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MHPROPOS DE CARÈME
La libération par les épiscopats de

ce qui subsistait de la loi d'abstinencc
porte, parait-il , un coup dur à la
corporation des pècheurs et à toute
la chaìne commerciale qui distribuc
dans les cités Ies produits de la pèche,
tant la demande en a baisse.

Telle est la nouvelle qui nous vient
de France. L'Eglise catholique endos-
sera la responsabilité de ces perturba-
tions économiques. On ne retiendra
pas qu'elle n'a, d'aucune facon, incité
les fidèles à modifier leur regime ali-
mentaire, à délaisser le poisson pour
le bifteck , ni surtout à renoncer à
l'esprit de pénitence qui a inspiré Ies
institutions du jefine, de l'abstinence,
du Carème.

Les règles de l'Eglise, très ancien-
nes, ont gouverné dans une mesure
importante la table des chrétiens. No-
tre vieux catéchisme diocésain liait
ctroitement les prescriptions de l'E-
glise à celles du Décalogue. Deux des
six commandements nous imposaient
des restrictions alimentaires :

« Vendredi, chair ne mangeras, ni
le samedi mémement. »

« Quatre-Temps et Vigiles jeiìneras
et le Carème entièrement. »

Pénitence ? En esprit, si l'on veut.
Car les privations ne pesaient guère,
s'agissant de l'abstinence de viande.
Car le jefine... Condamnés aux gros
travaux de la vie agricole, les habi-
tants des campagnes ne s'y sentaient
point assujettis. D'autres s'en dispen-
saient discrètement et allaient se con-
fessor à Pàques. Souci pourtant pour
la maitresse de maison d'imaginer des
menus en plus simple et plus frugai
que d'ordinaire, mais soulagement de
ménager les réserves de la boucherie
domestiquè pour nouer Ies deux
bouts, d'une année à l'autre.
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Les ceufs, les laitages, des légumes,
des potages aux farineux, la polenta,
jouaient un plus grand róle, appor-
tant une diversification profitable à
la sante.

Les 46 jours du Carème se prépa-
raient par deux sommets : le jeudi
gras et le mardi gras, où l'on faisait
large chère. Entre deux, Ies quaranta
heures, jours de retraite spirituelle.
Us cadraient assez peu avec le vent
de mascarade qui portait les jeunes
à quelques folies, divertissant le vil-
lage. Les explosions de joie et de fan-
taisie ressemblaient à des feux follets
qui papillotent un instant pour dis-
paraìtre sans laisser de trace.

La troupe de masques, composée
comme la société humaine, de beaux
et de laids, de bons et de méchants,
pour réjouir ou pour terroriser, allait
de porte en porte, surtout chez les
belles, virevoltait un moment en des
bals improvisés, et s'évanouissait dé-
finitivement dans la nuit, alors qu'on
était entré en Carème.

Tout commencait par le rappel de
notre humble condition de mortels, la
messe et l'imposition deijf cendres. Le
Carème n'a plus sa figure austère de-
puis que sont pratiquement abolies
Ies restrictions alimentaires. Il ne
reste plus grand-chose des deux com-
mandements de l'Eglise qui s'y rap-
portaient. L'abstinence du samedi est
un vieux souvenir. L'évolution des
formes de vie et des conditions socia-
Ics rendait l'observance difficile à
beaucoup, obligés par leur travail ,
leurs obligations, ou Ies occupations
de loisirs d'aller au restaurant, d'em-
porter leur pique-nique, de manger
chez Ies autres. Le commerce étroit
entre gens de confessions différentes
ne facilité pas la pratique d'interdits.

Si l'on remonte à la source, à l'es-
prit de pénitence qui a inspiré l'E-
glise dans la promulgation de ces lois,
il faut convenir que l'abstinence n'a-
vait plus rien de son austérité d'au-
trefois. La variété des ressources ali-
mentaires dont nous disposons aujour-
d'hui peut satisfaire les gourmets Ies
plus exigeants avec des mets raffinés
autres que la viande , aussi riches et
non moins sains. On peut préférer le
caviar à toutes les viandes, le poisson
au lourd roti de boeuf.

Que les pècheurs francais ressen-
tent la baisse de leurs affaires parce
que la viande n'est plus défendue le
vendredi prouve Pautorité de l'Eglise,
dont Ies préceptes font règie de vie
pour un grand nombre.

Et comment interpréter que l'on soit
presse d'abandonner la coutume in-
crustée depuis des siècles du poisson
les jours d'abstinence, du simple fait
qu'on a leve l'interdit de la viande ?
Notre monde est-il devenu si carni-
vore qu'il n'a attendu que ce signal
pour compléter la semaine en gras ?
Sept jours sur sept, maintenant, et
deux fois par jour, si l'on veut. Man-
quait-on de calories ? La sante publi-
que y gagnera-t-elle ?

Aux mécomptes des pècheurs et des
marchands de poisson devrait s'oppo-
ser une compensation chez les bou-
chers-charcutiers qui verront grossir
leurs affaires, chez Ies producteurs
d'élevage qui profiteront d'une exten-
sion du marche. L'histoire, il est vrai,
rapporte que durant les carèmes sévè-
res d'autrefois florissait en maintes
cités un marche noir de la viande.
Espérons du moins que l'élargisse-
ment des règles de l'Eglise he provo-
quera pas des troubles sociaux trop
graves, comme la révolte et la grève
des pècheurs, afin que ceux qui gar-
dent une prédilection pour ces pro-
duits ne soient pas privés de ces
choses excellentes que sont Ies pois-
sons.

Le secteur alimentaire n'est pas le
seul dans lequel l'Eglise a longtemps
influence le mode de vie. Au repos
du septième jour, gènéralement con-
sacro par le pouvoir civil, l'Eglise a
ajouté les fètes.

Le bon La Fontaine traduisait la
plainte du savetier :

« Le mal est . que dans l'an s'entre-
mèlent des jours

Qu'il faut «hómer ; on nous ruine
en fètes. »

Sans compter les patronales que
l'on célébrait à la date du saint, le
calendrier portait beaucoup de jours
qu'il fallait chómer, et qui variaient
suivant les pays et Ies coutumes.

En ce domaine aussi. par besoin
d' « aggiornamento », d'aocorder Ies

règles religieuses avec les exigences
sociales, le calendrier, en plusieurs
étapes, s'est allégé, uniformisé, de-
vrait-on dire. Car on a institué le chó-
mage profane qui comporte le week-
end en deux jours, des vacances qui
s'allongent, un temps de travail qui
se rétrécit.

Pàques, attendu dans la ferveur,
préparée par la belle gradation litur-
gique conduisant par les Rameaux, le
feu nouveau, Ies cloches du samedi
saint au dimanche de la Résurrec-
tion, était vraiment la grande fète re-
ligieuse, celle aussi clu renouveau.
Cette fète n'est bientót plus que le
signal d'une évasion massive, pour
laquelle il faut réserver les places
depuis bien avant le Carème, le ren-
dez-vous sur les routes meurtrières
dont on calcule par anticipation le
nombre des victimes. Les noms des
sacrifiés ne sont pas connus à l'a-
vance

Capture d un gorille blancSpectacle insolite
Tous les touristes qui vont en

Grece con.nais._ ent les uniformes
ies soldats de la Gatde royale.

Mais , f a t i  exceptioanel , c'est
la première fois  que la tempe-
rature descend sous zèro à Athè- |?|
nes depuis vingt ans, ce qui a j ?
permis de réaliser cette photo H
inhcibituelle.
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WASHINGTON. — La Société na-
tionale de géographie à Washington
a annonce mercredi qu 'un gorille
blanc avait été capturé en Afrique.
L'animai est normal sous tous les
rapports , exception du fait que son
pelage est blanc et que ses yeux sont
bleus au lieu d'ètre roses.

Le gorille, un male àgé de deux
ans, a été découvert à còte du ca-
davre de sa mère, au pelage noir, qui

avait été abattue en octobre dernier
alors qu 'elle était en train de piller
une plantation de bananes à Rio Mu-
ni, en Guinee espagnole.

Le gorille, qui a été baptisé « Petit
Flocon de neige » a été transféré dans
le zoo de Baircelone. Il est déjà bien
apprivoisé et se promène en donnant
la main à ceux qu 'il connaìt déj .
bien. Il tape également des mains.

DISPARITION D'UN EX-DETECTIVE AYANT
CONNAISSANCE DE L'ENQUÈTE GARRISON

LA NOUVELLE-ORLEANS (Loui-
siane) — On apprend la disparition de
M. David Lewis, l'ex-déteotive qui
avait déclare lundi que ses jours
étaient en danger parce qu'il avait
connaissance de l'enquète menèe par
M. Jim Garrison sur l'assassinai du
président Kennedy.

M. Lewis, qui a depuis abandomné
la profession de detective et qui est
prepose aux bagages dans une gare
d'autocars, avait participé à une en-
quète sur les démèlés que Lee Har-

vey Oswald avait eus avec la ponce
lorsqu 'il habitait la Nouvelle-Orléans,
six mois environ avant de déména-
ger à Dallas où le presiderai Kennedy
a été assassine le 22 novembre 1963.

Ni M. Lewis, ni sa 'femme ni leurs
quatre enfants n'étaient chez eux hier
soir. Les voisins ont décilaré ne pas
savoir où ils pouvaient étre. A la
gare d'autocars, les employés interro-
gés ont répondu qu 'ils ne" savaient
pas non plus où était M. Lewis nd
quand il reviendrait.

L'ACTIVITÉ SOCIALE EN VALAIS - L'ACTIVITÉ SOCIALE EN VALAIS - L'ACTIVITÉ SOCI/

Au service de nos détenus : les assistantes de patronage
Nous oublions trop souvent qu'à

l'ombre de notre prosperile et de
notre confort moral se développe
l'univers gènant des inadaptés so-
ciaux. Parmi eux, les délinquants ré-
cidivistes ont un destin des plus an-
goissants, marque qu 'il parait du
sceau de la fatalité. Les progrès des
sciences sociales et de la psychologie
ont contribue à mettre en lumière la
personnal ité particulière des délin-
quants et l'attitude inconsciente de
rejet qui est celle de la société à leur
égard. Ces acquisitions permettent au-

jourd'hui une action efficace en leur
faveur. Cast justamerat par les ser-
vices sociaux de patronage que les
détenus bènéfioiant de la compré-
hension et de l'aide qui leur sont
indispensables. Mlle Micheline Dela-
loye, assistante sociale au service
social de la Société valaisanne de pa-
tronage, a bien voulu nous faire part
de son activité et de celle de son ser-
vice.

— Mlle Delaloye, pouvez-vous nous
dire si le service social de la Société

valaisanne de patronage est de créa-
tion recente ?

— Ce service social a été fonde en
1939 par le Dr Répond, directeur de
l'hópita l psychiatrique de Malévoz. Sa
création s'insérait dans la tàche en-
treprise par le grand psychiatre en
faveur de l'hygiène mental e en Va-
lais. Actuellement , deux assistantes
sociales sont en fonction , l'une bilin-
gue s'oecupant du Haut-Valais et moi-
mème qui suis chargée des ressor-
tissants du Bas-Valais. Nos bureaux
se trouvent à l'avenue de France à
Monthey. Le chef de la Société valai-
sanne de patronage est le chef du
Service juridique et administrati f can-
tonal. C'est lui qui conile les patro-
nages aux assistantes sociales et tous
les six mois elles lui rendent compte
de leur activité.

— Pouvez-vous me dire dans quels
cas vous ètes appelée à intervenir ?

— Le service social a pour mission
de s'occuper des prisonniers et inter-
nés administratifs, détenus libérés et
patronnés des deux catégories. Les in-
ternés administratifs sont les per-
sonnes qui. risquant de tomber à
l'assistance publique pour cause d'in-
conduite, de vagabondage. de fainéan-

tise ou d'alcoolisme sont placées dans
une colonie de travail par la com-
mune, le département de l'intérieur
ou le tuteur avec le consenlement de
la Chambre pupillare. Dans ces cas,
il n'y a donc pas eu de délit. Cette
décision est soumise au département
de Justice qui la ratifie, exécute la
mesure et choisit , avec la Commission
du patronage , rétablissement adequai.
Les assistantes du service font partie
de cette commission et une enquète
compiémentaire peut leur ètre deman-
dée.

Les détenus se trouvant au péni-
tencier de Sion ou à Crètelongue peu-
vent en tout temps demandar Faide
du service social pour des démarches
à faire à I'extérieur. Les assistantes
sooiales s'entretiennent avec tous les
intéressés avant leur sortie de prison
pour examiner la question de leur ré-
intégration dans la vie familial e et
sociale : recherche de travail , éven-
tuellement de pension, aide financière,
prise de contact avec les familles , dé-
marches auprès des autorités , place-
ment dans des maisons de vieillards ,
etc. A leur sortie. les détenus qui
sont libérés définitivement peuvent

(Suite en paye 15)

Don d'un peintre suisse è un musée de Madrid

Le peiatre suisse Hans Hinterreiter, 66 ans, qui s 'est retiré à Ibiza , a Inauguré
une exposition consacrée à ses ceuvtes en la salle Santa Catalina de VAthénée
de Madrid. Il a f a t i  don à cette occasion d'un de ses tableaux, « Opus 66 » au
Musée d' art contempotain de Madrid. Volti M. Hintettetiet temettant son
ceuvte à M. Cheya , directeur du musée.
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Mesdames...
Institut de Beauté

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

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

Nom : 

Rue : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

«Margareth»
C3 Guerlaln • Paris

Marguerite Favre-Pommaz
esthéticienne SION Rue des Cèdres 13 !

2e étage Tél. (027) 2 36 16 j
P 27067 S J

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné l
Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-27 43 35



LE SPORT A UX AGUE TS
QUE FONT-US DANS CETTE GALERE ?

Incontestablement, les tours f i -
nals soit pour le titre, soit pour la
ptomotion-telégatloa ont sonné un

P regalia d'intétèt pout le Champion-
nat, et ce tegain se f a t i  patticu-
liètament santlr en Championnat
de Ligue nationale A et dans le
tour final protaotion-relégation de
LNA - LNB . Dans cette division,
les formations de Ligue Nationale
B se sont hissées au niveau de
leuts advetsaites de la division
supérieute et qui jouent ptèclsé-

I ment leut place dans la Ligue
nationale A. La formule s'est avé-
rée excellente pout les pattlcl-
paats à ce tout . Par coatre, pour
la Coupé de Ligue nationale B, la
formule est à revolt cat sauf pout

£ la finale qui auto lieu samedi à
Thoune et dimanche à Martigny,
qui doit suscltet un gtand Intétèt ,
les tenconttes ptéllmlnaires n'ont
pas connu le succès finoncler es-
comptè , loin de là.

Mais , par cantre, dans le tour
final de promotlon-telégation LNB-
| Ptemiète Ligue, le désintétesse-

taent est gènétal sauf pout l'equi-
pe qui peut s'en sottit. Et la fau te
est faclletaeat trouvée. Elle ne
vient natutellament pas des ptotao-

S teuts du pian Kunz, j' en suis cons-
clent, mais simplement de la fa l -
b lesse de certaines équipes. J' ai eu
l' occasion de suivre la rencontre

È Montana-Crans - Formata Motaes
\ — que les Valaisans autaient dù

gagnet facilement — et la d i f f é -
rence de niveau est tout de mème
sensible.

A l'éaoncé des tésultats, on se
demande ce que des clubs comme
Stef f lsboutg,  Petlt-Hunlngue, Bo-
naduz, viennent folte dans ce tout
final pout la ptomotlon. Il fau t
bien penser à cela, ce sont des
champions de gtoupe qui vlsent
une promotion, et qui, dans les
matches qu'ils disputati ptésente-

| ment, obtlennait également leur
qualiflcation pour disputer la fina -
le du Championnat suisse de Pte-
miète Ligue. Celle-cl opposero
vraisemblablement Winterthour —
qui se distingue dans ce tour final
— et Forward Morges. Ces deux
équipes de Premiète Ligue, avec
Le Locle, avaient le dtolt moral de
patticipet à ce tout final. Mais le

I reste, c'est du templissage. Pout
1 le public qui s'intétesse aux évo-
S lutions d'une formation ou l'autre,

on peut dire qu'il est f rus t ré  d'un
1 spectacle en assistant à des ren-

contres se terminant par le résul-
tat de 16-0 ou 14-0. Le pian est
prèt pour la saison prochaine mais
Il convieni tout de méme d'y ap-
porter une étude apptofondle pout
le futur sur les bases de ce qui
s'est f a t i  cette année.

Il eùt été judìtieux de faire dis-
puter un tour de quallficatlon pré-
llmlnalte aux équipes de Ptemiète
Ligue (champions de gtoupe) et de
ptendt e les melllauts. Le mal est
f a t i , mais c'est tegtettable cat cela
a enlevé beaucoup d'intétèt et ce
tout de ptomotlon - telégatlon, et
suttout cela devient une catastto-
phe flnanciète pout certaines f o r -
mations qui enteglsttent la pré-
sence de 50 à 100 spectateurs.

BRAVO VERBIER
J' ai regu la lettre suliìante d'un

fidè le  ledeur :
« Monsieur,
Permettez-moi de souligner le

mérite de la modeste équipe du
Hockey-Club Verbier. Celle-ci a
commencé le Championnat stiisse
de hockey sut giace la saison pas-
sée et s'est classée 2e du gtoupe
derrière Sion II

Voici les tésultats entegisttés cet-
te saison :

Verbier - Diablerets, 5-0
Verbier - Sembrancher, 0-9
Illiez - Verbier, 2-8
Verbier - Sembrancher, 1-5
Verbier - Illiez, 1-14
Verbier - Monthey, 5-4
Verbier est à nouveau 2e en

Championnat cette saison derrière
Sembrancher.

Je veux simplement souligner le
mérite de cette équipe de copains
qui se donneai bien de la peine
pout jouet au hockey. »

Et cette lettte est sìgnée : un sup-
porter du Hockey-Club Verbier.
Oui, cher supporter , votre homma-
ge au club que vous aimez est mé-
rite, comme est métitoite tout le
ttavail foutui pat nos petits clubs
de montagne et de plaine. L'amitié
dans ces clubs f a t i  leut fotce  cat,
tout en jouant , ils ont tous une
tàche bien assignée : caissiet , pté-

Sembrancher. m
Je veux simplement souligner le w

mérite de cette équipe de copains m
qui se donnent bien de la peine m
pour jouer au hockey. » m

Et cette lettre est sìgnée : un sup- m
porter du Hockey-Club Verbier. m
Oui, cher supporter , votre hotataa- f c
ga ou club que vous aimez est me- h
rité, comme est métitoite tout le m
ttavail foutui pat nos petits clubs m
de montagne et de plaine. L'amitié m
dans ces clubs fa i t  leut fotce  cat, _§
tout an jouant , ils ont tous une B
tàche bien assignée : caissiet , pré- B
sident, secrétaire ou je  ne sais m
quoi , mais ce qui plus est, ils tta- S.
vaillent tous à la confection de leut m
patlnoite et c'est là leut fotce.  Bta- m
vo encme une fois , amis de Ver- g
biet, et j e  suis certain que mon j§ . ¦
ami Roland Lovey est f i o r  da votici f e '

Georges Borgeaud.""" ' . s"
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(N. Mathieu), 6e N. Mathieu, Te Thé-
ler (J. Zufferey), Ì6e Wanner (N. Ma-
thieu) ; 2e tiers-témps : 9e J. Zuffe-
rey,; ,?!Óè Dondainaz ; 3e tiers-teiìips :
Ile Òhavaz (Nv.ivtathieu).

Sierre modifie son équipe
Par la force des choses, I'entraì-

neur Jimmy Rey a dù remanier pas-
sablement sa formation. Par suite de
la blessure de Imhof et de la sus-
pension de K. Locher, son équipe
évolua à deux lignes seulement, avec
comme variante Wanner et Chavaz à
tour de róle dans la seconde garnitu-
re. Il est certain que ce n'était pas
un problème facile à résoudre, mais
une nouvelle fois, les choses se sont
très bien passées pour les gars de
la cité du soleil.

Entrée en fanfare
Dans Ies conditions décrites ci-des-

sus, il était à prévoir que les Sier-
rois jetteraient toutes leurs forces
dans la bataille dès le début de la
rencontre et tàcheraient, si le résultat

Championnats valaisans OJ par équipes
Les Championnats orgamses pair le

Ski-Club « Allalin » Saas-Fee auromit
Jiou le 5 mars 1967. Voioi quelques
presoriptions :

Instructions techniques
et administratives

Délai d'inscriptions. — Par les clubs
au Ski-Club Allalin, Saas-Fee (Offi-
ce du tourisme), jusqu'au mercredi
ler mars 1967. Les insoriptions doi-
vent ètre envoyées en deux exem-
plaires. En s'inscrivanit, les coureurs
doivent verser un diroòit de participa-
tion de 5 fir. et une finance de ga-
rantie de 7 fir.

Licences. — Les coureurs dont la
licence ne serait pas parfaitement en
ordre ne seront pas admds au départ.

Assurance. — Selon RC.
Tirage au sort. — Le tirage au sort

est effectue par le Ski-Club Allalin,
Saas-Fee, en collaboration avec M.
Brmano Dulio , chef OJ du Haut-Va-
lais, le 2 mars 1967, au Bureau du
tourisme de Saas-Fee.

Distribution des dossards. — Les
dossards seront distribués dès le sa-
medi 4 mars 1967 contre présentation
de la licence au Bureau du tourisme.

Restitution des dossards. — Après
la course du slalom géant, au Bu-

reau du tourisme. Pour chaque dos-
sard non rendu, la finance de ga-
rantie sera retenue.

Prix. — Les prix seront distribués
selon le RC. Chaque parbicipant re-
cevra une médaille (souvenir).

Renseignements. — Bureau des
courses : Office du tourisme de Saas-
Fee. Tél. (028) 4 81 58.

Réduction sur Ies billets des télé-
phériques. — 1 jou r 8 fr. ; 2 jou rs
12 fr., valable pour Saas-Fee-Plabtjen
ou Spielboden.

Programme
Temps d'entraìnement. — La piste

sera ouverte pour l'entirakisment les
jours suivants :

Piste Piatti en ou Spielboden , same-
di 4 mars 1967, de 12 h. à 16 h.,
dimanche 5 mars 1967, de 9 h. à
11 h.

Premier départ - Slalom géant. —
Dimanche 5 mars 1967 : 12 h. 31, Ire
équipe.

Une équipe sera formée des cou-
reurs suivanits : 3 gargons, c'est-à-
dire 2 minimes et 1 benjamin ou 2
benjamins et 1 miinime, plus une fille,
de n 'importe quel groupe.

Important. — L'equipe inserite sera
anvoyée en mème temps sur la piste,
c'est-à-dire par équipe.

6me Derby de la Jorefte à Torgon
Dimanche 5 mars

Club d'organisation : Ski-Club «Jo-
rettaz », Torgon.

Président du comité d'organisation:
Frangois Fracheboud président du SC.

Chef de course : Gaston Bressoud.
Juge-arbitre : Theo Fracheboud ,

Monthey.
Lieu du concours : piste de la Jo-

rette-sur-Torgon
ler départ : 11 h 01.
Discipline : Slalom géant (1 man-

che, longueur : environ 2 km 5, 520
.m. de dénivellation). Selon cond. év.
2 manches.

Catégories : selon RC
Organisation : selon RC Seuls les

coureurs porteurs d'une licence seront
admis.

Inscriptions : auprès du président
du SC (Frangois Fracheboud. prés_ du
SC. 1891 Vionnaz), excl usi vemenrt sur
formules No 4 (inserire les meilleurs
coureurs en tète de liste) c'est-à-dire
formules officielles FSS

Délai d'inscription : jusqu 'au ven-
derti 3 mare 1967 à 19 h.

Finance d'inscription : 4 frs (per
cue lors du contròia des lteenoes),

Tirage des dossards : le 3-3-67 des
20 h. chez Gaston Bressoud, Coope-
rative. Vionnaz.

Remise des dossard s et contròie des
Iicences : buvette du tél éski de la Jo-
rette, le 5-3-67 de 8 h 30 à 9 h. 45.

Monte-pente : carte journalière à
5 frs ou deux montées gratuites (con-
tre présentation du dossard).

Bureau des courses : hotel de Tor-
gon, ler étage.

Tableau officiel : à l'entrée de la bu-
vette du téléski.

Protèts : conformément au RC, les
protèts doivent ètre déposés auprès du
jury et accompagnes d'un versement
de 20 frs. Délai de dépót : 1 heure
après la fin de la course.

Résultats : A 16 h. 30 à l'hotel de
Torgon.

Prix : Messieurs 20 prix ; dames
5 prix.

Challen ges : 5 chaMenges individuel?
et 1 challenge interclub.

Renseignements : avant la counse
Gaston Bressoud, Cooperative, 1891
Vionnaz. Tél . (025) 3 42 84.

Chronométrage : Longines avec cel-
lule photo-électrique assuré par G
Burkhard ., horloger, Salvan,

// a suffit d'un tiers-temps pour óter les illusions

Sierre bat Sion 6-1

Le sixième but sierrois : N. Matthieu, au fond , f a t i  une passe à Chavaz complètcment démarqué devant les buts
sédunois qui n'a aucune peine à battte Heldnet. Arrlgonl, T r u f f e r  et Moix, de gauche à droit e, asslstent , Impuls-
.airs-to __  not-to nnlrrs-n s ( "P)sants, à cette action. >

(4-0 1-1 1-0)

Patinoire de Sierre, giace en excel-
lent état. 3000 spectateurs.

Arbitres : MM. Rrenzikofef (Mun-
singen) et Gerber (Berne).

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, Hen-
zen ; J.-C. Locher, Oggier ; Théler, J.
Zufferey, Faust ; N. Mathieu, R. Ma-
thieu, Wanner ; Chavaz. Imhof , blessé
et K. Locher suspendu ne jouent pas.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot • Moix, Arrigoni ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Gianadda, Micheloud
I, Micheloud n ; Truffer, Deslarzes,
Albrecht ; Schroeter. ... .

Ruts. — ler tiers-temps : 2e Faust

SìA.

leur était favorable, de maintenir leur
avance par la suite. C'est en effet
ce qui s'est produit et après huit mi-
nutes de jeu les affaires sédunoises
étaient bien compromises. Faust, N.
Mathieu et Théler surent mettre à
profit les maladresses de la défense
sédunoise pour mettre hors de com-
bat leur adversaire. Un quatrième
but de Wanner complèta la sèrie de
cette première période catastrophique.

Jeu égal jusqu'à la fin
Ayant pris l'avantage qu 'ils souhai-

taient au premier tiers-temps. les
hommes de Jimmy Rey contròlèrent
par la suite facilement la situation.
Les attaqués sédunoises se firent ce-
pendant plus nombreuses, mais le
gard ien Rollier était parfaitement cou- dans. le méme état de gràce que face
,vert Mr. ses arr ières ; et ^aiitre part ' ..%; Yoùng Sprinters, tout est alors pos-
Wt des* arrèts exoellents. alors que s_ble. ¦
Heldner qui avait fort mal débuté UTO soirée à ne pas manquer. Nous
se reprit parfaitement et se montra en reparIerons. Em,
pour le reste de la rencontre 'à la
hauteur de sa tàche. CLASSEMENT

Et maintenant...
Après cette victoire que tout Sierre

attendait, que va-t-il se passer ? Deux
équipes sont pour l'instant en très
bonne position pour jouer la saison
prochaine en Ligue Nationale A :
Grasshoppers et Ambri-Piotta. Grass-
hoppers vient samedi soir à Sion et
recoit mardi prochain Kuesnacht. Il
serait logique que les pensionnaires
de la catégorie supérieure gagnent ces
deux rencontres. Mais comme Sion
joue passablement les trouble-fète, il
reste encore une chance à Sierre de
rattraper son retard. La rencontre de
samedi soir répondra à cette in-
connue...

Quant à Ambri-Piotta, il semble
que sa tàche soit plus difficile. Il
recoit encore Young Sprinters et se
rend à Sierre mardi prochain. Com-
me cette dernière rencontre compierà
pour l'attribution du titre de Ligue
Naionale B. il est à prévoir que les
Sierrois ne prendront pas les cho-
ses à la légère, mème s'il n'y a plus
d'espoir pour eux de monter en ligue
supérieure. Sur le papier tout au
moins, il semble donc que les Grass-
hoppers soient assurés de rester dans
leur catégorie de jeu. Il est évident
que le HC Sion, qui veut encore faire
un grand plaisir à ses supporters,
fera un effort pour remporter la vic-
toire ; il lui faudra pour cela les en-
couragements d'un très nombreux pu-
blic. Et si les Sédunois se trouvent

1. Sierre 5 3 11 24-14 7
2. Young Sprinters 5 3 11  26-17 7
3. Ambri-Piotta 4 3 0 1 21-12 S
4. Grasshoppers 4 3 0 1 13-1C 6
5. Sion 4 3 0 2 17-21 4
6. Berne 4 0 0 4 7-18. 0
7. Kuesnacht 4 0 0 4 10-26 0

AUTRES RESULTATS

Promotion LNB - Ire Ligue
Villars-Champéry - Le Lode 9-4
Arosa - Bàie / 2-9

SUP ER-LO TO du H. C. S ION
A chaque tour: 2 fromages et 1 plaque de lard

. .-:
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Coupé des Etablons
Cette Coupé qui se dispute aux

mayens de Riddes réunira une très
forte participation puisque plus de
130 coureurs seront au départ dont
quelques-uns des meiaieurs skieuns
romands et valaisans.

Il est recommande aux automobi-
listes de passer par Verbier. Les ré-
sultats et distribution des prix auront
lieu au café Amoos à Riddes.

Baeni olébiscite

Dimanche 26 février dès 16 h. à la Salle de la Matze

Les aud iteurs de la radio roman-
de ont désigne Heinz Baeni comme
meilleur footballeur suisse 1966 Bae-
ni (tra nsféré à la fin de l'année du
FC Zurich à La Chaux-de-Fonds) a
recueilli 2 659 points II précède Ri-
chard Durr (Dausanne) 2 316 poiti ts.
Bly Tacchella (Lausanne), 1 479 povruts
Karl Odermatt (Bàie), 1 381 points et
René-Pierre Quentin (Sion), 1 362 pts

Heinz Baeni recevra une médaille
d'or au cours d'une cérémónie orga-
nisée par la direction de la Radio
suisse romande.

37 buts - 15 « assists » — 52 pts
(2' de pénalisation) ; 2. Walter
Wittwer (Langnau) 18 - 16 = 34
(16') : 3. Michel Turler (La Chaux-
de-Fonds), 18 - 16 = 34 (6') ; 4.
Reto Flury (Davos). 22 - 11 = 33
(4') ; 5. Gerhard VVlltwer (Lan-
gnau). 19 - 11 = 30 (8') : 6. UeH
Luethi (Kloten). 19 - 10 = 29 (8') ;
7. Pio Parolini (Zurich), 16 - 13 =
29 (14') ; 8 Peter Luethi (Kloten),
14 - 14 = 28 (2') ; 9 Claude Hen-
ry (Genève-Servette) 14 - 14 = 28
(8') : 10 Hans-Martin Sprecher (Ge-
nève. Servette). 10 - 18 = 28 (4') ;
11. Kurt  Pfammatter  (Viège). 12 -
13 = 25 (10') ; 12 Heinz Luethi
(Kloten), 9 - 16 = 25 (14') : 13.
Christian Pa rgaetzi (Davos). 11 -
14 = 25 (10') ; 14. Herol d Truffer
(Viège). 13 - 11 = 24 (4').

Concours régional
du S.-C. « La Lienne

à Icogne
C'est dimanche prochain 26 fevner

que se disputerà , à Icogne, le concours
régional du Ski-Club « La Lienne ».
A 11 heures, se courra le slalom géant
dont le départ aura lieu sur la route
Crans - Lens, près du fcea-room
« Blanche-Neige ». L'après-midi, dès
14 heures, aura lieu un slalom spe-
cial. Les meilleurs coureurs du Centre
se sont déjà annoncés et la lutte pro-
met d'ètre passionnante. Ceux qui dé-
sireraient encore s'inserire peuvent le
faire par téléphone au numero 4 21 92
jusqu 'à samedi soir à 18 heures. A
dimanche donc !

On jouera
à Monthey

1 Le match de Championnat
I suisse de Ire Ligue Rarogne -
II Monthey. qui devait avoir lieu
Il dimanche à Rarogne. sera ione
i à Monthey (début à 14 h. 30).

De Berne
à La Chaux-de-Fonds
Après Rolf Diethelm, un second

joueur du CP Berne, Peter Stamm-
bach (30 ans), vient de signer au HC
La Chaux-de-Fonds.

Le classement
des marqueurs

A l'issue du 2me tour de la poule
finale du Championnat de Ligue
Nationale A, le Genevois Fritz
Naef a consolide sa position en té-
le du olassement des marqueurs.
Ce classement s'établit comme suit:

1. Fritz Naef (Genève-Servette),
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pourquoi acheter
une voiture

(3 9cette allure-laqui a
L'explorateur (qui en a vu d'autres !) avoue que, franchement,

la 2 CV est ce qu'elle parait : une voiture simple,
bien constante, économique. On peut compter sur elle, c'est la

voiture du bout du monde. Agréable (et mème dròle) à conduire,
la 2 CV ne grève pas votre budget.

La 2 cv Citroen, c'est d'abord le kilo-
mètre le moins cher du monde. C'est
aussi un témoin de notre temps, et la
compagne efficace des explorateurs
aventureux. Sa robustesse est remar-
quable : la 2 cv est une volture qui
conserve sa jeunesse. On lui fait subir
toute sa vie ce que d'autres ne suppor-
teraient qu 'un moment. On la rencontre
partout , sous tous les climats , dans les
plus grandes cités, sur les autoroutes ,
sur les mauvaises routes... et mème là
où il n'y a pas encore de routes.

C'est la voiture du bout du monde: les
sables , les déserts , la haute brousse , la
boue, les marécages , le verg las , la neige
de nos montagnes ne sont qu 'épisodes
pour elle qui avale chaque jou r des
millions de kilomètres autour dè notre

planète. D'ailleurs la 2 cv se fabrique
dans les pays les plus contrastes :
France, Belgique, Espagne, Portugal ,
Yougoslavie , Cambodge, Chili , Argen-
tine et demain en Iran !
Partout elle détient les records d'eco-
nomie. Économique à l'achat , écono-
mique à l'entretien , c'est une «machine
à rouler» qui fonctionné encore avec
de la petite monnaie.

Une traction qui va de l'avant
La 2 cv, c'est avant tout une Citroen ,
donc une traction avant. Depuis 1934,
maintenant 34 ans , de patientes perfec-
tions techniques ont fait admettre que
la meilleure tenue de route est celle des
Citroen.
Une suspension ideale (suspension à
interaction). Les quatre grandes roues

indépendantes (pourvues chacune d'un inusable (une seule pièce)» direction à
batteur à inertie) adhèrent à n'importe crémaillère • chemises amovibles •
quel terrain. culassealuminium»vilebrequingrande
T. f . , , ,. . , _ A - longévité • cardans doubles homociné-Des freins hydrauliques agissent sur les . a L. .,_

. T f • v. (?•_,__ * - tiques • amortisseurs telescopiques •quatre roues. Les freins ne chaunent _. l „ ,x , , ,, f u ..,
-, . , i . , _, La 2 cv, volture confortarne, est entiere-pas, car ils sont degages des roues pour ', _ ,. T '.. • f i '  ment decapotable. Les quatre portesetre mieux ventiles. c .... _ ,f , ., y" ,lacihtent 1 acces aux sièges. Grande

4 vitesses synchronisées, ce qui facilité visibilité par les six glaces latérales.
largement une conduite déjà aisée. Bref , toutes les conditions sont réunies
_, „ f ... . - . -, _, A. pour que vous puissiez faire , tranquilleGrace au refroidissement a air la 2 cv F. . n , i -, > * i •, ,. ,. . et joyeux , les kilomètres les moinssuppone n imporle quelle temperature. chers du monde automobile.
Elle ne gele pas en hiver , elle ne chauffe
pas en été. Le démarrage est instantané. ~ cv Citroen , fr. 4850.-

Sobre,la2cvneconsommeen moyenne demandez un essai à l'une des agences
que 5 litres aux 100 kilomètres. Son C,troen de votre re§,0n !

entretien se réduit au minimum. Citons /^^Xentretien se réduit au minimum. Citons /^5^vv\
encore pour ceux qui aiment la techni- (/y^vO
que des qualités inimitablcs: Embiellage /C-3\

Citroen 2cv
la voiture de l'individualiste
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Un international limogé ,.

Après les nombreux événements de la saison , dont le récent départ de l'entraì-
neur Rubala , le FC Zurich revient à I'actualité. Ernst Meyer (notre photo),
attaquant. a été limogé avec effet immédiat. Après le limogeage par la Fédéra-
tion suisse de Kuhn et Leimgruber, à la suite des incidents de Sheffield , les
internatìonaux du FC Zurich tlisparaissent un à un...

Assemblée de fa a Gym Hommes » de Sion
Récemment , cette section , présìdée

par M.  Marcel Wìedmet a tenu son
assemblée génétale ordinaire à Bini-
Savièse ,. ca fé  du Chalet , en présence
de 32 membres. On notati la présence
encourageante des anciens Edy Wid-
mann et Henri Varone.

Dans un rapport très elreonstandé,
le président retrace l' activité de la
société pendant l' année écoulée au
cours de laquelle plusieurs membres
se sont mis à la disposition de la Gym
Jeunes pour l'organisation de d i f f é -
rentes manifestat ions.  Un f a t i  impor-
tant . les démarches coacluantes pour
l' u t i l i sa t ion  de la salle de gymnasti-
que du nouveau collège de Saint-
Guérin . alors que de nouvelles dé-
marches sont en cours pout pouvoir
ut i l iser  à nouveau la piscine. Les
sorties à ski ont obtenu un grand suc-
cès et c'est la raison pour laquelle la
prochaine sortie est f i x é e  au 12 mars
à Zinal .

Sut le pian f inancier , la perspec-
tive est réjouìssante , comme la société
est prospère puisqu'elle enregistré

l' admission de 17 nouveaux membres
alors que sept sociétaires ont artèté
toute activité pout divetses taisons.

C'est dite que la Gym d'Homtnes de
Sion a le vent en poupe. On apptend
également que la société a demande
son a f f i l ia t ion  à l'Union des societés
sédunoises, présìdée par M.  Marco
Danazzolo.

LES RÉCOMPENSES
Il est toujours un moment, agréable

au cours d'une assemblée : celui des
récompenses. La Gym d'Hommes n'a
pas de concouts patticuliet où Von
peut briller , mais elle vit en toute
amitié et compte sut l'assiduite de ses
membres. La palme tevient à Michel
Maaìai qui a obtenu le gobelet poni -
si ptésences sur 31 tépétìtions. Mar tial
Pugnarci, Pierre Ebiner et Marcel
Wiedmer obtienner.l également un
gobelet pour 30 présences.

II convieni encore de dite que cette
assemblée se détoula dans une excel-
lente ambiance , typìque aux societés
de gym, d'hommes. g. b.

I | li1 r ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
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— Ce que vous me di.tes là de l'exac-
titude à payer du capitàine , dit  Dubois .
me fait  plaisir.

— Venez-vous lui  demander de l'ar-
gent? dit l'hòte; en effet , il m'a dit qu 'il
a t tendai t  quelqu 'un à qui il devait cent
pistoles .

— Au conti-aire, dit Dubois , ie lui
aoporte c i n q u a n t e  louis.

— Cinquante  louis ! peste ! reprit
l'hòte, c'est un .ioli denier ; alors j 'ai
ma! entendu : au lieu d' avoir a payer.
il ava i t  sans doute a recevoir. Vous
nomn.eri(v. vous par hasard le cheva -
lier Gaston de Chanlay ?

— Le cheva l ie r  Gaston de Chanlay  !
sèc-.-ia Dubois avec une joie qu 'il ne
put maitnser ; il attend le chevalier
G ist.m de Chanlay ?

— Il me l' a dit , clu moins . di t  l 'hòte
un peu ótonné de la chaleur  que met-
ta i t  à sa question le mangeur  de e. rires.
qui cont inuai t  d'exécuter sa besogne
avec les dernières grimaces d' un singe
qui  gruge des amandes amères ; encore
une fois, le chevalier Gaston de Chan-
lay. est-ce vous ?

— Non , je n 'ai pas l 'honneur d'ètre
noble ¦¦ je m'appelle Moutonnet. tout
court

— I i r ^b '.esse n 'y fa i t  rien , dit  l'hòte

buvant  consciencieusement le ius apres
avoir consciencieusement mangé les ce-
rises. Imaginez-vous. monsieur , qu 'en
fcui l le tan t  les vieux registres de mon
pere , i' ai découvert' à la colonne du
passif qu 'il devait cinquante louis au
pére du capitàine La Jonquière. Alors
je me suis mis en campagne, monsieur.
ot je n 'ai eu ni paix ni trève qu 'à
défaut du pèi-e, qui est mort. ie n 'ai t
découvert le fils .

— Mais savez-vous. monsieur Mou-
tonnet , reprit l'hòte émerveillé d'une
si suprème délicat esse. qu 'il n 'y a pa.
beaucoup de débiteurs comme vous ?

— Voilà comme nous sommes , mon-
sieur , de pére en fils et de Moutonne-ì
en Moutonnet ; mais quand on nous
doit aussi. ah 1... nous sommes impi-
toyables ! Tenez. il y a un gaillard ,
un très honnète homme, ma foi. qui de-
vait  à la maison Moutonnet et f i ls  cen t

- .i ton sentencieux. On peut s appe-
ler Moutonnet et ètre un honnète
homme.

— Oui, monsieur , reprit Dubois en
approuvant par un signe la théorie de
l'hòtelier ; Moutonnet. marchand de
draps à Saint-Germain-en-Laye.

— Et vous dites que vous avez cin-
ouante  louis à remettre au cap itàine ?

— Oui monsieur, reprit Dubois en

des Championnats suisses

BOXE

Les demi-finaies

La seconde partie des demi-finaies
des Championnats suisses amateurs
fut d'un niveau supérieur à la pre-
mière. Dans l'ensemble, les favoris
s'affirmèrent avec panache. C'est ainsi
que Gerald Rouiller, pour son « come
Back », disposa nettement aux points
du novice de Glaris Grab. Le combat
le plus intéressant de la soirée oppose
les surwelters Weissbrodt (Colombieri
et Werder Bieri (Berne). Rompant ha-
bilement, le Bernois tint longtemps le
Neuchàtelois en échec. Un knock down
dans les dix dernières seconde de
Bieri fit pencher la balance en faveur
de Weissbrodt. Au chapitre des révé-
lations, il faut inserire le moyen ge-
nevois Eric Nussbaum qui se débar-
rassa avant la limite du Bernois
Gehring.

Voici les résultats de la seconde
partie :

Mouche : Walter Chervet (Berne)
bat Mario Petrasi (Glaris) par aban-
don au ler round.

Coq : Herbert Stoffel Zurich) bat
Fritz Zinore (Soleure) par abandon
au ler round.

Piume : Heinz Klay ( Berne) bat
Fredy Michaud (Colombieri aux points.

Légers : Alfred Waespi (Berne) bat
Gilbert Resin (Fribourg) aux points.

Welters : Karl Gschwind (Granges)
bat Peter Kissling (Granges) par k.o.
au 2e round.

Surwelters : Claude Weissbrodt (Co-
lombieri bat Werner Bieri (Berne) aux
points.

Moyens : Rudolf Born (Bàie) bat
Ernst Inaebnit (Soleure) aux points ;
Eric Nussbaum (Genève) bat Pierre
Gehring (Berne) par abandon au 2e
round.

Mi-lourd : Gerald Rouiller {Genève)
bat Josef Grab (Glaris) aux points.

Lourds : Rolf Meier (Winterthour)
bat Pierre Laissue (Genève) aux
points.

Dimanche prochain (26 février), les
finales , à Winterthour, opposeront les
boxeurs suivants :

Chervet (Berne) - Eberhard (Glaris).
Coq : Stoffel (Zurich) - Spavetti (Ber-
ne). Piume : Roth (Berne) - Klay (Ber-
ne). Légers : Waespi (Berne) - Heini-
ger (Uster). Surlégers : Fiucci (Genè-
ve) - Schaerer (Bàie). Welters :
Gschwind (Granges) - Hebeisen (Ber-
ne). Surwelters ': Sterchi (Zurich) -
Weissbrodt (Colombieri . Moyens : Born
(Bàle)-Nussbaum (Genève). Mi-lourds :
Rouiller (Genève) - _ Schaer _ (Bienne) .
Lourds : Meier (Winterthour) - Hor-
vath (Bàie) .

-- .- CYCLIipME' "i

Commissaires
internatìonaux

Lors de sa recente réunion de Zu-
rich. le comité directeur ' de l'Union
cycliste internaitionale a procede à
la désignation des commissaires de
course pour les Championna ts du mon-
de qui auron t lieu du 23 aoùt au 3
septembre en Hollande. à Amsterdam
pour la piste at à Heerlen pour la
route. Voici la liste des commissaires
désignés :

Piste : .MM. Dierickx (Be), Marini
(It) et Burtin (S). — Route - épreuves
pour amateurs : MM. Taillieu (Be),
Trocpzinski (Poi) , Monceau (Fr). —
Épreuves pour dames et profession-
nels : Fabbri (Be) Rolle (It) , Schmitx
(Lux). — Juge à l'arrivée : M. De-

Calendrier des «Six Jours» 1967-1968

keerschieter (Be) . — Starter : M. Du-
ris (Fr). ,- Demi-fon d : MM. Limarl
et Paillard (Fr). — Jury d'appel :
MM . Perfetta (S), président ; Bribosra
(Esp) ; Gorla (It) ; Hegesippe (Fr) ;
Dietrich (Al-E).

A Milan , rétablissement du calen-
drier des Six Jours de la saison pro-
chaine a été particulièrement pénible.
En effet, quatre nouvelles courses se-
ront mrses sur pied : Londres. Vienne.
Barcelone et Charleroi , ce qui a l imite
le choix des dates .

Les Six Jours de Zurich (30 novem-
bre-6 décembre) ne seront coneurren-
cés par aucune autre manifestation .
Le calendrier de la saison prochaine :

18-23 septembre : Londres . — 6-12
octobre : Berlin (Deutschiland-Halle).
— 10-16 ootobre : Madrid. — 19-25

octobre : Dortmund. — 27 orJtobre-2
novembre : Francfort. — 28 octobre-
3 novembre : Vienne. — 31 octobre-
6 novembre : Barcelone. — 9-15 no-
vembre : Essen. — 20-26 novembre !
Gand. — 30 novembre-6 décembre J
Zurich . — 8-12 décembre : Miinster. —
16-22 décembre : Charleroi . — 27 dé-
cembre - 2 janvier : Cologne — 4-10
ja nvier  : Brème. — 12-18 janvier :
Berlin (Palais des sports). — 15-21
janvier : Milan. — 23-29 janvier : An-
vers. —>• Pas encore 'fixés : Amster-
dam.

soixante livres. Eh bien ! mon grand-
pére l'a fait fourrer en prison, et il y
est reste, monsieur, pendant les trois
générations ; si bien qu'il y est trépas-
sé. Voici à peu près quinze jours, j' ai
relevé les comptes , monsieur : ce dròle-
là , pendant trente ans qu 'il est reste
sous les verrous, nous a coùté douze
mille livres. N'importe, le principe a
été maintenu. Mais je yous demande
bien pardon mon cher hòte, dit Dubois,
qui, du coin de l'ceil , guignait la porte
de la rue devant ' laquelle, depuis un
instant , se tenait une ombre qui ressem-
blait assez à celle de ^on capitàine '• je
vous demande bien pardon de vous
entretenir de toutes ces balivernes qui
n 'ont aucun intérèt pour vous ; d'ail-
leurs. voici une nouvelle pratique qui
vous arrivé.

— Eh ! justement , dit l'hòte. c'est la
personne que vous attendez.

— Le brave capi tà ine  La Jonquière ?
< 'écria Dubois.

— Lui... Venez donc , capitàine . dit
l'hòte. vous ètes attendu.

Le capitàine n'était pas revenu de
ses soupeons du matin ; dans l̂ i rue, il
avait vu une fonie de figur.  s inaccoutu-
mées qui lui avait paru sinistrés ; il
rentra i . donc plein de définnice . Auss;
ieta-t-il un coup d'oeil des plus investi-
r4ateurs d' abord sur l' endroit nù il avail
laisse les gardes franqaises- dont l'ab-
sence le rassura que lque  peu. st ensuite
sur le nouveau venu , qui ne laissait
pas de l 'inquiéter . Mais les gens dont la
conscience n 'est pas tranquil le  finissenl
par trouve r dans l'excès mème de leur?
inquiétudes du courage pour braver
les pressentiments ; ou , pour mieux
dire , ils Se familiarisent avec leu r peur
et ne l'écoute plus. La Jonquière. ras-
suré d'ailleu rs par la min e honnète du

CIBLE DE SION!
1

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Invitation

Mardi 28 février 1967, a 20 h. 30
au ler etage du care Industriel

Messieurs les membres d'honneur et membres honoraires,
Chers amis tireurs de la Cible de Sion,
Le comité a l'honneur d'inviter tous Ies membres de la Cible à

l'assemblée generale ordinaire. Selon le mandat qui lui a été confié. il
vous presenterà son rapport sur l'année écoulée, de mème que ses projets
et propositions pour la saison de tir qui va s'ouvrir. C'est la raisson
pour laquelle le comité vous invite à venir nombreux et à prendre une
part active aux délibérations.

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée generale ;
2) Rapport du comité. Approbation ;
3) Approbation des comptes 1966 et budget 1967 ;
4) Fixation de la cotisation annuelle et de la finance d'entrée ;
5) Décisions sur l'organisation de manifestations importantes et de par-

ticipation à des concours :
6) Fixation du programme annuel ;
7) Examen des prescriptions fédérales concernant le tir hors service en

1967 ;
8) Nominations statutaires :

a) membres du comité ;
' b) capitàine,

e) lieutenant.
d) vérificateurs des comptes,
e) porte-drapeau ;

9) Proclamation de membres d'honneur et honoraires ;
10) Divers et propositions individuelles.

Ci-dessous, nous nous faisons un plaisir de publier l'ordre du jour
du capitàine retracant la belle activité de la Cible en 1966.

Ordre du jour du capitàine de la Cible
Messieuts les metabtes d'honneut,
Messieuts les tnembtes honotaites,
Chets amis de la Cible de Sion.

8 L' année 1966 a été marquée par la reprise des contaets entre la Cible m
jj de Sion et la Société de tir privilégiée du Roi , d'Augsbourg, après une |
8 interruption de 458 ans. En e f f e t , nos archives ont conserve une invitation 1|
H sur parchemin datant de décembre 1508 provenant des conseillers de la m
j | ville d'Augsbourg (216 000 habitants actuellement) et adressée à Mathieu 1
I; Schiner , alors évèque et souverain tempotel de Sion, af in  qu 'il exhottàt \
H les titeuts de Sion à se tendte en 1509 à Augsboutg pout y participer (|
H à une f è t e  de tit. Le comité de la Cible de Sion teptlt contact en aoùt ||
|J: 1966 avec les autorités dAugsboutg et la Société de tit privilégiée du S
¦¦y Roi , tel est son nom. Les bases de tenconttes amicales de tit téciptoques j
; ont été posées et l'Assemblée génétale exttaotdinaìte du 20 janvier 1967 i
; : a décide l' organisation d'une première rencontre amicale de tit à Pente- |
H còte 1967. Cette mème assemblée decida la consttuction immediate, à
y . Champsec , d'un stand de tit au petti calibte, avec cibles automatiques. 1
|yy Nos succès rempottés en 1966 dans les divetses compétltìons de tit I
S ont été largement d i f f u s é s , aussi , n'y reviendrons-nous pas , si ce n'est i|
Il pour présenter encore une fo i s  nos plus sincères félicitations à tous
H cewrc qui y ont coopéré. Le succès de notre « Journal » est également un
| objet de téconfort .  Nous devons son exis tence et sa viabilité aux généreux |
Il -commercarits. C'est pourquoi nous vous adressons un vibrant appel pour ì
By que vous pensìez plus particulièrement à eux lors de vos achats. Donnez-
P: leur votre pré férence , nous vous an remercions d'avance et leur eoepri- |
§f mons également toute notre gratitude. |j

Le comité vous remercie de tout ce que vous faites pour le bon 1
renani de notre chère Cible de Sion et vous adresse ses voeux les mellleuts M

A pour l'an 1967. m
André Luisier , capitàine de la Cible. ||

pretendu marchand drapier de Saint-
Germaìn-en-Laye, le salua gracieuse-
ment. De son coté . Dubois fit une révé-
rence des plus courtoises.

Alors La Jonquière se retournant
vers l'hòte , lui demanda si l'ami qu 'il
attendait  était  venu.

— Il n 'est venu que monsieur , dit  le
chef d'hotel, mais vous ne perdez rien
à ce changement de Visite : l'un venait
vous réclamer cent pistoles, l'autre
vient vous apporter cinquante louis.

La Jonquière, étonné. se retouma
vers Dubois , qui supporta ce regard
en donnant  à son visage toute la niaise
agréabilité dont il était sus'-^ptible.
Sans ètre précisément trompé, le capi-
tàine La Jonquière fut  étourdit de
l'histoi re que Dubois lui répéta avec
un aplomb admirable , il sourit mème
à la resti tution inattendue. par suite
de cet amour immodéré que les hom-
mes ont gènéralement pour l'imprévu
en matière de f inances ; puis , touche de
cette généreuse action d' un homme qui
le cherchait par toute la terre pour
lui payer un argent si peu attendu , il
demanda à l'hòte une boutei l le  de vin
d'Espagne- et invi ta  Dubois à le suivre
dans  sa chambre . Dubois s'approcha
de la fenètre pour prendre son chapeau
pose sur une chaise , et , tandis que La
Jonquière causai! avec l'hòte. tam-
bourina doucemen t sur le carreau. En
ce moment le capi tà ine  se retourna.

— Mais je vous generai oeut-ètre
dans votre chambre ? dit Dubois. don-
nant a son visage la plus riante expres-
<ion qu 'il était capable de pren dre.

— Pas du tout. pas du tout , dit le
cabitaine ; la vue est gale, nous regar-
derons passer. tout en buvant. le monde
par les fenètres, et il y a de jolies da-

mes dans la rue des Bourdonna is. Ah !
cela vous fait sourire, mon gaillard,

— Eh ! eh ! fit Dubois en se grattant
le nez par distraction.

Ce geste imprudent l'eùt perdu dans
un rayon moins éloigné du Palais-
Royal , mais rue des Bourdonnais , il
passa inapercu . La Jonquière entra
devant , l 'hòte devant La Jonquière,
ies bouteilles devant l'hòte. Dubois. qui
venait le dernier. eut le temps de faire
un signe d'intelligence à Tapin , qui
apparaissait dans la première cham-
bre, suivi de deux hommes ; puis Du-
bois , en homme bien élevé, referma la
porte derrière lui.

Les deux suivants de Tapin allèrent
droit à la fenètre et tirèrent les ri-
deaux de la salle commune. tandis  que
leur chef se placali derrière la porte
de la chambre de La Jonquière de ma-
nière à ètre masque par elle, quand
elle se développerait en s'ouvrant.
L'hòte rentra presque aussitòt ; il avait
serv i le capitàine et M. Moutonnet, et
de plus avait  regu du premier, qui
payait  toujours comptant, un écu de
trois livres. Il venait en conséquence
ecrire cette recette sur son livre et
serrer l' argent dans son tiroir ; mais à
peine eut-il ouvert et refermé la porte ,
que Tapin , qui se tenait  a l' a f f ù t , lui
passa un mouchoir sur la bouche. lui
abaissa 'son bonnet de coton jusqu 'à
sa eravate, et l' eri porta comme une
piume dans un second fiacre qui mas-
quait  précisément la porte i en mème
temps, l'un des recors s'empara de la
petite fi l le qui bat tai t  des oeufs. l'autre
emporta , roulé dans une nappe, le mar-
miton qui tenait la queue de la poèle.

(à suivre)
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°ans S° tóe«UW»8' ,e bteoo« #» se fi*



M E M E N T O
MARTIGNYSIERRE

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04

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

Il est demandò de ne pas amener
les enfants  en visite chez les mala-
des . en materni té  et en pédia t r ie

Prière de respeeter les s i gnaux  d' in-
terdict i on de circuler et de siationner
aux abords de la c l i n ique  a f in  d assu- Gai l lard
rer le repo? des malades.

Ambulance de service. — Tel. (025;
Hòpital d'arrondissement. — Visites 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (0251

aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Ri .ke
ouvert en permanence.

La Locanda . — Tous les soirs jus- Pharmacie de service. — Pharmacie
qu 'à 2 heures : Alberto Chiel l ini  et Carraux. tél 4 21 06.
son ensemble internat ional  avec en JI

___
aUractions . Jacquel ine Gilbert (dan- Médecin de servlce. _ Les diman-
ses acrobatiquesl et Alia Wassel (dan- ches- 'eudls et '°urs ferles' tél 4 » 92

ses orientales). Entrée libre. Ambulance. — Louis Clerc — Tél

MONTANA
« Le Vieux-Moulin ». — Expositior

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

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

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

Pharmacie de carde. — Pharmacie

3 62 12

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmaci e

Buchs . tél . 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'hópita l de Sion, tél. 2 43 01.

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

CEuvre Salnte-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. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

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

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

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Tous les soirs dès 21 heures. danse
avec l'orchestre Gionni Bendinelli. —
Tous les dimanches. thè dansarat, 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 délai d'inscrip-
tion vendredi 24 à midi aux Nos de
tél. 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 obligatoire. 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.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

LENS : Mme Agathe Mabillard-Mu-
dry, 78 ans, 10 h. 30.

SION : M. Denis Moulin , 62 ans , 11
heures.

SION : M. Louis Bonvin, 77 ans ,
cathédral e, 11 heures.

Chceur mixte du Sacre-Cceur. —
Répétition generale vendredi 24 fé-
vrier , à 20 h. 30. Dimanche 26 , le
chceur chante la messe.

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

PATINOIRE DE SION
Vendredi 24 février

Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion
20.30 Patinage public

Monsieu r
S U B I T O

&/*
Mitili

Onera Mundi
Copyright by

*r onero

CA DEVAIT ARRI-
VER , N'EST- . -̂
CE PAS ? ET tTj T

POURTANT.ufc-
J'ESPÉRAIS fl£.
BIEN QUE I I ['•

NON ... J A U

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Un coin de Paradis
Feuilleton : 7e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Joyeux Voleurs

' Un film interprete par
Rita Hayworth, Rex Ha_r-
rison, etc.

22.00 Avani-première
sportive
Avant les Championnats
mondiaux de patinage ar-
tistique.

22.30 TéléjouriKil
22.40 Advokaten des Feindes

de Werner Rings.
Emission en langue étran-
gère.

2 SAUNA
à SIERRE

Pie. Sauna s/ R-V

Lundi
Colletti! pour sportifs s/demande

Mardi - Vendredi
de 16 ' h. ÓO à 22 h. 00.

Tel. (027) 5 03 88.

A VOTRE TON, JE
VOIS QU'IL EST INU
TILE D'ESSAYER DE

CACHER MON
L IDENT1TÉ...

NON, EN EF-
FET. LE MONDE

VOUS SEULE
POUVEZ .

RÉPONDRE. "

JE SUIS
RIPKIRBY , MA
DEMOISELLE

LAMONT...
DETECTIVE

PRIVE... ,

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 24 février

SOTTENS
6.10 Bonjoiur à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 MiroLr-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05, 9.45, 10.05 et
10.45 CEuvres de Georges Bizet; 9.15
Emission radioscolaire; 10.00 Miroir-
flash ; 10.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire; 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.15
Le memento sportif ; 12.35 IO. J. 20...
50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Mathias Sandiorf (41);
13.05 Les nouveautés. du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Pour les en-
fants sages; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire; 14.45 Pour les en-
fants sages; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroicr-fiash; 17.05 Perspectives;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Bon-
soiir les enfants; 19.35 A la clé; 20.00
Magazine 67; 20.40 Que sont-ils de-
venus?; 21.00 Le concert du vendre-
di : l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne; 22.30 Informations; 22.35 Les
beaux-arts; 23.00 Au club du rythme;
23.25 Miroir-dermière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (41); 20.30 Optiique de la
chanson ; 21.00 L'Heure universitaire;
22.00 Reirains pour la niuit; 22.30 Ido-
les du jazz; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Jnforma.ions-flash à 6.15, 7.00, 9.00.

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —

| Coup d'oeil sur le petit écran E
1 William Jaques n'a pas eu tort Si j e  rapporte cette déclaration I

! de poser la question « Pourquoi les fa i te  par Mme Béart-Arosa à I
I comédiens romands ne sont-ils pas Piette-Pascal Rossi, c'esit parce j
i présents davantage à la TV ? » qu'elle éclaire les conditions de 1
I Maurice Huelin ne lui a pa s don- réalisation du f i lm, les Intentìons |
1 né la téponse qu'il attendati. de Jean-Claude Disetens. D 'aucuns |

On doti tegretter, en e f f e t , que auraient voulu que Von f i t  autre |
1 l'on ne fosse pas appel p lus sou- chose et qu 'on laissàt plus d'im- |
1 vent à nos comédiens pour les portance au texte de Ramuz. C'est |
ì dramatiques du dimanche soir. En- un point de vue defendabte mais |
I f i a , j e  me pose une autre ques- .e crois néanmovns que le resultai |
| tion : poutquoi ne réatiserait-on obtenu est valable. Nous verrons 1
I pas un ou deux feuil letons avec dimanche soir ce qu 'il faut  en di- j
I la collaboration des comédiens ro- re, puisque nous n'avons pas eu la |
| mands ? On rétorquera que l'or- possibilité d' assister a Vavant-jy re- M
§| geni manqué. Je  n'en sfu ls pas cet- miete.
I tain, car il n'est pas nécessaite de Samedi soir, à Montana-Crans, I
I monter un feui l le ton trop couteux. lej j ourna Us,tes valaisans rencon- I
j  Un essai setati souhaitable... Les treront M _ Renè Schenket, dltec- I
| auteuts existent chez nous aussi... tmr dg la Ty romande. Au cours I
I Et puis si l'essai est concluant , le d >un coU oque) Us eborderont più- 1
I f i l m  peu t etre repris par la TV: 

^
ews p robièmes de ia télévision 1

! au Canada , au Luxembourg, a et _ cer tainement , ils parletont de I
| Monte-Carlo , en Belgique, peut- la présence du Va iais à Ia T V ro- I
8 ètte méme pat l'ORTF. Pourquoi mande. B
l§i pas ? Ce qui allégerait sensible-
B ment son prix. Ces rencontres sont très intéres- j j
H Dimanche 26 f é v r i e t, à 20 h. 15, santes. Elles sont organisées dans m
1 nous verrons le f i l m  « Le Gorgon toutes les régions de la Suisse de I

savoyard » , tire d'une ceuvre de Ielle sorte que les animateurs de ||
8 CF. Ramuz par Jean-Claude Dise- la télévision parvien nent à se faire ||
i rens. dans une adap tation de Mme une idée assez juste des réactìons \\_une idee assez juste aes reactwns ;y_

suscitées pat les émissions actuel- ||
les.

Ce « sondage d'opinion » se f a t i  7

m pas ? Ce qui allegetait sensible-
B ment son ptix.
B Dimanche 26 févr ier, à 20 h. 15,
m nous vettons le f i l m  « Le Gatgon
B sauoyard », tire d'une ceuvte de
H CF. Ramuz pat Jean-Claude Dise-
M rens, dans une adaptation de Mme
m Andrée Béart-Arosa, laquelle a

I déclare : « Le principal, sur-
tout , nous créa des d i f f i c u l t é s

||] parce que c esi un gorgon reveur
|| dont les visions surgissent sou-
m vent au moment où l' action dé-
fe . matte. Ne voulant pas fa i t e  de
|| lìttétatute, M. Disetens m'a intet-
fì dit toute poesie dans le texte , se
jÉ tésetvant de transcrite pat l 'image
Il la beauté de celui de Ramuz. Je
U pense qu 'il a ' eu taison, car il so-
lì uait bien ce qu 'il tiésirai t ; nous
|? nous ca sommes donc tenus à un

dialogue très direct et dépouiti é,
N utile en somme ».

6.20 Musique populaiire; 6.50 Propos;
7.10 Concerto No 1, liszt; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Pages sym-
phoniques; 9.05 Réoits et musique po-
pulaire ; 10.15' Musique de chambre ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Me-
mento touristique; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique -é-
oréative; 13.00 Musique de trois pays;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Radio-
scolaire (reprise); 15.05 Conseil du
médecin ; 15.15 Disques pour les ma-
lades ; 16.05 L'invitation, d'après The
Dinner Party de P. Joudry; 17.10 H.
Jankowski, son piano et son chceur;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Magazine ré^
oréatif; 19.00 Sports ; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps - Chronique
mondiale; 20.00 Orchestres H. Jan-
kowski et R.-H. Muller; 20.20 Oes
merveilleux contemporains, évocation;
21.30 Vous en souvenez-vous ? Con-
cours sur les films prirnés; 22.15 In-
formations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Dansons oomime à Athènes.

encore d' une autre manière, dans ìì
d' autres mMieurr. Cela prouve que H
M. René Schenker et ses collabo- fe
rateurs les plus direets recher- ||
chent le dialogue au terme duqne. Ri
ils peuvent tìrer des conclusions 3
qui les ìnspìrent ensuite dans le 1
choix des programmes , à longue \y
échéance, et dans la mesure des fc
moyens f inanciers  dont  ils dispo- H
sent.

Gégé
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NOUVEAU

CHANDOLIN
vous offre les plus belles pistes

du Val d'Anniviers

A DES PRIX EXCEPTIONNELS
abonnement de saison : Fr. 130.-

abonnemen) de 10 jours
non consécutifs : Fr. 75.-
carle journalière : Fr. 8.-

carte iournalière avec assieHe-
^ Skieurs : Fr. 12.-

P 4804 X

Vendredi 24 février

PREMIERE VICTOIRE

avec John Wayne - Kirk Dou-
glas

Un film d'Otto Preminger
Parie frangais Panavision 16
ans révolus

Vendredi 24 février

LE DOLLAR TROUE

avec Montgomery Wood.
Un film d' action du genre qui
vous enthousiasmera

.Parie franpais - Cinemascope
16 ans révolus

Vendredi 24 février

PLEINS PEUX SUR STANISLAS

Seuil contre dix il sort vain-
. queu r 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 Lefèbvre dans

3 ENFANTS DANS LE DESORDRE

Des gags, des scènes ultra-co-
miques !

Jusqu'au dimanche 2 6 - 1 6  ans
rév.
Lex Barker et Pierre Brice
dans

LA REVOLTE DES APACHES .

Un « Western » gigantesque

Vendredi et dimanche - 16 ans

LE SOUFFLÉ DE LA VIOLENCE

avec Glen Ford

Sà-medi - Dimanche - 20 h. SO
16 ans rév.
Un drame (Tavenitures roman-
tìques plein d'éclata et de
beautés.

LE PRISONNIER DE ZENDA

Bn technicolor avec Deborah
Ker - Stewar Grangier - Ja-
mes Mason.

Aujourd'hui : RELACHE

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

LES GORILLES

Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans
rév.
Le film choc de Claude Au-
tant-Lara

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

d!après le roman du Dr Sou-
biran • ¦ '

Vendredi 24 février
dès 18 ans rév.
Brigitte Bardot - Jeanne Mo-
reau dans la superproduction
seope-coul. de Louis Malie

VIVA MARIA

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

Vendredi 24 fevner
Jea n Marais - Marisa Meli en
voient de toutes Ies couleurs
dans :

TRAIN D'ENFER

de l' a l lu r e  et du punch dans ce
film de Gilles Grangier scope-
couleurs 16 ans rév.

Cercueils Couronnes - Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Avenue des Mayennets - S I O N

CORBIUARD AUTOMOBILE



Le printemps est là, vitn
Il sourit dans les nouveaux modèles, nouveaux tissus,

nouveaux dessins. nouveaux coloris... .*« m»** F™,
et dans les prix si avantageux !

IMIiP* flaj _»* . MM& f f t i %  -
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Garaie] Costume de ville élégant pouvant se porter avec | Gannii» I Ce modèle de notre création nous tient IGarantie! Complet classique et élégant, pour le soir
matériel ou sans gilet. Coupé soignée reconnaissable aux matériel particulièrement à cceur. natLi également. La coupé , la fagon, ainsi que la qualité
ett longs revers et aux deux boutons, aux poches 

 ̂
La description détaillée en est donnée ci-contre. "£=" du tissu, lui donnent beaucoup de distinction.

1 passepoilées et à la fente dorsale du gout le plus ' Modèle Vètements Frey. ' ' Modèle Vètements Frey.
f̂ : moderne. Modèle Vètements Frey. ||k Tissu: pure laine peignée, couleurs unies Tissu: laine et fìbres synthétiques, dessin sobre ,

_? Tissu: pure laine peignée, coloris brun moyen, 1̂  ̂ Maremma, petits chevrons ton sur ton. chevrons gris foncé, ton sur ton.
petit dessin à rayures brun foncé et ton sur ton. Prix: Fr. 210.- Prix: Fr. 178.-
Prix: Fr. 268.- (les trois pièces)
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1950 Sion, Place du Midi,Tél. 25492

I

] A venidre I f|.mt/\ M  ̂ rouer * ^'
on 

| A 'ouer à Sion I A \ouer dans locali! neuf,
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bovins, 100 m3. S'a- 

Pr meublée, indepen- I r
3e cabri, portante» dresser à Charles 3 pièces, bains. 

dante avec douche, de 4 K. J K, a % plèetl
pour avril et mai. j accaud, Vuarrens, llbre i,oul de sulte- a St-Maurice. Près du Centre. Li-

Tél 1021) 2 06 03 VD- Ecrire sous chillre André Tèrretta z, lèi. bres de suite' foul confort . Pouf
' v ' Tel. (021) 81 61 50 pg (7310 à Public!- (027) 2 14 75 renseignements et inscrip tions,

P 27531 S P 27526 S .as , 1951 Sion P 17307 S Tél. (025) 3 73 72.

RANK- XEROX
rapide et économique {abonh&t ti&h ts)diiu

HMPT I I I  BJBffiH Totij ours en tele! SsEL'"""
""nSffl ¥f  I IV ffPl SION : rue de la Dixenc e, 9 Tél. 2 57 30

Vai| "TkTéB II * A I •¦S ¦ 19 ¦ I 1**1 ¦fi»MS Brrjj on tace de l'Ancien Hòpital
\a___ \_ \____ %t___ mA,m__ mmJi_____m___r_n___LllliBIIMI-™JM LAUSANNE maison mère , rue des Terreaux , 13 bis , 15 et 17 Tel (021) 22 9? 99
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^"t̂ ^ " LAUSANNE i ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiqultés) Tel. (021) 22 07 55

Direction . e. <___. J. Marschaii Une des plus qrandes expositions de Suisse p 171 s
__________________*_*_____________________¦_____________—_¦—B—¦¦ I I I IMI I Illlll i II II ¦¦Hill——————IIUflM II—— ¦____¦ ¦__¦!¦¦ !_________¦ __¦_____________________¦_____¦______¦____¦¦__________¦_¦ — ¦



de neuf !
La mode masculine a plusieurs
visages:

f|

Caractéristiques d'une élégance qui suit
attentivement la mode
Veston : Ligne allongée, taille marquée - Revers
courts -Trois boutons recouverts de tissu et
places haut - Poches en biais, à pattes - Dos avec
fentes latérales - 2 grandes poches intérieures -
1 poche-cigarettes
Pantalon: Forme cigarette - Ceinture réglable,
taille appuyée sur les hanches - Poches latérales
en biais - 2 poches revolver, 1 poche-gousset -
Doublure aux genoux, Pantalon coup é en biais,
sans revers

VÉTEMENTS

MAISONS DE VACANCES
Bungalows RJT C j^P Appartemen/ts

ÀDRIATIQUE ESPAGNE
MEDITERRANEE TESSIN

Demandez nos catalogues illustrés au

TOURING CLUB SUISSE am
Juste-Olivier 10-12, LAUSANNE ff&*mTél. (021) 22 61 26 lIBS'ou à l'office le plus proche. 9̂*2̂

P 294 L !

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre ef sani os
lère qualité, viande
de saucisses hàchéer 6.—
lère qualité, viande
de saucisses au morceau 5.60
lère qualité, cuisse ronde 6.50
Belle viande grasse de poifrine
pour saler el lumer le kg. 6.—
lère qualité. viande de sau-
cisses surgelée, maigre le kg. 5.—
Gendarmes la paire 0.90
Cervelas la paire 0.70
à partir de dix paires 0.65
Emmenthaler la paire 0.80
Saucisses fumées, a conserver

le kg 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande fumèe a cuire le kg. 7.—
Excellente graisse fondue
pour cuire et Irire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos 1.20
Le mercedi ferme foufe la journée.

Expédié contre remboursemen..
Boucherie Chevallne Fritz GRUNDER

Metzgergasse 24 • Berne
Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

A vendre
1 Morris 850

station-wagon 1965, 34000
km.

1 VW 1962
i bleue ein bon éliaj.

1 Alfa Romèo
1600

décapotafole, 1965, 35 000
km. Elat de ra&uf.

CARTIN S.A.
! 48, Av. de Framce, Sion Tel. (027)
| 2 52 45
] P 5691 X

PRIX CHOC
exposition permanente _ '

' Fóurgòrifèlié 2 CV ~
1964 Fr. 2000.— .

Simca 1000
1963 2500.—

VW TO
radio, 1959 1500.—

VW Luxe
bleue, 1957 1250.—

VW Luxe
bianche, 1961 2250.—

Simca fl/lonthléry
1960 1450.—

Citroen ID 19
révisée, 1960 2950.—

Fiat 1100
verte 2 toms, 1960 1950.—

Camion Thames-Trader
pont fixe , biche 2500.—

Camion Steyr-Diesel
basculant i 8C00.—

Carovane Camping 45oo._
Carova ne Camping 42oo.—
Carovane Camping 150a._

Eie... Etc... larges crédits
Conditions spéciales pour le Sa-
lon, à l'achat d'une voiture
SCALDIA-ELITE 7 CV Fr. 7 550.—
Station service MIGROL et Gara-
ge HORIZONVILLE - 1890 St-
Maurice.
Tél. (025) 3 63 20 P 27451 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnancières vous empSchont de
vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucls. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prèts
discreta de 500 à 10 000 frs sans en avlser votre
employeur. votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement diserei
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satìslait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
9021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 3t

Envoyez-moi Ies documents concernant un pré:

Nom 
^

Piénom

Rue 

No postai et localité

Sa source de vitame: Henniez Naturelle

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

Henniez
Naturelle
\ non
i> gazeuse

parHennìez-Iàthìnée SA.
HENNIEZ NATURELLE, eau minénaile alcaline
naturelle mise en bouteilles.

VA 25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
Ldll CI" Klusstrasse 44 8023 ZURICH Tél. (051) 53 53 60

n v r COURS RAPIDES D'ALLEMAND
!y\v_,̂ fC' ...A». i. : yî i;A,À4,. A.moi» (diplóme) - langue allemande avec

'¦;¦ .. ... M, -mJk ;. -* dei branches commerciale* (diplòma - 2-3
1

en parfait etat. 
fr^SS-il AĈ K iemeslres) " 

" En,rée ,ou,es les semaines.
Morard André, Grò- /^ f̂rffill ^Y/̂  

Di
Pl6me commercial 

en 
allemand Préparation

ne f SUèIIBS+FII^IW à ,a ma,u,"é l'ou» ,e* 'yPell- Hon,e P°ur
Téì. (027) 4 23 71 %-. ÌMMIB IìMÌ  ̂ élèves ìnternes.
(le malin) TATÌ- 'wV<iW\l,r v^SsK-ì- Situation magnilique. P'ospeclus gratuit.

P 27475 S Mffi^lH li_^̂ __ î--jgi. par Case postale 130 8053-Zurich 

____¦_¦-------_¦-« ' i iMnTtn—i il inni il i l  il B^̂ M|̂ M̂^̂ ^|̂ M̂ M̂- M̂^
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Composez vous-mème
votre salle à manger selon vos gouts !
Notre immense choix en dressoirs, tables à rallonges, chaises eie,
vous permettra de réaliser la salle à manger qui vous satisfera en tout temps

par sa beauté et
par son prix incomparable

Salle à manger comp lète, teinte noyer ET&* ì ̂ ^0 -
au prix reclame « BUCHERON » de

LES 6 PIÈCES

^̂ î ^̂ ^̂ ^l̂ ^̂ ^ ^̂ ^^^̂ M FRANCO POMICILE

IMtt lllllI r 1 ÌÌ lll |i ÌB. FAC 1LITES DE PAIEMENT

f l%§? Jpf ÉhPbl \ I
1 '\TfeAIj^1 x |# f̂ t̂ J ĴÌMI *Y*' *K*J y ^ ¥\

^^^T^̂ ^H SION
P 375 L



«Ma première volture n'en était pas une.
Mais cette vw n'est certainement pas la dernière

que je confluirai!»
Avec elle, je roule toute la semaine supporta vaillamment les bosses et
pour tourner mes films. En sécurité. les chocs.
Sans problème. Conduire en campagne devient un vrai
Et quand je vais à la chasse, plaisir.
en fin de semaine, c'est encore avec elle. Mon chien aussi aime rouler en VW.
Les chemins de campagne ou de forèt. Et si vous voulez savoir pourquoi VW
bourbeux et défoncés, ne l'affectent plutòt qu'une autre, je vous répondrai
visiblement pas. Elle absorbe et simplement: VW - sinon quelle autre ?

En d'autres termes que nous, Monsieur Zwahlen'prouve le bien-fondé de la conception technique VW: moteur arrière,
transmission directe. refroidissement par air, suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et chàssis piate-forme.

Il con firme encore les intentions liées à la conception VW: beauté fonctìonnelle d'abord. rentabilité
et recherches constantes avec la volonté de satisfaire toutes ies exigences des conducteurs VW.

éffl _ \ VW est fortement représente en Suisse.

Ì̂É___hy SCHINZNACH-BAD AGENCE GENERALE

IMPORTANT COMMERCE DE
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
DU BAS-VALAIS
engagé pour entrée Immediate ou à convenir

Collaborateur pour le service externe
La preferente sera donnée à une personne connaissanl bien la
branche des matériaux ou
a un spécialiste en bois conilrep laqués et en articles de menuiserie.

Salaire intéressant - Caisse de relraile - Place d'avenir pour can-
dida'! sérieux et dynamique.

Faire oltre sous chillre PB 53070 a Publicitas, 1951 Sion.
L P 290 S j

Bientót une nouvelle attraction à

SION

Collectionnez ces annoncés, vous en
serez récompense sous peu.

Aimeriez-vous travailler dans la
belle ville d'Interlaken ?
Nous cherchons :

1 sommelière
(avec connaissance de langues)

1 aide d'office et 2 aides
de buffet

Ed. Storcivi, Confisene - Tea-
Room Maften-lnterlaken,
Tél. (036) 2 12 38.

P 27517 S

A Bulle
fort calè sur passage demande

sommelière
Nourrie, logee dans ra maison.
Entrée de suite ou à convenir.
Debutante accep lée.

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

P 1631 E

Entreprise de genie civil de la
place de Sion,
cherche pour entrée immediate
ou a convenir une

secretaire
habile sténo-daciy.o, pour fous
travaux de bureau.

Nous offrons : semaine de 5 jours ,
ambiance de travail agréable ef
salaire intéressant.

Ecrire avec curriculum vitae, pho-
to, prétentions et références sous
chiffre PB 27150 à Publicita s, 1951
Sion.

1 apprende ou
ou apprentì de salle

Tel. (027) 2 31 64.
P 27523 S

POUT un è deux jourts par semai
ne, entreprise cherche

une secrétaire
de langue maternelle francaise,
avec bonnes eoninaissances d'al-
leroarud. Entrée courant mars.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 27512 a PubHcites» 1951 Sion.

conducteur de trax
à pneus

possédant permis de machin iste,

S'adr. à Savro S-A. Sk»r\
Tél. (027) 2 25 9Z

P 27522 S

On cherche

une sommelière
debutante acceptée, connaissanl
les 2 services.
Entrée début mars ou date à con-
venir.
S'adr. Hotel Grand-St-Bernard,
Liddes, Tél. (026) 4 13 02.

P 27561 S

Café-restaurant de la Couronne,
Les Diablerets,
cherche

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

P 98618 L

Garage à Ardon

Tél. (027) 8 17 84

engagerait

vendeur
de voitures. Nous offrons : voi-
ture, fixe , commissions ef avanta-
ges sociaux.

Agences :

SBfflff f̂e j
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Préparation d'un projet d'amnistie fiscale

La tempète fait
une victime à Baie

BERNE. — La commission du Con-
seil national chargée d'étudiar le mes-
sage du Conseil federa i sur la motion
Maeder relative à l'adhésion de la
Confédération aux amnisties fiscales
cantonales en ce qui concerne l'impót
pour la défense nationale, a siégé
une seconde fois à Berne, sous la
présidence du conseiller national S.
Kohler et en présence de M. R. Bon-
vin, président de la Confédération.

La commission a pris connaissance
d'un rapport complémentaire présente
à sa demande par le Conseil fédérad
sur l'opportunité d'une nouvelle am-
nistie fiscale. Elle estime que la si-
tuation financière actuelle des can-
tons et des communes justifie l' ap-
plication d'une telle mesure, dorut le
principe a recueilli l'unanimité de la
commission. En conséquence, elle a
invite le Conseil federai à lui pré-
senter à cat effet un projet d'article
constitutioninel accompagné d'un pro-
jet de loi en matière d'impòt pour la

BALE. — Une violente tempète ac- _ est encore impossible d'évaluer — I
compagnée de fortes averses s'est de 

FTA T flAC ft-HTAC sont les plus importunità
nouveau abattue jeudi après-midi sur _______ IQI  UCj I vii IW «
la région de Bàie, avec des pointes ¦ }§
de vent dépassant 120 km./h. BERNE — Le TCS et l'ACS com- Violent OrOOO

A Allschwil, lors du déchargement muniquent jeudi que les cols sui- , . , . j  i i r
d'un camion de barres de fer, l'une vants sont fermés : Albula, Bernina, dOITS IO régiOR Q- Ì Q JlingtraU
des pièces métalliques a été arrachée Fluela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-
par le vent et a si grièvement blessé Bernard, Klausen, Lukmanier, San GRINDELWALD. — Toute la ré- 1
un ouvrier qu'il est mort peu après. Bernardino, Saint-Gothard, Simplon, gìon de la Jungfrau et de la vallèe 1

A Sissach, une grande grue s'est Spluegen , Susten, Timbrai! et la route de Lauterbrunnen a été balayée jeudi É
abattue sur un chantier. La route du d'accès Gampel - Goppenstein. après-midi par des vents tempétueux m
Hard a été temporairement coupée Les pneus & nejffe ej  ies chaìnes et ^es bourrasques de neige.
près de Birsfelden par des arbres de- SOnt nécessaires pour le Julier, la Ma- Les skieurs ont dù rapidement 1racines. Entre Reinach et Aesch, deux j r0fen-Fuorn et les routes Coire- abandonner les pistesremorques de la ligne des tramways Arosa à y de Langwles et Kue. 

« 
/ .  '

ont ete arrachees de leurs voies en bHs . Klosters . Davos à partir de Le chemin de fer de Wengernaip
pleine course et c'est par miracle que Klosters (WAB), a interrompu ses counses a a
les passagers n'ont été que légère- ' , destination de la Petite-Scheidegg. De m
ment blessés. Les Pneus a neige sont conseilles mème, la ligne de l'Oberland bernois i

Enfin , une coupure de courant s'est P?ur Je col de Bellegarde (Jaun) et le a été coupée entre Zweiluatschinen '
produite, privant d'électricité pendant, Pìllon. , ' Grindalwaild. Le trafic a été assuré g
longtemps la ville de Bàie et une Tous les autres cols et routes sont tant bien que mal par des cars et des K
partie de Bàie-Campagne. ouverts et normalement praticables. taxis.

A Sissach, une grande grue s'est Spluegen , Susten, Timbrai! et la route de Lauterbrunnen a été balayée jeudi É
abattue sur un chantier. La route du d'accès Gampel - Goppenstein. après-midi par des vents tempétueux 8
Hard a été temporairement coupée Les pneus & nejffe ej  ies chaìnes et ^es boumasques de neige.
près de Birsfelden par des arbres de- SOnt nécessaires pour le Julier, la Ma- Les skieurs ont dù rapidement 1racines. Entre Reinach et Aesch, deux j r0fen-Fuorn et les routes Coire- abandonner les pistesremorques de la ligne des tramways Arosa à y de Langwles et Kue. 

« 
/ .  '

ont ete arrachees de leurs voies en bHs . Klosters . Davos a partir de Le chemin de fer de Wengernalp j
pleine course et c'est par miracle que Klosters (WAB), a interrompu ses counses a a
les passagers n'ont été que légère- ' , destination de la Petite-Scheidegg. De m
ment blessés. Les Pneus a neige sont conseilles mème, la ligne de l'Oberland bernois i

Enfin , une coupure de courant s'est P?ur Je col de Bellegarde (Jaun) et le a été coupée entre Zweiluatschinen <
produite, privant d'électricité pendant, PìHon. , ' Grindalwaild. Le trafic a été assuré g
longtemps la ville de Bàie et une Tous les autres cols et routes sont tant bien que mal par des cars et des fe
partie de Bàie-Campagne. ouverts et normalement praticables. taxis.
_____^— ' |&

Souvenirs: la table roide*
: . ': ' Yv .. ¦ yl

Au début du XXme siècle, notre celui-'là, qui réunissait, à coté du prò- ble, le prochain dimanche, l'ascension 1
bonne ville rhotìanienne était encore
une vieille cité bourgeoisiale comp-
tant quelques Confédérés et relative-
ment peu d'étrangers, ceux-ci étant
pour la plupart occupés dans les en-
treprises du bàtiment ; la saison hó-
telière y amenait par contre un con-
tingent régulier d'hótes étrangers qui
séjournaient au Grand-Hotel et à
Bcau-Site.

La vie à cette epoque était bien
differente de celle d'aujourd'hui . Une
grande simplicité était alors de mise
dans tous les domaines, autant  dans
l'activité professionnelle que dans la
vie familiale. Mème les riches — et il
y en avait certes — ne faisaient pas
exception à la règie. L'automobile n'a-
vait naturellement pas fait son appa-
rition , la machine à ecrire non plus.
Pas question de cinema ni de radio,
bien sur. On écoutait déjà cepen-
dant — et avec quel enchantement ! —
la voix nasillarde des premiers pho-
nograpes que la jeune Amérique en-
voyait à la vieille Europe. Mais on
était encore loin de la machine à pen-
ser ! A défaut d'ordinateur électronì-
que, l'homme de 1900 devait donc
faire travailler ses méninges en toute
circonstance et les calculs les plus
ardus étaien t ainsi du ressort de son
raisonnement mathématique. Mais l'i-
magination et l ' intuition marchaient
de pair et il semble que ces facultés
étaient mème particulièrement ac-
tives.

En ce temps-là. les loisirs étaient
forcément limités : il est vrai que les
travailleurs ignoraient la semaine an-
glaise. Toutefois, comme ils vivaient
au ralenti . — par rapport au rythme
actuel — les moments de détente ne
manquaient  pas. En outre, les cita-
dins de l'epoque rivalisaient d'esprit
inventif lorsqu 'il s'agissait de trouver
des distractions inédites. Ils avaient
coutume de se rencontrer à l'heure
de la fermeture des bureaux , et au
gre des amitiés ou des relations d'af-
faires. dans leur auberge préférec au-
tour de la mème table , — cette «table
ronde» , méme si elle avait une autre
forme — dont les clients de réta-
blissement laissaient la libre dispo-
sition aux habitués. Ces «tables ron-
des» — qui étaient aussi celles des
< dix heures » et des « quatre heu-
res » — réunissaient à la « Croix
Bianche », à la « Comète » ou ail-
leurs l'élément commercial ou admi-
ni stratif  de la cité. les -- intellec-
tuels » ayan t  choisi pour leur part « le
Cercle de l'Union» et «l'Hotel Vic-
toria ».

Un autre groupe avait jeté son dé-
volu sur le Buffe t  de la Gare , pro-
priété de M. Lenoir , voiturier , mais
exp.oité par M. Moreillon . chef de
cuisine C'était un groupe hétéroclite
— ou éclectique, si vous préférez —

défense nationale. La commission an-
tiend mettre au bénéfice des disposi-
tions envisagées les contribuables in-
téressés à des mesures de clémence
at assurer dans l'avenir pour tous les
contribuables l'observation canscflian-
cieuse des obligations fiscales.

Le Grand Conseil gtaronnais
i'occupe du vote des femmes

GLARIS. — Dans sa séance de
mercredi. le Grand Conseil du oan-
ton" de Glaris s'est prononcé en fa-
veur de l'initiative individuelle d'un
citoyen demandant d'accordar aux
femmes le droit parti e] de vote at
d'éligibilité. Selon cette ioitiative, le
droit de vote et d'éligibilité serait no-
tamment accordé dans les affaires de
l'Eglise, des écoles et de l'assistance
sociale.

Contrairement à la proposition du
Conseil d'Etat, qui recommande l'in-
tiroduction fiacultative dans les com-
munes, le Grand Conseil a donne la
préférence à l'obligation pouir toutes
les communes d'accordar ce droit. Cet
objet sera encore discutè par la
Lands2ernek_de.

priétaire et du tenancier, le chef de
gare Louis Descongés, le maitre-fer-
blantier Estrajoli , le vétérinaire Du-
plancher, l'épicier Stappon et d'au-
tres... Une table de bons vivants , en
vérité. Quelques silhouettes estompées
et des physionomies indécises répon-
dent encore à I'appel du souvenir ,
par exemple : le gros chef de gare
bedonnant et moustachu. à la voix de
ténor enrhumé, de petit ferblantier
jovial , au verbe pittoresque, le vété-
rinaire au profil de mousquetaire et
à la verve caustique.

Le maitre-eou\(reur. équilibriste par
nécessité professionnelle, se montrait
pareil dans la conversation francaise
— lui , dont la langue maternelle était
l'italien —; il jonglait avec les mots
et les idées... C'était un amuseur et ses
propos faisaient fortune. On prenait
plaisir à Pentendre conter ses bonnes
hìstoires. Entre autres . la curtense
présentation qu 'il faisait de sa ville
en se servant des patronymes locaux:

« Chez nous, à Aigle , disait-il , il y
a un «beau» facteur , un «joli» docteur,
un cure «fleuri», un ferblantier «ex-
tra joli» ... et puis trois églises et deux
sans cloche 1...»

— Comment deux cents cloches ? re-
levait-on.

— Parfaitement , expliquait-il , deux
sont sans cloche.

Ce qui était , en effet , le cas à l'e-
poque.

Au rendez-vous du Buffet venait
quelquefois. lorsq u'il n 'était pas de
service, un commis pharmacien alle-
mand du nom de Schmid que son pa-
tron — lui-mème participant occa-
sionnel — avait recommande à la
bienveillance des habitués de la Table
ronde. Ce Schmid , un grand jeune
homme aux cheveux roux , féru d'al-
pinisme et curieux de tout , ne deman-
dai! pas mieux que d'avoir ainsi l'oc-
casion de prat iquer la conversation
frangaise dans un milieu sympathique
mais il ne s'était assurément pas douté
qu 'il tombait dans un cercle de
farceurs.

En effet , lors des présentations. le
maitre-appnreil leur . l ' impayable Es-
trajoli , avait décliné les nom et qua-
lité de «Sennino, pharmacien , à Bex-
les-Bains». Le nouveau venu avait été
ravi de découvrir un confrère à cette
table accueillante où l'on ne buvait
que du vin blanc. Et tous les copains
avec de malicieux sourires. avaient
implicitement donne leur accord...

L'accent italien et l'accent alle-
mand rivalisèrent de prévenances et
nos deux apothicaires — le vrai et le
faux — ne tardèrent  pas à faire am-
pie connaissance. A la deuxième tour-
née apéritive. ils se disaient déjà Jo-
seph et Walter et ils étaient unis sur
le terrain de la montagne où ils se
promettaient d'entreprendre ensem-

. . . . .  ¦ ... . ... . .... . ..
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La tempète de feudi et Ies CFF
BERNE. — La tempète de jeudi

après-midi a entravé en mainitis an-
drei ts ltexploi tation das CFF et pro-
voque de très gros rataxds. La plupart
des dégàts ont été eausés par des
coups de vent at Par des arbres qui,
tombant sur les lignes de tension, cou-
pèrent le courant. La chute de lignes
de transmission fut aussi à l'origine
de coupures de courant.

A Muenchenstein, à Steinhausen et
entre Brougg et Busswil, des frag-
ments de toitures sont tombés sur les
voies. Le troncon Bàle-Delémont a été
paralysé temporairement par un glis-
semen t de terrain entre Baerschwiil at
Liesberg.

Ouragan sur je canton de Fribourg
FRIBOURG. — Le vent tempétueux l|

qui a soufflé jeudi après-midi dans
le canton de Fribourg a fait de nom- B
breux dégàts dans tous les distriets. B
On signale partout des toilts arrachés. fi
des tuiles envolées, des antennes de fi
télévision disparues, das pans de murs B
enfoncés et des arbres déracinés. Il |j
semble, toutefois. que ce soit speciale- m
ment dans le district de la Gruyère, H
dans la Haufce-Veveyse at dans la ré- H
gion de la Broye que les dégàts — qu'il 1
est encore impossible d'évaluer — I
sont les plus importante

du Chamossaire. Or, ce prochain di-
manche était un «premier avril».

— As-tu de bons souliers ferrés ?
demandali Joseph.

— Naturellement,,, et aussi des
crampons... répondait Walter.

— Et une corde... et un piolet ?
— Bien sur...
— Alors, tout ira bien; rìioi, je pren-

drai la carte Siegfried...
Et les menus détails de l'expédition

s'élaborèrent, chacun des assistants
ayant fini par y mettre son nez, ou
plutòt son grain de sei. En résumé,
Schmid trouverait Sennino à la gare
de Bex , «l'ascension» de la cime de-
vant se faire... par Bretaye où les
deux compères se rendraient par le
chemin de fer

Estrajoli était beaucoup moins à
l'aise quand , par hasard , Schmid ame-
nait la conversation sur des questions
pharmaceutiques où il s'agissait, par
exemple, de formules chimiques ou
mème plus simplement de prescrip-
tions relatives à des médicaments
nouveaux. A vrai dire, il était embar-
rassé mais il s'en tirait comme tou-
jours par une pirouette :

— Ah ! laisse-moi tomber ca, lui
faisait-il d'un air fatigue, on est déjà
toute la journée dans les remèdes !...

Le dimanche ler avril , Walter, tei
un nouveau Tartarin partant à l'as-
saut des Alpes — équipement alpin
complet, sac de montagne, corde, pio-
let , avec des bandes molletières ver-
tes et un chapeau tyrolien — prit en
gare d'Aigle son billet pour Bex.
Louis Descongés, qui était de service
au guichet, lui souhaita une bonne
course et lui fit , pour la forme, quel-
ques recommandations de prudence !

Arrivé à Bex, notre alpiniste sur-
pris de n 'y point trouver Estrajoli le
fut encore davantage d'apprendre
qu'on n 'y connaissait pas un pharma-
cien de ce nom. Mais, tout en regret-
tant cette défection , il entreprìt cou-
rageusement de faire « l'ascension »
tout seul. Ce qui est relatif car les
touristes étaient déjà nombreux à
Bretaye où il fit sensation .

Conclusion : tout cela finit  par des
rires à la Table ronde.

D'autant  plus que, le lundi. on pou-
vait lire dans la « Tribune » : (in-
formation particulière) « La premiè-
re ascension du Chamossaire par le
flanc sud vient d'ètre effectuée par
un pharmacien d'Aigle. »

En somme, histoire banale, mème
onerile, mais qui dépeint bien une
epoque où l'on s'amusait  vraiment
comme de grands enfants. C'était le
temps des joyeuses farces, point mé-
chantes, pas très spirituelles peut-
ètre. qui égayaient. par moments.
l'existence un peu tern e dans laquelle.
malgré tout. les gens trouvaient du
plaisir à vivre. Alphonse Mex.

Le commerce extérieur
de la Suisse en janvier 1967
BERNE — Selon un communiqué

de la direction generale des Doua-
nes, les importations du mois de
janv ier  ont totalis é 1 396 ,5 millions
de f rancs  (197 ,4 millions de plus
que dans la période correspondante
de l'année précédente).  Les expor-
tations ont atteint 1 111 ,8 millions
de f rancs  (+ 124,5 millions). Au
regard de janvier  1966 , le taux de
croissance a don c été de 16,5 "In aux
entrées (contre 1,2 "U seulement il
y a un an) et de 12,6 °/o aux sorties
(contre 14,5 "Iti). Pour apprécier la
si gn i f ìca t ìon  des accroìssements as-
sez fo r t s  de janvier  1967 , il f a u t  se
rappeler  que les augmentations
avaient été particulièrement fa ib les
ai décembre dernier  (respective-
meat 2,7 et 2,7 "lo). Pour le mois en
revue , le ¦mouvement de notre com-
merce extérieur par jour ouvrable
a été de 53,7 mil l ions  de f rancs
(janv i e r  1966 : 48 mill ions) aux im-
portations et de 42,8 millions (39 ,5
millions) aux exportations. Le salde
pass i f  de la balance commerciale
s 'établi t  à 284.7 millions de f rancs ,
ce qui f a i t  72,9 millions ou 34,4 "lo
de plus qu 'une année auparavant .

Ce Jura que nous aimons
Pour les Bernois, il fotme un

groupe de ¦ distriets adtninisttatlfs.
Pout les Suisses, depuis quelques
années suttout, Il taptésente un
point névtalgique plus ou moins
doulouteux, plus ou moins inquié-
tant. Pout nous, il est notte Juta.

Il l'est depuis toujouts ; il Vétait
bien avant les événements que Von
sait. Beaucoup Vlgnoralent ou f t i -
gnalent de l'ignorer. Etait-il pays
germanique ? Appartenuti-l i à la
Romandie ? Peu ttouvaient le
temps de tésoudte ces énigmes ;
Us ne se les posaient mème pas.
Mais nous ?

La politique a et aura toujouts
ses dtoits et ses devoits. Elle agita
selon les impétatifs de Vheute, à
l'égatd du Juta aussi. Pour nous,
politique ou pas , le Jura demen-
terà lui-mème, tel que les aieux
nous l'ont ttansmis et confié. Pout
nous, le Juta n'est point malade.
Il vit, au conttaite, ìntensémant,
et II demande à vìvte plus encote.
Il vit, Il vivta. SI le doute nous
ef f leu ta i t  jamais, il nous s u f f i t a i i
d' assistet à ces f è t e s  de la jeunesse
qui deviennent à la mode. Deux
ou ttois mille jeunes gens se ran-
contrent, font  f l o t t e r  les drapeaux,
s'interpellent joyeusement , écou-
tent des otateuts , applaudissent. Le
soir, ils s'en retoutnent le cceut
érau, plus Jurassiens que jamais.
Les aìnés se sentent ragaillardis
de prendre part à ces colloques.
C' est comme s'ils buvaient à la
fontain e de jouvence , une vraie
fontain e et une vtaie jouvence !

Et puis, et puis, il y  a la tette
autour de nous, comme chante le
poète. Une tette àpte de-ci, douce
et plaisante, de-là, p ittotesque
toujours et variée, oh combien !
Ses montagnes gardent la mesute
et se tefusent à éctaser de leurs
masses inhumaìnes. On peut les
escoladet sans trop de ptépata tion
et, la tégìon des pàtutages otteìnte,
tespiret un ait d'une puteté abso-
lue. Plus de broulllard , mème l'au-
tomne, mais un del clair et f ra-
ternel. Le vent passe parfois. Il
p ré f è re  le chant au hurlement et
le voyageur l'écoute, les natìnes
ftéraissantes, les cheveux en ba-
taille et les poumons plein s à
éclatet. C'est un plaisit de toi de
gagnet ainsi les ctètes et les som-
mets. Ea hiver , la ntige tecouvte
les pentes plutòt douces, just es as-
sez pout petmettte les sports du
ski et de la luge.

Place au tournant des monts du
' _%-. .f M rae.Ax l'eruttati où, lo chaìne se
w- foli ìàrgè et 'semble éctater en
Il mtthiples parcelles, notre Juta pta-
|g tique la variété en artiste. Au Sud ,
M un lac ouvte le décot. De plateau
m en plateau , le voyageut s'élève
m jusqu 'au Chassetal. Et c'est iti que
H commencé la merveille des hori-
m zons innombrables, à perte de vue.
j| Le ciel est là-haut et plus encore
m là-bos, presque à hauteur d'hom-
ij me. Oa ne se lasse plu s de re-
g gardet de tous còtés, sùt de décou-
H vrit de Vlnattendu, de l'enchante-H

ment. Nous avons la fo i , cettes, et
la fo i  accomplit des mitacles. Mais
nous savons bien ' que, en soi et
pout sol, notte Juta est beau.
Laissez-nous donc admitet et , d' ail-
leurs, que vous le voulìez ou non,
nous admirerons.

Nou s ne sommes pas et nous ne
serons jamais de ceux qui , par in-
térèt politique ou par rancane
personnelle, se disent Jurassiens et
s'acharnent à tefuser tout avanta-
ge, tout droit , tout mérite, à leur
terre. Avant d'aimer le loìntam
corame soi-méme, il fau t  apprea-
dte à s'aìmet soi-mème, puis à al-
met le prochain. Telle sonne la
legon du phìlosopha Nous n'avions
pas besoin d° sa legon pour prati-
quer le conseil à l'égard de notre
terroir.

Du Chasseral, par monts et. par
vaux, le long des cluses et en
écoutant chanter les ruisseaux,
nous descendons dans la vallèe de
la Suze, puis , saluant le Mont-
Soleil , nous atteìgnons ce fameux
plateau des Franches-Montagnes ,
dont la louange obligée est entrée
dans la coutume et les mceurs. Ce
plateau se veut originai, autre, et
il l' est. A Montfaucon , par exem-
ple , il ptésaate cette partìcularité ,
l'été de préférence , d' o f f r i r  deux
deux, deux horizons, en mème
temps : le ciel de Suisse, le del
de France. Nulle part je  n'ai vu,
comme là . vers les neuf heures du
soir, l' ombre opaque du coté suisse
et , de l'autre coté , un del éblouis-
sant de blancheur. A se croire
dans les pays nordiques !

D' autres déf l lés , d'autres cluses,
nous condulront au Petit Val, à
Moutier, à Delémont. Tout droit ,
coté Nord , nous suivrons la cor-
nlche, d igne de celle des Vosges.
Puis, nous donnerons un coup
d'oeil à VAlsace prochaine et, su-
bitement, ce seta l'évanoulssement
du Juta et de cette plaine, qu'on
ditali f tangaise , et que l'on appelle
VAjoie, la tlante Ajoie. De petites
collines, des terttes boisés, des
champs ptesque plats, sorte de
Beauce ari miniature ! Des chà-
teaux aux tours msolentes, des ri- m
vières souterralnes et capritieuses, p
des grottes à visitor comme en É
Belgique et comme en Ftance, une 8
lumiète joyeuse que n'éctase plus H
l'ombte des montagnes. Void le 8
pays des frontières accroché quand B
mème au Jura par son nom dit m
« terrible » ! . m

Tel est le Jura que nous aimons. W
L'inièltigeneè y trouve sa part, 8
mais après le sentiment. Aussi, H
quand nous apprenons les juge- ||
monts des autres, leurs solennell es m
afflrmations qui voudraient nous 8
Influencer , leurs ptétentions à té- m
duite notte tette à un concepì de m
l' esprit, nous ne protestons pas, m
nous ne nous fàchon s pas ; nous m
sourìons. Comme leur Jura est di f -  fl
f é ren t  du nòtre, de ce Jura que m
nous aimons ! ti

Charles BEUCHAT I

Mutations consulaires
BERNE. — Divers mouvements ont

eu lieu ces jouirs parmi les fonction-
naires des bureaux consulaires italiens
en Suisse :

MM. Antonio Mancini , consul à
Berne, a été appelé à d'autres fonc-
tions au ministère des Affaires étran-
gères à Rome. M. Giovanni Jannuzzi ,
•consul adjoint à Zurich . a été trans-
féré à Berne en qualité de consul . M.
Sergio Bailanzino, vice-consul à Neu-
chàtel . a été transféré à Zurich avec
les fonctions de consuil adjoint. Enfin ,
M. Giorgio Tetstori, deuxième secrétai-
re de l'ambassade d'Italie à La Haye,
a été transféré à Neuchàtel en qualité
de vice-consul.

Journée suisse
des fourriers

LUCERNE. — Les 15mes journées
suisses des fourriers se dérouleront à
Lucerne du 9 au 11 jui n 1967. Ces
journée s ont lieu tous les 4 ans. C'est
le 15 mai 19G5 que , réunie à Schaffhou-
se, l'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse des fourriers en avait
confié l'organisation à la section de la
Suisse centrale. En méme temps se
tiendront à Lucern e les Journées des
aides-i'ourriers et chefs de cuisine mi-
litaires.

Le comité d'organisation est prèside
par M. Emile Roesch , de Hochdorf. Il
s'attend à une participation de 500 à
(iOO concurrents Une exposition sur le
travail des fourriers sera présentée à
l'Allnicnd de Lucerne. Le dimanche se-
ra la journép principale, avec un défilé
devant les colonels commandants de
corps Gygli chef de l 'état-major gene-
ral, et Hirschy, chef de l'instruction.

Une « premiere
radiophonique »

Dimanche 26 février , de 20 heures
à 21 h. 15, les auditeurs de la Radic
suisse romande participeron t à une
passionnante emission . En direct in-
tegrai , tous les abonnés au téléphone
pourront , de chez eux , en formant sur
leur récepteur le numero (021) 21 72 18,
entrer en contact immédiat  avec l'e-
quipage d'un Boeing 707 d'Air Fran-
ce entre Genève et Paris , volant à
8 000 mètres d'a l t i tude  et à 900 km.
à l'heure. Pendant 90 minutes , le
commandant  de bord répondra au so!
et en voi, à toutes les questions que
voudront lui poser les auditeurs de
Sottens. Cette tentative sera réalisée
dans le cadre de l'émission de Claude
Mosse « Dimanche en l iberté  ». Les
équipages d'Air France, les t.echni-
ciens des tours de contrólé de Genève
et de Diion , les techniciens de la Ra-
diodiffusion suisse travaiMeron t en
étroite collaboration pour la réussite
de cette entreprise auss i originale
que nouvelle.



"-TER CIGAR ETTE

dénotent une certaine classe. Je
choisis toujours le meilleur.

C'est pourquoi je préfère Marlboro,
la seule cigarette fìltre qui me donne
toujours un plaisir total. Marlboro
Yon get a lot to like... Filter . Flavour . Pack or Box " =====*» la cigarette à succès de Philip Morris!

Hill !

I

Confédération Suisse

Emprunt federai 5% 1967, mars, de fr. 250 000 000
à 15 ans de terme

destine à convertir l'emprunt lèderai 3 % % 1945, décembre, de fr. 175 000 000 dénoncé au 15 juin 1967 ed è procurer <. la Confédération des dispon.bilités pour ses besoins couranrts.

Modalllés de l'emprunl : Taux d'intéràl 5 % ; coupons annuets au 15 mari. Remboursemenil de l'emprunl au pair le 15 mans 1982. Drolf de dénonc iation anticipée réserve au débiteur pour
le 15 mars 1979 au plus tòt.

Prix d'émission: 99.40%
plus 0,60 % flmbre (édéral sur les obligations

Les demandés de conversion el (es souscrlptlons contre espèces seront recues du 24 février au 3 mars 4967, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

L'émission de l'emprunl a lieu sous forme de titres et de créances inscrltes. SI les souscrlptlons contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduiles.

Des prospectus délaillés peuvent Afre retirés aux guichels des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques canlonales suisses

P 798 Y

Station
Ferrerò

Rue du Scex • SION

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

ESSENCE DES RAF
DE COLLOMBEY - MURAZ

P 338 S

Le soleil
brille

toujours
AVEC AIRT0UR SUISSE

© Le programmo d'été est arrivé

% Le nouveau Jet DC-9 de Swissair
a des .iina.ion de la Tunisie

% Coronado est Caravelle de la
Swissair à destination de Mallorca

9 Dès maintenant réservez vos pia-
ce* et assurez la réussite de vos
vaoonces

4 Conforlabl-e - rapide - individuel

15 Jours à partir de Fr.
Adrra+icfue 375.—
Majorque 395.—
Yougoslavie 395.—
Costa del Sol 425.—
Costa Dorada 484.—
Varrta (Bulgarie) 540.—
Grece 585.—
Marnala (Rounwnie) 595.—
Ibiza 596.—
Tunisie 625.—
Djerba 725.—
Algarve (Portugal) 755.—
lles Canari ea 787.—
Solchi (Russie) 825.—
Maroc 956.—

^l|4}^î k̂̂ ^^^^^>î J^o.—
Israfel ' , ... , ,.v> . 995.—
Madèra 988.—
Liban 1090.—
Montréal/Bah-Ureii 1495.—
Iran/lrak 2930.—

2 semaines, avions, hotel, etc. compris.
Demandez nofre programme Illustre.

4, TERREAUX LAUSANNE

<fi (021) 23 72 72

VOYAGES LIDO
P 72 L

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

QPEL KADETT
CARAVAN
Année 1966-67 de
couleur bleue, étal
de neuf.

S'adresser : Tél. No
(027) 8 15 43

P 388 S

A vendre

chariot
ò moteur
agricole d'occasion
12 CV. 4 roues mo-
¦ rìces, poni bascu-
lant. Bon marche.

Atelier de service
MEILI, Chs. KISLIG
1962 Pont-de-la-
\ _orge-Sion,
fél. (027) 8 16 68
- 2 36 08.

Ola 11.642.03 Z
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MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON - MARTIGNY-VILLE : GARA-
GE CITY - SION : GARAGE DU RHONE - SIERRE : GARAGE TREI-
ZE ETOILES

P 334 S
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Recherchez-vous un placement à la fois Vous pouvez acquérir des obligations de
sur et rémunérateur? Nos obligations de caisse, par tranches de Fr. 1000.-, à n'im-
caisse produisent actuellement un intérèt porte quel moment , aujourd'hui encore si
oouvant s 'élever jusqu 'à 5%*, taux le plus vous le désirez. Il suffit pour cela de vous
:avorable depuis des dizaines d'années. adresser à l'un de nos bureaux qui pourra,
Par ailleurs , ce genre d'investissement s'il est besoin, vous fournir tous les ren-
gnore les risques de cours , et l'argent n'esi seignements nécessaires.
mmobilise qu 'à moyen terme (3,4ou 5 ans)
Plus de 900 millions de francs , déposés è .
la Société de Banque Suisse en obligations 5% pour une durée de 5 ans
de caisse. témoignent du succès de ce et plus,
type de ph - —ìent a- ' des épargnants 4%°ó pour une durée de 3
et des fonus de prè-uyance. ou 4 ans.

A
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Società de

A vendre :

2 chaudières
de chauffage cen-
tra i sans brùleur.
En très bon étal
avec 2 thermostafs.

2 Boiler*
de 75 litres, combi-
nés pour bois ef é-
ecfricité. Bas prix.

Tél. (027) 4 41 24

P 27391 S

La maison GOBET
Meubles de style
Rue du Vieux-Ponf
1 à Bulle

mei en venie avec
important rabais,
pour cause de trans-
formation, plusieurs
ensembles d'exposi-
lion en parfait étaf :

Chambres à
coucher
Louis XV et
Louis XVI
Salons Louis
XV - Louis XVI
- Empire -
Anglais et
Crapaud
Salle à manger
Louis XIII
Tapis d'Orient
Pour tous rensei-
gnements :
Tél. (029) 2 90 25

P 82 B

pompe a
moteur
« Bichmeier »

avec 100 m. de
tuyaux. S'adr. Tél.
2 59 63.

wssas.,.myyy.

otimentation JOUS ICS jOUfS

" mfeux que du 10%
iciosgue liqueurs mieux que du doublé escompte
boulanqerre n . , ¦*. ,
patisserie Prix nets « Discount »

^J fa-erte

Ferme le mardi toute la journée devan*_____ le magasin

Journée de la pomme de terre
DEMONSTRATIONS - EXPOSITION - FILMS

ATT\ O Mercre<fi ler mars 1967, à 14 h. 15 et 20 h. 15

% w(|  ̂
dans la Salle de 

l'èglise 
du Sacre Cceur Sion

Az '̂ J \_1H»_»_(_1 — 
Ce#e journée est organisée par la section valaisanne de

' i*~̂ 3Tji fmfm*" 
~ 

'a Fédéralion romand e des corsommaìr ìces avec la col-

S
* " '71!*̂ ® .*ri3_s__»_. faboration de la Règie federale des alcools et l'Office de

(V .  L07''A_Aif_^̂ ìŷ î È̂ * propagande 

pour 

les produits de l'agriculture suisse-.

\̂ l ^̂̂ R|ft _̂^̂ P̂  Programmo

VfpS| ^^̂ ^«̂ ^̂ ' 
Inflroduor-ion 

par Mme Renée Moi.net

^̂ Br ^'̂ ^̂ g
 ̂ Exposé sur le but et le sens de la manifestation

\|yyJ|||5Ì|p' Film : Notre amie des champs

Démonstration de mete aux pommes de terre par M.
Roger Chaperon, presiderà de la Commission cantonale
d'apprentissage pour cuhsiniers et sornmeliers, Fribourg

Exposition : La pomme de terre apprèfée de 40 maniè-
res différentes.

WtlpiwÀ-" "n."r«; :..:: - y- ryyy ' - ' _,-?**_|ì|_  ̂ :A-trA^y.--'..
¦f Invitation cordiale à loutes les ménagères

Entrée et dégusfalion gratuites
\
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Tuyaux d'arrosage et de sulfatage
• en caoutchouc HUTCHINSON et GATES
• en plastique
• en polyéthylène pour conduites d'eau et d'écoulements

HABITS IMPERMEABLES 1 FEUILLES DE PLASTIQUE
Gants de protection |j transparentes et noires

JJQS* EMILE RODUIT - MARTIGNY
X̂ ^~y) CUIRS " CAOUTCHOUCS CASE POSTALE 68

^^̂ _ »̂ 
MATIÈRES PLASTIQUES 1920 MARTIGNY 1 |

FeulUe
d'Avis

du Vaiali

Entreprise de genie civil
cherche

MANOEUVRES
pour toul de suife.

S'adresser chez

HELLER S.A., 41, Av. de la Gare, Bà-
timent Les Collines à Sion.

P 27550 S

Technicien chef de chantier
cherche place toul de suite.

Tél. (026) 2 10 30
P.65270 S

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
engagé pour son service mécanograp hique

un employé de bureau
Conditions : formation commerciale , capable
de travailler de facon indépendante.

une employée
Conditions : formalion commerciale.

Préférence sera donnée à personne ayanl dé-
jà Iravaillé comme perforeuse sur machines
IBM.

Prière d'adresser les olfres de service avec
bref curriculum vitae et prélenlions de salai-
re au chef du personnel de la Banque Canto-
nale du Valais à Sion.

P 631 S

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui lusqu au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr.

35.-
Il suffil d'adressor ce coupon è notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession 

Adresse exacte 

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

Signatura : 

L'abonnemenf débufe a n'Importo quelle date et se renouvelle sans aulre
pour l'année suivante saul dénonclalion écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

Elude d'avocato et notaires de la Place de
Sion cherche

une secrétaire
A LA DEMI-JOURNÉE
ordrée et consciencieuse , ..abile dacfylogra-
phe, 5 demi-journées par semaine. Un mois
de vacances payées par année.

Entrée en fonction : 15 ou 30 mars 1967.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
PB 27520 a Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'Assurances à Martigny

cherche pour entrée immediate ou a conve-
nir

une employée de bureau
Debutante accep tée.

Semaine de 5 jours.

Faire offre par écrit à M, Raphael Leryen agent
general , Grand Verger 14 - Martigny

Ofa 06.123.80 L

SOUVENIR

MACHIROUX
de jeunes planta-
tions du pays, li-
vrables mars/avri!
au prix de
Fr. 8.—/9.50 le cent,
suivant quantité.
En pianto « retar-
dés », livrables en
juin , pleine récol-
te dans les 12 mois ,
un choix des meil-
leures variétés à
disposition :

Machlroux, Marie-
F.-ance, Senga Sen-
gana, Red Gauntlet,
Bello & Bonne, Sen-
ga Gigana.
Prix el documenta-
lion s/demande.
ULRICH-FRUITS ,
SION.

P 699 S

Bar du Bellevue à Sierre
cherche

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

P 639 S

HOTEL MONITORI
VERBIER

demande à partir du ler mars

1 fille de salle
(connaissance des 2 services)

Tel. (026) 7 13 75
7 17 01

P 65265 S

BONNE VENDEUSE
pour laiterie a Montana-Stalion.

Nous offrons i bons gages, fixe
-f pour cent sur la vente. Travail
agréable. Eventuellement nourrie
el logée. Chambre indépendante
avec confort, Préférence sera
donnée a jeune fille ayant fait
l'apprenlissage el parlanit si pos-
sible francais et allemand. En-
trée 15 avril.

Faire offres a M. Dougoud, Lai-
terie Centrale 3962 Montana-Sifa-
lion. Tél. (027) 7 24 88,

P 26932 S

SÉCURITA S S.A.
engagé des

gardes
pour ses services

occasionnels
Nationalité suisse. Faire olfres en
précisanl caté gorie d'emploi à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne. P 1827 L

On cherche pour toul de suite o
a convenir

une sommelière
une Ieune fille

ainsi qu

pour aider au service ef a l'of-
fice. S'adresser à l'hotel ef Tea
Room du Quai à Villeneuve.
Tél. (021) 60 18 81.

P 27420 S

A vendre, à Sierre

belle villa
situation de ler ordre, prix inte-
ressarti. ,

Ecrire à Poste restante SP 120,
3960 Sierre.

P 27548 S

Urgent
On cherche à louer, grand

locai ou dépòt
Campagne ou ville, région indif-
ferente.

A - A . , W A 'Ai
Faire offres écriles sous -chiffre
PB 27457 a Publicitas, 1951 Sion.

A louer, a Sion,
pour tout de suite,
route de Lausanne
130 :

appartement
4 chambres, confort,
bien ensoleillé, Fr,
380.— par mois
Possibilité demi-
conciergerie .

studios
meubles
lout confort.

Tél. (027) 5 10 97

P 27199 S

A vendre à Sion

1 appartement
de 4 M> pièces rez
Fr. 75 000.—

1 appartement
de 3 Vii pièces rez
Fr. 60 000.—
Renseignements :
Agence immobiliè-
re A. Schmidt , tél.
Sierre (027) 5 60 21
Sion 2 8014

P 17270 S

A vendre è Nax

appartement
entièrement rénové
2 chambres , cuisine
et salle de bain.

Ecrire sous chiffre
PB 27 344 à Publici-
•as , 1951 Sion.

A vendre à Turin s/
Salins

800 m2 de vigne
PLEIN RAPPORT
Conviendrait poui
place à bàfir, belle
exposition.
Prix Fr. 25.— le m2,

Pour trailer, s 'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud , Sion,
rèi. (027) 2 26 08.

Ola 06.651.06 L

Studio
à louer au cenfre
de la ville de Sion,

S'adr. Règie Velafta
Sion.

Tél. (027) 2 27 27
(de 9 à 10 h. 30 le
matin).

P 27556 S

A louer, avenue de
la Gare, Sion

1 ou 2
chambres
meublées. Possibili-
tè d'employer la
cuisine.

Ecrire sous chiffre
PB 27558 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion,
Chemin des Colli-
nes, a partir du 1 er
mars ,

2 box
pour voitures.

Tel. (027) 2 22 03
heures des repas

P 27518 S

ucpui

A louer à Leytron

pouvant servir d'ex-
position avec quai.

Tél. (027) 8 72 69

P 27521 S
On cherche à louer ,
éven.uellement à
acheter,

maison
d'habrtation
dans les environs
de Sion ou Vétroz,
M. Joseph Bauer ,
Vétroz.
Tél. (027) 8 17 71
le soir.

P 27533 S

un fameux
celui de la

^'.¦SlBy.-v«"j Tirage :
*__________§?#? 1960 : 7311 ex

T TL 1955:13355 ex

un sudio appartement
tneub e .... ... de 4 pièces, cuisine,

toute agencée,
Libre de suite ou è d j ardin ^convenir. rage

"'" (°27)
P

2
27549

8
1 Tél' (027) 8 ,6 °7

A louer h Sion UNE AFFAIRE !
1 dIvan-Ut, 90 x 190

BEL cm'1 protège-matelas,, , 1 matela-res'sorfs

appartement tes10-"1
1 couverture laine

3 Va pièceS ]50 x 210cm„

Tout confort. ? 
drap* colon ex-

tra.
Libre dès le 1 avril <-« 8 pièces Fr.
1967. 235—

(porf compris)
... ,„-,,, , ._ __,„ O- KURTH
Tel. (027) 2 25 78 1038 BERCHER

p .. . Tel. (021) 81 82 19
<L21± p 1673 L

camion quelques
". vachesmod. 1963, bascu- - --•
lanif 3 còtés, de pre- frèj ,or+M hmmiere main lutteuses.Eia. de neuf.
Bas prix. Tel. (027) 2 87 1»

Ecrire sous chiffre P 27373 S
PB 2751 1 à Publrcl- tas ' 195' *"¦ service
A remettre à Sion eChdPPC"

petrte mCPt
. Montage rapide.

entreprise Important stock de
poto et tubes d'é-

de transports ™£
p
u|rn< ^^

Garage U. Bonvin
Ecrire sous chiffre el Fils, Vétroi, lèi,
PB 17308 à Publici- (027) 8 15 43
tas, 1951 Sion. P 388 S

VOS
cartes
loto ?
chez...

gessler
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sion
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Martigny a fèté les 50 ans de son président, M. Ed. Morand

MARTIGNY — Comme nous Vavons annonce, M. Edouard Morand , président de Martigny, passati hier le cap
de ses cinquante ans. De nombreuses societés locales, la fan fare  du Collège Sainte-Marie , le personnel communal
et le Conseil municipal avaient tenu à marquer comme il se doit cet événement.

Notte photo : lots d' une reception amicale à l'Hotel de Ville, il nous a été donne de ptendte ce patitati de
famil le  où l' on teconnaìt Mme et M. Motand , entoutés des membres du Conseil et de diverses personnalités.

Bonne chance,
M. Lovey !

MARTIGNY. — L'en trai neu r du
Billard-Club Martigny, M. André Lo-
vey, se rendra samedi at dimanche
prochain à Lugano pouir y disputer
les Championnats suisses de billard ,
catégorie libre IV. Gràce à sa moyen-
ne de jeu élevée, M. Lovey sera le
seul Valaisan à défendre les couleurs
cantanales lors de cette importante
épreuve. Nous l'en félicitons en lui
souhaitant plei n succès !

Avec nos apiculteurs
BOURG-SAINT-PIERRE — La Fé-

dération valaisanne d'apiculture, qui
compte huit societés affiliées avec un
effectif de 750 membres, aura son
assemblée annuell e des délégués le
dimanche 26 février , à Bourg-Saint-
Pierre.

La plupart des apiculteurs valai-
sans sont membres d'une société. Nous
ìmvitons les apiculteurs qui ne sont
pas encore affiliés à notre organisa-
tion à demander les conditions de
l'adhésion à leur comité de distriot ou
au secrétaire de la Fédération aux
Marécottes qui se feront un plaisir
de les reinseigiier sur le but de l'as-
sociation et les avantages qu'elle pro-
cure à ses membres.

Les méfaits du violent orage d'hier après-midi

Deux projecteurs du stade faucliés par ie vent
PLUS DE 30000 FRANCS DE DEGATS

St-Michel

du vai Ferret. Upe dizaine de per- s'apprètaient à parti r
sonnes qui séjournaient à La Fouly
avaient ainsi eté bloquées dans la
charmante station , jusqu 'à hier à midi
Les travaux de déblaiement , qui n'a-
vaient pu ètre entrepris mardi pour
cause de danger, ont commencé hier
matin à l'aide d'un trax à pneus et
d'une fraiseuse du département des
Travaux publics. L'ampleur de Fava-
lanche, à première vue très grande,
s'est en definitive révélée moyenne,
le troncon de route à degager ne dé-
passant pas vingt mètres et la couche
de neige s'élevant à cinq mètres en-
viron.

La route de La Fouly est désormais
de nouveau praticatale, mais il est
préférable de se munir de chaìnes.

L'un des groupes de projecteurs est tombe sur la caisse de la patinoire, à
quelques centimètres d'une voiture en stationnement, alors que des écoliers

MARTIGNY. — La tornade d'une
violence extraordinaire , qui s'abattait
hier après-midi sur la ville de Mar-
tigny, a provoque de nombreux dé-
gàts, en plus d'un émoi compréhen-
sible dans la population.

Un accident qui aurait pu étre
lourd de conséquences se produisit au
stade du Martigny-Sport , au plus
fort de l'orage. Deux des piliers qui
soutiennent les grappes de proje c-
teurs, coté patinoire , furent "balayés
par le vent et vinrent s'abattre l'un
sur les gradins de la patinoire et
l'autre sur la caisse de l'entrée. Les
piliers métalliques de trente mètres
de haut furent pliés à deux mètres du

quaient . Pas moins de vingt minutes „ ,
d'attente pour les automobilistes qui Theatre d6S eClaireUTS
suivaient Ies lourds véhicules.

Le département des Travaux pu-
blics du canton du Valais , à la de-
mande de la commune d'Orsières, en-
visage la démolition des granges et
des maisons qui se trouvent à droite
en montant , à l'entrée du village. Il
faut espérer que ces travaux soient
entrepris sans tarder , car la cons-
truction d'une route de déviation
n'apporterà pas de solution definitive
au problème de la circulation dans
oette localité.

sol, par le coup de boutoir de la
tempète.

Heureusement, les élèves de la
classe de M. Copt , qui quittaient à
ce moment-là la patinoire après leur
lecon de sport habituelle, ne furent
pas blessés.

Le vent devait atteindre à ce mo-
ment-là une vitesse d'au moins soi-
xante-cinq kilomètres à l'heure pour
abattre les deux lampadaires , étudiés
pour resister à une puissance beau -
coup plus élevée.

L'orage ne s'est pas contente de ce
désastre qui va ooùter quelque trente
mille francs. .

Un peu avant, une ligne électrique
destinée à I'éclairage communal, a été
endommagée par la chute d'un peu-
plier, à Champneuf , à proximité de la
route de Fully.

En ville, les incidents sont multi-
ples : la vitrine du restaurant du
DSR, dans le bàtiment des Message-
ries, a voie en éclats , blessant à la
jambe la patronne de rétablissement.

Sur la place Centrale, une Ford
Mustang heureusement inoccupée a
vu son pare-brise s'étoiler de fort
belle facon sous la force d'une ardoise
détachée d'un toit.

En divers points de la localité , des
tóles emportées par le vent faisaient
fi des lois de la pesanteur , par bon-
heur sans blesser personne.

Avant 17 heures. la tornade cessa
aussi brusquement qu 'elle avait com-
mencé et les responsables des Ser-
vices industriels , ainsi que les agents
de ia police municipale et les pom-
piers poussèrent un snupir de soula-
gement que l'on peut cornprendre.
L'alerte avait été chaude !

Mais comme à Martigny l'humour
finii  toujours par reprendre ses droits,
il en fut  qui se demantlèrent , sans
méchanceté aucune . ce que va deve-
nir le FC Marti gny, maintenant qu 'il
a perdu ses lumières ! Dr

MARTIGNY — Samedi et dimanche.
a eu lieu , à Martigny-Bourg, le tradi-
tionnel théàtre des éclaireurs. Devant
un nombreux .public, les scouts bordil-
lons interprétèrent trois petites co-
médies qui firent la joie des petits
et des grands. De leur coté, les louve-
teaux enthousiasmèrent la salle par
leurs chants mimés.

A l'occasion de cette manifestation ,
une tombola avait été organisée.

La Fouly : route ouverte
PRAZ-DE-FORT — L'avalanche qui

était descendue lundi entre Praz-de-
Fort et Branche avait coupé la route

ES CENTIMÈTRES QU! COMPTENT

ORSIÈRES. — Un spectacle qui de-
vient banal pour les habitants d'Or-
siòres a cause certaines perturbations
dans le trafic automobile à l'entrée
du village. hier , vers 14 heures.

Deux trains rout iers dont l'un rou-
lait vers le Grand -Saint-Bernard et
l' autre dans la direction de Martigny
se sont rencontres au point le plus
étroi t du véritable goulet forme pal-
la ct-aussée à cet endroit.

Le croisement étant impossible , il
a fallu toute la science des deux rou-
tiers pour gagner par de multiples
manoeuvres les centimètres qui man-

y.A.___ A
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ranses Les deux iubilaires du tunnel recues à Verbier

Réunis a Verbier, voici, de g. a dr. : MM. Darbellay, membre de la commission
de propagande du tunnel, deux délégués d'Italie, Mme Brax , derrière elle
M. Veronése, directeur du tunnel , M. Fluckiger , sous-directeur . M. Fritz Erné,
directeur de l'UVT, M. Campiche, chef de la commission de propagande et
Mlle Brax. (VP).

Mme Maya Brax et sa fille, d'origi-
ne finlandaise , qui avaient eu l'hon-
neur, il y a quelques semaines, d'ètre
fètées lors de leur passage en voiture
au tunnel du Saint-Bernard , car elles
étaient ou plutòt elles circulaient à
bord du milHonnièm e véhicule fran-
chissant le tunnel , s'étaient vu offrir ,
par l'Union valaisanne du tourisme,
un bon de séjour dans un hotel et une
station de leur choix.

Ces . dames se sont décidées pour
Verbier. Mercredi après-midi , le soleil
fit son apparition afin de saluer com-
me il convieni ces visiteuses qui fu-
rent accueillies à Verbier par la com-
mission de propagande du tunnel au
complet, et par M. Fritz Erné , direc-
teur de l'Union valaisanne du tou-
risme.

D'aimables propos furent echanges
entre les visiteuses, MM. Erné, Vero-
nése et Fluckiger directeur et sous-
directeur du tunnel , Campiche, chef
de la commission de propagande, Dar-
bellay, de Martigny, membre de cette
commission, et par les délégués ita-
liens.

Brillante nomination
CHAMOSON (Cs). — Nous appre-

nons que M. Jean Putallaz, docteur
ès sciences, enfant de Saint-Piarre-
de-Clages, vient d'ètre affeeté au pos-
te de conseiller scientifique du Bu-
reau de recherches géologiques et mi-
nières à Orléans, en France.

Frère de l'artisite-peintre Mizette
Putallaz , M. Jean Putallaz est um
éminent spécialiste en hydro-géologie,
qui eut l'occasion de se distinguer
particulièremenit au GroenJand , à Cu-
ba et au Senegal, en tant qu 'envoyé
des Nations-Unies.

Nous le félicitons de cette brillante
nomination en souhaitant que ses
nombreux titres ne lui fassent pas
oublier le charm e de son village nata!
qui est très fier de le compier parmi
ses ressort.issantts.

L'ACTIVITÉ SOCIALE EN VALAIS
(suite de la Ire page)

ou non accepter cette aide.
— Dans quels cas un détenu doit-il

ètre soumis à un patronage et que
signi Cie exactement ce dernier mot ?

— Les patromnés , par décision de
l'Autorité, doivent restar sous le con-
trólé de notre service. Sont soumis
au patronage tous les détenus libérés
eondiilionneilement et certains qui sont
condamnés avec sursis. La libération
conciitionn elle est accordée seulement
à ceux qui la meritanti par leu r bonne
conduite durant lenir détention . Il
s'agit d'un sta tuì de faveur pour les
intéressés , puisque la peine fixée lors
clu jugement peut ètre parfois re-
fluite dim tiers . En cas de recidive ,
le détenu libere doit subir le solde
de sa peine. Comme son nom l'indti-
que. cette libération est soumise a
certaines conditions , entre autres à
un patronage. Durant cette période.
il faut  donner aux patronnés conseil
et appui. les surveiller avec discrétion
de manière à ne pas compromettre
leur situation . Ce patronage est exar-
cé. soit par le service social soit par
une personne benèvole digne de con-
fiance appelée « patron » . Il peu t du-
rer de 1 à 5 ans. Le patron habite en
general la mème région que l'inte-
resse avec qui il a des contaets régu-
liers. La nomination des « patrons »
n 'exclut pas l'intervention directe des
assistantes sociales auprès des pa-
tr onnés ou de leur famille , pour des
placements d' enfants . des démarches
auprès des autorités. par exemple.
Elles gardent également un contact
régulier avec le patron .

L'un des roles du service social est
de fournir une aide matériell e aux dé-
linquants qui vont sortir de prison ,
mais Taspeat le plus important reste ce-

pendant l'aide morale. General amenti
de sérieux problèmes d'ordre psycho-
logique se posent à eux au moment
de leur sortie : culpabilité at gène
vis-à-vi s de la population, doutes
sur leurs capacités professionn elles,
désir de qui t te r  le canton , crainte ob-
sédante de recidi ver , etc. Cette aide
en profondeur ne peut s'effectuer que
lentement et. si l'interesse l' accepte.

— Mais , étant donne votre mandat
par le département de Justice. ce
travail en profondeur n 'est-il pas mal
repu , n 'est-il pas suspeot ?

— En effet. cette réaction de dé-
fiance peut se rencontrer , surtout au
début. Mais il importe toujours de
bien def ini r  notre ròle, lequel con-
siste évidemment à aider le client.
Assez rapidement la confiance est ga-
gnèe et dans certains cas une véri-
table action psycho-sociale peut ètre
entreprise.

— Pour terminer. dites-nous , que
faiit-on pour les ressortissants valai-
sans détenus hors du canton ?

— Régulièrement une assistante se
rend dans les pénitenciers extérieu rs
au canton pour les visiter . Il s'agi t
gènéralemen t des établissements de
la Pla ine  de l'Orbe et de Rolle dans
ie canton de Vaud . ceux de Belle-
chasse dans le canton de Fribourg et
ceux de Witzwi] et Tannenhof dans
le canton de Berne. Pour eux , notre
ròle se borne avant tou t à préparer
leur retour en Valais et à servir d'in-
termèdia i res auprès de leurs familles.

Ainsi donc , entre le monde ferme
des « citoyens honnètes » et l'univers
solitaire de nos dél inquants , le dialo-
gue n 'est pas tout à fait rompu gràce
aux assistantes du patronage.

__L Nanchen

Sortie du SC Fully
FULLY. — La s orti e-con cours de

dimanche dernier ayà.nt du ètre ren-
voyée pour cause de mauvais temps,
le comité du Ski-Club de Fully avise
ses nombreux membres que cette ma-
nifestati on aura lieu dimanche 26 fé-
vrier , à Ovronnaz. Le départ du cai
est fixé à 8 h. 30, au Petit-Pont.
Deux épreuves sont à l'ordre du jour :
le slalom géant et le slalom special.
Au cas où le temps "seraiit trop défa-
vorable, la sortie sera remise au di-
manche suivant. Le comité encourage
tous les membres à participer à oes
joutes amicales.

un coupé Ies poiners
du canal

FULLY (Tz). — Des employés de
la commune de Fully procèdent ces
jours-ci à la coupé des quelque trois
cents poiriers qui bordent le canal,
entre Fully et Mazembroz. Ces arbres,
vieux de vingt ans, ne portaient pres-
que plus de fru its et leur rentabilité
était devenue pra tiquement nulle. Les
exigences de la circulation routière
ne sont pas étrangères à cette déci-
sion de la Municipalité de Fully.



On peut très bien
bàtir sur Phonnéteté

Plus de cent mille personnes ont profité de la conliance
qu'Aufina leur a faite, en leur prètant de l'argent ou en
financant leurs achats à tempérament sans exiger - pour
quelques milliers de francs - ni cautions ni garanties maté-
rielles; sans chercher à obtenir des renseignements auprès
des voisins ou du propriétaire. Notre sécurité : Phonnéteté
de nos clients. L'expérience a montre que nous avions
raison.

La plupart de nos clients ont su tìrer profit de l'argent
ainsi prète : pour recouvrer la sante dans des établissements
de cure, pour remplacer leur ancien véhicule par une voiture
plus sùre, jeunes mariés pour meubler leur foyer, pour
financer les études d'un enfant doué, ou pour augmenter
la rentabilité de leur entreprise par l'achat de nouvelles
machines.

Notre confiance a rarement été trahie. Les versements
sont effectués ponctuellement, surtout parce que ce sont nos
clients eux-mèmes qui fixent le montant de leurs rembourse-
ments mensuels. Si des problèmes se posent, nous sommes
prèts à les discuter.

Aufina est à Brugg, Zurich, Berne, Genève et Lugano
Ecrivez ou téléphonez, ou venez en personne.

aufina

3 % pièces

fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, téléphone 022 319750 Également à Brugg, Berne, Zurich et Lugano

LES VERGERS - VÉTROZ
è louer

1 appartement
charge!Fr. 265.— + charges.

1 appartement 2 % pièces
Fr. 180.— + charges.

S'adresser à Paul Monne., 8, me
des Remparls, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 49 L

GARAGE DES DEUX COLLINES, A. Frass , Sion, Tél. 2 14 91 P 367 S

AYENT - TEA-ROOM BAR DOMINO

ouver ture
Samedi 25 février à midi

M. et Mme Edouard Aymon - AYENT

P 27559 S
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A la suite d'un acci dent grave, A vendre aux Virotfes à Saillon
propriétaire cède au prix de re-
vient , en plein centre d'Yverdon # + , +
lfuSe

h
;
b
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Hotel-café-restaisraiìt -• « at9m?af^
avec 11 lits (13 places) , A I
Prix Fr. 295.000.- ClWpeSlte Ci

le tout en parlali éta t, apparle- *_ _... *...
ment de 4 chambres , bain,, tout fUePUlSBr iC
confort , eau couranle cnaude et
fro ide partout. Petite restauration chale) de 10 x 8 m, ou deux
Pour trailer Fr, 120 a 150 000.- 

 ̂
cha|e |s Fr n0Q_

suffisent.
Agenco immobilière Claude But-
ly, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) S'adresser à Paul Cajeux , Fully,
63 12 19. tél. (026) 5 3) 65.

P 195-70 F P 27480 S
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On cherche a Marti- -"—~~

Bureau commercial à Sion

30mm6li6rG engagora it tout de suite ou a convenir

T* (026) 2 20 oi une employée de bureauP 65268 S r *
Hotel du Rhòne a pour travaux de secretarla! el éventuellemenf
Martigny, cherche 2 de compfabiiHfé.

SOIÌlIìlGlififfiS - Travail *̂p«»*"*-
— Sema in© de 5 jour» .

connais»anf le» 2
service*.

Entrée lin mars. Faire offres écriles sous chiffre PB 27555 a Pu-

Tél. (026) 2 17 17 b,!dta 8' 
19S1 Si on'

P 65272 S 

Jeune employé 
de commerce /'"'nUfUInT '

^
Sion
' 

ou ^n^ron
" 

C QII IVnlllJL* Vpréférence comme X^ 'W f | 111 w^^X^
aìde^comptable
Faire offres écrites
sou- chiffre PB
17306, à Publicitas,
1951 Sion. Cherchons

Dame cherche a fai-

'k:j i Quelques peintres
nettoyagès de
bureau
ir . .. ,. . ayanf si possible pratique do gitìage au prsto-

soir let' 
ccrt,ai,ns candidata pouvwn* étre formes

comme èrmi .leu».
Ecrtre sous chiffre
PB 17305 i Public!- Wsce5 ^b[ei bfon rétribué»*, «eroaine dm 5
tas, 1951 Sion, j OUTS

Jeune fill e cherche
place à Sion comme Faire offres par écril à Giovanola Frères S.A.

1870 Monthey
DEMOISELLE p 799 s
RECEPTION 
ou dans un bureau. ——————__-_-_-_-__-_-_-_-_-_-----_--_----_----—--—----_----_-_--.
Libre fout de suiie
ou à convenir.

SS Ê RINSOZ & ORMONDS SJL
fas, 1951 Sion. \ M m a • %

Reorésen- ™nu'ac*ure * cigarettes a
tants Vevey
capables, avec auto,
fixe élevé. Tél. (022)
32 25 43, Genève. cherche dea

Jeune homme cher-
che place comme ^— _ _ — _ ^— r_ mu. ^  ̂ mm. _^

SS- OD V RI E RES
ou

rr» -k _r.-»rl de nationalité suisse
ITlaCjaSI-
P!6r Avantages sociaux. Salaire Interessarli
i Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre
PB 17300 4 Public!- Logement el pension à disposition a dea eon-
•as , 1951 Sion. ditions avanfageuses.

On demande une

. . »\ Se présenter ou téiéphoner au Bureau Techni-
riJ ICinSprP que' rue du Collège Vevey, qui donnera tou-

pour saison estivale,
dans restaurant sta- ----_—---—-——_-—_-----—-_-—-—-_--------—_-----_-—_-_-_--——
tion de montagne, «̂ ^mm»^»̂ ^™̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
Ecrire sous chiffre •** s

^̂ .P 27440 à Publio- / j £ ® &  Nous cherchons pour notre service des cer
fas, 1951 Sion. I j y  \ Iraux

~jj  ̂ K£J MECANICIENS
, " MONTEURS-ELECTRKIENS
rJieJviTnt MECANICIENS-ELECTRICIENS, etc
dU ITI iSrChé possédant un certificat federai de capacité, pour étre formi

comme

dans votre SPÉCIALISTES
ioumai DES TELECOMMUNICATIONS

Pour le mème service, nous engageons également du persor
IpBMÌllB iS'iSPflK ne ' sans 'orma ''on professionnelle pour ètre forme comme

davaiais AIDES-MQNTEURS
— Bonnes conditions de salaire, mème pendant le stage d

<foC6gPI* ^_fì 
formation.

jLVkjLjIvl IjWn — Prestations sociales d'une entreprise moderne.

-J„„ Les offres de service peuvent ètre adressées a la

MUll DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES 1951 SIOI
P 655-299

MS3-U_5_BM_--_-e_----EB--*-3-—3 «HhIL.:'-_ ":::v'"^.̂
:')':::, H1'";i '" • J-À-irV:'̂ -r'-:':?̂ y_r-j;4* £̂rr-- VT *̂MB-_H-_-_-R.̂ ^N-rfT é̂^

Aufina park par expérience

A louer, à proximité de Sion :

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

4 pièces Vi, Fr. 245.— sans cha*-
ges.

Tél. (027) 8 17 18.

___^ P 27496 S

A vendra è Sion

appartement
résidentiel

de 3 pièces Vi, dans immeuble
Irès soigné, surface 85 m2. Très
grande loggia avec balcon, 2
belles chambres à coucher , hall,
salle de bain et douche, cuisine
ultra-moderne avec balcon, gale-
tas , cave.

Prix de vente Fr. 107 000.—
(hypothèque de Fr. 55 00.—)

P 863 S



ECOLE DES NEIGES AUX COLLONS

AU SSI POUR LES ÉCOLIERS VALAISANS
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La classe des
LES COLLONS (al) — Les écoles

neuchàteloises ou vaudoises viennent
dans notre canton pour y passer une
ou deux semaines consacrées au sport.
Nous en avons largement parie dans
nos colonnes.

Qu'en est-il dans notre canton ?
Nos écoliers ont tout à disposition

et pourtant aucun article de la loi
scolaire ne prévoit l'organisation de
tels camps.

Certaines communes ont eu l'initia-
tive de mettre sur pied de tels cours.

C'est le cas de la coininune de Vex.
Nous nous sommes rendus aux Col-

lons où nous avons eu la chance de

petits de Vex
année que nous organisons de tels
cours, avec une participation de 80
élèves.

» Des professeurs de ski ou aspi-
rants-instructeurs , les dirigent. Avec
des hommes comme Alby Pitteloud ,
Romèo Gex , Camille Pralong, Guy
Germanier , Roger Sierro et Jean
Mayoraz , pleins de dynamisme et
d'enthousiasme, ce camp marche à
merveille. Chacun a quelque 15 ou 20
élèves groupes en plusieurs catégories,
selon leurs aptitudes sportives. Nous
avons mème un groupe de compétition
dirige par M. Pitteloud.

» Nous avons eu quelques difficul-
tés pour mettre sur pied un tel camp.
L'Etat préconise la formule : école le
matin , ski l'après-midi mais, person-

nellement , je pense que la formule
de trois jours consécutifs consacrés
au ski est plus favorable.

» Il est difficile d'allier les deux
choses et puisque ces camps de ski
sont compris dans les cours de gym-
nastique...

» Financement : Les communes met-
tent à disposition des élèves les pro-
fesseurs et les installations de remon-
tées mécaniques. Le transport jusqu 'à
la station est également pri s en charge
par la commune. Seul le repas de midi
est à la charge de l'élève.

» Devant le succès remporté par ces
classes des neiges , nous entendons
récidiver pour les années futures.
Cette initiation au ski est très profi-
latale pour les élèves et tous les pa-
rents ont bien accueilli la formule. »

Gràce à l'initiative et au dynamisme
d'un président de commune ainsi qu 'au
corps enseignant , la commune de Vex
offre à ses élèves la possibilité de
s'initier ou de se perfectionner dans
la pratique du ski.

Ces quelques jours de détente sont
absolument salutaires dans un pro-
gramme scolaire de plus en plus char-
gé. Les autres cantons ne doivent pas
toujours nous donner l'exemple. Cha-
que commune ou presque dispose
d'installations pour le ski. Que nos
enfants en profitent largement.

C est notre vceu et que 1 exemple
de la commune de Vex soit largement
suivi.

Orages et ouragans un peu partout |
Un ce temps à jouer aux cartes »...|

(FAV-El-Oc). — Si, en definiti- s'est abattu hier à, 15 li. 30 sur |

_ M. Gex leur moniteur
rencontrer M. Narcisse Michelloud ;
président :

Ecoutons-le :
« Ces cours de ski s'étaient sur trois

jours. Ils sont obligatoires pour tous
les élèves, sauf , bien entendu , les cas
de force majeure. C'est la deuxième

ve, les avalanches n'auront pas
k ; cause des dommages très impor-

tants dans notre canton (touchons
8 du bois...), hier après-midi , le vent

aura pris sa revanche. Il a litté-
j | ralcment arraché des toits et renver-
¦À sé les caravanes de camping (à
m cette saison...) du Bouveret. Il a

entièrement démoli le stand de tir
des Evouettes.

A Martigny, il n'a pas été moins
H généreux . Une voiture genevoise,
t| propriété de M. Samuel Berline ,
li qui se trouvait en stationnement sur
m la place Centrale , a été touchée

par des tuiles . Montant des dégàts:
itì environ mille francs.

En outre , un violent orage —
dans la région, on disait que c'était
uri ouragan d'une rare violence —

ÌAsss:S'Ss:xs. :sss ssssyy sssssmmm

s'est abattu hier à, ~Ì5 h. 30 sur 1
Aigle et Ollon. Il a dure près de j
40 minutes. Les rues étaient jon- !;?
chées de tuiles. Des vitres ont volé 1
en éclats. A Ollon un immeuble I
s'est vu òter le toit. A Aigle, cer- 9
taines voiture du parking ont été B
atteintes. On pense que cet oura- S
gan serait originaire du Gramont. 1

A la méme heure, une tempète m
a déferlé sur Vercorin non sans ]
vigueur. Des installations de re- i
montée mécanique ont dù étre ar- ||
rètées jusqu 'à Vaccalmie. On ne ||
signale aucun dommage.

Ceux qui se sont promenés à gjj
travers Sion , hier apres-midi , ont
dù aimer le vent dans leurs che- |«
veux. Certains parlaient d' « un |j
temps à jo uer aux cartes... » Com- j|
me les j ours d'orage au chalet.

Un loto jamais vu
à Vétroz

En effet . c'est celui qui se dérou-
lera dimanche soir à 20 h dans les
salles de l 'Union et de la Concordia
en faveur de la renovation de l'èglise.

Loto jamais vu , il est vrai parce
qu 'il réunira tout le village autou r
d' une planch e de lots remairquable :
un vélo, une brouette à vendange.
trois montres . des bons de valeur de
100 francs , des fromages du pays, des
plaques de lard . des salamis géants , et
cej i gràce en partie à de généreux
donateurs.

Gagner en fa isant  gagner une bon-
ne cause... quoi de mieux ? Bonne
chance.

I

Un centenaire au Conservatoire de musique
Le Conservatoire cantonal de musi-

que est arrivé à sa centième audition ,
signe d'une alerte maturité. Nous l'en
félicitons.

Ce sont quarante-cinq élèves .qui ont
eu l'honneur de passer jeudi soir de-
vant un parterre de parents d'élèves,
leurs papas et leurs marnans , des
amis , des fidèles de tout ce qui se
fait à l'Ecole de musique de Sion.
Constatation qui fait honneur à la
direction et aux maitres comme aux
exécutants ; il n 'y eut aucune detec-
tion. L'atidition s'est déroulée telle
que prévue au programme.

Une autre constatation agréable , ce
fut le défilé sans hésitation , sans heurt
des exécutants selon l'ordre établi et
chacun avec la révérence à sa facon
coquette , désinvolte ou capricieuse.

Quels étaient ces quarante-cinq mu-
siciens en herbe ? des mini-pianistes
de cinq ans jusqu 'à des adolescentes
de dix-sept ans , celles-ci jouant sans
lecture.

Plus ils sont petits les élèves , plus
nombreux ils peuvent s'aligner devant
le clavier ; au début , ils étaient deux
mioches par piano , puis ils sont venus
à trois par clavier , ga faisait de la
musique à douze mains et , bien ca-
dencée , avec de fines nuances bien
marquées et tout cela dans un ensem-
ble indéfectible.

Un grand bravo aux mini-pianistes
fillettes et garconnets.

On a pu applaudir ainsi les eleves
de Mme Muller-Brahier et de Mlle de
Meuron , toutes deux professeurs ordi-
naircs au Conservatoire cantonal de
musique.

Peu de personnes panni l'assistance
pouvaient connaitre chaque numero de
ces enfants qui ont l'air discipline ,
mais , à parcourir la liste des élèves
qui se sont présentés , on a le plaisir

de relever que plusieurs appartiennent
à la mème famille , trois qui répondent
au nom de Deléglise, trois au nom de
Sauthier , deux de Gschwend, deux de
Constantin. C'est de l'éducation bien
comprise, de la musique en famille.

LOI OU CONTRAT COLLECTIF ? LES DEUX. RÉPOND RENE JACQUOD
SION (al). — Hier soir, dans le

cadre de son programmo d'aabivité de
cet hiver, le groupe chrétien-social
de Sion presentati une conférence ou
assemblée d'information.

M. René Jacquod , avec la verve que
nous lui connaissons, a présente les
différenits aspeots et problèmes de
la « loi sur le travail ».

Le conseiller national , présente par

M. Pellet , a tout d'abord diresse un
tableau historique du travail. Voioi
les dates importantes de ce tableau.

1791. — La loi « Le Chappelier »
supplirne les anciennes corporatioms.
La Revolution prend cette déoision au
moment important du début de l'in-
dustrialisation. Dès lors, l'ouvrier se
trouve isole devanit le capitalisme
naissant. Dès le début du XlXe, l'ou-
vrier est livré à un véritable caivaire.

1891. — Le pape Leon XIII, sur-
nommé « l'aimi du peuple » se révolte
contre l'exploitation de l'ouvrier. Ex-
ploitati on que le conférencier ne
craint pas ' de trailer de honiteuse
(journée de 20 h. de travail , ocoupa-
tion des enfanits dès 8 ans dans les
usines pour un salaire miseratale, etc).

D'autre part , des regroupements
d'ouvriers se oréent clamdestinement.
Quelques hommes politiques commen-
cent également à se préoccuper du
sort de la classe ouvrière.
QUE SE PASSE-T-IL EN SUISSE ?

1848. — La Consti tuition ne prend
aucune disposition de légifération sur
le problème du travail .

1874. — On lui inclu t enfin une
disposition permettami à la Confédé-
ration de légiférer sur le travail ,
concernant les ouvriers de fabrique.

1935. — Un projet incluant les mè-
mes dispositions pour les arts et mé-
tiers est écarté. (Crise économique.)

1945. — Un nouveau projet est pré-
sente.

1950. — Une loi sur le travail dans
les fabriques incluanit les mèmes dis-
positions sur les arts et métiers est
présentée.

1960. — Le Conseil fèdera] envoie
un messale et un projet de lai aux
Chambres fédérales.

1964. — La loi est acceptée.
Le temps considérable entre ie pro-

jet (1960) et l'acceptation de la loi
par les Chambres (1964) s'explique
par le fait que de longues discussions
se sont élevées sur la position des
professions disposami déjà d'un con-
trai eollectif.

Il est un fait que souvent les con-
trats collectifs orni des dispositions
sociales plus favorables que la loi sur
le travail.

POURQUOI LA LOI
SUR LE TRAVAIL?

Le conibrait colleotif , là où il existe,
continuerà d'ètre en vigueur, mais
la loi sur le travail protégera les pro-
fessions qui n'en possédan t pas afin
d'obteniir un minimum de « confort »
social.

La Confédération légifère et les
cantons en font l' application .

Notre camion se trouvait devant
deu x possibilités :
a) elaborar une loi d'application de
la lOi federale ;
b) oréer une loi plus complète, c'esit-
à-dire conservar les dispositions fédé-
rales et y ajouter certaines disposi-
tions spéciales.

Le Conseil d'Etat a opté pour la
deuxième formule. Le conféarenciar
relève que .notre canton possédait dé-
jà une lod sur le travail en 1933 pour
les arts et métiers. oette lod était en-
core en vigueur.

Certaines dispositions deviennent
oaduques (devant celles prises pa-r la
loi federale sur le travail) tandis que
d'autres dispositions spéciales sont à
maintenir. Gràce à cette loi (de 1933),
dit encore M. Jacquod , nous avons
connu la paix sociale.

QUELLES SONT
CES DISPOSITIONS SPÉCIALES ?
Elles debutami avec l'article 21.

a) durée des vacances fixée à trois
sermaines ;

b) logement et bien-ètre social ;
e) règlement sur l'ouverture et la

fermeture des magasins ;
d) Registra professionnel ;
e) contestations de droit civil (pro-

cedure plus rapide et gratuite) ;
f) Office cantonal de conciliation

(conflits collectifs).
Le manqué de place ne nous per-

met malheureusement pas de nous
étendre sur ces différents points iim-
portants.

En acceptant la loi sur le travati ,
conclut le conférencier , le peuple va-
laisan bàtira le progrès social qui
doi t étre en parallele avec le progrès
économique.

Assemblée des propriétaires de bétail
HEREMENCE (Ba) — Il y a quel-

ques années déjà que les propriétaires
de bétail de la commune d'Hérémen-
ce ont décide le principe de l'assu-
rance obligatoire. Dernièrement , ils se
sont réunis en assemblée annuelle.
Quelque 180 propriétaires étaient pre-
senta. L'assemblée était présidée par
M. Antoine Sierro, ex-conseiller à
Prolin . Les débats se sont déroulés
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Décès subit
I CONTHEY (FAV-Pb). — M. I

Pierre Evéquoz , 37 ans , céliba- >
taire, domicilié à Premploz-
Conthey, a été trouve mort dans

s son appartement , la j ournée
* d'hier. Le décès remonte à la A

nuit de lundi à mardi.
M. Evéquoz travaillait aux

H caves Provins à Sion. Il était le
beau-frèrfe de MM. Michel et 1

j l  Jacques Putallaz , qui avaient eu
la douleur de perdre leur pére,

ài M. Daniel Putallaz, il y a un _y;
is| mois.

La « FAV » présente ses con- 1
doléances aux proches de M. 1

U Evéquoz.
:<

avec rapidite , chaque rapporteur ayant
limite au strici nécessaire sa causerie.
Il n 'y eut aucune remarque concer-
nant le protocole et les comptes qui
ont été approuvés.

Les sociétairès ont été heureux d'ap-
prendre que, sur 25 000 francs de re-
cettes , il y a eu plus de 8 000 francs
de bénéfice, entièrement versés aux
réserves , ce qui porte celles-ci à plus
de 40 000 francs. C'est une mesure de
prudence parce qu 'on ne sait pas le
moment où une epidemie peut affecter
sérieusement la caisse. C'est ainsi
qu 'on a décide aussi de se tenir aux
primes en vigueur , soit 1 fr. 20 par
100 francs de taxe et qu 'on a gardé les
mèmes taxes de base.

« Sion et l'agriculture »
SION (Jh). — Après l'excellent ex-

posé de samedi dernier de M. Imesch,
président de la Municipalité sw :
'< Sion et l'industri e », M. Felix Car-
ruzzo , conseiller national et directeur
de l'Office centra i de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et* lé-
gumes donnera samedi prochain une
conférence sur le thème « Sion et l'a-
griculture » . CeSte conférence publi-
que est organisée par les JCC3 dans
le cadre de leur programme d'hiver
et aura lieu à 15 h. 30 au réfectoire
de l"entrep6t « Profruita * », sis à
coté de la piscine.

! Sous le signe de la chance
6.

Ù M. Camille Pralong avait retrouve
|| le scurire hier matin , peu après son
|| aventure. Il doit se dire qu'il a eu
H beaucoup de veine.

H faine longueur pour déclencher une m
| LES COLLONS (al) — Hier ma- avalanche. p
{§ tin, deux spottifs chevtonnés, MM. C'est poutquoi ce setvice des È

Alby Pitteloud et Camille Ptalong, avalanches existe partou t dans no- É
H se ttouvaient au lieu-dit « Les Crè- tre canton. m

tes de Thyon » dans l'intention de y
décrocher des avalanches.

La dynamtte explosa normale- j |
ment et les deux hommes s'étaient m
mis à Vabrì dans un bosquet.

Soudain, M. Pralong fu t  enttainé B
dans la couléa m

Il n'eut , hélas, pas le temps de fi
s'acctochet à un atbte et f u t  preci- É
pité dans le vide.

Il devota un tochet de vingt me- j
tres. Par chance exttaotdinalte , la ||
neige a fottement amotti sa chute. M
M. Pitteloud , quant à lui, réussit i|
à se cramponner à un sapln mais, 1|
ne voyant plus son cam.arade , com- 8
menga à s'inquiétet.

Ce n'est que quelques minutes m
plus tatd qu 'il l'apetgut dans le j|
fond et lui pat ta secouts. :§

Ils putent ainsi regagner les j |
Col-long sans trop de di f f icul tés . m

Chaque année, en pareille pério- m
de, les dangers d' avalanches sont È
imminents et chaque station otga- ||
nise ce que Von appelle le « décto- %
chement attificiel » afin de gatan- H
tir un maximum de sécurité pour h
les skieurs. |5

Cette année, la situation est par- ^ticulièremen t alarmante car les ^couches de neige se sont progressi- È
vement superposées sans ètre s u f f i -  m
samment tassées. ¦ tó

Seule, une petite pellicule de w
deux centimèttes de neige dute se |j
ttouve sut la couche. Il su f f i t  que m
cette « ctoùte » casse sut une cet- S
taine lonaueur oour déclencher une m

y *ws0f ^£TRADOR «
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y 
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Festival Tibor Varga - Printemps musical 1967

Décisions du Coriseiil d Etat

Qui ne voit l'intérèt exceptionnel
que revèt , pour le bien culturel de
notre canton, ce « Printemps musi-
cal » créé dans le cadre du Festival
Tibor Varga et qui constitué comme
le prolongement valaisan du Festival
d'été ?

Cette initiative constitué une inno-
vation en ce sens qu'elle fait appel
à la collaboration d'artistes et d'en-
sembles vocaux du pays. En effet, si
ce premier « Printemps musical »
rencontre une audience assez large
pour lui permettre une certaine pe-
rennile, il ne fait pas de doute que
nos pianistes et autres instrumentistes
valaisans auront alors le privilège,
soit de jouer en soliste avec l'orches-
tre Varga , soit de participer à des
exécutions de musique de chambre ou
encore de s'intégrer à l'Orchestre du
festival. Il en sera de mème pour cer-
taines de nos chorales qui pourront
aborder l'étude d'un répertoire de plus
grande envergure comprenant des ceu-
vres écrites pour chceur et orchestre,
comme c'est déjà le cas, cette année,
pour le chceur mixte de Viège et
l'Oberwalliser Kammerchor à qui
échoit l'honneur d'interpréter la
« Passion selon saint Matthieu » de
J.-S. Bach, sous la direction d'Eugen
Meier.

On devine 1 avantage que represente
la création de ces futurs « Printemps
musicaux » — nous osons déjà en
parler au pluriel — pour les artistes
de chez nous en possession d'un mètier
sur et d'une technique leur permet-
tant de s'élever au rang de solistes —
et nous en connaissons plusieurs —
que nos conditions d'isolement actuel
privent, hélas, de tout contact avec les
salles de concerts.

n en est de mème pour certaines de
nos chorales, dont les qualités sont
réelles et qui sont restées confinées,
jusqu 'à ce jour, dans un répertoire
trop souvent limite aux oeuvres « à
capella ».

Deuxième point à relever quant à
l'intérèt du « Printemps musical » :
éclectisme des programmes, véritable Maison Valtex SA, à Noes.
manne de culture musicale pour cha- u autorisé :
cun. Un rapide coup d'oeil sur le de- AUTORISATIONS
pliant de cette année nous en convain- _ M. Bruno Pellanda de Bognanco
era aisément si l'on songe à la va- (Italie), à pratiquer en tant que tech-
riété des genres musicaux qui seront nicien-dentiste sur le territoire de no-
offerts aux mélomanes ; presque tous tre canton
sont représentés à l'exception de l'o-
pera et du poème symphonique : mu-
sique d'orgue avec la « Chaconne »
de Purcell qu 'interprétera le chanoine
Georges Athanasiadès au cours du
concert du 26 février, à la cathédrale ;
musique religieuse à capella — con-
cert du 5 mars, à l'èglise du Sacré-
Cceur, où quatre choeurs sédunois
nous offriront un panorama de revo-
lution du langage choral allant du
chant grégorien à la musique moderne
en passant par les successeurs imme-
diate de l'Ars Nova , ces maitres des
XVe et XVIe siècles dont les procédés
d'écriture sont à l'origine du dévelop-
pement de toute la grande musique
occidentale issue de la modalité , la-
quelle engendrera à son tour le sys-
tème tonai des classiques et des ro-
mantiques.

Musique chorale accompagnée, avec

ce chef-d'ceuvre de musique religieuse
contemporaine qu'est le « Requiem »
de Duruflé qui renouvelle avec tant
de bonheur la tradition des grande®
messes avec orchestre : Requiem de
Cherubini, de Mozart , de Verdi et de
Fauré. Cette ceuvre sera interprétée
dans sa version avec orgue, qui ne le
cède en rien à la version orchestrale
par le chceur mixte de Saint-Maurice
dont la réputation d'excellence va
croissant sous la direction de son chef ,
le chanoine Marius Pasquier , digne
émule de son maitre, le regretté cha-
noine Broquet, à l'orgue le chanoine
Athanasiadès (concert du 26 février , à
la cathédrale). Solistes : Hélène Mo-
ratti, mezzo-soprano, et Roland For-
nerod, baryton.

Musique de chambre, au cours des
concerts des 28 février et 7 mars, en
la chapelle du Conservatoire où la
sonate sera/ particulièrement bien re-
présentée avec la célèbre « Sonate à
Kreutzer » de Beethoven , la Sonate en
la majeur de Brahms, oeuvres inter-
prétées par Judith Justice, violon et
Clorinda de Stockalper , piano, tan-
dis que les amateurs de trio, quatuor
et quintette seront comblés par des
ceuvres de Haendel et Mozart , gràce
au jeu prestigieux de Tibor Varga et
de quelques solistes de son orchestre
de chambre.

Musique symphonique, au concert
du 14 mars, à la Matze, où nous en-
tendrons, après deux Romances de
Beethoven, la symphonie « La Reine »
de Haydn ainsi que la magnifique
Symphonie en sol mineur de Mozart
sous la direction de Tibor Varga.

Le Concerto, sous ses deux princi-
paux aspeets : Concerto grosso et Con-

Dans sa séance du 7 février, le Con-
seil d'Etat a approuve :

APPROBATION
— Le règlement d'entreprise de la

— Mlle Marietta Casty, de Trin
(Grisons), à exercer la profession de
technicienne- dentiste.

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

NOMIN ATIONS
— M. Bernard Bagnoud , de Lens,

employé à la Caisse cantonale de
compensation à titre définitif.

— M. Louis Genoud , de Vollèges,
teneur des registres de sa commune.

M. Rémy Dussex. de Sion , chef de
chantier , auxiliaire au service can-
tonal des Ponts et Chaussées.

— Mlle Heidi Brunner , de Sion , as-
sistale sociale à l'hópital psychiatri-
que de Malévoz.

II a agréé les
DÉMISSIONS

présentées par :
— M. Daniel Zufferey maitre au

certo à soliste, fera l'objet du concert
de clóture, samedi 18 mars, à la Matze,
« L'Estro armonico » op. 3 de Vivaldi,
ceuvre contenant douze numéros par-
mi lesquels 0 faut relever les concerti
en ré majeur , en fa majeur et celui
en si mineur pour quatre violons so-
listes, ainsi qu'un « Concerto lyrique »
de Buechi, compositeur florentin con-
temporain.

La Cantate et l'Oratorio ne seront
pas absents de ce « Printemps musi-
cal » puisque nous aurons le privilège
d'entendre, pour la première fois en
Valais , la « Passion selon saint Mat-
thieu » de Bach, ceuvre monumentale
qui réalisé en quelque sorte la syn-
thèse de ces deux genres musicaux.

Gràce à la participation de l'Or-
chestre Tibor Varga et à celle de so-
listes de classe internationale, ce con-
cert d'un intérèt exceptionnel consti-
tuera le « sommet » du « Printemps
musical » 1967 ce 12 mars, à la Matze,
à 19 heures.

Comme vous le voyez, c est un
effort extraordinaire qui a été entre-
pris par les organisateurs, les inter-
prètes : musiciens, chefs de chceur et
choristes de notre pays, effort qui n'a
pu ètre tenté que gràce au prestige et
à l'impulsion du maitre Varga dont
l'amour et l'esprit d'apostolat pour la
musique n'ont d'égal que sa confiance
magnifique en l'avenir musical de son
pays d'adoption.

Puissent cette confiance et ce dyna-
misme que l'on sait ètre entièrement
désintéressés, à la fois rejaillir sur ses
collaborateurs et susciter la sympa-
thie et l'audience la plus large auprès
du public valaisan.

Joseph Baruchet.

Centre de formation professionnelle
de Sion.

— Mlle Irmgard Neuhofer, sténodac-
tylo au service des Bàtiments et de
l'Urbanisme.

— M. Paul Valentini, substitut de
l'Office des poursuites et faillites du
district de Conthey.

— M. Jacques Bornet, employé au
département de l'instruction publique.

PROMOTION
ET UTILITE PUBLIQUE

En outre, le Conseil d'Etat a promu
au grade de capitàine, avec date du
brevet au 5-2-1967, le ler-lt. Stéphan
Lagger, de Sion

Il a déclare d'ul.ilité publique la
construction du Centre de formation
professionnelle pour handicapés an
Pont-de-la-Morge.

DIVERS
Enfin , il a décide d'organiser une

campagne de vaccination contre la po-
liomyélite. Il a en outre procède à
un débat concernant l'élaboration des
plans de détail en vue de la construc-
tion de la route du Rawyl.

Quand un « Unferwaldien » cree des masques

Fédération des fanfares
CCS du Centre

f .  _ """""̂ m̂mmmmrx- ' - ,

SION (al) — Il est grand. Les che-
veux blonds et frisés, abondants. Son
nom : Franz Odermatt. Il est né dans
ile oanton d'Unterwald.

Il y a urne vingtaine d'années, il
qulttait la Suisse primitive pour ve-
nir s'établlr à Sion. Il ouvrit tout
d'abord un atelier de relìure. Notons
que plusieurs de ses travaux de re-
làure d'art, ont obtenu des prix lors
de concours ou expositions.

Comment de relieur est--il arrivé à
la fabrication des masques ? D ne le
sait pas trop lui-mème.

Lorsqu'il voyadt des masqu.es dans
des expositions ou simplemient dams
un atelier, il était fascine pair l'ex-
pression de ces visages torturés, tail-
les dans le bois ou staiplement tirés
d'une raclne, d'un bronc, aux formes
jxziarres, tourmentées.

Un jour — c'était l'année passée —

au cours d'une promenade aux alan-
tours de Sion, il eut le bonheur de
trouver l'un de ces fameux tromes,
puis deux at trois et, enfiin , toute une
collection.

Cesi alors qu 'il se souvint qu'il
avait hérité de son pére toute une
sèrie de oiseaux à bois. Il emlireprit
son premier masque. Le résultat a dù
ètre intéressant puisqu 'il recidiva.
Non pas dans un but péouniaiire, mais
simplement pour se prouver à lui-
mème qu 'il pouvait aussi y arriver.
Ces masques ont été offerte à des
parente, à des amis.

M. Odermatt tire parti de racines
ou troncs aux formes naturallement
touirmentées. Il ne fait qu 'aocentuer
un mouvement ou lui donne une for-
me figura tive.

Il nous dira encore qu'autrefois ,
il faisait un peu de peinture et qu 'il
est possible quie ce soit par la pein-
ture qu'il alt songé à cette création
originale de masques.

Pouir des raisons indépendantes de
notre volonté, l'Amicale du districi
die Conthey a été anmoncée à Nendaz.
Or, selon une décision prise récem-
ment, cette Amicale n'auira pas lieu
en 1967.

L'Amicale du district de Martigny
est organisée à Riddes par la fanfare
l'Avenir d'Isérables, les 22 et 23 avril
1967.

Le concert de « La Rosablanche »
die Nendaz a été annonce pair erreuir
le 4 mai 1967. Il s'agit des 4 et 5
mars 1967.

Nous nous excusonis auprès de nos
amis mélomanes et nous souhaiitons
qu'il leur sera encore possible de rec-
trifier dans leur agenda les dates des
manifestations auxquelles ils pourront
assister selcn les modifications ci-
dessus.

t Mme A. Blanc, mère du président d'Ayent
A Sion, où elle vivait chez son fils,

M. Edouard Blanc, coiffeur, est décé-
dée, à l'àge de 72 ans, Mme Alexan-
drine Blanc.

Elle avait perdu son époux, M. Pier-
re Blanc, conseiller communal, il y a
quelques années.

A Ayent, où elle était très connue,
cette triste nouvelle a été accueillie
avec une profonde émotion.

Mme Alexandrine Blanc était la
mère de M. Raymond Blanc, agent
d'assurances et président de la grande
commune d'Ayent.

Elle avait élevé une nombreuse fa-
mille à laquelle elle s'était entière-
ment dévouée. Très chrétienne, elle
était la bonté mème ; travailleuse in-

fatigable, elle savait encore apporter
le réconfort nécessaire auprès des
déshérités. Sa charité comme sa foi
étaient sans faille. Elle était profondè-
ment respeetée et bien entourée par
Ies siens et tous ceux qui l'estimaient.
Elle a rendu service tout autour d'elle
sans jamais rechercher ni gioire ai
compliments. Elle aimait à faire le
bien, naturellement , sans ostentatìon ;
c'est pourquoi on l'appréciait.

Nous présentons nos très sincères
condoléances à toutes les familles
éprouvées par ce deuil et plus parti-
culièrement à notre ami Raymond
Blanc, qui prèside la commune
d'Ayent aveo dévouement et distinc-
tion. f.-g. g.

VACCINATION CONTRE LA POLIOMYEITE
Une nouvelle campagne de vacci-

nation antipoliomyélitique au moyen
du vaccin buccal aura lieu :
— du 6 mars au 11 mairs 1967 pour

les revaccinations et la première
ingestion de vaccin pour les per-
sonnes encore non Vaccinées ;

— du 17 avril au 22 avril 1967 polla-
la deuxième ingestion de vaccin.

Des avis complémentaires sont ou
soromt publiés par les communes en
ce qui concerne les j ours et heures
d'ouverture des centres publics. Cette
vaccination est facultative. Elle s'ef-
feotuera sous contrólé medicai. Elle
est spécialement destinée :
— aux personnes (adultes et enfante)

qui n'ont jamais été vaccinées
contre la poliomyélite ou qui l'ont
été au moyen de vaccin injectable
(piqùre). Elles recevront deux do-
ses de vaccin bucoa l brivalerat (Ty-
pes I-II-III) admd niistrées à six se-
maimes d'imtarvalle ; <

— aux psrsonnes dont la vaccination
orale (vaccin buccal) remonte à
plus de quatre ans. Elles recevront
une dose mraique de ce vaccin.

La vaccination des nourrissons dès
leur 3e mois est également recom-
mandée et peut ètre administrée au-
près de chaque médecin.

Sans entrer dans le détail des
avantages de cette mesure prophylac-
tique, il y a lieu d'insister néanmolns

sur la séouirité qui en découle ; depuis
1960, date de l'introductàon du vaccin
orai sur territoire valaisan, il ne s'r t
plus déelaré de cas de poliomyélite
dans notre oanton, alors que précé-
demment plusieurs personnes en
étaient atteintes chaqu. année.

L'immunité des campagnes précé-
dentes dirninue. Il est donc dans l'in-
térèt de chacun de se faire vacciner
ou revacciner pour éviter toute at-
teinte de cette terrible maladie.

Toutefois , dans certains cas il est
préférable de renoncer à cette vacci-
nation. Voici la liste de ces contre-
indicatlons :

Il ne f°"it pas vacciner les person-
nes souffrant d'une affection aigue.
Cette vaccination ne doit pas ètre ef-
feotuée pendami les quatre semaines
qui précédent ou sulvent une vacci-
nation à base d'agents vivants (va-
riole, fièvre jaune). D'autres vaccina-
tions, par corifee, peuvent ètre prati-
quées sitót avant ou en mème temps
(diphtéri e, tétanos, coqueluche, ty-
phus, BCG, etc.). Pendant les trois
premiers mois de grossesse on ne
doit pas vacciner.

Il est encore recommande a ceux
qui possederai un certificai de vaccd-
nation de vouloir bien s'en munir en
se rendant au cantre de vaccination.
Service cantonal de la sante publique.

Opposition à la loi
sur le travail

Une forte opposition s'est fait jour
dernièrement à propos de la loi sur
le travail. Elle touche principalement
au système prévu pour les vacances.

En effet, la loi federale sur le tra-
vail du 13 mars 1964 prévoit deux
semaines de vacances payées au mini-
mum pour tous les travailleurs à l'ex-
ception de ceux de l'agriculture.

Toutefois, les cantons ont le droit
de fixer ce minimum à trois semaines.

C'est ce qu'a fait le Valais dans la
loi d'application qui sera soumise au
peuple les 4 et 5 mars prochains.

Ainsi, les pouvoirs publics valaisans,
qui plaident la pauvreté à Berne à
longueur de journées, se sont mis car-
rément, dans le cas particulier, du
coté des cantons riches.

Et cela au moment mème où l'on va
réduire les heures de travail et dimi-
nuer encore l'effectif des travailleurs
étrangers.

Veut-on vraiment essouffler notre
economie et freiner notre expansion ?
On pourrait le croire.

Non, le moment est mal choisi pour
nous offrir ce luxe qui va encore accé-
lérer le renchérissement.

Comité d'action
contte la nouvelle loi

sut le ttavail.

Fiancées, \eunes mariées,
futures mères

et futurs pères modernes
Voulez-vous savoir comment se dé-

veloppe l'enfant pendant les neuf
mois précédant sa venue au monde ?
Comment la future mère doit vivre
pendant sa grossesse ? Ce qu'il faut
préparer pour l'arrivée du bébé ? Et
lorsqu'il sera là, comment il faudra le
noorrir, le soigner, le baigner, l'ha-
biller ?

Pour celles qui attendami un en-
fant... Pour celles qui veulent se pré-
parer à devanir mère un jour... Pour
les futurs pères qui veulent s'interes-
sar et loliaborer aux soins que re-
clame un nouveau-né...

La section du districi de Monthey
de la Croix-Rouge suisse et les sec-
tions de samaritains du district vous
offrenit le moyen de vous donner as-
surance et adsance en face d'un nou-
veau-né en organisant des cours de
« soins à la mère et à l'enfant ».

En six lecons de deux heures, vous
acquerrez des connaissances simples,
pratiques et nécessaires.

Ces cours se donneront dans toutes
les localités qui emregistreront 10 à 12
inscriptions (ni moins ni plus). Les
personnes intéressées peuvent s'ins-
erire auprès des présidents des sec-
tions de samaritains ou auprès de
Mme M. Caloz, tél. 4 26 55.

Allez-y donc !..
SION (FAV). — M. le Rd abbé Ba-

bel, rédaoteur au « Courirer de Genè-
ve » donnera une conférence sur « La
dootrine sociale chrétienne dans sa
vision moderne ». Elle est organisée
sous l'ègide de l'Union des syndicats
chrétiens de la ville de Sion mais le
public est cordialement invite à y
assister. Elle sera donnée au Buffet
de la Gare, vendredi 3 mars à 20 h.

GRAIN DE SEL

Le souvenir de
Gherri-Moro

— L'ottlste-pemtte Btuno Gher-
ri-Moro était un fervenl disciple
de saint Hubert. Après la peinture

et la sculpture, il consacrati son
temps à la chasse.

— II n'est pas étonnant , donc ,
que les amis chasseuts du chas-
seur - attiste-pdntte - sculpteur
aient été , comme tous les auttes
copains du Vénitien-Sédunois , ttès
a f f e d é  pat la tnott impensable de
celui qui semblait devoti vlvte
étetnellement. Un chasesut nous a
fa t i  patvenit l'hommage sutuant
redige il y a vingt-quatre heures.
« II faut — disait-il — entretenir
le souvenir de ce chat ami ».

— C'est bien ce que l'on fait
puisque , il est ptevu a Sion, l'ou-
vettute d'une exposition perma-
nente des ceuvres d'un attiste bien
coté en Suisse et plus particuliè-
rement en Italie où il a remporté
de nombteux ptix dans les expo-
sitions et le titte de chevalier du
Mérite de la République.

— Voici l'hommage des chas-
seurs :

« Le mordi 31 janvier 1967, à
Sion, dernier jour de la chasse au
gibier d' eau, trois amis attendalent
à leut stamm habituel le retour de
chasse de Bruno Gherrl-Moro , ar-
tiste-peintre bien connu en Suisse
et en Italie.

Ils étaient loin de se douter que
leur copaln de chasse et de pèche
ne viendrait plus les rejoindre, car
Il avait été happé dans sa voiture
par un train direct lance à 140
km.-h. et traine sur plus de 600
mètres. Inutile de préciser que
Bruno et son chien d'arrèt n'ont
pas souf fer t  et sont allés de sulte,
l'un dans les chasses éternelles et
l'autre sur les rìves du Styx.

Ce drame atroce s'est produit en
présence d'un ami chasseur, qui
suivait la voiture de Bruno à 20
mètres de distance. Ce fu t  pour
notre collègue une vision effaran-
te : un choc, une fiamme bleue sur
600 ta., puis la triste réalité : un
corps Inerte et déchlqueté , un ca-
davre de chien, un fusil brisé en
deux et, au fond de la voiture dé-
molie, quatte « bécassines », comme
le cher disparu se plaisalt à appe-
lar les bécasses.

Mise à part la brutalite de ce
départ et le chagrin laisse derrière
lui, Bruno a eu une belle mort : il
est parti dans Vau-delà le jour de
sa dernière chasse au cours de la-
quelle il a fa t i  un beau tableau
et réussi le tir de sa vie.

Gherri-Moro était un arai très
attachant qui laisse un grand vide.
Que de farces ne luì a-t-on pas
jouées ! Jamais il ne se fàchalt,
mais disait : « Foute-toi de ga ».

Artiste, il l'étalt jusqu'au tré-
fonds  de son ètre, dans son allure,
sa fagon de se vètlr et de se pré-
senter.

Musicien, boute-en-train, Il sa-
vait mettre de la vie dans une soi-
rée avec sa guitare ou son accor-
déon, comme il excellalt à anlmer
un tableau ou une statue.

Malgré ses 68 ans, Il était reste
jeune et ptatìquait encote la chasse
et la pèche avec un enthousiasme
peu commun.

C'est pourquoi, nous ses amis,
avons de la peine à réaliser son
départ déf ini t i f .  Pour nous, Bruno
n'est pas mort ! il nous demeure
dans ses oeuvres, dans le souvenir
que nous gardons de lui et dans
notre coeur.

E. T. »
— Chasseur , pècheur...
— Oui , pècheur a la trutte dans

la Borgne de préférence où il con-
naissait l'habitat des « belles piè-
ces » ; ces grosses truites, il les
mettait dans un vivier naturel puis
il allait peindre... En revenant , à
la place des « belles pièces », il
trouvait trois sardines. Alors, il
explosait : « Ces cossons .'... Sacré-
Cceur de mon Zézous .'... Ze leur
tords le cou .'... » Il n'a jamais tordu
le cou à personne , bien entendu.
Le soir venu , ils se rettouvaient
tous au catnotzet de l'hotel des
Alpes , aux Haudètes , et Ghetti
avec ses chansons , sa gutiate ou
son accotdéon . les faisait se tor-
dte de rite. Toutes les fatces , tou-
tes les aventutes de chasse et de
pèche se sont termlnées dans un
éclat de rire. En songeant à Gher-
ri il nous semble entendre l'écho
de son rire cristallin et bon en-
fant... qui nous vient de loin, de
très loin. Mais il vit.

Isandre.

Grande-Dixence S.A
SION. — Dans sa séance de jeudi,

le conseil d'administration de la
Grande-Dixence S.A. a appel é au pos-
te de directeur M. René Masson, in-
génieur diplòmé EPUL - SIA.

M. Reme Masson, qui ocoupe ac-
tuellement le poste de directeur de la
succursale de Lausanne de la Société
generale pour l'industrie, était précé-
demmemt ingénieu r en chef et fonde
de pouvoir de la Grande-Dixence
S.A. Il enitreira en fonction le ler
mars 1967.
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Cours préparatoire aux professions fémìnines
Le cours préparatoire aux profes-

sions féminines de l'année . scolaire
1967-1968 debuterà en septembre pro-
chain.

Il comprendra une classe de Ire et
une classe de 2me année.

Conditions d' admission :
Sont admises à l' examen d'entrée en

classe de Ire année , les jeunes filles
domiciliées en Valais, àgées de 16 ans
au moins , et ayant suivi 2 ans d'école
ménagère ou 2 ans d'école secondaire
et un cours ménager.

Sont admises en classe de 2me an-
née les élèves qui ont suivi avec suc-
cès le cours de Ire année et celles qui,
lors d'un examen , justifien t d'une for-
mation equivalente.

Délai d'inscription :
Les inscriptions aux examens sont

regues jusqu 'au 15 avril 1967 au plus
tard , par le Service cantonal de la
formation professionnelle , place du
Midi 46 , à Sion. Les demandés tardi-
ve» ne pourront pas ètre prises en
considération.

La candidate qui doit subir un exa-
men, joindra à son inscription les do-
cuments suivants :

a) L'acte de naissance
b) Le livret scolaire ;
e) Un certificai de bonnes mceurs ;
d) Un certificai medicai ;
e) Le certificai ménager.
La convocation aux examens se fera

par lettre individuelle ; ces derniers
auront lieu le 15 mai 1967 à l'Ecole
normale des institutrices à Sion.

Le 21 février 1967.
Département

de l'instruction publique.
Service

de la formation professi onnelle

Sierra et la Mobie Contrée
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Pour le pian
d'aménagement

SION (FAV). — L'assemblée gene-
rale ordinaire de l'Association suisse
pour le pian d' aménagement national ,
section du Valais. aura lieu le samedi
25 février à 15 h eures au Buffet de
la Gare à Sion.

A l'ordre du j our :
Rapport d' activité - Comptes et

budget - Norminations sta tu taires -
Conféren ce de M. Charles Zimmer-
mann, architecte cantonal , sur :
« L'Eta t du Valais et l'aménagement
du territoire » .

D'autre part , aura lieu au Centre
professionnel de Sion l' exposition
« Construrama » organisée par l' « CEu-
vre» , association suisse d'artistes. d'ar-
tisans et d'industriel i, sous les aus-
pices de l'Office cantonal de plani-
fication et de l'Association suisse pour
le pian d'aménagement national , sec-
tion du Valais.

Cette exposition sera presantee les
25. 27 et 28 février, de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

40 ans de voyages
SION. — C'est avec plaisir que

nous apprenons que M. Leon Schwit-
ter, de Sion, va fèter ses quaranta ans
de représentation. Tant d'années de
fidèle attachememt à un métiar dont
on connaìt les exigences en disent
long sur le mérite de ce Valaisan au
grand cceur connu d'un bout à l'autre
de notre canton.

M. SchwLtter entra à l'àge de 17
ans au service de la fabrique de con-
serves de Saxon . H travasila ensuite
durant près de vingt ans pour une
grande maison bernoise avan t de re-
présenter dans notre canton une
grande firme de chooolats don t le
centre èst à Serrières (Neuchàtel).

Bravo M. Schwitter et tous nos
voeux !

Deuil à Chandoline
SION. — C est an sortant de cette

usine de Chandoline , où il aura oeuvre
plus de 30 années, que notre collègue
Denis Moulin vient d'ètre emlevé à l'af-
feotiom des siens.

Le personnel de l'usine, tout entier,
compatii à l'immense chagrin de Mme
Moulin qui perd le compagnon de sa
vie d'une manière aussi brutale . Détail
navrant , le couple avait, en 1961, eu la
douleur de perdre une fillette dans des
circonstsnces presque identiques.

Pour nous , ses collègues de travail ,
le départ de Demis laisse un vide d'au-
tant plus grand que celui-ci, excellent
camarade, était l'un des plus anciens
employés de l'usine Avec les années
où il collabora à ia construction du
premier barrage Dixence, il totalisait
35 ans de service, ce qui est un bel
exemple de fid élité à l'entreprise.

Dans trois ans, il aurait quitte la
salle des machines pour prendre une
retraite bien méritée. Mais la mort.
cette mort « qui vieni comme un vo-
leur » a voulu , elle, lui donner l'éternel
repos.

A Chandoline ceux qui restent ne
t'oubl feront pas, ils te disent simple-
ment : Au revoir !

un de Chandoline

/ ¦é

le me permets de vous présenter
mes SPÉCIALITÉS culinaires sui-
vant la savarvte préparation du

Restaur. PRUNIER de Paris
ir le plat préféré de CurnonskI
-k le fil de Barbue du Prince
ir Coqullle Si-Jacques
ir le Homard au Champagne

Tous les vendredis :

BOUILLABAISSE
et tous les jours nos menus à

10.50 12.— 15.— 18.50

Se recommande :

Rotisserie
du Bois-Noir

Sainl-Maurlce - Tél. (026) 8 41 53
A. Lorétan - Chef de cuisine

P 1124 S

Elargissement
de la route d'Aver

AYER (Di). — L'élargissement de
la route Sierre-Ayer entre Vissoie et
Zinal est programme Le troncon Cu-
mey-Mission a été mis en service pour
Noèl . Le revótement en sera faiit le
printemps prochain. L'élargissement
s'effectuera par ailleurs du coté de
Vissoie où la route est encore très
étroite et les dépassements difficiles.
Ce travaij s'avere nécessaire pour ré-
pondre à l'important trafic de cette
région.

Les Herensards
ont constitué

leur association
SIERRE (FAV). — Comme annonce,

la réunion constitutive des ressortis-
sants d'Hérens établis à Sierre s'est
tenue ___, Sierre. M. Alphonse Morand,
l'un des promoteurs, "a"" eté nomine
président. Mme Charly Masserey, se-
crétaire et M. Albert Bruttin , cais-
sier. Une trentaine de personnes ont
répondu à I' appel. Des réunions et des
sorties consolideronit ces premiiers
liens.

Grands préparatifs
pour la finale

d' « Interneige »
MONTANA (Mi). — Le magnifi que

résultat de la compétition remportée
dimanche contre Les Hou ches vaut à
notre station valaisanne de disputar
la finale du concours.

La station est en grande effarves-
cence pour réussir ce dernier jeu .
Cependant, si la victoire ne devait
pas nous écholr, ' l'honneur sera sauf
d'avoir brille dimanche passe.

___ ______ _ __» _____ ¦ . _
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Vers la création d um Ecole des parents
MONTHEY. — S'il est une institu-

tion qui se doit d'exister dans une
cité à l'heure actuelle , c'est bien
celle de l'Ecole des paren ts. A Mon-
they , cette , insti tution me fonctionné
pas encore, mais il semble bien que ,
gràce à certaines iniitiatives , cette
création puisse bientót devenir réali-
té. C'est dans ce but que les parents
montheysans ont été invités à parti-
ciper , le mardi 28 février 1967, à 20
heures. à l'aula du nouveau collège ,
à urne séance au cours de laquelle on
espère pouvoir nommar un comité
d'ini tiative et de liaison avec l'Asso-
ciation romande des écoles de pa-
rents. Au reste, au début du mois de
juin prochain , le comité de cette as-
sociation siederà précisément à Mon-
they , ce qui est de fort heureu x au-
gure.

Le but des Écoles de parents est
avant tout de les aider dans leur ròle
de parents et d'éducateurs. Aider à
connaitre, ceci consiste à informer les

parents de fagon plus partioulière sur
le comportement et les réactions de
l'enfant et, de facon generale, d'ap-
portar les données qui parmettront au
pére ou à la mère, d'agir en connais-
sance de cause lorsque l'enfant pose
certains problèmes. Il est vivement à
souhaiter que ce mouvement puisse
bientót voir le j our dans le cadre de
la cité montheysanne et que la séance
du 28 février prochain soi*. suivie par
de nombreux imtéressés.

F. G.

Qui sont
les jeunes Romands ?

MONTHEY (Fg). — Dans le cadre
d'une enquète réalisée en Suisse ro-
mande, un journaliste d'une grande
revu e romande se rendra vendredi 24
février au Centre de loìsirs de Mon-
they, pour interrogar les jeunes Mon-
theysans à ce sujet. A partir de 20
heures, les jeunes auront l'occasion
de s'exprimer et nous ne doutons pas
que les Montheysans sauront donner
la preuve qu 'il existe dans noire lo-
calité une belle jeunesse.
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Remise du drapeau
BRIGUE (Oc) — Les troupes du ba-

taillon inf. mont. I ont procède à la
remise du drapeau , hier après-midi ,
à l'issue de leur cours militaire. La
cérémónie s'est déroulée dans la cour
du chàteau de Stockalper en présence
du major Salamin, qui commandait le
bataillon , du colonel de Kalbermatten ,
de Sierre, du conseiller aux Etats
Guntern , du colonel Nanzer , du préfet
du district de Brigue, M. Max Buer-
cher, ainsi que des présidents des
communes de Brigue, Glis et Naters,
MM. Kaempfen. Escher et Biderbost.

Notons que c'est la première fois
qu 'une troupe bas-valaisanne accom-
plit ce rite dans le Haut-Valais. Par
la mème occasion , ce geste voulait
signifier à la population haut-valai-
sanne en general et du vai de Conches
en particulier un sentiment de grati-
tude pour Fhospitalité regue.

Bonne rete,
Monsieur le cure !

BUERCHEN (Oc) — Le révérend
cure de Buerchen , M. Hermann Zur-
briggen , originaire de Saas-Grund.
fète aujourd'hui ses 25 ans de prètrise.
Une reception est prévue pour diman-
che à cette occasion: Nous félicitons
M. le cure et lui présentons nos
vceux.

Des agents de police
sierrois à Lausanne

SIERRE (FAV). — Les ' échanges
d'agents de police entre villes de Suis-
se sont fréquents. Ces séjours de quel-
ques semaines, sont profilables. Ac-
tuellement, deux agents sierrois ac-
complissan t un stage de perfection-
nement à Lausanne.

Avec le Secours mutuel
SIERRE (FAV). — La Société de

secours mutuel , section sierroise, tien-
dra son asesimblée 'generale annuelle
le mardi 28 février à 20 h . 30 à la salle
de réeréation de l'Hotel de Ville.

A l'issue de cette séance, M. Marco
Bruchez, responsable de la Mutuelle
valaisanne, parlerà des caisses-mala-
die à l'heure de la LAMA révisée.

Bonne saison en vue
CHANDOLIN (Ae) — L'année 1967

sera faste puisque tous les chartets et
appartements ont été loués j usqu'à
Noèl prochain, On doit méme refuser
du monde.

Chandolin continue sur sa lancée
gràce au dévouement de sa Société
de développement et au concours de
ses habitants.

Entre les écoles privées
MONTANA (Vi). — Dimanche et

lundi se disputerà aux Violettes le
4me Championnat suisse des écoles
pr ivées. Le premier jou r verrà l'é-
preuve de descen te et le second celle
de slalom. Douze écoles seront au ren-
dez-vous avec 120 participa nts.

t
La Jeunesse conservatrice chrétien-

ne-sociale de Conthey a le pénible
devoir de faire part du décès de son
membre

MONSIEUR

Pierre EVÉQUOZ
de Premploz

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques.

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille.

Trois fois deux...
| VIEGE (Oc) — Cest ce qui |
| est arrivé à l'hópital de Sierre, |
i en l'espace de deux jours : trois 1
I jeunes couples sont devenus les

I parents de j umeaux. Il s'agit de
I MM. et Mmes Alots S te f f en , de
I Viège ; Hermann Jaeger, de

j Tourtemagne , et Antoine Zeiter,
! de Lalden, à qui nous presen -
ti tons nos plus vives félicitations.
E

t
Monsieur et Madame Arthur Fibi-

cher-Traber et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Eugen Fibi-

cher-Perrenoud et leurs enfants, à
Uster ;
ainsi que Ies familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Christine
FIBICHER- VENETZ

tertialre de Saint-Franpois

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante et cousine, survenu le 23
février 1967 dans sa 81me année. mu-
nte des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
l'èglise de St-Théodule, le samedi 25
février à 11 heures.

Domicile mortuaire, rue de Grave-
ione 19, à Sion.

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

part.

P 27 585 S

Monsieur et Madame Raymond Blanc-Fardel et leurs enfants, à Sion ;
Madame Veuve Jeanne Moos-BIanc et ses enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Gustave Moos-BIanc et leur fille , à Ayent ;
Monsieur Edouard Blano, à Sion ; ~~
Monsieu r eit Madame Paul Blanc-Morard et leurs enfants. à Ayent ;
Monsieu r et Madame Pierre Blanc-Beney et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean Blanc-Bonvin et leuns enfants. à Ayent ;
Madame et Monsieur Firmin Philippoz-Blanc et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard Blanc-Morard et leur fils; à Ayent ;
Madame et Monsieur Louis Morard-Blanc et leurs enfants, à Ayent ;
ainsi que les familles Edouard Jean, Casimir Chabbey, Francois Mabillard,
Alfred Morard et Crettaz , Alfred Blanc, Pierre Moos. Pierre Fardel, Joseph
Travelletti , Célestin Morard , Joseph Blanc et Victor Blanc ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Alexandrine BLANC
née RIAND

leur chère maman, betle-maman, grand-maman, sceur. belle-sceur, tante et
graind-tamite décédée dans sa 72me année, à l'hópital de Sion, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Romain-Ayen t, le samedi 25 février
1967 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Romain-Ayent
PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '
P 27 580 S

t
La Direction et le Personnel de la Banque cantonale du Valais ont le regret

de faire part du décès de

MONSIEUR

Franz KETTERER
retraite de son établissement

disparu après une courte maladie, dans sa 69me année.
L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion le samedi 25 février

1967. à 11 heures.
P 27 543 S
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Monsieur et Madame Michel Putal-

laz-Evéquoz et leurs filles Arine et
Danielle, à Prempioz-Conthey ;

Monsieur et Madame Jacques Pu-
talIaz-Evéquoz et leur fils Charles-
Albert, à Aven-Conthey ;

Monsieur Alfred Evéquoz , à Erde-
Conthey ;

Madame Veuve Aline Antonin-Evé-
quoz , ses enfants . petits-enfants et
arrière-petits-enfants. à Premploz et
Erde ;

Monsieur Alexandre Evéquoz-Anto-
nin , ses enfants et petits-enfants. à
Premploz , Sensine et Plan-Conthey ;

Monsieur Flavien Vergères-Evéquoz,
ses enfants et petits-enfants. à Vé-
troz Ardon et Sion ;

Les enfanits et petits-enfants ri.» feu
Monsieur Alphonse Evéquoz-Roh. à
Erde, Aven et Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre EVÉQUOZ
leur cher frere, beau-frère, onde, ne-
veu et cousin, survenu subitement
dans sa 37me année. muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey le samedi 25 février 1967, à
10 heures.

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

part.
P 27 601 S

Robert GRICHTING
1964 — 24 février — 1967

Nos pensées sont près de toL
Rien n'effacera ton cher souvenir.

Tes enfants et ta petite-fiille.
P 27 206 S
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Suharto a les pouvoirs mais
à Soukarno la présidence

SINGAPOUR. — Le general Suhar-
to, « l'homme fori » d'Indonèsie, a lais-
se entendre hier qu'il pourrait ètre
permis au président Soukarno de de-
molirei- ]e chef constitutionnel de l'E-
tat, et a demande au peuple et aux
forces armées de renforcer l'unite
et la coopération dans le pays afin
de bàtir une société meilleure et plus
prospère. ,

Dans un discours à la nation
transmis par Radio-Djakarta et capté
à Singapour, le general, qui est le
chef du Praesidium du cabinet et
qui a assume depuis hier les fonctions
exécutives du président Soukarno, a
averti le pays que la menace consti-
tuée par le parti communiste indoné-
sien (PKI), qui fut à la tète du
coup d'Etat avorté d'octobre 1965, était
toujours présente et que par consé-
quent la vigilance était nécessaire.

H a précise que le transfert des
pouvoirs du président Soukarno était
en accord avec les résolutions du
Congrès du peuple, et avec les désirs
du peuple, et qu'il devait ètre ac-
cepté.

Cette brève déclaration, adressée
aux « amis, au peuple d'Indonèsie et
aux forces armées », a été lue par le
general d'une voix ferme mais tein-
tée, à divers moments. d'émotion.

« Maintenant que tous les pouvoirs
exécutifs m'ont été transférés, nous
avons assume la responsabilité de
l'avenir de notre nation et devons
entreprendre la tàche qui nous a été
confiée », a-t-il dit.

Le general Suharto semblait vouloir
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souligner qu'en transférant ses pou-
voirs, le président Soukarno s'était
conforme en substance aux résolu-
tions adoptées par le Congrès du peu-
ple, et avait répondu aux désirs des
masses indonésiennes.

Cette impression a été renforcée
par le fait que le general a appelé
le Dr Soukarno « mandataire du Con-
grès du peuple et commandant su-
prème des forces armées », titres pré-
sidentiels qui sont devenus mainte-
nant plus ou moins nominaux.

Il a qualifié le transfert de pou

voirs « d'unportant changement poli-
tique, qui pourra donnler à notre pays,
a-t-il dit, un meilleur avenir, en con-
formile avec la souveraineté du peu-
ple et les résolutions du Congrès du
peuple ».

Le general a également averti ses
auditeurs de ne pas penser ou agir
« individuellement ».

On rappelle qu'au cours des der-
niers mois, de nombreuses manifes-
tations ont eu lieu en Indonèsie, de-
mandant que le président Soukarno
soit destitué et traduit en justice pour
sa prétendue participation à la ten-
tative de coup d'Etat de 1965.

En AHema cneiamorts WILLY BRANDT POUR DES
•S /̂sr f l̂ RELATIONS AVEC LA POLOGNE

| Confrontation Pompidou - Mitterrand
let souhait de Giscard d'Estaing i

Valaisan condamné pour avoir
etranglé une prostituee a Genève

SION. — La Cour d'assises de Genève a condamnc j eudi l'auteur
du crime commis le 24 mars 1915 à la rue Levricr , à Genève. Il s'agit du
jcun c Valaisan Jean-Claude Aymon , aujourd'hu i àgé de 21 ans . II avait
a répondre du meurtre par strangulation d'une prostituee , dans le studio
qu 'elle occupai! dans ladite rue. Ce jeune, aìnc d'une nombreuse famille.
était atteint dans sa sante physique et mentale. Il était pris de boisson
au moment où II commit son crime. II venait à Genève pour y frequenter
des femmes de mceurs légères.

Ce n 'est que six mois après son meurtre qu 'il avait été reconnu par
un agen t de la sùreté à Genève et arrété.

Devant la Cour , l'accuse a déclare qu 'il ne se souvenait pas s'il avait
frappé sa victime.

Jean-Claude Aymon a été condamné à 6 ans et demi de réclusion
et à 5 ans de privation tles droits civiques. Le procureur general avait
requis 8 ans de réclusion.

DUESSELDORF . — Un avion à fi {£_ gjgjff g g O Q\|&1 M |f gU mi &-M § SJ _m U U 11 E_
réaction du type « Canberra » de la
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ne oder " Nelss€ ?ebut d un <: normahsation des rela-
Nord-Wes.phalie). Ses trois occupants nf  Pe

?1 .en aucun cas constituer un tions entre deux pays.
ont été tués. La machine a explosé en obrtacle à une normahsation des rela- 
touchant terre dans un champ, proje- lons e"tn; \

a République federale al-
lant une fiamme d'une cinquantaine ÌTl!r

nde %* la P°logne. a declare hier ¦ mm. m * » nhEr HAll/^Er&s£rA Ŝ BSSS % "illy;randtH LES GARDES ROUGESStationne a la base de Brueggen, pres Répondant à des questions au coursde Roermomd (Hollande). d,un déjeuner de la presse étrangère, -- foafWa & Allfra -HIVle ministre federai des Affaires étran- 3C UQ-l v l l i  V _ _ i i C  WMA
geres a estime que la position prise
à Varsovie à cet égard manquait de
logique. Le gouvernement polonais , a
dit M. Brandt , demande à la fois la
reconnaissance par Bonn de la ligme
Oder - Neisse et de Berlin-Est. S'il
existe un second Etat allemand, alors
la République federale allemande n'a
pas de frontière commune avec la Po-
logn e, a constate le ministre et il est
incompréhensible dans ce cas que la
reconnaissance de cette frontière com-
mune soit posée comme condition à
['établissement de relations diploma-
tiques.

M. Willy Brandt a tenu à souligner
qu 'après vingt ans de division de leur
pays, les Allemands de l'Ouest com-
prenaien t le désir des Polonais de
vivre dans un Etat disposant de fron-
tières garanties. D'une manière gene-
rale, a dit encore le ministre, l'échange
d'ambassadeurs ne peut ètre que le
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Passe d'armes entre deux chefs de file et souhait d'un « observateur »
———————^———^̂ .̂——_____________-_____ i

La première grande confrontation publique de la
|| campagne électorale francaise s'est déroulée mercredi

soir à Nevers dans le tu/multe et la passion entre la
H majorité gaulliste et l'opposition de gauche non com-
H muniste.
H M. Georges Pompidou , premier ministre et leader de
H la majorité , et M. Francois Mitterrand, leader de la

Fédération des partis de la gauche non communiste.
ont exposé leur programme respectif , . sans apporter

l| d'élément vraiment nouveau, et se sont vivement al-
fe frontés sous les applaudissements d'une salle en majo-

^ 
rité - favorable au premier ministre (3 000 personnes
|| environ). tandis que de l'extérieur parvenaient les

huées et les encouragements d'une foule nombreuse
composée en grande partie d'opposants.

Nous représcntons, a dit M. Georges Pompidou , « la
H cohésion et la stabilite face au désordre où les opposi-
H tions nous conduisent dans le noir ».

Nous sommes, a répliqué M. Francois Mitterrand ,
H « la gauche contre la droite. la gauche qui organisé la

paix contre la droite. le gaullisme, qui ne sait pas
H rompre le tragique enchantement des nationalismes ».
H II répondait ainsi au premier ministre qui avait af-
m firme que la France n 'était pas nationaliste car « au-

jourd'hui elle ne revendiquait rien et ne menapait per-
ii sonne » et qu 'elle était « le drapeau des peuples

pacifiques ».
M. Georges Pompidou avait aussi precise que la

France était « disposée à tout moment à réaffirmer sa
volonté formelle cn faveur d'un désarmement atomique
complet... Nous sommes prèts. avaìt-il dit , à mettre en
jeu nos armes atomiques, mais nous n'acceptons pas
un simulacre de désarmement à la faveur duquel
les Gouvernements atomiquement armés incitent les
autres à se désarmer ».

« Nous sommes pour l'Europe, s'était encore écrié le
ministre. Mais une Europe pacifique ne sera pas si
nous ne parvenons pas à la détente avec l'Est. Pour-
tant nous ne troquerons pas l'obédience américaine
contre l'hégémonic soviétique »•

Dans le combat (la gauche contre la droite) combat
que nous mcnons, a répliqué M. Francois Mitterrand,
nous nous opposons « à la méthode diplomatique du

HONG-KONG. — De violentes ba-
garres ont éclaté hier entre des
groupes de gardes rouges à Canton
et on a compiè de nombreuses victi-
mes, a déclare un voyageur arrivé
de Chine aujourd'hui à Hong-kong.

Les gardes rouges, a-t-il dit, se di-
rigeaient en procession vers un bàti-
ment administratif pour critiquer un
haut fonctionnaire. « Soudain, le grou-
pe se divisa et les jeunes gens com-
mencèrent à échanger des horions».
Avant de quitter Canton, ce voyageur
a appris que le nombre des victimes
était élevé.

Canton est la capitale de la pro-
vince meridionale du Kwantung. Au
début de ce mois, des affiches mura-
les à Pékin avaient fait état du ras-
semblement dans la ville de forces
importantes antimaolstes comprenant
des gardes rouges.

general de Gaulle qui consiste à répéter les méthodes H
diplomatiques du 19me siècle qui ont provoque la
ruine de l'Europe ». Le leader de la gauche non com- ÌÉ
muniste a alors préconisé notamment la disparition
simultanee du Pacte atlantique et du Pacte de Var- f a
sovie ainsi que la signature par la France des accords {§
de Moscou. Puis. sous les huées des uns et les applau- m
dissements des autres, il a conclu : « La gauche est
l'axe de la majorité future comme le gaullisme est |§
l'axe de la majorité passée ». m

Pendant ce temps, au cours d'une réunion électorale m
à Paris, M. Giscard d'Estaing souhaitait le ralliement j
à la majorité gaulliste de M. Jean Lecanuet et du il
Centre démocrate qu 'il prèside.

Leader des républicains indépendants qui partici- fi
pent à la majorité parlementaire gaulliste au pouvoir M
en France. M. Giscard d'Estaing a estimé que la
France doit disposer d'une majorité «. naturelle » S
rassemblant l'ensemble des conservateurs et excluant
la gauche et l'extrème-droite.

Adversaire du general de Gaulle lors des elections 1
présidentielles de décembre 1965, M. Jean Lecanuet, p
leader du Centre démocrate, devrait rejoindre la ma- m
jorité actuelle sans attendre que le general de Gaulle
quitte lui-mème la scène politique.

La survie du regime serait ainsi assurée, la majorité É
naturelle de l'électorat se substituant automatiquement
à la majorité qu 'avait exceptionnellement rassemblée m
la personnalité du general de Gaulle.

Plusieurs indices d'un rapprochement entre les pò- j
sitions politiques des gaullistes et des démocrates de
M. Jean Lecanuet ont été observés par Ies commenta- m
teurs depuis le début de la campagne électorale ac- É
tuelle. II est toutefois peu vraisemblable que ce rap- fi
prochement puisse se traduire par un accord formel |j
avant le scrutin.

L'évolution des rapports entre les démocrates et les
gaullistes est suivie par les observateurs comme l'un
des éléments importants de la situation politique fran-
caise à dix jours des elections. Le ralliement mème
partici d'élus démocrates à la major ité donnerait en
effet à celle-ci toutes Ies chances de se maintenir au
pouvoir.

Francois Mauriac admirafeur de Belmoodo

Un couple qui a beaucoup d é f r a y é
la chronique ces temps derniers était
le point de mite de tous les invités
de la ptemiète de gala aux Chataps-
Elysées du nouveau f i l m  de , Louis
Malie « Le Voleut » . Utsula Andress
et Jean-Paul Belmoudo (vedette du
film.) étaient au ptemiet tang de
l'assistance.

Notte photo montte : tencontte in-
solite au f o y e t  du cinema où est pto-
jeté pout la première fois  « Le Vo-
leur » : Jean-Paul Beltaondo. vedette

du f i lm , s est ttouve place a cote de
Ftaugois Mautlac.

B MOREZ (Jura). — Cet après-midi ,
une violente tempète s'est déchaìnée
sur le Haut-Jura. Un vent d'une
grande violence a soufflé, jetant à
bas de nombreux sapins entre Morez
et Les Rousses. ,

L'un d'eux s'est abattu sur une au-
tomobile, blessant sérieusement son
conducteur qui a été hospitalisé à
Ghampagnole.

EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALAIS - EN

COLLISION EN CHAÌNE : UN BLESSÉ GRAVE
MARTIGNY (FAV). — Une colli

sion en chaìne s'est produite hier à tier accrocha de son aile avant droite
18 h. 20 à la rue du Grand-St-Ber- le pare-boue avant gauche du camion
nard. Un camion , conduit par M. Cy- qui fu t  dévié sur la droite.
rille BonVin , de Sion, circulait sur la _ . . . .
route du Grand-St-Bernard en direc-
tion de Martigny-Bourg.

Peu après l'hotel Parking une voi-
ture valaisanne qui roulait dans le
mème sens et pilotée par M. Henri-
Joseph Pannatier. de Salvan , a tenté
de le dépasser. Au meme instant,
Mme Candida Crose, de Martigny-
Bourg, arrivai! en sens inverse au vo-
lant de sa voiture. Afin d'éviter une
collision frontale avec ce dernier véhi-
cule. la voiture de M. Pannatier se
rabattit sur la droite. Malgré cette
manceuvre , Ies deux véhlcules se fró-
lèrent de flanc.

D autre part , l'auto de M. Panna

ture en stationnement.  propriété de
M. Rene Favre , de Salvan , dans la-
quelle se trouvaient l'épouse et le fils
clu conducteur.

Sous la violence du choc, la voiture
de M. Favre fut  projetéc contre un
véhicule vaudois également en sta-
tionnement sur le trottoir. Un jeune
cycliste , .Viario Taviola. de Martigny,
fut  touche par l'un des véhicules et
grièvement blessé. Il a été hospitalisé
à Martigny. Il souffre d'une forte com-
motion et d'une fracture probable
d'une clavicule.

L Académie francasse et
certains termes sportifs

PARIS — L'Acadé-
mie frangaise s'est
prononcèe hiar après-
midi sur un certain
nombre de termes spor-

ti t if s  d' origine étrangère. « Set » en tennis est ,, . . ,. . . mm . , ' i. Il tout aire eoale-r_ . , .. tolere , mais « game » sL.1 •¦ « Doping » est ptohi- . ; . .  » . ment : « coup unpata- |
§§ be en faveut de « do- ¦ ¦,. , .- . ble » au lieu de « pas- .wi * pa t « ieu ». Plutòt aue ,; page » . On poutta em- % 

J 
nrhAp . smg shoot » , « suppor- |

| 
ployet « dopet » ) r T n g a l !  uZuZ t™r » plutòt que « sup- y

M « Goal » n est pas ' y, p orter » ou mieux Vm z, - is _»• ,_ A « monelle ». ___. , _-, ,1 admis. On dira « but » „, , , , « partisan» . « Crack » lim . ii J «. . « Shoot » et « shoo- ¦.- . , - ¦
i et « gard ien de but » . , ™ » _i .L*. a ete tolere , mais on g§E ter » sont a ecarter. '

Compétition « in Dire plutòt « tir » et lui pré fère  « as » ou I
|| door » doit ètre écarté « tirer ». « champion ».

en fav eur de « compé-
tition en salle ».

Au lieu du tébatba-
tif « scotet », poutquoi
ne pas dite tnatquet ?

Le mot « goal ave-
tage » n'est pas admis ,
et doit ètre remplacé
par « résultats compa-
rés ».

U DAMAS. — Des loups affamés ont
attaque les habitants de la station
climatique syrienne de Zabadani (1200
mètres d'altitude), à 45 km. au nord-
ouest de Damas, à la suite d'une vio-
lente tempète de neige qui s'est abat-
tue sur la région au cours des derniè-
res 48 heures.

Cinq personnes ont été grièvement
mordues et ont dù ètre hospitalisées.
Deux loups ont été abattus par les
villageois.

Grave inciderò au Tchad: 60 morts
FORT-LAMY. — Un très grave in-

cident, qui a fait une soixantaine de
morts, s'est produit près de Timan,
préfecture du Salamat (à environ 600
km. à l'est de Fort-Lamy) entre une
bande d'éléments irréguliers et les
forces de l'ordre auxquelles s'étaient
joints un certain nombre de militants
du parti progressiste tchadien (PPT).

Au cours de l'accrochage, MM. Ma-
hamat Kaskanaye, député du Sala-

mat, et Kadre Allio, préfet du Sala
mat, ont été tués ainsi que quatre mi-
litants du PPT et un garde national

Les bandits ont laisse une cin-
quantaine de morts sur le terrain
Deux d'entre eux ont été capturés
Une opération de poursuite a été lan
cée contre le reste de la bande.

Tempef e sur la Frante
PARIS. — La tempète a sevi jeudi

sur une grande partie de la France,
ocoasionmamt d'importants dégàts.

Le mauvais temps qui règne sur la
Manche et l'Atlantique a obligé plu-
sieurs navires à chercher un abri et
contraint d'autres à ne pas appareiller.
Un navire allemand . le « Waldeck »,
à destination des Etats-Un is a dù
faire escale jeudi soir à Brest.

Une fillette a été tuée et trois per-
sonnes blesséas au cours de la tem-
pète qui , depuis midi , a déferl é sur
la région di .ionnaise. S'étant abritée
dans une ferme, pour laisser passer
l'orage . une fillette de 11 ans a été
tuée par un pan de mur qui s'est abat-
tu sur elle. Dans le Doubs, une ferme
s'est éoroulée, ensevelissant un gar-
con de 7 ans, qui a été grièvement
blessé.


