
Le malaise entre le Haut-Valais et le Mais romand existe-t

i La chapelle de
1 Wolfenschiessen
ì va ètre rénovée

La prcoccupation du groupe du Va-
lais de la N.S.H. d'entreprendre en
dehors de tout esprit partisan l'ana-
lyse critiqué de la situation actueile
dans notre canton, répond Ìncontesta-
blement à un désir qui anime la ma-
jorité des citoyens de ce pays sou-
cieux avant tout d'ceuvrer à la re-
cherche du bien commun sans distinc-
tlon d'appartenance politique.

Le thème qui fait l'objet de cette
première causerie intitulée « Y a-t-il
nn malaise entre le Haut-Valais et
le Valais romand ? » peut, à première
vue , paraitre insolite tellement le sen-
timent d'appartenance à un seul et
mème canton est ancré en chacun de
nnus quelle que soit la région que
nous habitons.

Toutefois, la diversité qui carac-
térise notre canton, plus spécialement
dans le domaine linguistique et dans
le secteur de l'economie peut susciter
des confrontations entre le Haut-Va-
lais et le Valais romand entrainant,
non pas à titre permanent, je tiens à
le souligner, mais sporadiquement un
malaise qui n'a jamais, il faut le re-
connaìtre, créé un divorce définìtif
entre les deux parties da canton.

Une telle coexist«nce pacifique s'ex-
plique par l'histoire de la naissance
de notre canton qui fut durant plu-
sieurs siècles un Etat indépendant,
une monarchie ecclésiastique d'abord,
el une république federale ensuite.

C'est cet Etat qui adhéra en 1815
à la Confédération des cantons suis-
ses, sans trop abandonner de son an-
tique souveraineté. Jusqu'en 1848, il
lutta par tous . les moyens politiques
et militaires afin de garcfei" in tac te
l'autonomie qu'il avait acquise. Le
Valais était à cette epoque» av sens
propre de ces mots, à la fois « Répu-
blique et Canton » selon l'expression
de M. Emile Biollay, historien distin-
gue et fort apprécié. Depuis 1848, le
Valais n'est plus véritablement qu'un
canton.

L'antagonismo entre le Haut-Valais
et le Valais romand apparait dans
toute son acuite à la fin de l'ancien
regime. En 1798 avaient été créés
quatre dizains dans le Bas-Valais et
un dizain dans le Valais centrai, celui
d'Herens. Au total , Ies 5 dizains si-
tués à l'ouest de la Morge disposent en
1815 de 20 députés représentant à la
Diète une population de 29 514 habi-
tants, tandis que Ies huit dizains de
l'est de la Morge et l'évèque (dispo-
sant à lui seul de 4 suffrages comme
s'il 6tait un dizain) réunissent 36
voix pour 34 013 habitants. A eux,
seuls les 5 dizains à l'est de la Ras-
pine et l'évèque, toujours Haut-Va-
Iaisan en vertu de son mode de nomi-
nation , disposent à la Diète de 24
voix pour 18 850 àmes de population.
Cette inégalité politique a été voulue
par les ministres alliés afin que le
Haut-Valais renonce à des prétentions
exagérées. dont notamment celie de
réduire le Bas-Valais à 3 dizains seu-
lement.

En Diète, on vote par tète, mais ies
Bas-Valaisans , s'ils ne sont plus des
sujets. sont tout de méme des ci-
toyens diminués. Pendant un quart
de siede, la politique valaisanne su-
birà I'hypothèque de cette inégalité.

La lutte du Bas-Valais pour rega-
lile civique s'étend de 1830 à 1840 et
c'est le 3 aoùt 1839 qu'une constitution

Exhortation apostolique
CITE DU VATICAN que en outre que l'an- tés à parler du Credo 1

— C'est par une prò- née du centenaire de- et à organiser en son 1
fess ion de foi  « au- vra ètre « l' année de la honneur des cérémo- I
thentique et sincère » fo i  » . La date exacte nies religieuses sp écia- 1
que le pape engagé les du martyre des deux les. De plus , plus ieurs 1
fidèles à célébrer le apòtres n'ayant pu fois  dans l'année. de- i

ètre dètermìnèe avec vront avoir lieu des
précision , mais se pia- proclamations de f o i

19e centenaire du mar-
tyre des apòtres Pierre
et Paul , dans une
exhortation apostolique
qu 'il a adressée aux
évèques du mond e en-
tier

« Nous voulons , dit
Paul VI dans ce docu-
ment. que cette pro fes -

gant certainement dans
les années 64 à 68 , lors
de la persécution de
Néron , Paul VI a déci-
de , suivant l' exemple
de Pie IX  qui comme-
mora en 1867 le marty-
re de saint Pierre , de
célébrer le 19e cente-
naire du 29 juin pro-
chain au 29 ju in  1968.

Aucun jubilé special
ne sera décrété pour
cette célébration mais
les évèques sont exhor-

i Sion jai.iisse du p lus
| profond de tous les

coeurs f idè les  et qu 'elle
résonne dans l 'Eglise.

! la mème en tous, et
I pleine d' amour ».

Le Saint-Pére indi-

remplace la Diete par le Grand Con-
seil. En vertu de cette constitution, les
députés, 1 pour 1000 habitants, ne
sont plus les représentants de leurs
dizains respectifs, mais les représen-
tants du peuple valaisan.

Toutefois, cette nouvelle constitu-
tion ne fut admise par le Haut-Valais
qu'après la défaite des Haut-Valais
sans qui firent acte de soumission à
Tourtemagne après des combats qui
se déroulèrent principalement à Bra-
mois et Saint-Léonard.

Le Bas-Valais a réussi en cette cir-
constance à s'émanciper et si Ies an-
nées de 1840 à 1847 furent troublées,
ce ne fut plus en raison de l'antago-
nismo entre le Haut-Valais et le Va-
lais romand, mais bien par suite de
la lutte que se Iivrèrent avec un
acharnement digne d'une meilleure
cause Ies partis politiques.

Pour bien situer le problème et
tirer des conclusions valables , il n'est
peut-ètre pas inutile de recourir à
quelques données statistiques :

Aux elections du Grand Conseil du
7 mars 1965, 15 818 électeurs du
Haut-Valais ont élu 41 députés sur
130 que compte le Grand Conseil , se
rattachant tous sur le pian cantonal
au parti CCS, à l'exception d'un seul
qui s'est joint au parti social-indé-
pendant.

Quant au Valais romand, 36 853
électeurs ont élu 89 députés dont 47
CCS, 25 radicaux, 12 socialistes et
quatre sociaux-indépendants.

De cette statistique, une première
conclusion s'impose c'est que le Haut-
Valais apparait, pour l'instant du
moins, absolument imperméable au
radicalismo et au socìalisme. Nous
pensons que ce phénomène peut s'ex-
pliquer, en partie du moins. par l'exis-
tence dans cette partie du canton de
deux fractions politiques qui sur le
pian cantonal se rattachent au parti
CCS, mais qui sur le pian régional se
combattcnt avec une certaine àpreté,
ce qui ne permet pas à d'autres partis
de s'infiltrer et de se développer.

Une telle situation a parfois une
influence determinante sur certaines
votations qui franchissent le cap du
verdict populaire gràce à cet apport
massif du Hiut-Valais alors que le
Valais romand les a refnsées ou les
a acceptées de justesse. Le contraire
peut également se produire : qu'il suf-
fise d'évoquer ici le premier projet de
loi sur I'organisation judiciaire qui
prévoyait conformément à un principe
juridique admis en doctrine. l'institu-
tion d'un parquet unione pour l'en-
semble du canton. projet de loi qui a
été refusé nar le corns plectoral Jiaut-
valaisan et arconte nar celui du Va-
lais romand. Il en fut aussi un noti
de mème lors de la votation du crédit
de 3 millions en vue de l'oreanisaHnn
dps Tenx nlvmninnes d'hiver en 19RR.

Il s'agit ici d'une nomenclature
sommaire qui évonup des événem°nts
récents, o?r il est évident que dans
le cours rtp l'histoire de notre canton
des sitnat'ons >!emb'nbl os se sont pro-
di'lf^s à nl"s d'une reprise.

DP tcl'ps diverfrpncps créent inévi-
tahlpmnnt un mala'se. ce on' est i>a,r-
fq.ff-rrvrnt pxnlipab'p. car d îns ces
situations bien nréeises et bien dé-
terrr»'"pps nn divorce S'PS* p.rpp n-»t,re
les deux régions qui forment notre
canton.

solenne!.es publiques.

Le Saint-Pére se
p lai t , d' autre part , à
souligner que les apò -
tres Pierre et Paul ap-
partiennent à toute l'E-
glise du Christ étant
donne que leur culte se
perpétue dans les Egli-
ses d'Orient et que
l'idée de l'apostoliche
est vive dans les Egli-
ses d'Ocddent séparées
de Rome.
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Toutefois, il convient de ne pas
dramatiser de telles situations, cai
il s'agit non pas d'un malaise perma-
nent, comme c'est le cas au Jura ber-
nois, par exemple, mais de divergen-
ces de vues sur des problèmes parti-
culiers qui provoquent sur le moment
des réactions un peu vives mais qui se
résolvent assez rapidement par la
suite.

II faut bien convenir que dans un
canton comme le nòtre, qui est un
peu forme à l'imago de la Suisse, il
est inévitable que certains problèmes
soient vus sous une optique differente
par les citoyens du Haut-Valais et
ceux du Valais romand, car quoique
l'on dise les mentalités ne se confon-
dent pas.

Nous avons pu constater, par exem-
ple, au parlement cantonal, que Ies
représentants de la partie alémani-
que du canton sont plus traditiona-
listes, plus soucieux de conserver sur
le pian politique certaines institutions
qui apparaissent comme désuètes,
peut-ètre aussi plus particularistes,
cxaminant avant tout les problèmes
qui se posent sous une optique qui
est propre à leur région, tandis que
les députés de la partie romande du can-
ton admettent plus facilement de bou-
Ieverser certaines institutions pour
les adapter à revolution rapide de
notre epoque.

H faut bien reconnaìtre qu'en de-
finitive cet antagonisme qui se ma-
nifeste en certaines occasions ne crée
pas une fissure irrémédiable entre Ies
deux parties du canton, chacun s'ef-
forcant de comprendre les aspirations
de l'autre pour aboliti . ,à une solution
de compromis qui n'est pas toujours
la solution ideale, mais qui permet
d'éviter une véritable scission entre le
Haut-Valais et le Valais romand. ce
qui exacerberait le climat politique
valaisan à un point tei qu'il devien-
drait irrespirable.

Nous pensons aussi que la situation
économique du canton, sans ètre pa-
reille dans les deux régions. contribué
à cette entente presque cordiale entre
Haut-Valaisans et Ies citoyens du
Valais romand.

Si l'agriculture a pu se développer
d'une facon plus réjouissante dans le
Valais romand, gràce à la topographie
de cette région, nous devons par con-
tre constater que proportionnellement
à la population le tourisme est plus
florissant dans la partie supérieure
du canton.

En effet, pour une population de
l'ordre de 54 272 habitants pour le
Haut-Valais, l'on a enregistré dans
cette partie du canton durant l'année
1965 1 393 222 nuitées dans les éta-
blissements concessionnés, alors que
dans le Valais romand on enregistrait
1 471 644 nuitées pour une population
de l'ordre de 123 000 habitants..

Je ne dispose pas de données pre-
cises en ce qui concerne l'industrie,
mais je pense que toute proportion
gardée, le Haut-Valais n'est pas pre-
tèrite dans ce domaine.

II n'est peut-ètre pas inutile de
souligner ici quelles sont les contri-
butions du Haut-Valais à l'alimenta-
tion des finances cantonales. selon
une étude qui a été faite par le
Service cantonal des contributions en
1963.

En 1963, l'impòt des personnes phy-
siques a rapporté au canton du Valais
26 millions de francs dont 5 millions
800 000 payés par les contribuables
du Haut-Valais.

L'impòt de personnes morales a rap-
porté à la Caisse cantonale 17 mil-
lions 500 000 dont 4 millions versés
par Ies sociétés ayant leur siège dans
la partie alémanique du canton.

L'impòt special sur les forces hy-
drauliques sans les arriérés de 1962
a valu au canton 4 millions de francs
dont 1 million 700 000 provenant du
Haut-Valais.

Ainsi , selon ces données, le 24 %
des impóts qui alimentent la Caisse
cantonale proviennent du Haut-Valais
et le 76 % du Valais romand.

Ces renseignements nous permet-
tent de conclure quo proportionnelle-
ment à la population , la force con-
tributive du Valais romand est légè-
rement supérieure à celle de nos amis
du Haut-Valais.

Je precise bien que ces statistiques
ne sont mentionnées que dans l'uni-
que but d'avoir une image plus pré-
cise de ce qu'apporte chacune des
régions de notre nnton à .Vniemlile
de la commii'"ini i pt non r>*iir «ppen-
tuer certains antagonismes tels qu 'il

en existe dans l'esprit de quelques-uns
de nos conciloyens.

Gràce à l'existence des partis poli-
tiques, le Haut-Valais, malgré sa
moindre importance, n'a pas Iieu de
se plaindre de la facon dont il est
traité ; il participé d'une facon étroite
à la solidarité cantonale ; les contaets
de plus en plus fréquents entre les
deux parties du canton facilitent cette
compréhension mutuelle qui doit nous
donner de plus en plus le sentiment
de ne former qu'une seule entité où
chacun doit trouver ia possibilité de
s'assurer une existence decente qui
soit compatible avec la dignité rat-
tachée à la personne humaine.

II faut bien avouer que si des ma-
laises sérieux ont été entretenus à un
moment donne dans notre canton, ces
malaises n'avaient pas pour origine
la différence de mentalité entre le
Haut et le Bas-Valais, mais bien la
lutto sans merci que se livraient des
magistrats doués d'une forte person-
nalité et dont la manière de concevoir
la direction des affaires du pays di-
vergeait.

Je me souviens qu'étant jeunes ci-
toyens, nous assistions avec une cer-
taine inquiétude à ces divisions in-
testines du parti majoritaire qui n'ont
certes pas contribué au rayonnement
de notre canton à l'extérieur et qui
nous ont privés d'un conseiller fède-
ra) à l'epoque où le grand magistrat
que fut M. Io conseiller d'Etat Troillet
était le candidai officiel du parti con-
servateur suisse. A l'epoque où ces
Iuttes atteignaient leur paroxysme,
nous étions probiblement un peu trop
sensibilisés par celles-ci. mais avec le
recul du temps. il est juste d'admet-
tre que ces rivalités. si d'un coté elles
n'ont pas donne un lustre particulier
à notre canton à l'extérieur. n'en
ont pas moins stimulé de l'autre les
magistrats aux responsabilités et con-
tribué dans une certaine mpsure au
dévelonpement économique de notre
canton.

Vous conviendrez, Messieurs. que
le sujet impose aux deux eonféren-
ciers n'est pas de tout repos, qu'il
présente pas mal de risaues d'erreur
d'appréciat'on. d'autant plus que ce
thème traité par quelqu'un qui habi-
te à la frontière des deux parties du
canton est certainement examiné sous
une optique differente qu'il le serait
par un citoyen de I'extrème Bas-
Valais.

Mon propos n'est certes pas d'ÓDui-
ser le sujet. ma's de poser en onelque
sorte le prnb'ème. afin de susciter
une discussion nourrie entre les ci-
toyens des deux narties de notre can-
ton. et je suis sur qu'il resulterà
d'une telle confrontation une cnmnré-
hension réciproque plus accentile
permettant de rendre plus vivace en

fSuite en case 9)

1
H La chapell e de Wolfenschiessen,
H construite en 1620 et dans l'inté-
|| rieur de laquelle se trouvent des
U fresque s bien conservées du
I peintre Sébastien Gysig (1573-
H 1649) d'Obwalden, a un urgent
H besoin de rénovation. Ce joyau
H dans la vallèe de la Engelber-
H geraa sera , dans un proche ave-
1 nir, restauré , avec l'aide du Hei-
8 matschutz.

Découverte d'un médecin russ
MOSCOU — Un médecin soviét 'que

le docteur Victor Knijnikov, a décou-
vert que l'introduction du f luor  doni-
le corps humain touche par le stron-
tium radioactif ,  provenant par exem-
ple des explosions nucléaires, réduit
considérablement l'action de ce der-
nier, annoncé l'agence Tass.

La communication du savant savie
tique a été inserite dans le « registre
d'Etat des découvertes » sous le nu-
mero 48.

Après des expériences sur un mil-
lier d' animaux, le Dr Knijnikov a
constate en e f f e t  que le f luor  injecté

dans lem organisme à des doses prè-
cìses mais non dangereuses abaisse
dans le tissu osseux le taux de stron-
¦ium 90 dont l 'action nefas te  persiste
pendant 27 ans Or. selon le savant
soviétique le f l u o r  apporté  une action
béné f i que  en agissant sur les proces-
<us métabol iques  de l' organisme.

De l' avis des savants russes , la va-
leur de la découverte  du docteur Kni j -
nikov réside dans le f a i t  que la mé-
thode de lutte contre le danger du
strontium est simple et access ble à
tous ; il s u f f i t  de f luorer  l' eau pota-
ble.

112000 morts par accident aux Elais-lfeis
CHICAGO (Illinois) — Cent douze mille personnes ont été tuées dans des

accidents l'année dernière aux Etats-Unis , 47 %> d'entre elles dans des accidents
de la route.

Le total est de 5 %> plus élevé que pour l'année précédente et représente
57,2 morts pour 100 000 habilants contre 55,2 en 1965. Le taux le plus élevé
figurant dans les statistiques américàines correspond à l'année 1963 avec 60,1.

Les accidents demeurent ainsi la quatrième cause de décès aux Etats-Unis,
par ordre numérique.

Les chutes ont cause 18 %> des morts par accident Ies incendies 7 °/_ et
les noyades 6 %>.

Le nombre des incapacités causées par des accidents s'est élevé en 1966
à 10 800 000 dont 420 000 ont laissé des invalidiiés permanentes.

Le Conseil national de la sécurité qui publié ces statistiques estime à
19 milliards et demi de dollars (près de 100 milliards de francs) le coùt de
ces accidents pour l'economie américaine.

1 Drame de ta route 1! I
I Un cyc.omotoriste |
| tue au mème endroit 1
I que le fut sa fille il y I
I a quelques années I
H (voir pages valaisannes) ì
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ASEOL
cherche

COLLABORATEUR
au service de vente

pour le rayon Vevey-Algle ei le Vaiai*.

Les lubrifiants et produits d'usinage ASCOL soni re-
puta» et très bien iratroduits dans l'indurrle, les trans-
ports, la consliruction et les garages.

Nous offrons un poste intére ssw f à un candida.1 bi-
lìngue ayant du fialr pour la venta de produits tech-
niques, désiranii se créer une situation slable d'avenir

Npfre nouveau collaborateur recevra une introduc-
fion soignée par nos services technico-commerciaux
e) sera introduil auprès de la clientèle par le chef
du rayon de la Suisse romando.

VeuiMez envoyer volre p'fre accompagnée d'u cur-
riculum vilae ei d'une photo à la direction de la
maison

ADOLF SCHMIDS ERBEN SOCIETE ANONYME 3001 BERNE

P 774 Y

Maison de branche acier à Zurich

cherche pour ter mars 1967 OM à conventi»-

jeune employée
.. - 

¦
. . _

consciencieuse ef de confianc e, de langue ma-
mmelle francaise, ayanf des connaissances de
la longue allemande, pour lous les travaux de
bureau, correspondance francaise ©I factura-
tiop. Debutante est aussi acceplée.

Place stable ef très agréable dans une petite
équipe, Semaine de 5 jour».

Faire offres manuscrites avec copies de cerfl-
ficafs, photo, date d'entrée et préfenlions de
salaire à

DEPOTS DES ACIERS D'UQINE S.A., Geroldslr.'
11,8005 Zurich.

P 6141 Z

vendeuses
soni engagées pour enlrée de suite ou à
convenir, pour les rayons de :

layefte
confection layefte
confection pour dames
confection filletles

Les candidales désirant améliorer leur situation
ef ayant de l'in.tialive, comnaissani à fond le
mélier et aimanf l'esprit d'equipe au sein
d'une grande entreprise qui olire fous les
avantages sociaux exl gibles actueilemenl, dont
la semaine de 5 jours et 3 semaines de va-
cances, peuvent se présenter sur rendez-vous
ou laire leurs olfres a la Direction des

«GRANDS MAGASINS ¦¦

M A R T I G N Y  S. A.

P 2 S

Jeune homme 21
ans , cherche place
comme

chauffeur
livreur
permis A. ou

Grulier
permis pour gru e
mobilie.
Ecrire .sous chiffre
PB 17302 à Publici-
tas, 1951 Sion.

sommelière
est demandée pour
entrée dès que pos-
sible.

S'adr. au Bar à Ca-
fé « Bambi » _ Ai-
gle.
Tél. (025) 2 11 08

P 27497 S

Commerc e prive a
Sion, cherche

vendeuse
éventueUement

CERANTE
Faire offres écrites
sous chiffre PB
27456 à Publicitas ,
1951 Sion.

jeune fille
pour l'office
et aider au service
du tea-room, Libre
le dimanche + une
demi-journée par
semaine.

Tél. (027) 2 31 42

P 27458 S

somme lère
de confiance, cher-
chée, bon golns, l'o-
gée, entrée ter
mars.

Buffet de Gare,
Cully près Lausanne

P 98619 L

On domande une

• . • 'T

cuismiere
pour saison estivale,
dans restia urani sta-
tion de montagne.

Ecrire sous chiffre
P 27440 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche pour Sion

jeune fille
pour aider & la cuisine ef _<_ ca-
fé.
Café du Cheval Blanc, Sion.
Tel. (027) 2 18 67,

P 27492 S

Maison s occupanl de la produc-
tion de différents filfres chimiques
cherche pour son service exté-
rieur

Collaborateur
Articles de venfe facile. Maga-
sins, usines, odministnatioros, hó-
tels etc. Bons gains, sur la base
de la reprise d'une agence.
Ecrire sous chiffre PB 27447-33 S
à Publicitas SA, 1951 Sion.

On demanda

BONNE VENDEUSE
pour laiterie à Montana-Sfafion-

Nous offrons : bons gages, fixe
+ pour cent sur la venie. Travail
agréable. Evenluellement nourrie
et logée. Chambre indépendante
avec confort. Préférence sera
donnée à jeune fille ayanit fai.
l'apprenfissage et parlami si pos-
sible francai* eif allemand. En-
trée 15 avril.

Faire offres a M. Dougoud, Lat-
terie Centrale 3962 Montana-Sla-
»ion. Tél. (027) 7 24 88.

P 26932 S

GARAGE DE LA PLACE

cherche bons

mécankiens auto
et

aide magasìnaer-
service-man

Fond de prévoyance, avanifages
sociaux. Salaire intéressant à per-
sonne capable. Entrée immediate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53063 a Pu-
blicitas, 1951 Sion ou Tél. (027)
2 17 30.

,EntfreprSse cherche

couple
lui, pour en'fre.ienir voitures pri-
vées, elle, pour s'occuper du mé-
nage,

Faire offres au

(027) 8 14 87 / 8 14 88
P 659 S

Hòtel-resfaurant Burgener à Saas-

Fee cherche pour saison d'été

cuismier capable
pour Iravailler seul , de juin

jusqu 'à fin septembre.

Tél. (028) 4 82 22.
P 27346 S

On cherche urne

sommelière
pour tea-room région de Sierre.
Debutante accep tée. Entrée fouf
da suite.

. Tel. (027) 5 04 29

_^ _̂ P 27491 S

Bar du Bellevue à Sierre
cherche

sommelière .
CONCE LE DIMANCHE
Tel. (027) 5 18 03 et 5 69 63

P 639 S

On cherche pour la saison d'été

1 chef da cuisine
(début mai . fin sept.)

1 commis
de cuisine

1 portier seul
1 Sivière

1 file de salle
(2 services)

Entrée è convenir

Faire offre avec copies de certi-
ficals el prélentions de salaire
sous chiflre PB 27242 a Publicitas,
1951 Sion ou tél. (026) 2 11 74

Nous cherchons pour entrée de suite ou a convenir

une employée de bureau
Nous demandons : diplóme do commerce, langue
malernelle francaise, parlant allemand ef anglais.

Nous offrons : Place très bien réfribuée è l'année.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétenfions de
salaire à l'Agence immobilière Gaston Barras, 3963
Crans-sur-Slerre.

P 639 S

une sommelière
Tel. (027) 5 12 08

P 27297 S

Je cherche '

UnP fìllp Banque de la Place de Sion

Hp PIIICIUP cherche pour le nettoyage de ses bureaux

Enlrée de suile ou a 
QQHI BCconvenir

Tél. (027) 2 21 22
P 27339 S soigneuse, pouvarnf consacrar a ce fravw. 2

è 3 heures par soir ef le samedi,

Café-restaurant à
Sion cherche Faire offres écrrfes sous chiffre PB 53065 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

sommelière 

::;:::: ABONNEZ-VOUS A LA FAV
P 27470 S ^̂ t^W^̂ ^^̂ VWMW ^V^^W^WW.
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Essayez-la cette semaine encore !

_ 
¦'¦ ¦¦ "

1. .:¦:..!,;.

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavec moteurSde 60 CVetfreins
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes. Kadett à disque àl'avant).Kadettdèsfr.7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement, KAH45 b/66 Su

f\£3€l6fi 2 ou 4 portes i

. i. - ¦'..

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION - Tél. (027) 2 22 62

Garage Elite, Herbert In-Albon, Raron . Tél. (028) 7 12 12
Garage Simp lon AG , Gebr. Previdoli, Nalers-Brig - Tél. (028) 3 24 40
Garage Carron , Full y - Tél. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Conlrée, A. Ruppen, Vey ras - Tél. (027) 5 16 60
Garage de Finges , Jean Zermatten , Sierre , tél. (027) 5 10 06

Urgent
On cherche à louer, grand

LA TOUR SION à louer

appa^enf
3 V_ pièces

ywaTterosnf
4 % pièces
Immeuble neuf, tout conforl mo-
derne.
S'adresser à : Paul Monne! 8, Rue
des Remparts 1950 . Sion. Tél.
(027) 2 31 91.

Ola SO I

A louer, à proximilé de Sion :

appartements
3 pièces %, Fr. 215,— sans char-
ges.

4 pièces */4, Fr, 245.— sans char-
ges.

To'!. (027) 8 17 18.
P 27496 S

Café-restaurant de la Couronne,
Les Diablerets,
cherche

serveuse
pour le ler mars ou date h con-
venir. Debutante acceptée. Bona
gages.
Tél. (025) 6 41 75

P 98618 L

locai ou dépòt
Campagne ou ville, région indir
ferente.

Faire offres écrìfes sous chiflre
PB 27457 à Publicitas , 1951 Sion.

A vendre aux Virotfes à Saillon

propriété
de 2500 m2 planiée en Golden,
7-8 ans à Fr. 8.50 le m2, ainsi qu*

charpente et
menuiserie

pour chalel de 10 x 8 m. ou deux
petits chalets , Fr. 3200.—

S'adresser à Paul Cajeux , Fully,
tél. (026) 5 31 65.

P 27480 -



Kloten vers le titre
Langnau perd pour
Viege - Zurich 3-5
Langnau - Kloten 1-3
Genève-Servette - Davos 5-3

Ainsi , pour la première fois cette
saison Langnau a perdu sur sa pati-
noire devant un Kloten en pleine
possession de ses moyens et qui a su
forger sa victoire au bon moment.
Kloten est pratiquement inatteignable
puisqu 'il lui suffit d'un point pour
sortir champion suisse. Genève-Ser-
vete et Zurich , qui étaient en der-
nière position lundi , sont les seuls à
pouvoir arriver au nombre de huit
points que compte actuellement Klo-
ten qui joue les deux dernières ren-
contres sur sa patinoire : La Chaux-
de-Fonds et Genève-Servette. Si, d'a-
venture Zurich et Genève-Servette
font match nul samedi soir à Zurich,
Kloten serait déjà champion suisse.

Si l'on attendait la victoire de Ge-
nève- Servette sur Davos, on ne pen-
sai! généralement pas que Viège per-
drait sur sa patinoire contre Zurich.
ìncontestablement le poids des ans
pése sur certains joueurs. Le classe-
ment bouleversé se présente de la
facon suivante :
1. Kloten 4 4 0 0 24-10 8
2. Genève-Servette 4 2 0 2 14-11 4
3. Zurich 4 2 0 2 15-27 4
4. Langnau 5 12  2 10-13 4
5. Viège 5 1 2  2 12-15 4
6. Davos 4 1 1 2  21-18 3
7. La Chaux-de-Fds 4 1 1 2  8-10 3

Ambri-Piotta battu
Ambri-Piotta - Grasshoppers 3-4
Young Sprinters - Kuesnacht 8-4

L'intérét est relancé car Grasshop-
pers a réussi l'exploit peu ordinaire
de battre Ambri-Piotta sur sa pati-
noire. Des incidents se sont produits
en fin de rencontre et Morandi re-
put une pénalité de match, ce qui va
certainement priver l'equipe tessinoi-
se de son gardien pour les derniers
matches. Young Sprinters a battu fa-
cilement Kuesnacht de telle sorte que
toutes les équipes, à part Berne et
Kuesnacht, nourrissent encore quel-
que espoir pour l'ascension. Le match
de ce soir entre Sierre et Sion sera

Viège - Zurich 3-5
' .- ' » ¦¦'¦¦ (1-1 1-2 l-%. - ¦ iv '. • ¦ ¦

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. 3 000 spectateurs. Arbitres : MM.
Olivieri (Neuchàtel) et Hauri (Genè-
ve).

ZURICH : Furrer I ; Furrer U., Mùl-
ler ; Berchtold , Leuenberger ; Meier ,
Loher , Parolini ; Ehrensperger, Langt-
wing, Muhlebach ; Jaeggi , Steinegger,
Manfrimer.

VIEGE : Darbellay ; Zurbriggen, O.
Truffer ; R. et G. Furrer ; Salzmann,
Pfammatter. H. Truffer ; Ludi, Biner ,
A. Truffer ; Schmid, Bellwald, Zen-
hauesern.

BUTS : premier tiers-temps : Muh-
lebach (2e min.), Biner sur passe de
Ludi (8e min.) ; deuxieme tiers-temps :
H. Truffer (Ire min.), Steinegger sur
passe de Parolini (3e min.), Berchtold
sur passe de Leuenberger (18e min.) ;
troisième tiers-temps : Parolini (7e
min.), Pfammatter sur passe de Zen-
hauesern (Ile min.), Ehrensperger (20e
min.).

NOTES : à 72 secondés de la fin ,
l'entraìneur Nitka fait sortir le gar-
dien Darbellay et le remplace par un
joueur de champ.

Une rencontre de liquidation que
cette confrontation d'hier soir sur la
patinoire de Viège où l'en t rée en scène
des Viégeois fut placée sous le signe
d'une défense assez mal inspirée.
Après une minute de jeu, les Zuricois
se mettent déjà en évidence et mar-
quent le premier but.

Pourtant Viege se ressaisit et re-
prend la direction du jeu. Déchainés,
les Valaisans montent à l'assaut du
camp zuricois qu 'ils soumettent à un
siège contini! qui leur permet d'obte-
nir une égalisation méritée. Toutefois ,
Viège ne sait pas profiter d'une nette
domination territoriale alors que les
visiteurs se montrent très dangereux
dans la contre-attaque.

La tactique adoptée par Viège con-
vieni à merveiMe à l'adversaire , qui
finit par renverser la vapeur pendant
une pénalisation du cadet des Furrer.
Largement dominée, la formation zu-
ricoise fait preuve de beaucoup plus
de réussite devant les buts des joueurs
locaux alors que,-dans le camp valai-
san , on essaie d'obtenir une égalisa-
tion méritée alors que l'adversaire se
défend bec et ongles.

Quant à la dernière reprise, elle fut
un peu la réplique de ce que nous
avions vu jusqu'à ce moment-là. A sa-
voir une domination terri toriale cons-
tante de Viège et une danse « du
scalpo » autour des buts du gardien
Furrer. Malgré une grande débauché
d'energie de la formation locale, cette
dernière n'arriverà plus à refaire le
chemin perdu. Bien au contraire, les
visiteurs, alors qu'ils étaient en nom-
bre inférieur, pourront encore creuser
l'écart par l'entremise de Parolini qui ,
sur effort personnel , provoqua une
rupture qui amena le quatrième but
zuricois.

Toutefois, Viège ne s'avoua pas bat-
tu et le dernier quart d'heure de la
rencontre ne fut plus qu'un long mo-
nologue devant les buts zuricois dé-
fendus par l'excellent Furrer, souvent
aidé par la chance.

Meme en sortant son gardien, peut-
ètre un peu trop vite, Viège ne réus-
sira plus à arracher une égalisation
pourtant méritée. Bien au contraire,
Ehrensperger n'aura qu'à s'en aller
donner plus d'éclat à la victoire en
marquant dans les buts vides.

La victoire chanceuse de Zurich sur
un Viège ayant pris un bien mauvais
départ . et qui manque de finish de-
vant les buts adverses comme il ne
nous l'avait jamais été donne de cons-
tater au cours de cette saison.

M. M.

Wenger renonce
Le CP Berne confirme que l'en-

traìneur Ernst Wenger renonce à
diriger l'equipe pour les matches
que celle-ci doit encore disputer
dans le cadre de la poule promo-
tion-relégation.

Cet sont Ics reproches et les at-
taques personnelles provenant du
cercle mème des supporters du
club qui onf incité Ernst Wenger
à prendre cette décision . Le prési-
dent de la commission technique,
Max Sterchi, lui succède provisoi-
rcment.

Tour d'Andalousie

CYCLISME

Le 14e Tour d'Andalousie s'est tar-
mine à Malaga par un nouveau sprint
victorieux d'un Belge, Emile Coppens,
et par la victoire finale de l'Espagnol
Ramon Mendiburu. Ce dernier avaiiit
pris le maillot jaune à l'issue d'un
exploit réalisé sous des trombes d'eau
au cours de la 2e étape, Malaga-Ner-
ja , et depuis, bien aidé par ses équi-
piers, il a su défendre avec succès
sa place de leader. Les résultats :

8e étape. La Linea-Mailaga (132
km.) : 1. Emile Coppens (Be) 3 h.
24' 43" ; 2. Jaime Fullana (Esp) 3 h.
34' 50" ; 3. Ventura Diaz (Esp) 3 h.
25' 13" ; 4. Edouard Sels (Be) 3 h. 30'
20" ; 5. Jaime Alomar (Esp) et le
peloton dans le mème temps.

Classement general final : 1. Ramon
Mendiburu (Esp) 32 h. 10' 42" ; 2. Sa-
bino Erenozaga (Esp) 32 h . 12' 53" ; 3.
Jose-Antonio Momene (Esp) 32 h. 13'
35" : 4. Juan Perera (Esp) 32 h. 13'
35" ; 5. Willy Bocklandrt (Be) 32 h.
14' 41".

Six Jours de Milan
Pour la troisième fo is consecutive

'l'Italien Gianni Motta et le Hollandais-
Peter Post ont remr >rté les Six Jourt
de Mil:.n qui se sont terminés meilcre-
di à minui t

de Champion suisse Qui l'eùt cru : Sierre-Sion pour la promotion
a Ire io s chez hi

determinane le vaincu étant mis hors
course.

Voici le classement :
1. Young Sprinters 5 3 11 26-17 7
2. Ambri-Piotta 4 3 0 1 21-12 6
3. Grasshoppers 4 3 0 1 13-10 6
4. Sierre 4 2 11 18-13 5
5. Sion 3 2 0 1 16-15 4
6. Berne 4 0 0 4 7-18 0
7. Kusnacht 4 0 0 4 10-26 0

Personne n'a jamais ora à l'equipe
de Sion et mème dans ce tour final
les supporters de l'equipe de la ca-
pitale étaient sceptiques pensant que
Sion terminerait cette dernière phase
du Championnat juste devant Kues-
nacht. Or, il s'avere que Ies hommes
du président Spahr jouent non seu-
lement les trouble-fète, mais que,
gràce à beaucoup de régularité, ils se
présentent en candidats à la victoire
finale et à l'ascension. C'est dire que
la formation sédunoise est mainte-
nant prise au sérieux et que ce soir
elle joue une carte importante si
ce n'est pas un tournant de son exis-
tence, dans ce tour final.

POUR SIERRE
LA DERNIÈRE CHANCE

Pour le HC Sierre, il s'agit du
match de la dernière chance dans
cette poule finale pour l'ascension
en division supérieure. Et il ne fait
pas de doute que les Sierrois, sur leur
patinoire vont mettre tout en oeuvre
pour remporter un succès contre Sion,
son rivai de toujours, et qu'il a tou-
jour s battu à Sierre. C'est dire que
Jimmy Rey veut maintenir cette tra-
dition et désire également laver Taf-
front subi au Dolder contre Grass-
hoppers. D'autre part, la défaite
d'Ambri-Piotta chez lui va redonner
de l'allant à la formation.

K. LOCHER NE SERA PAS
DE LA PARTIE

Malheureusement le bouillant ailier
droit de la deuxieme ligne ne sera
pas de la partie car, ayant écoppé
d'une pénalité de match contre Grass-
hoppers, sa licence lui a été retirée,
comme elle fut retirée à Bertschi de
Langnau. Les faits, nous ne Ies con-
naissons pas exactement, l'enquète est
en cours, et cette absence pose des
problèmes à l'entraìneur sierrois qui
devra remanier sa deuxieme ligne.
Handicap certes mais Sierre compte
assez de réserves physiques pour
compenser cette absence car n'ou-
blions pas que cette formation a joué
pratiquement tonte la saison avec
trois arrières. L'entraìneur Jimmy
Rey aura solutionné ce problème.

SION SANS COMPLEXE
Sion va se présenter sur la pati-

noire de Grahen sans aucun com-
plexe, ses joueurs animés du désir de
bien faire et de tenter la surprise.
Leur tenue dans ce tour final les
aura certainement libérés de cette
hantise qui veut que la défaite soit
traditionnelle sur la patinoire de Gra-
ben. Ils ont prouve dans les matches
du tour final que leur formation était
construite sur des ba.es solides et que
bien qu 'on ne Ies prenne pas au sé-

rieux, ils font leur chiemin. La défaite
d'Ambri-Piotta sur sa patinoire cons-
titue un nouveau stimulant pour Sion
et pour Sierre, qui se mettent à espé-
rer tous les deux.

SOUS LE SIGNE
DE LA SPORTIVITE

Les joueurs des deux formations se
connaissent très bien et savent les
défauts des uns et des autres. Leur
engagement physique est total et il
ne fait pas de doute qu 'ils ne se
ménageront pas dans cette confron ta-
tion qui , Ìncontestablement, déplaecra
la grande foule. Mais jamais ics
joueurs des formations sédunoise et
sierroise ne se sont départis de spor-
tivité dans les matches et ils ne le
feron t pas ce soir non plus. Les deux
équipes sont animées du désir de bien
faire et il faudra que leur sportivité
se report • sur le public qui encoura-
gera les deux formations et saura
applaudir les beaux mouvements de
fune ou l'autre équipe. Le spectacle
aura tout a y gagner car si la ten-
sion nerveuse gagne le public, elle
gagne les équipes et cela serait dom-
mage.

La carte qui se joue ce soir est im-
portante et celui qui mettra en jeu
ses meilleurs atouts verrà la victoire
lui scurire. G. B.

Bienne battu à Montana
Forward Morges - Villars-Champ. 2-8
Steffisbourg - Gottéron 1-6
Montana-Crans - Bienne 6-5

Dans le groupe Ouest, Villars-Cham-
péry ou Fribourg-Gottéron qui a bat-
tu Steffisbourg resterà en division su-
périeure. On se demandé ce qu'est venu
faire Steffisbourg dans cette galère à
la suite des cuisantes défaites enregis-
trées par ce club. Montana-Crans a
cause la surprise en battant Bienne à
Montana, fètant ainsi son premier suc-
cès de la saison qui, espérons-le. ne
resterà pas sans lendemain.

Classement :
1. Viliars-Ch. 4 4 0 0 27-13 8
2. Fribourg-Gott. 4 3 1 0 22- 7 7
3. Le Locle 3 111 11-11 3
4. Forward Morges 4 1 1 2  10-17 3
5. Montana-Crans 4 1 1 2  14-22 3
6. Bienne 5 1 1 3  32-19 3
7. Steffisbourg 4 0 13  8-35 1

GROUPE EST

Saint-Moritz resterà
Saint-Moritz - Winterthour 6-1
Rapperswil - Bonaduz 14-0

En battant Winterthour nettement,
Saint-Moritz a toutes les chances de
conserver sa place en Ligue Nationale
B car il repoit encore Rapperswil, qui
a facilement battu Bonaduz. Le clas-
sement est le suivant :
1. Saint-Moritz 5 5 0 0 38- 6 10
2. Rapperswil 4 4 0 0 31- 9 8
3. Winterthour 4 3 0 1 16- 9 6
4. Arosa 3 1 0  2 9-19 2
5. Bàie 4 1 0  3 12-11 2
6. Petit-Huningue 4 0 0 4 5-27 0
7. Bonaduz 4 0 0 4 4-34 0

G. B.

Ces joueurs seront les adversaires des Sédunois cette semaine

^H.m-y y 
^

Bernard Théler, à gauche, poserà des problèmes à la défense sédun oise, ce soir, alors que Berry (Grasshoppers), au
fond , et Mùller, à terre, seront les adversaires des Sédunois samedi soir à Sion.
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Premiere victoire de la saison
Montana-Crans-Bienne 6-5

(1-1 3-2 2-2)

Patinoire d'Y-Corr. 100 spectateurs.
Arbitres : MM. Flury et Fatton (Neu-
chàtel).

MONTANA-CRANS : Perren ; Tail-
lens G., Chollet-Durand ; Viscolo, Ro-
chat ; Glettig, Taillens R., Bestenhei-
der H; Bestenheider I, Due Felli; Rey,
Tombet.

Bienne joue dans sa formation stan-
dard, avec l'entraìneur Zimmermann
mais sans M. Buri, malade.

Pour cette rencontre, l'entraìneur
Lelio Rigassi avait fort bien préparé
son équipe, demandant à ses joueurs
s'ils ne voulaient pas remporter un
succès cette saison. Et pourtant Bienne
venait de battre Steffisbourg 16-0.
Comme l'ont titré tous les journaux à
l'issue de cette rencontre: « C'est bien
plus beau lorsque c'est inutile ».

La rencontre fut placée sous le si-
gne de la première ligne Glettig, Tail-

lens, Bestenheider II, qui marqua les
six .buts, mais qui encaissa également
les cinq buts marques contre leurs
couleurs.

La caraetéristique du match : un
match de liquidation qui attira une
centaine de spectateurs et qui coùta
fort cher au HC Montana-Crans qui
dut payer deux arbitres de Neuchàtel
puis deux juges de but neutres. C'est
dire que les frais sont considérables et
il semble que pour des rencontres de
liquidation comme ce fut le cas hier
soir, on pouvait dispenser un club de
ces charges supplémentaires.

Match de liquidation peut-ètre du
còte biennois mais Montana-Crans fut
anime par cette volonté de gagner
que nous lui avons connue il y a quel-
ques années. Première victoire mais
combien méritée par cette formation
qui quittera la scène de la Ligue Na-
tionale B avec d'autres résultats po-
sitifs.

Neuf rescapés au Critèrium Neige et Giace
La 14me édition du Criterium Nei-

ge et Giace, disputée sur 600 km avec
départ et arrivée à Uriage. s'est révé-
lée très difficile en raison des condi-
tions atmosphériques (neige). En ef-
fet , sur les 72 voitures au départ, 28
se présentèrent à I'arrivée, où 19 fu-
rent mises hors course pour retard su-
périeur à 30 minutes. Un seuil des
équipages suisses sur les dix engagés
a termine : celui des Lausannois Hai
di-Haberthur (Pccsche). Sur les neuf
équipes classées, sept peuvent désor-
mais so vanter d'avoir obtenu une
victoire de classe dans le Critèrium
Neige et Gla'ce.

Le classement final :
1. Neyret-Terramorsi (Fr), sur DS

21. 10 107 p. (lers en tourisme de sè-
rie) ; ; 2. Trautmann-Leyssieux (Fr),
sur Lancia , 10 647 (lers en tourisme
spéciales) ; 3. Verrier-Syda (Fr), sur
DS 21, 13 917,5 (lers en sport et pro-
totypes) ; 4. Balas-Thibaud (Fr) , sur
Porsche 911, 15 014,5 (lers en grand
tourisme) ; 5. Chasseuil-Todt (Fr), sur
NSU. 15 612 ; 6. Joly-Ducluzeaux (Fr),
sur DS 21, 16 815.5 ; 7, Claude Haldi-
Guido Haberthuc (S), sur Porsche,
17,025 ,5 : 8. Schliger-Couzian (Fr), sur
Renault, 17 044 ; 9. de Courteix-Fri-
leux (Fr), sur NSU, 17 180.

C etait prevu
Jean-Claude Killy a facilement rem-

porté le slalom géant des 54es Cham-
pionnats de France, à Chamonix. Ce
slalom, primitivement prévu en deux
manches, n'a finalement été dispute
qu'en une seule en raison du manque
de neige.

Classement : 1. Jean-Claude Killy,
1' 34" 79 ; 2. Roger Rossat-Mignot, 1'
36" 54 ; 3. Guy Périllat, 1' 37" 17.

root ¦ Nouvelles
© En match d'entrainement dispute à
Rome, l'equipe nationale soviétique a
battu l'AS Roma par 1-0 (mi-temps
1-0).
$ Poursuivant sa tournée au Japon,
l'equipe olympique d'URSS a battu
pour la seconde fois le Japon par 3-1
(mi-temps 1-1).
© A Ankara , en match comptant pour
le tour préliminaire du Championnat
d'Europe des nations, la Turquie a
battu l'Eire par 2-1 après avoir mene
au repos par 1-0. A la suite de cette
rencontre. le classemen t du groupe 1
est le suivant :

1. Espagne, 3 matches, 4 points ; 2.
Turquie, 3-3 ; 3. Eire, 4-3. La Tchéco-
slovaquie jouera son premier match
le 21 mai contre l'Eire.
0 En match amicai dispute à Karls-
ruhe, devant 30 000 spectateurs, .'Al-
lemagne, vice-championne du monde,
a facilement battu le Maroc par 5-1
après avoir mene au repos par 2-0.
¦ En match amicai, dispu te à Ber-
lin devant 1500 spectateurs, Tennis
Borussia Berlin, a battu le FC Bàie,
leader du Championnat suisse, par
4-0 (2-0) .
¦ Matches à rejouer du 4me tour de
la Coupé d'Angleterre : Arsenal - Bol-
tcn Wanderers. 3-0 : Chelsea - Brigh-
ton, 4-0 ; Manchester City - Cardiff
City. 3-1 ; Sheffield United-Fulham,
renvoyé.



Football : une reprise qui n'en sera peut-ètre pas une
Des matches en retard dont Sion-Zurich

La saison de hockey sur giace toucKant à sa fin, le football va re-
prendre pleinement ses droits et dimanche déjà l'activité se manifesterà
dans les différentes Ligues. Mais cette reprise vient-elle à son heure en
regard des conditions atmosphérìques actuelles et la brusque détériora-
tìon du temps cette semaine ? Espèrons qu'une rapide amélioration per-
mette le déroulement normal des quelques rencontres annoncées (quatre
en Ligue Nationale A, deux en Ligne Nationale B, deux en Première
Ligue groupe romand, ainsi que quelques rencontres prévues en Valais).

Pour le journaliste qui doit sauter
d'un sport à l'autre, il devrait y
avoir un « temps mort » entre Ies di-
verses compétitions, car cela parait
bizarre de parler ballon rond alors
que la neige fraiche nous environne.
Mais puisque tei le veut le calendrier
— sportif bien entendu — analysons
Ies rencontres qui nous seront servles
pour cette reprise, avec un Sion-Zu-
rich qui nous promet de belles sensa-
tions.

SION-ZURICH (0-6). — L'affront
sera lave, espcrons-le, par les Sédu-
nois. Zurich se trouve actuellement
en pleine crise et, pour l'instant c'est
Brodmann qui a repris l'equipe en
mains, Kubala ayant été « remercie ».
Départs également dans le comité, ce
qui denoto un état d'esprit critiqué,
dont pourraient bénéficier Ies Sédu-
nois. Mais il faudra qu'ils sachent
saisir leur chance pour cette reprise
sérieuse, qui constituera ìncontesta-
blement une excellente possibilité de
mise au point de l'instrument de com-
bat avant la difficile échéance du dì-
manche suivant contre Bellinzone
pour les quarts de finale de la Coupé
suisse.

pronostic est difficile à établir, Mon-
they désirant remporter la victoire
pour conserver un contact avec les
deux équipes de tète : Fribourg et
Etoile Carouge. De son coté, Rarogne
ne veut pas perdre de points afin de
s'éloigner de la zone dangereuse. C'est
dire que la lutte sera dure sur le ter-
rain de Rhoneglut.

La deuxieme rencontre est égale-
ment indecise et Yverdon voudrait
confirmer son redressement au détri-
ment de Vevey qui, lui, a le mème
objectif que Monthey, ne pas perdre
définitivement le contact avec les
équipes de tète du classement.

G. B.

Ligue Nationale A
¦ Bienne - Young Fellows
', Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
! Winterthour - Granges

Sion - Zurich
BIENNE-YOUNG FELLOWS (2-3).

— Les deux formations sont séparées
par deux points et ce match revèt une
importance primordiale pour les deux
équipes. Pour le vainqueur, il marque-
ra un bon départ dans la seconde
partie de la compétition alors que
pour le vaincu le faux pas pourrait
coùter cher. Bienne est très fort sur
son terrain et devrait remporter l'en-
jeu, mais un match nul ne surpren-
drait pas.

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASS-
HOPPERS. — Il s'agit d'un match du
premier tour renvoyé le 20 novembre,
et qui pourrait bien connaitrè le mè-
me sort. S'il a lieu, les Chaux-dc-Fon-
niers, qui peuvent jouer aveo Baeni,
pourraient bien remporter l'enjeu et
faire perdre contact avec la tète da
classement aux Grasshoppers, qui es-
pèrent résoudre leur crise interne.

WINTERTHOUR - GRANGES. —
Autre match du premier tour renvoyé
le 27 novembre et qui met en présence
deux équipes menacées. Granges s'é-
tait quelque peu repris en fin du pre-
mier tour, mais la pause Invernale
aura quelque peu coupé le rythme des
équipes. L'avantage du terrain peut
jouer un ròle mais Granges se battra
avec ardeur pour sauver au moins un
point. Issue incertaine et match nul
pas excln.

24 Heures du Mans

Prévisions du Sport-Toto, concours No 26
CHAMPIONNAT SUISSE : I (EU), Richard Attwood (GB), Loren-

1. BIENNE - YOUNG FELLOWS l l ll l l l l x x x x ì  z0 Bandita! (It) , Jean-Pierre Beltoise
2. CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS l l l x x l l x 2 2 1 1  § (Fr), Lucien Bianchi (Be), Bob Bon-
3. SION - ZURICH 1 1 1 1 1 2 2 2 22 x x i  durant (EU), Joachim Bonnier (SU) ,
4. WINTERTHOUR - GRANGES l l l l l l l l l l l l i  Ron Bucknum (EU), Claude Dubois
5. BLUE STARS - BELLINZONE x x x x x x x l 2 1 2 1  1 (Be), Anthony Foyt (EU), Frank Gard-
6. SOLEURE - BRUEHL SAINT-GALL l x l l l x l l x l l x l  ner (Aus), Jean-Pierre Hanrioud (Fr),

CHAMPIONNAT ANGLAIS : È Hans Herrmann (AH), Phil Hill (EU),
7. BURNLEY - CHELSEA l l l l l l l l l l l l i  Dan Gurney (EU), Dennis Hulme (NZ),
8. FULHAM - LIVERPOOL 2 2 x x l 2 2 x x l 2 2  | Bruce MacLaren (NZ), Guv Liigier (Pr) .
9. NEWCASTLE UN. - ARSENAL l l l l 2 2 2 2 x x x x  | WLUy Mairesse (Be) , Gerhard Mitter

CHAMPIONNAT ALLEMAND : i (Ali), Pierre Noblet (Fr). Mike Par-
lo. KAISERSLAU TERN FC - MUNICH 18Ù0 I x l x l X l x l x l xl  kes {GB)j Alan Rees (GB). Jochen
11. SCHALKE 04 - KOELN FC 1 1 1 2 x x l l l 2x x |  Rindt (Aut)_ Pedro Rodri guez (Mex).

CHAMPIONNAT ITALIEN : É Lloyd Ruby (EU), Mike Spente (GB),
12. JUVENTUS TURIN - TORINO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x | John Surtees (GB), etc.
13. MANTOVA - FIORENTINA x x x x x x x x xx x x !  . . . . .  „. ..Les essais prehminaires auront lieu

L'Automobile-Club de l'Ouest. vient
de publler la liste des 55 concurrents
invités à disputer, les 10 et 11 juin
prochains, les 35es 24 Heures du Mans.
Ferrari et Ford partiront à égalité
quant au nombre des voitures : neuf
de chaque coté. La firme américaine
nlignera 5 prototypes d'usine de 7 li-
tres plus trois autres de 4,7 litres (dont
deux présentés par Ford-France) et
une Shelby-Amirecan. Ferrari aura
au départ trois 4,3 litres d'usine, plus
cinq 3967 cmc. et une 3,3 litres. La
bataBUe sera donc passionnante, d'au-
tant plus que l'on relève encore une
Chaparral de 7 litres, une Corvette-
Chevrolet également de 7 litres, une
Lola de 5500 cmc, deux Lola-Aston de
5064 cmc, une Bizzarlni de 5358 cmc.
et une Matra-Sport de 4700 cmc. Au-
tre sujet d'intérèt : deux prototypes
Alpine-Renault de 3000 cmc.

En moyenne cylindrée, la lutte pro-
met d'ètre tout aussi serrée puisque
l'on trouve encore trote Matra-BRM
de 2000 cmc, trois Ferrari-Dino, trois
Alfa-Romeo et six Porsche.

Les organisateurs ont également
communiqué une liste de pilotes sans
préciser les voitures qu'ils conduiront
Parmi eux, on relève les noms de
Chris Amon (NZ), Mario Andretti
(EU), Richard Attwood (GB), Loren-
zo Bandini (It) , Jean-Pierre Beltoise

I l  »1 p ALEXANDRE DUMAS
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Il n'avait pas fait cent pas dans la
rue Sadnt-Honoré , vers laquelle il se
dlrigea , que Dubois se presenta au car-
reau d'abord , puis à la porte. Il avait
croisé le capitaine La Jonquière, mais
n'ayant jamais vu cet important per-
sonnage, il n'avait pu le reconnaìtre.
Ce fut donc avec une hiardiesse tout
effronté qu 'il apparut sur le seuil , la
main à son chapeau rapè, portant l'ha-
bit gris , le haut.de chausses brun , les
bas drapés, enfin la tenue complète
d'un marchand de province.

XIV
M. MOUTONNET,

MARCHAND DRAPIER
A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du premier coup, Dubois, après avoir
jeté un regard rapide sur les deux
gardes-francaises qui continuaienit de
boire dans leur coin , avisa l'hòte qui
aroentait sa salle parmi les bancs, les
escabeaux et les bouchons roulants.

— Monsieur , dit-il timidement.
n'est-ce point Ici que loge monsieur le
capitaine La Jonquière 7 je voudrais
parler à lui.

— Vous voulez parler au capitaine
La Jonquière ? dit l'hòte en examinant

Lique Nationale B
J Blue Stars - Bellinzone
• Soleure - Bruehl

BLUE-STARS - BELLINZONE. —
Match du premier tour renvoyé le 27
novembre. Selon les positions respec-
tives des deux clubs, Bellinzone ne
peut pas se permettre de perdre s'il
veut retrouver sa place en Ligue Na-
tionale A. Blue Stars , menace, se dé-
f e ndra avec energie mais ne devrait
pas empècher une victoire tessinoise.

SOLEURE - BRUEHL. — C'est le 4
dicèmbre que ce match a été renvoyé
et les Soleurois avaient a f f iché  un re-
dressement remarquable en f in  de
premier tour alors que la situation de
Bruehl est très compromise. Les So-
leurois devraient confirmer leur re-
tour en forme sur leur terrain.

Premiere Ligue
Derby valaisan

Deux rencontres sont à raffiche de
la Première Ligue cette semaine et
Une retiendra particulièrement notre
attention puisqu'il s'agit du match
Rarógne-Monthey, renvoyé à deux re-
prises. Les deux formations ont . dis-
pute des matches d'entrainement,
mais la forme n'est pas encore là. Un

le nouveau venu de la téte aux pieds.
— Si c'était possible, dit Dubois,

j'avoue que cela me ferait plaisir.
— Est-ce bien à celui qui loge ici que

vous avez à faire ? dit l'hòte. qui ne
reconnaissait aucunement dans celui
qui arrivali celui qui était attendu.

— Je le crois, dit modestement
Dubois.

— Un gros court ?
— C'est cela.
— Buvant sec ?
— C'est cela.
— Et toujours prèt à joner de la

canne quand on ne fait pas à l'instant
mème ce qu 'il demandé ?

— C'est cela. Ce cher capitaine La
Jonquière !

—¦• Vous le connaissez donc ? deman-
da l'hòte.

— Moi 1 pas le moins du monde, re-
prit Dubois.

— Ah ! c'est vrai ; car vous avez dù
le rencontrer à la porte .

— Diable I ili est sorbi ? dit Dubois
aveo un mouvement de mauvaise hu-
mour mal comprime ; merci. A l'instant
mème, s'apercevant de l'imprudence
qu'U avait faite, il ramenn sur son vi-
sage le plus almable die tous les
fiourlres.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d'Australie
Dispute sur le circuit de Warwick,

près de Sydney, le Grand Prix d'Aus-
tralie a été domine par les pilotes
eeossais, Jackie Stewart (BRM V8)
prenant la première place devant l'an-
cien champion du monde Jim Clark
(Lotus).

Classement : 1. Jackie Stewart (GB)
sur BRM V8, les 45 tours à la moyen-
ne de 141 km. 090 ; 2. Jim Clark (GB)
sur Lotus ; 3. Frank Gardner (Aus)
sur Brabham-Repco; 4. Jack Brabham
(Aus) sur Brabham-Repco.

— Oh ! mon Dieu, il n'y a pas cinq
minutes, dit l'hòte.

— Mais ili va revenir, sans doute ?
demanda Dubois.

— Dans une heure.
— Voulez-vous me permettre de l'at-

tendre, monsieur ?
— Certainement, pourvu que vous

preniez quelque chose en l'attendant,
— Vous me donnerez des cerises à

l'eau-de-vie, dit Dubois ; j e ne bois
jamais de vin qu 'à mes repas.

Les deux gardes.frangaises échan-
gèren t un scurire de suprème dédain.

L'hòte s'empressa d'apporter un petit
verre contenant les cerises demandées.

— Ah ! dit Dubois, il n'y en a que
cinq ! A Saint-Germain-en Laye on en
donne six.

— C'est possible, monsieur, répondit
l'hòte, c'est qu 'à Saint-Germain il n'y
a pas les droits d'entrée.

— C'est juste , dit Dubois , c'est par-
faitement juste ! j'cxublais les droits
d'entrée, moi : vous m'excuserez. mon-
sieur.

Et il se mit à grignoter une cerise
sans pouvoir s'empècher, malgré son
pouvoir sur lui-mème, de faire une gri-
mace des plus aecentuées. L'hòte, qui
le suivait des yeux , vit cette grimace
avec un sourire de satisfaction.

— Et où loge-t-il. ce brave cap itaine ?
dit Dubois par manière de conversation.

— Voilà la porte de sa chambre , dit
l'hòte ; il a préféré ètre logé au rez-
de chaussée.

— Je concois , murmura Dubois ; les
fenètres donnent sur la voie publi que.

— Sans compter qu 'il y a une porte
qui s'ouvre sur la rue des Deux-Boules.

— Ah I il y a une porte qui s'ouvre
sur la rue des Deux-Boules ? Peste !
fiorame c'est Roipmode, cela I __t _e bruit

Matches du dimanche 26 février 1967
Championnat

cantonal
COUPÉ VALAISANNE - 6e TOUR
PRINCIPAL
79 Sierre - Brig
82 US. Port-Valais - Saxon
83 St-Maurice - Fully

Première Ligue
| Rarogne - Monthey
j Vevey - Yverdon

2me Ligue
St-Léonard - Salgesch

Coupé des juniors A
de l'AVFA

4e TOUR PRINCIPAL
34 St-Léonard - Naters
35 Conthey - Steg
36 ES Nendaz - Sierre
37 St-Maurice - Gróne
38 Monthey 2 - Vollèges

3me Ligue
\ Salgesch 2 - Lens
j Riddes - Collombey

Vouvry - St-Gingolph
H Muraz - Orsières
H Monthey 2 - Ardon

Association valaisanne
des clubs de ski

Communiqué du chef OJ et Juniors de l'AVCS
Vìe Championnat suisse OJ de ski, Verbier ; Bovier Patrice 53, Martigny;

région Ouest : disciplines alpines les Borgeat Alain 54, Crans-Montana ;
25 et 26 février 1967 à Rougemont. Andenmatten Valentin 52, Saas-Fee ;

Les participants suivants sont sé- Felli Gian-Carlo 53, Crans-Montana ;
lectionnés par le chef OJ et juniors : Rey Jean-Bernard 53, Crans-Montana;

WTT T -PC Poncet Pierre 52, Crans-Montana ;FILLES Burgener Nestor 55, Saas-Fee.
Bovier Dominique 54, Martigny ;

Berrà Chantale 51, Val-d'Iliez ; Per- chef de délégation : M. Paul Bau-
ren Marianne 51, Zermatt ; Zumhofen mann, Saas-Fee.
Joelle 53, Crans-Montana ; Quinodoz #«_._ . __ . ». . ,„ „
Marie-Madeleine 54, Les Haudères ; . C^fs techniques : M. Georges Man-
Lorétan Gaby 51, Loèche-les-Bains ; ** Crans-Montana et M. Ambros
Rombaldi Sabrina 55, Crans-Montana; Andenmatten, Saas-Fee.
Gfeller Fabienne 52, Crans-Montana ; Heures de départ : le 25 février :Mining Astride 53, Bettmeralp. onn _ . , , _ _,9.00 Sion, place de la Gare, pour Ies

GARCONS participants du Haut et du Cen-
Breggy Christian 52, Saas-Fee ; tre"

Fleutry Eric 52, Les Marécottes ; Mo- 9-45 Martigny, place de la Gare,
ret Bruno 51, Martigny ; Michelet 10.15 Saint-Maurice, place de la Gare.
Pierre 52, Haute-Nendaz ; Roux Clau-
de 51, Verbier ; Roux Philippe 52, ke chef OJ et Juniors de l'AVCS :
Verbier ; Corthay Pierre-Louis 51, Gilbert Pethoud

Echos sportifs de Nendaz

Déplacement
à Beckenried

pour les skieurs

Le HC Nendaz en finale ?£££• Genève Serve»e st Imier
Si en finale de la Coupé valaisanne

des séries inférieures, les hockeyeurs
des Ecluses ne sont pas parvenus à
battre la formation de Leukergrund,
ils peuvent se consoler avec leur titre
de champion de groupe. Cela va per-
mettre au HC Nendaz de disputer les
matches de promotion en compagnie
du HC Le Sentier et du HC Payerne.

Pour les Nendards, cette poule à
trois débuté dimanche à 18 heures sur
la patinoire du Sentier. Quant au se-
cond match, il aura lieu , soit à Nen-
daz, soit à Sion, le ler mars face à
Payerne.

Comme leurs ainés, l'equipe des no-
vices de Nendaz qui participait à son
Championnat dans le groupe Dent-
BIanche avec Sion, Montana-Crans et
Vissoie, s'est classée en tète. Cette bel-
le performance permettra aux jeunes
hockeyeurs de Nendaz de prendre part
à la finale romande des novices qui
se déroulera sur la patinoire annexe
des Vernets à Genève les 25 et 26
de ce mois. Cette finale romande grou-
pera Ies formations de Viège, Villars-

Ce prochain week-end se déroulera
également le Championnat suisse in-
terclubs à Beckenried. Samedi nous
aurons l'épreuve de descente et di-
manche le slalom special .

Le Ski-Club Nendaz a décide de
prendre part à ce Championnat suisse
et déléguera ses meilleurs coureurs :
les frères Jacques et Georges Marié-
thoz, Fournier Gaby I, Fournier Jean-
Pierre et Praz Jean.

On peut s'attendre à un excellent
comportement de ce ski-club à Bec-
kenried où cependant la concurrence de
la part des ski-clubs suisses alémani-
ques ne manquera pas.

Espèrons que sur les trois fronts
(Le Sentier, Genève et Beckenried). les
sportifs de Nendaz connaìtront d'heu-
reuses satisfactions. JM.

que Ion fait ici ne l mcommode-t-il
point ? •

— Oh ! il a une seconde chambre
là-haut ; il couche tantòt dans l'une,
tantòt dans l'autre.

— Comme Denys le Tyran , ddlt Du-
bois, qui ne pouvait se défaire de ses
citations latines ou historiques.

— Plait-il ? fit l'hòte.
Dubois vit qu 'il avait commis une

nouvelle imprudence. et se mordit les
lèvres ; en ce moment, par bonheur , un
des gardes francaises demanda du vin .
et l'hòte , toujours prompt a cet appel,
s'élanga hors de l'appartement. Dubois
le suivit des yeux. puis. se retoumant
vers les deux gardes-francaises :

— Merci, vous autres . dit-u.
— Qu 'y a-t-il , bourgeois ? domande

rent les gardes.
— France et Regent , répondit Du

— Le mot d'ordre ! s'écrièrent à la
fois les deux faux soldats en _e levant.

— Entrez dans cette chambre, dit
Dubois, montrant. la chambre de La
Jonquière , ouvrez la porte qui donne
sur la rue des Deux-Boules , et cachez.
vous derrière un rideau , sous une table.
dans une armoire , où vous pourrez ;
si j'apergois l'oreille d'un de vous
quand .(' entrerai , j e lui supprimé ses
appointements pour six mois.

Les deux gardes-frangaises vidcrent
leurs verres avec soin. en hommes qui
ne veulent rien perdre des biens de la
terre, et entrèrent vivement dans la
chambre indiquée , tandis que Dubois ,
qui s'apercevait qu 'ils avaient oublié
die payer , jetait une pièce de douze
sous sur la table ; puis, courant ouvrir
la fenètre et s'adressant à un cocher de
fiacre qui statlonnait devant la maison ;

— L'Eveillé, dit-il, faites approchar

le oarrosse de la petite porte qui donne
dans la rue des Deux-Boules, et dites
à Tapin de monter quand je lui ferai
signe en frappant avec les doigts au
carreau . Il a ses instructions ; allez.

Il referma la fenètre, et au mème
instant on entendit le bruit de la vol-
ture qui s'éloignait.

Il était temps, l'agile hòtelier ren-
trait ; au premier coup d'ceil. il recon-
nut l'absence des gardes-franqaises.

— Tiens ! dit-il , où sont donc mes
hommes ?

— Un serg?nt a frappe a la porte
et les a appelés.

— Mais ils sont partis sans payer !
s'écria l'hòte.

— Non pas : comme vous voyez, ils
ont laissé une pièce de douze sous sur
la table.

— Diable ! douze sous, dit l'hòte ; je
vends mon vin d'Orléans huit sous la
bouteille.

Ah 1 fi t  Dubois - ils ont pensé sans
doute que comme ils étaient. militaires .
vous feriez un petit rabais en leur
faveur.

— Enfin ! dit l'hòte, qui , trouvant
sans doute encore le bénéfice raison-
nable , se consolali facilement ; enfin ,
tout n 'est pas perdu , et il faut s'atten-
dre a oes choses-là , dans notre métier.

— Vous n 'avez point pareille chose
à craindre , heureusement. avec le ca-
pitain e La Jonquière ? reprit Dubois.

— Oh ! non , quant à lui , c'est la
crème des pensionnaires ; il paye tout
comptant et sans marchander.  Il est
vrai qu 'il ne trouve j amais rien de bon.

— Dame ! dit Dubois , cela peut-ètre
une manie.

— Vous avez trouve le mot ; je le
cherchads : oui, c'est sa manie.

(à suivre)
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Cause raison majeure

Jaguar 3,8 « S »
Modèle 1965 Km. : 25 50'

Fr. : 13 900.—
Très belle limousine sportive, de forme nouvelle, 4 portes, ;
places, de couleur « opalescenti dark blue », dons un éta t tré
soigne.
Voilure de grand tourisme, rapide et confortable, équipée di
phares « Iongues poriées Lucas », d'une ardro « Blaupunk
Stutt gart », de roues à rayons chromés, de pneus originau:
Duniop SP a prolil radiai et en supplément de 4 pneus à neig.
cloulés en parlari éfat.
Véhicule non accidente, en parta.! état mécanique, a vendn
dans l'immédiat , cause départ preci pite.
S'adresser : lèi. (022) 35 11 67 aux repas P 3608 )

f OUI C'EST VRAI 
s

La coiffure de printemps exigera

une permanente

(CTT\ '̂ *re
} s  y mais

/ 
__ * .

Carlo HAU TE COIFFURE , SION
Tel. (027) 2 29 07

avec ses collaborateurs VQUJ proposent

Permabel
la permanente à larges vagues

la plus belle
la plus durable

la plus confortable
Afin que vous aussi puissiez en profiter , son prix sera

pendant la durée de 3 mois de fT. A.5,-1-*-
V P 26629 S 

J

JAGUAR type « E »
Modèle : Coupé 2 porle* 1964. Fr. : 12 500.— 49 600 km.

Superbe coupé sportif et confortable da couleur « Opa-
lescent Siver Grey », irot. cuir « Beige» de 1ère qualité,
dans un état impeccable.

Véhicule bien entretenu, dans un éta t mécanique frès
soignée ; équipe des accessoires originaux el de roues
à rayons chromés..

Celle voiture, à vendre iromédiatemenit pour raison de
déparl, sera livrèe au futur propriétaire après avoir été
présentée à l'expertise du Bureau des Autos,

S'adresser : M. R. Boyle (022) 34 07 66 (aux repas)

P 3608 X

GRATIS (à déC0UPer)
Mettez-vous en relation avec
nos collaborateurs
PIERRE GERTSCHEN
directeur de succursale
Martigny <p (026) 2 27 94
WERNER SUMMERMATTER
Les Rocailles
Sion CA (027) 212 86

Envoyez-moi, sans engagement aucun et à titre gra-

cieux, votre documentation sur l'aménagement des

appartements modernes.

Madame
Mademoiselle
Monsieur

Adresse _...

Numero postai
et lieu 

............... • .. ¦...Wll •••- 

¦ ••-. .- • >*•••*  )>*!-_¦

Jepp
Willys
fr«n«formée agrico-
le, en parfait éfat,
Morard André, Grò-
ne.
Tél, (027) 4 23 71
(le matin).

P 27475 S

La maison GODET
Meubles de style
Rue du Vieux-Ponf
1 à Bullo

met on vente avec
importarti rabais,
pour cause de trans-
formation, plusieurs
ensembles d'exposi-
tion en parfait état i

Chambre; à
coucher
Louis XV et
Louis XVI
Salons Louis
XV - Louis XVI
- Empire ¦

Crapauc.
Anglais et

Salle à manger
Louis XIII
Tapis d'Orient
Pour fous renseU
gnemenifs :
Tél. (029) 2 90 25

P 82 B

2 remor
ques
sui- pneus pour le
transport de bétail
avec t rac few,
Belles occasions,
bas prix, B. Trolliet
Seigneux , Tèi, (037)
64 12 58,

P 27443 S

service
échappe
ment
Montage rapide.
Important stock de
pots et tubes d'é-
chappement toutes
marques,
Garage U. Bonvin
et Fils, Vétroz, té!.
(027) 8 15 43

P 388 S

: Btt SfC-H®* »*«»%  ̂ WÈ É__mt- 'Mà *l n ve^ve> w Ira

Ne vous mariez pas
avant d'avoir visite nos grandes expositions de Brigue et
Martigny

Et considérez avec attention les 3 avantages suivants :
Le choix : vous n'en trouverez pas de plus étendu

en Valais
Le prix : adapté et calculé au plus bas pour

une qualité toujours irréprochable
Les conseils : discrets et avisés que vous prodigue-

ront nos collaborateurs, sans engage-
ment aucun de votre part

FABRIQUÉ DE MEUBLES ET D'AGENCEM ENTS

Brigue - Naters * Sion - Martigny
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Premier établissement pour ie soin des rideaux en fous
genres, (aussi en Nylon). Netloyage, apprèt , tendage de
fous les rideaux garanti sans rélrécissemenf. Confiez les
au spécialiste

rtideauneuf
Mme R. Millius . Wissigen - Sion

Tél. 2 10 37
P 164 S
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A vendre entre Sion et Sierre A vendre une

culture fruttiere vachetf e
na!nrA'ti_& d'uri mois ' marc .ue
UUilllvl IV mélallique. Bonne
' race.

Tél. (027) 4 84 69
4 ans et 2 ans, vanefes américài-
nes, inisifaliafions anfi-gel, bas P 27488 S
prix. A louer a Sion

(ouest) un
Ecrire sous chitfre PB 27314 à Pu-bfei'̂  

mi sion- appartement
^^^^mlml̂ ^m̂ ^û ^—m̂ ammf ^ ^  3 chambres , salle de
9̂ ^HYJHB _HH-W% ¦ ' ' -" t- bain , cave , balcon,
MJ -̂t̂ K *V / lB__\ A -~s I S *__ ì..̂ fXf oìace pour auto.
ìpÌ§|S_̂ M_!iP%3̂ x!*!«S3r?'iì **" ' L? i * Libre dès le ler
P&fflff / Ttj  I i 'T * fi I /JB ' t \ ' mar..
aLÓMf WKS_ *J^^Fmf_ \ 

' ¦'-.'• - - ' M Faire offres sous
-&m'_____ ^ll * ti( Bt-TX ÌM& | chiffre PB 27377 à
B_8̂ s!P!̂ BB^̂ ^r*̂ / _̂:i^

;;;._.-fl Publicitas, 1951,
_ \W______ ^_~̂ ^̂ '̂ _.;ì^' 2%k>-~'~'$£~''?. h>_\ Sion. 
15 r_y, ¦» ___T_i W—— w ™_yi W i ¦ iPF'i ^ 'ouer a ^ior >

EBfflHBBi appartement
de 5 pièces
tout confort.

A UIC Les offres sonf à
M ¥ !«_# adresser sous chiffre

Ofa 123 80 N à

Droguerie M. GUENOZ °rel' ""'i *™.on"3 ces S.A. 1951 Sion,
SAXON '

A louer à Sion

FERMÉE chambre
du 25 février au 11 mars. meublée, indépen-

- Vacnces annuelles - 
^7̂ 39 56

P 27246 S P 17294 S

1
:fy-x
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2 1mxy
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Bientót une nouvelle attraction à
SION

Collectionnez ces annonces, vous en
serez récompense sous peu.

ARKINA
<?a

couie
de

source!

Oeufs imp. ( pc«
Saucisson Vaudois 500 gr.

Cake Financier la pièce

Bananes le kilo
Avec Ristourne !

10
60
60
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M E M E N T O

SAINT-MAURICE

SIERRE Médecin de service . — Eri cas d'ur-. i gence et en l'absence de votre méde-
Pharmacie de service. — Pharmacie cin traitant. veuillez vous adresser è

Allet. tél 5 14 04. l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.

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

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite che? les mala-
des. en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'im -
terd ictinn de circu ler et de stationner
aux abords de la c l inique afin d'assu-
rer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa — Musée Riilke.
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs ius-
qu'a 2 heures : Alberto Chiellini et 4 20 22 En cas d'abspnce s'adresser
son ensemble international aver en à la police municipale Tél 17.
attractions , Jacqueline Gilbert (dan- 
ses acrnbatiques) et All a Wassel (dan- f j
ses orientales ) Entrée libre.

MONTANA
« Le Vieux-Moul in  » - Exnositior

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard .

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

SION

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs. "tèi 2 10 30.

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

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

(Euvre Sainte-Elisabeth — Tou-
jours à disposition Pouponnière va-
laisanne Tél 2 15 66.

Hòpital régional . — Visite autorisées
tous les .jours de 13 h à 16 h.

Dépannage de service. — Miche)
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Louta.n.
tél 2 26 19.

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Tous les soirs dès 21 heures danse
avec l'orchestre Gionni Bendinelli  —
Tous Ies dimanches thè dansawt. dès
16 h 30. entrée libre.

Dancing « Le Galion ». — Le diman-
che, 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
boissons alcoolisées à ce moment.

C.S.F.A. — Sortie à skis à Zinal,
dimanche 26. Dernier délad d'inscrip-
tion véndredi 24 à midi aux Nos de
tèi 2 28 51 ou 2 34 48.

OJ Ski-Club. — Sortie aux Hau-
dères le 26 février pour les petits jus-
qu 'à 11 ans, Départ de la Pianta à
9 h. Pique-nique obl igatoire. Prix de
la course 7 frs. Si la course est ren-
voyée pour cause de mauvais temps, le
No 11 vous renseignera dès 6 h. 30 le
dimanche matin.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
de Mme Jeanne Legrand. dite « Ja-
nogé ». Peintures.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 23 février

Patinage public et écoles
13.00 Hockey écol iers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (juniors)
20 30 Patinage public
à Sierre : Sierre I - Sion I

(Tour final de promotion)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz. tél. 2 21 79.

LES ENSEVELISSEMENTSv'r - v>
DANS LE CANTON

Le Levron : Mlle Marie Corthey
78 ans, 10 h.

Guttet : M. Rudolf Kuonen, 71 ans,
10 h.

Taesch : M. Gustave Imboden, 7S
ans, 10 h.

Martigny : M. Cesar Crettcn , 81 ans
10 h.

Monsieur J2!y& } l|j, WC" '-- \f$ WM=?, V'Ŵ
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux.  tél 4 21 06.
Médecin de service. — Les diman-

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

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.00 Interlude
18.15 Les dossier* de

l'Histoire
La Revolution frangaise.
Le roi s'enfuit.

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

puis s'en vont
19.30 Michel Vaillant

Feuilleton. 7e épisode.
20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Faux Coupable

Un film de la sèrie Hong-
koing.

21.25 Le point
22.05 The Good Old Days

Une emission de variétés
22.45 Téléjournal

avida-ig
Place Poste et Gare

S I O N

P 1160 S

où l'on vous servirà
un vrai café viennois 1

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
SOTTENS

Jeudi 23 février
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 Miiroir-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les sou-
ris dansent ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ;
12.45 Informations : 12.55 Mathias San-
dorf ; 13.05 La route ; 13.15 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Le monde chez vous, par B. Fal-
ciola ; 14.30 Récréation ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Idées de demain ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19 00 Le miroir du monde ;
19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35 La
bonne tranche ; 20.00 Magazine 67 ;
20.20 Sur les marchés du théàtre ; 20.30
Le Testament de la Tante Caroline ;
22.00 Aujourd'hui ; 22.30 Informations ;
22.35 Médecine ; 23 00 Ouvent la nuit ;
23.25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Opérettes; 7.10 Musique légèire;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Concert; 9.05 Arc-en-ciel portugais;
10.05 Caprice sur le départ du frère
bien-aimé, Bach; 10.20 Radioscolaire ;
10.50 Concerto, Bach; 11.05 Emission
d'ensemble : le Radio-Orchestre; 12.00
Mélodies de F. Grothe; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Nos complimento - Mu-
sique récréative; 13.00 Musique popu-
laire des Grisons; 13.30 Orchestre Er-
win Lehm; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Pages de Mozart; 15.05 Festivals
internationaux; 16 05 Lecture; 16.30
Thè concert; 17.30 Pour les jeunes;
18.00 Informations - Actualités; 18.20
Chansons populaiires; 18.40 Fanfaire
du Rgt inf. moni 11; 1900 Sports ;
19.15 Informations - Eohos du temps;
20.00 Grand concert réoréatóf du jeu-
di : musique viennoise; 20.35 Musique
norvégienne; 21.00 Opéras ; 21.30 Ma-
gazine culture! de G. Gysin ; 22.15
Informations; 22.25-23. 15 Semaine de
la musique légère de Stuttgart 1966 ;
concert de jazz.

| Coup d oeil sur le petit écran
fi Nous n'avons pas tous la mème
f c opinion au sujet de la télévision.
|| Je brulé de vous faire connaitrè
h l'avis de Jean-Luc Dejean qui s'est
fi exprimé dernièrement dans « Les
S Nouvelles littéraires ». Pour lui, la
Il télévision n'existe pas. Ni en Fran-
|| ce ni ailleurs. Elle décide partout
il du sort des Etats, gàche la vie et
m modèle les opinions d 'innombrables
t| intoxiqués, emplit de ses cantar-
li dises les journaux du monde, fa-
im brique des dieux de carton. Elle
m n'existe pas. On la voit pourtant
|| menacer ce qui nous reste de cul-
li ture, attester par ses choix vul-
t| gaires Io déerépitude de notre d-
B vilisation. Dans chaque pays , elle
1| tire les f i l s  d' une centaine d'hom-
f| mes de talent , de plusieurs milliers
É d'ìmbéciles qui en vivent , en par-
II leni et, tenez, écrivent : elle n'exis-
Ig te pas, pas encore. Composée de
fi signes épars , elle ' emprunté son
H iiabit au cinema, sa langue à

f  
n'importe qui. Son règne est arrive
sa ns que le roi sòit né. Sa puis-

I sance lui s uf f i t , que rien ne justi-
II f ie .  Rien, si ce n'es>t un immense
H-v. espoir. :... la. télévision po urrait .de-
1 venir l'iristruménfìyHque dé 'nòtre
H epoque. Elle pourrait émouvoir,
H exalter, enriphir ceux qu'elle con-
f i  dìtionne et f rappe d'hèbétude tout
H autour de la terre.
H Cet espoir qui est en moi. Il est
1 né tandis que je  regardais, pres-
i que toujours pour rien, les spec-
1 tacles télévisés, en de nombreux

H exalter, enriphir ceux qu'elle con-
|| dìtionne et f rappe d'hèbétude tout
H autour de la terre.
|| Cet espoir qui est en moi. Il est
S né tandis que je  regardais, pres-
|f que toujours pour rien, les spec-
1 tacles télévisés, en de nombreux
|g pays. Parfois, dans la grisaille, au
m milieu des coups de « zoom » et
m des piaillements, quelques secondés
h de beauté . Un visage, une voix qui
H sonne solitaire, nue dans un cceur
m à cceur. L'apre et exaltant spec-
hi tacle d'un exploit. Quelque théàtre
h anden rebàti pour un soir, une

Les comprimés Togal sont d'un prompt
eoulagement en cas de i

phrase admirable qui passe, sauté- I
nue par l'image, confondue avec 1
elle, indissoluble d' elle, uision fu-  1
gitiue d'un pouvoir encore inem 1
ployé La télévision existera enfin |
quand elle saura créer une langue i
nouueHe où le uisible, le son et le |
seTis conjugués feront naìtre origi- |
naie une forme d'art vidéo-litté- 1
raire. 1

Pourquoi, après vingt ans d'e/- fi
fort s  et de pourboires publics, ce §|
langage n'e. t-il pa s né ? Tout se *
passe comme si l'on donnait Ut pa- j
lette de Renoir aux peintres de la E
préhistoire. Ils la tiennent, et se {§
seruartt du seul ocre rouge ali- f|
gnent des aurochs. L'aurochs n'est h
pas si mal . mais à des instruments 1
nouveaux, art nouveau. Il ne man- È
que qu'un mode d'emploi. De la m
palette télévision, nous faisons un %
mediocre usage. Je  suis cependant H
convaìncu qu'elle recèle y es m
moyens d' expressìon inouìs. La té- j j
lévisìon peut démontrer les poè- f c
mes, les drames, les comédies de 1
notre tem.ps, en étendre le registre M
plastique et symphonique. Par là, 1
elle. 2Péut. mème.y le ...dépasser , ce k
temps' ìrìtéfjf tìnàblérrtènt transitai- j
re, ce Moyen Age scholastico- i
tecfinocratique où nous vìvons 8
sous la loi des médiocrités testées. B
Par là. introcluire une Renaissance li
Oui, la télévision peu t cela. Pour
y parvenu, il fau t  seulement
qu'elle se Ubère et qu 'on l'accepte.

Ce sont là des propos qui éton-
nent mais que l'on doit connaitrè
sinon méditer La télévision cher-
che sa voie. Elle ne l'a pas encore
trouvée. Et je  me demandé, avec
d'autres, si elle la trouvera jamais.
Sur le pian expérimental , elle n'en
a guère le temps, ni les moyens.

Gégé

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbaoo - Maux de tète - Douleurs nerveuses

' Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous
convaincre I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Gomme friction, prenez le Llniment. Togal trèa
efficace. Dans toutes les pharm. et droguerles.

rr'vajj ijr ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ _______
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Jeudi 23 février

PREMIER E VICTOIRE

avec Joh n Wayne - Kirk Dou-
glas

Un fi lm d'Otto Preminger
Parie francais Pana vision 16
ans révolus

Jeudi 23 février

LE DOLLAR TROUE

avec Montgomery Wood.
Un film d'action du genre qui
vous pnthousiusmera
Parie frari (,'its - Cinemascope
16 ans révolus

Jeudi 23 février

PLEINS FEUX SUR STANISLAS

Seul contre dix il sort vain-
queur de tous les pièges avec
Jean Marais et Nadja Tiller
Parie francais 16 ans révolus

Jusqu'au dimanche 26 - 16 ans
rév.
Bourvil et Jean I.efèbvre dans

3 ENFANTS DANS LE DESORDRE

Des gags. des scènes ultra-co-
miques !

Jusqu'au dimanche 26 -16  an«
rév.
Lex Barker et Pierre Brice
dona

LA REVOLTE DES APACHES

Un « Western » gigantesque

Aujourd'hui
RELACHE

Véndred i et dimanche - 16 ans
rév

¦*£E 'SOUFFLÉ -^imiAi VlOÉÉNCBf &®
avec Glén Ford

Aujourd'hui
RELACHE

Samed i et dimanche
LE PRISONNIER DE ZENDA

Jeudi 23 - 16 ans révolus
Un « policier » avec Michel Au-
clair.

TRAFIC DANS L'OMBRE

Si.medi et dimanche - 16 ans r.
Darry Cowl et Francis Bianche
dans

LES GORILLES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès véndredi 24 - 18 ans rév.
Le film choc de Claude Au-
tant-Lar.)

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Jeudi 23 février
dès 18 ans rév.
Brigitte Bardot - Jeanne Mo-
reau dans la superprodurtion
scope coul de Louis Malie

VIVA MARIA

le f i lm dont tout le monde par-
ie et veu t voir !
Gd Prix du cinema Frangais -
Réservez tél 4 22 60

Jeudi 23 février
Jea n Marais - Marisa Meli en
voient de toutes les couleurs
dans :

TRAIN D ENFER

de l' a l lure  et du punch dans ce
film de Gilles Grangiei sc-ope-
couleurs 16 ans rév.

Tous les soirs dès 20 h. .aut le

AU BAR ARLEQUIN
SION
chauds ambiance avec prix nor-
maux
Tél. (027) 2 15 62
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Le véhicule à 4 roues molrices le plus vendu en Suisse
Consomme 50 % de moiits qu'un moteur y«̂ i*iP*l ì l \\El__.

M LW' ¥ 11 ______\_t\w_l!_,à essente. Meme carburant que pour ii^vàmÀ/CxJSpffiTfflfl
tracteur Diesel. Entrt'lien grandement È̂m__ m_'l 'A ______f__W
sìmp.ifié. Demandez uns démonslratior. ^̂ m____ WB&1'̂
à l'Agence la plus proche. ^.jj ^^J •..

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 234 44
Sous-agenfi :

Garage Transalpin . Martigny-Crolx - Tél. (026) 2 28 24
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 • Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

P 1388 L

Reprise de commerce
A la suife du décès de M. Francis Corthey, ancien tenancier de l'Hotel
du Grand-Combin, à Fionway

M. et Mme Frangois Panigoni-Birbaum
onl le plaisir de reprendre

FHotel-Restaurant du Grand-Combin
à Fionnay

et vous invite

samedi 25 février 1967 pour un apéritif de blenvenue

Il se recommande pour sa restauration soignée et ses virus de qualité ei
invite tous les sportifs A Fionnay.

P 27434 S

SUPER-LOTO |
Organisé par le Club alpin suisse, Groupe de St-Maurice jj

SAINT-MAURICE - HOTEL DES ALPES
Dimanche 26 février 1967, dès 15 heures 30 (en matinée seulement)

Abonnemeots : Fr. 35.— au lieu da Fr. 55.—
5 VOLS AU CERVIN POUR 2 PERSONNES . ;

DEMI-PORCS - JAMBONS - LONGINES - FROMAGES - TRANSISTORE - etc. |
P 27413 S t ;

PEUGEOT 404
LUXE
Année 1965 25 000
km, de couleur
bianche, inlérieur
simili rouge. Etat
de neuf.

OPEL KADETT
CARAVAN
Année 1966-67 de
couleur bleue, élal
de neuf.

S'adresser : Tél. No
(027) 8 15 43

P 338 S

1 génisse
de race lull-cuse ei
.altière ef

1 qénisson
Ecrire sous chiflre
PB 27444 à Publici-
tas 1951 Sion.

Quelle famille cha
ritable pourrait ol
frir

HAB'ITS
en bon état
a mère de famille
en difficulté avec 3
enfarofs (1 fillette 8
ans, 2 garcons 10 -
12 ans).
Tél. (027) 2 83 35

P 27487 S

FIAT
1100 D
modèle 1964, 37 000
km, en parlai! état.
Prix a discuter.

Faire offres écriles
sous chiffre PB
27220, i Publicitas
1951 Sion.

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm.
belle qualité, légers
el chauds, Fr. 35.—
pièce (pori compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tel. (021) 81 82 19
P 1673 L

Refuae
Bar à Café
13, av. de France
A SCHMIDT

P 17197 S
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SION
Vente aux enchères publiques

Sous l'autorité du juge de ka Commune de Sion et avec l'autorisation de la Chambre
pop Miai re de Sion, ri sera mis en vente,

le stimerò 25 février 1967, dès 20 h.
au Café Hugon, a Momlorge/Sion, les immeubles suivarv'is, sis sur la Commune de Siion,
elt figuranf au registra fonder de Sion au non de Madame Vouilloz Elisa de Lucien.

Numero Folio Surface de Nature Nature Prix Taxes
de la du Nom loca, ia parcelle des en d'unite Bien-Fords Bàlimer»!

parcelle Pian m2 immeubles m2 Ct. Francs Francs

4058 47 Chàtre 503 pré 503 25 126.—
4065 47 Combarémont 1156 inculle 1156 5 57.—
4616 57 Combe de 851 pré arb. 851 150 1276.—

Moni d'Orge
4680 57 idem 448 prò 448 80 358.—
4683 57 idem 150 jardrn 150 80 120.—
4684 57 idem 343 jardin arb. 343 190 652.—
4692 57 idem 194 jardin arb. 194 190 368.—
4691 57 idem 167 pré 167 70 117.—
4679 57 idem 966 pré 966 190 1835.—
4806 58 idem 374 inculle 374 5 18,—
4856 58 idem 509 habitatton 91 7500.—

place 115 100 115.—
vigne 180 160 288.—
pré arb. 223 160 357.—
grange-éc. 8000.—

12022 57 idem 340 jardin arb. 340 190 646.—

Les prix et conditions serortl donnés à l'ouverture des enchères.

Sion, le 3 février 1967 px>. Jean-Marc GAIST, notaire

A .
,,. „ J _, _ On cherche pour A louer è Sionvendre HH

VERCORIN opparumefl* appartement de 4 Vi
Magnifique de Nantes 

0lèC6Schalet ou chalet K
6 chambres, cuisine, 4.5 |;+s fouf confort.
bain, 2 w.c, dou- Régron

' cenfre.
che, balcon, 1 gara- S'adresser au (027) 2 17 49
gè, 1 piscine. 800 Ecrire sous chiffre
m2 de terrain, situa- PB 17301 à Publici- p 27441 _
tion ideale. Belle tas, 1951 Sion.
vue. Fr. 125 000.— 

On offre à loueir à A vendre a MONTANA, dans im-
ISERABLES Vercorin m6uble résidentìe| »rès ensoleillé
Affaire intéressante.

chalet Be'! - .
LttcTcatfp:: apparfemen,f 1 appartement
40 000.— ' "W* P°ur le moÌ5 

J~ «11/ «.Si *.-..de mars ou pour les flf* / VO nBPrP\
MARTIGNY et vacances de Pà- UV * '* |*IVVVJ
MONTHEY ques. (5 lits).

appartemen'tS Ecrire sous chiffre ! Offre speciale : Fr. 82 000—
tout confort daris PB 65259 a Pùblici-
;mmeuble n-eui. Prix tas 1951 Sion. Ecrire sous chiffre PB 27341 à
interessami. 

- - -  Publicitas, 1951 Sion.
A louer à Sion

Nous cherchons à 

sBr '"" - appartement
l -JSr*"* terrain
2 Villa? c'e ' pièces, foui

en villes de Sion et confort. «qulp* pour locatif ou chalet ai
., ,. centre de la Station de Haute
Martl9"y- Nendaz.
T - I una , ,, ,n Tel. (027) 2 67 27Tel. (026) 2 16 40 Ecrire sous chiffre PB 27376 à Pu.

P 854 S P 27489 s blicifas, 1951 Sion.

A vendre à Con
fhey-Place

A louer à l'Ouest
de Sion un

MAISON A
RENOVER
conviendrait pour
famille nombreuse.
Comprend : 2 ap-
partements de 2
chambres, cuisine,
superbe cave vou-
'ée, eau, électrici-
té, grange atfeinanCe
?ransformable en sa-
lon, cernire d'accueM
et de jeu pour nou-
veau-né, jardinef.
Fr. 40 000.—
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud Sion,
Tél. (027) 2 26 08.

Ofa 06 651.06 L

A yendre entre Rid-
des el Charrat , en
bordure de la route
camionale,

PARCELLE
ARBORISEE
de 8 600 m2., plein
rapport, eau-électri-
cité sur place. Con-
viendraH comme
olace industrielle.
Prix Fr. 10.— le m2
Ecrire sous chiffre
PB 27454 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer ou a ven
_ r_

chalet
au Cergneux s/Mar-
'igny, 3 chambres,
cuisine , eau couran-
te. Garage.
Libre du ter avril
au 30 juin et sep-
lembre-,

Tél. (026) 2 10 54
(heures repas)

P &S258 S

de Sion un. , A louer a Sion, dans immeubleappartement ™: . 9U;Ho appartement 3 Vi
de 2 pièces KSX/»APpour le prix de Fr. OBCCcS
255.— Libre des le '

René
' 

Ant i l le , Rue 6T STUQIOS
de Sion 19, Sierre,
Tel. 5 06 30. Tél. (027) 2 17 49

P 639 S P 27441 S

A vendre à Martigny 2, Rue Princ ipale

maison d'habitation
de 3 chambres, cuisine, WC, galetas, chambre
à lessive.

Grange ef écurie.

Magasin atfena'n.1.

Bàtiment remis à neuf. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P.B. 65252 à Publicitas 1951
Sion

A vendre dans immeuble en construction aux
Epeneys, Martigny

3 appartements
tout confort, 2, 4, 4 pièces, sur un étage,

pour le prix total de Fr. 150 000.—

Possibilité de modifier les pièces.

S'adresser à Joseph Campo, architecte, Marli-
gny, fél. (0C6) 2 29 98.

P 65254 S

équipe pour locatif ou chalet au
cenlre de la Station de Haute-
Nendaz.

Ecrire sous chiffre PB 27376 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer a Sion, dans immeuble
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Martigny et Ies Dranses

BON ANNIVERSAIRE!
M. LE PRESIDENTI!

I __ -- ¦'-'¦¦' --¦¦¦<¦-— - - ..,- l'Association hótelière du Valais et m

9&/ty * :¦ ->

MARTIGNY — C est aujourd'hu i
23 févr ier  que le premier citoyen
de la ville de Marti gny atteint le
cap de ses cinquante ans.

Un demi-siècle d' exìstence, c'est
la force  de l'àge , dit la sagesse po-
pulaire , au risque d' exprimer un
lieu commun. Cette assertion ne
s'est pourtant jamais aussi bien
vér i f iée  qu'aujourd'hui , en pensan t
à M. Edouard Morand.

Cinquante ans, ce n'est pas en-
core l'heure des bilans, si riches
qu'ils soient! Mais c'est déjà le
moment où la valeur d' une person-
nalité se révèle dans son plein épa-
nouissement.

Qu'il nous soit donc permis, en
cet anniversaire, de retracer quel-
ques-uns des grands moments de la
vie politique et professionnelle de
M. Edouard Morand .

Après ses études au Collège Ste-
Marie et au Collège de Saint-Mau-
rice, il obtint sa licence en droit
à l'Université de Fribourg en 1940.

De 1941 à 1947 , M.  Morand assu-
ma les fonctions de. secrétaire,
puis de directeur de la Chambre
valaisanne du commerce. Dans
le cadre de cette activité , il
collabora étroitement au secréta-
riat de l'Union valaisanne du tou-
risme et eut lo charge de lo gé-
rance des secrétariats à l 'Union des
expéditeurs de fruits du Valais , de

- ¦ \ • . • . - '
¦ " • ¦ . ' X' " '̂

de la Société cantonale valaisanne j
des cafetiers et restaurateurs.

De 1947 à 1950, la maison Orsat i
employa ses bons of f ices  en qua- B
lite  de fonde  de pouvoir. 1

L'étude de notaire qu 'il- ou-yrit 1
ere 3951 s'occupe entre autres de la |f
gestion des secrétariats de l'Union té
des industriels valaisans et de l'U- §
nion des négodants en vins du Va- m
lais. La gérance des caisses d'alio- |j
cattons familiales de l'industrie va- fe
laisanne lui f u t  également confiée. ||

Les activités journalistiques ne j
f irent  pas défaut  à M. Edouard Mo- j
rand qui eut maintes fois  l' occasion fs
de se distinguer en qualité de cor- H
respondant du journ-a-l « Le Rhó- ||
ne », de rédacteur responsable du H
journal « La Terre valaisanne » de ||
1952 à 1961 et de collaborateur à la 1
revue « Treize Etoiles » et au jour- M
nal « Le Confédéré » . §ì|

Parallèlement à cette carrière M
professionnelle , l'homme engagé H
qu'est M. Edouard Morand prèside, ||
depuis 1961, aux destinées du parti 1
radicai démocratique valaisan, tout %
en étant membre du comité cen- §
trai et du comité directeur du parti i
radicai suisse. m

Dès 1953, M. Morand f u t  investi i
du mandai de député au Grand f i
Conseil valaisan et les citoyens de ;,'|
Martigny-Ville l'élurent pour la m
première fo is  au Conseil communal , m
pou r la période de 1953 a 1957. ?|

C'est depuis 1961 que la commu- j|
ne de Martigny a le privilège de m
le voir assurer les fonctions ole if
présiden t de la Municipalité.

Ses diplómes de- membre d'hon- ti.
neur de sociétés locales ou canto- 1
nales ne se comptent pas, non plus S
que les services qu'il rend à Ion- m
gueur d' année aux corps constitués m
de notre localité. |g

En lui adressant nos chaleureux W
messages de bon anniversaire, nous p
lui souhaitons de rester toujours m
cet homme tout de vigueur et de ìf
dynamisme, ce sportif au sens le |1
plus large qu 'il est, pour le bien ||
de notre pays. ¦ dr. |j

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

_

Une avala nche artificielle
BOURG SAINT-PIERRE. — Le ser-

vice de sécurité de la station du
Super-Saint-Bernard a effectué hier
vers midi un déclenchement artificiel
de l'avalanche du Sorevy, entre Bourg -
Saint-Pierre et Liddes. Deux patrouil-
leurs de la station s'étaient rendus à
ski sur les lieux et avaient fait ex-
ploser des charges de gamsite de
deux kilos chacune. La déflagration
ainsi provoquée amena la rupture de
la couche de neige incriminée et l'a-
valanche descendit jusqu 'à trente mè-
tres de la route du Tunnel.

La circulation avait préalablefnent
été bloquée et des agents de la police
cantonale assuraient le service d'or-
dre, alors qu'une équipe du départe-
ment des Travaux publics, dirigée par
le voyer d'arrondissement. M. Etienne
Emonet, se tenait prète à intervenir
avec un trax au cas où la chaussée

aurait été recouverte. Les opérations
se déroulèrent sans incident, gràce à
la compétence des responsables.

Signalons que le servioe de sécurité
de la station du Super-Saint-Bernard
assure la protection contre les ava-
lanches dans toute cette région, par la
vertu d'une convention avec l'Etat
du Valais.

La route du Grand-Saint-Bernard
est donc maintenant sans aucun dan-
ger, à moins d'une très importante
chute de neige comme celle de ces
derniers jours.

Assemblee de la Caisse
de crédit mutuel

Connaissance du Monde
présente

ISERABLES. — Les assises armuel-
les de cette importante institution se
sont tenues véndredi soir dernier à
la grande salle du Cercle. Enviiron 200
personnes y assistèrent. Présidée par
Theo Crettenand, cette assemblée se
déroula dans les meilleures condi-
tions.

Les comptes tenus avec la compé-
tence que l'on connaìt à M. Michel
Favre, révèlerut un roulement de plus
de 6 millions de francs. Le président
du Conseil de surveillance, M. Joseph
Crettenand, en donna décharge. Tous
les membres du comité resterai en
charge pour une nouvelle période.

Après les débats, M. René Jacquod,
conseiller national , président du Con-
seil de surveiìilance à l'Union suisse
des Caisses Raiffeisem à Saint-Gali ,
entretint l' auditoire sur les principes
Raiffeisen , l'economie en particulier.
M. Jacquod fut longuement applaudi.
Puis ce fu t  au tour de M. Jean Dar-
bellay de présenter son film en cou-
leur intitulé « Splendeur et traditions
valaisannes » . Tout le monde en fut
émerveilié.

Pour terminer, on passa au tradi-
tionnel paiiement de l'intérét de la
part sociale.

Sail on sans eau
SAILLON (Ry). — La commune de

Saillon a été entièrement privée d' eau
mercredi durant toute la journée, pai-
suite de la rupture de la conduite
principale, au milieu du village.

Dirigés par MM. Luisier et Dorsaz .
les répa rations ont été immédiate-
ment entreprises et la conduite dé-
fectueu se a pu ètre remise en état
cotte nuit.

Sortie du Ski-Club
MARTIGN Y — A la suite du mau-

vais temps de dimanche dernier, la
sortie du Ski-Club Martigny à An-
zère aura lieu dimanche 26 février.
Le départ est fixé à huit  heures. En
cas de mauvais temps . les partici -
pants pourrorut se renseigner au nu-
mero 11. Prière de confirmer les ins-
criptions jusqu 'à véndredi soir.

BONJOUR LA ROUMANIE
Film en couleurs commentò sur scène par

Pierre-Francois Degeorges
Mille facefles de ce pays latin, a la fois , traditionnel
et moderne. Paysages tantòt riants , tantòt grandio-
ses. Richesse de l'art populaire. Bucarest et la Rou-
manie moderne.
Sion, Lux , lundi 27 février à 20 h. 30 précise*
Martigny, Casino, mardi 28 février à 20 h. 30 précise*
Monlhey, Monlhéolo, mercredi ter mars 4 20 h. 30
précises»

Accidents de la route et problème d'ambulance
SION (al). — « Toutes les person-

nes impliquées dans un accident de
la circulation devront : a) s'arrèter
immédiatement ; b) dans la mesure du
possible, assurer la sécurité de la
circulation ; e) porter secours aux
blessés.

» Les personnes non impliquées
dans l'accident devront : a) prèter as-
sistale ; b) appeler le médecin ; e)
appeler la police ; d) transporter les
blessés (ambulance) ; e) assurer la sé-
curité de la circulation ». (L.C.R. art.
1 et 55).

POURQUOI L'AMBULANCE ?
Il arrive souvent, lors d'un acci-

dent de la circulation, que les person-
nes impliquées ou non, transportent
elles-mèmes des blessés. Elles pren-
nent evidemment de grands risques.

Pour en savoir davantage, nous
avons demandé à M. Michel Sierro
son avis sur ce problème.

« En effet, ces personnes prennent
de grands risques et peuvent se créer
les pires ennuis. Je pourrais vous ci-
ter de nombreux exemples. L'automo-
miliste qui prendra un blessé en char-
ge condii ira souvent dans de mau-
vaises conditions physiques. Encore
sous le coup de l'émotion, il roulera
trop vite, s'enerverà, prendra de gros
risques et — cela arrive parfois —

UN SERVICE OFFICIEL
L'Etat dirige ce service des ambu-

lances et les hòpitaux passent des con-
trats avec des privés (ambuianciers)
pour assurer ce service.

Les tarifs sont imposés, c'est-à-di-
re identiques pour l'ensemble du can-
ton.

Il faudrait encore ajouter que oes
tarifs s'ils paraissent élevés, ne le
sont pas trop s'il s'agit de sauver la
vie de quelqu'un ou de raocourcir le
temps d'hospitalisation du blessé ou
du malade.

Certains hòpitaux assurent eux-mè-
mes le service ambulancier.

Notons que prochainement, les voi -
tures-ambulances seront dotées d'un
système radio, soit une liaison directe
avec la police. Cet équipement per-
mettra à l'ambulancier de capter un
deuxieme appel durant le transport
d'un malade et ainsi , assurer une plus
grande rapidité de déplacement.

UN VÉHICULE PRIORITAIRE
« Les véhicules du service du feu ,

du service de la sante (ambulance) et
de la police. qui sont annonces par

leur avertisseur special, ont la prio-
rité sur tous les usagers de la route,
mème aux endroits où la circulation
est régiée par des signaux lumineux».

Lorsque fonctionne l'avertisseur
special des véhicules prioritaires, la
chaussée doit ètre immédiatement dé-
gagée. S'il le faut les conducteurs ar-
rèteront leur véhicule.

« Celui qui suit un véhicule
prioritaire doit maintenir avec lui une
distance de 100 mètres au moins ».
(Savoir circuler, p. 76).

Qu'en est-il en réalité ? Nous avons
pose la question à M. Sierro qui nous
répond :

« La plupart des automobilistes lors-
qu'ils entendent le signal avertisseur,
perdent la tète Au lieu de se garer
sQr la droite de la chaussée et méme
au besoin s'arrèter sur le trottoir, ils
poursuivent leur route droit devant
eux ou partent dans toutes les direc-
tions. Il faut ètre souvent un as du
volant pour les éviter. C'est pourtant
simple de dégager la chaussée sans
que pour cela règne un vent de pani-
que ».

Une personnalité sédunoise s'en va
provoquera un deuxieme accident.

» D'autre part, le blessé est trans-
porté dans un véhicule non concu pour
ces transports. Son cas pourra s'ag-
graver. Le blessé decèderà peut-ètre
dans la voiture. L'automobiliste aura
alors des difficultés avec la famille de
la victime.

» Il n'est pas nécessaire de oiter
le cas extrème. Pour une simple frac-
ture de membre, le blessé risque de
proionger son séjour à l'hòpital parce
qu'il a été transporté dans de mauvai-
ses conditions.

» Si l'interesse croit faire une eco-
nomie, il se trompe dans la plupart
des cas et puisqu'il y va de sa sante...
j e ne crois pas qu'il y ait lieu de Ié-
siner. »

Comme on peut très bien se rendre
compte. l'automobiliste a tout avan-
tage de jouer son véritable ròle :
avertir la police et Pambulance aussi
rapidement que possible. A quoi bon
arriver quelques minutes plus tòt à
l'hòpital si le blessé doit y proionger
son séjour. L'automobiliste impliqué
est tenu de porter secours à un blessé
et non le transporter lui-mème à l'é-
tablissement hospitalier.

Il arrive souvent que l'on s'étonne,
lors d'accidents avec blessés du
temps considérable qu'ont mis la po-
lice ou l'ambulance avant d'arrìver
sur les lieux.

Après enquéte, on constate que sur
Ies 20 ou 30 curieux rassemblés sur
le lieu de l'accident, personne n'a son-
ge à avertir ces services. On ne vou-
lait pas perdre une minute du spec-
tacle.

SION (FAV) — Hier, est decèdè, à
Sion, après une très courte maladie,
M. Louis Bonvin, technicien, àgé de
77 ans. Le défunt est né dans sa com-
mune d'origine, soit à Icogne.

Après Fècole primaire et le collège,
il suivit les cours d'une école techni-
que en Suisse allemande où il obtint
un diplóme de technicien.

Il vint s'établir à Sion dès 1910 où
il travailla dans le bureau de M. Bur-
genstein. Il s'associa avec ce dernier
jusqu 'en 1948.

A partir de cette date, il reprit le
bureau seul. Sa profession l'amena
dans toutes les régions de notre can-
ton. Partout, il était aimé et apprécié
pour ses nombreuses qualités.

Il contribua à la réalisation de nom-
breux travaux notamment hydrauli-
ques. Il en fut mème le principal
artisan. On lui doit d'importantes réa-
lisations comme l'assainissement de la

plaine du Rhòne, percements de nom-
breux tunnels, adductions d'eau pota-
ble, etc.

n était un travailleur infatigable.
Il trouva en ses deux fils, MM. André
et Paul Bonvin, de véritables associés.
Son troisième fils, M. Amédée Bonvin,
travaille au Service de l'hygiène à
l'Etat du Valais.

Il était encore le pére de quatre
filles dont l'une est institutrice en
notre ville.

A coté de ses occupations profes-
sionnelles, il trouvait encore du temps
pour ceuvrer au sein de 1' « Ancienne
Cible » ainsi que de nombreuses so-
ciétés professionnelles notamment.

Notons encore que M. Louis Bonvin
était l'onde et le parrain de M. Roger
Bonvin, président de la Confédération.

A la famille endeuillée, notre jour-
nal présente ses sincères condoléan-
ces

Malaise Haut-Valais
Valais romand ?

(suite de la Ire page)

chacun de nous le sentiment d'appar-
tenir à une seule et mème patrie à
laquelle nous devons vouer toute
notre intelligence, nos efforts, afin de
la rendre toujours plus prospère et
plus attachante pour chacun des ha-
bitants de ce pays.

En conclusion, je citerai M. Maurice
Zermatten :

« Il est donc certain que le pont sur
la Sarine pourra trouver une parfaite
réplique dans ce pont que nous jetons
sur le Rhòne, un peu en amont de
Sierre. Notre petite patrie ne pourra
que gagner à ces rencontres doréna-
vant régulières de gens bien décidés
à mettre au-dessus de tout les intérèts
du pays. Il est souhaitable que la jeu-
nesse surtout s'intéresse aux efforts
qui seront entrepris. Car c'est elle,
en definitive, qui se trouve d'abord
concernée par l'avenir que nous pré-
parons aujourd'hui. »

E. B

DECES DE M. FRANCOIS KETTERER
SION — Mercredi matin, une bien

triste nouvelle se répandit en ville de
Sion : M. Frangois Ketterer venait de
s'éteindre à l'hòpital régional où il
était en traitement seulement depuis
quelques jours.

La disparition de cette noble figure
a jeté la consternation parmi les col-
lègues et ceux qui avaient eu le pri-
vilège d'apprécier ses qualités de coeur
et d'esprit.

Fils de M. le professeur Ketterer ,
directeur des écoles d'Einsiedeln,
Francois quitta très jeunes sa ville na-
tale. Après de brillants examens pour
l'obtention du diplóme professionnel,
il fut engagé en 1918 à la Banque can-
tonale du Valais qu'il ne devait plus
quitter. Nommé chef du service du
portefeuille en 1931, il s'y dévoua sans
compter. Ses supérieurs appréciaient
sa conscience scrupuleuse, son exacti-
tude et son zèle exemplaires.

A une période difficile, nous le
voyons à la tète de la section du Va-
lais de l'Association suisse des em-
ployés. de banque. A cette epoque, les
droits des organisations n'étaient pas
reconnus comme aujourd'hui. Néan-
moins, les directions des banques et

ses collègues eurent à se louer de sa
pondération et de son bon sens.

Entré avec le grade de sergent dans
le Batailion 133, son avancement fut
rapide. En qualité de lieutenant, il fit
preuve d'une profonde connaissance da
l'àme humaine et d'une grande com-
préhension , toujours très respectueux
de la personnalité de ses subordonnés.
D'une voix qui trahìssait son chagrin,
un soldat me racontait ce qu'avaient
été les relèves avec le lieutenant Ket-
terer. Je suis persuade que tous ceux
qui ont servi sous ses ordres garde-
ront de cet officier un souvenir ému
et penseront « J'avais un camarade,
le meilleur d'ici-bas ».

Charge de tant de mérites, il était
en droit d'escompter encore quelques
années de douce retraite au milieu de
sa famille. Hélas, tei ne fut pas le
dessein de la Providence. C'est sur un
lit d'hópital qu'ii vient d'achever sa
course terrestre. Qùe de là-haut il
veille sur nous tous et nous protège.
Tel est l'adieu que lui adresse un
collègue et ami. A son épouse et à
ses enfants éplorés l'assurance de no-
tre plus vive sympathie. A. U.

x-x s >  FESTIVAL TIBOR VARGA
"̂ ^̂ ^t PRINTEMPS MUSICAL 1967

£̂&s- /̂xr***" SION - 26 février au 19 mars
-̂̂   ̂ P R O G R A M M E

Di 26 février 21 h 00 Orgue : O. Athanasiadès Duruflé : Requiem
Solistes : H. Moratti et R. Purcell, Viadana , Schiilz et

Cathédrale Fornerod Broquet

Ma. 28 février 19 h. 30 J. Justice, violon Sonale « à Kreutzer..
r.i ,, i -, , .  r-> » n ¦ . Haendel. Schonberq etLhapeMe du Conservatoire Li. de b-fockalper , piano. ? L

EV "T <_ ¦ r
7 h °° Sch°'a ef Chceurs de Sion Music1ue vocale grégorien-

église du _>acre-Loeur ne ancienne et moderne

Ma. 7 mars 19 h. 30 |Vbo[ Var9a •* solistes de CEuvrM de Haendel et de
I orc hestre de chambre

Chapelle du Conservatoire T -^ot varga Mozart

Di. 12 mars 19 h. 00 Choeu,;s de Viè9e. Orches- Bach . pa5sion se|on sa|n)
tre Tibor Varga ,

La Matze Dir E Meier " Mafthieu

Ma. 14 mars 19 h. 30 Orchestre du Festival. CEuvres de Beethoven

La Matze Dir. et solisle : Tibor Varga Haydn et Mozart

Sa. 18 mars 20 h. 30 , Ml . . ,. „ " " CEuvres de Vivaldi, Succhi ,
TUASI.» ' Musici di Koma , .. ,.Iheatre ef Marlin 

Renseignements : Office du tourisme, Rue de Lausanne 6 - Tél. (027) 2 28 98
Location : Maison Hallenbarter, Rue des Remparts 15 - Tél. (027) 2 10 63
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Il y a six ans, sa fille cadette était tuée au meme endroit

Mort tragique d'un sexagénaire
:,. : ; '; i.;;|-|fi'j_ 'fy yx kffy f  '¦'.. 2: / . V-\  '

à

La photo de gauche montre la situation des lieux de I'acoi dent avec la flèche de gauche qui donne le sens de I'arrivée
du cyclomotoriste et à droite le sens de I'arrivée de la voiture sur la route de Chandoline.
La photo de droite montre les gendarmes constatami les d égàts au cyclomoteur dont l'avant est défoncé sous la vio-
lence du choc. Dans le cercle, l'endroit où fut proj eté le corps de la malheureuse victime. (VP)

SION (Ms). — Hier, sur le coup de
12 h. 10, un accident mortel s'est pro-
duit sur la route de Salins.

I.I. Denis Moulin, àgé de 63 ans,
employé à l'usine de Chandoline, dé-
bouchait de l'usine au moyen d'un
cyclomoteur lorsqu'il fut happé par
une voiture qui circulait de Sion en
direction de Nendaz.

La volture était pilotée par M. Dé-
sire Dumas, àgé de 25 ans, de Salins.

M. Moulin fut tue sur le coup.
Le juge instructeur s'est rendu sur

place.
Rappelons qu'il n'y a pas six ans,

soit le 16 avril 1961, la fille cadette
de M. Moulin, était tuée dans des
circonstances idcntiqucs , mais quelque
100 mètres plus loin, vers l'ancienne
sortie de l'usine.

La nouvelle du décès de M. Moulin
a jeté une grande consternation en
ville de Sion où le défunt était ho-
norablement connu.

Depuis plus de trente ans, M. Mou-
lin travaillait à l'usine de Chandoline
en qualité de machiniste. Il était ap-
précié par ses chefs et aìmé par ses
collègues de travail.

Il était l'époux de Mme Aline Mou-
lin, couturière et le pére de quatre

enfants dont trois sont en vie. L'un
de ses fils, Jacques, se trouve en
Nouvelle-Zélande, tandis que le deu-
xieme, Jean-Pierre, est établi à Ge-
nève où il travaille en qualité d'ins-
pecteur de sinistrés.

Ir w. ¦ ì f>
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Sa fille Franeoise a épouse M. Ge-
rald Crettenand, gérant de Val-Océan.

A Mme Moulin, à ses enfants et à
toute la parente, la « Feuille d'Avis
du Valais » présente l'expression de
ses sincères condoléances.

Une retraite fermée
speciale

du 25 au 27 février
I_.es amnàs et sympathisants y sont

aussi admis.
Nous adresisons une invitatici! spe-

ciale à tout homme et à tonte femme
qui secatemi le besoin de se ressaiisicr
sur le chemin, sur la penite qui con-
duit à l'alooolisme.

Parmi les 7000 alcooliques valaiisams,
uin grand nombre peut encore et <toit
donc guérir sains traiitameot, sams pi-
ttale, par la réflexion, la prièire, l'aide
de Dieu et de vrais amis.

N'attendez pas d'ètre vraiment ma-
lade. Venez et enitendez um homme
cordiali, simple et bon, l'abbé Pa-
choud, cure de Cobtens, ancien au-
mònier romand de la Oroix-d'Or.

Il n'y avait plus de place disponibile
à Notre-Dame-du-Silenee, à Sion. C'est
pourquoi nous nous retrouverons tous,
en couple si possible, à Viège, St-Jo-
dernheim, Maison de retraites, samedi
-ò février , à 9 h. 30.

La retraite se terminerà lumdii 27, à
17 heures.

Prix, tout compris, mème le train :
35 fr .

Insoription à la Oroix-d'Or valai-
sanne case postale 59, 1950 Sion (ou
tél. (027) 2 26 19, le soir après 20 h.).

Nouvelle société de remontée mécanique
HÉRÉMENCE (Ba) — Sous l'impul-

sion d'un comité d'initiative compre-
nant notamment des membres du
Conseil general, de la commission de
développement , un projet de téleski
à l'Erneyaz, territoire situé en face du
village de Màche, sur la route Màche-
Euseigne, a été mis au point.

Voici les caraetéristiques techniques
du projet : Ìongueur, 660 mètres ; dif-
férence d'altitude, 245 mètres ; pente
moyenne, 38 %> ; vitesse de marche,
3 m. 50-seconde ; durée du trajet , trois
minutes ; débit , 400 personnes-heure.
Parm i lès inltiateurs , nòus trouvons
M. Narcisse Seppey, vice-président

d'Hèrémence, et des sportifs connus
de Màche et d'Euseigne.

Le cOmité vient de mettre en route
le financement de l'oeuvre qui doit
étre termine pour le ler novembre
1967. Le financement est prévu sur la
base d'une S.A. avec actions à 500 fr.
que l'on peut souscrire dès ce jour
auprès du comité ou auprès de la Ban-
que cantonale du Valais jusqu 'au ler
mai 1967.

Nous souhaitons aux initiateurs un
très grand succès dans leur entreprise
et beaucoup de plaisir aux sportifs
dans une admirable région de notre
vallèe.

Assemblée generale de l'industrie du bàtiment

M. Séraphin Antonioli prèside les débats de
entouré de MM. Frantz Taiana, secrétaire,
la formation professionnelle, M. Hildbrand,
secrétaire de l'A VE. (VP)

SION. — L'assemblée de catte im-
portante corporation s'est tenue mer- AB
credi après-midi, au Buffet de la la
Gaire de Sion, sous la présidence de pc
M. Séraphin Anitotnioili. ti<

Ce dernier, en ouivramit la séance, '
salua la présence de nombreuses per-
sonnalités touchamt de près à la cor- 

^poration, notamment MM. Métry, chef mdu Service de l'industrie et du com- JJ,
merce, Blanc, chef du Service des v_
étrangers, Luisier, chef de la forma- '
tiòn professionnelle et Hildbrand , 

^eohef du Service de la protection ou- et.vtrière. • J _?

de la Chambre valaisanne du bàtiment
e, Angelìn Luisier, chef du service de
d, chef du service social et M. Pierroz,

Dans son rapport présidiantiei , M.
Amitomioli rappela tout d'abord la bril-
lante nomination de M. Bonvin au
poste de présidenit de la Confédéra-
tion. Il releva également l'envoi, en
date du 20 janvier 1966, du message
au Canseii federai.

Ce message élaboré pair ie comité
directeur avec la collaboration des
membres de la Chambre et de M.
Henri Roh, direoteuir de la Chambre
valaisanne de recherches economi-^
ques et sociales, donnait un apenju
die la situation économique du camion
et faisait ressortir les répercussions
défavorables que ne mianquar aient
pas de provoquer les arrètés fédé-
naux.

Les mesures prises diana le domaine
du marche de l'argent ailaianit privar
l'economie valaisanne des moyens fi-
nanciers nécessaires pour poursuivre
uin développement norma, de som
équipement. Dans son message, la
Chambre valaisanne du bàtiment in-
viitaiit le Conseil federai à examiner
la possibilité de procéder à une ap-
plication plus libérale des mesures
eravisagées, envers le canton, afin de
permettre au Valais de continuar son
développemanit. Oe message ne resta
pas .lettre monte puisque le 31 janvier
1966 la Ohancellerie federale informai!
la Chambre valaisanne qu'il avait été
transfnis au diépairtamemt compétent,
en l'oicfiUinnenicia Aie diéipambemient die

l'Economie publique et qu'il apparte-
nait à ce dernier de donner la suite
qu'il convenait.

Le 8 avrii, vini, la réponse du, Con-
seil federai, sigmée par M. Roger
Bonvin.

Puis, M. Antonioli abordé le pro-
blème du prix de la construotion et
de la formation professionneliie.

Il appairtenait à M. Taiana de don-
ner leatuire des comptes qui furami
adoptés sans discussion.

Lors des nominations staitutaires,
on nota que dans le cadre des repré-
sentants patronaux, M. Pierre Col-
lombara ayant diémissionné, il appar-
ttandra au comité de présenter un
nouveau candidai, le second repré-
sentant etani désigné en la personne
de M. Antonioli. Les représentants des
ouvriers ont été confirmés dans leurs
fonctions. Il s'agit de MM. René Jac-
quod de Bramois et Clovis Luyet de
Savièse.

Pour les arohiitectes, M. Michel An-
denmatten ayant présenté sa démis-
sion, il a été remplace par M. Amé-
dée Cachin, de Brigue, président de
là SIA valaisanne, M. Robert Tron-
chet ayant été désigné comme repré-
sentant de la FSAI (Fédération suisse
des architectes indépendants). Enfin,
l'assemblée designa ses deux secre-
ta iras, MM. Ami Pierrot et Franz
Taiana, lesquels ocoupaient déjà ces
fonctions à la satisfaction de la so-

En fin d'assemblée, il appartanait
à M. Angelin Luisier, chef du Service
de la formation professionnelle, d'en-
tretenir l'audltoire de la nouvelle loi
cantonale sur la formation profession-
nelle. et à M. Hildbrand chef du
Service de la protection ouvrière, de
parler de la nouvelle loi sur le tra-
vail qui sera soumise au peuple les
4 et 5 imars prochains.

Condamné
pour diffamation

SION. — Le Tribunal cantonal, qui
siégeait sous la présidence de M. René
Spahr, a condamné le nommé H. pour
diffamation au sens du code penai,
à 50 francs d'amende. Ce jugement
confirme celui qui avait été prononce
contre l'accuse par le Tribunal du
Haut-Valais. arrondissement de Viège.

Me Walter Bitte! pour le plaignant,
Me Hermann Bodenmanm pour l'ac-
cuse, ont plaidé pendant soixante mi-
nutes en là cause, qui a été examinée
sans l'intervention du Ministère pu-
blic. Dans un établissement d'Eyhoiz ,
le prévenu avait traité de « Dieberei »
et de « Schelmstiick » (voi et fripon-
nerie) la vente d'une parcelle de ter-
rain située' près de la chapelle Ritti ,
à Eyholz. dont on sait qu 'elle tombe
en mine et qu'elle s'enfonce de plus
en plus dans le sol aréneux sur lequel
elle a été construite. Précisons que la
commission cantonale de taxation
avait estimé ce terrain à 20 frs le
mètre carré, cependant qu 'il fut ven-
du sans enchères publiques à 2 frs le
mètre carré. Mais le tribunal n 'avait
pas à connaitrè de cette vente inat-
tendue, mais bien de la diffamation
de l'aceusé.

Non seulement le droit penai , mais
encore le droit canon, furent appelés
à la rescousse en la cause. Pour une
amende de 50 francs, convenait-il de
faire tant de frais et de dépenser tant
d'éloquence ?

Marchés-concours
de bétail de boucherie

Un marché-concours de bétail de
boucherie aura lieu à Sion (Abattoirs)
le lundi 27 février 1967.

Une soixantaime d'animaux (génis-
ses, vaches, taureaux) sont annonces
polir cette manifestation.

La visite sanitaire est prévue dès
7 h. 15, le classement dès 8 h. et à
partir de 8 h. 30 commenceront les
ventes.

Les propriétaires de gros et patii
bétail qui, en dehors de la reprise
officielle, amènent des animaux aux
Abattoirs de Sion, soni invités à les
pesar avanit 8 h. 30. A partir de ce
moment, le poids est réserve aux su-
jets qui participeronit au marché-
conoouns.

Office vétérinaire cantonal

Au revoir à deux ainés de Vernamsèoe
VERNAMIEGE (Fé). — A deux re-

prises en l'espace de quelques jours,
les cloches du petit oloeher de Ver-
namiège ont invite la population à
participer aux obsèques de deux de
ses enfants, MM. Joseph Pamnatier et
Alphonse Grand.

Figures marquarutes du charmant
village à l'orée des mélèzes, tous deux
avaient atteint un àge avance, M.
Alphonse Grand celui de 93 ans, tan-
dis que M. Joseph Pannatiar s'en est
alle à 86 ans.

M. Alphonse Grand s'enveloppaiit
égalemanit du titre de doyen de la
commune.

MM. Grand at Pamnatier ont jalon-
né là-haut les lieux communs, leur
generation, d'urne variété innombrable
de souvenirs.

Porèts, sous-bois, campagnes, vigno-
bles de Saint-Léonard et Brbioz ont
enregistré avec respect le noble tra-
vail dont leurs vies tout entières
funianit emriahiiea.

Ceux qui , dans un demier devoir,
ont tenu à les accompagnar à leur
dernière demeure, vers le petit cime-
tière serti dans les champs de seigle,
n 'auront pas manque de leur dire un
au revoir par une suprème pensée.

Et vous passants, vous verrez au
retour du printemps les iris fleurir
leurs tombes. Fleurs du souvenir,
vous serez également les fleurs de
la reconnaissance, que vous perpétue-
rez au-delà de la mort.

Trafic détourné
NOES (Pd). — Le trafic a été dé-

tourné hier , sur la route cantonale, à
Noes, afin de permettre les travaux
de construotion près de la carrosserie
du Relais à Noès. Les automobilistes
durent emprunter la route de Chalais
à Chippis. Mais hier soir, la circula-
tion était à nouveau rétablie.

Grain de sei
Pro tempore...

— Dans plusieurs régions de la
Suisse , si vous ètes en voyage ,
vous entendez partout des gens qui
maugréent... Ils sont de maubavse
humeur.

— Et pourquoi donc, Ménandre ?
— Pour la simple et bonne rai-

son qu'ils n'ont pas vu le soldi
depuis des mois. Chez eux, il fa i t
brouillard ou il pleiut. Ils sont dans
la puree de pois ou sous l' ondée.

—¦ Dans ce cas , on comprend ai-
sément qu'ils en aient marre et
qu 'ils fassent  grise mine.

— Des tètes d' enterrement. Des
visages au pli amer...

— Comme ceux de nos hòteliers
des stations et de nos campagnard s
la semaine passée. Ih souf f ra ien t
de ne poin t voir tomber la pluie
en plaine et la neige en monta-
gne.

— En Suisse alémanique on re-
clame du soleil. Nous , les Valai-
sans , nous implorions le ciel pour
qu 'il se couvre...

— Le fcehn  s 'en est mèle qui
nous a amen e le temps que nous
souhaitions .

— Nous sommes bénis des dieux.
— Il est vrai que nous faisions

pitie autant que ceux d'Outre-
Sarine qui voudraient bien avoir ,
en ce moment , notre soldi et notre
ciel bleu. Mais si notre visage s 'est
réjoui à cause de la pluie, le leur
reste triste parce que, chez eux ,
il pleut aussi. lì pleut encore d
sans cesse depui s des semaines et
ce n'est pas de notre faute  sì nous
n'avons pas la possibilité de leur
envoyer une . portion de beau
temp s.

— Mais, nous dirons les hotehers
de montagne : nous n'avons pas
encore lieu d'ètre satisfaits...

— Pourquoi ?
— Parce qu 'ils espéraient bien

voir tomber un à deux mètres de
neige pour l'o f f r i r  à leurs clients
des fè tes  de Pàques.

— Qu'ils ne désespèrent pas. ..
— Vous ètes optimiste ?
— Il ndgera d'id là, j' en ai le

pressentìment. -
— Je souhaité que vous ayez rai-

son, que ce ne soit pas là un faux
espoir...

— Sìnon ?
— Nos amis de là-haut nous fe-

rons la tète tout le reste de l'an-
née.

— Tout de mème !
— Vous les connaissez mal, mon

cher.
— C'est-à-dire ?

. — Quand ils ont le temps qu 'ils
veulent . pour que leurs clients
soient contents, ils son.fr a f fab les ,
gentile, copains-copaìns ; mais s 'il
pleut quand ils veulent de la ndge
ou s'il ndge quand ils veulent du
soldi, restez chez vous, ne les fré-
quentez pas : ils vous accuseraient
d'avoir partie lìée avec les mau-
vais dieux et de vous dresser con-
tre eux...

— Dieu me garde...
— De les fréquenter ?
— Non, de jouer au prophèt e.
— Alors ?
— Je n'ai plus aucun pressentì-

ment... Il fera le temps qui vou-
dra, moi, je  m'en lave les mains.
C'est en toute sérénité de cceur et
d' esprit que j e veux pouvoir me
rendre dans une station à Pàques.
Et puis , nous ne sommes jamais
contents du temps qu'il fait.  Qu'il
vente, qu 'il pleuve, qu'il fosse
beau, qu'il ndge, nous aurons tou-
jour s quelque chose à redire... pou r
dire quelque chose.

ìsandre

« Le mariage de Figaro »
SION (FAV). — Les Normaliens in-

tarpréteront véndredi et dimanche
« Le Mariage de Figaro » de Beau-
marchais, véndredi pour leurs cama-
rades et dimanche pour les parents.
Les ròles féminins seront tenus par
les jeunes filles de l'Ecole secon-
daire. Il incomberà aux étudiants des
classes de 4e frangaise de jouer les
auitoes ròles.
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Trafic record
sur la ligne F.-O

Le Cherrwn de fer Furka-OberaIp a
fourni la semaine dernière une pres-
tation exceptionnelle avec un mini-
mum de personnel. Samedi, 3487 per-
sonnes ont été transportées sur le
troncon Goeschenen - Andermatt et
6558 de Realp à Disentis, soit au
total 10 045 voyageurs, auxquels il
faut ajouter, pour la journée de di-
manche, 5000 personnes. 80 trains ré-
guliers et 83 trains spéciaux ont assu-
re le transport de ces voyageurs.

Sierre et la Noble Contrée

Assemblée F.O.B.B.
SIERRE (Pd). — Dimanche se tien-

dra à la salle de la FOMH , l'assem-
blée generale de la FOBB. A l'ordre
du jour figurent notamment le rap-
port sur les mouvements de salai res,
par M. Clovis Luyet, et celui sur les
caisses-maladie par M. Victor Zuf-
ferey.

Ce sera jour de fète
RECHY (Pd) — Véndredi 24 février

sera jour de fète pour les membres
de la Confrérie de la 'chapelle de Ré-
chy. On fètera saint Mathias, patron
de la chapelle.

• VERCORIN (Pd) — La station , qui
prend un essor réjouissant, compierà
certainement un hotel de plus.

Dégàts naturels
CHALAIS (Pd) — Les pluies dilu-

viennes qui se sont abattues dernière-
ment ont cause de gros dégàts dans
les vignes et sur les routes de cam-
pagne. Plusieurs caves sont inondées.

Concours annuel
MISSION — Le comité du Ski-Club

de ce village organisé le concours vil-
lageois qui aura lieu le 5 mars.

Programme : dès 9 heures, fond ; 11
heures messe ; 13 h. 30, descente et
slalom ; 18 heures, distribution des
prix.

Participation : écoliers, juniors, se-
niors et dames.

Concours individuel.
Une surprise inattendue est offerte

au plus courageux écolier par Mme
Theytaz , institutrice du village.

f Mme Mabillard
LENS (FAV). — Hier est décédée

à Lens, après une longue maladie,
Mme Agath e Mabillard-Mudry, àgée
de 78 ans. Aux proches, la FAV pré-
sente ses condoléances.

Inauguration renvoyée
MONTANA (FAV). — L'inaugura-

tion du Centre scolaire intercommunal
est renvoyée à la fin de l'année sco-
laire, ou eventuellement à oet été, en
raison des aménagement» extérieur-,
qui n 'ont pas été terminés.

Avec les pompiers
SIERRE (FAV). — Le cours canto-

nal pour le Valais centrai a débuté
à Sierre hier matin avec la participa-
tion de 65 commandants du feu des
communes at de jeunes aspirants. Avec
les instru cteurs. l'effectif est de 80
membres. Les partici pants sont initiés
aux divers services : service des échel-
les, du sauvetage, des hydrants, des
gaz, de la tactique du feu, etc. Ils sont
réparti s en quatre groupes.

Samedi après-midi . un service d'en-
semble est prévu à 14 h. et durerà
jusqu 'à 16 h. Il s'agit d'une simulation
de sinistre dont on ignoro encore l'em-
placement. Les conseillers communaux
et le public pourront y assister.

Prévention
des avalanches

ZINAL. — En raiscn du concours
de dimanche pro_.hain et d'une facon
generale régulièremen t chaque semai-
ne, la station de Zinal met en fonc-
tion un service de protection pour la
sécurité des skieurs. Des personnes
sent préposées au déclenchement des
avalanches dans les points névralgi-
ques des pistes.

On signale que récemment, le cham-
pion francais Michel Arpin a passe
quelques heures dans la station.

Mais artètez 'ione
de tousset '.

-«Ssrsft

Sirop desVosges

* j

Le danger persiste
CONCHES (Oc). — Hier après-

midi , à l'exception de celle du
Loetschental, toutes les routes qui
avaient été entravées par des ava-
lanches ont été rouvertes à la cir-
culation, dans le Haut-Valais.

Dans le vai de Conches, on a eu
de la chance, en definitive. Car les
routes perturbées par les avalan -
ches sont très empruntées par les
automobilistes, et on aurait pu
craindre le pire. Cependant , le
danger persiste tant qu'il y a de
la neige. On songe à prendre des
mesures afin d'éviter une catas-
trophe qui pourrait bien venir tòt
ou tard.

Semaine sportive
BELLWALD (Oc). — Une classe de

l'Ecole primaire de Sierre passe ac-
tuel lement une « Semaine sportive »
à Bellwald. La classe est accompa-
gnée par son maitre, M. Carlen. Nous
leur souhaitons un agréable séjour.
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i Un bloc de rocher |
| de deux tonnes 1

s ecrdse
( contre un hòpital I
I LAVEY (El) — H était 19 h. 30 |
li hier, lorsqu'un bloc se détacha h
fi de la paro! de rochers de Sa- È
H vatan. La masse, « aussi grande f|
fi qu'une maison », fit une chute §|
fi vertigineuse, se brisa en route H
H pour aller ensuite éeraser ses il
H deux tonnes contre l'aile nord 1
|| de l'hòpital thermal cantonal. B
B Aussitòt, le directeur de l'ho- H
i pital , M. Rolando Schraemli de- |j
I manda aux gendarmes de Bex ||
II de venir établir le constat. Il
il Le bàtiment hospitalier a subi 9
' de gros dégàts. L'aile nord a été i
1 passablement défoneée. Mais, 8
H heureusement, le rocher n'a pas fa
| atteint l'intérieur de I'immeuble 1
i inhabité parce que « hors sai- fc
|| son ». A noter que ce n'est pas H
Ŝ  

la première fois qu 'un rocher se fc
i$ détache de la paroi de Savatan. li
P Byfy  '• ¦. '¦ "¦. "¦'". xXy :2XX;X22 'm:2X2iXXX2fXX. Xyy
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Le Tennis-Club Valére a le vif re

gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Louis BONVIN
pére de ses trois membres, Messieurs
Amédée, Paul et André Bonvin.

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

P 27 535 S

Profondément touchés par les mar
ques de sympathie regues lors du de
cès de leur petite

ARIANE
Monsieur et Madame Paul LATHION-
CLAIVAZ et familles remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Nendaz , f évrier 1967.
P. 27033 S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d' af fec t ion regus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Louis MAYORAZ
exprime ses sincères remerciements à
tous ceux qui , de près ou de loin , par
leur présence , leurs dons de messes ,
leurs messages , leurs envois de cou-
ronnés et de f leurs , ont pris part à sa
grand e peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci special au
révérend cure Charbonnet , au révé-
rend uicaire Jean-Claude Favre, à la
commune d'Hèrémence , aux détache-
ments des douaniers , à la Cooperative
Concordia , aux anciennes autorités , à
la Chorale paroissiale, aux Anciens
Retraitants.

Hérémence, février 1967.
P. 26960 S.

t
Madame Frangois Ketterer-Muller,

à Sion ;
Monsieur Charles-Em. Ketterer, à

Lausanne;
Mademoiselle Anne-Thérèse Kette-

rer, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis Kette-

rer-Murcr, leurs enfants et petits-en-
fants à Zurich ;

Monsieur et Madame James Kette-
rer-Revaz et leur fille , à Berne ;

Madame Marie-Thérèse Miiller et
sa filile, à Genève ;

Madame Jacques Ketterer-Walter,
à Glaris ;
aitisi que les familles parentes et al-
liées ont la profond e douleur de faire
part du décès, à Sion, de

MONSIEUR

Francois KETTERER
ancien chef de service
à la Banque cantonale

leu r cher époux, pére, frère, beau-frè-
re, onde, grand-oncle. neveu et cou-
sin , que Dieu a rappelé à Lui le 22
février 1967. dans sa 69me année, après
une courte maladie, mund des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le samedi 25 février à 11 heures, en
la cathédrale.

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

part

t
La Société des sous-officiers de Sion

et environs a la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Louis BONVIN 
pére d'André et Amédée

Pour les obsèques auxquelles les
membres sont invités à assister, prière
de consulter l'avis de la famille.

_________________________________ m_______________

t
Madame Louis Bonvin-Udry, à

Sion ;
Madame et Monsieur Oscar Sachs-

Bonvin , à Sion ;
Mademoiselle Germaine Bonvin, à

Sion ;
Monsieur et Madame Amédée Bon-

vin-Rey-Bellet et leurs fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul Bonvln-

Darbellay et leurs enfants à Sion et
Zinal ;

Monsieur et Madame André Bon-
vin-Niklaus et leur fille, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Bonvin,
leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Ignace-Augustin Bon-
vin-Praplan ;

Madame Veuve Ismérie Udry, ses
enfants et petits-enfanits ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ambroise Nanchen-Bonvin ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis BONVIN
technicien UTS

leur cher époux, pére, grand-pére,
frère, beau-fils, beau-frère, onde et
paren t enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie le mercredi
22 février 1967 dans sa 77me année
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
la cathédrale de Sion le véndredi 24
février 1967 a l i  heures.

Domicile mortuaire 22, avenue de
la Gare, Sion.

Selon le désir exprès du défunt , pas
de fleurs, pas de couronnés, mais pen-
ser aux handicapés.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Madame Aline Moulin-Lenoir, à Sion ;
Monsieur Jacques Moulin , à Whangarei (Nouvèlle-Zélande) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Moulin-Pache, à Genève ;
Madame et Monsieur Gerard Crettenand-Moulìn et leurs enfanits, à Sion ;
Mademoiselle Daniele Balet, à Sion ;
Madame et Monsieur Jea n Stehrenberger, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard Moulin , à Martigny ;
Madame et Monsieur René Pache-Moulin , à Genève ;
Mademoiselle Esilda Lenoir , à Lausanne ;
Mademoiselle Augusta Lenoir, à Sao Paulo (Brésil) ;
La famill e de feu Madame Esther Bueser , à Bàie , Lausanne. Kloten et Bienne ;
Monsieur et Madame Robert Pache et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Diethelm-Fellay, à Martigny ;
Mademoiselle Elizabeth Moulin , à Sion ;
Monsieur Michel Moulin , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées Moulin , Voutaz. Garny, Delaloye,
Terrettaz, Payot, Frossard, Hagen, Comby, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Denis MOULIN
leur cher époux, pére, grand-pére , beau-père, beau-frère, onde, grand-oncle
et cousin , decèdè aoddentellement dans sa 62me année, muni des Sacrememts
de l'Eglise, à Sion le 22 février 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le véndredi 24 février à 11 heures.
Domicile mortuaire, rue des Vergere 6, à Sion.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Monsieur Francois Mabillard , à Lens ;
Madame et Monsieur Joseph Briguet-Mabillard et leurs enfants, à Lens ;
Madame Veuve Catherine Mudry et son fils, à Lens ;
Monsieur et Madame Oscar Mudry, leurs enfants et petiits-enfa nts, à Martigny ;
Monsieu r et Madame Emile Mudry , leurs enfants et peti ts-enfants, à Bex ;
Madame Veuve Marguerite Mudry, ses enfanits et petits-enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Louis Mudry, leurs enfants et petits-enfants, à Flanthey ;
Madame Veuve Sidonie Nanchen-Mudry, ses enfants et petits-enfants, à Flan-

they ;
Monsieur Lucien Mabillard et ses enfants, à Crans ;
Monsieur Candide Lamon-Mabillard , ses enfants et petits-enfants, à Granges ;
Là famille die feu Edouard Mablllard , à Lens ;
La famille de feu Agathe Brlguet-Emery-Mabillard, à Lens ;
ainsi que les iiamilles parentes et alliées ont le devoir de faire part du déicès de

MADAME

Agathe MABILLARD
née MUDRY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sceur, tante et cousine
survenu le 22 février 1967 à l'àge de 78 ans», après une longue maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens le véndredi 24 février à 10 h. 30.
Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le Personnel de la Banque cantonale du Valais ontt le regrert

de faire part du décès de

MONSIEUR

Franz KETTERER
lisparu après une courte maladie dans sa 69me année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
P 27 543 S

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreuses marques
de sympathie témoignées à l'occasion de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Charly CAILLET
Instìtuteur et représentant de l'U.B.S. à Fully

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
of frandes  et leurs messages , l'ont réconfortée en ces heures d'épreuve et de
chagrin.

Une pensée particulière s'adresse à M. Bonvin, révérend cure de Fully,
à la direction et au personnel de l'Union de Banques suisses à Martigny, à ses
camarades de classe de l 'Ecole normale , à l'Association du personnel enseignant
du districi de Martigny, au personnel enseignant et aux écoliers de Fully,
à la classe 1930 de Fully,  à la société de chant « La Caecilia » de Fully,
à l'entreprise de magonnerie Caillet-Ca rron à Fully.

P. 65261 S.



Soukarno a enfin remis ses pouvoirs
au general Suharto, « l'homme fort »

DJAKARTA. — Le président Sou-
karno a remis hier ses pouvoirs au
general Suharto, « l'homme fort » de
l'armée. On apprenait à ce propos,
mercredi , dans les milieux gouverne-
mentaux, que M. Soukarn o qui , de-
puis des mois, était instamment in-
vite à démissionner par des manifes-
tations de masses, avait signé un do-
cument, par lequel il remettai t la to-
talité de ses pouvoirs au general Su-
harto. Avec ta signature de ce docu-
ment, au palais de la Liberté de Dja-
karta , la domination de M. Soukarno
prend fin , après avoir dure vingt-
deux ans. La dernière pression sur le
président , àgé de 65 ans, qui jusqu 'ici
refusai! obstinément d'abandonner le
pouvoir, a été exercée lors d'une réu-

nion des comma-ndants militaires de
l'Indonèsie tout entière.

Depuis le dramatique échec de la
tentative communiste de coup d'Etat
du ler octobre 1965, tentative dont
M. Soukarno était partiellement res-
ponsable, l'influence du chef de l'Etat
ne cessa de diminuer. Il avait dù dé-
léguer au general Suharto ses pou-
voirs exécutifs, se contentant de gar-
der le fauteuil présidentiel. Mais par
les documents qu 'il a signes mercredi,
il a renonce une fois pour toutes à
toutes ses prérogatives.

Les ministres du Gouvernement ont
assistè à la signature des documents.
M. Soukarno continue à ètre nomina-
lement président de l'Indonèsie. Mais
on admet que le Congrès consultati!

du peuple, organe politique suprème
du pays, le démettra totalement, nè-
nie de son titre honorifique, lors de
sa session qui s'ouvrira le 7 mars. Le
Congrès du peuple aura aussi à dé-
cider si M. Soukarno aura à répondre
devant Ies tribunaux de la mauvaise
conduite des affaires de l'Etat.

Avan t Ies événements de mercredi,
le general Suharto avait lance une
proclamation, pour éviter à tout prix
une effusion de sang entre adversai-
res et partisans de M. Soukarno, dans
les provinces javanaises. Il déclara
aux commandants militaires que la
lutte pour la destitution de Soukarno
devait ètre livrèe constitutionnelle-
ment, sans recours à la violence. Le
danger d'une guerre civile, dans les
citadelles que possédait M. Soukarno
dans l'Ouest et le Centre de Java,
était l'un des principaux soucis des
militaires, lorsqu 'ils se mirent à s'at-
taquer à la puissance presque absolue
pendant vingt-deux ans du président
Soukarno.

Qui est le nouveau chef !
de l'Etat indonésien ?

1i;;;_
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m DJAKARTA — Chef de l'armée, est nomme general de brigade et g
H président du cabinet indonésien, le chef d'état-major adj oint . Deux I
Il general Suharto, qui avait été im- ans plu s tard , au moment de la E
fi pose par les militaires au président campagn e pour la libération de la E
H Soukarno à la suite de l'échec de Nouvelle-Guinee (Irian occidental), \.
|M la tentative de coup d'Etat commu- le président Soukarno lui confie  le H
fi niste de septembre 1965, assume commandement en chef des troupes 1
P désormais tous les pouvoirs en In- indonésiennes.

ì donésie. A la suite de Iongues trac- Lors de la tentative de coup d'E- 1
|| tations et devant la menace d'ètre tal de septembre 1965, le general U
il! traduit en justice, le président Sou- Suharto , qui commandait les réser- I
Il fcarno a cède devant « l'homme ves stratégìques de l' armée indoné- I
H fort » de l'armée. sienne, reagii rapidement et après 1
H avoir èlimìnè les communistes de i
|s Le general Suharto, 46 ans, qui Djakarta , organisa la chasse aux 1
|| passe pour étre un anticommuniste partisans du colonel Untung, au- j
, ; rèsola, a été forme à l'Académie leur du putsch Nommé chef d'é- ì
î  militaire de Bandoung. Off ic ier  tal-major et ministre des Armées 1
|àJ dans l'armée indonésienne mise en quinze jours après l'échec du mou- 1
tì place par les Japonais en 1943, il vement subversif ,  il remplagait à |
|| prend part à la lutte contre les ce dernier poste le general Achmad g
H Hollandais pour lìbèrer son pays. Yanì , assassine par des éléments ij
0 Lors de l'indépendance, il est com- de gauche quelques jours plus tòt. *
S| mandant de la région militaire de Depuis deux ans, son autorité n'a |
p Jog karta, région dont il est d'ail- cesse de s 'aff irmer et , dimanche 1
H leurs originaire. En 1953, il dirige dernier encore, il avait tenie uai- |

' la répression de la révolte des mu- nement de convaincre le président §
B sulmans de l'ile Célèbes et, en 1960, Soukarno de s'ef facer .  I
1 m MMMìMMm I

Le parti de Mme Indirà Gandhi
en tète aux elections indiennes I

LA N O U V E L L E -
D E L H I  — A l' excep-
tion de l'Etat meridio-
nal du Kerala où la
coalition dominée par
les communistes pro-
chìnois est d' ores et dé-
jà assurée de la majo-
rité. le parti gouverne-
mental du Congrès
maìntient bien ses po-
sitions dans tous les
Etats indiens où le dé-
pouillement du scrutin
a repris hier matin.
Mais le parti d' extré-
me-droite , Jana Sangh ,
est en passe de deve-
nir le plus grand grou-
pe d'opposition dans

l' ensemble du pays.
Alors que 20 °/_ en

viron des résultats treme-gauche dans le
pour les assemblées le- Bengale occidental. Au
gislatìves des Etats et Rajasthan, la grosse
des territoires fédéraux
sont connus, le parti
gouvernemental de
Mme Indirà Gandhi
compte déjà , avec 347
élus , plus de la moitié
des sièges attribués. Le
Jana Sangh suit avec
88 élus.

Le Congrès resiste
mieux que prévu aux
pressions de l' extrème-
droite dans les Etats
du Raj asthan et du

Madhya Pradesh et
aux pressions de l' ex-
trème-aauche dans le

surprise a été la défai-
te de la maharani
Gayatri Devi de Jai-
pour qui n'a pas obte-
nu de siège à l'Assem-
blée de l'Etat. La belle
maharani est égale-
ment candidate à la
Chambre basse du Par-
lement federai , où elle
représentait déjà Jai-
pour , mais les résultats
de cette élection ne
sont pas encore con-
nus.

Les moyens actuels de défense antiaérienne du pays
garantissent une défaite certaine à tous les avions
a déclaré dans les « Izvestia » le maréchal soviétique André Gretchko

MOSCOU. — « Les moyens modernes de défense antiaérienne du pays
garantissent une défaite certaine à tous Ies avions et à un grand nombre (de
types) de fusées de l'adversaire », déclaré le maréchal André Gretchko, premier
vice-ministre de la Défense de l'URSS, dans un article paru hier soir dans Ies
« Izvestia » à la veille du 49e anniversaire de l'armée soviétique.

« Notre aviation porteuse de fusées ré ; « Si des fusées sont lancées dans
est capable aujourd'hui, déclare-t-iil notre direction, elles n'aitteindront pas
d'autre part, de détruire des objeotifs leuirs buits ».
sans pénétrer dans la zone de défense ^_________^_____^^^^^_^antiaérienne de l'adversaiire ». i

Ces deux phrases ont particulière- I n  •
ment retenu l'attention des observa-
teurs qui oroient notamment pouvok
estimer, à propos de la première, que
le maréchal a voulu signifier que
l'URSS n'avait pas mis en place un
réseau de fusées antifusées ou que
ce réseau était partiellement perméa-
ble ou encore iftcomplètement im-
piante. >S> -

Les observateurs rappellent à ce
sujet que dans le numero de janvier
de « Kommounist », le maréchal Ro-
dion Malinovski, ministre de la Dé-
fense, avairt écrit : « De nouveaux sys-
tèmes à haut rendement de défense
antiaérienne à base de fusées ont été
mis au point et rendus opéraitionnels.
Les forces chargées de la défense
antiaérienn e sont cacables de pro-
téger avec certitude le territoire so-
viétique des moyens d' attaque aérien-
ne de l'ennemi ». Ils soulignent aussi
que le 20 février , au cours d'une con-
férence de presse, le general Paul
Kourotchkine, directeu r de l'Acadé-
mie mii'L'.aire « Froumze », avait décla-

En ce qui concerne la seconde ci-
tation, les observateurs oroient pou-
voir en déduire que, selon le maré-
chal Gretchko, les bombardiere stra-
tégìques soviétiques seraient porteurs
de fusées capables d'ètre ìarguées
vers les cibles ennemies d'une distan-
ce excédant la portée des moyens de
défense modernes de l'adversaire.
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Un nouveau suspect dans l'assassinai de
Kennedy est retrouve mort et absolument nu

LA NOUVELLE-ORLEANS. — David Ferrie, l'un des personnages cités par
le proeureur Jim Garrison, qui pense que le président Kennedy a été victime
d'un complot, & été trouve mort mercredi à son domicile, à La Nouvelle-
Orléans.

La police estime qu'il pourrait s'a-
gir d'un suicide. De grandes quantités
de pilules — de type non encore pré-
cise — ont été trouvées en effet au-
près du cadavre.

Il est cependant à noter que le corps,
qui était nu , était recouvert , tète y
comprise. d'un drap.

Cette mort survient après la dispa-
rition dans des circonstances — que
les critiques du rapport Warren ont
souvent qualifiées de suspectes — de

autorités judiciaires en novembre 63,
peu après l'assassinat de John Kenne-
dy. Il aurait reconnu que le 22 no-
vembre, jour du drame, il avait quitte
La Nouvelle-Orléans en voiture avec
deux amis — dont Ies noms ne sont
pas connus — et qu'ils s'étaient ren-
dus à Houston et Galveston (Texas)
avant de regagner Alexandria en Loui-
siane.

Grosse avalanche à Courmayeur
Plusieurs skieurs portes disparus

COURMAYEUR. — Une avalanche
s'est abattue sur Ies pistes du col de
Checrouit, au-dessus de Courmayeur,
où se disputent les Championnats
d'Italie de ski.

L'un des skieurs ensevclis a pu ètre
degagé encore en vie. On ignoré le
nombre exact des autres skieurs en-
sevelis.

L'avalanche aurait pu avoir des
conséquences plus graves encore : les
epreuves de slalom féminin , valables
pour les Championnats d'Italie de
ski, venaient a peine de prendre fin
et les concurrents et spectateurs s'é-
loignaient de ]a piste, lorsque la
masse neigeuse s'est létaehée de la
Cime-de-I'Arp (2900 mètres). Elle a
emporté quelques skieurs — non con-
currents — qui balisaient la piste.

Farmi ceux-ci, Gigi Panei, guide che-
vronné, qui a souvent accompagné
Walter Bonatti dans ses premières.

Les équipes de secours continuent
fébrilement leurs recherches à l'aide
de sondes et de chiens spécialisés.
EU Le corps sans vie de ('alpiniste
italien Gigi Panei a été découvert par
un chien d'avalanche sous la masse
de neige qui s'était détachée , cn début
d'après-midi, de la créte d'Arp, au-
dessus de Courmayeur. La seconde
victime de la coulée, Renato Rosa. 21
ans. moniteur de ski. avait été re-
trouve encore en vie, mais a succom-
bé neu après.

Un saut de 15 étages
NANCY — Pour rejoindre ses

camarades et jouer un bon tour à
sa femme qui venait de l' enfermer
à clé à la mai-son , un magon de 29
ans a enjambé le balcon du quin-
ziènie étage et , après une dégrin-
golade de 45 mètres , s 'est retrouve
sur ses pieds ui'ec, pour toute égra-
t ignure .  un voignet casse.Krumah conspire avec l'argent

des Soviétiques et de la Chine
ACCRA. — N Ki'umah ne reste pas

inaotif , l'Union soviétique , Cuba et la
Chine popuilaire l' aiden t de leur mieux
à intensifier, de Guinee où il a cher-
che refuge son action subversive au
Ghana , a affirmé hier , au cours d'une
conférence de presse, M. Harlley, ins-
pecteur general de la police et vice-
présiden t du Conseil national de li-
bération du Ghana.

M. Harlley a aftirme, notamment,
que l' ambassadeur d'URSS à Conakry
avai t remis à M. N'Krumah 200 000
dollars. et l'ambassadeur de Chine
150 000 livres sterling en liquide. Il a
cité également le cas d'un navire so-
viétique dotiit la cargaison d'arm es. de
munitions et de bombes au plastic a
été transbordée à Conakry sur un cha-
lutier pour ètre débarq uée en secret
dans la région de Nzima , sur la cóte
occidentale du Ghana. Le chalutier a
été intercepté avant le débarquement
par l'aviati on et la marine ghanéennes.
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¦ STOCKHOLM — Deux ouvriers
ont été tués au cours d'une explosion
qui s'est produite hier matin dans la
fabriqué d'explosifs <. Nitro Nobel
AB » , à Gyttorp, en Suède meridio-
nale.

NAUFRAGE D'UN
CHALUTIER : 13 NOYES

HALIFAX. — Un chalutier améri-
cain , le « Cap Bonny », a fait nau-
frage hier dans la baie de Halifax :
13 des 18 membres de l'équipage ont
péri noyés.

Les recherches se poursuiven t pour
retrouver Ies 5 marins ,manquants
mais on craint qu 'il n'y alt aucun
survivant.

APPEL D'OFFRES
POUR LE TUMNEL
SOUS LA MASSICHE

LONDR ES — Le projet  de tun-
nel sous la Manche est entré dans
une phase positive. Un délai allant
jusqu 'au 15 avri l a en e f f e t  été im-
parti par les gouvernements fran-
gais et britannique, aux « intérèts
privés » souhaitant participer au
financement ou à la construction
de cet ouvrage pour faire  parvenu
au ministère des Transports en
Grande-Bretagne , et au ministère
de l'Equipement en France , leur
demandé.EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN

Convention fiscale avec la France
BERNE . — La Commission du Conseil des Etats qui étudiait pour la 3mc

fois la proposition du Conseil federai du 18 octobre 1966 relative à l'approbation
de la nouvelle convent ion fiscale entre la Suisse et la Trance, du 9 septembre
19BB. destinée à se substituer dès 1967 à l'ancienne conventi on de 1953, s'est
réunie à Berne , sous la présidence de M. Paul Torcile (FR), et en présence de
M. Roger Bonvin , président de la Confédération , chef du département des Fi-
nances et des Douanes.

Elle a pris connaissance d'un rap-
port. qu 'elle avait demandé, sur l'état
des négociations en vue de la révision
de la convention germano-suisse, et
que le département des Finances el
des Douanes a été charge d'établir
par le Conseil federai. Elle a en outre
été renseignée par M. Kurt Locher,
sous-directeur de l'administraition fe-
derale des contributìons et chef des
délegations suisses aux négociation s
avec la France et l'AUemagne , sur Ies
parti cu lariités de la nouvelle conven-
tion firaneo-suiisse et sur les réper-
cussions qu 'elle pourrait avoir sur
d'autre? négociations .

Après une discussion approfondie,
la Commission a décide , avec quel-
ques abalenitions, de recommander au

Conseil des Etats lapprobation de
la nouvelle convention avec la Fran-
co. Simultanément, elle a décid e ù
l'unanimité d'inviter le Conseil fede-
rai , par la voie d'un postu lat, d'une
part à ouvrir de nouvelles négocia-
tions avec la France, à la premièire
occasion qui s'offrirà , afiim de parve-
nir à une convention dont l'economie
s'hairmonise mieux à la pratique que
la Suisse a suivie jusqu 'ici en cotte
matière et dont la valeur est recon-
nue. D'autre part , elle a également
invite le Conseil fèdera! ù étudier si
et comment il y a iieu d'imitrodiuire
un impót special sur les redevances
de ldeenoes suisses à l'ógaird de béné-
fiiciaires clomicilié s à l'étranger et à
présenter un iiappont à ce sudai.

Que ferait de Gaulle si l'UNR était battue ?
Dimanche tlernrcr , au cours d'une manifestation élec-

torale de l'UNR , M. Alain Peyrefitte, ministre de la
Recherche scientifique et des Ouestions atomiques et
spatiaies, laissait entendre que le general de Gaulle ,
au cas où Pactuelle maj orité serait battue ne chargerait
pas l'opposition victorieuse de constituer le nouveau
cabinet.

Cette affirmation ne cesse depuis lors d'ètre longuc-
ment commentée dans la presse et lors des réunions
des groupements politiques.

L'une des personnalités de la tendance de gauche de
l'UNR , M. Louis Vallon . qui est rapporteur de la com-
mission des Finances à l'Assemblée nationale , a déclaré
que si le general de Gaulle se trouve après les 5 et 12
mars devant une majorité composite incapable de s'en-
tendre , il cssayera de gouverner conformément à la
politiqu e nationale , ce qui pourrait amener l'Assemblée
a voter une motion de censure hostile au Gouverne-
ment . Alors , le chef de l'Etat pourra changer les mem-
bres de son Gouvernement ou bien dissoudre l'Assem-
blée et confier aux électeurs et éleotrices le soin de
trancher le conflit. Si les Francais confirment la ma-
j orité composite, le generai de Gaulle devra démis-

sionner. M. Louis Vallon a ajouté qu 'à son avis, M.
Lecanuet, chef du centre démocrate, qui avait affirmé
que si la politique gouvernementale était modifiée . il
serait prèt à entrer dans la majorité parlementairc.
pourra attendre longtemps un appel du président de
la République qui ne négociera jamais avec lui la com-
position d'un Gouvernement.

Pour M. Pierre Mareilhacy, sénateur de la Charente,
qui fut candidai à la présidence de la Répub lique
contre le general de Gaulle , il souhaité que ce dernier
demente Ies propos de son ministre qui, pense-t-il ont
dépassé l'intention de leur auteur.

Dans « Le Monde ». M. Jacques Fauvet , spécialiste
de la politique intérieure francaise , écrit qu 'un doute
grave subsistera aussi longtemps qu 'il ne sera pas dit
claircment qu 'ayant fait le pays juge dn conflit et le
corps électoral lui ayant donne tort. le président de
la République aurait le devoir de se démettre. ce qui
dissiperait bien des équivoques.

« L'Aurore » affirmé que les choses se régleront
comme dans une démocratie occidentale en cas de
conflit et que l'Assemblée élue aura le dernier mot.

I
1
M

fi:

;¦
'!

lì

plusieurs personnes ayant eu des rap-
ports plus ou moins proches avec cer-
tains acteurs du drame de Dallas du
22 novembre 1963.

Le corps aurait été découvert par
un homme de 23 ans dont le nom n'a
pas été révélé et qui serait un ami et
collaborateur de Ferrie. La police l'in-
terrogerait.

Ferrie. propriétaire d'une compagnie
d'avions-taxis et detective prive, avait
été interrogé en novembre dernier par
M. Jim Garrison, proeureur de La
Nouvelle-Orléans. M. Garrison a dé-
claré à la fin de la semaine dernière
qu 'il estimait que le président Ken-
nedy avait été victime d'un complot
ourdi à La Nouvelle-Orléans , où Lee
Harvey Oswald. l'unique assassin selon
la commission Warren. aurait eu des
contaets avec des milieux d'exilés cu-
bains.

Ferrie avait été interrogé par les




