'_ i j. opecia i es va aisannes et sonpafhique face au grandiose pa- , . , . . _ J™,M"j  i ti ? J ni. - P at du tour a Fr. 5.—naroma de la vallee du Rhone. f.. ,-, I . '_ . . ,
e c_,„„ T _ .i _ AC io Des '» ». « Les Ricardy s »S' Favra Tel ' 2 45 68 Tél. (027) 7 12 58

CHANDOLIN 
~ ~~

,, . .... , .. ÉVIDEMMENT ASki-lift forrctiomne.
Carle journalière pour le diman-
che Fr. 14.—, y compris assielfe _f^ FOU'LY
skieurs servie à l'Hotel Plampras.
Ste de Développ. - Chandolin RESTAURANT EDELWEISS

EVOLÈNE, 1400 m. Saison d'hiver fM/PfYKJK.'AT

L'HOTEL HERMITAGE
vous attend. à ,a por(ée de chacun
Tél. (027) 4 62 32 
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Auberge Café des Alpes - Niouc *" *" 'r>\"' 
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Tel. (027) 5 13 55 
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Restauration soignée, toutes les » i**• •» »* " " i tfSl # y__§_r'
spécialités valaisannes. INL /UVtAU ! £i\  ̂Jt̂ T

Ŝ pbf «'
Votre annonce? S!!̂  NQ&»_.

belles pistes - pas d'attente

Où iroi.s-r.ous skier ?

Aux Crèfes de Thyon
SOCIETE DE TÉLÉCABINES SION - HÉRÉMENCE . THYON S.A.



SOIREE IMPORTANTE SUR U PATINOIRE SEDUUOBE

Sion affronto Young Sprinters
L'equipe que ron n'attendai, pas...

Ce soir, le HC Sion recoit pour la
troisième rencontre du tour final de
relégation-promotion le HC Young
Sprinters, équipe que personne ne
voyait en si bonne posture à ce stade
de la compétition. En effet , après un
Championnat fort décevant, les Neu-
chàtelois se trouvaient nettement en
fin de clàssement du tour préliminai-
re de Ligue Nationale A. Les spécialis-
tes avaient depuis longtemps condam-
né cette équipe à la relégation . Il
n'en fallait pas plus pour que les
compagnons de Werhlj et de Martini
ne sortent de leur réserve et se mon-
trent après trois journée s en passe
de conserver leur place en Ligue A.
Vraiment les visiteurs de ce soi.r au-
ront fait démentir les plus sérieux
pronostics...

Le HC Sion,
arbitre de la situation

Il va sans dire qu 'après avoir fait
match nul avec Sierre et avoir battu
Berne et Grasshoppers . Ies Young
Sprinters ne viennent pas à Sion sans
avoir certaines prétentions. Comme ils
ont encore un pied fermement piante
en Ligue Nationale A, ils entendent
bien ne pas faire un faux pas ce soir.
II faut cependant se souvenir d'une
certaine défaite de la derniére saison,
où, pour leur première rencontre. les
Neuchàtelois avaient proprement été
humiliés. Ce n'esf donc pas sans crain-
te qu'ils viennent ce soir à Sion. Cela
devrait permettre au HC Sion de mal-
mener les Neuchàtelois dès les pre-

mières minutes de la rencontre. Il est
Important en effet , de montrer dès
le début des hostilités , ce dont on est
capable, afin d'imposer le respect à
l'adversaire. Et si l'on parvient à
prendre un avantage dans les premiè-
res minutes, une grande partie du
travail est fait. Le HC Sion pourrait
dans ce cas. bien ètre l'arbitre de la
situation et méme de j ouer un ròle
d'outsider suivant la tournure des
événements.

Encore une chance...
Le HC Sion a en effet encore une

chance , car pour l'instant avec deux
rencontres disputées et deux points à
son actif , il peut en cas de victoire
ce soir, avoir une certaine ambition
pour la suite de la compétition. Il
faudra donc que tous Ies sportifs qui
aiment le hockey sur giace soient
présents ce soir pour apporter leur
appui et leur soutien à la formation
de la capitale valaisanne.

Tout le monde présent
Aussi bien du coté sédunois que

neuchàtelois , on annonce des forma-
tions complètes. Pas de blessés et les
visiteurs comptent naturellement sur
Ies Werhli et Martini , ainsi que sur
le gardien Nagel , pour mettre à la
raison la défense sédunoise.

Au HC Sion , on prend les choses
au sérieux. Après le pénible déplace-
ment de Kuesnacht. on n'a cependant
pas chòmé pour parfai re sa prépara-
tion. Le moral est au beau fixe et l'on
entend b'en renouveler l'exploit de la
saison derniére en remportanf une
confortabl e victoire. Em.

Les Sierrois promus en 2me Ligue

Pour Sierre, la décision passe par le Dolder
Grasshoppers-Sierre

Comme les
trois mousquetaires,

ils sont quatre !

C est aujourd hui que Jimmy Rey
et ses hommes quittent la cité du
soleil pour se rendre sur les bords
de la Limmat, ou plus précisément
ce cadre enchanteur du Dolder qui
constitué un ensemble merveilleux
et où l'air est tout de mème moins
vide qu 'en ville.

L'equipe sera logée à proximité de
la patinoir e et pourra précisément
acheter cet air, tout de méme un
peu maritime du fait  de la proximité
du lac. Sion en a fait  Vexpérience
lors de son déplacement à, Kusnacht.

Deux fois en une semaine
Les Sierrois auront ainsi pris deux

fois en une semaine le chemin de
Zurich. Samedi passe , c'était à Kus-
nacht que Sierre remportaìt une
victoire aisée, alors qu'aujourd'hui ,
les Sierrois entreprennent à nouveau
ce long déplacement pour jouer une
carte excessivement importante con-
tre Grasshoppers. Sierre - Zurich est
un voyage très long et ce soni cinq
heures de train et mème plus qu'il
fau t  subir . C'est pour cela que les
joueur s partirornt le samedi déjà ,
alors qu 'un train special est prévu
pou r les supporters le dimanche.

Les chances sierroises
Jimmy Rey aura préparé son équi-

pe avec soin et le test brìllamment
réussi contre Berne mercredi est des
plu s encourageant. L'equipe est au
point , son moral est inébranlable et
elle se presenterà sur la patinoire
du Dolder dimanche à 14 h. 30 avec
la volonté bien arrètée de triompher.
En e f f e t , les Sierrois ne peuvent plus
se permettre de perdre de points
s'ils veulent conserver leurs chances
de monter et ne pas perdre le con-
tact avec Young Sprinters qui sera
l'hóte de Sion. D'autre part , une dé-
fai t e  contre Grasshoppers remettrait
tout en question pour les Zuricois.
Les chances de Sierre sont réelles ,

OFFICE CANTONAL IP

Cours d'excursions h ski du 27 au 31 mars I
L'Office cantonal de l'IP organise à l'interution des bons skieurs en 1

àge IP (classes d'àge : 1947, 1948, 1949. 1950 et 1951) un cours d excur- |
sions à ski du 27 au 31 mars 1967.

Ce cours est destine aux skieurs avancés qui doivent bien connaitre 1
la technique de base du ski et ètre aptes physiquement. Ì

Le but du cours est renseignement du ski en haute montagne soit : |
Technique du ski en haute montagne - Choi x des parcours - Orien- I

tation en haute montagne - Technique d'encordage - Service des avalan- |
ches - Connaissances des dangers de la montagne et comportement §|
appropria - Service de sauvetage en haute montagne.

Le lieu du cours est choisi en tenant compte des conditions de 1
sécurité. Les classes seront dirigées par des guides-skieurs expérimentés. |

Les jeunes gens qui désirent suivre ce cours s'annonoeront à l'Office ||
cantonal IP jusqu 'au 15 mars 1967.

La participation est limitée à 35 élèves ; insorivez-vous donc le plus §
tòt possible.

Le matériel alpin nécessaire sera mis à la disposition des partici- |
pants, par la direction du cours.

L'ordre administratif ainsi que le programme de travail seront g
onvoyés aux participants après le 15 mars 1967.

Finance d'inscription : 40 francs pax participant.
Office cantona] IP : A. Juilland

BULLETIN D'INSCRIPTION
(A envoyer à l'Office cantonal IP)

Le soussigné s'annonce comme participant au cours d'excursions à 1
ski du 27 au 31 mars 1967. i
Nom : Prénom :
Année de naissance :
Domicile (adressé axacte) :

Signature des parents : Signature du participant

car à l'heure actuelle, le niveau de
jeu des Sierrois est équivalent à ce-
lui d'une de nos bonnes équipes de
Ligue nationale A.

Les Sierrois ont passe victorieuse-
ment le cap du match du dimanche
après-midi à Kusnacht et il semble
qu 'il devrait en ètre de mème au
Dolder . Malgré les noms des inter-
nationaux figuran t dans les rangs
zuricois : Hafner , Heiniger , Berry,
Weber , les Valaisans ne feront aucun
complexe . Ils joueront f ranc-jeu et
tenteront dès les première s minutes
de' bousculer cet ancien champion
suisse.

Les chances de Grasshoppers
Il est clair qu'il ne faut  pas sous-

estimer les chances des Grasshoppers
qui sont grandes. Sur la patinoire du
Dolder , il est toujours di f f ic i le  de les
battre, surtout le dimanche après-
midi. Ils ont fai t  plier l'èchìne à plu-
sieurs grands , dont Genève-Servette.
Les Zuricois jouent leur derniére
carte et celle-ci s 'appelle Sierre. Une
défaite et la cause est entendue, ils
ne pourront plu s redresser la situa-
tion. Une victoir e et tout espoir est
encore permis

Aussi, il ne fait  pas de doute qu'ils
vont tout mettre en ceuvre pour
remporter la victoire et se remettre à
espérer , ne serait-ce qu'en recon-
naissanc e pour leur ancien entraineur
Stue Robertson qui doit , de loin,
suivre avec mèlancolìe la mauvaise
saison accomplie par ses anciens
poulain s qu'il mena au titre de
champions suisses de Ligue nationale
B, puis de champions suisses de Ligue
nationale A.

Le pronostic est donc dif f ici le a
établir mais nous accorderons plus
de chances à Sierre qui a pour elle
la jeuness e de son équipe et l' en-
thousiasme de ses jeunes.

G. B.

| Servette ¦ 
|

I à la recSierclie |
I d'un entraineur 1i ¦

Bela Guttmann a fait part . .
M aux dirigeants servettiens de son ||
t| intention d'abandon ner sa fonc- É
8 tion d'entraìneur au lendemain H
H du match retour des quarts de H
|| finale de la Coupé des vain- fi
|| queurs de coupé Slavia-Servette m
g| (8 mars) . quel qu'en soit d'ail- f|
P| leurs le résultat. Bela Gutt- j |
È mann (68 ans), invoque des rai- M
p ons de sante.
P f. '

SKI

Ce ne sont pas trois — Allemagne,
Autriche et Suisse — mais quatre
équipes qui ont quitte Chamrousse
jeudi. En effet, dans la eonfusion qui
a suivi le départ de ces trois déléga-
tions, une autre équipe , faisant preu-
ve de solidarité , a elle aussi quitte la
station : celle du Liechtenstein. Les
six coureurs et le dirigeant de l'e-
quipe ont regagné leur pays.

Sierre II - Sion II 3-1
(0-0 1-0 2-1)

SIERRE II : Theytaz ; Fournier, Sa-
vioz ; Meichtry, Pooxilaz ; Antille, Bom-
gi, Salamin ; Seewer, Morand, Ucn-
gentoblar.

Hier soir s'est déroulé sur la paitì-
noire de Sierre le match de promotion
en .Deuxième Ligue anitre les deu-
xièmes gairnitures sianroise et sédu-
noise. Oe derby s'esit dispute de fa-
con extrèmement conrecte et une seule
pénalisation mineure a été sifflée par
les excellents arbitres, MM. Rudaz et
Luy.

Le pretmiiar tiers-temips a été très
équilibre et ni l'une, ni l'autre des
deux équipes , n 'est parvaruue à pren-
dre l'avantage à la marqué. Dès le
début de la deuxième période, les
Sierrois comimancerat à dominar mais
ce n'est qu'à la 18e minute que Four-
nier parvient à conorétiser cette su-
périoriité gràce à un excellent tir puis
à quelque cinq mètres du malheureux
Vouardoux qui n'en pouvait rian. La
troisième partie se déroule sur le mè-
me scénario et les Sierrois creusant
l'écart gràce à deux réussites de
Meichtry et Salamin at s'assuirerut
ainsi le droit de jouer dès la saison
prochaine en Deuxième Ligue,

Le but sédunois est réussi à deux
minutes de la fin du match par
Fankauser sur renvoi du gardien
Theytaz qui a Hvré un très bon
match.

Pelioitons donc sans reserve Ita deu-
xième équipe de Sierne et souhaitons-
lui d'ores et déjà beaucoup de succès
dans sa nouvelle catégorie de jeu.

Quant aux Sédunois, cette défaite
ne doit pas atre prise au tragique et
ils dodvenit se dire que la prochaine
fois ce sera leur tour de monter en
catégorie supérieure. J. G.

Aver I - Gròne I
Samedi après-mid i dès 17 h. 30, se

déroulera sur la patinoire d'Ayer le
dernier match de la saison qui mettra
aux prises la belle équipe locale à la
jeune équipe de Gròne qui termine
ainsi une saison très chargée et mar-
quée par des résultats plus que sa-
tisfaisants. Chacune des deux forma-
tions voudra finir en beauté et cela
perniai de prévoir une rencontre plei-
ne d'entra in et d'intérèt.

Souhaitons à ces vaileureux joueurs
un repos bienfaisant et espérons que
l'année prochaine ces deux équipes
continuent de nous présenter un spec-
tacle tout aussi valable que celui de
cette saison.

.' 
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iome slalom géant Ce soir, Viege devrait affermir sa position
Ci UnterDaeCn Les commentaires allaien t bon train leures formations . et fra nchement, les

Ce sont plus d'une centaine de
cheminots-slrieurs venant des diffè-
rentes régions de notre pays qui se
sont annonces pour le lOe slalom
géant d'Umterbaech. Il semble que
pour fèter ce premiar j ubilé nous
aurons une participation record.

Quant à l' organisation du jour , elle
a été confiée à la section « Simplon »
de l'Union suisse des cheminots spor-
tifs.

Pour ce qui est des conditions d'en-
neigemant, elles sont excellentes en
ce moment à Unterbaech , où tout est
mis en ceuvre pour que les chemi-
nots-skieurs de Suisse puissent se
mesurar dans les meilleures condi-
tions possibles. MM

Les commentaires allatien t bon train
mercredi soir après la rencontre capi-
tale qui vernaiit de se dérouler sur la
patinoire de Langnau. Aller chercher
un point en Emmental est tout de
mème un bel exploit pour le HC
Viège dont la cote monde après catte
belle réussite de Genève une semaine
plus tòt.

Un confrère du bout du lac nous
a mème confié qu 'il voit dans le
HC Viège le chef de lignee du pro-
chain week-end. Nous aimerions bien
partager son optimisme pour les deux
prochaines rencontres qui vont se dé-
rouler en Haut-Valais.

L'equipe viégeoi se a tout de mème
un excellent atout dans son jeu.

Elle a dù faire front aux trois meil-

leures formations . et frarLchament, les
Valaisans se soni fort bien eomportés.
La seconde partie du programme sem-
ble de prime abord plus facile d'où
un certai n relàchement qui pourrait
se produire dans l' applicati on à la
lettre des consignes de prudence de
l' entraineur Nitka.

Nous en avons eu la preuve lors
de la vanue de La Chaux-de-Fo;ids .
Puisse catte expérience d'il y a une
semaine servir de le<;on à ceux qui
ont cru trop tòt à une victoire facile,
c'est ce que nous souhaitons au HC
Viège qui se doit de laver un certain
affronil de décembre dernier et en
mème temps de garder toutes ses
chances pour la course vers le titre
suprème. MM

__• _»J O _#•! Vendredi 3 mars LOCATION OUVERTE

r GrndflCl fi 3 V 11 3 U Q Dancing « DERBY » (026) 2 15 76
Resi. « LA ORANOE » (026) 2 15 76

1 k__ «_t<$-MMi_ Bar « BÀMBY » (026) 2 28 54a Martigny P tt < l s

Les Octoduriens en finale
Lausanne-Martigny 5-5

(Retardé)
(0-1, 4-3, 1-1)

Patinoire de Montoheisà. .Tempera-
ture agréable, giace excellanite. Public
claiirsemé. Arbitres : MM. Schank, de
Binningen, et Weisskopf , d'Arwengen.

LAUSANNE : R. Luthi ; Martelli,
Rocoatti ; Chappuis, Nussbaum ;
Schlaeppi , Wiriiger, M. Luthi Equili-
rao, Grobéty, Neuhaus ; Lecoultre,
Nussbergar, Pidoux ; Friedrich

MARTIGNY : Berthoud ; Crette-
nand, Braghini ; Schuler, B. Grand ;
Moulin, G. Pillet , Imboden ; J. Da-
rioly, Luy, Puippe ; P.-A. Pillet, R.
Pillet, R. Grand ; Saudan.

Buts : ler tiers-temps : 13e Imboden
(passe de Schuler) ; 2e tiers-temps :
Ire Puippe (Darioly), 2e G. Pillet , 5e
Winigetr (Chappuis), lOe Winiger, Ile
Nussbaum, 13e Neuhaus, 15e Darioly
(Puippe) ; 3e tiers-temps : 4e P.-A.
Pillet (R. Pillet), Ile Grobéty (Neu-
haus).

Les deux équipes profitent de ce
match de Coupé de Ligue B pour
essayer de jeunes joueurs. A la 17e
minute du ler tiers-temps, Roseng
remplace R. Luthi , blessé.

Gentille petite partie jouée sur un
rythme rapide, ce match fut une fois
die plus donnine par Berthoud, gràce

auquel Martigny peut obtenir le par-
tage des points.

Le premier tiars-temips vit une lé-
gère supériorité des Valaisans qui dé-
valoppèrent un jeu collectif de bonne
facture. En revanche, les .Lausannois
abordèrent avec plus de décision la
seconde reprise et dictèrent la mar-
che des opérations, poussant mème
un pau trop l' attaque au début, ce
qui petmit aux gens d'Octodure de
mettre en échec une défense par trop
dégarn ie. Mais le jeu offensif des
jeunes Lausannois s'avéra payarat et
Berthoud dut oapituler à quatre re-
prises, sams qu 'id y ait erreur de sa
part.

Le troisiième tiers-temps fut assez
équilibre, mais Martigny ne doit qu 'à
sa volonté d'avoir esistè aux atta-
ques lausannoises. la fatigue se fai-
sant nettement sentir chez les j oueurs
de Gerard Pillet. ... •

Le resultai est tout à fait logique,
mème si l'on note que les occasions
de marquer furent plus nombreuses
chez les Lausannois, qui ne luttent
pas assez lors des phases finales, par-
mattant ainsi presque à chaque coup
à la défanse adverse d'éclaircir la si-
tuation et comme déjà dit, il y a là
le dernier obstacle à franchir, et qui
se nomme Berthoud.

Hug O.

Martigny-Lausanne 7-2
(1-2 5-0 1-0)

Patinoire de Martigny, 500 specta-
teurs, giace en bon état.

Arbitres : MM. Fatton (Neuchàtel)
et Grossenbacher (Corgémont).

LAUSANNE : Roseng ; Martelli,
Roccatti ; Puidoux, Nussbaum ; Wini-
ger, Schlaeppi, M. Luthi ; Equilino,
Chappuis, Neuhau s ; Lecoultre, Nuss-
berger, Friedrich ; Domenigetti.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
B. Grand ; Pillet H., Nater ; Imboden,
G. Pillet, Luy ; Puippe, J. Darioly,
Moulin ; R. Grand, P.-A. et R. Pillet ;
Saudan , Crettenand.

BUTS. — ler tiers : Imboden (lOe),
Chappuis sur passe de Neuhaus (12e),
Lecoultre sur passe de Friedrich ;
2e tiers : G. Pilet sur passe de Luy
(4ie), Moulin (lOe), P.-A. Pillet sur
passe de Schuler (13e), Nater sur
passe de Moulin (15e), R. Grand sur
passe de R. Pillet (17e) ; Se tiers :
Saudan sur passe' de P.-A. Pillet (Ile).

Cette demi-finale de Coupé de la-
gne Nationale B debuta .sur . un^ ryth -
me endiablé et Martigny annonca
d'entrée la couleur en se portant à
l'attaque des buts de Roseng, bien à
son affaire. Après plusieurs tenta-
tives infrucueuses, Imboden ouvrit le
score ; emportés par leur élan, les
Octoduriens voulurent mettre k.o.

leurs adversaires et degarnirent dan-
gereusement leur défense. C'est ainsi
que deux contre-attaques vaudoises
aboutirent au fond des filets de Ber-
thoud.

Piqués au vif , Ies Valaisans réagi-
rent avec vigueur au second tiers-
temps et l'on retrouva alors le HC
Martigny des grandes occasions. Les
hommes de Kluc , littéralement étouf-
fés, en virent de toutes les couleurs
et Roseng dut s'incliner à cinq re-
prises devant la furia des avants de
l'equipe locale.

L'ultime période permit aux Octo-
duriens de souffler un peu sans pour
autant cesser d'exercer un net ascen-
dant sui leurs adversaires qui n'eu-
rent que rarement l'occasion d'inquié-
ter une défense au sein de laquelle
Nater effectu a des débuts promet-
teurs.

Le HC Martigny s'est donc qualifié
de haute lutte pour la finale de la
Coupé de Ligue Nationale B qui doit
l'opposer au vainqueur du ' match
Thoune-Lugano. Souhaitons d'ores et
déjà bonne chance aux Octoduriens
pour leurs deux rencontres de finale,
oar une victoire en Coupé du HC
Martigny completerai! admirablement
le palmarès des équipes valaisannes
cette saison. J. B.

FINALE DE LA COUPÉ VALAISANNE DES SÉRIES INFERIEURES

NENDAZ- LEUKERGRUND 2-4
Meroredi 15 février couran t, s'est

disputée sur la patinoire de Sion, la
finale de la Coupé valaisanne des sé-
ries inférieures.

Cette confrontation opposait les
équipes de Leukergrund et Nendaz,
qui avaient fait preuve d'un bel al-
lant durant les tours préliminaires et
éliminatoires.

Les équipes se presentatene dans
les formations suivantes :

LEUKERGRUND : Schmid ; Ama-
cker, Locher ; Tscherry E., Tscherry
Fr. ; Meichtry, Seewer, Locher M. ;
Matter ,' .Villa, Amacker ; Wyssen.

NENDAZ : Michelet ; Lang, Helfer ;
Evéquoz ; Gillioz G., Fournier J.-M.,
Praz S. ; Fournier G., Fournier J.,
Fournier A. ; Fournier S.

Le score, acquis dans le courant du
3e tiers-temps, est de 4-2 en faveur
du HC Leukergrund, qui s'adjuge
ainsi pour la deuxième année conse-
cutive le trophée en compétition Nos
felieitations à la vaillante formation
haut-valaisanne.

Le match, comme le montrent lea
résultats des tiers-temps (0-0, 2-2,
0-2), fut très équilibre et le HC Leu-
kergrund ne dut qu'à un dernier sur-
saut d'energie de remporter cette
Coupé ; les Haut-Valaisans marquè-
rent leurs 3e et 4e buts dans les der-
nières minutes du match ; c'est dire
le mérité du HC Nendaz , qui fit long-
temps jeu égal avec son adversaire
et baissa l'aile en fin du 3e tiers-
temps. face à une équipe pratiquant
un système plus étudié.

Les pénalités furent les suivantes :
HC Leukergrund, 5 x 2  minutes, 10
minutes de méconduite ; HC Nendaz,
3 x 2  minutes. Donc, à l'exception
d'un peti t incident, match dans l'en-
semble correct.

Les arbitres de la partie étaient
MM. Luy et Reichen. Le match fut
suivi par environ 150 personnes, sup-
porters des deux équipes à parts à
peu près égales, ce qui ne manqua
pas de donner au match un piment
fort sympathique.



Burea u commerciali _ Sierra clierche

apprentie de bureau
Date d'entrée à convenir. Semaine de 5 jours.

Travail inléress'anl.

Faire offres avec curriculum vitae sous chillre
PB 53047' à Public *», 1951 Sion.

' La direction des constructions fédéra-
rales cherche

sous-directeur
comme suppléanl el premier colila b orateur du
directeur. Le titulaire est em outre charge de
ladies spéciales dans le cadre. d'une activité
variée.

Exi gences : ARCHITECTE jouissant d'une gran-
de expérience sur les plans esthétique, tech-
nique, éconiornique at admlnisitratil. Avoir
fait ses preuves dans une aotivité di-igeante.
Initiative. Aplitude à coordonmer des activités
et a diriger des pourparters.

Etre citoyen suisse ; langue materneHe : le
francai., l'allemand ou l'italien ; borane con-
naissanc e des deux aulres langues.

Enlrée en fonction a convenir.

Prière d'adresser les offres de taillées avec une
photographie et una pièce manuscrite jusqu'au
15 mairs 1967 à la

Direction des constructions fédérales, 3003
Berne.

P 208 Y

È_f*lill3 ' ____L______ i_ . '

Genève - ̂  :̂
nous cherchons pour
notre centrale boucherie

B O U C H E RS
qual i f lés

NOUS offrons : — semaine de 5 jours
(congé le samedi )

— un bon salaire
— une ambiance agréable
— chambres meublées à

disposition
adressez volre olire à la centrale boucherie COOP 12,
rue Tronchin, 121 1 Genève 11 ou tél. (022) 44 23 77.

La Cooperative fruttiere de Saillon
mei au concours le poste de

GÉRANT
Les ollres écrites doivent parvenir pour le 28.
lévrier 1967 au président de la sociélé M.
Claude Roduil.

P 27171 S

MISE AU CONCOURS

L'Ecole secondaire regionale des gar-
gons de Sion
mei au concours deux postes da

maitres d'école de promotion
pour l'année scolaire 1967/1968.

Durée de la scolarité :

42 semaines

Traitement :

selon les dispositions des ari. 30 et 31 du dé-
cret "concernant le Iraitemenl duipersonnal en-
sei gnant.

Les ollres de services écrites doivent ètre pré-
sentée , jusqu 'au 15 mars 1967, à la Direction
de l'Ecole Secondaire, auprès de laquelle des
rensei gnemenls comp lémen.aires peuvent ètre
obtenus.

P 27093 S

Commerce de la place de SION
cherche

une employee
de bureau

de langue materneHe francaise,
pour travaux administratifs de
correspondance, expédition ei
facturation.

— Activité variée.
— Entrée immediate ou a con-

venir.

Faire ollres manuscriles avec cur-
riculum vihae, copie de certi!i-
cals ef prétentions de salaire
sous chiffre PB 27051 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Rebord Gilbert, Constructions
me la Ili ques a Sion cherche

une apprentie de
bureau

ayam . da très bonnes connais-
S'ances en Mementi,
Entrée immediate ou a convenir.

Tél. (027) 2 12 74
P 27207 S

Entreprise cbarpenterie-menuise-
rie avec instaHations modernes

cherche

charpentiers
expérimentés , Irès bon gain.

Tous renseignemenls : Jakob OH,
Efdbergstr. 24, 8405 Winterlhur.

Tel. (052) 291021.

P 1778 W

On cherche une

sommelière
/•:._;•'-„._ : •. RPur oa.fé neuf.

; u . .. '- '¦, . . ,! ¦.", - '
, .

'
., -_ ., - Café des Caves Coopératives,

Marcel Blanchet , Produit s/Ley-
tron. Tél. (027) 8 77 01.

P 27031 S

A Bulle
fort calè sur passage demande

sommelière
Nourrie, logée dans la maison.
Entrée de suite ou a convenir.
Debutante acceptée.

Tél. (le matin seulemenil) de
08.00 h. à 09.00 h. au No (029)
2 76 70.

P 1631 B

A Genève
Bon calè cherche

2 sommelières
gros gain assuré , 4 jours de tra-
vail par semaine. Date à convenir
ou toul de suite. Debutante* se-
raient formées. Tél. (022) 25 14 06

P 17272 S

Nous cherchom»

2 ferblantiers-
appareilleurs

pour travaux indépendants ,

Faire olire a Jérémie Travellelti
Ayent , Installations sanìfaires.
Tel . (027) 4 42 37

P 27209 S

MAURICE PELLOUCHOUD, Mar-
tigny, La Leltaz - Fabrique arti-
cles en bois - emballages engagé

3 scieurs ou
manceuvres

Étrangers exclu».
Semaine de 5 jours. Contrai col-
lectil de l'industrie du bois. Se
présenter à la (abri que.

P 65220 S

On cherche pour

Ascona-Tessin
jeune fille

de 25 à 30 ans.

Snelliti!) culsiner spécialités valai-
sannes.

Tél. (093) 7 34 33 de 8 à 12 heu-
res P 24302 O

Famille suédolse partant francai*
habitant Stockholm cherche

jeune fille
comme aide-famitiale pour se-
condor Madame. 2 enfants 8 et
10 ans.

Faire offres avec photo el réfé-
rences a Mme Boltenslern, Hotel
Continenti , 3963 Cra ns s/Sierre,
ou tél. (027) 7 26 21.

P 27113 S

A remettre, è Sion

commerce de
confection

pour dames
Très bien situé au centre des af-
faires. Prix et conditions a dis-
cuter.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 27190 a Publicitas, 1951 Sion.

bonne vendeuse
pour Iaiterie a Montana-Stafion.
Nous offrons : bons gages, fixe
+ pour cent sur la venta. Travail
agréable. Éventuellement nourrie
et logée. Chambre indépendante
avec confort. Préférence sena
donnea à jeurae fille ayant fai!
l'apprentissage et parlant si pos-
sible francais et allemand. Entrée
15 avril.
Faire offre s à M. Dougoud, Lai-
feriè Centrale, 3962 Mo ruta na-Sta-
lion.
Tél. (027) 7 24 88.

P 26932 S

Banque de la Place
de Sion
engagerail

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau.

Entrée a convenir.

Faire offre écrile avec certificate
d'études, sous chilfre PB 26835
h Public itas, 1951 Sion.

Magasin de la Place de Sion

cherche

apprentie-
vendeuse

pour de suite ou pour date à
convenir .

Ollres écriles sous chiffres PB
53052 à Publicitas , 1951 , Sion.

^%. A P P R E N T I S S A G E S
w— £— Jd. — Professioni de l'industrie mélallurgique :

A L U S U I S S E

mécanicien
serrurier de construction
mécanicien - électricien
monteur - électricien
dessinateur de machines

Inscriptions jusqu 'au 31 mars 1967
Rensei gnemenls détaillés el bulletin d'inscri ption sur demande, en envoyanl le coupon ci-
dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprenlissage

Nom, prénom 

Adressé ex ade 
(No postai)

Envoyer è ALUMINIUM SUISSE SA
Centre d'apprenlissage
3965 Chippis P 276 S

¦«MWM- B̂ffBW flHMIWBMlliiWifflrifflB -ni ¦MIMI j

==̂ P̂ P̂  ÉP ÎAY  ̂ Aimeriez-vous

^Mf^^^Mj K 
T€LEPH0NISTE ?

Nous engageons celle année aussi , une classe d'apprenties-
lélóphonisles.

Nous offrons la possibililé de (aire un apprentissage dans une
profession intéressante et bien rélribuée ; larges possibilités
d'avancement.

Les citoyennes suisses disposanl de bonnes connaissances en
langue allemande et d'une bonne formation generale adresse-
ronrf leurs ollres de service avec curriculum vitae à la

Direction d'arrondissement des léléphones, 1951 Sion
Renseignements par le no. 13

La Direction generale d une entreprise du bas
sin lémanique cherche

une comptable
de nationalité suisse.
La société souhaite engager une collabora-
trice de langue materneHe francaise, avec con-
naissances de l'allemand et possédant una so-
lide formation comptable s'unsi qu'une certai-
ne expérience du système RUF. Cette em-
ployee sera appedée à seconder efficacemen!
le chef de nolre comptabilité centrale.
Les avantages offerte par l'entreprise corres-
pondent aux exigences de l'emploi.
Place stable, caisse de refraite ou d'épargne,
samedi libre sauf le premier du mois.
Les candidatets voudront bien faire parvenir
leurs ollres (photo, curriculum vitae, préten-
tions de salaire) sous chiffre PU 60271 a Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

ASSURANCES
... . , ' _ . - .

¦
* _¦_ • ¦ .1. . .  _ _ vO

Agence generale (toutes branches) cherche

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
pour les distriets de Monlhey, St-Maurice, En-
tremont et Martigny.

Commissions sur porteleuille.

Fixe .

Fonds de prévoyanca.

Faire offre sous chiffre PB 6521 1 è Publicitas
1951 Sion.
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M E M E N T O
Confessions : samedi soir, de 17 h.

a 19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Chàteauneuf. — 8 h,

messe dialoguée - 9 h. 30 messe chan-
tée en latin.

Bn semaine : messe le mercredi à
10 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h.
et jeudi soir à 19 h.

Dimanche soir , Chemin de Croix à
19 h.

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 h. 30 culle, 20 Uhr Got-

tesdienst.
MONTANA : 9 Uhr Gottesdienst , 10

h. culte.
SION : 9 h. 45 outlite (missions) ;

18 h . 30 cullte (missions).
MARTIGNY : 9 Uhr Gottesdienst ;

10 h. lo culte (missions).
MONTHEY ; 10 h. culte (missions).
VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 culte.
CHAMPERY : 18 h. culte.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet. tél. 5 14 04.

Clini que Ste-Claire — Heures des
visite.- aux malades de 13 h. à 16 h
et de 19 h à 19 h 30 tous les ìours

Il es>t demande de ne pas amener
les enfants  en visite che? les malades.
en maternité et en pédiatrie

Pr'ère de respecter les signaux d'in-
terdirt ion de circuler et de stat ionner
aux abords de la c l inique afin d' assu-
rer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa — Musée Rilke.
ouvert en permanence

La Locanda. — Tous les soirs ius-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiel l in i  et
son ensemble In te rna t iona]  avec en
attractions Jacque 'ine Gilbert (danses
acrobatiques ) et Alia Wassel (danses
orientales . Entrée libre.

MONTANA
« Le Vieux-Moulin » — Exposition

Joseph Georges lusqu 'à la fin mars

SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 210 30.

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 Sion , tél 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elizateth. — Tou-
jours à disposition Pouponnière va-
laisanne Tél. 2 15 66

Hópita l régional. — Visites autori-
sées tous les j ours de 13 h. à 16 h.

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

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

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan
tél 2 26 19. Carraux, tél. 4 21 06.

Cabaret-Dancing de la Matze. — Médecin de service. — Les diman-
Tous les soirs dès 21 heures, danse ches jeudi s et jours fériés tél 4 11 92
avec l'orchestre Gionm Bendinelli. - Ambu iance. _ Louis Clerc - TélTous les dimanches, the dansant dès 4 20 22 En cas d .absence. ^adresser16 h. 30, entree libre. ¦ , à b „ municipale Téj . ,7

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

PATINOIR E DE SION
Samedi 18 février

Patinage public
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
20.30 Sion I-Young Sprinters I

(tour final de promotion)
Dimanche 19 février

Patinage public
Matin : tests du Club de patinage
artistique sur demi-patinoire
17.30 Club de patinage
19.00 HC Sion (II)
20.30 Patinag e public

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
19 février

Deuxième dimanche de Carème

6 h. 31 confessions - 7 h. messe
avec homélie - 8 h. 30 messe avec
homélie - 10 h. messe chantée en la-
tin avec homélie - 11 h. 30 messe
avec homélie - 17 h . messe avec
homélie - 20 h. messe avec homélie.

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

PAROISSE DU SACRE-CCEUR

19 février
Deuxième dimanche de Carème

7 h. messe sermon - 8 h. messe,
sermor - 9 h. 30 grand-messe - 11 h.
messe, sermon - 19 h. messe, sermon.

En semaine messes à 6 h. 30,
7 h. 30 (sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10.
et 18 h. 15 mercredi , jeudi et ven-
dredi

Confessions : le samedi . la veille de
fète et du ler vendredi du mois :
de 17 a 19 h. et de 20 a 21 h

Pendant le Carème, chaque ven-
dredi , a 20 h., exercice du Chemin
de Croix

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 1 7 h . 4 n .
mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GCERIN

19 février
Deuxième dimanche de Carème

Sion-Oucst. — 7 h. messe d.aloguèe
- 9 h. messe chantée en latin - 11 h.
messe dialoguée - 18 h. messe dialo-
guée

Er semaine : messe chaque matin à
6 h 45 ainsi que mard i et mercredi
soir à 18 h. 15, jeudi et vendredi soir
à IH h _ +5

3 63 67 — (025) 3 62 31 ou encore (025)
3 62 12

Pharmacie de service. — Pharmacie

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

CHAMOSON : M. Hermann Bavarel.
62 ans. 10 heures.

SIERRE : Mme Jeanne Hugo-Favre
38 ans, Sainte-Cathetrine, 10 heures.

SAINT-SEVERIN (Conthey) : M.
Calixte Udry, 76 ans, 10 heures.

LOTOS
Sion. — Salle du Sacré-Cceur, sa-

medi 18 février, dès 16 h., loto orga-
nise par le Chceur mixte du Sacré-
Cceur.

Leytron. — Salle de la Cooperative,
dimanche 19 février , dès 20 h., grand
loto en faveur de la réfection de l'é-
glise de Leytron .

Vernayaz. — Grande salle de l'hotel
du Simplon, samedi 18 février , dès
20 h. 30, super-loto de la Société de
gvmnastique.

Sion. — Salle de la Matze, diman-
che 19 février, dès 16 h., grand lotc
du Club alpin suisse. groupe de Sion
et du Tennis-Club de Gravelone.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz . tél. 2 21 79.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tan t . veuillez vous adresser à
l ' h o : ' i t _ -il de Martigny.' tél 2 26 05

CAS. - Course de la section Monte-
Rosa organisée par le groupe de Mar-
tigny à la Tour-de-Bavon . les 18 et
19 février.

Ski-Club. — Dimanche 19 février,
sortie à Anzère.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Samedi 18 février
9.00 Écoles et patinage public

13.30 Patinage public
20.30 Patinage public
Dimanche 19 févr ier
13.30 Patinage public

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard
Ambulance de service. — Tel. (025)

Monsieur
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Samedi 18 janvier
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Romite libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 9.45 Les ailes;
10.45 Le raiil; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midii ; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Mathias Sandorf (36) ;
13.05 Demain di-manche; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Vient de paraitre ; 15.00
Miroir-flash; 15.05 Le temps des loi-
sirs; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Feu
vert ; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Swing-
Sérénade; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le mirodr du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Villa Sam'
suffit; 20.00 Magazine 67; 20.20 Bande
à part ; 21.10 Le Bureau de l'étrange :
Le Sang du miracle, pièce radiopho-
nique de Gerald Lucas; 21.50 Ho, he,
hein, bon ; 22.30 Informations ; 22.35
Bratrez dans la danse; 23.25 Miroir-
demière; 24.00 Dancing non-stop; 1.00
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique, avec à 12.00

Salut musical; 12.05 Bulletin d'infor-
mations musicales; 12.20 Déjeuiiar
musical; 14.00 Carte bianche à la mu-
sique, avec à 14.00 Quelques pages de
musique légère; 14.45 Intermezzo;
15.30 Part à quatre; 16.00 La musique
en Suisse; 17.00 Round the world in
English (1): 17.15 Petr i lavoratori ita-
liani in Svizzera ; 17.50 Un trésor na-
tional : nos patois; 18.00 100 % « jeu-
ne»; 18.30 Tristes cires ett jolies pla-
ges; 19.00 Correo espanol; 19.30 La
joie de chanter ; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Feuilleton : Ma-
thias Sandorf (36) ; 20.30 Entre nous;
21.30 Les métamorphoses de la valse;
21.45 Reportages sportifs; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 22.15 et 23.15.

Lnformations; 22.35 Romandie, terre
de poesie; 23.00 Hairmonies du soir ;
23.30 Hymne naitional Fin.

BEROMUNSTER
Iniormaitions-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Emission pour les auto-
mobilistes; 7.45 Sarabande, Gaillard;
8.00 Cantate No 103, Bach ; 8.20 Pages
pour orgue de Bach; 8.45 Prédication
catholique ramiatoe; 9.15 Musique sa-
crée; 9.45 Prédicaition protestante;
10.15 Le Radio-Orchestre; 11.25 Le
poète sicilien Giovanni Verga ; 12.00
Prelude, choral et fugute, C. Franck;

Samedi 18 et dimanche 19
Un film qui vous prend à la
gorge l

LA 7e AUBE

avec William Holden - Capu-
cine - Susannah York.
16 ans révol us

12.30 Iinformations; 12.40 Nos compli-
ments - Opéras, extraits divers; 13.30
Calendrier paysan; 14.00 Divertisse-
metnit populaire; 14.40 Ensemble à venit
de Radio-Bàie; 15.00 Images de Rou-
manie; 15.30 Sport et musique; 17.30
Micirosillons; 18.45 Sports; 19.15 Io-
formations; 19.25 Mélodies de films;
20.30 L'anseignement supérieur suisse
à un touirnarut, un entretien; 21.10
Semaine de la musique légère de
Stuttgart 1966; 21.40 Quartette Don
Gais, Sextebte Brauer et Orchestre K.
Edelhagen; 22.20 Le disque parie;
22.45-23.15 Musique ancienne.

Samedi et dimanche

LA FABULEUSE AVENTURE
DE MARCO POLO

— 6.20 Mélodies d'autrefois; 7.10 Nos
animaux domestiques ; 7.15 Musique
légère; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 La nature, source de joie; 9.05
Magazine des familles; 10.05 Mèteo;
10.10 De melodie en melodie; 11.05
Emission d'ensemble : Concert sym-
phonique; 12.00 Chansons populaires;
12.30 Informations; 12.40 Champion-
nats suisses de ski; 13.00 Jertzt
schlohts 13 ! (cabaret) - Ensuite : Dé-
part en week-end en musique; 14.00
Chronique de politique intérieure;
14.30 Jazz; 15.05 Concert populaire à
Kriens; 15.35 Echos de la 40e Fète
cantonale de chant de Lucerne; 16.05
Musique de chambre peu connue;
17.00 Ciné-magàzine; 18.00 Informa-
tions - Actualités: 18.20 Sports et mu-
sique légère; 19.00 Communiqués;
19.15 Informations - Echos du temps -
Homme et travail ; 20.00 Le Radio-
Orchestre; 20.30 Madame Princesse,
pièce de F. Marceau ; 21.40 Musique
au coin du feu ; 22.00 Hockey sur
giace : tour final; 22.45-23.15 Musique
de danse anglaise et américaine.

Dimanche 19 janvier
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nical; 7.15 Informations; 7.20 Sonnez
les matines; 8.00 Concert matinal;
8.40 Miroir-flash; 8.45 Grand-messe;
10.00 Culte pra.es.anit; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Concert dominical; 11.40
Romandie en musique; 12.00 Miroir-
flash ; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Le film à épisodes : Les
Compagnons de Jéhu (1); 14.30 Aiudi-
teuirs, à vos marques; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 L'Heure musicale; 18.00
Informations; 18.10 Foi et vie chré-
tiennes ; 18.30 Le micro dans la vie;
18.40 Résultats spartifs; 19.00 Le mi-
roir du monde; 19.30 Magazine 67;
20.00 Portrait-robot; 21.00 La gaieté
lyrique; 21.30 Reportage inaotuel :
Henri d'Effiat , marquis de Cinq-
Mars , par Samuel Chevalier: 22.30
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Samedi 18 et dimanche 19

LE JUSTICIER DU MINNESOTA

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

Samedi 18 à 20 h. 30 et dim.
.ferry Lewis crève le plafond
de la folle !
dans

JERRY CHEZ LES CINGLES

16 ans révolus.

Samedi à 20 h. 30 et dim. LAUREL ET HARDY
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans B_IM—nHHB nHn^
rév. Ifiii ¦ ili__y]_ffl____ WiiIr _5jg l_____5 i _____£¦¦_¦
Un chef d'cemrre du cinema Dè_ 16 ang _ Tél - : J?

L'EVANGILE SELON
SAINT MATTHIEU

On ne peut que se taire et ai-
mer

Nos mabinées spéteiales :
Samedi à 14 h. 30 - Enfants
dès 7 ans

LES FOLLES ANNÉES DE
LAUREE ET HARDY

Samed i à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

LE PRIX D'UN HOMME
de Limdsay Andenson avec Ri- SURCOUF, LE TIGRE DES 7 MERS
chard Harris
Domenica alle ore 17
Franco Franchi e Ciccio In-
grassia im

PER UN PUGNO NELL'OCCIO
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans
rév. (Dim. mat à 14 h. 30)
Un « James Bond » frangais en
action !

MISSION SPECIALE A CARACAS

avec le Lausvinnois Rod Carter
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un policier avec Michel Au-
clair

TRAFICS DANS L'OMBRE

' Samedi et dimanche 16 ans rev

FUREUR A L'OUEST

Une lutte implacable clans l'en
fer du Far-Wesi

Samedi et dimanche - 16 arts
rév.
FernandeO et Gino Cervi dans

DON CAMILLO EN RUSSIE
De nouvelles aventures désopi-
larutes
Dim. à 14 h. 30 - Engaats dès
7 ans

LES FOLLES ANNÉES DE

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Ken Clark _ Jany Clair - Mi-
chel Lemoine dans

ARIZONA BILL
Action... Bagarres... Poursui-
tes... rien ne manque dans ce
Super-Western an scope-cou-
leurs. Dimanche à 14 h. 30

MAIGRET TEND UN PIECE

Gerard Barray - Antonella
Lualdl - Terence Morgan

de périlleuses aventures - sico-
pe-coul. - 16 ans rév.
samedi 20 h.- 30 - dim. 14 h, 30
et 20 h. 30

Dimanche à 17 h. Peter Sellerà
Paula PrenttisB

DEUX COPINES... UN SEDUCTEUR
une comédie farfelue et éfcour-
dissante 1 - 1 6  ans rév.

Samedi 20 h. 30 - dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30.
Hugo Tognazzi - Marina Vlady

MES FEMMES AMÉRICAINES

une chasse matrimoniale dé-
bordante d'humour !
scope-couleurs dès 18 ans rév.
Sabato e domenica, ore 17 - da
16 anni e.

I SETTE DEL TEXAS
7 pistole che fanno fronte a
qualsiasi pericolo !
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Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Le film choc de Claude Au-
tant-Lara

UNE FEMME EN BLANC SE
REVOLTE

d'après le roman du Dr Soubi-
ran



|JOUEZ AVEC LA FAV
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1 2 3 4 6 0 7 8 9  10 5. Prénom féminin. - Fuit tertiaire
en son temps.

6. Guerrier valeureux et malheu-
reux. - Petits fosses.

7. Pronom. - Réprimés.
8. Pour ne pas se mouilletr.
9. Objet féminin un peu désuet.

10. Longueur d'une remorque. - Cou-
leur héraildique.

SOLUTION DU PROBLEME No 6
Horizontalement : 1. Parrnantier. 2.

Eohot iar. 3. Rhin - Eire. 4. Mantille.
5. Atout - Hàre. 6. Orotales. 7. Eiléen -
Ts. 8. Nar (Ran) - Idaho. 9. Coolus -
San. 10. Essor - Pals.

Verticalement : 1. Parmianence. 2.
Achat - Laos. 3. Rhimocaros. 4. Mon-
ture - Lo. 5. Et - Iton - Ur. 6. Niel -
Is. 7. Tailhard. 8. Irréal - Asa. 9.
Rathel. 10. Ré - Bessons.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 23 fé-
vrier 1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopìées sur cartes pos-
tales seront pris en considération.

La solution du problème paraitra le
25 février et le nom du lauréat le
4 mars 1967.
RESULTATS DU CONCOURS No 5 Savioz, Vissoie - L. Savioz, Vissoie -

Nous avons recu 109 réponses. R- Savioz, Sierre - P. Schmelzbach,
104 lecteurs ont rempli correctement Charrat - L Schwéry, St-Léonard -

leur grillo et ont participe au tirage J- Schwitter, Saxon - A.-M. Sermier,
au sort. Sion - L. Tissonnier, Sion - D. Tobler,

D s'agit de Mmes, MUes et MM. : Sion - M- Vachino, St-Maurice - H.
B. Allet, St-Maurice - M. Amacker, Vergères, St-Séverin - D. Vernaz,
Sion - M.-R. Amherdt, Sion - L. Muraz-Collombey - Frère Vital, St-
Bessard , Ardon - J. Beytrison- Maurice - M. Vocat, Sion - P. Vocat,
Gaspoz, Evolène - G. Bianco, Pian- Bluche - M. Voeffray, Vissoie - J.
Conthey - C. Bortis, Sion - P. Brut- V°«S». Carouge - B. Waldvogel , Vis-
tili, Carouge - P. Bruttin, St-Léonard s»'6 - M- Weltl> Sion - M.-Th. Wyd er ,
- R. Bruttin, Carouge - M. Buscaglia- Martigny - Y. Zuber, Chalais - H.
Rouiller, Vouvry - R. Cajeux, Fully - Zufferey, Sion - J. Zufferey, Sion.
A. Carraux, Vouvry - M. Carron- La lauréate de la semaine est ^meB
«

C %_ FÌl"y - A- .Charb»nn?,t. Sion Moni DONNET, Chemex, 1872- M. Charbonnet, Sion - H. Coppey, Tnlstmnal̂  qui recevra un ivre.

Vétroz - A. Coutaz, Lausanne - H.
Crettaz, Vissoie - E. Dayer, Sion -
H. Delaloye, Riddes - M. Délèze,
Salins - F. Dessimo-., Premploz - B.
Donnei, Sierre - M. Donnet, Trois-
torrents - J. Dubois, St-Maurice -
H. Dubuis, Magnot - L. Duoret, St-
Gingolph - Es-Borrat-Zufferey, Sierre
- D. Favre, Sion - G. Favre, Monthey
- A. Florey, Vissoie - E. Follonier,
Les Haudères - J. Fort, Riddes - B.
Gailland, Sion - L. Genolet, Euseigne
- J. Georges-Métrailler, Evolène - E.
Gross, Les Marécottes - L. Guanzi-
ro)i, Verbier - A. Helmgartner, Mar-
tigny - A. Héritier, Ayent - M. Imhof ,
Riddes - R. Jeanmeret, Chailly - R.
Lathion, Genève - M.-A. Lugon, Fully
- B. Mabillard, Sion - N. Martignoni,
Haute-Nendaz - M. Massy, Lausanne
- G. May, St-Pierre-de-Clages - C.
Michaud, Troistorrents - J.-B. Miche-
loud, Sierre - M. Moix, Praz-Jean -
C. Moret, Martigny - P. Mounir , Sion
- M. Page, Sion - R. Passerini, Sion -
A. Pecorini, Vouvry - P. Pecorini ,
Vouvry - A. Perroud, Sion - B. Per-
roud, Sion - M. Pfammatter, Sion -
B. Pillet, Riddes - L. Pillet, Magnot -
X. Pitteloud, Salins - A. Praz, Bra-
mois - M. de Preux, Sion - C.
Qiteunoz , Plan-Conthey - A. Ramuz,
Leytron - B. Rebora, Sion - Fr.
Reichlen, Fribourg - B. Rey, Ayent -
C. Rey, Genève - P. Richen, Pully -
C. Ritz, Sion - J. Roch, Sion - M.
Rossier, Leytron - J. Roussi, Chippis
- A.-L. Roux-Gillioz, Grimisuat - M.
Rudaz, St-Léonard - J. Sauthier,
Martigny - D. Savioz, Vissoie - " H.
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PROBLEME No 7

HORIZONTALEMENT :
1. Symbole de rougeur.
2. Comte et maréchal d'Anglatenre

(1585-1646). - Symbole d'un metal
blanc comme l'argent.

3. Près de Valenciennes. - Absorbé.
4. Tout le monde at personne. -

Panteiste.
5. Ses usines métallurgiques sont re-

nommées. - Vapeur.
6. Mont des Alpes valaisannes. -

Ville de Russie.
7. Nul n'est à l'abri de ses coups. -

Montre de la gaieté. - Note.
8. Espériez.
9. Conjonotion. - Lisière.

10. Apparai! qui transforme ie cou-
rant alternati! en courant contìnu.

VERTICALEMENT :
1. Sur l'Arve. - Symbole d'un metal

jaune
2. Plantatàon d'atrbres eulltivés pour

leuers fleurs et leurs firuiits.
3. Pronom. - If , si l'on veuit.
4. Accompagoent souvent les autres.

- Renornimé pour sa sagesse.

CARNET RELIGIEUX - CARNET RELIGIEUX - CARNET

LA «CATASTROPHITE»
On parie beaucoup depuis quel-

ques mois, dans certains miiieux
catholiques, d'un petit village es-
pagnol où, parait-il , des phénomè-
nes extraordinaires d' ordre supra-
naturel se seraient produits. On
a méme èdite un ouvrage rela-
tant l'histoire d'une suite d'évé-
nement-s assez troublants.

Tout cela n'a rien de vraiment
impossible, et chacun reste libre
de s'intéresser ou non à ces récits
de prodiges. En principe , on n'est
jamais trop circonspect ni trop
diserei en pareille matière, tant
que l'autorité ecclésiastique ne
s'est pas prononcée.

Ce qui me semble peu positi;!
dans cette af faire , c'est l' attitude
qui consiste à répandre des mena-
ces de chàtiments terribles et im-
minenti. A l' exemple de sectes im-
portées d'Amérique, des croyants
se spécialisen.t dans ce genre que
j' appelle la « catastrophite ». Ils ne
voient que malheurs suspendus sur
nos tètes et pour eux Dieu devient
un bras vengeur. Pendant des an-
nées on nous a casse les oreilles
avec un soi-disant secret de Fati-
ma et maintenant on remet ga
avec d'autres mysterieuses revela
tions !

Bien sur, on ne risque pas de se m
tromper en annongant des catas- ||
trophes , elles sont déjà là depuis j
belle lurette. Il y a une vingtaine È
d'années que les femme s et les M
enfants du Vietnam expérimentent m
la douleur et l'angoìsse ! Chaque m
jour les journaux et la télévision M
nous signalent l'un ou l' autre ca- É
taclysme.

Avant de trembler pour notre m
tranquUlité ou notre richesse hel- È
vétique en écoutant les oiseaux de j|
malfieu., nous ferions mieux de jj
nous sentir interpellés par les mal- |;
heurs actuels dont souf frent  tant É
de gens qui ne méritent pas plus $
de souf fr ir  que nous. Avant de |
flatt er notre curiosité malsaine en m
lisant des révélations mirabolante., É
reprenons l'Evangìle et rendons la m
parole de Dieu actuelle . C'est i
maintenant que \e Christ nous È
avertit : « ... si vous ne vous dèci- B
dez pas à faire penitente vous pé- 8
rirez tous pareillement» (Lue , 13,5). m

Toute révélatìon qui ne nous H
rend pas attentifs à la misere des m
autres et ne nous encourage pas h
à changer notre cceur, mème si |f
elle nous fai t  pleurer de peur , ne |;
vaut rien.

om
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— Votre fille, monseigneur ! et a qui
diable avez-vous fait celle-là ?

— A une honnète femme, l'abbé, qui
a eu l'honneur de mourir sans t'avoir
connu.

— Et l'enfant 7
— L'enfant a été cachée à tous les

yeux, pour qu'elle ne fùt pas souillée
par le regard des ètres venimeux
comme toi.

Dubois s'inclina profondément, se re-
tira respectueusement et dans l'atti-
tude d'un homme complètement dèsap-
pointé ; le régent le suivit d'un regard
victorieux jusqu'à ce qu'il eùt ferme
la porte. Mais Dubois, comme on le
sait, ne se désappointait pas facilement,
et il n'avait pas ferme cette porte qui
le separai! du régent, qu'il avait déj à
apergu dans cette obseurité, qui un ins-
tant avait voile ses yeux, une lumière
qui , pour lui , valait le feu de joie le
plus brillant.

— Et moi qui disais, murmura-t-il
en descendant l'escalier, que oette cons-
piration accoucherait de ma mitre
d'archevèque s imbécile que j'étais ! en
la menant doucement , elle accouchera
bel et bien de mon chapeau de cardinal.

XII

ENCORE RAMBOUILLET
A L'heure convenue, Gaston , fort im-

patient , s'était rendu chtz Hélène ;
mais il lui fallut attendre quelque
temps dans l' antichambre , car madame
Desroches faisait des dlffioultés pour
autoriser cette visite. Mais Hélène s'ex-
pliqua aussi clairement que fermement,
et déclara , que se regardant comme
maitresse de ju ger elle-mème, ce qui
était convenable ou ce qui ne l'était
pas, elle était déoidée à recevoir son
compatriote M. de Livry, qui venait
prendre congé d'elle. On se rappelle que
M de Livry était le nom que Gaston
s'était donne pendant toute la route ,
et celui qu 'il comptait garder , excepté
pour ceux avec lesquels l'affaire pou r
laquelle il venait à Paris allait le mettre
en contact.

Madame Desroches se retira donc
d'assez mauvaise humeur dans sa cham-
bre, essayant mème d'entendre la con-
versation des jeunes gens ; mais Hélè-
ne, qui se douta de quelque surprise
alla pousser elle-mème la porte du
corridor, à laquelle elle mit le verrou.

— Vous voilà , dit-elle, mon ami ; je
vous attendala, je n'ai pas dormii cette
nudi

— Ni moi, Hélène ; mais laissez-moi
admirer vos magnificences. Hélène
sourit. Vous d'abord : cette robe de
sole, cette coiffure... Que vous ètes belle
ainsi !

— Vous n'avez pas l'air d'ètre sa-
tisfai !

Gaston ne répondit pas, il continua
son investigation.

— Cette tenture est riche, ces ta-
bleaux ont du prix, de l'or, de l'argent
aux conniches ; vos proteoteurs sont
opulenta, à ce qu'il parait, Hélène ?

— Je le crois. dit la jeune fille en
souriant '< on m'a dit cependant que
cette tenture, ces dorures que vous ad-
mirez comme moi, sont vieilles, pas-
sées de mode, et qu'on les remplacera
par de plus belles.

— Je vois qu 'Hélène va devenir une
haute et pulssante dame, dit Gaston
en s'efforcant de sourire ; déjà elle me
fait faire antichambre.

— Cher ami, ne le faisiez-vous pas
là-bas, sur notre lac, quand votre ba-
teau attendait des heures entières ?

— Vous étiez au couvent alors ; je
n'attendais que le bon plaisir de votre
mère abbesse.

— Ce titre est bien sacre, n 'est-ce
pas ?

— Oh oui !
— Il vous rassure, il vous impose le

respect, robéissance.
— Sans doute.
— Eh bien ! jugez de ma joie, ami :

je retrouvé ici la mème protection , le
mème amour, plus puissant encore,
plus solide, plus durable.

— Quoi I diit Gaston étonné.
— Je retrouvé...
— Parlez, au nom du ciel !
— Mon pére 1...
— Votre pére L.Ah ! ma chère Hé-

Ij  Y] P ALEXANDRE DUMAS

FILL E DU RÉGENT

W^c^wt,
¦it vous invite a une

ii V SOIREE DE PROJECTIONS
de films en couleurs sur l'Espagne, la
Grece, Israel ef les phofo-safaris en Afri-
que.
Notre proramme sera comp lète par des
diapositive! sur la Tunisie e. les vacan-
ces en bungalows en Esoagne.

mordi, 21 février 1967
à 20 h. 30

au Restaurant «La Matze », Sion.
Billets d'entrée grafuifs auprès des maga-
sins Migros, Sion-Mayennets et Sion-Midi
ainsi que la Stalion-Service Migrai Sous-
Gare, Sion.
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PRÉSENCE PROTESTANTE
Au 4e siècle, un légionnaire romain

se convertii à la foi  chrétienne ; il
s'appelait Martin et devin t évéque de
Tours. Sur les . bords de la Loire , il
créa des monastères, dont celui de
Marmoutier . Les moines de Marmou-
tier défrichèrent les coteaux et y p lan-
tèrent les premiers ceps de vigne. Ils
laissaient pousser leurs treilles au gre
de la nature et récoltaien t ce qu 'ils
pouvaient.

Uu jour , les moines eurent une très
mauvaise surprise : leurs ànes s'étant
échappés avaient envahi le vignoble
et browtaient en toute innocence feuil-
les et jeunes pousses. Mais quel ne fu t
pas l'étonnement des moines de cons-
tater, à l'automne , que les ceps dé-
pouillés par les ànes étaient juste-
ment ceux qui portaient les plus belles
grappes ! C'est ainsi , dit-on, que l'on
apprit l'art de la taille.

Comme les moines de Marmoutier,
nous sommes parfois e f f rayés  d'assis-
ter à des tailles impitoyables , dans
notre propre vie ou dans celle du pro-
chain : deuìls , accidents , epreuves sé-
vères , désirs contrariés . N' est-ce pas
le moment de se rappeler les paroles
de Jésus-Christ :

« J e suis le vrai cep et mon Pére
est le vigneron. Tout sarment qui
porte du fruii , il le taille af in  qu'il
porte encore plus de fruii .  Déjà vous
ètes tailles à cause de la parole que
j e vous ai annoneée. »

Jesus , le vrai cep, a éte taille le tout
premier , et combien ! Il ne Lui est
plu s rien reste , que cette Croix. Et
c'est alors qu'il a produit les plus
beaux fruits  du pardon et de l'amour.

A notre tour, nous sommes tailles
par le divin Vigneron. Ce n'est pas
qu'il Lui plaise de nous faire mal, de
nous contrarier, de nous amoindrir.
S'il nous laissait pousser comme une
vigne inculte, notre vie se dévelop-
perait en tous . sens , elle deviendrait
terriblement superfideile , désordon-
née et vaine. Par la taille , la seve est
ramenée vers l'intérieur . où mùrissent
les plus belles grappes.

Mais la taille ne peut réussir qu 'a-
vec le secours de la Parole de Dieu .
Par elle-mème, l'épreuve est so uf-
france et mutilation ; si elle vient seu-
le, elle peut conduire à l' amertume.
à la révolte et mème au désespoir . Il
faut  qu'en mème temps Vienne la
Parole , qui éclaire nos souffrances et
donne un sens à nos renoncements.

Si nous nous laissons toucher par
la Parole de Dieu , nous comprenons
que la taille est nécessaire. La souf -
france nous est annoneée à l'avance
comme une nécessité, elle nous unit
au Christ qui a souf fer t .  Gràce à 'aParole qui nous aura prèparés à souf -
f r i r, la taillle, survenant bien souvent
à l'improviste , nous permettra de pro-
duire, non les raisins de la colere ,
mais les frui ts  de l'amour et de la foi ,

Certes il nous arrive d' avoir , sin
le moment, iniiniment de peine à le
comprendre. Il nous arrive d' avoir
mal , et de ne pouvoir penser qu'à ce
qui nous fait  souffrir .  La Parole di-
rige alors notre pensée vers la béné-
diction cachée en chacune de nos
epreuves : Dieu nous taille pour que
nous portìons davantage de frui ts  et
des frui ts  meilleurs. C. B.

lène, je suis heureux, je partage votre
joie. Quel bonheur I... un pére qui va
veiller sur mon amie, sur ma femme !

— Veiller... de loin.
— Quoi ! se separe.t-il de vous ?
— Hélas ! le monde, à ce qu 'il parait,

nous séparé.
— Est-ce un secret ?
— Pour moi-mème ; car vous pensez

bien que s'il n 'en était pas ainsi , vous
sauriez déjà tout. Pour vous, j e n 'ai pas
de secret , Gaston.

— Un malheur de naissance... une
prescription dans votre famille, quelque
obstacle passager ?

— Je l'ignore.
— C'est décidément un secret ; mais,

dit-il. en souriant , je compte bien sur
vous, et. je vous permets mème d'ètre
discrète avec moi , si votre pére vous
l'a ordonné . Cependant je questionnerai
encore. vous ne vous fàcherez pas ?

— Oh ! non.
— Etes-vous contente ? Est-ce un

— Je le crois ; son cceur parait noble
et bon , sa voix est douce et harmo-
nieuse.

— Sa voix... mais... vous ressemble-
t-il ?

— Je ne sais... Je ne l'ai pas vu.
— Vous ne l'avez pas vu ?
— Non, sans doute... il faisait nuit
— Votre pére n'a pas cherche à voir

sa fille !... vous si belle I... Oh quelle
indifférence I

— Mais, mon ami , il n'est pas indìf-
férent ¦ il me connait bien , allez, il a
mon portrait , vous savez. celui qui vous
a rendu si jaloux au printemps dernier.

— Mais je ne comprende pas.
— Il faisait nuit , vous dis-je.
— En ce cas, on allume les girando-

Coup d'ceil sur le petit écran
Les équipes de la télévision ja -

ponaise me semblent étre parmi
les meilleures du monde. Ces gens
ont le sens du reportage , de rima-
ste et sont formés pour exécuter
un travail parfait. Ce n'est pas
pour rien que le Prix italien de
la télévision est venu récompenser
les auteurs japonais de « Qu'est-
ce qu'il s'est passe là-haut ? ».

Là-haut, c'était dans le del, à
14 kilomètres de Tokyo, à l'heure
du crépuscule , quand un Boeing
727 disparut avec 133 passagers à
bord.

Ce terrible accident a fait l'ob-
jet d'une enquète minutieuse con-
duite par les meilleurs experts de
Vaéronautique, de la metallurgie,
de Vèlectridté, etc. Elle dura près
de deux ans et fu t  menée avec
une extraordinaire patience. Cha-
que pièce de l'auion ayant été
analysée et soumise à des tests
électroniques.

Conclusions : des probabilités, la
plus importante se situant au ni-
veau du comportement humain
face à une technique toujours plus
poussée.

Un fi lm plein d'intérèt, plus
captivant que celui de la sèrie
Hong-kong présente sous le titre
« Qui est Ingrid Leslie ? ». Une
aventure un peu farfelue où l'ima-
oination eulbutatt dans tous les
sens.

Au cours du match de hockey
Viège - Langnau, on a pu enten-
dre des commentaires ahurissants.
Qui en est l'auteur ? Je l'ignore
et je ne cherche pas à le savoir.
C'était un festival de sottises ac-
cumulées jusqu'à nous étourdìr.

Comme quoi la télévision peut
ètre la meilleure ou la pir e des
choses. Gégé.

Dubuis & Fournier

DEMENAGEMENTS
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les que voici, dit-il avec un sourire plus
froid.

— C'est bien quand on veut étre vu.
mais quand on a ses raisons pour se
cacher...

— Que dites-vous là ? reprit Gaston
rèveur ; quelles raisons un pére a-t-il
de se oacher de sa fille ?

— D'excellentes, je crois ; et vous, un
homme sérieux , vous pourriez le com-
prendre mieux que moi, pourtant je ne
m'étonne pas...

— Oh ! ma chère Hélène, dit Gaston
rèveur, que m'avez-vous raconté là ?
Quelles terreurs vous venez de jeter
dans mon àme !...

— Vous m'effrayez , avec vos ter-
reurs.

— Dites-moi. de quoi vous a parie
votre pére ?

— De l'amour si tendre qu 'il a tou-
jours eu pour moi.

Gaston fit un mouvement.
— Il m'a juré que désormais je vi-

vrais heureuse, qu 'il voulait faire cesser
toute l'incertitude de mon sort passe,
qu 'il mépriserait les considérations qui
l'ont engagé jusqu 'alors à me renier
pour sa fille.

— Paroles... paroles I... quel témoigna-
ge de cet amour vous a-t-il donne ?
Pardonnez mes questions insensées,
Hélène : j'entrevois un abìme de mal-
heurs, je voudrais que . pour un mo-
ment, votre candeur d'ange, dont je
suis si fier, fit place à l'infernale saga-
cité du démon ; vous me comprendriez,
je n'aurais pas la honte de vous souiller
de cet interrogatoire si bas et si néces-
saire pourtant à notre bonheur à venir.

— Je ne comprends guère votre ques-
tion, autrement j'y répondrais, Gaston.

— Vous a-t-il témoigné beaucoup
d'affection ? (à suivre)



Enquète et reconstitution du tragique accident qui a
coùté la vie à Hermann Geiger et à Charles Gabioud

(Suite de la première page)

et l'avion HB-OAV se met en mou-
vement pour le decollale.

Le planeur se trouve à cet Instant
quelque part sur la volte à environ
1 1/4 km du futur point d'impact.
M. Gabioud sort les aérofreins, aug-
mentant ainsi son taux de descente.
Le planeur vlre en finale et survole
l'avion qui décolle.

17 h. 05. Les deux appareils se heur-
tent en voi et s'écrasent sur la piste.

Audience publique
A 8 h. 30, M. Theo Kaeslin ouvre

la séance qui est publique. Dans la
salle ont pris place, à part les mem-
bres de la Commission, les experts,
MM. Charles Chammartin, de Frir
bourg, charge de l'enquète préalable,
et Jean-Claude Bersier, qui en a re-
pris la suite. M. Hubert Maeder . en-
quèteur du Bureau federai, les té-
moins MM. Daniel Coquoz, René Tur-
co, Laurent Otz , Walther Bolt Peter
Rothen et Albert Thomas. Ont été
dispensés médicalement les témoins
Anzévui et Mlle Challand.

Il y a aussi MM. Amédée Dénériaz ,
président de la Commission communa-
le de l'aérodrome, M. Philippe Hen-
choz, membre de cette commisison, le
célèbre pilote Henri Golaz, des repre-
sentants de l'Office federai de l'air,
M. Serge Marguelisch, greffier muni-
cipal , des representants de l'Aéro-
Club du Valais , du Groupement de voi
à voile, dont un membre du comité.
M. Charles Udry , M. Bruno Bagnoud.
directeur d'Air-Glaciers. M. Peter Gei-
ger, fils d'Hermann, Mme Charles Ga-

Reconst i t i f t ion de l'accident : alors que l ' avion roule au sol (celui suppose
ètre occupe par Geiger et M l l e  Challand , le planeur (représ.  Gabioud) passe
exaclement au-dessus de lui et s 'apprè te  à at terrir .

bioud. et trois membres de la famille,
les avoeats : Me Frick , de Zurich, pour
représenter Mme Geiger et Hermann
Bodcnmann. qui deferte! Ics intérèts
de Mme Gabioud.

On reconnait de nombreux pilotes,
et, bien entendu des confrères de la
presse écrite, de la radio et de la té-
lévision.

Le président donne connaissance de
l'ordre du jour : interrogatoire des
témoins . et. à 11 h. 30, reconstitution
sur Ies lieux de l'accident. puis séance
à huis clos l'après-midi.

Il expllque que cette commission
n'est pas un tribunal et définit son
ròle sur le pian de l'enquète.

Sur deuN tableaux noirs on voit des
graphiques . de mème que sur un pian
general épingle contre une paroi de
la salle.

M Kaeslin prie l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire des
disparus. Après cet hommage assez
émouvant il demande aux témoins
de se retirer. n les appellerà tour à
tour.

Déf i lé  des témoins
On entend tout d'abord M. Daniel

Coquoz qui confirme sa première dé-
position. H dit que Geiger savait que
Gabioud faisait un voi au cours du-
quel il devait tenir l'air pendant un
quart d'heure à vingt minutes. Il se
souvient avoir dit à Geiger : « Il
(Gabioud) reviendra rapidement sur
le terrain ». Ce pronostic du voi lui
était diete par des conditions de voi
qui n'étaient pas très bonnes.

— C'est Geiger qui m'avait deman-
de comment le voi s'était passe. Je lui
avals répondu : normalement. L'en-
tretien fut d'ailleurs tres bref .

Un avocai. — Etiez-vous certain
que Gabioud était élève de Geiger ?

Coquoz. — Sans aucun doute.
M. René Turco, pilote professionnel

et moniteur, est entendu ensuite.
— Geiger a observe les atterrissages

de Mlle Challand et, les ayant trouvés
un peu courts, a voulu la « repren-
dre en mains ». Je n'ai aucune con-
naissance des renseignements que Co-
quoz a pu fournir à Geiger.

René Turco confirme également sa
première déposition.

M. Laurent Otz. de Sion, se trouvait
dans la tour de contróle militaire au
moment de l'accident.

— Je venais de donner le départ à
un avion militaire J'ai vu que la si-
tuation était dangereuse mais je n'ai
pas suivi le planeur dans son virage.
Pas plus que je n'ai vu le mouvement
des avions juste avant la collision.

On demande à M. Otz d'indiquer au
tableau noir ce qu'il a vu. Ce qu'il
a fait.
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m. Walther Bolt se trouvait à l'acro
dromc par hasard en visiteur . Il n'a
joute rien à sa première déposition

M. Peter Rothen est chef mécani- , _
. ien chez Farner et fut le premier Ce n'est que dans dix jours ou peut-
tnoniteur de voi à voile de Gabioud ctre davantage que les conclusions de

_. , . , ., . .. , . la Commission federale d'enquéte se-- Charles e ait un eleve tres se- ;.ont rt.nr]ue, pub,iques.
leux attenti! et actif „ nous appartìenl pas de fairf

Il n'en dira pas plus car. le jout
de l'accident il n'était pas à l'aérodro-
me.

M. Albert Thomas est le nouveau
directeur de l'aérodrome civil

— J"étais de service mais occupò
par mes affaires. C'est la collision qui
a éveillé mon attention sur cp qui se
passait dehors

M. Thoma. n 'avait pas à ètre sui
l'aire à ce moment-là

Pour les planeurs. on a inlroduit la
volte à droite depuis quelque temps
avant l'arrivèe de M Thomas Un ta-
bleau noir est place à la vue des pi-
lotes dans la baraque " est bien pré-
cise que toute infraction est punie
d'une interdictior de voi déterminée.

Mais, sur le tableau, aujourd'hui. il y
a une adjonction qui ne s'y trouvait
pas naguère. Et M. Mirault demande
une explication. que lui donne M.
Thomas.

— Il est admis, ajouté le directeur,
que l'on autorise des dérogatìons .

— Fréquemment ?
— Non. Pour Geiger, c'était la pre-

mière. Mais je lui ai dit de faire at-
tention.

— En quoi consistent ces déroga-
tions ?

— Un moniteur ayant un élève pas
très avance peut ne pas se poser sur
la piste en dur. Geiger m'a demande
de pouvoir atterrir sur la piste her-
beuse. Voilà la dérogation.

Une lettre qu'on n'attendait pas
A ce moment des débats, M. Frick P réalable

intervient :
— Monsieur le président, Mme Gei-

ger m'a remis une lettre hier soir. Je
me permets de vous la transmettre.

Cette lettre dont on donne lecture
fait I'effet non pas d'une bombe mais
presque.

Il s'agit de l'originai d'une lettre
écrite et signée par Hermann Geiger
peu après l'application du principe de
la volte à droite. Geiger s'élève contre
ce système qu'il juge dangereux et
annonce qu'il va se démettre de ses
fonctions.

Mais voilà : cette lettre étant un
originai et non une copie, adressée au
Groupement de voi à voile, n'est ja-
mais parvenue à la connaissance du
comité de voi à voile. C'est ce qu'af-
firme tout aussitòt M. Charles Udry,
membre du comité de ce groupement.
Personne n'a recu oette lettre.

Et M. Thomas d'ajouter : Je suis
très étonné de cette lettre car Geiger
ne m'en a jamais fait allusion et ne
m'a jamais rien dit au sujet des nou-
velles dispositions concernant la volte
à droite.

Le principe de la volte à droite au-
rait été admis et entériné par l'Offi-
ce federai de l'air.

M. Bruno Bagnoud précise encore
que Geiger avait laissé entendre qu'il
partait vers la fin mars 1967 pour les
E.tats-Unis et qu'il voulait arrèter l'é-
colage à Sion mais avec l'intention de
continuer soit à Bex. soit dans le
Haut-Valais. H

Nous entendons encore quelques
propos des experts MM. Chammartin
et Bersier. puis le président invite
tout le monde à se rendre à l'aérodro-
me.

Reconstitution
de l 'accident du 26 aoùt

Les membres de la Commission et
les témoins vont tenter de reconstituer
les circonstances de l'accident. M. Otz
reprend sa place à la tour de contròie
avec l'un des ingénieurs.

M. Pannatier. pilote se met aux
commandes du Piper-HB-OPV , le mè-
me appareil utilisé par M. Daniel Co-
quoz pour remorquer le planeur oc-
cupè par M. Charles Gabioud. Mais,
cette fois . il s'agit d'un planeur à deux
places que va piloter M Peter Rothen
ayant comme passager le professeur
Thélin.

Du sol décolle, au moment voulu,
un avion qui va simuler celui dans
lequel se trouvaient Mlle Challand et
Hermann Geiger.

Le planeur se détache du remor-
queur sur Veysonnaz et refait le mème
trajet avant d'entrer dans la volte de
droite pour atterrir.

Cette première expérience est sui-
vie d'un second essai que l'on vcu,t en-
core plus précis. On y parvient à peu
de chose près. car il est difficile de
retrouver les mèmes conditions de voi.
Mais les temps de voi semblent donner
satisfaction aux enquèteurs, pour en
tirer des éléments d'auDréciation .

Les témoins sont interroges encore
une fois à l'emplacement exact qu'ils
occupaient au moment de l'accident.

Ces deposi tions étant enregistrées.
les membres de la Commission se sont
encore réunis au cours de l'après-midi.
Mais la séance avait lieu à huis clos

• •

des commentaires avant que cette en
ciuéte ne soit complctement terminée

Cependant nous avons eu l'impres-
sion . au cours des débats. que l'or
¦herchait cn toute conscience à déter-
miner aussi honnétement que possiblf
Ies causes du drame II y a seulement
la reniise de la lettre à la derniére
minute qui a créé à la fois une sur-
prise et un malnise Mais il est cer-
lain que tout est mis en oeuvre, dans
rette pénible et douloureuse affaire
pour que l'on tento d'y voir clair bien
qu 'il paraisse difficile d'établir trè_
nettement Ies respnnsabilités des uns
et des autres. Il y a passablement d'é-
léments qui ont un caractère de pro-
babilité.

F.-Gérard Gessler.

A ìa sulle du Casino, le président Kaeslin dirige l' enquète alors que Von
reconnait , tout à droite, M. Charles Chammartin, responsable de l'enquète
préalable. (Vp)

Dans la salle du Casino , les f a m i l l e s  et témoins. Au premier pian, a droite,
la famille Gabioud et , toti t derrière, le f i l s  Geiger. (Vp)

A l' aérodrome : question à un térnom, M.  Coquoz. qui remorquait le planeur
de M.  Gabioud , est questionné par M.  le docteur Thélin, tandis qu'un
secrétaire enregistre les dépositions et qu 'on reconnait , au milieu, M.
Thomas, directeur de l' aérodrome. et, tout à droite, à l'arrière, M. Oltz ,
témoin de l' accid ent. (Vp)

Le président de la commission d' enquéte , M.  le docteur Theo Kaeslin,
questionné un important témoin qui a vu l'accident , M. Oltz (à g.), tandis
qu'un secrétaire enregistre les déclarations.
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Un appel du président de la Confédération
I SOLIDARITE A L'ÉCHELLE MONDIALE !

*_ ;. -

Le développement de la politique mondiale f a i t  apparaìtre de P,
m plus en plus clairement , depuis quelques décennies déjà , combien le 1
B sort de chaque peuple  de notre terre est indissolublement lìé à celui 1
B de tous les autres peuples. L'humanité est devenue une communauté 1
H au des t in de laquelle personne n'échappe.
m Ainsi , nous nous sentons directement émus par le fai t  que, dans |
H tes régions les plus reculées du monde, des millions d'ètres humaìns 1
S sont exposés à la fumine et à un dénuement que nous ne connaissons 1
H plus chez nous depuis des générations. Aussi l'appel que l'Aide suisse I
B à l'étranger lance ces jours-ci en organisant sa collecte annuelle 1
Ù of fre- t - i l  au peuple suisse une occasion bienvenue de contrìbuer I
f| actiuement à une oeuvre de solidarité à l'échelle mondiale , en aidant 1
H à fournir une assistance technique qui permette de surmonter un état 1
8 de misere alarmant pour l'humanité entière ¦ et aussi indigne des M
m peuples favorisés  que de ceux qui ont faim.  En contribuant à l' ceuvre 1
¦ de l'Aide suisse à l'étranger , nous aurons en outre la possibilifé de 1

^ 
suivre une des meilleures traditions de notre pays.

à Depuis plus de 19 ans , l'Aide suisse à l'étranger déploie son activité I
m dans les secteurs où la misere est la plus grande , au-delà de nos 1
B fronrières. En s'e f f o r g a n t  d'aider ces pays à se développer par leurs 1
B propres moyens, elle contribue à combattre la f a i m  et la misere à la §
ti racine. L'Aide suisse à l 'étranger doit pouvoir compier sur notre 

^
H confiance et je  recommande chaleureusement sa collecte à notre |

Ì

s population tout entière. I
Roger Bonvin ,

président de la Confédération. 1

Collecte de l'Aide suisse à l'étranger : compie de chèques postaux 1
fi Lausanne 10-1533.

L'autoroute du Simplon sera une des plus belles d'Europe , mais son prix de revient sera très élevé en raison
du terrain très accidente qui borde le Léman. Gràce au dynamique Bureau vaudois des autoroutes, dirige par
M. Dubochet, qui a déjà une fructueuse expérience puisqu 'il fut le premier en Suisse à diriger un bureau
d'autoroutes pour le trongon Genève - Lausanne, les travaux se poursuivent activement malgré les crédits limites.
Voici la construction du pont des Vuarennes.

1211 GENÈVE 2 ŴPAVES SF S.A. 22 bis, rue Lamartine
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Le Tribunal federai examiné le
cas de l'ancien col. div. Primault

LAUSANNE. — La Chambre de
droit administratif du Tribunal fe-
derai, présidée par M. André Grisel,
a examiné vendredi matin le cas de
l'ancien colonel divisionnaire Etienne
Primault, licencié en octobre 1964 à
la suite de l'affaire du « Mirage ».

Par quatre voix contre une, Ies
prétentions du demandeur ont été
presque entièrement rejetées, et les
frais ont été mis à sa charge. Le tri-
bunal lui a simplement allottò une
somme de 500 francs à titre d'indem-
nité pour l'entraìnement au voi pen-
dant le mois d'octobre 1964.

La seconde prétention portait sur
une indemnité pour le fait que M.
Primault mis à la retraite sans faute
de sa part n'a pas touché le traite-
ment dù aux membres de la commis-
sion de défense nationale. La deman-
de qui portait sur une somme de
11 000 francs pour chacune des années
1965 à 1967 a été jugée irrecevable.

Le point le plus discutè fut la troi-
sième demande qui portait sur une
réparation pour tort moral. Le plai-
gnant faisait notamment valoir qu'il
avait subi un grave préjudice pour
avoir été suspendu et relevé de ses
fonctions sans avoir eu l'occasion de
s'expliquer. Un des juges a estimé
qu'il y avait en l'occurrence inégalité
de traitement, que le Conseil federai
avait commis une faute et qu'une
indemnité de 1000 francs pourrait ètre
accordée. Mais la majorité du tribu-
nal a refusé ce point de vue surtou t

pour des raisons de forine. L article
12 de la loi sur la responsabilité, a-
t-elle estimé, interdit au Tribunal fe-
derai d'apprécier la légalité d'une
telle décision du Conseil federai. Des
considérations analogues ont prévalu
pour la facon dont la décision a été
commtiniquée au plaignant (son li-
cenciement lui avait été annonce par
téléphone , par le chancelier de la
Confédération, en mème temps qu'elle
était rendue publique aux Chambres
fédérales).

Les motifs du tribunal seront pu-
bliés plus tard.
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Construire des revètements écónomiques et sans
entretien avec Pavés de Beton SF

Les revètements construits avec les
Pavés de Beton SF ont fait leurs preu-
ves.Dix-sept millions de mètres carrés
ont déjà été jusqu 'à ce jour.
Les Pavés de Beton SF ont trouve leur
application dans la construction de
routes et de places , la consolidation
des cours, les voies commerciales , les
postes de distribution d'essence , les
locaux industriels, etc.
Le secret de ce succès róside dans la
forme des pavés. La nouveauté et l'im-
portance qu'ils ont pour la construc-
tion des routes consiste dans le fait
que les Pavés de Beton SF ne sont pas
parallèles ni perpendiculaires à la
voie, mais ils fnrment un réseau cune-
iforme élastique. Contrairement aux
autres systèmes, le matérieau en ques-
tion garde son élasticitó. Les pavés se

détériorent normalement lorsqu'ils doi-
vent supportar des charges très con-
sideratesi mais avec notre système
élastique ils transmettent la pression
aux pavés adjacents , de telle sorte
qu'elle se distribue sur une grande sur-
face , évitant ainsi la dégradation de la
couche supérieure du revètement.
Par ailleurs, les revètements en Pavés
de Beton SF sont insensibles aux in-
tempéries , telles que le gel.
Les Pavés de Beton SF sont fabriqués
dans de nombreuses usines, 51 exac-
tement , situées en Allemagne, en
Suisse et dans le monde entier.
Nous pouvons vous aider à résoudre
vos problèmes. Ecrivez-nous et nous
vous enverrons volontiers nos bro-
chures explicatlves contenant tous les
dótails

La Société suisse des maifres-imprimeurs
se préoccupe de la gestion de l'entreprise

La commission de formation pro-
fessionnelle de la Société suisse des
maìtres-imprimeurs vient d'organiser
à l'intemtion de son personne! di.ri-
geant, à Glion-sur-Montreux. trois
journées d'études avec le concours de
professeurs de l'Ecole de eadires de
Lausanne ed de spécialistes de l'im-
primerie. Les nombreux participa.nts,
chefs d'entreprises et cadres supé-
rieurs. ont. eu l'occasion de suivre des
exposés de MM. E. Henry , consei l
commercial, sur « ro .rga.nisa.ion et la
gestion de l' er_t.repri ,se » et « l'appré-
ciation des situations et prises de

décision » , J.-L. de Bondeli , psycholo-
gue-consedl, sur « Information et com-
munic-ation au sein de l'entreprise »,
L. Senn, economiste SSMI, sur « Frais
et production dans l'imprimerie » ,
J. -M. Froidevaux. consei l en organi-
sation indust.rielle , sur « Organisation
soieratifique du travail », et J.-P. Con-
rad , directeu r d'imprimerle, sur «l'im-
plar.ba.tion d'un atelier dans l'impri-
merie » .

Les participants ont également eu
l'occasion de visitor deu x entreprises
de Montreu x , équipées selon des con-
ceptions Liltra-modennes et qui font
honneur aux arts graphiques de Suis-
se romande. Ce séminaire a rencontre
un vif succès et a permis aux partici-
pants. venus de Suisse romande et
du Tessin , de procèder à un échange
de vues des plus utiles. La commis-
sion de formation professionnelle a
d'ores et déjà été sollicitée pou.r l' or-
gan i sa t ion d'un prochain séminaire.
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Nouvelle grève
des cheminots italiens

BERNE. — Les cheminots italiens,
plus exactement le personnel des
trains et des gares. feront grève pen-
dant 24 heures, du samedi 18 février
à 21 heures au dimanche soir 19 fé-
vrier à 21 heures égalemenit.

Le public est prie de se renseigner
dès vendredi soir aux guichets des
gares sur les trains, qui pourra ient
éventuellement circuler malgré la
grève.

un enfant irope
et lue par le train I

WEINFELDEN. — Jeudi soir |
H peu après 18 .h. 30, le petit |j
H Marcel Rutishauser , àgé de 4 , 1
m ans, die Bronschofen, dont les
i} parents exploitent une station 3
U d'essence près d'un passage sous- 1
U voies de la ligne de chemin de 8
;¦ fer du Toggenbourg, était mon- J
H té avec son frère sur le mur 1

haut de cinq mètres où passe le 1
train. Les deux bambins traver- {

M sereni les voies. Au mème mo- m
9 ment arrivait un train et le i
i3, petit Marcel fut happé et pro-

jeté sur le coté. Il fut tué sur :
g le coup.
;.-;. . . . . .  . . .  . Ji

Professeur suisse
à l'honneur

ZURICH. - Le professeur W.
Burckhard it , médecin , chef de la polii-
L ' i in ique  de dermatologie de la ville
de Zurich , a été nommé membre
.l'honneur de la Société danoise de
dermatologìe.

Diminution de la croissance économique
Dans son dernier rapport , la

Commission de recherches écóno-
miques confirmé le ralentissement
de la croissance économique déjà
constate et qui, l'an dernier, s'est
mème accentué en Suisse. A en
croire ses estimations, bien fon-
dées , le produit national n'a aug-
menté , en valeur réelile, que de
2 %. Jamais l'accroissement n'a été
aussi fa ib le  depuis la légère réces-
sion de 1958.

Tandis que les investissements
publics se poursuiven t à un ryth-
me rapide , ceux du secteur prive
ont été inférieurs aux chiffres de
l' année précédente . La Commission
estime que cette tendance se pou r-
suivra cette année. On assiste pré-
sentement à un véritable dép lace-
ment des investissements du sec-
teur produc.tif  vers le secteur pu-
blic. Or. sans sous-estimer la né-
cessité d'investir en infrastructu-
res et de tenter de rattraper le
retard il f au t  bien souligner le
danger d' une réduction des inves-
tissements de l'economi e privée.

Notre appareil de production
doit permettre à notre pays d'in-
tens if i e r  ses exportations et, du
mème coup, de couvrir , dans une

large mesure, nos propres besoins.
C'est la condition de Vélévation du
niveau de vìe dont nous bènèfì-
cìons depuis la Seconde Guerre
mondiale. La condition est que, f a -
ce à l'insuffisance de main-d' oeu-
vre, nos entreprises puissent con-
tinuer à s'équiper.

Le problème de la main-d' ceuvre
n'est du reste pas le seul soud de
l'economie privée. Jadis , l'auto-
financement fadlitait dans une
large mesure Véquipement néces-
saire. Or, les capitaux propres ne
sont plus aussi abondants, comme
ne le som plus non p lus ceux que
l'on peut trouver sur le marche.
De plus, le loyer de l'argent a con-
sidérablement augmenté. Dès lors ,
il fau t  èviter tout ce qui peut ren-
chérir la production et réduire no-
tre capacité de concurrence sur
les marchés suisses et étrangers.

De toute fagon , l' e f f o r t  d' equipe-
ment doit ètre poursuivi, mème
dans les conditions d i f f i d l e s  du
moment. C'est l'avis qu 'émet aussi
l.'Organisation de coopération et
de développement écónomiques
dans le chapitre de son dernier
rapport consacré à la Suisse.

Allo ! Skieurs, ici les stations valaisannes !
ANZERE : 50 à 100 cm. de neige poudreuse. Pistes bonnes.
CHAMPEX : SO à 100 cm. de neige dure. Pistes bonnes. Les mstalla-

toins fonct ionnent .  Patinoires ouvertes. Routes excellentes.
LES COLLONS-THYON : 1 m. de neige. Pistes bonnes. Les installa-

tions 'onctionnent.
LA CREUSAZ : 50 à 120 cm. de neige pou dreuse. Pistes bonnes.

Toutes les installations fonctionnent.
EVOLÈNE : Toutes les remóntées mécaniques fonctionnent . 60 à 70 cm.

de neige. Les pistes sont bon-n.es.
LES GIETTES : 60 à 120 cm. de neige. Pistes excellentes. Les installa-

tions fonct ionnent .
LOECHE-LES-BAINS : 80 à 100 cm. de neige dure. Pistes bonnes. Les

remóntées mécaniques fonctionnent.
LES MARÉCOTTES ¦ 30 à 120 cm. de neige dure mais bonne. Les

installations fonct ionnent .
M O N T A N A  : 70 cm de neige à la station et 90 sur les champs de

ski. Neige dure (et 5 cm. de nei ge f ra iche) .  Pistes bonnes. Les
pat inoires  sont ouvertes Les routes d' accès sont libres de neige.
Toutes les Installations fonctionnen.t .
Dimanche « Interneige  » : Montana - Les Houches , à 13 h. 30.
Gala in terna t iona l  de pat inage avec Alain Giletti, champion du
monde, à !.. heures.

M O R G I N S  : 50 à 100 cm de neige poudreuse.  Pistes bonnes.
SAAS-FEE : 50 à 100 cm. de neige poudreuse et bonne. Les installa

tions fonc t ionnent .
S U P E R - S A I N T - B E R N A R D  : 100 à 200 cm. de neige fraiche .  Pistes

bonnes Les moyens de remontée mécaniques fonctionnent.
VERBIER : Entre 50 et 120 cm. de neige dure et bonne. Les installa-

tions fonct ionnent
Z E R M A T T : 50 à 100 cm. de neige po udreuse Pistes bonnes.

Bulletin d'ennelgement CFF du 17 février
J U R A

TETE-DE-RAI, , NEUCHÀTEL — 3 80 80 Dure, praticable
VALLEE DE JOUX — 3 40 70 Fraiche, bonne

ALPES VAUDOISES
CHATEAU-D'CEX + 2  20 110 Dure, bonne
LES PLEIADES - ORGEVAUX — 3 30 30 Dure, bonne
LEYSIN - COL DES MOSSES — 3 60 100 Dure, bonne
ROCHERS-DE-NAYE — 6 200 200 Fraiche. bonne
VILLARS — 1 50 100 Dure, bonne

ALPES FRIB0URGEOISES
LES PACCOTS 0 50 80 Dure, bonne
MOLESON 0 40 80 Dure, bonne

OBERLAN'D BERNOIS
ADELBODEN , — 2 20 100 Dure, bonne
GRINDELWALD 0 40 100 Dure, bonne
GSTAAD 0 40 150 Dure, bonne



Au sujet de l'usine frontière de Grand-Emosson
MARTIGNY — Le conseiller na-

tional Stoffel (conservateur valaisan)
a pose la question suivante au Con-
seil federai :

« Répondant à une question posée
par la commission de gestion lors de
l'examen du rapport sur la gestion
de 1965, le Conseil federai a déclaré
que les négociations engagées avec
la France au sujet de l'usine fron-
tière de Grand-Emosson étaient ter-
minées et que la concession pouvait
ètre prochainemen t octroyée. Depuis
lors. il n'a, à ma connaissance , rien

ete pubhe sur la situation. Le can-
tori du Valais et l'economie élec-
trique suisse ont un grand intérèt
à la construction de cet important
barrage. Supposant que la concession
a été accordée entre temps, je de-
mande des informations sur la date
prévue pour la mise en chantier. »

La reponse du Conseil federai a
été la suivante :

« La concession suisse pour l'amé-
nagement hydro-électrique d'Emos-
son a été octroyée le 27 juin 1966.
Elle est entrée en vigueur le ler

février 1967, en mème temps que la
concession frangaise accordée par
décret du 30 décembre 1966.

» A fin 1965 déjà , la construction
de la route d'accès au futur barrage,
au financement de laquelle participe
le concessionnaire, a commence.

» Les autorités valaisannes vien-
nent de mettre à l'enquète publique
le projet de l'aménagement, présente
à mi-décembre 1966 à l'appui de la
demande d'autorisation de construire.
Conformément aux concessions suisse
et francaise, il appartlendra au con-
cessionnaire de communiquer aux au-
torités la date à laquelle il sera prèt
à passer à l'exécution des travaux.

» L'aménagement d'Emosson qui ,
combine un bassin d'accumulation avec
des installations de pompage, s'intè-
gre rationnellement dans la concep-
tion suisse de l'approvisionnement fu-
tur en energie électrique du pays et
présente une importance incontesta-
ble pour l'economie generale, en par-
ticulier pour celle du canton du
Valais. C'est pourquoi, si le Conseil
federai ne peut pas indiquer mainte-
nant la date de la mise en chantier,
il souhaite que les travaux commen-
cent le plus rapidement possible. Les
services de l'administration federale
sont charges de trailer cette affaire
avec diligence. »

« Boulimie » à Martigny
Le oatoaret-théàtre « Boulimie », qui

fit les beaux soirs de l^Expo 1964, se
produira à Martigny le meroredi 22
février à 20 h. 30, dans ila salle du
Théàtre-Club, à l'avenue de la Moya.

Les amateurs de ce gerure de sipec-
taoles pouinronrt passer deux heures
de folle gaité, de détente et de bonne
humeur en compagnie de Martine
Jeanneret, Christiane Tiaok, Bernard
Arczyniski, Samy Benjamin, Lova
Golovtchiner et Gerald Mury. Ces
aoteucrs seront accompagnés au piano
par Jean-Pierre Bionda.

Eorit et réalisé par Lova Golovtchi-
ner, ce spectacle a reoueilli les oriti-
ques les plus flaitteuses de la presse.
On n'a pas teilemerut l'occasion die
s'.amuser de cette manière en Suisse
romande, qu 'il convient de ne pas
laisser passer calle-là.

INSPECTION D'ARMES,
D'HABILLEMENT ET D'EQUIPEMENT EN 1967

Programme des inspections
Ardon 12 juillet 08.00 Place de jeux Elite, Lw, Lst, SC
Ayent 20 juin 08.00 Ecole ménag. Elite, Lw, Lst, SC
Bagnes 7 juin 08.00 S. Concordia Classes 1930 à 1947
Conthey 13.30 S. Concordia Classes 1918 à 1929
Le Bouveret 29 juin 08.00 Mais, d'école Elite, Lw, Lst , SC Port-Valais et

Saint-Gingolph
Chalais 16 juin 08.00 Salle de gym. Elite, Lw, Lst, SC
Chamoson 5 avril 08.00 Mais. comm. Elite, Lw, Lst, SC
Chermignon 22 juin 08.00 PI. de l'Eglise Elite, Lw, Lst, SC Chermignon et

Montana , sauf Crans et Station
Champéry 10 juillet 08.00 Place comm. Elite, Lw, Lst, SC Champéry et

Val-dTlliez
Conthey 5 juin 08.00 Salle de gym. Classes 1933 à 1947 Conthey et

Vétroz
13.30 Salle de gym. Classes 1928 à 1932 Conthey et

Vétroz
6 juin 08.00 Salle de gym. Classes 1918 à 1927 Conthey et

Vétroz
Evolène 26 juin 08.15 PI. des Sports Elite, Lw, Lst, SC
Fully 28 mars 08.00 Place comm. Classes 1930 à 1947 Fully, Charrat

13.30 Place comm. Classes 1918 à 1929 Fully, Charrat
Grimisuat 14 juin 08.00 Mais, d'école Elite, Lw, Lst, SC Grimisuat et

Arbaz
Gróne 16 juin 14.00 Mais, d'école Elite, Lw, Lst, SC Gróne et

Granges
Hérémence 28 juin 08.00 Mais, d'école Elite, Lw, Lst, SC
Isérables 17 juillet 08.15 Gare Téle Elite, Lw, Lst, SC
Lens 21 juin 08.15 Mais, d'école Elite, Lw, Lst, SC Lens, Icogne
Leytron 4 avril 08.00 Cave coopér. Classes 1930 à 1947 Leytron et

Riddes
13.30 Cave coopér. Classes 1918 à 1929 Leytron et

Riddes
Martigny 23,octobre 08.00 Canton. milit. Classes 1936 à 1947 Section mili-

taire de Martigny
13.30 Canton, milit. Classes 1933 à 1935 Section mili-

' ." taire de Martigny . . . .
"'' *'/ " 24'octobre oaM Cantori, milit."'' " Classe? 1929 'a 1932 Section mili-

taire de Martigny ; '
13.30 Canton. milit. Classes 1926 à 1928 Section mili-

taire de Martigny
25 octobre 08.00 Canton. milit. Classes 1918 à 1925 Section mili-

taire de Martigny
Montana-St. 26 sept. 08.00 Mais, d'école Elite, Lw, Lst, SC Station , Crans,

Randogne
Monlhey 22 sept. 08.00 Ancien Stand Classes 1934 à 1947 Monthey et

Collombey-Muraz
13.30 Ancien Stand Classes 1931 à 1933 Monthey et

Collombey-Muraz
25 sept. 08.00 Ancien Stand Classes 1927 à 1930 Monthey et

, Collombey-Muraz
13.30 Ancien Stand Classes 1918 à 1926 Monthey et

; Collombey-Muraz
Nax 27 juin 14.30 Pi. Bei-Air Elite, Lw, Lst , SC Nax et Ver-

namiège
Nendaz 18 juillet 08.00 Mais, d'école Classes 1932 à 1947 Nendaz et

Veysonnaz
14.00 Mais, d'école Classes 1928 à 1931 Nendaz et

Veysonnaz
19 juillet 08.00 Mais, d'école Classes 1918 à 1927 Nendaz et

Veysonnaz
Orsières 13 juin 08.00 Ecole ménag. Elite , Lw, Lst, SC Liddes, Bourg-

Saint-Pierre
Orsières : classes 1930 à 1947

13.30 Ecole ménag. Classes 1918 à 1929 Orsières
St-Léonard 19 juin 08.00 Ecole prim. Elite , Lw, Lst , SC
St-Martin 27 juin 08.00 Mais. comm. Elite , Lw, Lst, SC Saint-Martin

et Mase
St-Maurice 11 juillet 08.00 PI. des Sports Elite, Lw, Lst , SC Section mili-

taire de Sainì-Maurice
Salvan 5 juillet 08.00 Mais, d'école Elite , Lw, Lst, SC Salvan et

Finhaut
Savièse 15 juin  08.00 Camp DCA Classes 1930 à 1947 Salvan et

Finhaut
13.30 Camp DCA Classes 1918 à 1929 Salvan et

Finhaut
Saxon 3 avril 08.00 Mais, d'école Classes 1930 à 1947 Saxon et

Saillon
13.30 Mais, d'école Classes 1918 à 1929 Saxon et

Saillon
Sembrancher 12 juin 08.00 Ecole prim. Elite , Lw . Lst , SC Sembrancher

et Vollèges
Sierre 11 sept. 08.00 Ecole prim. Classes 1936 à 1947 Sierre , Chip.-

pis, Miège, Mollens , Venthóne ,
Veyras

11 sept. 13.30 Ecole prim. Classes 1933 à 1935 » »
12 sept. 08.00 Ecole prim. Classes 1929 à 1932 » »

13.30 Ecole prim. Classes 1926 à 1928 » »
13 sept. 08.00 Ecole prim. Classes 1918 à 1925 » »

Sion 14 sept. 08.00 Caserne Classes 1938 à 1946 Sion , Bra-
mois, Salins

13.30 Caserne Classes 1936 et 1937 » »
15 sept. 08.00 Caserne Classes 1934 et 1935 » »

13.30 Caserne Classes 1932 et 1933 » »
19 sept. 08.00 Caserne Classes 1930 et 1931 » »

13.30 Caserne Classes 1928 et 1929 » »
20 sept. 08.00 Caserne Classes 1926 et 1927 » »

13.30 Caserne Classes 1923 à 1925 » »
21 sept. 08.00 Caserne Classes 1918 à 1922 » »

Troistorrents 6 juillet 08.00 Mais, d'école Elite , Lw, Lst, SC
Vernayaz 4 juillet 08.00 Mais, d'école Elite , Lw, Lst, SC Section mili-

taire de Vernayaz
Vex 28 juin 14.00 Mais, d'école Elite , Lw , Lst, SC Vex , Les

Agettes
Vissoie 23 juin 08.00 PI. des Fètes Elite , Lw , Lst, SC Section mili-

taire de Vissoie
Vouvry 3 juillet 08.00 PI. des Sports Elite , Lw, Lst , SC Vouvry et

Vionnaz

IMPORTANT : a) Les militaires tran sférés prématurément dans le
lansturm se présentent avec leur classe d'àge ; b) Les services complémen-
taires astreints à l'inspection se présentent auec leur daso -j  il àge.

Rupture de .conduite,
FULLY ''(Tz)'. "IrSJbildi sdir, à=É sti-

le d'une rupture de la conduite prin-
cipale d'eau potable vers les Caves
Carron, une partie du village de Vers-
l'Eglise a été privée d'eau durant plu-
sieurs heures. Durant la nuit, lors de
la remise en service de l'eau , des robi-
nets qui n 'avaient pas été fermés, pro-
voquèrent des inondations dans cer-
tains appartements. On nous a slgnalé
plusieurs dégàts provenant de ce fait.

On ne saurait assez recommander
lors de pannes de ce genre de vérifier
avan t de se coucher si tous les ro-
binets sont bien bloqués.

Reunion
des samaritains

'MARTIGNY. — Comme nous l'a-
vons déjà annonce, les assises de la
Fédération valaisanne des sections de
samaritains se tiendron t demain di-
manche à Marti gny, à l'hotel du Gd-
St-Bernard .

Nous souhaitons à tous les délégués
de passer d'agréables instants dans
notre ville.

Croix missionnaire
MARTIGNY . — Dimanche, à la

grand-messe aura lieu à l'église pa-
roissiale la remise de la croix mis-
sionnaire à deux jeune.. époux de no-
tre localité , M. et Mme Roger Lugon.
Ce sympathique couple va s'embar-
quer jeudi prochain à destina tion du
Pérou. Rappelons qu 'une soirée de va-
riétés sera donnée ce soir au Casino,
en faveur de leur action.

Bienvenue à la Fédération
valaisanne des costumes

MARTIGNY. — Le charmant villa-
ge de Ravoire accueillera dimanche
matin les membres de la Fédération
valaisanne des costumes et des arts
populaires, qui y tiendra son assem-
blée generale.

Le but de ces assises est la prépa-
ration de la fète valaisanne des cos-
tumes qui aura lieu en aoùt prochain
à Martigny

Souhaitons plein succès dans leurs
délibérations à ces ardsn ts défenseurs
des beilles traditions vailaisannes .

Assemblée
du Crédit mutue!

ORSIÈRES (PJ). — L'assemblee ge-
nerale de la Caisse de crédit mutuel
d'Orsières est convoquée dimanche à
12 heures au locai de la fanfare de
l'Echo d'Orny. La salle sera ouverte
dès 11 h . 30. Les débats seront pré-
sidés par M. Paul Darbellay, d'Orsiè-
res seconde par le secrétaire M. Xa-
vier Gabioud.

Après la mort de Charly Carnet
Charly Oaillet vient de /nous quitter,

à l'àge de 37 ans seulement. Tous
ses camarades de classe étaient là le
dicmanohe 12 février pour l'accompa-
gner à sa derniére demeure, boule-
versés par la mort d'un ami.

Nous le revoyons par le souvenir
tei qu 'il était au temps de l'Ecole
normale. 18 ans déjà... Chacun de
nous s'en est alle dans la vie, à son
travail , à ses préoccupations, à ses
souois, et touit à coup, une étape de
notre existence, celle où nous avons
peiné, où nous nous sommes réjouis,
où nous avons vécu ensemble, surgit
du passe. Cela paraìt à la fois loin-
tain et proche, comme si c'était hier.

L'image que nous avons gardée de
Charly Caiillet est celle d'un jeune
homme gai, toujours souiriant, un peu
malicieux, qui avait le sens de l'hu-
mour, la répartie parfois mordanite,
mais subtile. Le boute-en-tradin de la
classe, le plnce-sans-rire, c'était lui.
Il oréait autour de lui une aitmo-
sphère de détente qui nous faisait du
bien. Petit de taille à ce momenit-là,
timide malgré l'appa.rence, il était de
sante déjà delicate. L'air un peu £ron-
deur que nous lui connaissions n'était
peut-èbre qu 'uine des formes de la do-
mination de soi. Au-delà de sotn iro-
nie, on ie découwait tei qu'il était
plus profondément : tendre et bon. Il
paraissait parfois un peu insouciant,
et sans douite voulait-il ainsi oaeheir
son sérieux.

Elève initelligani, peu scolaire au
sens étroit du teinme, il oenitrait ses
efforts sur ce qui l'épanouissait. Lec-
teur passionné, doué d'ailleurs d'une
mémoire remarquable, il cihoisissait

ce qui pouvait le mieux favoriser sa
formation, c'est-à-dire qu 'iil avait le
sens de la véritable culture.

Pendant plus de 10 ans, il enseigma
à Branson puis à Vers-1'Eglise et s'oc-
cupa de plusieurs sociétés locales.

Mais la maladie quii le tenaillait
depuiis des années l'obligaa à aiban-
donnar la plupart de ses activités.
Marie, pére de quatre enfants, il pas-
sa par de mdes epreuves qui atted-
gnirant les sians et lui-mème. Il les
surmonta avec un courage admirable.
Il y a 6 ans, il avait dù subir une
grave opéirabion et dapuis ce moment-
là, il se sentali plus direotement me-
nace.

Tout ce qu 'il a souffart et sans
jamais sombrar dans le pessimisime ou
le désespoiir, lui seul le sait. Il a
surmonté les obstacles, il a tenu bon,
soutenu par la foi , ce roc inébranla-
ble contre lequel toutes les tempètes
de la vie se brisani. Ceux qui l'ont
approché quelque temps avant qu 'il
nous quitte — alors que rien ne lais-
sait prévoir un départ aussi brusque
— ont senti en lui cette présence de
la joie que les hommes ne peuvent
donner et qui a sa source dans les
certiitudes essanibielles.

Charly Oadllat laissé le souvenir
d'un homme profondément bon pouir
les siens et dévoué aux aurbras. Voilà
pourquoi sa vie fut une réussite, mal-
gré sa brièveté. Oar l'aimouir ne passe
pas. Nous prions sa femme at ses en-
fants dans la douleur de croire à
toute notre sympathie.

Adieu, Charly Oaillet, notre cher
ami. A Dieu,

Tes camarades de classe
de l'Ecole normale 1945-1949
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Décès de M. Marcel Pochon

| Malencontreux !
accident

COLLONGES (Cy) . — Vendredi ma-
tin s'esit éteint après qualques jouirs
d'hospitalisation à la clinique de St-
Amé, M. Marcai Pochon. àgé de 67
ans.

Une figure bien caraotéristique s'en
va et laissera le vide dans son village.

Après trois années de collège en
section industrielle à Saint-MJauribe,
Marcel Pochon se lanca dans le né-
goce pour lequel il paraissait partti-
cuilièrement doué.

Durant près de 41 ans, il fit com-
merce de tout ce qui pouvait intéres-
ser une vaste clientèle agricole : bois,

¦.''foin, .pejillej - fyrnier,-̂ !̂  *et5Pow;; ter--
miner comme courtièr eri '-vins." ;!

Connu très loin à la ronde pour son
entregent et ses transactions, il affec-
tionnait la compagnie des gens gais et
eommunicatifs où sa générosité était
connue et sa loquacità proverbiale ,
parfoi s impulsive mais toujours sans
rancune.

TI n'y eut pas que des roses dans sa
vie. A 29 ans , il vit son foyer dècime
par la mort de sa jeune épousé qui le
laissa avec trois enfants en bas àge
et , quelques années plus tard. ce flit
au tour de son cadet de rejoindre à
la fleur de l'àge sa maman dans le
repos éternel.

Il fit  partie durant 25 ans de la fan-
fare locale « La Collongienne » et fut
toujours très actif et dévoué à sa so-
ciété. Il devirat plus tard un fidèle
supporter.

Les longues années d'activite loin
de san foyer ne tardèrent pas à créer
chez lui cette nostalgi e à laquelle
personne n 'échappc et qui n 'ala pas
sans altérer sérieusement sa san-
te. Il sentit le processus de déve-
loppement de sa maladie et vit venir
sans réticence et avec courage le fatai
dénouément.

Le 31 déoembre dernier, après une

partie de cartes, nous diussertione avec
lui sur la relativité de la vie humai-
ne. Il nous dit sans ambage at dans
un total esprit de détacbement : « Do-
main oe sera mon dernier Nouvel
An. »

Il me pensadt pas si bien dire. A
moins de deux mois, la vie se refer-
maiit sur une existence rnouvsmenitée.

A ses proches., la FAV présente l'ex-
pression de ses sincères condoléances.

I ST-MAURICE (Ed). — Dans 1
j | la nuit de jeudi à vendredi, un S
fc accident s'est produit à la sortie gì

du nouveau pont de St-Maurice. ||
ì| Deux jeunes gens circulaient 1
|| en direction de Saxon en auto. È
S Parvenu à l'endroit susmention- ||
|j né, leur véhicule buta sur du 11
|| ballast qui se trouvait sur la |._
|| chaussée... Il sortii de la route 8
te et resta suspendu au pont. Le B
fi conducteur de la voiture, M. Guy | j
8 Rublin . 26 ans. boulanger, de ||
|| Saxon, souffre de commotion lì
H et de plaies au cuir chevelu. 8
B Son passager, le jeune Frédy 8
p Jouvenat , 21 ans, monteur en 8
!& lignes aériennes à Villeneuve, a fe
|| été victime d'une fracture de la r
8 rotule. Tous deux ont été hospi- 8
|| talisés à la clinique St-Amé.
|| Une enquète est en cours afin 8
H d'éclaircir les circonstances B
j| exactes de ce malencontreux fi
lt accident, notamment la présence ||
II du ballast sur la chaussée.

Tibor Varga et Georges Ateasfadès
jouent pour les Jeunesses musicales

SAINT-MAURICE. — Les Jeunes-
ses musicales de Saint-Maurice au-
ront la chance de connaitre une sorte
de prémices du grand « Printemps
musical Tibor Varga » , qui sera orga-
nise à Sion ces prochaines semaines

Elles recevront en effet le 23 février
prochain Tibor Varga jouant en duo
avec M. le chanoine Athanasladès. Ce
concert est né d'une amitié entre deux
musiciens d'une exquise sensibilité
mise au service d'un commun enthou-
siasme. Elle permet de predire aux
auditeurs une « soirée-miracle ». riche
en émotion de la plus haute qualité

Je_n-Sébastien Bach occupe la pre-
mière partie du programme, avec la
Sonate en mi maje ur po ur violon et

clavecin, et la Partita en ré majeur
pour violon seul où brille la célèbre
Chacone, l'une de.s pièces les pltis
brillantes de la littérature du violon"
à la mesure seulement des très grands
iriterprètes.

La seconde partie est consacrée à
la Sonate à K r e u t z e r  Je Beethoven,
¦a plus legenda ire et la plus belle,
sans doute, des sona tes de Beethoven ,
aussi bien par son inspiration pas-
sionnée que par la splendeur enehan-
teresse de la virtuosité à laquelle sont
entrainés les deux instruments con-
certa n ts, nous dirlons presque « ri-
vaux ».

Attention !
Cinema ETOILE Martignv

changement d'horaire pour

L'Evangile
selon St-Matthieu

Contrairement à ce qui a été an-
nonce par erreur, samedi soir :
1 seule séance a 20 h. 30 pour
l'Evangile selon Sf-Maithieu, vu
la longueur du film.

P 409 S
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Tibor Varga
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UNE DISTRIBUTION DE FROMAGES A SAVIÈSE

Le «fruitier» de Granois a plus de 40 ans de service

f

Au centre, nous reconnaissons M. Héritier qui , depuis 41 ans, fabrique les
fameux fromages à radette de Savièse.

SAVIÈSE (al). — Vous le trouverez,
dans le locai situé plus bas que le
café du Vieux-Bisse. Il y a la dis-
tribution des fromages aujourd'hui et
demain.

_L<a personne que nous intarrogeons
nous indique le chemin.

Nous le trouvons effectivement dans
le loca.l indique.

M. Casimir Héritier — c'est de lui
qu 'il s'agit — nous regoit très aima-
blement.

Avec un accent typiquement savié-
san, il nous parie de son beau mé-
tier :

fromager. Il a recu un diplóme mais
il a abandonné. Dans les inconvé-
niants . il faut parlar du travail le
dimanche. La fabrication ne donine
pas de répit. Les jeunes ne sont pas
nato.tués à travailler autant que nous.

— Fabrique-t-on moins de fromage
à radette qu 'autrefois ?

— Pour ma part , non. Depuis que
les deux laiteries du village ont fu-
sionné, il y a mème davantage de
travail .

Autrefois, il y avait plus de bétail
mais la production du lait est la mè-
me.

Il repose pendant plusieurs heures
et l'on enlève la toile. On le iaisse
encore dans la presse pendant une
heure at demie.

Après ces diverses opérations, il
n'y a plus qu 'à le peser et à l'enfre-
posar à ia cave.

tion ?

— J'ai commence en 1926. Cela va
faire 41 ans que je suis « fruitier » à
Granois.

— Comment avez-vous appris votre
métier ?

— A la montagne. Quand j'étais
pàtre au Zanfleuron .

Il n 'y avait pas de cours de mon
temps. On apprenait avec les maitres-
pàtres. qui avaient appris de leur
pére ou des , fromagers de leur
temps... Depuis des gériérations.

La première année. j'étai s second
pàtre et l' année suivante, soit en 1927,
j'étais déjà « fruit ier ». C'est dire que
je fus vite dans le bain.

— Préférez-vous travailler là-haut
(à l'alpage) ou à la Iaiterie du vil-
lage ?

— La vie à la montagne est beau-
coup plus belle. Pendant 70 jours , on
vit retranché de la vie du village. Il
fait bon se sentir tout seul pendant
quelques semaines. Bien sur, oette vie
a des inconvénienls II faut quitter sa
famille mais si je devais recommen-
cer, je ferais la mème chose.

Mon métier est indépandant. Je
peu x organiser ma journée comme je
l'entends. Cela ne veut pas dire que
c'est un travati facile. On se lève
à quatre heures du matin pour ter-
minar la journée vers neuf heures le
soir.

— Pensez-vous que la relève se

— Il faudra bien mais tes jeunes
se désintéressent de ces anciennes
professions. Tenez... un exemple. Mon
fils a suivi les cours professionnels de

______

Pour le transport , un petit char peut rendre d'appréciés services (FAV)

Dancing de la Matze Sion
tous les dimanches

THE DANSANT
dès 16 h. 30

entrée libre
Ola 46 L

— A quoi attribuez-vous catte aug-
mentation du lait par tète de bétail ?

— Elle est presque le doublé. Cela
provieni du fait que la race a été
améliorée. On a surtout changé la
faqon de fourragor. Maintenant, il y
a les concen.trés...

— La qualité du fromage a-t-elle
souffer t du changement de nourri-
ture ?

— Certainement. Avec les produits
naturels, le fromage'était meilleur et
surtout plus facil e à travailler... Ce
n'est peut-ètre pas l' avis de tout le
monde.

— Combien de pièces de fromage
fabriquez-vous en une année ?

— Je ne saurais pas dire.
Pendant la période de fabrication ,

on sort quinze pièces par jour pour
plus de mille litres de lait.

Aujourd'hui et demain, on procède
à la distribution. Quelque 600 pièces
pouir 63 propriétaires. li y a trois dis-
tributions pendant la période.

— Pouvez-vous en quelques mots

AYEJVT (Gay)  — Voulant marquer leur cinquantième anniversaire , les
Ayentóts de la classe 1917 décidèrent d' organiser un grand voyage. C' est
ainsi qu 'hier matin , à 5 heures déjà , nous les avons surpris à Sion peu
avant le départ pour la Bretagne.

nous expliquer les diffèrentes phases
de la fabrication ? '

— Tout d'abord , on verse le lait
dans la chaudière. Il repose pendant
trente à trente-cinq minutes. On
ajouté de la pressu re pour qu 'il calile.

Ensuite, on le « tranche-oaille », d'a-
bord à main puds avec le brasseuv
électrique. Catte opération dure une
heure et quart.

On sort le fromage pour le couler
dans une presse à fromage. On le
iaisse dans la presse jusqu 'au lende-
main.

¦KM?**"' H WkWiWIM^'' "'"PH
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Casino de Saxon
Samedi 18 février

dès 20 h. 30

GRAND BAL

Plusieurs cheminees
emportées

— A la cave, ne recoit-il pas des
soins ?

— Évidemment, il faut nettoyer at
saler chaque pièce. Pendant un mois
et demi. Enfin on procède à la dis-
tribution comme aujourd'hui.

— Comment se fait cette réparti-

AYENT (Gc). — Le foehn a soufflé
avec violence dans notre canton, hier
et avant-hiar plus spéoialament.

On nous annonce que plusieurs che-
mànées omt été emportées ainsi que
des pans de toits dans tous les villa-
ges de la comimutne.

f Mme Charbonnet
NENDAZ (FAV). — Dimanche sera

ensevelie à Basse-Nendaz, Mme An-
toinette Charbonnet-Mariéthod, décé-
dée à l'àge de 76 ans. Elle était mère
de plusieurs enfants. et la belle-mère
de M. Seraphin Fournier, agent de
police à Basse-Nendaz.

Nous leur présentons nos sincères
condoléances.

LA CLASSE 1917 D'AYENT EN BAI ALE

Volture
contre une barrière

gros dégàts
— Chaque socnetaire recoit une

quantité de fromage en rapport avec
le lait qu 'il a apporté à la Iaiterie.

Ces producteurs peuvent ensuite
vendre ce qu 'ils déslrent.

Chacun en garde une grosse quan-
tité pour les besoins de sa famille.
La radette est un plat de faveur
pouir tous les Saviésans. Mais les
étrangers l'apprécient tout autant que
nous...

SION (Mg). — Hier matin, sur le
coup de 2 h. 30, une voiture qui des-
cendait l'avenue de la Gare à Sion,
en provenance de l'avenue Ritz, est
venue se jeter contre la barrière se
trouvant sur la droite de la chaussée,
à proximité de l'école des filles.

On ne déplore pas de blessés mais
Ies dégàts matériels par contre sont
considérables.

Le Théàtre de BoiirjWne a ione «Les vio
Ce n'est pas à Paris  que l'on a

créé cette pièce étonnante , mais en
Al lemagne  parce qu 'elle a été t ra -
diate tout de suite et qu 'elle a p iù
à un directeur de théàtre , à Bo-
chum.

A peu près dans le mème temps .
elle était jouée au Fest ival  de Cha-
lon-sur-Saóne. C' est Jacques Fornier ,
animateur  du Théàtre de Bgurgogne ,
le premier en France , qui s'est em-
pressé de porter à la scène « Les
Violettes » de Georges Schehadé.

Trop occupés à lancer des pièces
d' auteurs étrangers , les direoteurs des
salles parisiennes n'avaient pas pris
le temps de lire le manuscrit. On
avait donc ignare cette comédie à
chansonnettes que le Théàtre de
Bourgogne a mise à r a f f i c h e - avec
succès. Paris étant à l'heure de l' an-
glophil ie théàtrale , ce n'est pas la
première fo is  qu 'une pièce f rangaise
prend son départ en province.

A la lecture , il est vrai que cette
oeuvre parait un peu bizarre et on
sent qu'elle exige la contribution
d'un excellent metteur en scène.
Jacques Fornier l' a trouve en Ro-
land Monod qui a su prendre cons-
cience de l' exacte précision poétique
contenue dans les onze tableaux de
Schehadé.

Dans cet unwers poét ique se meu-
vent des marionnettes un peu corn-
ine les voulait Gordon Graig mais
elles sont à l'image de notre temps
Le temps est une horloge qui se de-
traque . Il ne fau t  pas jouer avec le
temps .  Mais  dans la pension de Mme
Borromée on joue à. d' autres jeux
par fo i s  très dròles ; on rève , on
chante . on. s 'aime , on meurt , on
cueille des inolettes et les chaudiè-
res explosent... Tout cela comme
dans un long rève un peu cahoteux
et f o u  au gre d' un langage où four-
millent des inventìons qui éclatent
dans le rire ou les larmes. On passe
de la comédie à l' operette , du drame
au burlesque pour f in i r  dans la fa-
ble auréolée d' une fumèe  un peu
acre. La fantaìsìe a libre cours mais
elle est teintée de mélancolie et de
tendresse que Schehadé sait injecter
dans ses ceuvres pour mieux nous
Ics rendre sensibles. Ce poète a pour-

tant signé là une ceuvre plus f o r t e
qu elle ne parai t de prime abord.
il y a de la rigueur , de la maìtrise ,
de la force .  ; c'est plus qu 'un rève :
c'est une démonstration et une satire
de ce monde qui court à sa pe r le .

Pour cette pièce Michel R a f f a e l i  a
imaginé un décor orig inai qui nous
met bien dans l'ambiance, dans l'at-
mosphère, dans le climat de cette
pension où chacun a ses manies et
vit son propre rève.

La musique de Joseph Kosma est
par fa i t e .  Quant à l'interprétation , elle
a le mérité d'ètre homogène , ce qui est
l'apanage des troupes de province
et non celui des tournées théàtrales
de Paris Les comédiens du Théàtre
de Bourgogne , très applaudis  par un
publ ic  averti et exigeant , sont de
grande classe. I ls  savent ètre dròles
par leurs mimiques, amusants par
leurs tics , lou foque , ahuris , compas-
sés , turbulents , tristes , rieurs, rè-
veurs , etc , jusqu 'à la f i n  de ce on-
darne tableau qui s'achève sur une

GRAIN DE SEL

Enfants : clangers !...
— Il y  a beaucoup d' enfants qui

jouent sur la rue.
— C'est vrai et c'est dangereux.
— Ils risquent de se f a i r e  écra-

ser par les automobiles ou les ca-
mions.

— I ls  peuvent etre a l origine
d'un aeddent sans en ètre néces-
sairement les victimes , Pour les
èviter , un conducteur peut ètre
tenté de donner un coup d. volani
qui peut lui étre fa tai .  Les parents
devraient veiller à ne pas laisser
leurs enfants  jouer sur la chaus-
sée avec des trottinettes, des pa-
tins à roulettes, des tricycles . un
bal ' on de footbal l e.'c Ce <onl
eux les responsables si leurs mio-
ches provoquent un accident. Ils
devraient y penser.

— Les enfants  sont turbulents.
c'est connu ...

— Oui , mais ils ne doivent pas ,
en sor — t  de Vécr'e a 'I.er jouer
sur la p lace de la Pianta et , dans
le f e u  de l'action , rayer des car-
rosseries d' automobiles... Ni lan-
cer des cailloux contre les voitures
ou contre les personnes qui tra-
versent la place. Bientót viendra
le printemps. Il  y aura des f l eurs
au jardin public. Les en fan t s  ne
doivent pénétrer dans les massifs
et massacrer les arbustes ou pié-
tiner les p lantes du jardinier Mou-
thon.

— C'est f o u  ce que les gosses
peuvent commettre comme dégàts ,
inconsciemment...

— Ou consdemment , car il en
est qui détruisent tout ce qu 'ils
voient avec un plaisir méchant II
appartieni aux parent s d'éduquer
leurs enfants...

— Et aux maitres aussi qui les
ont sous la main à longueur de
journée.

— Des enfants  cassent des vi-
tres... Des enfants  lacèrent des a f -
fiches.. . Des enfants fon t  ceci, font
cela... Mon Dieu, on en entend des
plaintes au sujet des petits hur-
luberlus dont les parents , il est
vrai, ignorent souvent la conduite

— Il fau t  informer les parents
quand un gasse commet des dé-
prédatìons. C'est leur rendre ser-
vice...

— Oui, -mais il y  a des parents
qui se fichen t totalement du com-
portemen t de leur gasse sur la rue.
Il y en a mème qui se f lat tent  d' a-
voir des gamins « casseurs » .

— 7Zs ont tort, car le jour où il
y  aura de la casse, ils devront
payer. Et la fa cture peut ètre salée.

— Dernièrement , un gasse a fall-
ii se faire  tuer en jouant sur la rue.
De bonnes gens ont rumene le
petit chez sa mère... Qu'a dit la
mère à l' enfant ?

— Je l'ignore...
— Rien. Mais elle s'est mise à

ìnsulter les personnes qui avaient
cru bien faire.. . Comme une chien-
ne en furie sait aboyer.

Isandre

ettes» de Schehadé
sorte de ballet macabre durant le-
quel les personnages se mettent à
courir  dans tous les sens parmi le
f r acas  des moteurs  et la fulguration
des f i amme * , l 'un portant , sous le
bras , la tète de Vanire , yeux ouverts
et coupée au ras du cou.

Auec cette pièce, prend f i n  la sai-
son théàtrale à Sion . Le choix en
était heureux car .. Les Violettes •¦>
de Schehadé sont loin d'ètre f a n c e s .

Mais on doit constater , avec beau-
coup d' amertume , le manque d'inté-
rèt de la population sédunoise pour
les manifestations artistiques : con-
certs et pièces de théàtre n'attìrent
pas assez de monde. Les animateurs
des sociétés culturelles réunies doi-
vent ètre pro fondément  dégus . Je le
comprend.. Un tiers de salle à !a
Matze , une demi-salle au théàtre...
Qa vous Iaisse rèveur ! Il y a là une
situation de f a i t  qui mérité une
analyse ; un sondage d' opinion se-
rait souhai tablc . f.-g. e.



ICC TAIIDCC U'AklT All'A DICkl CC TCWIID F*Z_ \F—77 x*-i*̂ '!ÌJ Wtf *1-LES TAUPES N ONT QU A BIEN SE TENIR [̂ Martigny et tes Dranses

Films d'art et d'essai « Les commuróanfs »
MARTIGNY. — Bien sur la pro-

fession de tauipier n'entre pas dans la
liste pourtant assez complète des ser-
vices d'orientation professionnelle.

Pourtant, il faut bien oroire que ce
n'est pas un travail si facile puisque
l'on a toutes les peines du monde à
trouver des candidats, par suite de
la démission de M. Martina!, hab.tamt
de la Verrerie, qui aocomplissalt oe

service avec une grande consoienoe
professiormeille.

Les agrieulteuins savent assez les
dégàts que peut causer cat animai
dans leurs propriétés, Autrefois, le
taupier était un personnage impor-
tami de la vie agricole et sa fonction
ne doit rien en ancienneté aux autres
fonotiruns commiunales.

Comme tous les films d'Ingmar
Bergmann, « Les Communiants » a at-
tiré un nombreux public de connais-
seurs.

Le succès de ce film , comme d'ail-
leurs celui de toutes les réalisations
du cinéaste stiédois , n 'est point usur-
pé, car Ingmar Bergmann est devenu,
pour les cinéphiles, le symbole d'une
certaine expression. L'amateur , aussi
bien que le critique , ne peuvent plus
se prononcer sur les qualités ou Ics
défauts de ses films . Bergmann a ac-
quis une telle maìtrise de son art , que
tout commentaire devient superflu.
On aime Bergmann ou on ne l'alme
pas : il n'y a pas d'autre solution.
Cela est vrai tant pour le coté artis-
tique que pour le coté philosophique
et mème métaphysique ou théologique
de l'ceuvre présentée.

« Les Communiants » est une oeu-
vre d'une exceptionnelle beauté plas-
tique. Ce qui déroute le spectateur est
la philosophie de son auteur . Pour la
comprendre, il convient de situer cette
ceuvre dans son contexte, car « Les
Communiants », tourné en 1962, cons-
titué le deuxième volet d'un triptyque
dont « A travers le miroir » (1961) et
« Le Silence » (1963) représentant les
contreparties. Le thème principal de
tout le triptyque est le néant , le vide,
l'incompréhension : néant de l'homme
dans « A travers le miroir », néant
de l'amour , de l'érotisme dans « Le
Silence », néant de Die,u , de la foi
d3ns « Les Communiants ». Trois né-
ants qui se suivent, se complètent et
ne font , en definitive que poser une
question angoissée : quel est le but
de la vie ? de l'homme ? de l'amour ?
de la foi ? ¦

Bergmann nous présente l'image
d'un pasteur, continuant à officier ré-
gulièremen t, bien que sa foi soit mor-
te. Un humme qui répète les gestes
iiturgiques dans une église presque
deserte, mais n 'en comprend plus la
signification. Il ressent son échec et
se Iaisse glisser dans un néant spiri-
tuel , sans rien fa ire pour se ressaisir.
Et cet échec, ressenti également par
se.s fidèles, vide l'église, vide les
cceurs, vide les volontés.

En exposant le thème et son dérou-
lement, Bergmann a choisi un ryth-
me très lent , presque- insoutenable, où
chaque geste est, recete inlassable-
ment, chaque dft^il^tjnpitoyablement
mis en évìdence. 'tfeniant qui sé di-
vertii en léchant le tane de l'église,
le corps du suicide effondré dans la
neige , la pauvreté d'une classe d'école.
ne sont que des symboles entourant
le thème centrai de la déchéance. Et
la grise lumière nordique souligné
encore d'avantage le vide des àmes

Dans la réalisation de son oeuvre,
Bergmann a été admirablement servi
par ses interprètes habituels : Gunn*r
Bjoenstrand . dans le ròle ingra t et

difficile du pasteur ; Max von Sydov ,
dans celui, très court, d'homme in-
quiet, ne trouvant la voie de sortie
que dans le suicide; et surtout la mer-
veilleuse Ingrid Thulin , volontaire-
ment enlaidie, donnant un relief éton -
nant à son personnage d'institutrice
athée et d'smoureuse dégue.

La manière dont est réalisé « Les
Communiants » n'est pas sans rappe-
ler une certaine similitude avec les
films de Jean-Luc Godard , notam-
ment avec cette ceuvre attirante et
lucide « Une Femme mariée » qui ,
bien à tort , a cause un joli petit scan-
dalo avant sa sortie sur les écrans.
Entre ces deux films, nous trouvons
une grande analogie daris la mise en
scène : le rythme len t, la répétition
des détails , le choix des poses et ' dos
lumières. Mais alors que Godard ex-
plore phiiosophiquement les moindres
recokvs du corps dénudé d'une femme.
Bergmann fouille charnellement les
mé.ndres les plus secrets de l'àme hu-
maine. Ce n 'est plus de la psychana-
lyse, mais de la dissection spirituelle
La manière reste la mème, s'achar-
nant avec la mème constance, la mè-
me opiniàtreté à poser au spectateur
des questions qu'il ne peut pas ré-
soudre.

Bergmann , et avec lui Godard , nous
transportent à une telle auteur que
nous en oublions l'art pour n'y voir
que la révélation. Pépin
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I On retrouvé le corps d'un skieur italien |
ZERMATT (FAV). — Il y a plusieurs j ours déjà , un jeune skieur

italien, Giorgio Rondi avait disparu sur le glacier du Breithorn , sur le |
versant italien.

On craignait te pire et des colonnes de secours partirent depuis 1
l'Italie pour retrouver Rondi. On remarqua soudain une fissare dans j

i le glacier, à quelques mètres de la voie normale du Breithorn.
Un homme encord é entreprit alors de descendre dans la crevasse 1

! profonde de 35 mètres où il découvrit le malheureux alpinista.
Les gardes de la Finance qui avaient entrepris le sauvetage retirèrent ||

tì le corps avec de grandes difficultés . Le médecin legista devait constater I
ì ensuite que M. Giorgi o Rondi , àgé de 32 ans, domicilié à Biella, avait 1
] dù se tuer sur le coup des suites d'une fracture du cràne.

Le défunt était bien connu dans la station de Cervinia. On le consi- 0
|j dérait comme un excellent skieur. É

Sierre-etla Nobiet Coritré
Assemblée de tir
au petit calibre

Fabrique de compost

SIERRE (FAV). — Hier soir s'est te-
nue au café de la Zervettaz, l'assem-
blée annuelle des tireurs au petit ca-
libre qui a réuni une vingtaine de
personnes pour entendre le rapport
présidentiel et les rapports des moni-
teurs. L'assemblée était présidée par
M. de Chastonay. Étaient également
présents, M. Ungemacht , la secrétaire
Mlle Grandjean , la caissière Mlle Ma-
rie-Claude Faust et le chef-moniteur
M. Luisier. L'assemblée a délibéré no-
tamment sur la participation de la
société l'automne prochain au Tir fe-
derai de Neuhausen.

SIERRE. — Les administrations
communales de Sion et Sienre, dont
om sait qu'elles étudiant conjointe-
mant un projet de construction d'usi-
ne de traitement des ordures pour le
Valais centrai , envisagant la possi-
bilité d'une production de compost.

Dans le but de se procurar des tté-
bouchés d'éeou.ement de ce compost
(anitre 5000 et 8000 tonnes de fabri-
cation annuelle), ces administraitions
ont fai t appel aux maisons ou privés
intéressés à l'achat et au co.mm.arce
de ce compost.

Carnet rose
i SFERRE (FAV) — Hier, à la m
K clinique de Sierre, notre colla- I
Jìf boratrìce Thérès e Fornerod- I
H Perraudin a donne le jour à Is
lt une petite Estelle. La maman I

et le bébé se portent bien.
Nos felieitations aux parents pi

de la petite f i l le  et tous nos p
I vceux 1 §

Projeetion publique
SIERRE. — Sous l'ègide du Club

philatélique locai, un cours de tim-
brologie, avec proj eetion de films,
sera donne par M. Roland Muller à
la grande salle de l'hotel Tarminus à
Sierre le mardi 21 février prochain, à
20 h. 30. La direction des PTT a four-
ni deux films au Club siarrois, l'un
sur la fabrication du timbre-poste,
l'autre sur un voyage PTT du Tessin
en Engadine. Le cinéaste sierrois Ro-
land Muller presenterà également au
cours de catte soirée un film de sa
réalisation.

Concours de ski
du P.C.C.S.

SIERRE. — Le parti conservateuir
chrétien-social de la ville de Sierre
et les Jeunesses conservatrices ont
fixé au samedi 25 février prochain le
concours de ski qui se déroulera sur
les pistes des Violettes , à Montana.
Les membres du parti et sympathi-
sants , que les responsables invitant
cordialement à participer à cette ren-
contre sportive, se retrouveront à 9 h.,
munis d'un pique-nique . au départ de
la télécabine des Violettes.

£TRADOR *
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Vins sélectionnés

Au Sanatorium lucernois
MONTANA. — Les nouvelles cons-

tructions et tiransformations du Sana-
torium luoernois, à Montana , décidées
par le département des , Travaux. pu-
blics da- cain|tqn' dei/Lucieme, vont étre
effectuées dans le , courant .de cette
année. Ces travaux, actuel!emani au
stade de soumission, seront adj ugés
inoessamment, de sorte que la mise
en chantier intarviendira au prirateimps
prochain.

Extension du réseau
d'irrigation

MIEGE. — Le réseau d'irrigation
du vignoble de Miège va ètre .pro-
chainement augmenté. D'importants
travaux devront ètre faits à cet effet .

Course à Zermatt
renvoi

SIERRE. — Bien des sportifs sier-
rois se rendront demain sur les bords
de la Licmmat pour y acclamar le
HC Sierre qui en découdra, pour
•l'ascensìon en LNA, avec le HC
Grasshoppers. Conscients de oe fait ,
les responsables du Ski-Club de Sier-
ra ont remis au dimanche 26 février
la course à Zermatt qu 'ils avaient pré-
parée à l'intenition de ses membres
pour demain dimanche.

Les raisons étant nobles, le renvoi
est judicieux...

Les Hérensards
de Sierre s'unissent
SIERRE (FAV). — L'associa tion des

Hérensard s habitant Sierre est em voie
de formation. Une assemblée constitu-
tive a été fixée au 22 février à 20 h.
au café de la Zervettaz avec l'ordre
du jour suivant : Bienvenue du prési-
dent d'initlative ; buts du groupement;
nomination du comité ; propositions ;
divers.

Les Hérensard sont assez nombreux
dans la cité du soleil , notamment les
Morand, Bruttin . Pralong, etc.

Blessé
SIERRE (FAV), — M. Bagnou d a

conduit en hélicoptère de Sierre à Sion
M. Emile Irien , de Winterthou r . vic-
time de 5 fractures de jambe. Il a été
transporté jusqu 'à Zurich par un avion
de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage.

Dimanche 19 février 1967
dès 16 heures

Salle de la Malie

GRAND LOTO
Club Alpin Suisse , Groupe de

Sion
Tennis-Club de Gravelone

A chaque tour , I (romage I
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t
Monsieur Henri-Denis Pannatier , a

Vernamiège ;
Madame et Monsieur Emile Favre-

Pannatier, leurs enfants à Gróne et
Bramois ;

Monsieur et Madame Lou is-Adolphe
Pannatier. leurs enfants et petits--ci-
fants . à Vernamiège, Genève et Nax;

Madame et Mons i eur Joseph Panna-
tier, leurs enfant s et petiits-enfa.nts , à
Vernamiège ett Gròne ;

Monsieur et Madame Séraph' tn Pan-
natier et leurs enfants , à Bramois ;

Madame at Monsieu r Joseph-Henri
Pannatier et leurs enfants a Verna-
miège ;

Monsieur et Madame Alcide Panna-
tier et leurs enfants . à Vernamièg e ;

Les en fants et petits-enfants de feu
Marie-Fiorentine Pannatier, à Verna-
miège et Fribourg ;

Madame Marie Berthod-Pannatier ,
à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph

leur cher pére, beau-père. grand-pére,
arrière-grand-père, frère . onde, par-
rain et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui le 17 février dans sa Stime année ,
après une longue maladie  eourageu -
sement supportée et munì  des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège le dimanche 19 février 1967
à 11 heures.

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

part

_____________________________________ ¦___. 
,

t
•Monsieur et Madame André Char-

bonnet-Bovier et leurs enfants, à
Aproz ;

Madame et Monsieur Seraphin Four-
nier-Charbonnet et leurs enfants. à
Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcel Glas-
sey-Charbonnet et leurs enfants, à
Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Alphonsine Marié-
thod , à Basse-Nendaz ;
aitisi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en La personne de

MADAME '- • '"'•"

Antoinette
CHARBONNET

née MARIÉTHOD

pieusement décédée dans sa 76ime an-
née. mumie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 19 février à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

¦3al™llaa"î ^

T
Famille Henri Rcmondeula __ -Meil-

land, à St-Pierre-de-Clages ;
Famille feu Armand .Vleilland, à

St-Pierre-de-Clages ;
Monsieur Marcel Meilland , à Lau-

sanne :
FamiLle Hubert Faude-Meilland , à

Nausen ;
ainsi que les parents et alliés à Ma-
gnot , St-Pierre-de-Clages, Cha moson ,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Raymond MEIU ANO
leur cher frère . beau-frère, onde,
grand-onde, cousin. que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 5Sme année le 17
février 1&67, après une '.ongue maladie
courageusement supportée et muni des
Secours de la Reiigion.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Pierre-de-Clages le dimanche 19 fé-
vrier 1967 à 11 heures.

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

part.
P 27307 S
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie recues à l'oc-
casion de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR

Jérémie FROSSARD
président d'Ardon

remercie toutes les personnes qui
l' ont réconfortée dans ces jours de
peine par leur présence ou leurs
messages. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa reconnaissance
émue.

Sa profonde gratltude s'adresse
spécialement aux autorités religieu-
ses, f édérales, cantonales, communa-
les, aux assoeiation s ou sociétés can-
tonales et locales, ainsi qu'à tous
ceux qui ont honoré son cher dispa-
ru par leurs dons de messes ou
l'enuoi de couronnes et de fleurs.

Ardon , février 1967.
P. 26760 S.

Profondément touchée par les nom-
breux tèmoignages de sympathie re-
gus lors du deuil qui vient de la
frapper, la famille de

MONSIEUR

ThéoduSe BERTHOD
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui ont pris part à sa
douleur, soit par leur présence, leurs
messages et leurs dons de messes.
Elle les prie de croire à sa recon-
naissance émue.

Un merci special au révérend cure
Fournier.

Profondément touchés par les nom-
breux tèmoignages de sympathie et
d'af fec t ion  regus lors de leur grand
deuil et dans Vìmpossibìlité de ré-
pondre à chacun, les enfants et fa-
milles de

MADAME

Albertino GILLIOZ
remercient sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de f leurs , et les prient de trouver
ici l'expression de leur plus vive re-
connaissance.

Saint-Léonard, février 1967.

H»i__Ftì-W_M_i__ _-n»MHamT_-t_u_JB_________________B____aM__l

IN MEMORIAM

Maurice SAUTHIER
20 février 1966 — 20 février 1967

Déjà un an que tu nous as quittéts
brusquemetrat sans avoir pu nous dire
adieu .

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cceurs.

Une messe d'amniversaire sera cé-
lébrée à Saxon le lund i 20 février 1967
à 9 heures.

Tes enfants et petits-enfanits.

P 65225 S .

t
Le Garage du Rawil S.A. à Sierre,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Jeanne HUGO
épousé de Monsieur René Hugo , notre
fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 27289 S



Exécution à Manille
MANILLE. — Trois hommes ont

subi la peine capitale par clectrocu-
tion. j eudi. Ils étaient accusés d'avoir
enlevé un paysan cn 1959 et de l'avoir
tué.

La Chine proteste contre des mesures
prises très récemment par la Russie

un vote de confiance accorde
hier au Gouvernement Moro

HONG-KONG. — La Chine popu-
laire a adressé les plus éneigiques
protestations au gouvernemnt sovié-
tique à la suite de l'interdiction faite
aux journalistes chinois de prendre
des photographies en URSS, annonce
la Radio de Pékin captée à Hong-
kong. Ces protestations, selon là Ra-
dio, ont été effectuées séparément
par la section de l'information du mi-
nistère chinois des Affaires étran-
gères, par l'ambassade de Chine à
Moscou et par les correspondants
chinois dans la capitale soviétique.

Le 9 février , poursuit la Radio chi-
noise, le gouvernemen t de Moscou a
arbitrai rement refusé aux correspon-
dants chinois le droit de prendre des
photos en territoire soviétique.

L'agence « Chine Nouvelle », précise
la Radio , a rapporte que les premiers
secrétaires Vladimirov et Bykov, du
ministère soviétique des Affaires
étrangères, ont rencontre à Moscou
Hsieh Wen-Ching, correspon dant du
« Quotidien du Peuple » le 9 février,
Après avoir adressé un « avertisse-
ment » au nom du bureau de presse
de son ministère, Vladimirov a « at-
taque furieusement » le « Quotidien
du Peuple » au sujet d'un article paru
le 6 février sous le titre « Cette nou-
velle dette de sang doit ètre payée »
et se rapportant à un inoident sur-
venu le 3 février à l'ambassade chi-
noise à Moscou.

Après avoir qualifié cet article de
« vicieusement antisoviétique », Vladi-
mirov a lu une déclaration spécifiant
qu'à partir de ce jour il était inter-
dit aux correspondants chinois de
prendre des photographies sur le ter-
ritoire soviétique. Le mème jour , By-
kov informai! par téléphone Ting
Hsiang-Chi, correspondant à Moscou
de l'agence « Chine Nouvelle », de la
décision soviétique.

D'autre part , toujours selon la Ra-
dio de Pékin, M. Miao Chun, premier
secrétaire de l'ambassade chinoise en
URSS, a rencontre M. V. A. Khazov.

directeur adjoint du bureau de presse noise a souligné que l'allégation selon
du ministère soviétique des Affaires laquelle la Chine aurait interdit aux
étrangères, auprès duquel il a protes- correspondants soviétiques de prendre
té énergiquement contre la décision des photographies à Pékin n'était que
« injustifiée » prise contre les corres- pure invention, concini la Radio de
pondants chinois. L'ambassade chi- Pékin.

ROME. — Le Gouvernement de
coall tion de oentre-gauche (démoora-
tes-chrétiens, socialistes et républi-
cains) de M. Aldo Moro a obtenu hier
après-midi, à la Chambre, la con-
fiance que lui avait déjà accordée le
Sénat mardi dernier rejetant la de-
mande de démiission formulée par
l'opposition de gauche et de droite
à la suite du rejet par la Haute
Assemblée le 9 février dernier du
projet de lod portant réduction des
traitèments des employés de la Sécu-
rité sodale.

Les trois groupes de la majorité
omt rèumi 329 suffrages contre 238 à
l'opposition, sur 567 votants. Il y a
eu une soixantaine d'absenoes qui se

reparti ssewt à peu près également en-
tre la majorité et l'opposition.

D'ailleurs, les arateuirs officiels du
groupe sodalisrte à la Chambre, tout
en déclarant qu 'ils voteraiemt la con-
fiance, ont affirmé que le malaise po-
litique ne pourrait ètre éliminé que si
les importants problèmes encore em
suspens étaient résolus rapidiemanit.

Parmi oeux-d figurami la mise en
oeuvre diu pian quinquennal de déve-
loppement, ancore en discussion à la
Chambre, le contróle de la Fédéra-
tion des consortiums agraires, aux
mains de la putssante Confédération
des exploitants agricoles d'inspiration
démoorate-chrétienne, et la réforme
des sociétés par actions et de I'impòt
sur les coupons.

La «Pravda» réagit contre
les bombardements au Vietnam

MOSCOU — « La avoir un caractère Af fa i res  étrangères
sfe reprise par l'aviation particulièrement dur. semblait auoir ouvert
| des Etats-Unis des « Ces paroles révèlent la voie aux négocia-
1 bombardements au de la part des Etats- tions.
I Nord-Vietnam repré- Unis une nouvelle ten-
|| sente un nouveau pas tativ e d'ìntimidation à La « Pravda » voit
i dangereux dans la l'égard d'Hanoi , mais l'explication de cette
| voie de l'extension de elles révèlent égale- décision des dirigeants
É la guerre au Vietnam ment une certaine fai -  de Washington , tout
I et de la recrudescence blessé de la position d'abord , dans le fait
| de la tension interna- politique des Etats- que les miiieux belli-
|| tionale », écrit la Unis » , estime la cistes et aventuriers
|| « Pravda » que cite « Pravda » qui rap- aux Etats-Unis sera-
p l'agence Tass. pelle que la décision blent avoir gagné en
m de reprendre les bom- influence et en puis-

Le journal souligné bardements a été prise sance dans la lutte
II que le Pentagone a au moment où la de- qui se déroule au
H déclaré que ces bom- claration du ministre sein du gouvernement
|| bardements altaleni nord-vietnamien des américain.

Chute d'un avion: 20 tués
DJAKARTA. — Jeudi sur l'aérodro-

me de Menado, dans les Célèbes sep-
tentrionales, un avion de transport
« Electra » de la compagnie indoné-
sienne nationalisée « Garuda » a pris
feu peu après son atterrissage.

Vingt passagers ont péri dans les
flammes. L'équipage de huit membres
dont trois hótesses, ainsi que 35 pas-
sagers ont réussi à sortir de l'appareil
en flammes. avant quE les réservoirs
n'explosent. L'avion faisait le service
de Djakarta vers Sourabaya (Java),

Macassar et Menado. Un porte-parole
de la « Garuda » a déclaré qu'il ne se
trouvait aucun étranger parmi Ies pas-
sagers.

Citoyennete mondiale
DAKAR — Un centre d' enregis-

trement des citoyens du monde
vient d'ètre ouvert au Senegal , an-
nonce l'agence de presse sénéga-
laise.

« La dtoyenneté mondiale, ajou-
té l'agence, paraissait il y a quel-
ques années encore une utopie.
C'est maintenant pour beaucoup
d'éminents esprits la seule voie
ouverte pour sauver le monde de
la catastrophe ».

L'agence précise que treize ci-
toyens du monde de réputation
internationale ont lance un appel
en faveur de cette association, no-
tamment le professeur Alfred
Kastler (membre de l'Institut et
Prix Nobel de physique), l'abbé
Pierre (fondateur des Communau-
tés d'Emmaùs), M. Jean Rostand
(de l'Académie frangais e) et Lord
Russel (Prix Nobel de littérature).

Huit morls est Corée
SEOUL. — Un porte-parole mili-

taire américain a annonce vendredi
que 8 civils coréens avaient été tués
et 2 blessés lors d'un exercice de tir
conj oint américano-sud-coréen qui
s'est déroulé jeudi sur une place d'ar-
tillerie. Les victimes ont apparemment
pénétré sans autorisation dans la zone
interdite où explosent les obus. Les
autorités américaines et sud-coréen-
nes ont ouvert une enquète.

Les campeurs frangais sont
inquiets pour les vacances

PARIS. — Les campeurs frangais
sont inquiets : la réforme des statuts
du « camping-caravaning » actuelle-
ment en préparation risque, pensent-
ils, de gàcher les vacances des quel-
que deux millions d'adeptes de oette
formule économique et populaire de
tourisme.

La réforme anvisagée par le minis-
tère de l'intérieur et le secrétaria t
d'Etat au tourisme prévoit notam-
ment l'interdiction du camping au
bord de la mer et le remplacernent
de l'actuelle Commission nationale du
camping où les usagers sont représen-
tés par une commission inter-miir_is-
térielle du tourisme sodai où ils ne
le seraient plus.

La Fédération frangaise de camping
et caravaning — qui groupe 260 asso-
eiations et deux millions d'adhé-
rents — proteste contre ce projet qui
lui parait devoir aboutir à une « sé-
grégation » at entrainer une montée
des prix.

L'administration réplique qu 'il s'agit
d'une question de salubrité, de nom-
breux emplacemenls de camping au
bord de la mar ne répondant pas aux
conditions d'hygiène -indispensables et
qu'il convieni également d'evitar le
surpeuplememt des plages. En revan-
che, des mesures sont prises pour que
de nouvelles zones rèservées aux
campeurs soient aménagées.

¦ HOUSTON (Texas). — Le fermier
mexicain dont le cceur avait été rem-
place par une pompe pendami; une
opération 'eard.aq.ije • luodi-. dernier, .est,
mori hier .matin de pneumonie et de
septicèmie à l'hópital méthodiste de
Houston.

L'écrivain H. Perruchot
est mort hier à Parisi

PARIS — Biogrraphe des pdntres célebres , l'écrivain frangais R
Henri Perruchot vient de mourir à l'àge de 50 ans. B

Licencié ès lettres, ce Bourguignon d'origine se consacra tout m
jeune à l'histoire de l'art. Il dirigea diverses revues artistiques avant 1
de commencer, à partir de 1955, la publication d'une sèrie d'ouvrages m
intitulée « Art et destin » sur l'art frangais. Mais son nom devint lj
surtout connu du grand public auec la parution de ses célebres B
biographies consacrées à van Gogh, Cézann e, Gauguin, Toulouse-Lau - p
trec, Manet , Renoir. La précision de ses analyses , de ses anecdotes , |1
son style colore comme les toiles des peintres qu'il voulait faire ìà
comprendre et aimer, ont en e f f e t  permis à de nombreux lecteurs de f :pénétrer davantage dans l'ceuvre de peintres au départ très controversés ||
avant d'ètre universellement reconnus. |j

TEMPÈTE DE NEIGE
MONTREAL — Une violente

tempète de neige s'est abattue
pendant toute la journée sur le
Quebec , formant des congères at-
teignant jusqu'à trois mètres de
haut et bloquant toutes les voies
d' accès à la capitale de cette
province.

Trafic de drogue dans le port de Marseille

Fric - frac à Londres

MARSEILLE. — Les policiers mar-
seillais déguisés en dockers ont saisi
à bord du cargo tur; « Karadeniz »,

LONDRES. — Des bamdits masques
ont attaque la nuit derniére une fa-
brique d'équipements éleatriques à En-
field , au nord de Londres, et ont em-
porté 40 000 livres

Les bandits ont neutralisé at ligoté
les cinq gard i ens de nuit de la fabri-
que, avant de découper au chalumeau
la porte de la chambre forte et s'en-
fuir avec leur butin.

mondile dans le port, de la drogue
pour une valeur de quelque 10 mil-
lions de francs.

Ite ont déclaré vendredi que la dro-
gue — soit 200 kilos d'opium et de
morphine — était destinée aux
Etats-Unis. Cinq membres turcs de
l'équipage du cargo et deux frères
frangais de la région de Marseille ont
été soumis à un interrogatoire. Les
deux frères ont été appréhendés au
moment où ils s'en allaient avec une
partie de la drogue au volani de leur
voiture. Le reste avait été cache dans
des armoires du bateau. La police
avait recu un avis du bureau améri-
cain dies Narcotiques et elle est infcer-
venue avant que le bateau ne lève
l'ancre.Collision entre deux voitures valaisannes

David contre Goliath : la petite voiture
véhicule qui lui avait coupé la priorité (VP).

SION (FAV). — Hier soir. sur le coup
produite au carrefour de l'Etoiie à Sion.

Une voiture pilotée par M. Domlnico
rue des Creuscts.

Au carrefour précité, il n'acoerda pas
pilotali un habitant de Vétroz, M. Adrien B.

Sous I'effet du choc, la voiture qui descendalt se coucha sur le liane ,
f u n e  déplore pas de blessés mais les dégàts matériels sont très importan ts.

de gauche a renversé le plus gros

de 22 h. 45, une grave collision s'est

F., domicilié à Sion, circulait à la

la priorité à un autre véhicule que

DANGEREUSE ASCENSION D'UN ECOSSAIS

Notre premier bilan sur les élections leqislatives francaises

Quatre partis entrent en campagne
-1
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Voici Robert Baillie, habitant près de Dunoon en Ecosse, mais né en
Rhodésie , qui traverse une pente de giace à t'Aigutlle du Dru dans le
massif du Mont-BIa nc (France). Il fai t  cette ascension en compagnie de
l'Ecossais Brian Robertson et les deux alpinistes opèrent depuis des camps
de base à très haute altitude.
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Selon les statistiques officielles établies hier par le sidentielles de décembre 1965, un des concurrents du 1
ministère de l'intérieur, 2 185 candidats prendront part general de Gaulle , a choisi d'aller seul. sans alliés, au 1
aux élections législatives de mars 1967 pour les 470 scrutin. En revanche, la Fédération de la gauche de- j
sièges de députés à l'Assemblée nationale en jeu dans mocrate et socialiste^ qui rassemblé la gauche non |
la métropole. communiste sous l'autorité de M. Francois Mitterrand , 1

2 211 personnes avaient en fait depose officiellement autre concurrent du general de Gaulle lors des élec-
leurs candidatures, mais 26 d'entre elles n'ont pas tions présidcntìelles, a conclu une alliance électorale. |
verse dans le délai fixé la caution legale de 1 000 francs . avec le parti communiste. Il s'agit d'un accord « tacti- ì
Ces 26 personnes se réclamaient en majo rité de peti ts que » sur les désistements des uns en faveur des autres, 1
partis ou des « gaullistes dissidents » et ce fait est et réciproquement , au 2me tour. Mais cet accord n 'a
relevé par les observateurs qui conoluent que la ba- pas empèché le parti communiste de présenter au M
taille se déroulera cssentiellcment entre quatre grandes premier tour des candidats dans chacune des 470 cir-
formations : Ics gaullistes, Ies centristes de M. Jean oonscriptions de la métropole.
Lecanuet, la gauche non communiste, et les commu- .. , ___ ___ , , j  - . I
nistes. les petits partis, les isolés, les « marginaux », "» *<>"* ™™ Jf?.?6

 ̂
*e n  présenter autan t avec 1

étant écartés. La vie politique francaise en sera sim- •««">¦*«* *? 
^derafion de a gauche non commu- 1

pllfiée : c'était d'ailleurs le but visé par la politique "'f/T < qu' « »»»" part ¦ conclu un accord avec e
du general de Gaulle. conforme en cette matière au ?pe''A *roupe ™e ' «'^me-gauche. le PSU, ne pre- |___ _ I „,.,,r,„wi J.B Fi-inrnU sentant pas de candidats la ou le PSU en dcsigne), i

De « teotaT« foSons partisanes », qui forment •Jrésente 415 candìflats <* Ie Centr* «émocrate 351.
l'essentlel de l'opposition , le Centre démocrate du La lutte sera donc extrèmement serrée. On s'attend Éj
sénateur Jean Lecanuet, qui fut lors des élections pré- qu'elle sera durement menée. 1

__Baa_«__a_-_3g_g^̂  ¦ 
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de décembre 1965, un des concurrents du
Gaulle , a choisi d'aller seul. sans alliés, au
revanche, la Fédération de la gauche dé-
socialiste qui rassemblé la gauche non

¦ HONG-KONG. — Le journal de
Hong-kong, « South China Morning
Post » rapporte vendredi qu 'une epi-
demie de meningite a éclaté en Cbiine,
faisant de nombreux monts. A Can-
ton, les gardes rouges sont accusés
d'avoir apporté avec eux la maladie
du Nord vers le Sud.



Prosper Mérimée
et la montagne Suisse

Mérimée vint en Suisse pour la pre-
mière fois en octobre 1850. Mais, en 1857,
il allait organiser dans notre pays un vé-
ritable voyage. Une lettre à la comtesse
de Boigne, datée du 10 septembre, en
constitué la preuve la plus valable. « Me
voici, écrit Mérimée, de retour à Paris
avec un rhume abominable. Ce n'est pas
sur les glaciers que je l'ai gagné, mais ici,
dans une église, à une messe de mariage.
Je tousse, j'éternue, je pleure, je suis
changé en fontaine... »

Un peu plus loin, il parie de son voya-
ge en Suisse : « La Suisse est toujours un
admirable pays, mais on voyage mainte-
nant trop facilement, et tant de gens s'en
mèlent qu'il faut se battre tous les soirs
pour avoir un lit. Je me suis immortalisé
en apportant à la mer de giace (entre
Chamonix et la frontière suisse), nne bou-
teille de vin de Champagne, laquelle j'ai
frappée dans un trou creuse à mème Ies
quatorze lieues de giace, et bue avec le
plus grand succès.

» Les Anglais qui ont retrouvé le bou-
chon se sont désolés de n'avoir pas eu
l'idée sublime, et l'on me mande que j'ai
eu tant d'admirateurs que le vin de Cham-
pagne est maintenant hors de prix dans
le canton de Berne...

» Genève a pris une physionomie tonte
nouvelle. Plus de fortifications. On bàtit

Interlaken où passa Mérimée (gravure d'epoque)

Dans les rires et l explosion des bou-
chons de champagne pour les uns, dans
l'angoisse et les larmes pour d' autres, plus
nombreux sans doute, mais plus discrets
aussi, l'année nouvelle a commence sa
course, et nous void déjà installés en
1967 ! La trame des habitudes , à peine
rompue par le tourbillon colore des f è t e s ,
s'est déjà réformée , emprisonnant nos vies
dans le cadre étroit de la disdpline quo-
tidienne.

Pourtant , aux douze coups de minuit,
quand s'entrechoquent les verres et
s'échangent les vceux, une angoìsse à pei-
ne f ormulée nous étreint le cceur : que
lous réserve cette année ? Impénétrable
est son mystère qu 'elle dévoilera au jour
le jour... JVos vies bien clos es sont sans
doute à l' abri des grands remous . depuis
des siècles , les guerres , les catastrophes à
l'échelle mondiale ont épargné notre pays
Qui demeure un Hot de sécurité et de sta-
bilite dans un monde tourmenté. Nous en
tirons une tranquille satisfaction qu 'en-
tame parfois , un court instant, le rappel
des souffrances enduréeis par d'autres peu-

sur leur emplacement des maisons assez
dròles, et les rues sont pleines de curés
en soutane, voire de frères qui conduisent
de petits gamins à l'église papiste. Mon-
sieur Fazy, à qui l'on doit ces bienfaits, a
une magnifique maison où l'on joue au
biribi et autres amusements autrefois
ignorés des natifs. »

Mérimée a donc vu, lors de ce voyage
de 1857, Genève et Chamonix. Il est entré
dans le Valais par le co] de Balme. Après
avoir couché à Martigny, à l'auberge de
la Grand-Maison, il a pris la route de
Saint-Mauri ce pour se rendre au chàteau
de Chillon. I. regagna ensuite Genève.

De Lausanne, il écrivit (« Lettres à une
inconnue ») un message sur la « partie
montagne » de son voyage.

«J'ai trouve votre lettre à Berne, le 22
aoùt 1857, au soir, parce que mes excur-
sions dans l'Oberland se sont prolongées
bien au-delà du temps que j'avais prévu.
Je ne sais trop où vous adresser celle-ci.
Vous ne devez plus ètre à Genève. Je
l'adresse à Venise où, selon toute appa-
rence, vous ferez le plus long séjour.

» ... II est vrai que je n'ai pas perdu
une gonfie de pluie en descendant de la
Wengernalp, pendant quatre heures, sur
une rosse qui glissait sur les roches et qui
n'avancait pas. J'ai bu du vin de Cham-
pagne. Le guide m'a dit que personne

ples : « La famine , la guerre... oui, c'est
bien triste ! ». On est bouleversé , le temps
d' une emission de radio ou de télévision ;
au besoin , on ouvre son porte-monnaie...
et la bonne conscience reprend ses droits !
Cette année verra-t-elle enfin la fol le
meurtrière des hommes cesser de s'abriter
derrière l'écran des beaux mots sonores,
pour just i f ìer  le massacre de populations
innocentes ? Verra-t-e le enfin les gouver-
nements s'ef forcer  de réduire le scanda-
leux déséquilibre entre les repus et les
a f famés  ?...

De ces problèmes angoissants qui pè-
sent sur le monde, les échos nous parvien-
nent sans réussir à troubler notre quié-
tude. Les journaux , dont c'est la pàture
quotìdìenne, sont lus avec ìndifféren ce.  Ils
ont plu s de succès en reprenant , avec des
titres accrocheurs, le roman à épisodes des
amours de Soraya — mine d'or inépuisa-
ble pour les journalistes en mal de copie !
— les frasque s de Margaret ou le suspense
qui tiendra la cour de Hollande lors de la
nais. <_ n ' *e attraine pour cette année 1
Faut-il sourire du prestige - que gardeni

. _ . \:
Aii.. . . . . ;

; -Ar -- AX

avant moi n'avait eu cette idée sublime.
Je suis en face de la Gemmi et de la
chaine du Valais, qui n'a pas les grands
profils de la Jungfrau et de ses acolytes. »

En juillet de l'année suivante, Mérimée
retournera dans cette région.

« Je sors des neiges éternelles, écrit-
il, le 3, dlnterlaken et je trouve votre
lettre en 'arrivant ici. Notre voyage a été
jusqu'ici favorisé par le temps. Nous .n'a-
vons en de la pluie qu'au Grimsel, ce qui
nous a obligés à passer deux nuits dans
ce magnifique entonnoir. Le passage a eu
ses difficultés. Il y avait beaucoup de nei-
ge, et de la nouvelle. Je suis tombe dans
'un trou avec mon cheval : màis nous nous
eh sommes retirés sans - àutre incbnvénient
que d*avóir trop frais pendant une heure
ou deux. J'ai visite le glacier du Rhóne,
ce que j'ai vu de plus beau. J'en ai un
riessili asse?, exact-que je vous montrerai.»

En 1858, Mérimée a également escala-
dé le Righi, passe deux nuits à Lucerne.
En moins d'une semaine, il a passe le
Grimsel, visite Gletsch. , 11 est descendu
jusqu'à Briglie. « Pays merveilleux, fait de
vallées vèrtes et de gens simples, Pays
où les montagnes ont là splendeur des
images de rèves. »

Mérimée a toujours été séduit par la
montagne. Très bon marcheur, il passait
des jours entiers à se rapprocher dies ci-
mes.

« Quand _ e les sens à portée de mon
pied, j'ai le cceur qui semble s'arracher
de ma poitrine... »

Il aimait aussi particulièrement la nei-
ge et les vastes forèts , « où l'on voudrait
se perdre pour recommenoer une autre
vie ».

Maurice Métral

auprès du public féminin les pé ripéties
des existences royales ? Les hommes, eux,
sacrifient au rite du jass hebdomadaire :
ce que les unes cherchent dans un monde
de rève, les autres le trouvent dans la
compagnie de leurs pairs ; au fond , c'est
le mème besoin d'éuosion. 1967 ne chan-
gera rien aux lois éternelles de la psy-
chologie des couples : il sera toujours
aussi di f f ici le, et toujours aussi exaltant ,
de construire et de préserver jour après
jour un bonheur sans cesse menace du
dehors et du dedans ! C' est, selon le mot
du poète « une oeuvre de choix qui veut
beaucoup d' amour », une aventure scerete
et jamais achevée qui donne une richesse
authentique à bien des vies sans éclat...

Il est cependant un domaine essentiel-
lement mouvant , où les surprise s sont
mannaie courante. Que sera la mode 1967?
La question n'est pas aussi fr ivole qu 'elle
le parait : l'ère « yé-yé » arrive-t-elle à son
déclin ? La vogue du « mini » durera-t-elle
encore une année ? Je l'avoue honnète-
ment : je  ne serais pas mécontente si
Johnny Hallìday se découvrait soudain
une uocation irrésistible de coureur auto-
mobile... ou de gentleman-farmer , c'est
moins dangereux et je  ne luì veux pas
de mal .'... Quant à la tendre Sylvie , je
lui souhaite en toute innocenc e de donner
à son époux, avant leur prochaine brouille ,
deux jumeaux Smet à la voix bien tim-
brée , qui l'accapareraient assez pour Vem-
pècher de sévir sur les ondes. J 'appelle
de tous mes vceux une pacifique revolu-
tion qui verrait les jupes freinées dans
leur inquiétante ascension, les chemises à
f leur s  vouées aux gémonies et les coif-
fure s  « Beatles » définit i vement délrónées
par la coupé « en brosse » au charme dé-
suet peut-ètre , mais viril .'... Le conflit  des
générations en serait sensiblement atte-
nne !

Anne Dominique

L'affaire
du courrier

de Lyon
rebondit

Les philosophes qui voudront retracer l'évolution
des esprits an cours de notre second demi-siècle n'au-
ront pas la tàche aisée : il semble qu 'une partie de
nos contemporains cherchent à vivre en avance sur
leur temps et l'autre à le fuir  désespérément.

Tandis qu'une stupidite envahissante cherche par
tous les moyens à vous imposer le disque du jour, le
chanteur à la mode, le gadge t qu 'il fau t  posseder, et
y réussit fort  bien, d' autres homm.es se plon gen t dant
Vimitation du pass e par dégoùt des temps présents
On se passionile pour l'histoire, l'archeologie fait f io-
rès, on s'entoure de meubles anciens et de toutes les
collections imaginables quand on ne se déguìse pas
chaque week-end en cow-boy à la conquète du Far-
West imaginaire , ou en champion de ski aux collanti
multicolores.

L'amour du passe , sous toutes ses formes , présente
parfoi s de plaisante s man ifestations : c'est ainsi que
trois hommes de lettres dont Me Maurice Gargon , se
sont donnés à tàche de réhabil iter un innocenl... guil-
lotiné en 1796 , le malheureux Lesurques, accuse à tori
d' avoir assassine deux hommes lors de l'attaque de
l' a f fa i re  du Courrier de Lyon. Et comme une disposi-
tion legale recente permet de rouvrir ce genre de dos-
sier, l' a f fa i re  est soumise actuellement à l' examen du
ministre qui prendra une dédsion d' après les nou-
veaux éléments qui lui ont été apportés.

Espérons que les services intéressés ne sont pas
trop encombrés et qu'un fonctìonnaire passionné pour
les grandes causes du passe se penchera avec intérèt
sur la mort du pauvre Lesurques, qui n'a pourtant
aucun descendant et qui n'imaginait certes pa s que sa
triste histoire rejaìllirait cent soixante-dix ans plus
tard , et occuperait la justice de la Ve Républi que.

N' ironisons pas : il n'est pas mdifferen t qu 'un
homme soit déclaré innocent près de deux siècles plus
tard et que cette réhabilitation paraisse éventuelle-
ment au journal o f f i de l  de 1967. L'iniquité des géné-
rations précédentes a encore trop souvent des consé-
quences autrement graves que la mort d'un pauvre
supplicié. Nous sommes en ce sens, tous un peu soli-
daires de l'histoire.

Mais c'est tout de mème là un dangereux précé-
dent : où irions-nous si Von rouvrait tous les dossiers
de justice du passe , autrement que pour faire de bon-
nes « dramatìques » de télévision ? J e sais des gens
prèts a en découdre sur la mort de Louis XVI  ou
l'existence de Guillaume Teli , et nous avons assez de
querell.es présenté s sans . ressusciter -tous les vieux
fàntórhè s'. d'àiitrèfqis. D'àitteUrs, '. l'intérèt atténdri ou
indigné que prennen t les hommes aux grandes causes
de l'histoire est toujours susp ect, et ne leur sert sou-
vent que de justification à leurs erreurs présentés.

Pierre Vandceuvres

L Académie de France
à Rome

est àgée de B00 ans
C'est le 11 février 1666 que fut signé par Colbart

les statuts et règlements de l'Académie de France à
Rome. Cette institution culturelle, trois fois séculaire,
a joué un ròle important dans le développement ar-
tistique francais, et la fameuse villa Médicis a abrité,
sous ses lambris, les plus authantiques génies de la
peinture, de la sculpture, de la musique ou de l'archi-
tecture.

Depuis la Renaissance, les rois de France entre-
tenaiient en Itali e, des artistes qui leur semblaient di-
gnes d'intérèt ; mais ce fut Colbart qui fit approuvar
à Louis XIV, l'idée d'une institution permanente à
Rome.

L'idée du Roi Solali était de former au contact de
cet irremplacable centre culturel , que constitué Rome,
le goùt d?s jeunes artistes qui , par la suite, pourraient
contribuer à la construction et à l'ornementation de
Versailles.

L'installation des premiers pensionnaires est très
modeste et l'emploi du temps ne Iaisse pas grand-
chose à la vie de bohème. Tout est réglé par le rec-
teur pendant ces quatre ans de vie romaine : heures
de levée, de coucher , études et loisirs.

L'Académie de France à Rome s'installerà en
premier lieu dans une modeste maison sur les pentes
du Janicule ; elle changera plusieurs foi s de residence,
palais Caffarelli en 1673, palais Capranioa en 1685,
palais Mancini en 1725, qui est meublé fort luxueuse-
ment et décoré par les pensionnaires eux-mèmes. Il
faudra attendre 1801 pour que la France échange avec
le due de Toscane, roi d'Etrurie , le palais Mancini
contre la fameuse villa Médicis. Ce magnifique palais
fut bàti en 1544, par Annibale Lippi pour le cardinal
Ricci de Montepulciano. Il s'élève dans un pare admi-
rable que dominent les cyprès et les pins parasols.
De petits bàtiments ont èté construits à l'epoque mo-
derne pour abritar les Prix de Rome et leur famille
qui peuvent vivre dans une sorte de communauté
sans en connaitre les inconvén.ents.

C'est en janvier qu 'arrivent à la villa Médici s
les premiers Grands Prix du concours de Rome de
l'année précédente : peintre , sculpteur, architecte,
graveur et compositeur de musique. Les pensionnaires
sont une vingtaine et ils demeurent à Rome 40 mois
aux frais de l'Etat. De plus en plus, certains artistes
accomplissent des voyages d'études qui Ies conduisent
soit en Italie mème, soit en Grece, en Orient , parfois
mème en Extrème-Orient. La villa Médicis a abrité
bien des célébrités artistiques : peintres Boucher , Fra -
gonard et Hubert-Robert , David et Ingres, les sculp-
teurs Bouchardon , Houdon et Pigalle , les architectes
Perder. Fontaine, Soufflot et Charles Garnier, les mu-
siciens Hector Berlioz, Gounod, Bizet , Debussy, Jac-
ques Ibart J.R. Déléaval
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res,sant - Faire olfres sous
Tél. (027) 2 17 62 =W're PB 27198 à
heures des repas. Pubfocrtes, 1951 Sion

P 27115 S _ 
"

v.. . A ''.. .- , .—; A venata
A fouer au bord
de^ 

me, (Italie) 
un 

^^appartement mazot
valaisian, 6 m x 7 m,

meublé. Frix : Fr. 3 200.—
én parfaif élat.

S'adresser chez
Mme Roseano. Pia- Fair© offres écrifes
ce de la Cathédrale sous chiffre PB
8, 1950 Sion. 27139 à Publicitas ,

P 17276 S 1951 Sion.

VERBIER
SPLENDIDES MAGASINS

è vendre dans immeuble neul, centre
station.

: Jk
^̂ ^̂ I CH^IH DE 

UQHNEX 

3B • iti Ì3B13I

Ofa 06.051.01

A VENDRE DANS LE CENTRE DE SION

Appartements à 1 pièce
Appartements à 2 lA pièces
Appartements à 3 Vi pièces
Appartements à 4 lA pièces
Appartements à 5 pièces

LOCAUX DE MAGASIN en diffèrentes grandeurs
HOTEL CARNI
RENSEIGNEMENTS : AD01F BRIGGER - IMMEUBLES - 3900 BRIG

P 75383 S

A louer a Bramois
un

appartement
de 2 pièces, confort

Ecrire sous chiffre
PB 17285 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer dans la
banlieue de Sion.

appartement
(4 pièces)
dans villa, libre dès
le ler avril. Loyer
modéré.

Ecrire sous chiflre
PB 27187 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Au pied de Saillon
a louer joli petit

sudio
de une pièce, cui-
sine, salle de bains,
meublé, Très pro-
pre. Libre de suite
Fr. 100.— par mois,

Ecrire sous chilfre
PB 53053 à Publici-
tas 1951 Sion.

A louer & Sion pour juin 1967

magnifique
appartement

4 pièces Vi, bien ensolei-lé dans
villa près de Ila poste du Nord.

Faire olfres sous chillre PB 27211
a Publicilas, 1951 Sion.

A louer à Chippis

un magnifique
appartement

4 pièces ._ , fout confort, avec
ascenseur , conciergerie, libre dès
le 1er avril 1967. Tél. (027)
5 11 32 . . . ,„ .. ,_ .,, ..

; " ¦ ;• 7 , . ' p 27097 s
A louer, à Siion, A vendre
pour touf de suite, #
roufe de Lausanne tflKf _5IM
130 : IC l lC l l . i

appartement sftf-'sr-
Ecrire sous chiffre

4 chambres, confort, H 106889-18 Publici-
bien ensoleillé, Fr. i  ̂ 1211 Genève 3.
380.— par mois. 
Possibilifé demi- Cherche
conciergerie. ¦ • ., ,. petitstud'  ̂ chalet
meuuies »n« «^o*- * v«r-
. ¦

• , . bier, dès Pàques.fout comfort. ré| . (Q22) 3̂6 63 6fi
Tél. (027) 5 10 97 ou dès lundi (022)

35 21 01.
P 27199 S P 106606 X

1 Ford Taunus 20 M
Mod. 1965 - 30 000 km pneus
clous - porte-sk is ef aulres atxes-
soires. État de neuf.
Reprise éventuelle,
Tél. (027) 5 68 94.

P 27243 S

A LOUER à CHATEAUNEUKONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 Va - 4 "li pièces
a partir de Fr. 235.— et 275.—

dans immeubles neufs, tout confort, avec as-
censeur el machine à laver automalique. Amé-
nagement extérieur soigné, jardin d'agré-
ment, place de jeux pour enfants.
A pparlemenls fraversants avec grande loggia
plus ba.con da service.
Garage et parking réserves à l'immeuble.
Endroit tranquille ef bien ensoleillé , à l'écart
des routes à grand traile, accès facile.
Conditions intéressantes.
Libres de suite.
Appartements également disponibles a partir
du 1 er avril 1967.

*• Possibilifé de visite? le samedii eif, te dimanche .

S'adresser à la

REGIE IMMOBILIARE LES PINS S.A.
Tel. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70
CHATEAUNEUF-CONTHEY

P 861 S

I M P R I M E R I E
suisse romande moyenne importance

OFFRE PLACE DE
CHEF TECHNIQUE
& COMMERCIAL

I N T E R E SS E
(sans apporl de capital)

Préférence sera donnée à personne dynamique
connaissant la calculalion,

Discrétion garantie.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 50.030 N à Publicilas S.A. 2001 Neuchàtel.

i

P 297 N
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LA BRASSERIE VALAISANNE
à Sion

engagé

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de bouteiHerie, Travail à l'année,
bien rélribué.

Se présenter ou bureau.

P 120 S

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

1 mécanicien
en automobile

pour véhicules a mazout.
Nous oflrons bon salaire, caisse
de retraite, semaine de 5 jours
el d'autres avantages sociaux.

Les intéressés s'adressent a :
Laslfahrzeug AG, 3250 Lyss Tél,
(032) 84 31 21.

P 613 Y

JEUNE HOMME
libere des écoles, pour arder dans une
exploitat ion agricole de grandeur moyen-
me, dans la plaine. Travati intéressant,
conduire un tracteur, desservir machines
modernes, etc.
Pour amateur d'équitaiMon beau cheval è
disposition. Congés réguliers, vie da (a-
milile, belle chambre avec chauffage el
bain el bons gains vous sont garantii.
Possibiliilé d'apprendre l'allemand.
Entrée touf de suite ou à convenir.
Viklor Ris-Jaggi, 4707 Dietingen SO. Tél.
(065) 3 70 59.
" l̂*Sfc-10747 55 S

Médecin du Cenfre du Valais
cherche pour le ler mai,

infirmière
ou

aide-médecin ou nurse
expérimentée

comma collaboratrice pour son
cabinet medicai.

Bonnes conrvaissiances d'allemand
exigées. Faire offres écrites sous
chillre PB 27195 à Publicilas, 1951
Sion.

Les Avants/Montreux
Nous cherchons :

une personne
sachant faire la cuisine e'I atder
au magasin.

une serveuse
pour le restaurant tea-room. En-
trée tout de suite ou a convenir.
Tél. (021) 61 23 96.

P 27215 S

Café du Simp lon Si-Léonard
cherche jeune fille comme

sommelière
Debutante acceptée. Vie de fa-
mille. Congés réguliers. Entrée
immediate ou à convenir.

Tél. (027) 4 41 37.

P 27029 S

Entreprise de genie civil de

moyenne importance cherche

machiniste
expérimenté sur les dragues hy-

drauliques, très bon gain.

Tous renseignements : Jakob Oli,

Eidelbergslr. 24, 8405 Winlerlhur.

Tél. (052) 29 10 21.

P 1777 W



LE MOT PATRIE ressemble & quel-
que engin explosif : celui qui l'exa-

mine de près risque toujours de déclen-
cher le mécanisme destructeur par lequel
les passions mettent hors de jeu la vérité.

Voltaire éorit dans son « Dictionnaire
philosophique » : « Il est triste que, sou-
vent, pour étre bon patriot», on soit l'en-
nemi du reste des hommes ».

Où Voltaire voit un sujet de tristesse,
d'autres apercoivent un motif de fierté,
une occasion d'avoir bonne conscience.
Essayons d'apprécier le contenu du mot
« patrie » lorsqu'il désigné la Suisse. Notre
patrie est d'abord un certain pays, dont
nous aimons tei aspect particulier, celui

tracter aucun lien qui nous Impose une
conformile à quelque système régnant,
alors il est clair que la patrie requiert de
notre part ce pouvoir d'invention qui la
situe et la justifie par rapport aux posi-
tions prises autour d'elle. Le sentiment de
la patrie ne se soutient pas sans l'inven-
tion de la patrie, c'est-à-dire sans les
idées et les impulsions qui l'entrainent en
avant, au-delà des positions arrètées par
les idéologies et les intérèts en présence.
A défaut de cette invention, la patrie
n'est qu'une réalité sans avenir. Il ne
suffit pas de se conserver pour survivre.

Survivre, aujourd'hui, c'est vivre au-
dessus de certaines limitations et au-delà

le pays

Le sentiment de la patrie

.'3,\: ' 3 3; , ;
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de notre sol originel. L'espace et sa confi-
guration, le lieu dans sa structure et sa
couleur, lac et vignoble, ou sapins étages
sur les crètes du Jura, composent les don-
nées premières de notre sentiment. L'es-
pace est associé non seulement à notre
ceil, mais à notre àme. On découvre l'es-
pace. avec ses formes et sa lumière, à la
base mème de cette manière d'ètre dans
laquelle Rousseau fait tenir l'essence de
la patrie : « Ce ne sont ni les murs ni les
hommes qui font la patrie, écrit Rous-
seau ; ce sont les lois, Ies mceurs, les cou-
tumes, le gouvernement, la constitution, la
manière d'ètre qui résulte de tout cela ».

Cette manière d'ètre qui est la nótre
s'est constituée dans l'histoire par la ré-
sistance aux empires et à leurs préten-
tions. Elle exprime un commun refus de
subir la volonté de puissance et de la
cultiver. Sous I'aspeot positif , l'entente
confederale apparai , comme une structure
composite, où la solidarité des parties est
faite de leurs différenoes, que justifie le
but assigné à l'ensemble : fournir une
base à la pensée pour y établir fraternel-
lement sa liberté. Organiquement cons-
titué, par synthèse et rassemblement, le
système doit persister dans son ètre en
s'abstenant de s'engager dans un autre
système dont l'idéologie oppose ou réunit
des Etats avec lepquels la Confédération
entretient des rapports.

Neutralité signifie proprement position
de quelqu'un qui n'est ni de l'un, ni de
l'autre coté. Idéalement, le statut de neu-
tralité exige d'un Etat que, s'il ne se situe
ni d'un coté, ni de l'autre, il s'établisse
plus loin, en avant. A défaut de prendre
parti, il faut concevoir autre chose que
les partis déjà pris. Esquiver cette exi-
gence, c'est réduire la neutralité à n'ètre
qu'un système de défense par abstention.
Un tei système est certes quelque chose,
et qui a fait ses preuves, mais c'est une
chose insuffisante, et dont l'efficacité est
de moins en moins certaine, pour la sim-
ple raison que la sécurité changé de na-
ture dans le monde modèrne, ' et qu'elle
implique une solidarité universelle.

Si donc la patrie, comme le dit Rous-
seau, est une certaine manière d'ètre, et
si notre manière d'ètre consiste à ne con-

dé certaines idées toutes faites, fussent-
elles au premier rang de l'actualité. (Les
naifs s'imaginent que seules les idées
d'hier peuvent ètre des préjugés.) Lier la
patrie avec la culture des idées, c'est re-
connaìtre d'abord l'ambiguité d'un fait
universel : l'information, elle-mème liée
à la technique. En quoi consiste donc
cette ambiguité ? D'une part, l'information
multiplie Ies rapports entre l'homme fixé
dans son lieu et l'univers qui I'entoure.
L'écrit, la parole, l'image conoentrent sur
cet homme les réalités Ies plus lolntaines
et les plus divergentes. D'autre part, l'in-
formation simplific l'homme, le rend abs-
trait, banal, interchangeable. La propa-
gande fabrique le prèt-à-porter intellec-
tuel : l'idée est une variété de la confec-
tion. Comme Ramuz l'a dit dans le
« Chant de notre Rhòne » : « Les hommes
d'aujourd'hui renient leurs familles de
chair... Ils se veulent des frères d'idées et
mettent leurs espoirs dans des parentes
d'abstraction... La patrie, disent-ils, c'est
là où une mème foi règne. La vraie pa-
trie est la patrie des coeurs. Et leur patrie,
ainsi, c'est une doctrine, leur patrie est
un livre, leur patrie est un enseignement ;
ils méconnaissent toute espèce de sol, et
toute espèce d'attaché charnelle, comme
si leur pensée tirait sa substance d'elle
seule et se nourrissait de son propre
fonds. Plus de nations, plus de races... ».

Ramuz reste pour nous un grand
exemple : il veut que l'idée soit une forme
élaborée par l'homme tout entier. Il exige
que la vérité se degagé lentement des
choses expérimentées par le regard et le
toucher. Pour Ramuz, l'universel est le
point de rencontre de tous les hommes
qui ont aimé et connu dans sa structure
intime la réalité vivante, celle de leur
pays tout d'abord. La race, la situation
particulière, les différences, Ramuz peut
affirmer qu'il en est le connaisseur et
l'interprete, sans qu'il y ait chez lui trace
de racisme ou de nationalisme. La terrassé
d'un petit café d'Epesses devient tout na-
turellement pour lui le belvedére où dia-
loguer avec Strawinsky, en évoquant la
Russie.

Edmond Beaujon
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Pour copie conforme
Les conventions, les habitudes, ce

jui se fai t  et surtout « ce que fon t  les
nitres » règlent une bonne part de ne-
re fagon d' agir.

Dans certains domaines, ce n'est peut-
Hre pas si mal que ga. Quand les ha-
ntudes sont bonnes , efforgons-nous de
es maintenir. Mais il n'en est pas
noins étrange de constater à quel point
<ious obéissons — souvent inconsciem-
nent — à un conformisme contre le-
luel nous luttons rarement. C'est en-
'.re autres le cas dans des circonstan-
:es qui étonnent.

En f in  d'été , par exemple , il s u f f i t
i'un bon orage , d'un jour de pluie et
l'ime baisse momentanee de la tempe-
rature pour faire abandonner les bains
ìu lac à la plupart de ceux qui jus-
qu 'alors s'y rendaient régulièrement.
Pourtant , après ce mauvais temps , évi-
demment passager , le soleil est revenu.
Mais les baigneurs attendent l' année
suivante pour faire de nouveau trem-
pe tte. bien que la temperature de l' eau,
entre-temps , n'ait pour ainsi dire pas
varie

Il en va de méme pour les prome-
nades en bateau. L'automne uenu , les
derniers passagers de nos grands ba-

teaux sont ceux qui doivent obligatoi-
rement traverser le lac. Les prome-
neurs, les touristes 011 fait  une croix
definitiv e sur les projets de promena-
des lacustres dès que l'air a fraichi ,
dès que les jours ont raccourci. Et
pourtant quelle erreur !...

Il y a les périodes de brouìllard —
une véritable féerie de silence et de
grìsaìlle Quìttant le port , le grand ba-
teau blanc pénètre dans un monde
nouveau, bientót enveloppe de brume.
La vie disparait. rl n'y a plus aucun
horìzon ; mais seulement un voile gris
dans lequel la prone du bateau se frale
sans pein e une route liquide. Il y a
l'eau, dont Vécume fróle avec un bruit
d ' é to f f e  froissée les flancs de la coque ;
il n'y a plus de del. Il y a seulement
et encore le brouillard. Et Von se de-
mande comment le pilote peut main-
tenir la bonn e direction dans ce mon-
de étrange , sans couleur , sans relief.
Silence immense, impressionnant . Si-
lence qui fai t  du bien et repose. Air
vif et frais qui nous fouette  le visage.
Sentiment de naviguer à perle de vue
dans un monde aux contours impalpa-
bles, aux lointains inexistants.

Il y a aussi les jours de mauvais

temps, de « gros temps », de vent, de
vagues , parfois mème de tempète. On
est alors bousculé, chahuté par le tan-
gage ou le roulis du bateau heurté par
les vagues, plongeant dans les creux
glauques et noirs, puis soulevé par
une lame nouvelle.

On lit des récits d'aventures, de con-
quètes et de découvertes. Et l'on envie
ces hommes qui vivent intensément,
ouec le risque colle à la peau.

Supporter de telles secousses n'est
pas à la portée de tout le monde, c'est
entendu. Mais tous, tant que nous som-
mes, nous pourrions tout de mème con-
naitre un peu de ces grandes sensa-
tìons, qui nous empoignent et nous
obligent à remettre bien des choses en
place. Parce que ces sensations ne sont
pas seulement physi ques. Allant plus
loin qu'un mal de cceur ou d'estomac
passager , elles nous obligent à refaire le
bilan de ce qui est valable dans notre
vie dans celle des autres. Elles nous
imposent aussi une vision plus réelle
de ce que devraient ètre ces fameu x
« loisirs » dont on parie tant , actuelle-
ment , et qui se réduisent trop souvent
à écouter sans entendre, à regarder sans
voir, à se laisser distraire sans com-
prendre et sans apprendre.

Tandis que lorsque notre simple
équilibre est mis en cause par le pont
d'un bateau qui se dérobe sous nos
pieds, lorsque notre bien-ètre est gi f lé
à coups d'embruns glaces , on s'apergoit
que VIVRE est autre chose que SE
LAISSER VIVRE.

J' ai longé les rives et traverse le
lac de Neuchàtel par tous les temps Je
n'y ai jamai s risque ma vie. Nos grands
bateaux sont absolument sùrs. Mais
j' ai emmagasiné — dans les brouil-
lards , sous les coups de boutoir des
vagues, de vent, d'uberre et de joran,
ou sous les rafales de bise . de pluie ou
de neige — des sensations merveilleu-
ses ! Des sensations o f f e r tes  là , à por-
tée de main. et de -non porte-monnaie ,
méme lorsqu 'il était presque plat.
Parce que de tels voyages ne récla-
ment ni beaucoup d' argent , ni beaucoup
de temps disponible Et pourtant , bien
peu d'hommes et de femmes pensent à
se « retrem.per » physiquement et mo-
ralement dans le bain d' une telle aven-
ture. C' est dommage Mais voilà : l'ha-
bitude veut que l'on alile se promener
en bateau durant la saison chaude et
c'est tout.

On se dit libre , on se croit libre , mais
on obéit inconsciemment à un confor-
misme stupide. Ne vous rencontrerai-
je  pas lors d' une de mes prochaines
escapades sur notre lac ?...

Robert Porrei.

Les deux tentations
du Montagnon

Qu'est-ce que le Montagnon ? Non pas exactement l'habitant
de touit le Haut-Jura — bien qu 'ils se ressemblent comme deux
gouttes d'eau, le Franc-Montagnard de l'ancien lem, ohe ites
priinees-évèques de Bàie devenus bernois pax la gràce du Traile
de Vienne en 1815, et l'habitant du Clos de la Franchise ces
Montagnes neuchàteloises qui ont mene une vie frondeuse et
indépendante dans la principauté de Neuchàtel pour finir par
la faire républicaine. Le Montagnon . c'est très exactement le des-
oendant des FranCs-Habergeants qui défrichèremt le Haut-Jura neu-
chàtelois, ces beaux lieux froids et purs. ces pàturages de vert et
de soleil que l'on connait si mal , ailleurs, mais que l'on aime si
passionnément quand on est dedans !

C'est d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau qui les nomme ainsi,
ces terriens, dans le texte célèbre où il décrit ce « spectacle agréa-
ble et peut-ètre unique sur la terre : une montagne couverte
d'habitations dont chacune fait le centre des terres qui en dépeh-
dent... peuplée d'heureux paysans tout à leur aise, francs de
tailles, d'impòts, de subdélégués. de corvée, cultivent avec tout le
soin possible des biens dont le produit est pour eux , et emploient
le loisir que cette culture leur Iaisse à faire mille ouvrages de
leurs mains, et à mettre à profi t le genie inventif que leur do^na
la nature... Ils font mème des montres et, ce qui paraìt incroya-
ble, chacun réunit à lui tout seul toutes les professions diverses
dans lesquelles se subdivise l'horlogerie , et fait tous ses outils
lui-mème ».

Voilà donc definì l'homme qui inventa non pas la montre,
mais sa fabrication industrielle, et par conséquen t apprit au
monde entier l'heure qu 'il est et la mesure du temps. Le Mon-
tagnon a bien changé. certes. Il n'a plus vache à l'étable, ni jar-
din à l'endroit, sauf exception . Il est toujours horloger et faiseur
de rouages, mème s'il s'engage dans l' aventure électronique. Il se
répand de New-York à Tokyo en passant partout : peu de ces
grands techniciens, industriels ou commercants de la montre. qui
ne fassent au moins une fois par an leur tour du monde.

Partout chez eux , et pourtant se retrouvant vraimen t eux-
mèmes, après les délices des plus fines cuisines du monde, devant
la fondue fraternelle à la chauxoise, le plat de tripes à la neu-
chàteloise, le saucisson de la Grébille et le boudin de la mère
Aubry. Avec leur accent, le vrai, le fin , d'odeur campagnarde et
ouvrière, pas ces vasouillages germanisés que l'on pren d pour le
parler britchon du Haut . celui du terroir. bien dans le genie
francais, tes « qué oui », les « faudrait pas me prendre pour un
autre », les mises en boite et autres « rebéquées ».

Des deux tentations qud menacent le Montagnon , on ne sali
quelle est la plus grave : la fuite ou l'emprisonnement en soi, le
style « parisien » ou le style « souliers à clous ». Vous opposez à
oaLle du lieu urne culture frangaise generale et désincarnée ; ou
vous la refusez pour vous enfouir dans votre accent et un « qué
oui » qui a alors une autre signification : il est séparatisme entre
la « région » et le « coeuir » francais irriguaiKt tout l'orgaraisme.

Le Haut-Jura.

La vérité n'est pas au milieu, mais ailleurs : ne rien ailiénen.
des vertus, des défauts diu terroir, les savoir, les bien apprendre
aiu contraire, pour mieux les confrontar puis mèler à la seule
culture valable, qui est bon mariage entre notre langue. la fran-
gaise, notre civilisation, l'horlogère-paysanne, notre pays. le Haut-
Jura- bien sanglé, serre sur sa monture, pi quant des deux épe_rons,
le Doubs et les Monts-Jura , l'un tourné vers la France quarelleuse
et superbe, l'autre coté Suisse raisonnable et vaguement inquiète
d'ètre ou de ne pas ètre.

La Chaux-de-Fonds et Le Lode, soixante mille habitants
chez eux, autant d'originaires bourl i.nguant de par le pays et 'e
monde, le pire sans doute, pour leur équilibre profond , pour leur
paix, serait de les couper de leurs entrailles paysannes, que les
habitants n 'éprouvent plus, dans leurs artères, l'amenée constante
d'un sang bien terrien, oxygéné dans la forèt. les champs et l'éta-
ble, cette campagne passée et repassée comme un chemisier. Ce
n'est pas là le seul type de civilisation , mais c'en est un, originai ,
bien à luti, Montagnon, et qui le comprend tou t entier . Terre
dure à remuer, econome mais juste, elle goùte évidemment mieux
la rigueur que la fantaisie, le travai l bien ajusté que les phan-
tasmes du rève.

Elle n 'a pas encore les moyens d'ètre prodigue. Le Corbusier
lui-mème — cruel mais non ingra t contempteur d'un pays qui ne
l'a ni retenu , ni rappelé, ni reconnu, saut... trop tard — avait
précisément ce cceur d'aoier trempé qui resiste a tout , mème à
soi ; il demeura, à travers toutes les ruses de la civilisation, le
solitaire marcheur des Pradières. regardant par-dessus les gen-
tianes, les bleuités lacustres et les brumes d'en-bas : par les
cailloux et les murs-frontières, ce n 'est iamais que hauteu rs à
escalader , escarpements à traverser . roohes à con tourner

Il enjamba ensuite les mers et les continente. toujours tètu,
inaccessible à tout alliage, à toute concession. refusunt la critique
et la louange, gravissanl Ies sentiers de la gioire comme ceux du
Creux-du-Van : à la recherche de la solitude étoilée. de la neige
sous le ciel illimité, de la forèt enfin, et du pàturage, dont il
voulait offrir l'air salubre à tous les enfants du monde.

J.-M. Nussbaum
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Garage Place « Claparède S.A. Genève » rCITiplQ-
représen _ an< gémera i pour Genève des voitures « BMC i
Morris » cherche 4 la veille du Salon inlernaliona l de I flnTP
Genève Vj UIMV,

vendeur d'automobiles fot Pd.rnt. 1
sérieux , énerg ique, compétent el désireux de se créer Calè Udrisard, Sion
une silualion dans une société dynamique en pleine ex- Tel. (027) 2 20 08
pension.
. . .  ... . , , . . P 27088 SNous donnerons preterente a personne possédant de 
bonnes notion* d'anglais, le sens de la venie, le con- Urgent
taci avec la clientèle el une lacililé d'adaplalion aux Je cherche pour
quesfiosn techniques. ¦ quelques jours ou
Nous offrirons à ce futur vendeur un appui Constant par a anne e.
nolre organisation, un salaire de base lixe, une voiture M f\ HI _Q C f 1
pour visiter la clienlèle et la possibilifé d'un gain supé- UUII ICul  I"
rieur à la moyenne dans le cadre d'une maison stable
de grande renommée. fi IIP
Faire offres délaillées avec photographie e. curriculum i

i vitae à direction du personnel , Garage Place Claparède VAP lìPT
S.A. - Case postale 1211 Genève 12. P 93608 X YUv I IV / l

; ¦ Couple évenifuel.

*— : : Tel. (027) 4 22 87
P 27204 S

On cherche
Nous cherchons , pour entrée immediate Ou 4 r
convenir une habile 

SOlÌl l»

debutante accep tée.

^ fi Li P II il I O I L. Jeune homme , 20
¦ ¦• ¦ W ¦ W ¦ m 1 W ¦ ita anSi cherche place

comme

service-
pour lacturation et correspondance francaise.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand. 11131111

connaissant le lava-
ge et graissage.

Faire offre avec cop ie de cerlilicats a _, .  /n77» -, <- 7 -j-i
Direction 2 84 84.

i P 17283 S

I Si O I B*f S I "*̂  ¦ v5 8H B \\ Â —j l — %\ 'B cherche pour
^M^aB^gHMB_3JM̂ -W_ M̂9l̂ HBI___Ì_l̂ __ _̂__l ¦ Marti gny une

coiffeuse
¦ Entrée le 1er mars.

Ecrire sous chilfre
Cherchons PB 17264 à Publici-

tas, 1951 Sion.

MCT Hi. JUl ! ArU •.lt)- ,_r.S.q..7:_ _ aj i.'.JW.ncE";» : leuna homme, pos-

= pouc lé cantón du Velali. " ' 'MT>. P.orfn* £e. .. , , .  conduire A , cherche
Offrons : * S-O-n comme

lS£ nLtS' îir de 5 iou "' bòn Machinistesapaire, prespations sociaies.

I Damandom i ou chauffeur-
Personne capable , dynamique, e. ayanl de liuraiir
l'initiative. nvreur

Faire offres avec curriculum vitae sous chillre Ecrire sous chiffre
PB 27 210 4 Publicita s, 1951 Sion. PB 17279 à Publici-

las , 1951 Sion

Employee de maison {-¦£* , ̂ ™ans d école secon- r
. 1  i/ i ,ii (-Alt * -- . comme

eti demandée par famille gene- ualro'
volse. Entrée Immediate. Bon sa- i i i n !"•*,air 6. cherche piace Sommelière

4 Sion, pour le dé-
S'adr. chez Gregorc Ivo, 37 rue bu1 mar*' 4 Sion ou environs.
St-Jean, Genève.

Ecrire sous chillre Tel, (027) 2 40 03
Tél. (022) 44 63 06 PB 17274 è Publlcl-

P 27203 S tas , 1951 Sion, P 17282 S

( ~& "ì» ÉP U H LI OU _t IT vfliv/ CANTO» DE GCNÉVC

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE
G E N E Y O I S E

C^-^a UNE BELLE CARRIÈRE !
JEUNE HOMHE VMn__ if VARI éE ET INTéRESSANTE

¦ ¦=[=¦ VOUS EST OUVERTE

Inscrip tion ouverle jusqu'au
28 FÉVRIER 1967

renseignements auprès du lourrier de
la gendarmerie Hòiel de la police,
1211 Genève, lèi. 022 24 33 00, ini. 268.

V P 92384 X J

Nous cherchons pour Zermatt !

monteur en
chauffage

Place slable - Enlrée 4 convenir
Logement à d'miposWton.

Richard Gruber, Chaullages, 3920
Z erma .1,

Tel. (028) 7 76 53
P 27241 S

Je cherche pour le maifin
remplacement de la sommelière

jeune fille ou
jeune dame

de bonne présentetion, pour le
service du café . Bon gain.
Tel. (027) 2 47 33

P 27219 S

Bureau d'arc hitecture de Sion
cherche jeune homme ayant fer-
mine l'école secondaire, comme

apprenti
DESSINATEUR EN BÀTIMENT

Ecrire sous chillre PB 27239 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise Colter-Frères & Joliat
S.A. è Vétroz

Taillerie de pierres da bijouferie
cherche

ouvrières
pour travail sur machines

s'adr. Tél. 8 17 87

On cherche pour de
sulle ou date a con-
ven ir une

sommelière
(debutante sera (Or
mée)

1 FILLE AM
pour aider au mé-
nage
(Nationalité Suisse)
dans bdmne maison.
Bon salaire.

Ecrire a
W. Lehmann.
Hófel-Resfaurani de
la Grolle, Sierre,
Tel. (027) 5 11 04.

P 27175 S

NouveWe industrie
venant .'établir _
Plan-Conthey, cher-
che :

ouvrières
pour petits Iravaux.
Excel! e.vt salaire a
personne habile.
Semaine de 5 jours.
Transport assuré de-
puis Sion.

Pour tous rensei-
gnemenls. Tél. (027)
8 18 28 (heures de
bureau).

P 26936 S

A louer a Sion

appartement
meublé

2 pièces, cuisine-te, bain,

S'adresser au

Tél. (026) 7 13 40
P 27232 S

On cherche pour le
1 er mars a Sion ou
environs

un studio
meublé
évenluellemenil pel-
li! appartement ou
grande chambre.

Tél. (027) 2 74 24
heures de magasin.

P 27218 5

On cherche pour
début mars,

ernie
fille
pour le service du
T&a-Room. Libre le
dimanche plus un
après-midi par se-
maine.
Tél. (027) 2 31 42

P 17260 S

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants.
Très bon salaire.
Congé le dimanche.

Ecrire sous chillre
PB 27058 a Publici-
las , 1951 Sion.

sommelière
entrée de suite.

S'adresser au Calè
de la Banque Mon-
lhey.
Tel. (025) 4 13 94

P 27217 S

A louer de suite ou
à convenir a Sion
Av, de France

i chambre
meublée
fout confort , indé-
pendante douche ,
WC.

Tél. (027) 2 13 07
Sion.

P 69 S

Panta lons
militaires

Souliers militaires a
clous jusqu'au 39,
Fr. 19.—, 40-41, Fr.
24.—, 42-43-44 , Fr.
29.— ; pantalons
militaires, usag és ,
dès Fr. 19.— el 24.-;
état de neul, Fr.
29.— ; pantalons
cuir, vareuS'es-man-
leaux militaires, of-
ficiers, CFF, PTT ,
souliers militaires ,
sport , ski ; molières;
sacs à poli et en
lolle militaire, saco-
ches ei| gourdes sa-
nitaires, sabre_acl.es
iambières et gué-
Ires cuir ; casquette*
et bonnets militai-
res , officiar ; man-
'eaux, pantalons ,
vestes, vestes daim,
simil i cuir, manteaux
d'hiver , pluie, aussi
Pronto ; comp leis
dès Fr. 39.— ; ves-
tesdès Fr. 19.— el
pantaloni dès Fr.
15.- (civil) ; gamel-
les, bàches, gour-
des, skis , après-ski ,
vestes ski, fuseaux ,
pullovers ; palin. de
hockey et artisti-
que ; chapeaux
leulre, bottes de
cuir ef pantalon é-
quilation ; so lop el-
les ; chemiseries ,
sous-vètemenis ;
bandes mollelières,
sacoches cavatene,
sacs montagne, ca-
pes de pluie, pèle-
rines milita ires, CFF,
PTT , gants et bon-
nets cuir , manteaux
d'hiver, mi-saison,
dès Fr. 19.— ; por-
te-bagages auto ;
malie ollicier. Cuis-
sardes, articles de
pèche, couvertures
laine, divan deux
places , cuisi-i'ière é-
lectrique Elcalor 3
plaques , Citroen
Break 10 CV.
Envoi
confre rembourse-
menl avec possibili-
tè d'échange.
Occasions Ponnaz,
rue du Crèf 9, à
còte du cinema Mo-
derne, près gare,
Lausanne
Tél. (021) 26 32 16

Venfe - Achat
Échange

Ofa 06 720 09 L

1 vache
prète au veau el

1 laie
portante de 8 se-
maines.

Tél. (027) 4 24 45
P 27214 S

A vendre d occa
sion

FIAT
1100 D
modèle 1964, 37 00C
km, en parlai! état,
Prix à discuter.

Faire ollres écrites
sous chillre PB
27220, à Publicitas
1951 Sion.

FORD
TAUNUS
TRANS1T

roues jumelées ,
charge utile 1500
kg. modèle 1964 ,
moteur neuf.
Bas prix.
Tél. (027) 2 48 48

P 27247 S

Je cherche à ache
ter

vieux
vaisselier
(ratelier), ainsi que
lable et chaises en
noyer méme en
mauvais élat.

Oflres à Madame
Hartmann, 10 Ave-
nue Fraisse, 1000
Lausanne.

P 27155 S

&M̂
au

s ^ â^̂
Avenue de Tourbillon • Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S
DKW 1000 S

1961 expertisée

FIAT 2300
1962 prix inléressanl

TAUNUS 12 M
1964 impeccable 56 000 km.

Toules nos voitures soni vendues experlisées
avec garanlie. Facililés de paiement.

P 334 S

On cherche A vendre, de parti- A vendre

appartement acteur ZìT *
fort ou sans confort , CrUj|f «M 2 tab0UretS,
de préf érence Sion j Cl lUTCr O rlmUoeou environ. Entree * muiaw»
immediate ou à mod. 63, avec frac- 1 _i_L|a J. _„ •
convenir, tion sur 4 roues, ' IHDIB 0e "Ul

moteur MAG, poni
Ecrire sous chilfre de 280 x 140 cm'., S'adreisser che»
PB 27228 à Publici- Véhicule en parfait
tas , 1951 Sion. état, prix a divcu+er. Mme Martha Rossie

~ rue de la Cathedra
A vendre S'adr. 4 E. Zombai, |e 26, 1950 Sion.

Conthey-S en.sine.
1 I , , P 210 S P 172481 roulotte 
meublée, longueur ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ kW'BMkwBBBBi
8 mètres , pneus -1 A vendre

Tlr |o27) 2 ,7 28 Utt tUfbO-
le matin de 8 h. 15 J»t£à9h —- 17275 S ] diffuseur
A Vendre su" chàssis 2 roue*' P°mpe 90 1./
_ 

I min., 60 atm,, citerine 1000 I. Con-

rnrn vrendrait pour tracteur de 35 - 40
I vi VI CV 4 prise de force. Groupe 4
T l'état de neuf (démonsfratlon)
I fllinilC . avec quelques dégàts de .é>#HI*U- ..i u u i l  u o : ré ; v.6n̂ a aVèé 25^- 

 ̂ròBali eM -~
20 M garantie d'usiifté. «

1965, bianche, prix 4 Agence Tracteurs
intéressant. ^̂ P=̂ ^̂ k.Garantie et fac i i i tés  ^EÌ2___3^
de paiement, JL**-

, , , Fully. Tél. (026) 5 33 38
Tel. (027) 2 49 89. P 210 s

P 374 S BK5SSS9BBBHB._____KBHHn_a_ Bi

«I M B ì W m<\v& -ce L M » l  * <  ' ' '1 sà_ »!«¦'.-=»¦""»" Ipg-U^^n. 'Hi
rr l l0,^:^A^= 

>::-m~'-°  ̂ |s^agj ggT 
^̂ j  ̂

~ f̂i^C/y?!'! i

SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1967
FIAT 1500, Sport Cabriolet, neuve 1966
FIAT 1500, Sport Cabriolet (Osca) 1964
OPEL CAPITAINE 1963
OPEL Kadett 1966
RENAULT 4L 1963
VW 1300, neuve 1967

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

Nos occasions expertisées - Garanties - Crédil P 370 S

? i

; L'annonce i
; reflet vivant du marche i

I farina dTtarls da Valais j

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  _A _A. A. _A. _A. __h. _ A A _ A . A. A. A. A. A. A A. A. A Ai



Une nomante: es «Cafés-Théàtres»

CLAUDE LELOU C H
est un curieux personnage

Au « café-théàtre

SCUM'TURES SUR GLACÉ A SAINT-MORITZ . — Chaque année, à
Saint Moritz, de nombreuses sculptures de giace ornent là station. En
voici une représentant un bouquetin.

Maurice Lemaitre, precurseur du
«Théàtre Neuf », volt dans le « Café-
Théàtre » une échappée sur le théà-
tre de demain. Dans l'état actuel du
monde du spectacle, le « Café-Théà-
tre » reste un des moyens les plus
immédiats de faire du théàtre de
création et de recherche, mème si
les conditions de travail posent des
problèmes de toutes sortes. Ses pro-
grammes valen t souvent plus que
tant de productions à grand batta-
ge... Ses équipes, en tout cas, té-
moignent presque toujours d'un
amour du théàtre, d'une foi, d'une
invention , qu'on utiliserait avec pro-
fit sur de plus grandes scènes.

Si le « Café-Théàtre » a pris pied
à Paris, il ne fau t , pas oublier qu'il
est d'origine américaine. La crise
théàtrale a éclaté à New York d'a-

on joue surtout des pièces en un acte à deux personnages

a implanter le genre du « Cafe-
Théàtre ». On joue sur une scène
escamotable. La consommation n'est
pas obligatoire. L'entrée est gra-
tuite. On ne paie pas de droits d'au-
teur. On ne verse pas de cachet aux
artistes.

Maurice Alzerà est celui qui a ou-
vert le premier « Café-Théàtre » à
Paris en adaptant son établissement
pour ce genre de spectacle qui se
compose d'une sèrie de petits actes,
de sketches, de poèmes musicaux,
etc.

Il y a dans les spectacles des
« Cafés-Théàtres » à boire et à man-
ger au sens propre et au sens théà-
tral. Surréalistes et Lettristes tien-
nent la scène dans des ceuvres inso-
lites où la violence, la cruauté. la

peur et le « bruit » du langage do-
minent.

Un jeune animateur-auteur dé-
claré : « Le « Café-Théàtre » est un
miracle pour quelques-uns de notre
métier, car ils n'ont plus besoin
d'aller frapper aux portes d'innpm-
brables productions et de 'faire des
ronds de jambe. Le « Café-Théàtre »
permet aux j eunes de s'exprimer li-
brement sans attendre pour cela de
voir leurs tempes grisonner et une
bonne partie de leur enthousiasme
se transformer en amertume ».

Pour Le Guillochet, l'avant-garde,
c'est l'élément avance qui menerà
l'assaut et y laissera quelques plu-
mes pour permettre au gros de la
troupe d'avancer. Aujourd'hui , tout
est bouche pour les auteurs, pour
les metteurs en scène, pour Ies ac-
teurs et le public... Le « Café-
Théàtre » est un nouveau débouché.
C'est aussi un lieu de rencontre en-
tre les professionnels, un lieu
d'échange.

Ces essais, ces tentatives sont-
ils couronnes du succès recher-
che ?

Oui, en ce sens que les jeunes s'y
rallient avec leur enthousiasme et
leur fougue.

Mais la critique boude ce genre
de spectacle qu 'elle ne prend pas au
sérieux. Cependant , des hommes
comme Maurice Lemaìtre et ceux
qui appartiennent au groupe « Créa-
tion et recherche » dans la perspec-
tive du « Théàtre Neuf» , collaborent
à ces entreprises juvénile s et écri-
vent des pièces destinées au « Café-
Théàtre ».

De toute manière, à Paris , se des-
sine de plus en plus un fort mou-
vement qui s'attache aussi bien à la
redécouverte et au reclassement du
répertoire du théàtre qu 'à l'apport
d'une dramaturgie nouvelle. Les ef-
forts de la nouvelle generation théà-
trale ne doivent pas ètre négligés.
Elle vit, à sa manière, les audaces
et les risques du théàtre de demain
sans chercher à. faire disparaitre
toutefois les grandes ceuvres da
théàtre classique qui auront droit de
cité tant que le monde vivrà.

t.-S. g.

Le 28 janvier Constantin Regamey a célèbre son soixantième anniversaire.
La carrière de cet homme exceptionnel est si remplìe qu 'on ne sait pas où
commencer pour retracer cette vìe aventureuse , 'active et fertile en travaux.

Né à Kiev de pére Suisse et de mère russe, c'est à Varsovie que nous le
rencontrons pour la première fois. Elève à l'Université de Varsovie et de
l'Ecole des Hautes Études de Paris, il est charge de cours de philologie ìn-
dienne à l'Université de Varsovie de 1937 à 1939. C'est sous le nom de Kons-
¦tanty Regamey qu'il publié , en 1938, des textes sanscrits et tibétains avec une
traduction anglaise et une introduction en polonais. Peu de temp s après , il
devient rédacteur en chef d'une des plus importantes revues musicales polo-
naìses et c'est également en Pologne, son pays d'adoption, qu 'il commence à
se consacrer à la composition à partir de 1942, sans études prèalables. Une de
ses premières ceuvres, la « Chanson Persane », sur un texte d'Omar Khayam
(1943), illustre de manière frappante ses intérèts pour l'Orient et pour la mu-
sique et c'est une epoque où il adhère strictement au système des douze sons.
En 1944, son quinquette est exécuté lors d'un concert clandestin le jour mème
du débarquement des alliés en Normandie — il sera èdite à Cracovie en 1948.
Peu après cette première exécution, il quitte la Pologne pour retourner en
Suisse où il est non seulement professeur de langues à l'Université de Fri-
bourg et profess eur de philologie slave et orientale à celle de Lausanne, mais
où ili dirige également les « Feuilles musicales ».

Comme compositeur, il a abandonné la musique dodécaphonìque pour es-
sayer d' aboutir à une synthèse des di f férents  syst èmes contemporains. Son
quatuor, exécuté en première audition au Festival des compositeurs suisses de
Fribourg en 1949, ainsi que ses « Variazioni e tema » pour orchestre (1948),
sont encore, jusqu'à un certain point, basés sur des séries de douze tons, tout
en tendant plutòt vers une sorte de tonalité élargie. Depuis, il a publié de
nombreuses ceuvres, dont nous dterons notamment une « Musique pour cor-
des » (1953), et une « Elude pour voix de femme et orchestre » (1965). En 1963,
il est nommé président du Schweizer Tonkùnstlerv erband et il représente la
Suisse à de nombreux congrès, comme idéologue, philologue, compositeur ou
musicologue.

C'est ainsi qu'il est présent au Congrès « Music East and West » organise
par le C1M (Conseil international de la musique) à Jérusalem, en aoùt 1963, et
on se souvient qu'il a publié, en 1951, à l'Institut indien de culture de Ban-
galore , une étude intitulée « East and West », quelques aspeets d'évolution his-
torique, de sorte que ce sujet fait partie de ses préoccupations musicales.

Journaliste bien connu, il a fait  à Essen, l'été dernier, une conférence sur
la musique contemporaine en Suisse, et il sera membre du jury du Festival de
Vevey 1967.

C'est donc une personnalité complexe, riche et dèconcertamte par sa di-
versité. C'est au philologue polyglotte , au musicien musicologue, ai_ journa -
liste, à l'homme des sciences et des arts que nous adressons nos voeux à l'oc-
casion de cet anniversaire, en l'assurant que ses nouvelles ceuvres, ses travaux
de recherches et ses articles sont attendus avec impatìence par ses collègues,
ses amis, ses disciples , par ses lecteurs et par le public des concerts.

Brigitte Schiffer

Le Festival de Cannes a consaoré um très jeuine réalisaiteucr : Claude
Léloueh. Ses amis lui prometterai un grand avenir et pensenit que l'on parlerà
un jour de ce metteur en scène très doué comme on le fait aujourd'hui de
Godard ou de Vadim.

La carrière de Claude Lelouch n'a pas du tout commence dans la facilité.
Le personnage est résolumant arati-conformiste (on le devine à voiir ses films),
eit comme il a battu en brèche toutes les tradi tions, pour se borroecr à faire
oe qu'il aimaiit, il a rencontre jusqu 'ici de nombreux obstacles sur san chemin.

Qui connaissait d'ailleurs Claude Lelouch jusqu 'à « Un homime et une
femme » ? Un film qui, notons-le bien, bat pour le moment, le record des en-
trées diatns les cinémas de Paris. On pourrait répondre : presque personne. Bt
pourtarut, ce réalìsateur en est à son septième film, des réalisations parfois un
peu improvisées, tournées presque sans argent. ce qui est un tour de force à
l'epoque où nous sommes.

Claude Lelouch est le fils d'un Israélien qui vint d'Algerie à Paris. H en-
voya son jeune fils au Btats-Urais : celui-cd tourna pour son plaisir, quelques
scènes curieuses de la vie américaine. Ce court métrage, intitulé « L'Amérique
en vrac », passa à la Télévision francaise et fit scandale. On l'accusa d'ètre
commuraiste.

Il se rendit aussitòt à Moscou et fit à nouveau un film sur la vie russe,
pratiquemerat dans la clandestitraité. Cette bande lui fut refusée à Paris, mais
la Télévision américaine la lui paya grassemant. Bt c'est ainsi que Claude Le-
louch commenga sa vie de réalisateur de cinema.

Dans un non-conformisme quii s'allie cuneusemenit — diserai ses amis —
à un réalisme étoranarat en affaires : où personne ne réussit à amadouer les
producteurs, ce gros gar?on séduisarat, à l'ceil vif , trouve les argumeruts qui
convieranent. Bt c'est ainsi qu 'il a toumé plusieurs films dorat « Une fille et
des fusils » , « L'Amour avec des si » , et enfin pour sa consécration, « Un hom-
me et une femme ». C'était la première fois qu 'il possédait de vraies vedettes
(elles coùterat cher au cinema) : Anouk Atmée et Jean-Louis Triratignarut.

Cette belle histoire d'amour — il s'agit de deux gosses qui font connais-
sance era rendarat visite à leurs enfants, pensionnaires d'un home d'enfanits —
fut écrite à la hàte mais tournée dans l'enithousiasme. Claude Lelouch ne re-
doutait qu'une seule chose : les oritiques parisiens. Il voulait méme présenter
son film d'abord à l'étranger. Finalement, Cannes lui a faiit un succès et il
peut sans crairate se lancer dans l'aventure du grand cinema. Il va tourner
cet été, au Nouveau-Mexique, un film d'aventure : « Le soleil se lève à
l'Ouest ». Il est très loin d'ètre arrive encore à la perfection, mais il a de
l'ardeur, des idées, de la jeunesse. Lelouch ne doute pas qu 'iil deviendra une
des tètes de file du nouveau cinema frangais.

Pi£rre Yandceuvre.

A Paria, les formules nouvelles se
multiplient : « Petit-théàtre », « Thé-
àtre ovale », « Cafés-Théàtres »,
« Théàtre insolite », « Théàtre de
l'improvisation », « Théàtre expéri-
mental », etc.

Ouvrons, auj ourd'hui, le dossier
des « Cafés-Théàtres » dont le mou-
vement, né après la guerre s'est len-
tement développé à Paris et, simul-
tanément, en province, un peu com-
me une nouvelle version du cabaret

L'éventail du « Café-Théàtre » s'é-
tend du fait que les jeunes n'ont
pas la possibilité d'utiliser les salles
des grands théàtres ni mème des
nouveaux « Petits Théàtres » récem-
ment créés.

bord, en France plus tard. Les jeu-
nes artistes se sont réunis et ont
constitué une école « off Broadway »,
sorte de petit théàtre dans lequel
ils jouaient des auteurs inconnus.
Les petits théàtres connaissant une
vogue inattendue, les syndicats les
ont imposés tant et si fortement
qu 'ils n'ont pas tarde à disparaitre.
Alors, les jeunes artistes se sont
réunis dans un café de Greenwich-
Village où ils ont joué une pièce de
Camus. Puis ils ont créé d'autres
pièces dans d'autres établissements
à New York où les « Cafés-Théà-
tres » se sont finalement multipliés.

En France, Bernard da Costa est
l'un de ceux qui a le plus contribué

PARMI NOS MUSICIENS ROMANDS
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A vendre

VW-camiorniette
mod. 1960.
Prix à discuter.
Atelieir de service
MEILI, Chs. KIS1IG
1962, Ponf-de-la-
Morge-Sion.
Tél . (027) 8 16 68 -
2 36 08.

Ofa 11.642.03 Z

ii 'y^~-r7\ ~7&7.>..
ì>7r> 77 %r\: -.., .

une Corsair GT
bianche, modèle 1966, 4 000 km
impeccable.

Tél. (028) 3 25 14
P 27192 S

Opération Eleo
«Passez

au chauffage
dernier confort»

(jusqu'à fin juin 1967)

Commentpeut-on passer au chauf-
fage au mazout et à quel prix?

La maison Eleo, en étroit rap-
port avec les installatene, vous ren-
seignera à ce sujet et vous recevrez

un devis écrit, à
engagement de votre part.

Envoyez le coupon ci-dessous ou
appelez le numero 021/28 4723.

titre gracieux et sans

} " ' Bl». *3_b___na___r

Chauffage au mazout dernier confort 
^

V_ rOU PO il à envoyer à Eleo SA, 63, chemin de la Vuachère, 1012 Lausanne
Je désiré: ? recevoir renseignements et devis gratuits sur la transformation de

mon chauffage (sans engagement) D recevoir le dépliant consacr*
au nouveau brùleur économique Eleo Junior p V

Nom et prénom : 
Rue et No: 
No postai et localité

couples de
perruches
depuis rr. 12.— a
Fr. 25.—

S'adresser au (027)
8 13 13.

P 27188 S
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A VENDRE BELLE OCCASION

2 baraquements de chantier
en bon état.
DIMENSIONS : 15 m. de long sur
7 m. de large. PRIX AVANTA-
GEUX.
S'adresser à : TERRETTAZ PIER-
RE, entreprise de terrassemen.,
Parcs evt jardini.
Rue des Vergers, 6, 1950 Sion,
fél. (027) 2 60 37.

P 27149 S

A louer
a Chamoson

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

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

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

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

P 26964 S

A louer
à Sf-Pierre-de-Clages, a 2 minu-

tes de la gara

1 appartement 3 p.
libre de suite, prix modéré , dans
immeuble récenl - toul confort :
frigo, aiscenseur , dévaloir - place
de pare.

S'adresser a :

Pierre Crittin Chamoson
Tel. 8 72 10

P 26964 S

A louer è Chippis

un salon de coiffure
moderne pour hommes avec a-
gencemenl et matériel nécessai -
res à l'exploitation. Tel. (027)
5 11 32.

P 27096 S

La nouvelle

C O R T I N A
seulement Fr. 7590.—

Essayez-la
Comparez-la

NOS OCCASIONS

Rénovées pllcvl) Livrées

et i ¦ prétes a

, I extra L.,
garanties "̂Ŝ  ̂

^^^^\ expertise

Crédit - facile • Grand choix
QùpuA^^M£Q&MB^^RWflMKttDB3n^^BK_______£___iK

AUSTIN 1100 1963
2 CV 1960
1 ANGLIA 1963
HILLMAN Minx 1963
CORTINA LOTUS, 18000 km. 1966
COUPÉ PEUOEOT 404, Injeetion.
COUPÉ FIAT 1500 moteur neuf,
gros rabais 1966
1 BMW coupé, véhicule neuf 1967
OPEL REKORD 4 place,
parlai) état 1965

Utilitaires :
17 M Cambi 1963
PICK-UP VW, doublé cabine 1963
17 M Turnier, bon état 1962

VENTE EXCLUSIVE

S I O N :
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

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

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

P 377 S

maison d'habitation
avec chauffage centrai.
Rural , garage, place ef jardin al-
tartan..

Tél. (026) 5 35 48.
P 6523 1 S

FULLY
La Louye, à mi-cofeau, en bordu-
re da route, è vendre

VIGNE
(terrain à bàtir) de 1300 m2. Eau
élecfricité.

Pour fous renseignements, tél.
(026) 2 23 31.

P 65229 S

a)

b)

e)

A louer à Saxon

Entrepòts à fruits avec frflgos

Magasins ei appartements

Garage avec atelier et
station-service

Situation de touf premier ordre.

S'adresser a Marius FeWey, négo-
ciant Saxon. Tél. (026) 6 23 27 et
(025) 3 67 87.

P 27196 S
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Les automates Miele ne sont on n a pu acquérir un véritable
pas bon marche mais très du- automato Miele à des condi-
rables; et finalement la qualité tions aussi avantageuses.
vaut bien son prix! Mais gràce
à sa production croissante, "WS_ Ĵ_W + .„ *BH| .-—,.
Miele a pu baisser ses prix. fl&rgl "9 à_J  ̂Il fi$°a
Profitez-en, car jamais encore JLv ._& J_BL_ '<SS_^iML «̂L<r

SION : Reynard, place du Midi, Les Rochers Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambery, av. de \<a Gare 29 Tél. 2 28 64

FULLY : An?ay & Carron, Comptoir de Fully S.A. Tél. 6 29 18

MONTHEY : Sorella, élecfricité Tel. 4 21 39

SIERRE : Confort Mónager Tél. 5 03 33

P 266 S
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Temps modernes...
Mme Michèle Ray est assurément fort sympathique. C'est une jeu ne

journaliste frangaise qui fut enlevée dernièrement par le Vietcong et
gardée prisonnière pendant trois semaines. Ancien mannequin , elle a
quitte la vie mondaine et les chiffons pour vivre dangereusement, fai-
sant de grands reportages, des photos , des films. Quand on lui demande
pourquoi elle a choisi de partir au Vietnam, elle répond que c'est par
envie de connaitre , de faire une expérience personnelle.

De prime abord , tout cela est bel et bon. Mais quand on sait que
Mme Ray a laissé en France un fils de 11 ans, et que celui-ci doit tous
les jours trembler pour la vie de sa mère, on peut se poser quelques
questions. C'est bien jol i de courir le monde, d'avoir soif de sensations ,
de nouveautés , mais n'est-ce pas faire preuve de plus de courage, de
plus de volonté que de renoncer quelquefois , de prendre conscience
qu'on Iaisse derrière soi un petit ètre en plein désarroi. Mais rassurez-
vous, àmes sensibles, au reporter qui Pinterrogeait, Mme Ray a fait
cette reponse pertinente :

— Mais bien sur, que je garde le contact avec mon fils. Je lui en-
voie des photos d'avions, de soldats, je lui expédie les fanions, les insi-
gnes, les « badges » des régiments que j e còtoie. Il est ravi !

Ne pensez-vous pas, Mme Ray, qu'il serait encore plus ravi d'avoir
sa mère un peu à lui ?

Une autre jeune dame m'a laissé quelque peu rèveuse. C'était un
peu avant Noel, dans Uri grand mensuel féminin. Une certaine Mme
Bardot, plus ébouriffée que jamais, lancait un appel pathétique à toutes
Ies leotrices pour soutenir une action de Noel destinée aux abandonnés.
Je m'apprètais à applaudir des deux mains à une initiative aussi belle
quand , continuant ma leoture, j'appris avec effarement que cette grande
action était destinée à offrir un arbre de Noèl... aux chiens abandonnés !
Et cette grande philanthrope terminait sa missive en envoyant mille et
je ne sais combien de grosses bises aux chères donatrices ! Quelle gran-
deur d'àme, quel exemple magnifique de solidarité, quelle splendide
ouverture d'esprit aux grands problèmes de notre temps... N'allez pas
me faire dire ce que j e n'écris pas, car j'ai beaucoup d'estime pour la
gent canine... mais de là à tomber dans la niaiserie...

Il est de par le monde, un petit garcon bien sage et bien mignon,
qui se prénomme Nicolas et qui doit quelquefois se demander pourquoi
sa maman si blonde et si belle, ne vient pas plus souvent le voir. C'est
qu 'il y a tellement de chiens errants dont elle doit s'ocouper, qu'elle n'a
vraiment pas beaucoup de temps à lui consacrer...

Citron elle

Qui ètes-vous André Mounier?
^ I Education d'aujourd'hui

dirigés?

«v?;y.''.i..,-.. '¦. r .._ __ -.' , . . .; .

L^amii qui noius acoueille
dans son appartemenit de Nice
a le regard cilaiir, pétillainit de
curiosité et d'humour, le touit
volle par un cetrtaiiin mystèire,
comme il si ed à um auiteutr de

Maurois, qui descend, lui aus-
si, d'une fami-ile du textile,
demanda conseil à Alain, son
professeur au lycée de Rouen,
déjà philosophe célèbre, sur
sa vocation littéraire. « Sur-
tout, lui répondit Alain, com-
meneez d'abord pair appren-
dre la vie. Obéissez à votre
pére, entrez dama som usine.
Plus tard, riche d'expérienee,
vous éoriirez ».

— Il avait bien raison.
Après avoir obtenu un dipló-
me d'ingénieur de l'Ecole su-
périeure de filaiture d'Epinal
et passe dix années dans l'in-
dustrie, j'obtins le prix de
l'Alsace littéra ire, abandoninai
sans regrets le textile et de-
vins rédacteur en chef du
« NouveUiste » de Colmar. Une
honnète carrière de journa-
liste sédentaire s'ouvra it pour
moi, quand la guerre vint tout
bouleverser.

si, si l'on en juge pair ce prix
envié Erckmann-Chatriam, ac-
corda à votre «Clair-Moutier».
Mais vous avez été attiré par
le livre à suspense, ce quii esit
conforme à votre début de
carrière... mouvementé. Quel
fut vorbre premier livre poflà-

roman d'espiomnage !
André Moruniier se situe lui-

tnènue corame « un Meridional
diu Rhin ». Mais Meridional
tout court, il l'est deveruu,
adopté d'emblée par la Còte
d'Azur et par la ville de Nice,
où il babà-te depuis vingt-deux
ams. Voici l'un des écrivains
les plus féconds de son temps:
soixanite livres, dont quarainte
romans d'espionnage ! Je ne
vois guère que Simenon mar-
cher à un tei rythme dans
cette spécialité.

En 1965, André Moninier re-
gut le Grand Prix du roman
policier pour son ceuvre plei -
ne de finesse et de suspense :
« Coup d'épervier », publiée
aux Éditeurs frangais réunis.

Aujourd'hui, nous sommes
venus l'intenroger sur san
passe, bavarder amlcalement
avec lui , tenter, peut-ètre, de
découvrir le secret d'une sour-
ce d'inspiiraition qui pa.rait
inépuisable.
CHASSE D'ALSACE

— André Monnler, ètes-vous
donc Lorrain ou Alsaoien ?

Aujourd'hui, nous sommes UN AUTEUR INTERDIT...
venus l'intenroger sur son « En 1939, le gouvernement
passe, bavarder amlcalement Datadier s'opposa à la publi-
avec lui, tenter, peut-ètre, de cation de ma « Hongrie dans
découvrir le secret d'urne sour- les destins de l'Europe » , jugé
oe d'insp.rai.ion qui pa.rait inopportun. Le livre avait le
inépuisable. tort de s'élever contre cer-
rH,„f TV4 _ s;4 rF 'taines absUirdités du traile deCHASSE D ALSACE paix de 1918 et de prévoir ...

— André Monmier, ètes-vous Ce qui allait se passer quel-
donc Lorrain ou Alsaoien ? ques mois plus tard . En ef-

L'homme a un grand rire et fet, la guerre éclaté. Je publié
me montre un tablea u, sur un mon « Alsace et Lorraine, ter-
mur, représentant un gros res de France » qui combattali
Prussien casqué, botte, cher- ies prétentions allemandes
chant à embrasser goulùment sur nos provinces de l'Est,
une jeune Alsacienne, qui se Après l'invasion, le livre fut
débat. Et la legende : « Vous naturellement saisi par la
me tenez , mais je ne vous ap- Gestapo, son auteur recher-
partiens pas ! ». che, traqué, le « NouveUiste »

— Mon pere fabriquait des suspendu. Comme mon pére,
textiles, en Alsace, alors oc- il me fai lait fair et repartir
oupée par l'AHemagne. Ce ta- à zèro. Mais sams doute
bleau se trouvait cependant n'avais-je rien compris à ce
chez nous , mais nous fùmes que l'on attendait de moi. Le
dénoncés et toute la famille «Foyer», journal des Alsaciens
expulsée pour « sentiments et Lorrains réfugiés, que je
anti-allemands ». Nous nous creai en Lot-et-Garonne, fut
instaillàmes en Lorraine fran- à son tour interdit pair les
caise où je naquis. Sans ce Allemands. Un roman à clé,
tableau , j' aurais été citoyen « chàteau Morras », fut pareil-
allemand et centrami de por- lement interdit. Comme vous
ter l' uniform e du Reich ! le voyez, un beau début de

— Comment avez-vous de- palmarès !
buté dans la littérature ? » A  la libération , je publiai

— Mal. J'envoyai d'abord « La Prusse éternelle », pour
des articles aux journaux lo- mettre les alliés en garde con-
caux... je les signal du nom tre un renouveau du panger-
de mon pére ! Ce dernier rèa- manisme, question qui est re-
git violemment. Il me voulait devenue d'aotualité, hélas !
dans son usine. A regret, je Enfin , je làchai le journalisme
renongai à la piume et je de- pour me consacrer entìère-
vins technicien du textile. ment au roman psychologi-

— Ne vous en plaignez pas. que. »
Dans ses « Mèmoires », André — Où vous avez bien réus-

* u .1

cier ?
JE M'INSTALLE A NICE

— «Le Chat suamois », peu \ WJ-JLJL _I_ _^-^-^L J •
après 1944. C'est alors que je J > {̂ J
m'installai à Nice, cette ville <[
merveilleuse, de fleurs, de ]>
parfums, de soleil. <|

néĉ J \̂ J2Z£r£ \\ Bandes dessinées, « matinée classique » et moto
tre cette harmonie du décor < ,
où baigne votre vie, et ce J >
monde orapuleux que vous <[
dépeignez si bien dans vos \ > Mxm. iils (ou ma fille) ne s'intéresse qu 'à des stupìdités. Que de fois avons-
livres. Comment expliquez- < j  nous entendu des parents faire cette amère constatation . La stupidite, assuré-
vouis cela ? J > menit, est partout , et c'est une véritable conjuration contre l'éducation des

_ André Moranier vii, la ques- < [ enfants que constituent souvent le cinema, la radio, la télévision, les bandes
tion le surprend ;? dessinées et autres formes de loisirs.— Je vous l'ai dut , je suis , ?
un Meridional du Rhin. Com- < \ Il y a sans doute des enfants que l'on dirigete, bien difficilement vers lesme Meridional , j' aime racon- ( > passe-temps intelligents et culturels : traìner dans les rues, jouer aux appa-
iar des histoires, mais parce < _ rej is ^ sous, faire ronfler son vélo-moteur, se repaìtre de bandes dessinées
tiUto^A ^Ì^JÀ '̂ '̂ ,̂ . Vf } 'e 

' ', imbéciles, c'est dans bien des cas, tout l'univers d'une certaine j eunesse, unterre de tragediies , baignee , ' . , .,, . . . , , „ . ...
par le sang des invasions ie * ' unwers que les meilleures volontes ne peuvent leur faire quitter.
raconté des histoires tragi- 4 > -,, ¦ , - , ,  , ,,. . . . .  ,
ques des drannes qui mal- < ' , s ces c extremes sonit Plus rares <JU on ne ' imagine, et il y a dans
heureusement sont souvent ' > la mauvraise utilisation des loisirs une large responsabilité des parents et de
la trame des' existences, mo- < * ^a société. Une personne d'àge nous racontait qu 'elle n 'avait jamais été voir
destes ou royales. J > urne pièce sérieuse au théàtre. Le hasard voulut qu 'on lui fit cadeau d'un billet

— Quel est votre dernier <| pour assister à une après-midi classique. Elle y prit le plus vif plaisir.
roman ? \

— «Le Tueur de l'ombre ». < > Nous n 'avons nullement, ici, l'intention de recommander aux jeunes les
— Et votre prochain ? ' '. plus sévères pièces de Racine ; mais cet exemple prouve assez que si des
— «Labo-fantòme». Psycho- ' j adolescente n'ont pas eu le contact enrichissant du théàtre, c'est que l' occasion

logique, mais son contenu \ ne s'en est pas trouvée ou que leurs parents n 'ont pas eu l'idée de les y en-l'apparente au roman policier. J > voyer.
— Alors, comment vous si- < _

tuez-vous ? J > Une personne de culture moyenne qui a alme Bajazet , serait enchantée
— Le « policier » a beau- < J par Molière, Marivaux, Labiche ou Feydeau. On ne peut dire autant des en-coup evolue. Le livre populai- < , fants : par manque de temps les parents ne les dirigent pas assez vers lesre repondant a la question : !• , ¦ • .,, , ,,, . . . L . . . , , , , , ,

« Qui est le criminel 9 » Le < ' loislrs oulturels qu 'ils appreoieraient peu a peu et qui leur fera i ent abandon-
ìivre psychologlque s'attaque j l  ner des d's^^^n5 primitives.

t ôn^ué ^^Vous voye^touté " '. Mais U y a toute ane savante graduation à observer dans ce domaine et
l'évolution. Je m'apparente à 3' le raie lies educabeurs est de diriger insensiblement les jeune s vers des loisirs
la seconde manière. <[ intelligents, en usant de la nouveauté, de l'émulation , voire du snobisme pro-

— Vous ètes aussi journa- J » Pre aux enfants. Il fau t savoir se mettre à la place d'un jeune esprit : en
Uste. Comment concevez-vous <[ littérature, au cinema , au théàtre, à la télévision , il n 'aimera pas obligatoire-
l'exercice de votre métier ? |> merut ce que préféreront ses parents. Il y a des enfants qui détestent les mu-

— Corame une vocation. Ib- <[ sées où on Ies traine , mais qui prendront le plaisir le plus grand à une expo-
sen a dit que le devoir d'un J . sition bien précise, par exemple de la marine, ou de l'aviation. C'est unejournali ste consistali à vivre < J question de psychologie. De mème, en littéra ture, il faut habituer les jeunes
JVouterai ^^ ^"d 

le0t&aX' < ! à lire des «uvres de valeur, mais en allant d'abord aux plus simpl es, à celles
pour

U
le

r
tècteur

a
un amT^eff- < ' qUÌ 0nt touJ ou,rs été attachantes pour la jeunesse ou à celles qui correspon-

tes, et aussi quelquefois,' sans ' ! den,t d^à ^ leurs g°uts '
es Pius intimes. C'est parfois ainsi qu 'on les détour-

en avoir l'air, un guide. Un < * nera de 'a acuite et que leurs loisirs deviendront un enrichissement qui pro-
mot bien place peut exercer ] l  Siterà à leur vie d'homme.
un tei pouvoir bénéfique, s'il ', [ Yvette Matheyvient de la raison et du \
coeur 1 J >

J.-J. A. >rfWWWWWWW^ *̂VW^^^^^^^^^ *̂̂ **VW _̂*̂ ^ *̂/WW*VW _̂^^AAA/

Pour les instituts de beauté et les esthéticiens

La minceur un vrai filon
x On demande des mannequins

bien en chair pour présenter la
nouvelle mode ».

Rassurez-vous : cette annonce
n'a pas encore paru dans la pres-
se frangaise où les grands cou-
turier, n'ont pas renoncé aux
mannequins « f i ldefériques » pour
entrer dans l'ère des gràces plus
potelées .

C'est une agence de manne-
quins de Bournemouth en Angle-
terre qui demande des jeunes
femme s aux form ès plus étof fées.
La dir.ectrice, Miss Olive Cracker,
estime que les Anglaises com-
mencent à montrer plus de bon
sens dans le choix de leurs toi-
lettes, et réalisent parfaitement
qu 'une robe elegante sur un mo-
dèle èlancè peut l'ètre beaucou p
moins sur un corps plus proche
de la moy enne de l'humanité.

Cet avis insolite ne reflète
d' ailleurs pas le sentiment des
couturiers britanniques, dans ce
pays où l'on dìvvnise le «Shrimp»,
cette cover-girl si gradle que l'on
pourrait lire un journal à tra-
vers, et Miss Olive Cracker, di-
sons-le tout de suite, n'a pas re-
gu beaucoup de demandes d' em-
ploi de la part de jeunes beautés
grassouìllettes et sans complexes.
- C'est bien dommage ; on a si

bien enraciné dans nos pays le
mythe de la ligne , que les fem-
mes occidentales en ont la han-
tise, et que l'on ne saurait ètre
belle , parait-il, sans ètre un peu
squelettique.

Il serait assez curieux pour-
tant, dans ce domaine, d'avoir
l'avis sincère des hommes, à qui
l'on prétend plaire : il n'est pas
du tout certain que la majorité
ratifierait l'idéal que l'on veut
imposer, .cette femme flexible ,
aux yeux creux, au visage éma-
cìè, rabotè par-devant et par-

derrière, la cuisse aussi mince les hanches ou d'ètre trop
que le mollet. confortablement dote pour s 'as

Peut-ètr e méme que certains seoir.
auraient le courage de dire qu 'on On ne sait poin t — hélas —
les fatigue avec cette nouvelle de referendum sur un tei sujet ,
reiigion moderne à base de grìl- et nous sommes condamnés à su-
lages , légumes cuits à l' eau , règi- bir sans doute de longues années
mes anticellulitiques , menus. à — si l'on songe à tous ceux qui
basses calories, terreur de la ba- en tirev.t profit  — le règne de la
lance, et qu 'il y a plus impor- maigreur confondue avec Vesthé-
tant en ce monde que d' avoir tique.
quelques grammes de trop sur Pierre Vandoeuvres
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Ètes-vous I
un dur au cceur tendre 7
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VIRGINIE goùt francais, race, viril
Pour vos travaux de :

Magort'-verie - Cheminée
frangaise - Mosaique -
Murets de jardin
une seule et bonne adressé :

Paul Morard - 3941
Flanthey

Tel. (027) 4 11 10. P 27193 S

A vendre dans les meilleures
condit ionsV O S  A R M O I R I E S

DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires ,
mariages , lèles.

Recherches.
Voir vitrine rue des Remparl .'

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés.

Documentation importante

' GASPARO LORÉTAN

1 Route de Lausanne 34 SION
u (derrière le garage Gschwend)
I Tél. (027) 2 33 88 P 755 S

couvertures
de coton

130 x 190 cm, gris clair, prix , seu-
lement Fr. 5.90 pièce. Minimum
paquet de 2 couvertures. Expédi-
tion conlre remboursemen) dans
l'ordre d'arrivée des commandos
Droil de rendre la marchandise.

TEXTIL-SCHINDLER, 3065 Bolli-
gen BE.

P 768-6 Y

fumier bovin
bien condilionné, livré sur pla-
ce , s'adresser chez Maison Gas-
ton Gardaz à Echallens. Tel. (021)
81 19 76

A la mème adressé , à vendre

Foin et palile
P 26784 S Gesucht in Sion

Ferienwohnung/Haus
27. 3. - 22.4. ev. 27. 5.

R. Birrer , lllnauerslrasse 35, 8307
Elfreiikor».

P 30475 Z

D D C T C  Discrets ffl
r K C I  J Rapides ]

Sans caution faflj
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A vendre

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

Tél. (027) 4 42 30.
P 26967 S

EgiTRi?Mn?Ea|
1 FORD MUSTANG

modèle 1966, élal de neul, 20.000
km.

1 V01VO 122 S
modèle 1964, très bon étaf ,
50.030 km.

1 MORRIS 1100
modèle 1965, état de neul, 20.000

1 MORRIS 1100
modèle 1964, très bon étal,
29.000 km.

1 MORRIS 850
Fourgon, 1964, Ires bon élat

1 CITROEN 2 CV
Fourgon, très bon était.

Tous ces véhicules sont con.rólés
et revisés par nos soins avec la
garantie du

Garage de TAviation S.A.
SION
Tel. (027) 2 39 24.
Échange et facililés de paiement.

P 365 S

Achat et vente

de livres d'occasion
L'rbrairie-Papeilerie M. Vennay
Avenue de la Gare 32, Sion

T6L (027) 2 55 72.
P 27148 S

A vendre faute d'empio.

garage démontable
en eternit.
6 m. x 3 m. Prix à corweniir.

S'adresser à Grllioz Seraphin St
Léonard tél. (027) 4 44 63.

P 27137

••••••••«•••••••••••••••••a
I Avis important !
2 a fous ceux qui désirenf créer ou J
• recréer un foyer. <
• Gràce à l'elee.ronique, nous ne <
J sélectionnons .que des partenai- J
0 res qui
• ic physiquemenf
2 -*- moralemenf
• -Ar socialemenl <
8 répondent à ce que vous atten- J
0 dez pour créer une union heu- ]
• reuse et durable, Pas de hasard. <
2 Pas de désil lusions. Touf est élu-
• die d'après les données les plus (
9 récentes de la science. '!

j  (%S£HXT'R0}f I
• Choix moderne du eonjoint. *
2 Agence regionale :
• 56, av. du Léman, 1005 Lausanne I
2 Tel. (021) 28 41 03 J

• Veuillez m'envoyer discrètemen . i
| vofre documentation gratuite. ¦

• Nom : M. Mme Mit e i
• <
• «
2 Adressé : J
» FV P 4514 X «

A vendre de particulier, caus<
doublé emploi

Citroen 2 CV
avec impóts et assurance payé
pour 67. ExperKsée fin 66. A 1
prix de fr. 2 000.—

Ecrire sous chiffre PB 26939
Publicitas 1951 Sion.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empéchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prets
discrets de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte re-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfai! de nos services.

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

Envoyez-mol les documents concernant un prèt

Nom 'V-566



Samedi 18
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

17.00 Samedi-Jeunesse
Thierry la Fronde — Le ma-
gazine international — Le
troisième ceil : iniitiatiOn à la
photographie — Tou t dans les
mains, rien dans les poches.

18.20 Madame TV
Fernette et les pots de terre.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Jazz-Parade

Le trompettiste Teddy Buck-
ner et son orchestre Dixieland

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 L'Escadrille sous-marine
Feuilleton : Le Fanitóme.

Revue de la semaine
Carrefour - Sports.
Bulletin de nouvelles
Quoi de neuf ?
Émissions de la' semainie.
Interneige
Une emission de jeux.
4e rencontre : Les HOUches -
Montana-Vermala.
Eurovision de Zurich :
Championnats du monde de
cyclo-cross
Images pour tous
Eté au Groenland — Holly-
wood Panorama : A vingt ans
des idoles (II) — Les Galapa-
gos — Les iles Cook.
Football anglais
Comment devient-on champion
du monde ?
Bulletin de nouvelles
Les Arpents verts, feuilleton.
Présence protestante
Et ils virent qu 'ils étaient nus.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
J'y suis, j'y reste
de Raymond Vincy- et Jean
Valmy.
La Quinzaine des arts
Panorama des maftifestatian.
artistiques en Suisse romande.
Bulletin de notlvelles
Méditation
par le pasteur Claude Monin,

PROGRAMME
DU 8
AU 24 FÉVRIER

TV
SEMAINE

« Madame TV » : « FERNETTE ET LES
réalisée chez Pernette Gros, céramiste
Claude Deschamps (samedi 18 février, à

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Visa pour un continent.
20.40 France Gali

Une interview et des chan-
sons.
terprété par Patrick Macnee
et Diana Rigg.

21.10 Danse macabre
Un film de la sèrie « Chapeau
melon et Bottes de cuir », dn-

22.00 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution frangaise.
Ce soir: Daruton contre Robes-
pierre.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par l' abbé Henri Nicod.
22.45 Résultats du tour final

de hockey sur giace.
22.50 Eurovision de Wiesbaden :

Grand Prix 1967 de danse de
salon
Orchestre Max Greger.

Dimanche 19
11.00 Un 'ora per voi

Emission pour les travailleurs
italiens en Suisse.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements d-e la se-
maine.

tre umversutaire de Lausanne
— La situation du cinema en
Suisse romande — Portrait de
Salvador Dali.

POTS DE TERRE », une emission
(notre photo), par Yette Perrin et
18 h. 20).

Lundi 20
17.00 La Giostra

Reprise de l'emission. pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Cinema de poche : de la photo
à l'image animée — Gros
pian : le jeune cinema oana-

dien .
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'aventure du ciel

L'Histoire et les histoires de
l'aviation - 6e emission : Elles
et aìles sur les flots.

19.00 Horizons
L'émission ville - campagne :
Horlogerie et agriculture.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Michel Vaillan t, feuilleton
6e épisode : Monza , ou trois
femmes en quète d'un héros.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Une grande dame

Un fi lm de la sèrie .<Bonanza.<
21.25 Champ libre

Le magazine des airts, des let
tres et du speotacle — Théà

12.40

13.05
13.10

13.30

14.40

16.25

18.00

18.45
18.50
19.15

19.30

20.00
20.15

22.30

22.45
22.55

Mardi 21

« Spectacle d'un soir » présente : « J'Y SUIS, J'Y RESTE », une pièce de R, Vinci et J. Valmy, enreglstrée en public
par Pierre Sabbagh. Avec Claude Nicol (Hubert) , Anne-Marie Carrière (Nénette), Jacques Morel (le cardinal) et De-
nise Grey (la comtesse) — (dimanche 19 février, à 20 h. 15).

22.30 Téléjournal

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

, vont — Pour les petits.
19.30 Un Coin de Paradis, feuilleton

6e épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Franz Kuntner,
de Rolle — Sujet : Les Che-
mins de fer fédéraux suisses
de 1902 à 1966.

21.10 Ennemie de l'Etat
Un film interprete par Steve
Forrest (« Le Baron »).

22.00 Catarina' Valente Show
(̂ ^^¦«S&Fte-éiBission -de variétés avec'¦¦"'. ¦¦> ¦¦ -Nana Mouskouiri, Catarina Va-

lente, etc.
22.50 Téléjournal %•'•',. '. • '-a...

20.35 Allò Police 1
Pièce pollcièire.

21.35 L'homme à la recherche de
son passe
4e cycle : Les Etrusques.
1. A la recherche du peuple
mystérieux.

22.15 Le curieux Calendrier musical
Un film documentaire lillus-
trant l'ouvrage du compositeur
autrtehien Gregorkis-Joseph
Werner — Ce soir : Février.

22.30 Téléjournal
22.40 Résultats du tour final

de hockey sur giace.

Jeudi 23

L'Aventu re du ciel ; « ELLES ET A ILES SUR LES! FLOTS a (lundi 20 février. à 18 b. 50),

17.00 Fiir unsere iungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse aléma-

. nique (en allemand). ?. .san?;.?¦¦ __ 3 _ _r,v« *% te m <^__ .. " •-^sjvjSBao
18.00 Interlude *w

18.15 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Revolution frangaise.
Ce soir : Le roi s'enfuit.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Michel Vaillant, feuilleton.

7e épisode : Targa Florio, ou
amours stoiliennes.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Faux Coupable

Un film de la sèrie « Hong-
kong », avec Rod Taylor dans
le ròle de Glenn Evans.

21.25 Le Point
L'information politique.

22.05 The Good Old Days
Une emission de variétés de la
BBC nous .©portami à la

- « Bellie Epoque ».
22.45 Téléjournal

Mercredi 22
17.00 Rondin , Picotin...

Pour les touts petits.
Le bon paia, du boulanger —
Le coin du curieux — Mirou
et le vagabond.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Francis au pays des grands
fauves — Lunette astromomi-
que — L'àne Oulotte.

18.15 Tour de Terre
L'école en s'amusant.
Cette semaine : les fusées .

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et pùis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 L'Escadrille sous-marine

Feuilleton : La Banquise.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Vendredi 24
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Un Coin de Paradis

Feuilleton : 7e épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Joyeux Voleurs

Un film interprete par Rite
Hayworth, Rex Hairiscwi, etc.

22.00 Avant-première sportive
Avant les Champiommats mon-
diaux de patina'ge artistique.

22.30 Téléjournal
22.40 Emission en langue étrangère:

Advokaten des Feindes
de Werner Rings.

Dans la sèrie « L'Homme a la re-
cherche de son passe », la TV ro-
mande présente : LES ETRUSQUES.
Première emission : A la recherche
du peuple mystérieux (mercredi 22
février, à 21 h. 35).

A t '.. . - A à A
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SWISS TOUR1NG

mn un
nuimi rn i

Appartements de vacances
Chalets • Bungalows

Villas
que nous avons choisis pour vous parmi

les nombreux logements qui nous ont été oITcrts!

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

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

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

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

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

ou directement à l'agence spécialisée:

SWISS TOURING - MAISONS DE VACANCES
Centre d'j nformation pour Vacances et Voyages

Arnosti & Co.
Aeschenvorstadt 24, 4002 Bàle/Suisse

Tél. 061/23 44 00 - Telex 62421

/  ̂
Festival Tibor Varga

"̂  ̂ £̂ =̂3L Printemps Musical 1967
A$^5 ̂P 

=3  ̂ SION 
- 26 février au 19 mars

\
 ̂

f'' i; Renseignemends : Office du tourisme, Rue de Lau-
V - ém&r Mi>n'9 - m <027> 2 28 98-

Location : Maison Hallenbarter, Rue des Remparts 15
- Tél. (027) 2 10 63. P 1411 S

1

A vernare d occa-
sion, en parlai! élat
un

tracteur
FERGUSON
benzene 27 CV, bas
prix . Tracteur vendu
expertise.
S'adresser au Gara-
ge du Comptoir a-
gricole, rue de Lau-
sanne 65, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 22 71

P 771 S

tracteur
Bucher
mod. D 2000, Diesel,
24 CV, avec releva-
ge hydraulique, an-
née de construction
59/60, étal experti-
se, prix Fr. 3 200.—
évemt. avec une
e ha rrue.

Tél. (027) 8 17 55

P 210 S

fumier
bovin
a proximité de rou-
te.

s'adresser à :
Joseph Trovaz 1961
Les Haudères.

P 27202 S

Trois grands
linges

pour un
petit prix

Linges de toilette,
éponge à bouclettes

douces et
absorbantes,

coloris rose, ciel,
vert ou jaune,

large bordure bianche,
dimensions
50x100 cm.

Bauknecht
la machine de

Qualité
vous offre son

dernier Modèle

Son Prix imbattable

1390.- Fr.
Entièrement aufoma.ique
8 programmes de lavage

/Erigimi _, \\

i n

Offre de la semaine
Action reprise

de votre ancienne machine jusqu 'à
400 fr.

1390.— fr.
reprise 400.— fr.

solde 990.— fr.

Facililés de paiement :
Fr. 40.— par mois

ERUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhòne 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

GESSISI SA. SION
TYP0 0FFSET

Refuge
Bar à Café
13, av. de France
A SCHMIDT

P 17197 S

service
échappe
ment
Montage rapide.
Important stock de
pois el tubes d'é
chappement toules
marques.
Garage U. BonVln
et Fils, Vélroz, tél.
(027) 8 15 43.

P 388 S

Opel
Record
1965, 42 000 km, é-
ta. de neuf. Garan-
tie ef facililés de
paiement.

Tel. (027) 2 49 89

P 374 S

A vendre occasion
unique une

Ford
Mustang
1965
24 chevaux, 4 vites-
ses, étatt de neuf,
prix à discuter, re-
prise évenituetle.

Tél. (027) 2 49 89
P 374 S

I salle a
manger
style Henry VII se
trouvant à Moli-
gnor».

S'adresser chez
Ju.es R ielle Sion.
Tél. 2 34 14 ou
2 34 36

P 27213 S

Opel
Cadett
bianche, mod. 1963-
64, experfisée.
En parfait éfiat.

Tél. (027) 2 26 19

P 17281 S

Opel
Capitaine
embrayage automa-
tique, frès soignée,
radio.

Tél. (027) 2 26 19
P 17281 S

VEUF
59 ans, seul, bonne
situation, désiré fai-
re la connaissance
d'une demoiselle ou
veuve de 50 à 60
ans-,

Ecrire sous chiffre
PB 17277 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre d'oces
sion

Ford
Taunus
12 M TS
1964, en parfait étai
avec accessoires.
Prix intéressant.

Tél. 2 55 83.

VW 1200
rouge , mod. récenl,
24 000 km., à l'état
de neuf, garantie,
expertisée .

Tél. (027) 8 71 67

P 27194 S

HOCKEY SUR GLACÉ

GRASSHOPPERS - SIERRE
Match de promotion

Le H.C. Sierre ef la gare de Sierre CFF organisene pour
la rencontre decisive de dimanche 19 février 1967 au
Dolder de Zurich (14 h. 30) un

TRAIN SPECIAL RAPIDE
en voitures légères sonorisées de 1ère ef 2e classes avec
service de resilauration.

Sierre départ : 8 h. 25 - Zurich arrivée : 12 h. 25

Zurich départ : 17 h. 45 - Sierre arrivée : 21 h. 45

Prix des b'rHels : Fr. 28.— en 2e classe — Fr. 42.— en

Ière classe. Enfants : demi-tarit.

En vente chez Boum Sport, Rauch Sport el gare de Sier-
re. Pare automobile autorisé dans la cour aux marchan-
dises de la gare de Sierre.

P 578 S

HAMSTER
JUNIOR NOUS AVONS

PENSÉ
A VOTRE AVENIR

,.j3% SEggfiB^̂ g ĝ̂ g=B̂  1
¦j£ _____ • ^̂ yM̂M *̂ ^  ̂^^̂ ^̂ ^̂ B™"«1

—̂ id$si^^&0&
Démonstration, vente et service:

3957 Granges : Vuistiner & Cie S.A., Garage, tél. (027) 4 22 58

Bientót une nouvelle attraction à

SON

Collectionnez ces annonces, vous en
serez récompense sous peu.

A remettre à Sion

dans quartier en plein développement à proxi-
mité d'un centre commerc ia] important.

Tea-Room avec restauration
matèrie! et agencemenl à l'état de neul ; belle
clientèle alfitrée ; grand passage. Place de
pare et ferrasse.

Très bonne affaire pour personne capable,

Faire offre sous chiffre 534, Bureau du journal.



Des meubles
séduisants

Ce n'est pas un effet de l'ìmagination que de leur préter
cette qualité.
Visitez l'une de nos expositions, vous comprendrez alors
le sens de ce terme.
Cette chambre à coucher intime ne vous coùtera que
Fr. 2590.— y compris literie de Ire qualité et spacieuse
armoire à 3 portes.

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS

Brigue - Naters - Sion - Martigny

MK-48.p::::': .: AÌ&-- ili '
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P94 S

458

Mettez-vous en relation avec {
nos collaborateurs i

i HiRATlK (à découper)
PIERRE GERTSCHEN i unn ¦ lvJ
directeur de succursale i r- • , _. *.*Martig ny Cfi (026) 2 27 94 ' Env°yez-moi, sans engagement aucun et à titre gra-
WERNER SUMMERMATTER > cieux, votre documentation sur l'aménagement des
Lss Rocsil ls^
Sion 0 (027) 212 86 • appartements modernes.

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Adressé 
Numero postai
et lieu „ 

SERVICE MERCEDES - BENZ

Voitures - Camions - Vente - Échange
NOS OCCASIONS :

MERCEDES 220 SE Coupé 5 places
1964, 40 000 km.

MERCEDES 190 Diesel
VW 1200, 62 »
MORRIS COOPER, très propre ?

NOS UTILITAIRES : \
LAND-ROOVER 63, chàssis long
LAND-ROWER, 63 chassis court
PICK-UP VW, bon marche ì

Garage TRANSALPIN - Martigny-Croix
Tel. (026) 2 28 24 . 2 18 29 ». Ponf & i. Bochatay '

P 358 S 8

« Eriger Spycher »
Brigue

Tous les soirs
h partir de 20 h. 30 - 01 h.30 Wi .«-«

Musique légère
avec le Duo « Ventoso »

Fam. Y. el G. Pagiaro-Zuber
P 1221 S

c est si si

38 QO à « bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

SION, A Frass, Garage des
2 Collines

M. Lochmafter, Grand-
Ponl
ARDON F. Roh
BRIG C. Parfel
GAMPEL B. BeflwaM

MARTIGNY J. Fardel
MONTHEY A. Meynet
RECHY M. Rojsier
ST-MAURICE A. Emery
SUSTEN M. Merch+ry
VIEGE B. Furrer

P 4918 X

STRAFOR Strator S.A., 1950 Sion
59, rue de Lausanne
Téléphone (027) 2 55 03

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à , ,..

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spéclalisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Rue ~.̂ __^^—„
Localité _... __^ —.._„ .̂

L J

ABONNEZ-VOUS A LA FAV

vous ètes un client privilègio. De plus vous bénéficiez de
conditions avanlageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements oous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me'faire parvenir, sans engagement de ma part
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-27 4335



Pierre-H. Androuet

Les sauces f roides
Les vinaigrettes

Le second aspect des sauces froides
est celui de la vinaigrette qui peut
revètir, comme les précédentes, les
formes les plus diverses dans leur
composition. Ces sauces ne sont pas
émulsionnées au moyen d'éléments de
liaison et se présentent comme parti-
culièrement instables. Il faut les mé-
langer vigoureusement et Ies servir
immédiatement.

La vinaigrette classique, comme son
nom l'indique, a pour base un corps
gras liquide, bulle ou crème, auquel
on ajouté du vinaigre ou du jus de
citron.

Avant de commencer oet entreticm
Je crois nécessaire de vous donner un
aperou sur le vinaigre, oe condlraent
usuel dont on connait peu Ies qualités
substantielles et les moyens de l'éla-
borer.

Le vinaigre est obtenu par la fer-
mentation de toutes les boissons al-
cooliques : bière, cidre, vin et tous
liquides issus de jus de fruits ou de
végétaux fermentés, y compris le lait
dont le glucose se transforme de la
mème fa?on. L'agent de transforma-
tion est un champignon, le « myco-
derma aceti », qui transforme l'alcool
en acide acétique. Il est générateur
d'un voile qui se transforme peu à
peu en une pellicule puis en un amas
muqueux appelé « mère » à partir de
laquelle on peut produire du vinaigre
à volonté.

Pour ètre de qualité, le vinaigre
doit avoir une saveur franchement
acide et un aròme rappelant celui de
la boisson qui l'a nourri.

Outre Ies usages condimenteux
qu'on lui connait, le vinaigre est éga-
lement employé comme agent de con-
servation d'un grand nombre de vé-
gétaux aromatiques : càpres, choux-
fleurs, cornlchons, oignons, piments
doux et forts , tomates vertes, pétales
de roses, etc.

L'usage du vinaigre remonte à la
plus haute antiquité, les textes bibli-
ques en faisant mention dans le livre
de Ruth (ch. II, verset 14), dans les
termes suivants : « Et Booz lui dit :
quand l'heure sera venue venez loi
et mangez votre pain et trempez vo-
tre morceau dans le vinaigre ». Dans
l'antiquité grecque et romaine, les ré-
ciplents désigpés sous les noms de
« oxybaphon » et « acetabulum » -t qui
étaient disposés sur Ies tables, conte-
naient le vinaigre dans lequel les
convives trempaient leur pain.

Parmi les anciennes corporations
celle de vinaigrier fut l'une des plus
anciennes ayant ses statuts et règle-
ments. Les rois Henri III et Louis
XVI leur accordèrent plus tard des
franchises.

Bien que l'objet de ce chapitre
compte parmi les plus usuels de nos
chapitres de cuisine ménagère je vous
présente une petite sélection de re-
cettes de vinaigrettes empruntées aux
formulaires de cuisine classique.

D'abord, pour le cas où votre ravi-
taillement souffrirait, en certaine sai-
son de penurie d'herbes aromatiques,
je vous slgnale que vous pouvez
trouver dans le commerce, en flacon-
nages assortis, des vinaigres diverse-
ment aromatlsés : au celeri, au citron,
à l'échalote, à I'estragon, aux fines
herbes diverses. etc.

Voici les sauces vinaigrettes aux-
quelles vous pouvez emprunter les
arómes dans bon nombre de mets et
de salades :
— à la oinghalaise : huile, citron, ha-

chis d'oeufs durs, courgettes et to-
mates pochées finement hachées,
sei et currie. S'applique principa-
lement aux salades de riz ;

— à la cressonnière : huile, vinaigre,
ceufs durs finement hachés, cres-
son pile au mortier, sei et poivre.
Est recommande pour relever les
viandes froides de veau et de vo-
lailles ;

— à la cumberland : gelée de groseil-
Ies, échalote, zestes d'orange et de
citron blanchls et hachés, moutar-
de, porto, jus d'orange et de ci-
tron, sei, poivre de cayenne, gin-
gembre pulvérisé. Est particulière-
ment recommande pour présenter
les venaisons froides ;
à l'échalote : vinaigre, échalote fi-
nement hachée, sei et poivre. Se
sert en particulier pour accompa-
gni Ies huitres et tous Ies coquil-
lages ;
à i'estragon : huile, vinaigre, es-
tragon finement haché, sei et poi-
vre. Est l'accommodement idéal
pour les salades vertes ;
à la menthe ou mint-saice : pochet
de la menthe fraiche dans du vi-
naigre bouillant, ajouter sucre en
poudre, sei, poivre et filtrer à
Fétamine, éventuellement bulle.
Pour Ies gigots froids à l'Anglaise ;
à la ravigote : huile, vinaigre, cà-
pres, échalote, cerfeuil, persil , ha-
chés finement, sei et poivre. Re-
commandée pour les dessertes de
boeuf, la téte de veau, la salade
de museau de boeuf, de tète de
poro ;
à la verdurette : huile, vinaigre,
ciboulette blanchie, cerfeuil , per-
sil et un oeuf dur finement hachés,
sei et poivre. Convieni très bien à
toutes dessertes de veau froid, de
tète de veau et d'abats divers.

Savez-vous
# Que Ies noix ne doivent pas etre
transpercées si l' on veul qu 'elles ne
se cassent pas ? Plquez le bStonnet
en deht>rs de la noix que Tom depose
généralement sur du fromage à tarti-
ner auquel elle adhère.

# Que les cerises, les olives, Ies pru-
nes et les autres fruits à noyaux doi-
vent ètre dénoyautés avant utilisa-
tion ?
# Que le r-rfeuil est une herbe mer-
veilleuse pour les potages, les ome-
lettes et la gelée de viande ? Il faut
l'employer avec prudence, coir il
écrase le fumet d'une truite ou d'une
tranche de veau.

# Qu'actuel lement, un Américain
con som me en moyenne 50 kilos de
conserves aHmentaiires par an, uin
Canadie. 33,7, un Britannique 22... ?

® Que pour gairder le maximum de
valeur nutritive aux conserves. il faut
garder le jus ? Dissous, il contient
une partie des éléments Lntèressants.

© Que la vanille est le fruit d'une
orchidèe grimpante, originaine du
Mexique ?

9 Que la banane se signale surtout
par sa richesse en calories ? — 100
calorles aux cent girammes.

0 Que le poulet, le pigeon, le canard
et la pintade apporterai relativement
peu ie mn |!A i-F>p gr-> = ; ^es à I 'x-^nis-
me V MCUJIIS que les viandes de bou-

cherie merne maigres. Bt que les
viandes de volailles sont donc plus
digestibles que celles de boucherie ?
Le poulet est particulièrement recom-
mande aux jeunes enfants , aux per-
sonnes àgées et à tous ceux qui soul-
Erenl de troubles gastriques ou dont
le regime alimerataire comporte une
diminution des graisses. Ceci, évidem-
ment, à condition que la préparation
du poulet ne comporte pas trop de
matières grasses et de sauces peu di-
gestibles.

0 Que la Radio romande diffuse les
lundi et mardi matin à 7 h. et 8 h. 30
des conseils aux ménagères ?

0 Que le Suisse mange actuellement
moins de 200 gr. de légumes par per-
sonne et par jour ? Durant la der-
niére guerre, il en corasommait 400

LA SPÉCIALITÉ
DE LA SEMAINE

La da vaiate
18 gastronomique

Croùte valaisanne
Prépàrer une tranche de pain de

mie, l'arroser légèremenl de vin blanc .
y poser une tranche de jambo n cru
grillé, quelques champiignons à la
crème, une demi-poire Will iam cuite,
2 tranches de fromage du pays.

Passer au four jusqu 'i. ce que le
fromag" soit fondu sur la polre.

C'est délicieux 1

La recette du chef
. M E  N U

Cuisses de grenouilles à la Provengale

Fumé de queue de boeuf

Suprème de «olaille Maryland
(pour 4 personnes)
Pommes de terre

Garnitures
Salade d' endives aux noix

Flambé Maison m1En exclusivité pour les leetrices et lecteurs de la « Feuille
d'Avis gastronomique », M. Marcel Emery, chef de cuisine à l'Hos-
tellerie de Genève, à Martigny, nóus propose aujourd'hui : « Su-
prème de vòlaille Maryland », plat excellent, vite préparé, mais.»
qu'il faut connaitre. i* * * i

Un poulet de 1 kg. 200 environ. Le désosser, le partager en
moitié, enlever les deux cuisses et les deux ailes et les désosser.
Passer à l'ceuf et à la panure. Ròtir à la poèie au beurre. Laisser
mijoter 5 minutes. Ensuite, bien couvrir et laisser dorer pendant
un quart d'heure. 1

Napper avec la sauce de champignons et fond de mi-glace
très légère. i

Comme garnitures, dessus : bananes épluchées, coupées par j§
moitié, passées à l'oeuf et à la farine. Sauter au beurre en les
laissant dorer. Bouquet de légumes. Tomates Clamart , demi-
tranche de lard grillé, choux de Bruxelles à l'étuvée. Pommes
Laureile. È

Faites vous-mème
ces délices !

BEIGNETS AUX ANANAS
Faites macérer une boite d'ananas

en tranches une heure à l'avance
dans du rhum ou du kirsch. Préparez
une pàté à frire. Passez les tranches
dans la pàté. Laissez frire 4 ou 5
tranches à la fois, deux minutes de
chaque coté. Egouttez sur un papier
absorbarat. Saupoudrez de sucre gia-
ce.

(EUFS A LA LORRAINE
Faites fondre dans la poèle 15 gr

de matière grasse. Rissolez rapidement
une tranche de lard maigre sur une
face. Retournez-la . Placez-y une rrain-
oe tranche de Gruyère ; quand il
commence à fornire, cassez un oeuf,

couvrez et laissez cuire sur un feu
moyen jusqu 'à ce que le blanc de
l'ceuf soit pris (10 minutes).

Un dessert sans fromage
est une belle
à qui il manque un ce/7

Toutes les questions et sugges-
tions concernant le « Courrier gas-
tronomique » sont à adresser à la
Feuille d'Avis du Valais , Courrier
gastronomique, Sion.

Nous accueillerions volontiers
dans cette rubrique des recettes
culinaires , vieilles recettes d'antan
qui devraien t ètre remlses à l'hon-
neur. Nos ancètres aimaient le
bien-manser. Imitons-les !

« LA TOUR » - SION
Mme Haymoz - Tél. (027) 2 59 56

... Le rendez-vous des gourmet! I

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen - Tél. (026) 2 11 8.

Spécialité : Pael'la Valencienne

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Detienimi - Tel. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Boeuf.
Le File, Mignon mode du Chef.

Buffet de la Gare - Sion
Tel. (027) 2 17 03 - B. Métrailler
Menus gastronomiques
Quelques spécialités :
Sole farcia au honwrd
Gratin aux fruits de mer
Cuisses de grenouilles provengale

« Hotel du Cerf » - SION
Son restaurant francali

Tel. (027) 2 20 36 G. Granges
Barmaz

Restaurant
«AU COUP DE FUSIL»

Rue des Portes-Neuves SION
Tél. 2 32 71.
Ses spécialités W. Sigmund

« CONTINENTAL »
SION - Tel. (027) 2 46 41
A. Rappillard
Ses rognons flambés
Son Tournedos aux Morllles

Hotel-restaurant
du Rhòne - Martigny

G. Eberlé-Lamblel
Tél. (026 2 17 17
SES SPÉCIALITÉS

«Auberge du Pont »
Uvrier-Sion - Tel, (027) 4 41 31

Sa specialità :
Tournedos Voronoff J. Crettaz

Aigre-doux
« Les cuisiniers en rumeur, les

fourneaux où brulé un feu de forge ,
la buée qui monte des couvercles
entrouverts, et dans cette buée, deux
dindes magnifiques, bourrées, ten-
dues, marbrées de truffes.. .  »

Vous vous souvenez de ce délicieux
passage des « Trois Messes basses »,
cette legend e d'Alphonse Daudet , qui
nous montre l'infortuné chapel ain
Don Balaguero , succomber aux ten-
tations de la goutmandise...

Mais connaissez-vous l'origine de la
dinde ? Les premier s Européens qui
en goùtèrent furen t probablemen t les
Espagnols de Cortez, lorsqu 'ils en-
trèrent daris le palais de l' empereur
tchèque Montezuma. Quand ils aper-
gurent une nuée de dindes , ils les
appelèrent « coq-paon », pa rce que les
gallina cés, quoi que domesti ques, se
montraient agressifs et coléreux.

Cependant , c'est un Anglais , le ca-
pitarne William Strickland , qui révéla
aux Européens la quali té de ce co-
mestible et en apporta quel ques
échantillons sur le vieux continent.

En récompense, la reine Elisabeth 1
accorda à Strickla nd et à ses descen-
dants, le droit de porter une dinde
dans leur blason fa milial.  Ce n'est
pa s tout à fait la médaille des Beat-
les...

GASTRONOMES A la recherche
d'un bon restaurant
d'une recelta
d'un conseil

•si faits pour vous, P 200 ]




