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l_J5_i_fóBJMI Faconner un style liturjjiqae francais

DRAME DE LA MER

Tout en maintenant à une place de
choix le latin et le grégorien, le Con-
cile a clairement affirmé — on l'a vu
par mes précédentes chroniques — la
nécessité d'une liturgie en langue mo-
derne pour parvenir à une participa-
tion pleine et active de tout le peu-
ple. L'heui'e est donc venue de créer
des formes musicales nouvelles, d'ha-
biller la phrase francaise d'une mu-
sique qui épouse son rythme comme
le grégorien épouse celui du latin.

Pour peu que les musiciens d'aujour-
d'hui acceptent d'entrer dans l'esprit
de la réforme liturgique, ils découvri-
ront « un paysage plus riant qu'ils ne
l'avaient espéré, comme sous le soleil
après l'orage ».

Jamais autant de belles et magni-
fiques possibilités ne se sont ouvertes
devant eux. Le P. Jungmamn ne craint
pas de parler, à ce sujet, d'une revo-
lution « millénaire ».

Répétons que la musique tradition-
nelle ne sera pas éliminée, pourvu
qu'elle s'accorde avec l'esprit de l'ac-
tion liturgique, de par la volonté for-
melle de la Constitution sur la litur-
gie.

Il est évident que le chant grégo-
rien (le vrai, bien sur .') et la poly-
phonie resteront longtemps en hon-
neur, non seulement pour assurer une
diversité dans les offices, mais comme
point de référence, d'exemple de beau-
té à laquelle le chant liturgique doit
atteìndre, pour ètre digne du service
divin, car la beauté fait partie de la
« l'onction ministérielle » de la musi-
que liturgique et c'est « par elle qne
l'art musical devient signe sacre ».

D'autre part, comme autrefois on
a retenu dans la liturgie en latin quel-
ques expressions- «te la liturgie prati-
in. e en langue grecqùe jusqu'au
IVme siècle — comme kyrie eleison
— il est combien beneficine-{tour le .. fi . ,
dèle d'aujourd'hui de retenir dans
toutes les langues européennes quel-
ques expressions latines avec le grégo-
rien. Le fidèle retrouvant des points
communs dans toutes les langues —
ces expressions en latin — se sentirà
partout chez lui . qu'il assiste à la
messe en Allemagne, en Italie, en Hol-
lande, etc.

Quant aux ceuvres qui ne convien-
dront plus à la liturgie moderne, elles
trouveront place au concert spirituel
dont la réforme liturgique n'a pas en-
travo du tout l'essor, bien au contraire,
comme les messes de Mozart ou de
Beethoven , les motets de Rameau ou
les cantates de Bach.

Mais il importe surtout de créer
une musique nouvelle.

La tàche du compositeur aujourd'hui
consiste avant tout de faconner un sty-
le liturgique francais adapté aux tex-
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tes et à l'esprit d'une liturgie en plei-
ne transformatiòn.

Les tàtonnements actuels montrent
que la tàche est immense : il s'agit
de trouver un style véritable pour la
« cantillation » , des préfaces et autres
prières, d'écrire des ordinaires de mes-
ses dignes de leur fonction, de décou-
vrir réquilibre exact du chant de
l'assemblée et du chant de la chorale,
d'inventer sur les textes du propre,
qui vont se multiplier avec le decou-
page prochain des lectures sur trois
années, des formes musicales drigina-
les, d'écrire de nouvelles psalmodies,
des hymmes et des cantiques.

Ce sont toutes les richesses de la
parole inspirée qui s'ouvrent devant
le musicien moderne et qu'il faudra
faire vivre en haussant le francais
jusqu'à l'expression des « réalités in-
visibles », comme jadis le grec ou le
latin, qui ne présentaient pas plus de
disposition que le francais à porter la
pensée hébraique et le message bibli-
que.

Ce chant d'action que l'on commen-
cé seulement à deviner exigera le con-
cours de tous, compositeurs et exé-
cutants.

Sans doute, certains — un peu trop
pressés d'aller en besogne — ont-
Us cru que le chant francais résolvait
tous leurs problèmes. Ils savent déjà
maintenant que l'on ne chante pas
sans préparation ni éducation, que
sans l'orgue le chant est pauvre et sou-
vent faux, que la chorale est un «mi-
nistre », le plus souvent irremplaca-
ble, non seulement comme soutien,
mais comme partenaire de l'assem-
blée, voire comme ensemble indépen-
dant dans les parties qui ne récla-
ment pas impérieusement la partici-
pation de l'assemblée, tei l'offertoire.

Aussi, bien loin que ces chorales dis-
paraissent, sont-elles aujourd'hui tout
aussi indispensables qu'autrefois.

Après une période où, en raison d'u-
ne carence incompréhensible de beau-
coup de musiciens — ne voulant pas
admettre les décisions conciliaires et
passant leur temps à verser des pleure
sur un passe révolu — on a dù faire
fiòche de tout bois, il semble que Ies
exigences de qualité, dans le choix des
ceuvres et dans l'interprétation com-
mencent à reprendre leurs droits.

C'est aux musiciens qu'il appartieni
de revendiquer leur place, qui leur se-
ra accordée Iargement dans la mesure
où ils se plieront aux exigences for-
mulées par la réforme liturgique.

Ils ne devront pas pour autant s'en
prendre, comme on le fait si souvent,
à rimmense travail accompli depuis
quinze ans en l'absence de la plupart
d'entre eux, travail non seulement de

composition, mais de recherche histo-
rique, liturgique, exégétique.

Il est plus facile pour les musiciens
professionnels d'ironiser, par exemple,
sur la pauvreté des messes en fran-
gais proposées. pour permettre aux fi-
dèles d'accomplir la réforme, que de
se retrousser leurs manches et de se
eonfronter avec un texte trop vert en-
core et qui choquait autant qu'eux des
prètres habitués à porter les paroles
latines dans leur cceur.

Répétons à leur intention l'appel ex-
trèmement précis, clair et formel dn
cardinal Lercara, président du Conseil
pour l'application de la Constitution
sur la liturgie :

« La nécessité s'impose maintenant
d'enrichir aussi par des mélodies ar-
tistiques qui leur soient appropriées
les langues vivantes et la liturgie cé-
lébrée dans ces langues. De là décou-
le la responsabilité de ceux qui sont
charges de régler la liturgie dans l'es-
prit et selon la volonté de l'Eglise.
Plaise à Dieu que ceux qui sont doués
de sens liturgique et de capacités
musicales puisent à pleines mains des
mélodies nouvelles dans la source in-
tarissable de I'inspiration et du genie,
et fournissent au peuple de Dieu des
chants qui rendent plus facile et plus
agréable la participation aux rites sa-
cres ».

Comme on souhaite que tous les
musiciens-compositeurs de talent se
mettent résolument à l'oeuvre.

HALIFAX. — Or acaint nue les 10
membres de l'équipage du chalutier
canadien « Iceland », aient péri au
cours d'une violente tempète dans la
nuit de jeudi à vendredi. •,

L'épave de 1' « Iceland » a été dé-
couverte près d Fourchu (Nouveflle-
Ecosse) non loin du cap Breton. Le
chalutier se dirigeait vers le port de
Louisbourg.

Deux corps ont été découverts jus-
qu'à présent et il n'y a plus d'espoir
de retrouver des survivants, madgré
les recherches qui ont été entreprises
pendant toute la journée de diman-
che.

Jeudi dernier déjà un chaluti'er, le
« Cape Bonnie » avait fait naufrage
près de Halifax, entraìnarat la mort
des 18 membres de son équipage.

«PETITE P L A N È T É !
Si vous s.avez de qui l'on se mo-

que, dans l'histoire des bijoux de
Martine Carol , vous avez de la
chance , vous.

Moi , j' ai beau chercher : j e  n'ar-
rive pas à comprendre.

D' elle! à coup sur . On la trom.pe
sur la qualité.

Vous vous souvenez : elle mou-
rut.

C'était bien triste , mais c'est le
sort qui attend beaucoup de gens ,
ici bas

On ne sait pas comment vont les
choses sur d' autres planètes.  On le
saura bientòt .

Et je  parie que si l'on ne menu
pas , à la f i n  de la vie . sur d'autres
planètes . il ne resterà pas beaucoup
d' occupants  sur celle-ci . Ils iront
tous là-haut .  Ou !à-bas. Peu im-
porte.

On pourra enf in  se mettre à l'ai-
se. s o u f f l e r  large et acheter dv
terrain à des prix abordables

Radiès . Ics  arrèts contre la spé-
culation. Plus personne .

Mais  nous allons sortir de notre
sujet  qui est triste puisqu 'tl s'apif
de Caroline chérie.

Et qui était bien belle.
Mai s  qui mourut.
Voilà. nous sommes ramenés sur

le bon chemin.
On nous f i t  voir , comme si nous

y étions. à l' occasion de cette mor t .
de très beaux bijoux.

Ce n 'est pas que j' y connaisse

.. .'.-¦__ .j 4__ '_-.^k_A'..._ .'.' -. i :. - :. . .*..

grand-chose , mes goùts me por- fi!
tant p lutòt vers la nudile : N' em- ;|
pèche qu'à lire ce qui était écrit, ||
j' ai conclu que c'étaient de fort  ;|
beaux bijoux . Et que cette morte fi
était assez étincelante.

Je sais bien que quand les bi- ¦
joux sont tellement nécessaires f i»
c'est qu'il y a quel que chose de fi|
louche dans les dessous. Vous f ixez  fr i
le collier : hélas ! la peau oublie de p r
se retendre. ||

N' allons pas sur cette uoie-là .' S
Les désabonnements vont pleuvoir
au journal.

Eh bien ! voilà : ils étaient f aux  ! fifi
Alors, de qui se moquait-on ?

D' elle , la Martine chérie . ou de lì
nous ?

Ou seulement des voleurs ?
Ou de tout le monde à la f o i s  ?
C'est tout de mème dommage fi

pour les voleurs qui auront f a i t
tout ce travail , certainement désa-
gréablc . en pure perte.

On se moquait de Martine en la
couvrant de mensonges : on se mo-
quali des journalistes en leur f a i -
sant avaler des couleuvres (vraies); f i,
on se moquait de nous qui trou-
vions ce luxe ridicule quand tant fi :
d' e n f a n t s  meurent de f a i m  : Fina-
lement, ce sont ces pauvres diables
qui se cassent inuttlement les on-
gles sur du plomb.

Ce n est pas gentil .
Sirius.

i
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Le canton du valais et le concordai romand sur
l'exécution des peines et mesures pour adultes

Découverte de nébuleuses
par des astronomes francais

C'est donc samedi et dimanche 4 et
5 mars que seront mobilisés Ies ci-
toyens valaisans. Mobilisation à la-
quelle ils répondront nombreux, sans
doute, étant donne que trois objets
seront soumis à leur examen et sur
lesquels ils s'exprimeront en connais-
sance de cause.

Il y a longtemps, en effet, que l'on
parie de la loi nur la police du feu,
de la loi sur le travail et du décret
du concordai sur l'exécution des pei-
nes.

Le peuple devra se prononcer pour
ou contre ces deux lois cantonales et
le décret autorisant le Conseil d'Etat
à adhérer au concordai romand sur
l'exécution des peines et mesures con-
cernant les adultes dans les cantons
romands.

. . .
La loi cantonale sur la police du

feu n'a pas trouvé gràce une pre-
mière fois devant le corps électoral.
Présentée à un moment qui n'était
pas opportun, elle fut purement et
simplement rejetée.

Remodelée par des experts, elle est
mieux équilibrce aujourd'hui. Elle ré-
pond avec plus de justesse à ce que
l'on attend d'une telle loi instituée en
vue d'adapter les moyens de protec-
tion et de lutte contre le feu aux
conditions socfrles , techniques et éco-
nomiques actuelles.

On peut penser que cette fois-ci
elle trouvera l'aerément des citoyens.

* * *
Quant à la loi cantonale sur le tra-

vail , on trouvera quelques arguments
dans ce journal au cours de la se-
maine. Une opp'- :, ion s'est manifes-
tée au sujet des vacances — elle a

paru dans la presse — portées à trois
semaines dans le projet de loi.

Il ne faut pas oublier que cette loi
ne touche pas tous Ies secteurs éco-
nomiques. Elle ne s'applique pas aux
entreprises soumises à la législation
federale sur la durée du travail Cans
les chemins de fer et autres entre-
prises de transports, ni aux adminis-
trations fédérales , cantonales et com-
munales. aux entreprises agricoles,
aux ménages privés, aux ecclésiasti -
ques, etc.

MARSEILLE — Deux nouvelles
nébuleuses viennent d 'ètre décou-
vertes par deux savants frangais
du Laboratoire d' astronomìe spa-
tiale de Marseille. Elles se situent
dans la constellation d'Orlon. Cette
découverte , annoncée à la réunion
de la Société frangoise d' astronau-
tìque qui tient actuellement son
assemblée generale à Marseille , est
d' autant plus remarquable que
c'est la première fo i s  au monde cielJ out  ̂ *** riuits car elles n'é-
que de tels amas de gaz sont dé- J716"̂  

P™ de 
* lumiere dans le

celés à l'aide de photographies pri- vlst0le *•
ses par une camera placée à bord Une nouvelle tentative de phot o-
d' une fusée .  graphier les deux nébuleuses sera

Cette experience s'est déroulée fai te  en avril pro chain à l'aide
le 11 janvier dernier au Sahara à d'une autre fusée .

¦ 
"
:

Dans certains secteurs, les contrats
collectifs règlent la question des va-
cances et, presque partout on a fixé
les vacances à trois semaines. Dans
les autres lois cantonales, on prend
aussi une telle disposition. Partout on
y parviendra tòt ou tard.

Cette loi va assurément trouver un
écho favorable dans la population. Le
contraire serait étonnant.

» . .
On ne combattra pas le décret au-

(Suite en page 13)

la suite du lancement, de la base
d'Hammaghir, d'une fusée  « Vé-
ronique » qui étoit montée à 220
kilomètres d' altitude.

Ces deux nébuleuses, nettement
visibles au milieu d'une trentaine
d'étoiles sur les deux clichés qui
ont été pris, avaient jusqu 'à pré-
sent échappé à la curiosile de l'ar-
mée d' astronomes qui scrutent le

En charmante compagnie... le syndic de Lausanne
a inauguré le Salon international du tourisme
De nombreuses pers onnalités ont inauguré le 9e Salon international du
tourisme et des sports au Palais de Beaulieu à Lausanne. Parmi ces person-
nalités, M. G. A. Chevallaz, syndic de Lausanne, conseiller national, s'est
for t  interesse au pavillon de l'Italie où une charmante fille de Turin en
costume a rappelé les liens d'amitié exìstant avec la Suisse romande depuis
l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-Bernard.
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CONCOURS «LA CREMIERE» SIERRE

r.*
Vous étiez 13 à l'avoir choisi. Ef comme chacun saif , le nombre 13 esf un
nombre fafidique.

Mais hélas, seul l'un d'enfre vous avait droit au premier prix. Et le sort a
désigné :

CATHERINE PERRUCHOUD
de Rémy, Chalais

qui gagne ainsi un voyage a Londres. Et les 12 autres ? Mais non, vous
n'avez pas été oubliés. Vous avez vote pour YOYO, donc vous aurez cha-
cun un prix de consolation :

i

— péllfroz Michèle, Vollèges

— Terrettaz Bernard, Vollèges

— Frossard Madeleine, Amandiers 16, Sion

— Oesch Serge, rue de la Promenade, Chippis

— Forrer Olivia, St-Luc

— Gasser Sylvie, Gravelone, Sion

— Derivaz Alain, 40, av. Général-Gulsan, Sierre

— Nancoz Jean-Pierre, Borsuat 6, Sierre

— Nancoz Roger, Borsuat 6, Sierre

— Terrettaz Denise, Vollèges

— Meckerf R.-Daniel, Branson Fully

— Waldar Nail, c/o Raymonde Beaud, rie de Miège, Sierre
' 
. . ¦ i ¦'¦•¦'

U . . . . . . . . . . . .. . . ; .. . , . .  . .  '-, .  ¦ „ «:  _ - .,i;rj, !_
h, 'k Et quel prix ! Un yoghourf par Jour pendant 2 mois l - " "; r. fi;. ...fi

-Merci a tous d'avoir participé à notre concours. Nous avons eu beaucoup de
plaisir à découvrir vos idées. Si vous n'avez pas gagné aujourd'hui, ne soyez
pas désolé, votre tour de chance viendra...

Le retard de la proclamation de ces resultai, es. dù aux recherches nécessaires au Bureau
Federai de la Propriété InteUecfuelle.

Journée de la pomme de terre
i

OEMONSTRATIONS - EXPOSITION - FILMS

f

r̂-  ̂ r-* 
Mercredi 1 er mars 1967, à 14 h. 15 et 20 h. 75
dans ia Salle de l'église du Sacre Cceur Sion

Cette journée est organisée par la secfion valaisanne de
la Fédération romande des consommalrices avec la col-
laboration de la Règie federale des alcools et l 'Office de
propagande pour les produits de l'agriculture suisse.

Programme

Introduction par Mme Renée Monnet

Exposé sur le but et le sens de la manifestation

Film .- Notre amie des champs

Démonstration de mets aux pommes de terre par M.
Roger Chaperon, président de la Commission cantonale
d'apprenlissage pour cuisiniers et sommeliers , Fribourg

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

Invilation cordiale a toutes les ménagères

Entrée el dégustalion gratuite?

Tom vos imprimés chez... Cessler SA. Sion
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[ imbroglio avec Ambri-Piotta
Le secrétariat centrai de la Ligue

suisse de hockey sur giace commu-
niqué :

« Le recours du HC Ambri-Piot-
ta contre la décision de la commis-
sion disciplinaire a été accepté pour
vice de forme par le tribunal arbi-
tra i et le dossier retourné à la com-
mission disciplinaire selon les rè-
glements pour nouvelle enquète et
jugement. Cette décision ne pour-
ra intervenir que d'ici deux à trois
semaines.

» Le Championnat devant se ter-
miner cependant , d'éventuellcs
sanctions ne pourront avoir d'effet
que la saison prochaine. La LSHG
a donc fixé les dates suivantes
pour les derniers matches du Cham-
pionnat :

Mardi 28 février (20 h. 30) : Ber-
ne - Sion. — Jeudi 2 mars (20 h.
30) : Ambri-Piotta - Young Sprin-
ters. — Samedi 4 mars (20 h. 30):
Grasshoppers - Kuesnacht Sierre-
Ambri-Piotta.

Mardi 7 mars (20 h. 30) : match
retour pour le titre de champion
suisse Ambri-Piotta - Sierre.

La date d'un éventuel match
d'appui pour la 8me place de Ligue
Nationale A sera fixée ultérieure-
ment ».

D'autre part, la commission des
arbitres a tenu séance le 27 février.
Elle a décide de nommer les arbi-
tres Ehrensperger (Kloten) et Bren-
zikofer (Berne), pour diriger la
rencontre Ambri - Young Sprinters
du 2 mars à Ambri.

La commission a pris acte des
décisions intervenues au tribunal
arbitrai et pour permettre au
Championnat de se dérouler et de
se terminer normalement. elle de-
signerà aussi les arb i tres pour les
autres matches devant se jouer à
Ambri.

La commission exprimc claire-
ment l'espoir que le club d'Ambri

t 
prendra toutes les mesures neces-
saires pour sauvegarder l'intégrité
et la sécurité des arbitres et eviter
la répétition des événements re-

% grettables du match Ambri - Grass-
hoppers .

Elle exprime aussi le voeu que
ces événements conduiront les or-

to ganes compétents à édicter les rè-
•glements nécessaires et à les faire

;fi appliquer pour eviter le retour
d'incidents et sauvegarder du mè-
me coup le hockey suisse.

Les deux communiqués àrrivés
È tard dans la soirée d 'hier tirent
:¦' ¦ quelque peu au claìr une situa-
ifi tion. qui tourne au vaudeville à la
ìfi suite d' une grave fau t e  des arbi-

tres et du président de la commis-
sion des arbitres. A mon avis , si

f une sanction exemplaire avait èté
pris e contre Schenker lors du
match Lausanne-Sierre du samedi
14 janvier , et contre Parolinì lors

|ì de la rencontre Zurich-La Chaux-
1 de-Fonds du 18 f é v rier, il n'y au-

rait probablement pas eu d'inci-
li dent à Ambri-Piotta, car les

joueurs se seraient tenus tranquil-
la les.

D' autre part , on apprenaii par la
¦< Tribune de Lausa n ne » de lundi
que des sanctions seraient prises
contre les arbitres Pan-caldi et
Zanti qui ont arbitre la rencontre
amicale Ambri-Piotta-Young Sprin -
ters. Une fois  de plus , le président
des arbitres Wollner cammei une
erreur grave et se met à dos nom-
bre de clubs qui vont demander sa
démission. Il  m'est arrivé d'arbi-
t.rer à Lausanne une rencontre
amicale en compagnie de M. Au-
bort; que disputai , le Lausanne HC
contre une équipe allemande, et
nous avions été pressentis au pied
leve , dix minutes avant le début
du match , sans l'assentiment de la
commission des arbitres, les diri-
geants Iau .annoi, ayant oublié
d' en fa i re  la demande à M. Liechti,
alors président de la commission
des arbitres. Nous n'avons pas été
suspendus bien que le président ait
été averti après la rencontre.

J' apprenais hier par téléphone
de M.  Wollner que M.  Kunz avait
autorisé M M .  Pancaldi et Zanti, et
que M.  Wollner voulait attaquer
M . Kunz , préside nt centrai , pour
abus de pouvoir. Cet imbroglio ,
créé par les incidents d 'Ambri-
Piotta , à mon avis, tourne à une
guerre froide Kunz-Wollner et il
semble y avoir incompatibìlité
d'humeur entre le président cen-
trai et le secrétaire centrai — pré-
sident de la commission des arbi-
tres — chef de presse. Et c'est la
Ligue qui s o u f f r e  de cet état de
choses et, partant , le hockey suisse
qui se fa i t  ridiculiser aux yeux du
public. Une décision sage a été pri-
se et les matches pourront se dé-
rouler normalement. Et la guerre
va continuer en coulisse.

Confiance aux jeunes
Je peux revenir sur un fai t pré- m

cis du match Sion-Grasshoppers, le f|
but annulé par l'arbitre Dubach g
qui aurait donne 3-1 en faveur  de m
Sion.  f é

Pour les materi e, du tour final , m
deux jeunes arbitres soni convo- li
qués comme juges  de but. Or, le ifi
juge  de but présent à Sion, samedi , f
a allume la lumière rouge sigma- m
lan-t un but marque que l'arbitre ||
place sur le coté annulait. A mon r
avis , le juge  de but , debout derriè- B
rè, ' e.t niteux: place 'que ' l'arbitre §.
qui. . . e - . trouvait - ci nq.,mètres du m
but. Dans le doute , M.  Dubach de- È
vàk interrompre le jeu et ques- j |
lionner le juge de but, mais non 0.
laisser marquer un bui à Grass- f f x
hoppers. 2-2 au lieu de 3-1 pour ||
Sion, ce qui aurait changé la face ||
des choses. M

Où la chose est grave, a mon |
avis, dan-s le cas précis, un arbitre §
chevronné n'accorde pas sa con- i
fiance à un jeune arbitre, méme si §f
celui-ci est juge  de but . Il y  a là 1
un manque flagrant de collégialité 1
et c'est comme cela qu'on dégoùte 1
un jeune de l'arbitrage. |J

Georges Borgeaud S

par la décision — entièrement justi-
fiée — de Sierre et par la menace
de suspension qui piane sur deux ar-
bitres tessinois (voir « Sports aux
aguets »). En Ligue nationale A, par
contre, tout sera consommé au terme
de , cette soirée du mardi 28 février
et le classemnt défi-nitif sera établi.
Pour Kloten , il s'agirà d'étrenner vic-
torieusement ce titre de champion
suisse acquis de si belle facon gràce
à un travail inlassable de la forma-
tion la plus jeune de Suisse (21 ans
de moyenne d'àge).

Cependant, la lutte sera très ou-
verte pour la deuxième place puis-
qu 'à part Viège, les cinq autres clubs
peuvent prétendre à ce classement
d'honneur. C'est dire que ces matches
de liquidation auront tout de mème
un but très valable et gageons que
la lutte que vont livrer Davos, Ge-
nève-Servette, Zurich , La Chaux-de-
Fonds et Langnau sera passionnante.

Examinons le programme de cette
dernière journée qui ne compte que
trois matches par división.

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS
(3-0, 7-3). — Pendant le tour prélimi-
naire, les Chau..-de-Fonniers se sont

Les Championnats suisses 0J, région Guest
Les sixlèmes Championnats suisses

OP (concurrents àgés de 10 à 15 ans),
région Ouest, se sont disputés à Rou-
gemont avec la participation d'une
soixantaine de skieurs et skieuses re-
présentant l'Association romande
(ARRCS), l'Association valaisanne
(AVCS). le Giron jurassien (GJ) et la
Fédération de la Suisse italienne
(FSSI). Tous Ies titres en jeu ont été
enlevés par les représentants romands.

Voici les résultats :
Slalom géant. — Filles : 1. Denise

Gander (ARRCS), 1* 38" 5 ; 2. Janine
Bertholet (ARRCS), 1" 38" 8 ; 3. Silvie
Henchoz (ARRCS). 1' 40" 9 ; 4. Marti-
ne Blum (GJ), 1' 41" 2 : 5. Trancine
Martino!! (FSSI), 1' 43" 3 ; 6. Domi-
nique Bovier (AVCS) 1' 44" 0. — Gar-
cons : 1. ATdan Ballantyne (ARRCS),
1' 29" 1 ; 2. Christian Sottaz (AVCS),
!• 29" 3 : 3. Christian Breggy (AVCS),
!• 30" 7 : 4. Eric Fleutry (AVCS), 1'
31" 4 : 5. Pierre Michelet (AVCS), 1'
32" 5.

Slalom special. — Filles : 1. Denise
Gander, 1' 31" 7 ; 2. Silvie Henchoz,
1* 36" 3 ; 3. Martine Blum. 1' 38" ;
4. Dominique Bovier, 1' 40" 4 ; 5. Fila-
ne Moor (GJ), 1' 43" 1. — Garcons : 1.
Christian Sottaz , 1' 20" 7 ; 2. Chris-
tian Breggy. 1' 23" 5 : 3. Aidan Bal-
lantyne. 1' 23" 7 ; 4. Philippe Graber
(GJ) 1* 26" ; 5. Laurent Blum (GJ),
1' 26" 9 ; 6. Pierre Michelet, 1' 27" 1.

Combine. — Filles : 1. Denise Gan-

m^^r^Qrr ŝmmw^". - mmmmmm - ' '"'vjmmsmmm'̂m^wmw^r^

der, 8 478 pts ; 2. Silvie Henchoz. 8 706;
3. Martine Blum, 8 770 ; 4. Dominique
Bovier, 8 931 ; 5. Francine Martinoli,
8 996. — Garcons : 1. Christian Sot-
taz, 7 772 ; 2. Aidan Ballantyne , 7 879;
3. Christian Breggy, 7 927 ; 4. Pierre
Michelet, 8 120 ; 5. Eric Fleutry, 8 161.

FOOTBALL

CE SOIR. MARDI

Les gains du Sport-Toto
ti

Liste des gagnants du concours No 26 du Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points, frs 56 620,40

132 gagnants avec 12 points, frs 1286,80
1 506 gagnants avec 11 points, fra 112,80

10 788 gagnants avec 10 points, frs 15.75

_«__, ... ,____ì-ì*-

U.G.S. à Monthey
Pour sa première nocturne 1967, le

F.-C. Monthey a convié une équipe
de Ligue Nationale B: Urania Genève-
Sports. Les « Violet » de l'entraineur
Chàtelain ont mis la pause à profit
pour acquérir deux bons éléments ;
le gardien réserviste Forestier (Lau-
sanne) et leur ex-avant Keller qui
revient des Young Fellows. Ces deux
nouveaux éléments ont nettement
renforcé l'equipe genevoise qui comp-
te bien mettre à profit le second tour
pour améliorer sa posìtion au classe-
ment. Les visiteurs ne viendront donc
pas à Monthey en une partie de plai-
sir et les Montheysans devront se sur-
passer s'ils entendent réussir un ré-
sultat honorable, et surtout se prépa-
rer à la dure rencontre Monthey-Chè-
nois de dimanche prochain. Début du
match : 20 h. 30. jec.

Le suspense
Lutte ouverte

La phase finale du Championnat
suisse aurait dù se terminer ce soir.
mais malheureustement les incidents
d'Ambri créent un malaise, renforcé

La jeune équipe de Kloten, champion suisse 1967

Voici reunie la formation qui vieni de conquérìr le titre de champion suisse, à l'issue du match qu'elle
disputa contre La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite, debout : Ueli LUthi, Weber, J.  Lott, l'entraineur Kobera,
Altdorfer, Heinz Luthì, Wìpf ,  Hubler, Keller et P. Luthi ; accroupis : Buchser, Fah, Spath, Fehr, Just, Rufer, Urs
Lott et Frei.

Grasshoppers, Ambri-Piotta ou...?
Trois rencontres également à ra f f i -

che du tour finali de Ligue Nationale
A-Ligue Nationale B. Mais se dispu-
teront-elles les trois ? Au moment où
nous écrivons ces lignes, nous n'avons
pas pu atteìndre le secrétariat centrai
de la LSHG pour avoir des précisions
concernami le match Sierre-Ambri-
Piotta et si la réclamatìon du HC
Sierre a été prise en considératìon.
Certes, Grasshoppers est bien place
pour conserver sa place en Ligue Na-
tionale A, mais Ambri-Piotta peut ar-
river à la mème hauteur que les Zu-
ricois, s'ils battent Young Sprinters et
Sierre. Ou encore, si d'aventure Grass-
hoppers perdali contre Kusnacht,
Young Sprinters et Sierre pourraient
prétendre à la place à repourvoir en
division supérieure. Nous ne pensons
pas que Kusnacht prenne un point à
Grasshoppers, car les hommes de
Peter ne risquent strictement rien et
termìneront de toute f a g o n  en der-
nière posìtion du tour final, et Ven-
iente zuricoise jouera fort  bien dans
ce cas précis.

Examinons donc ces rencontres
comme d'habitude.

B E R N E - S I O N .  — Sur sa patinoire,
Berne aìmerait tout de mème termi-
ner par une victoire, mais Sion est
anime du mème désir, terminer ce
tour final par un succès, ce qui lui
donnerait un capital de six points.
Ineontestablement, ce match est très
ouvert et la fatigué pourrait jouer
un certain ròle dans la décision f i -
nale. En tout état de cause , il ne fa i t
pas de doute que les deux formations
vont o f f r i r  un beau spectacle de
hockey.

GRASSHOPPERS-KUESNACHT. —
Les champions suisses devraient obte-
nir un succès facile contre Kuesnacht,
dont l'atout principali est la force
physique.

SIERRE - AMBRI-PIOTTA. — Ce
match compierà également comme pre-
mière manche pour l' attribution du
titre. C'est dire que les deux for-
mations vont mettre tous leurs atouts
dans cette confrontation. Pour Ambri-
Piotta, il s'agirà de vaìnef e à tout
prix s'il veut conserver une chance de
monter en division supérieure, alors
que pour Sierre deux points de pris
sur sa patinoire constituent déjà une

sérieuse option pour le titre. C'est
dire que la rencontre s'annonce très
ouverte et que l'ambiance des grands
jours habitera la patinoire de Graben.

Ij En dernière heure, nous appre-
Éj nons que Grasshoppers-Kuesnacht
K et Sierre-Ambri-Piotta auront lieu
H samedi, alors qu'Ambri-Piotta -
S Young Sprinters se jouera jeudi.
|j Les clubs n'étaient pas avisés or-
ti ficiellement hier soir. Une erreur
È de plus à charge du secrétariat
H centrai, les clubs intéressés appre-
si nant la décision par la radio et la
li presse.

demeure en dessous de la LNA
pour la 2e place

imposés deux fois et une troisième
victoire leur donnerait peut-ètre la
seconde place. Il ne faut cependant
pas negliger les chances davosiennes,
car cette jeune équipe a accoimpli
quelques performances de classe cette
saison. La Chaux-de-Fonds favori,
mais légèrement.

LANGNAU - ZURICH (3-6, 6-5). —
Chaque forma tion a remporté la vic-
toire sur sa patinoire et ce match re-
vèt une grande importance pour les
deux clubs, car la deuxième place
est en jeu , là également. C'est dire
que les paris sont ouverts, mais il
semble que Langnau, qui n'a connu
qu'une seule fois la défaite sur sa
patinoire cette saison. face à Kloten ,
devrait s'imposer.

KLOTEN - GENÈVE-SERVETTE
(3-5, 5-6). — Oe match qui aurait dù
constituer la grande finale , ne sera
qu'une simple formante, cependant
intéressante à suivre et qui peut ré-
server quelques très beaux moments.
Certes. les deux formations vont se
livrer à fond , car Kloten voudra
étrenner victorieusement son titre, et,
d'autre part , Genève-Servette voudra
confirmer ses victoires du tour preli-
minare et terminer en deuxième po-
sìtion. Pronostìc très difficile à éta-
blir. mais il semble que Kloten , sti-
mi! le pur son titre, s'imposera fina-
lement.

Il n y aura pas de promu en LNB
Aucun club de Première Ligue

n'accèderà à la catégorie supérieure
cette saison, Winterthour, le dernier
possible, ayant été écarté. Dans les
groupes, les clubs de Ligue nationale
B ont domine le débat et les deux
restant en lice en découdront ce
soir, pour savoir qui de Villars-
Champéry ou de Gottéron-Fribourg
et qui de Saint-Moritz ou de Rap-
perswil sera maintenu en Ligue na-
tionale B. C'est dire que, dans ce
tour final, le suspense demeure jus-
qu 'à l'ultime minute.

GROUPE ROMAND
VILLARS-CHAMPÉRY - GOTTÉ-

RON-FRIBOURG — Jouant sur sa
patinoire, Villars-Champéry possedè
un avantage certain et le match nul
lui suffisant, il oeuvrera pour ne pas
perdre de points. Mais cela sera très
difficile et, à notre avis, la valeur
des défenses fera pencher la balance.
Fribourg-Gottéron possedè ineontes-
tablement une défense plus forte que
l'equipe de la station vaudoise, mais
cette dernière compense sa faiblesse
en défense par une attaque plus per-
cutante. C'est dire que les deux an-

ciens coequipiers de l'equipe suisse i
Reto Delnon et Milo Golaz vont met-
tre tout en ceuvre pour faire triom-
pher leur équipe et la maintenir en
Ligue nationale B.

LE LOCLE - MONTANA-CRANS
— Les Valaisans devraient quitter la
scène de la Ligue nationale B par
une nouvelle victoire. Elle sera dif-
ficile car le déplacement est long.

FORWARD MORGES - STEFFIS-
BOURG — Une victoire facile des
Morgiens est à prévoir.

GROUPE EST
SAINT-MORITZ - RAPPERSWIL

— Match-clé et les deux formations
ne peuvent pas se contenter d'un
match nul car elles sont à égalité
de points. Jouant chez lui , Saint-
Moritz devrait finalement s'imposer
car l'altitude pourrait jouer un vilain
tour à Rapperswil.

PETIT-HUNINGUE - BONADUZ —
Victoire du moins faible à prévoir,
à savoir Petit-Huningue.

WINTERTHOUR-AROSA — Match
de liquidation , les deux équipes étant
condamnées, mais il semble que Win-
terthour devrait s'imposer chez lui.

G. B.

Programme
de la semaine

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Davos
Langnau - Zurich
Kloten - Genève-Servette

Promotion LNA - LNB
Berne - Sion
Grasshoppers - Kuesnacht
Sierre - Ambri-Piotta

Promotion LNB - Ire Ligue
GROUPE ROMAND

Le Lode - Montana-Crans
Forward Morges - Steffisbourg
Villars-Champ. - Fribourg Gotteron

GROUPE EST
Petit-Huningue - Bonaduz
Saint-Moritz - Rapperswil
Winterthour - Arosa

Pour le titre suisse
Ligue Nationale B

Sierre - Ambri-Piotta
Ambri-Piotta - Sierre

Première Ligue
Winterthour - Forward Morges
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Le centre suisse - ^^du meublé a crédit fSnfe
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 

US? » __ Wg
LONGS CRÉDITS > f̂lBr

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidile totale de Pour maladie., accidenti, service militaire, eie,
l'acheleur, la maison fait cadeau du solde à de l'acheieur , arrangements spéciaux prévus
payer (sel. disp. ad hoc). pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER ~7è, Fr. 995.- 26-à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 men_uali .és de Fr. __™^̂ «

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- O  ̂_
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualilés de Fr, ___¦ -__#¦

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès F», 69S._ jQ 
~

à crédit Fr. 795.T- / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ' r̂ *

STUDIO MODERNE mZlmZ CO «
a crédit Fr. 2271.— / acompte Fr, 397.̂ - et 36 mensualités de Fr, -__*___¦¦

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dè, Z 2985.- yg 
~

à crédit Fr. 3415.-:— / acompte Fr. 430,— et 36 men&ualités de Fr. ¦ ^ "̂

SALLE A MANGER « STYLE » ^*7i>TmsZ cp 
~

à crédit Fr. 2271,— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. %#_ ____¦

SALON «STYLE » <|.V dèJ *. 1995.- cp _
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. %Jà^m*i

APPARTEMENT COMPLET ;:} hl:?k r̂t PI è a: -;.:;_», ti nn  ̂ 7Q _
'

4' crédit Fr. '3427.— '/  acompte Fr. 599.— el 36 mensualités dé Fr. ¦' ^^"

APPARTEMENT COMPLET . a plèe„ d*s F,. 3365.- QQ _
_ crédit Fr, 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %JKJm

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, . ,. 3926.- QQ m
a crédit Fr. 4474.— / acompt e Fr. 885.— el 36 mensualités de Fr. %J%Jm

Avec chaque appartement complet I •> _̂  ̂¦ g a &*, m ak s p

NOTRE CADEAU : LA CUISINE.

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous , vous obtiendrez graluitemen! notre
documentation complète el détaillée.

_____¦ »—¦¦!¦—_—¦_. i —^—¦_—_¦_. _p_ .-̂ ——¦—_—__——»__»w——

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

BHL Nom, prénom : Jfe

•W Rue, no : y
8

Localité : 
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7 étages i' exposition 5000 .n2 à visiter

22 vitrines d'exposrtion permanente
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Satles a manger
occasions e. neuves _ bas prix,
table _ rallonge., belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulette», .ransformables,
ave. matelas neufs, Fr. 265.—
pomr petits appartements e) les
mayervs, Dimensiona fermées larg,
77 cm„ prot. 41, haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au lond de la Place du
Midi, après la rivière la Siomne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciervnement rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche. Tél. (027) 2 14 16

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occa-sion. Belles salles _ man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
lai! él<a..

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. IN-

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasion. en lits et divans à une
et deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, armoires à 1, 2 el
3 portes, ef nombreuses autres
occasioni.
Profite- de notte grand choix el
de nos prix très avarvtegeux.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 lits avec
entourage et literies en parlai!
état et quelques autres a grands
lit-s et deux lits avec literies el
en neufs, grand choix exposés en
magasi n.

Salons
Splendide, salons anglais neufs ,
très _on.o.t-ble . en 2 teintes,
Skai noir et 'ntérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teintes, prix exlra-
ordinaires, en exclusivilé Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces , guéridons
de salons depuis Fr. 35.— neufs,
e! nos salons d'oecssions à bas
Rrix.
CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans ¦ Matelas
Armoires - Lits - Tables . Chaises

Chambres à couche. - SalleS a
Ttanger - Bancs d'angle - Men-
ilo s de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

V\aison Jules Rielle, Place de
?oire, au fond de la Place du
\ .ldi, après la rivière la Sionne,
_ u entrée par la rue du Scex 9
anciennemenit rue des Bains)
.près la station de benzine a
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S ^̂ llli» !̂  P ,08 S

A louer ou è céder en gérance a Montana

un poste de distribution
d'essence

avec appartement et garage - atelier pour
réparations.

Offres avec références sous chiffres PB 27693
_ Publicitas, 1951 Sion.

P 27693 S

Porceiaines de UMOGES
Faì'ences fines de France
tout pour votre table :
Service 44 p. fai'ence 12 personnes dès 120 frs.
Service 44 p. porcelaine 12 pers. dès 390 fri.
PRIX DE FABRIQUE
REASSORTIMENTS ASSURES
Martine MONBARON, rue du Scex 32, tél. (027)
2 70 70, Sion (sur rendez-vous).

P 27581 S
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Cyclisme: calendrier de l'UCS
Réunrie à Lausanne, la commission

sportive de l'Union cycliste suisse a
mis au point le calendrier des courses
de la saison 1967 qui seront organi-
sées sous son ègide.

12 COURSES VALAISANNES
Avril. — 2 : Tour du Léman (caté-

gorie élite) , Grand Pirix de la Pedale
des Eaux-Vives, Genève (amaiteuirs). —
9 : Prix du Sporting, Genève (a), Prix
Valloton , Fully (juniors), critèrium à
Villy/Ollon (cadets). — 15 : Grand
Prix de Genève (élite). — 16 : Tour
du canton de Fribourg (e), Prix Jean
Brun à Genève (j) , Prix du Haut-
Léman (a). — 23 : Prix Mititelholzer
à Bollrion/Fribourg (a), Prix Walpen
à Sion (j). — 30 : Grand Prix du VC
Les Ormeaux Genève (a), Brevet des
débutants Le Sentier (e).

Mai. — ler : Grand Prix Blanchard
à Genève (a). — 4-7 : Tour de Ro-
mandie (professionnels). — 7 : course
à Lucens (a), Prix du VC des Espoirs
à Genève (j/c). — 13-14 : Mémorial
Chappex , Prix Cilosa à Monthey (j).
— 14 : course pour cadets à Monthey,
Grand Prix Cyclo à Lausanne (e). —
20 : Grand Prix de Lancy (e/a/j /c). —
21 : Grand Prix de Genève (e), Grand
Prix Rosset à Yverdon (a), Omnium
franco-suisse des moins de vingt ans
à Genève. — 28 : course de còte
Bienne - Macolin (e/a/j /s/c). Omnium
franco-suisse à Genève.

GRAND PRIX SUISSE EN JUIN
Juin. — 4 : course de còte Marti-

gny - Grand-Saint-Bernard (e/a),

Omnium franco-suisse, Pinix de la
Gruyère à Bulle (a). — 11 : Prix Fal-
connier pour juniors à Lausanne (et
cadets). — 15-18 : Grand Prix suisse
de la route (e). — 18 : prix de l'Union
véloeipédique genevoise (j). — 25 :
course à Genève ( j ) .

Juillet. — 1-2 : Tour du pays de
Vaud en trois étapes (j). — 9 : course
de còte Orbe - Mauborget (e/a/j/s),
course de còte Monthey - Les Giettes
(e). — 16 : course de còte Sion - Les
Mayens (e/a/j /s). — 23 : course de
còte Sierre - Loye (e/a/j /s). — 30 :
Tour de la Broye (j), course de còte
à Sion (e/a/j /s).

Aoùt. — 6 : course de còte Sierre -
Chandolin (e/a/j /s). — 12 : Grand
Prix Recordon à Yverdon (e) . — 13 :
Grand Prix des Trois Tours à Fri-
bourg (e) , prix Badel à Lausanne
(j/c), course de còte Sierre - Vercorin
(e/a/j / s). — 20 : Championnat suisse
sur route à Lucens (e). — 27 : Cham-
pionnat romand par équipes à Yver-
don.

Septembre. — 3 : course des moins
de vingt ans à Renens. — 10 : Circuit
neuchàtelois à La Chaux-de-Fonds
(toutes catégories). — 24 : Prix Piguet
à Lausanne (toutes catégories).

Octobre. — ler : Prix Déneréaz à
Montreux (e), Tour du canton à Ge-
nève (toutes catégories). — 8 : Finale
suisse juniors à Morges, finale cadets
à Monthey, Prix des Gentlemen à La
Chaux-de-Fonds. — 22 : A travers
Lausanne (toutes catégories).

Cydisme : les coureurs à renfrainement

Genes - Nice

Les coureurs des deux clubs bas-
valaisans, ainsi que les Sierrois Rey et
Bruttin , ont dispute un critèrium
d' entrainement, dimanche matin à
Monthey,  sur le circuii : avenue de
l'Industrie , rue de Venise, avenue de
la Piantana , avenue de l'Europe. 13
concurrents, parmi lesquels les deux
cadets , R. Gobinot et Althaus, étaient
au départ de cette épreuve disputée
sur 30 tours (25 pour les Cadets). Très
vite, le peloton se fractionna en deux
groupes qui étaient formes d'un nom-
bre sensiblement égal de coureurs.
Forme de concurrents plus avancés
dans leur préparation , le premier
groupe f ini i  'par doubler le second et
une douzaìne de coureurs se trou-
vaient ensemble au moment du sprint
enlevé par le Montheysan Pignat de-
vant le cadet R. Gobinot , franco-
montheysan, qui f u t  champion de
l'Ile-de-France de sa catégorie en 19<ì6
et semble posseder de belles qualités.
Voici le classement de cette épreuve
disputée à la moyenne de 34 km-h. :

1. Amedea Pignat , Mon they ,  1 h
8' 40" ; 2. Robert Gobinot , Monthey
(ler cadet) à 2" ; 3. Michel Mermod.
Monthey ; 4. Edmond Rey, Sierre ; 5.
Jean-Marie Gobinot , Monthey ; 6. J -
M.  Fellay, Mart igny ; 7. J .-D. Althaus.
Monthey (cadet) ; 8. André Delaloye ,
Martlgny,  tous mème temps ; 9. Clau-
de Bruttin, Sierre , à un tour ; 10 Da-
niel Duplan , Monthey ( ler  junior)  ;
11. Clément Max , Martigny ; 12. Ro-

land Roduit , Martigny ; 13. Philippe
Pousaz , Monthey ; 14. Jean-Claude
Berner , Monthey ; 15. Christian Gran-
ges , Martigny, tous à un tour. - Il y
eut trois abandons. jec.

Le Hollandais Jan Janssen, ancien
champion du monde sur route, a
remporté au sprint la 5e édition de
la course Gène-Nice (211 km.). Il a
battu au sprint les Frangais Niel et
Pingeon et le Suisse Louis Pfennin-
ger. Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, Pingeon parvint à se déta-
cher à quelques kilomètres de l'arri-
vée. Pfenninger fut le premier à le
rejoindre, imité ensuite par Niel et
Janssen. Au sprint, ce dernier s'impo-
sa très nettement. Jan Janssen a éta-
bli un nouveau record du parcours en
5 h. 00' 28", à la moyenne de 42 km.
082. L'ancien record 'était détenu par
le Frangais André Darrigade avec une
moyenne de 41 km. 311. Voici le clas-
sement :

1. Jan Janssen (Ho) les 211 km. en
5 h. 00' 28" ; 2. Niel (Fr) ; 3. Pingeon
(Fr) ; 4. Louis Pfenninger (S) tous
méme temps ; 5. Vicentini (It) à l' 43";
6. Durante (It) ; 7. Polidori (It) ; 8. J.
Guyot (Fr) ; 9. Soave (It) ; 10. Albo-
netti (It) ; 11 Lemeteyer , (Fr) puis le
peloton fort d'une vingtàine de cou-
reurs

Tour de Sardaiqne
ENTRAÌNEUR SÉDUNOIS A L'I.N.S.

M. Jean-Jacques Mingard , entraì-
neur du Cyclophile sédunois , diplòmé
de l'Institut national des sports de
France, effectue un nouveau stage
dans cette institution catte semaine,
stage portant préoisément sur la mé-
canique. Nous aurons l'occasion de
reparler de ce stage avec cet entraì-
neur qui se donne entièrement au
sport cycliste en Valais.

Un jeune Italien passe profession-
nel au début de la saison, Pietro Guer-
ra , a remporté détaché la première éta-
pe du Tour de Sardaigne, Ozieri-Nuo-
ro (138 km 500).

Classement; :
1. Pietro Guerra (It), les 138 km 500

en 3 h . 53' 17" (moyenne 35,510 kmh);
2. Armani (It) , à 23" ; 3. Karstens
(Ho). ; 4. Dancelli (It) ; 5. Adorni (It) ;
puis : 34. Rolf Maurer (S), à 11' 48".
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— C'est à dire que vous désertàtes
reprit le chevailier en souriant.

— J' avais pour moi l' exempl . de Co-
riolan et du grand Condi , cont inua  Du-
bois. ce qui  me parut une excuse suf-
fisante aux yeux de la postérité. J'as-
sistai donc comme acteur , je dois le
dire, puisque nous avons promis de
n 'avoir  rien de cache l' un pour l'autre ,
j'asststai comme acteur à la baitaille
de Malpfiiquet t seulement. au lieu de
me trouver d'un coté du ruisseau , je
me trouvai . de l'aut re  ! au lieu de
tourner le dos au village . je l' avais
en face de moi . Je crois que ce chan-
gement de place fu t  fort heureux
pour votre serviteur : le Royal-Ita-
iien laissa hui t  cents hommes sur le
champ de bataiMe . ma compagnie
fui écharpée, mon .amarade de lit
coupé en deux par un des dix-sepf
mille coups de canon qu'on tira dans
la journée. La gioire dont feu mon ré-
giment s'était couvert enchanta tel-
lement l ' i l lus t re  Malborough , qu 'il me
fit enseigne sur le champ de bataill..
Avec un tei protecteur je devais aller
loin , mais sa femme lady Malbo-
rough , que le ciel confonde ! ayant eu ,
comme vous le savez, la maladresse
de laisser bomber une jabte d'eau sur

la robe de la reine Anne, ce grand
événement changea la face des choses
en Europe , et dans le bouleversement
qu 'il amena , j e me trouvai sans autre
protecteur que mon mérite personnel
et les ennemis qu 'il m'avait faits.

— Et que devìntes-vous alors ? de-
manda Gaston, qui prenait un certain
intérèt à la vie aventureuse du pré-
tendu capitaine.

— Que voulez-vous ! cet isolement me
conditisi! , malgré moi à demander du
service a Sa Majesté Catholique. la-
quelle, à son honneur.  je dois le dire,
accèda graceusernerat à ma J emande.
Au bout de trois ans , j'étais capitaine;
mais sur une solde de tremte réaux
par jour , on nous en retenait vingt .
tout en nous faisant valoir l 'honneur
i n f i n i  que nous faisait  le roi d'Esipa-
gne en nous empruntant notre argent
Comme ce mode de placement ne me
paraissait pas présenter la sécurité né-
cessaire, je demandai à mon colonel
la permission de quitter le service de
Sa Majesté Catholique et de revenir
dans ma beile patrie, afin que l'on
ne m'inquiétàt point par trop à l'en-
droi t de mon affaire de Malplaquét
Le colonel m'adressa a Son Excellence
le prince de Cellamare, lequel ayant
reconnu en moi une certaine disposi-

Tournoi de curling
à Viège

Pendant l'après-midi de samedi, puis
tout au long de la journée de diman-
che, une grande araimation a régné
sur la patinoire de Viège, où se dé-
roulait un important tournoi de cur-
ling. Au total , ce sont 8 équipes qui
se sont affrontées en seize rencontres
qui furent suivies par de nombreux
curieux et connaisseurs de la région.
La lotte a été tout particulièrement
épique pendant les dernières phases
de l'après-midi de dimanche entre
Viège-Panathlon et Zermatt. Finale-
ment c'est l'equipe que dirigeait le
skip Josef Kuonen qui l'a emporté
sur la formation de Zermatt.

Premier tour. — Zermatt - Viège
Vespia 8-5 6-4 ; Saas-Fee I - Viège
Panathlon 9-5 8-4 ; Grimentz II -
Saas-Fee Orystal 15-7 4-2 ; Viège Bal-
Mn - Grimentz I 10-7 4-2.

2e tour. — Saas-Fee Crystal - Gri-

CIBLE DE SION j
ASSEMBLEE GENERALE ORDINASRE 1

In vita tion
Mardi 28 février 1967, à 20 h. 30

3e tour. — Saas-Fee I - Saas-Fee lì „ " . _ .,. _, . .. 1
Crystal 16-6 3-3 ; Viège' Vespia - Gri- I 2> Rapport du cornile. Approbation ;
mentz 10-8 1-1 ; Zermatt - Grimentz II |j 3) Approbation des comptes 1966 et budget 1967 ; j
8-7 5-2 ; Viège Panathlon - Viège Bai- j | 4) Fixation de la cotisation annuelle et de la finance d'entrée ;
fri n 10-6 4-3. I 51 Décisions sur l'organisation de manifestations importantes et de parti- È
. 

4e_ t0
T.

_ Vaege Vespua - Grimentz | cipation à des concours ; ¦
II 9-5 9-4 ; Saas-Fee I - Grimentz I Ifi , 1
9-6 5-3 ; Saas-Fee Crystal - Viège Balf. | 6> Patron du programme annuel ; §
9-5 6-4 ; Viège Panathlon - Zermatt H 7) Examen des prescriptions fédérales concernant le tir hors service en H
8-6 3-3. ' ! 1967 ; / 1

PIASSFMFNT FINAL I 8) Nominatìons statutaires : §LLASS.E-_.IMN _ HML | a) membres du comité ; I
, .. • _ T_ 1, T 1

S 
?_ I b) capitaine, 1

1. Viège Panathlon 6 23 46 I o)' «eitenant. I2. Zermatt 6 22 37 | fl) vérificateurs des comp.es, , §3. Saas-Fee I 6 9 38 I e) porte-drapeau . I
4. Grimentz II 5 19 40 S „, __ . . . . 1
5 Saas-Fee Crystal 4 15 27 t . 9) Proclamation de membres d honneur et honoraire. ;
6. Viège Vespia 3 19 29 H 10> Divers et propositions individuelles. i
7. Viège Balfrin 2 17 25 , 1

au ler étage du café Industriel ||
Messieurs les membres d'honneur et membres honoraires,
Chers amis tireurs de la Cible de Sion, h
Le comité a l'honneur d'inviter tous les membres de la Cible à É

l'assemblée generale ordinaire. Selon le mandai qui lui a été confié , il II
vous presenterà son rapport sur l'année écoulée, de méme que ses b
projets et propositions pour la saison de tir qui va s'ouvrir. C'est la 1
raison pour laquelle le comité vous invite à venir nombreux et à I
prendre une part active aux délibérations. S

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblee 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 parti

mentz I 11-5 7-4 ; Grimentz II - Viege
Balfrin 11-6 5-3 ; Zermatt - Saas Fee I
18-7 4-2 ; Viège Panathlon - Vespia
20-7 4-2.

Les lauréats du Mérite sportif ont été recompensés à Schaffhouse

C'est dans une salle de l'Hotel de Ville de Schaf fhouse  que les sport i f s  suisses mérìtants ont regu leur récom
pense. Voici, réunis, de gauche à droite : Paul Vogt (Zurich), Meta Antenen (Schaf fhouse),  Bruno Schmid , repré
sentant de l'equipe de handball des Grasshoppers et le sculpteur Remo Rossi.

tion naturelle à obéir aux ordres qu 'on
me donne sans les discuter jamais , lors-
qu 'ils me sont donnés d'une fagon con-
venable et accompagnés d'une certaine
musique , allait m'employer activement
dans la fameuse conspiration à laquelle
il a donne son nom, lorsque tout à coup
l'affaire manqua , comme vous le savez,
pai la doublé dénonciation de la Fillon
et d' un misérable écrivain nommé Bu-
vat. Mais comme Son Allesse pensa
fort judicieusement que ce qui était
différé n 'était pas perd u , il me recom-
manda à son successeur, auquel j 'es-
père que mes petite services pourront
ètre de quelque utilità , et que je remer-
cìe de tout .mon cceur de m'avoir offerì
cette occasion de faire la connaissance
d'un cavalier aussi aocompli que vous.
Faites donc état de moi, chevalier ,
comme de votre très humble et très
obéissant serviteur.

— Ma demande se bornera , capi-
taine. répond'it Gaston , à vous prier de
me présenter au due. le seul à qui mes
instruct ions ne permetterai de m'ou-
vrir. et à qui je dois rendre les dépè-
ch°s du baron de Valef. Je suivra i done
a la lettre mes instructions, et vous
prierai , capitaine- de me présenter à
Son Excellence.

— Aujourd 'hu i  mème, monsieur , dit
Dubois qui paraissait avoir pris sa réso-
lution : dans une  heure. si vous le vou-
lez, dans dix minutes. si c'est néces-
saire.

— Le plus tòt possible.
— Ecoutez, dit Dubois. je me suis un

peu avance quand je vous ai dit que je
vous ferai voir Son Excellence dans
une heure ; à Paris on n 'est sur de rien ;
peut-ètre n 'esl-elle pas prévenue de
votre arrivée, peut-ètre ne vous attend-
ali- pas, peut-ètre ne la trouverai-je

pas chez elle.
— Je comprends cela , j'aurai pa-

tience.
— Peut-ètre enfin , continua Dubois ,

serai-je empèché de venir vous re-
prendre.

— Pourquoi cela ?
— Pourquoi cela ? Peste ! chevalier*.

on voit bien que vous en ètes à votre
premier voyage à Paris.

— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire , monsieur, qu 'il y a à

Paris trois polices, toutes différentes,
toutes distinctes, et qui cependant s'en-
trecroisent et se réunissent ' auand il
s'agit de tourmenter les honnetes gens
qui ne demanden t pas autre chose que
le renversement de ce qui est , pour y
mettre oe qui n'y est pas : 1° la police
du régent, qui n 'est pas bien à craindre ;
2° celle de messire Voyer d'Argenson :
heu ! celui-là , il a ses jours , ceux où il
est de mauvaise humeur quand il a
été mal gratté au couvent de la Made-
laine du Tresnel ; 3° il y a celle de Du-
bois. Ah ! celle là. c'est autre chose ;
maitre Dubois est un grand...

— Un grand misérable ! reprit Cas-
to. , vous ne m'apprenez rien là ' de
nouveau , je le sais.

dubois s inclina avec son fatai  scu-
rire de singe..

— Eh bien! pour échapper a ses trois
polices ? ... dit Gaston.

— II faut  beaucoup de prudence ,
chevalier.

— Instruisez-moi alors , capitaine , car
vous paraissez plus au courant que moi;
moi. je vous l'ai dit, je suis un provin-
cia!, et pas autre chose.

— Eh bien ! d'abord il serait impor-
tant que nous ne logeassions pas dans
le mème hotel.

— Diable ! répondit Gaston, qui se

rappelait l'adresse donnée à Hélène,
voilà qui me contrarie ; j' avais des rai-
sons pour désirer rester ici.

— Qu'à cela ne tienne, chivalier,
c'est moi qui déménagerai. Prenez une
de mes deu x chambres, celle-ci ou celle
du premier.

— Je préfère celle-ci.
— Vous avez raison , au rez-de-

chaussée, fenètre sur une rue, porte
secrète sur l'autre. Allons, allons, vous
avez de l' oeil et l'on fera quelque chose
de vous.

— Revenons à notre affaire, dit le
chevalier.

— Oui . c'est juste '• que disais-je ?
— Vous disiez que vous seriez peut-

ètre empèché de me venir reprendre
vous-mème

— Qui , mais en ce cas faites bien
attention de ne suivre celui qui vien-
dra vous ?herchet qu 'à bonne enseigne.

— Dites-moi à quels signes je pour-
rai reconnaitre qu 'il vient de votre part.

— D'abord, il f au t  qu 'il ait une lettre
de moi.

— Je ne connais pas votre écriture.
— C'est juste et je vais vous donner

un specimen.
Dubois se mit à une table et écrivit

les quelques lignes suivantes :
Monsieur le chevalier,

Suivez avec confiance l'homme qui
vous remettra ce billet, il est charge
par moi de vous conduire dans la mai-
son où vous attendent M. le due d'Oli-
varès et le capitaine La Jonquière.

— Tenez, continua-t-il en lui remet-
tant le billet , si quelqu 'm. venait en
mon nom, il vous remettrait un auto-
graphe parei l à celui-ci.

— Serait-ce assez ?

(à suivre)



A vendre

IMMEUBLE LOCATIF (appartements et commerce)
«LA MATZE» SION
appartement 1 pièce
appartement 2 1 pièces
appartement 3 ' pièces
appartement 4 I/2 pièces
appartement 5 pièces

Les appartements seront vendus
séparément.

Auto Garage - Hotel Gami - Locaux commerciaux
l_k - w\ u seront vendus seulement avec des

RUoldUI Ulll " Ud-IUlllg Contrai de location jusqu'à 10 ans.

Tel. 326 37
Renseignemenls : Adolf Brigger, Agence ImmobilJère, 3900 Brigue
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vos cartes loto: chez gessler s. a. sion

Fiancés,
ne doutez pas

de I opportunità de visitar nos expositions de Brigue et
Martigny.

Ne doutez pas non plus

— de l'étendue exceptionnelle du choix
— de la justesse c^es conseils discrets de nos collabora-

teurs
— de la diversité des prix adaptés à une qualité toujours

parfaite.

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AG ENCEMENTS

Brigue - Naters - Sion - Martigny

Mettez-vous en relation avec i •
nos collaborateti .s : I Mari m
PIERRE GERTSCHEN ! f^DATIO _ à déCOUDer) il ? IT ¦ ti 'directeur de succursale ! -JlUA I IO K H ' Mademoiselle _ __ „... .
MARTIGNY <p (026) 2 2794 l MODSÌeUr 'WERNER SUMMERMATTER | Envoyez-mol, sans engagement aucun et à titre gra-
Les Rocaiiies i Adressé _ „.
SIòN <p (027)212 86 i cieux, votre documentation sur l'aménagement des
ALFRED GERTSCHEN • Numero postai I
SIERRE ^So)506 74 ! aPPartements modernes. et lieu ._ _.:... ...__ „ j



M E M E N T O
vains valaisans, prèside par la Com-
mission culturelle de Martigny. Au
earnotzet du Club de pétanque, la
Grenatte Martigny-Bourg. Textes de
Jean d'Iel, GLlberte Favre, Pierre-Si-
mon Fournier, Pierre Imhasly. Al-
phonse Layaz, Jean-Marc Lovay. Sa-
medi 4 mars à 20 h. 30.

SIERRE
Pharmacle de service : Pharmacie

Burgener, tél. 5 II 29.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visite? aux  malade. d? 13 h. à 16 h.
et de IO h à 19 h 30 tous les lours .

Il est demande de ne pas amener
les en fan t s  en visite che? les mala-
des. en ma t e rn i t é  et en pédiatrie.

Prière de resperter les s ignaux d'in-
terdtction de circuler et de stationner
a u x  abords de In c l inique afin d'assu-
rer le repns des malades

Hóp i t a l  d'arrnntlissement. —¦ Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke.
ouvert en permanenoe.

La Locanda . — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chie l l in i  et
son ensemble In te rna t iona l  avec en
a t t r a r f i n n . .. .Ja . que l ine  Gilbert (dan-
ses armhat iques)  et Alla  Was.e! (dan-
ses orientatesi En trée libre.

MONTANA
- Le Vieux -Mnu l ìn  ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

SION
Pharmacle de service : Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t a n t  veuillez vous adresser -
l 'hòpital de Sion, tél 2 43 01.

Materni té  de la Pouponnière. — Vi-
sites au tor i ,  ées tous les lours de 10 h
à 12 h et de 13 h à 16 h et de 18 h
à 20 h 30

(Euvre Sainte-Eiisabeth. — Tou-
Jo'irs à disposit ion Pouponnière va-
la i sanne  Tél 2 15 66.

Hópital régional. — Visite autorisées
tous les tours de 13 h à 16 h.

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

Ambulance. — Miche) Sierro, tèi.
2 5fi 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 Gionnì  Bend inel l i  —
Tous les dimanches thè dansant. dès
16 h 30. entrée libre.

Dancing « Le Gallon ». — Le diman-
che, danse pour les jeunes de 18 à
25 ani de 16 h 30 à 18 h . 30 au moyen
de la stèreo et d' un orchestre Pas de
boissons alcoollsées à ce moment.

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

Conservatoire cantonal : ler mars à
20 h. 15, lOlme audition de classes de
piano, violon et guitare.

PATINOIRE DE SION

MARDI 28 FÉVRIER :
Patinage public

17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

à Berne : Berne I - Sion I (tour
fina! de promotion).

MART GNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t r a i t an t . veuillez vous adresser à
l'hòp ita l de Martigny. tél 2 26 05.

Recital de prose et poèmes : orga-
nise par la Société des jeunes éori-
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél (025)
3 63 H7 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmac e

Coquoz , tél . 4 21 43.
Médecin de servire. — Les diman-

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

4 20 22 En cas d' absence. s'adresser
à la police munic ipa l e  Tél 17.

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 petitts.

19.30 Un Coin de Paradis
Feuilleton, 8e épisode.

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mlle Odette Vol-
lenweider, de Zurich.
Sujet : Michel-Ange.

21.05 Meurtre à l'Exposition
Un film de la sèrie « Le
Baron ».

21.55 En toutes Iciires
Portrait d'un écrivain vau-
dois — Etoiles et balleri-
nes — Entretien avec Ro-
main Goldron — Ce jolir-
la : 7 novembre 1917.

22.35 Chroni que de? :• _>. _ _ '
Chambres fédérales

22.40 Téléjournal
22.50 Résultats du tour final

de hockey sur giace

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 28 février
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miiroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 La clé des
chants; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuiilleto.it : Mathias San-
dorf (44) ; 13.05 Mardi les gars; 13.15
Les nouveautés dtu disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Le monde chez
vous; 14.30 Fantaisie sur ondes,
moyennes; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Bonjour les
enfants; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le mioro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Disc-O-
Matic; 20.00 Magazine 67; 20.20 Inter-
mède musical ; 20.30 Soirée théàtrale :
Le Revizor, pièce en cinq aotes de
Nicolas Gogol; 22.00 Musique russe;
22.30 Informations; /2.35 Activités in-
ternationales; 23.00 Petite sérénade;
23.25 Miroir-dernière; 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

| Coup d'oeil sur le petit écran i
I 1Il m
m En suivant « Le Gorgon sa- le « Gorgon savoyard ». Il est le mS En suivant « Le Gorgon sa-
li voyard », dimanche soir, sur le
8 petit écran, on était tenie de se
f c  demander où était C. F. Ramuz.
Éjj Car c'est bien par un texte f ine-
li ment ciselé que l'auteur de tant
U de belles ceuvres a traduit l 'état
M d'àme, le rève, l'obsession de ce
È gorgon savoyard , sa soif d'absolu,
m sa recherche constante d'un amour
m insaisissable.
|| Mais Jean-Claude Diserens n'a
w pas voulu fa ire  une restitutìon lit-
I; téraìre de ce long et leni poème
m dramatique qui est d'une grande
f§ beauté. Donc , le cinéaste-produc-
É teur-metteur en scène, a mis au
3 second pian le texte, encore que
|| celui-ci n'était pas de Ramuz puis-
S qu'il s'agissaìt d'une , adapiation si-
ti gnée par Mf a , j e' Ajì&'iée?Béart-Aro- .
Ifi jsp, Adaptatioh %J2Ìp;,..ii£n . fa i te  av-.,
m demeurant en considérant les sé-I demeurant en considérant les se- *ì$Mte evidente, car les images, I» quences de Diserens et sa volante ìci débordmt de poésie de ten. 1
| de donner a l  image seule toute sa dr de douce de tumière> §
1 P"18™?.6 .̂ 0^.̂ * ̂™bole: d'ombre, de nostalgìe , de fraicheur, ÈI de poesie , dans une gradatwn qui d_ & de violenc elles si_ i
| eclaire la p ensee de Ramuz sans tuent j ustement et simp iement une I
1 là trahir. .-. : , - ; ceuvre profondément humaine et mI Par Umage surtout , et grace au savamment nuancée.m talent de Roger Bimpage, nous m
W avions le sentiment de participer, Les acteurs sont sobres dans 1
|| de vivre intensément le drame leur jeu , bien en place. Les per - , É
li intérieur du gorgon savoyard dans sonnages sont typés avec justesse m

toute son ìntensité et sa densité et pittoresque. Quelques mots, dès " H
fi obsession-nelle, à travers les méan- silences, des vibrations dégagent I
H dres d'une espèce de fol le  qui . le maximum de vérité sensible et 8
M éclate dans la mort, au-delà des favorisent la palpìtation des àmes, H
m angoisses. des branches d'arbres et des on- h

Le lac joue un grand ròle dans des du lac. Gégé. m

|I ,„ , _, . , .- , 
¦ 1

monde; 20.20 Feuilleton ; Maithias
Sandorf (44) ; 20.30 Soirée musicale,
avec à 20.30 Bohuslav Martlnu : Con-
certo No" Ij  20.55 La vie musicale;
21.15 Enciclopédie lyrique; 21.45 Re-
portage sportif; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Concerto, F, Devienne; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Concert; 9.05 Le
savez-vous encore ? ; 10.05 De melodie
en melodie à travers le monde; 11.05
Emission d'ensemble : composi teurs
suisses; 11.25 Sextette D. Reith et or-
chestre F, Valdor ; 12.00 Emission pour
la campagne; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique récréa-
tive; 13.00 Marches belges; 13.30 Va-
riétés musicales; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Radioscolaire (reprise);
15.05 Don Pasquale, opera, extr., Do-
nizetti; 16.05 Visite aux malades ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Informations -
Actuaiités; 18.20 Magazine réoréatif;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Orchestre de la
BOG; 21.45 Histoire des instruments
de musique : Les prècurseurs de nos
violons; 22.15 Informations; 22.25-
23.15 Tanorède, opera , extrait , Cam-
pra

re f le t  du rève ; il est miroir des È
symboles qui se multiplient dès m
l'instan-t où le vent gonfie les È
voiles de la Vaucaìre.

Diserens et Bimpage sont deux m
artistes d'une sensibilité à f l eur  m
de peau , desquels on attend une m
ceuvre plus personnelle qui leur É
donne l'occasion de mettre en re- S
lief la pleine mesure de leur ta- m
leni et de leur art. Possédant une S
viv e intelligence scénique et ano- m
lytique , ils sont de prestigieux m
observateurs-poètes. m

sj .Ils ont choisi « Le Gorgon sa- m
voyard » parce qu 'ils voulaient lui ||
donner une dimension plus per- B
ceptible par l'image que par le _ È
texte. Ils y sont parvenus en dépit -;S
de la di f f icul té  que constitue une §1
iejlc 1: entreprise. C'est -donc ¦•UT.e»*i É
réussite evidente , car les images, m
ici, débordent de poésie , de ten

Cr iìrÌr_TJB-fl _-E_ _5_
___
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Mardi 28
Un sujet immortel.. un film
inoubliable !

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Faveurs suspendues. Prix im-
posés Fr. 5.— 4.— ,3,50.
Vu sa longueur le fi lm débuté
à 20 h. 30 précises.
Panavision - 16 ans révolus

Mardi 28
RELACHE

Mard i 28

RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi ler r 18 ans rév.
Frederick Stafford et Marina
Vlady dans

ATOUT COEUR A TOKYO
POUR OSS 117

Mardi 28 - 16 ans rév.
Dernière séance du - Western »
avec Lex Barker

LE TAMBOURÌ3 DE LA GUERRE

Dès mercred i ler - 16 ans rév.
De l'action... De l'humour».

TRAIN D'ENFER

Aujourd'hui :

RELACHE

Samedi-dimanche :

7 HOMMES EN OR
!

u- i _ ^Mgìf aè&f ct ilJ $ *
RELACHE

i
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

LE3 TAMBOURS DE LA GUERRE

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.

ANGELIQUE ET LE ROY

Ce soir :

RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercred i ler - 16 ans rév.
LES TAMBOURS DE LA GUERRE

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.

L'EVANGILE SELON SAINT
MATTHIEU

11 rrimnmmmTmmmm *F>m

Mard i 28
Audie Murphy dans

DESTRY

• < . superwestem en couleurs - 16
ans rév.

Mardi 28
RELACHE

Dès demain le grand prix du
festival de Cannes 1966

UN HOMME ET UNE FEMME

Le plus grand succès de l'an-
née ! 18 ans révolus.
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Super - Marche |f
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Lutte contre la vie chère Si

Cotelettes de veau ia n™ 5.-

Ragout poitrine i« n™ 3.-

Roti de porc épaules sans os i°  ̂ 4.25

Jus de fruit Libby's portion .<_ boite -.60

tes 4 boites 2."

KUCHLER-PELLET
. - ' -- ' ' fi ..:. . . -fi ; ... : ... ... • . rìm

Aux Galeries du Midi - Sion
P 61 S
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESEIXSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION B ANK OF SWITZERLAND

Convocation
à l'Assemblée generale ordinaire

du vendredi IO mars 1967, à 15 heures
dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bàtiment des congrès à Zurich

(Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour

1° Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année 1966
Rapport des contróleurs
Affectation du bénéfice net

2° Décharge à l'administration

3° Nominations
4° Ratification du contrai de fusion passe le 3 février 1967 avec la Société Inter-

nationale pour Participations Industrielles et Commerciales S.A. (Interhandel)

5° Modification des §§3 et 28 des statuts
6° Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent ètre rctirées du 28 février au 8 mars 1967 au soir ,
moyennant justification de la possession des actions , aux guichets des titres de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.
Pendant la mème période, le bilan , le compte de profits et pertes, de méme que le rapport annucl
contenant les propositions du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net , le
rapport des contróleurs , le texte du contrai de fusion avec «Interhandel» , rapport special du
Conseil d'administration concernant cette fusion ainsi que les modifications proposées des §§3 et
28 (alinea 3) des statuts sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.

Zurich , le 24 février 1967

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration:

Le Président:
. DrA.Scìtaefer

A louer une

jolie
chambre
meublée
indépendanfe, tout
confort , ave. accès
a l_ .alle de bain.
Tél. (027) 2 19 61
heures de repas.

P 27551 S

A remettre a SI
Maurice

appartement
de 3 Vi pièces, pour
nai-juin. Installa-
tion téléphone. Toul
confort.

Tél. (025) 3 73 21

P 27687 S

A vendre magniti
que

salon
moderne, avec ta-
ble, servi une an-
née.
Cause doublé em-
pio!.
Tél. (027) 2 38 73

P 27740 S

maison
familiale

'A vendre à 7 km
_de .Sion

3 chambres, cuisine,
salle de bain, gara-
ge et 550 mètres de
terrain.

Ecrire sous chiffre
PB 27 716 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre entre Rid-
des et Charra t, er
bordure de la roule
cantonale,

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

remile d'Avis
du Valais

Ménage soigné de
Sion cherché pour 2
x 2 heures par se-
maine

femme
de
ménage
Téléphoner au (027)
2 26 74

oersonne
pour netloyage et
aider à la cuisine.
Entrée début mars.

Café de la Glacière,
Sion.
Tél. (027) 2 15 33

P 27671 S

Réfléchir avant de choisir !
i

Les meubles PRINCE vous offrent une foule
d'idées pour vous meubler en

CLASSIQUE, en MODERNE, en RUSTIQUE!
w 

_ „ __ —.— —- ___—_™
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Chambre avec armoire 4 portes
complète- dès 1 350*

~

?
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Salons rustiques en chène
rembourrage et tissus garanti;, avec table dès 1 ovU_—

Buffets-Iiving
en véritable noyer d'Amérique, 240 cm I 4«_HJ*

Votre meilleur rendez-vous :

MEUBLES PRINCE - SION
La Croisée et rue de Conthey



L'élevage du petit bétaii au Pays romand
C'était au tour de la capitale fri-

bourgeoise d'accueillir les délégués
de la Fédération romande des syndi-
cats d'élevage qui compte actuelle-
ment 100 sections syndicats et sta-
tions dont 40 de l'espèce porcine, 50
de l'espèce ovine et 10 de l'espèce ca-
prine.

Les débats furent dirigés avec dex-
térité par M. Maurice Pradervand,
administrateur du domaine de l'hò-
pital cantonal de Cery (Vd), lequel
eut le plaisir de saluer quelque 150
éleveurs et diverses personnalités.

Au nombre de ces dernières, ci-
tons MM. Georges Ducotterd, conseil-
ler d'Etat (Fr) ; Dr Albert Kiener,
sous-directeur de la division federale
de l'Agriculture; Cappi et Staehli, vé-
térinaires cantonaux du Valais et de
Neuchatel, etc.

Dans son tour d'horizon, M. Prader-
vand releva le beau succès du mar-
ché-concours intercantonal au Comp-
toir suisse, en septembre 1966, où 600
animaux furent présentes. Un béné-
fice de 3738 francs a été réalisé, alors
que Ies comptes de l'exercice bouclent
avec un déficit de 3140 fr., lequel est
dù à la suppression du subside de la
Confédération pour la laine indigène.

I/assemblee a pris acte de la de-
mission de M. J.-J. Sauter, gérant, le-
quel a été remplace par M. André
Dupasquier, adjoint au chef du Ser-
vice cantonal de l'agriculture, de Fri-
bourg, auquel une chaleureuse bien-
venue fut réservee.

Entré au comité en 1943, M. Geor-
ges Ducotterd, conseiller d'Etat, a
durant près d'un quart de siècle, oeu-
vre en faveur de l'élevage du menu
bétaii. Il fut le promoteur de sa re-
valorìsation en instituant, dès 1944, les
marchés-concours intercantonaux ca-
prins et ovins, à Bulle, et plus tard
le marché-concours intercantonal de
porcs d'élevage, de Fribourg. Désor-
mais, pour des raisons d'ordre prati-
qué, ce dernier aura également lieu
à Bulle, chaque année en mai.

Sans vouloir ' Se désintéresser de
l'élevage du petit bétaii qui lui tient
à cceur, M. Ducotterd quitte le co-
mité, étant donne les mnltiples tà-
ches dont «ih est -charge aujourd'hui.
Le titre de membre d'honneur lui a
été dècerne avec la remise d'un sou-
venir.

Pour le remplacer, on a fait appel
à M. Marcel Teroier, de Vuadens, pré-
sident de la Fédération fribourgeoise
d'élevage caprin.

Ancien directeur des Ecole et sta-
tion agricoles de Chateauneuf , M. Al-
bert Luisier (Martigny) siégea au co-
mité dur..nt vingt-deux ans. Lui aussi
fut un ardent défenseur de la cause
du petit bétaii et, par là, des modes-
tes montagnards de son canton.

Son titre de membre d'honneur, dè-
cerne précédemment, a été confirmé
par la remise du diplóme et d'un
souvenir.

Une autre personnalité meritante,
M. Roger Egger, ingénieur-agronome,
directeur pour la Suisse romande de

la Centrale du menu bétaii, à Berne,
a également été promu membre
d'honneur en témoignage de recon-
naissance pour les services rendus de-
puis de longues années.

M. Egger eut l'occasion de faire un
exposé sur les perspectives d'avenir
du menu bétaii, en soulignant que la
technique professionnelle se mélange
aux méthodes appliquécs jusqu'ici.

En ce qui concerne l'espèce porcine,
M. Marcelin Piccot, chef de la Sta-
tion cantonale valaisanne de zootech-
nie, relève que l'insémination artifi-
cielle en est à ses débuts. Toutefois,
20 000 inséminations ont été prati-
quées en France l'année dernière.

Ainsi que l'a relevé M. G. Ducot- » un taux normai.
terd, l'élevage caprin doit ètre dé-
veloppe, tout spécialement dans la De Plus en plus, fait remarquer
production laitière, afin d'intensifier M- Kiener, on va au-devant de la
la fabrication des tommes. réglementation de la production ani-

male dans tous les secteurs.Dans tout le Pays romand, en mon-
tagne surtout, l'élevage du mouton a
pris une importance fort réjouissante.
Le « Bruii noir » et le « Blanc des
Alpes » sont les races les plus répan-
dues.

¦¦i

En ce qui concerne la seconde,
d'excellents résultats ont été obtenus
au moyen de croisements avec des
béliers « Ile de France ». 24 de ces
derniers ont été importés en 1966
dont 16 sont restés en Suisse roman-
de, six sont partis Outre-Sarine et
deux au Tessin.

Le Dr Albert Kiener, sous-directeur
de la division federale de l'Agricul-
ture, traite à son tour divers problè-
mes dont celui de la laine. Le subside
de la Confédération de 1 400 000 fr.
ayant été supprimé, les fédérations
reviennent à la charge en demandant
que le dit subside soit rétabli à
900 000 francs, ceci dans le but de
maintenir le prix de la laine indigène
à un taux normal.

En résumé, on peut dire que cette
réunion a été une belle démonstration
des éleveurs romands du menu bétaii,
bien décidés à marcher vers le pro-
grès. Gii Bt.

9me Salon international du tourisme et des sports à Lausanne

Au Palai s de Beaulieu a Lausanne , s est ouvert le 9e Salon internat ional  du tourisme et des sports. Voici tui e
vue g enerale d' une des h_li.es de cette exposition , placée cette année sous l'ègide de VAnnée internationale du
tourisme. Seize pays participent ò cette grande exposition.

Difficiles travaux de préparation pour la N 2 à Lucerne Découverte historique
a Ruegsau

Sur ce chantier de la route de Bàie-Lucerne, qui a l'air sans importance, sera « enterré » le premier million pour la
N 2 en ville de Lucerne. Sous la route de Bàie, une des routes de Suisse dont le trafic est des plus intenses, passera
l'autoroute future près du tunnel de Sonnenberg. Pour ne pas gémer les travaux de construction. ni le trafic sur la
route de Bàie durant les mois d'été, on a décide de construire déjà maintenant par un procède special les parois
du tunnel ainsi que son plafond , qui servirà en mème temps de chaussée à la route de Bàie. A cet effet, il a fallu
percer le talus. Plus tard sera entreprise la construction proprement dite du tunnel de Sonnenberg.

RUEGSAU — On a mis à jour , à
Ruegsau, dans l'Emmental, des frag-
ments de fondations d'une église cons-
truite entre 1050 et 1250. Les dimen-
sions des fondations sont de 8 à 17
mètres. On a notamment déeouvert
un reliquaire et les restes de la grille
du chceur. Ces ruines ont été mises
à jour près de la nouvelle poste.
D'autre part, près de la cure, une
équipe de volontaires continue de
fouiller la terre afin de mettre entiè-
rement à jour les fondations d'un
couvent de bénédictines, unique en
son genre dans le canton de Berne.
Les objets découverts à Ruegsau se-
ront déposés au Musée historique de
Berne.

Révision de Assurance- nvalidite
BERNE. — Le Conseil federai sou-

met aux Chambres fédérales un mes-
sage et un projet de loi sur la revi-
sion de I'Assurance-Invalidité (AI).

Cette assurance, entrée en vigueur
le ler janvier 1960, a verse l'an der-
nier des prestations qui ont dépasse
300 millions de francs. Elle a prouvé
qu'elle était une institution judicieu-
sement concile pour améliorer la si-
tuation économique des invalides.
Toutefois, au cours des années, un
perfectionnement de ses prestations a
été demande à plusieurs reprises, en
outre, Ies expériences pratiques ont
montre qu'il serait souhaitable de
procéder à certaines réformes, notam-
ment dans l'organisation. Une com-
mission d'experts instituée par le dé-
partement federai de l'intérieur a
examiné les propositions faites et a
redige, en été 1966, un rapport sur
ses travaux. Se fondant sur celui-ci ,
le Conseil federai a fait élaborer le
présent projet de révision.

La révision ne touche pas la struc-
ture mème de l' assurance, mais vlse
seulement à améliorer certaines pres-
tations, à combler des lacunes et à
éliminer des rigueurs ; en outre, dans
le domaine de l'organisation, elle re-
cherche quelques simplifioations. Les
propositions de révision concernent la
réadaptation, les prestations en es-
pèces, l'organisation et l'aide aux in-
valides. Il convieni de souligner tout
particulièrement. dans le domaine de

la réadaptation, l'extension des pres-
tations pour la formation scolaire
speciale des enfants invalides, ainsi
que la réforme des prestations pour
mineurs impotente et I'octroi de
moyens auxiliaires aux invalides non
susceptibles d'ètre réadaptés.

Dans le domaine des prestations en
espèces, mentionnons spécialement
l'abaissement general de la limite
d'àge donnant droit à l'indemnité
journalière, aux rentes AI et aux
allocations pour impotente (désormais:
18 ans au lieu de 20), l'extension du
droit aux rentes dans les cas péni-
bles et la suppression de la condition
de besoin pour I'octroi de l'allocation
d'impotent. Sur le pian de l'organisa-
tion, relevons Ies normes de délimita-
tion entre l'Ai et I'Assurance-Maladie.

Ces prestations plus élevées exigent
nécessairement des , ressources sup-
plémentaires. Il est par conséquent
prévu d'augmenter les cotisations des
assurés et des employeurs, qui se-
raient portées de 0,4 à 0,5 % du re-
venu du travail. Etant donne que les
pouvoirs publics couvrent en prin-
cipe la moitié des dépenses, la charge
financière incombant à la Confédéra-
tion et aux cantons en sera égale-
ment accrue. Toutefois, la part des
pouvoirs publics sera désormais ré-
duite dans la mesure où le fonds de
réserve de I'Assurance-Invalidité
viendrait à dépasser un cinquième des
dépenses annuelles.

Mise de vins
PAYERNE. — La traditìonnelle

mise des vins que la commune de
Payerne récolte dans ses vignobles de
Lavaux s'est faite, samedi , en pré-
sence de nombreux amateurs : les
60 000 litres se sont vendus . Le prix
le plus bas, Fr. 2,83, a été obtenu par
un Grandvaux , le prix le plus haut
par un Grandchamp, Fr. 4.18, les bou-
teilles se sont veriues de Fr. 3.22 à
3.70, ce qui fait un prix de Fr. 4.60
à Fr. 5.28 pour le litre. Pour la pre-
mière fois ont été offertes quelques
bouteilles de vin rouge, Pinot et Ga-
may, qui sont parties de Fr. 5.36 à
Fr. 5-88 la bouteille , oe qui fait un
prix de Fr. 8.07 le litre.

Le prix moyen de la mise a étè de
Fr. 3.618 (Fr. 2.85 en 1966).

Amende
pour loyer illicite

ZURICH. — Un commercant domi-
cilié à Zurich , s'est vu infliger une
amende de 250 francs pour avoir en-
freint une décision de la Cour suprè-
me, concernami la location d'immeu-
bles. Cette sanetion figurerà dans son
casier judiciaire pendant une année.
D'autre part , ie tribunal a décide de
confisquer le surplus du prix du lo/er
encatssé , qui se monte à quelque 1540
francs , et a ordonne au coupable de
verser ce montani à la direction des
Finances du camion de Zurich. Le
propriétaìre avait loué, pendant long-
temps, dans deux immeubles, des
chambres meublées dont les loyers
n'étaient pas conformes aux prescrip-
tions du contròie des prix , et qui
avaient été déclarés excessifs.

Caissier indélicat
GOLDINGEN. — Un ancien fondar

teur et membre du conseil d'ad<r____i_-
tration, et caissier de la Société ario-
nyme du skilift Atzmaennig, à Gol-
dingen dans le camion de Saint-Gali,
vient d'ètre condamné par le Tribunal
de district de Neutoggenbuirg à 10
mois de prison avec sursis pendant
4 ams, et à une amende 400 frames,
pour faux dans les certificate, gestion
déloyale, et abus de confiance.

Pierre et ia ntooie wontreg

Ouverture
du bureau de vote

SIERRE (FAV). — Les heures d'ou-
verture du bureau de vote de la com-
mune de Sierre, pour la votation can-
tonale des 4 et 5 mars 1967 sur la loi
sur le travail du 16 novembre 1966,
la loi sur la police du feu du 8 juillet
1966 et le décret du 12 mai 1966 con-
cernant l'adhésion du Canton du Valais
au concordai sur l'exécution des pei-
nes et mesures concernami les adultes
dans les cantons romancTs, sont les sui-
vantes :

— Samedi 4 mars, de 11 h. à 12 fa. 30
— Dimanche 5 mars de 10 h. à

12 h. 30
Le bureau de vote de la ville de

Sierre sera établi à l'Hotel de Villle,
ancien Hòtel-Chàteau Bellevue.

Nouveau consortage
d'irrigation

MIEGE (FAV). — L'Administration
communale de Miège a convoqué les
membres du consortage d'irrigation de
Rotzei en assemblée generale, le di-
manche 5 mars 1967. à 13 heures, à la
sall e communale, pour y entendre la
lecture du compte de construction , le
rapport de la commission de contròie
et approuver les comptes.

Au cours de la seconde partie de
cette réunion les consorte seront appe-
lés à prendre une décision d'importan-
ee : la dissolution du consortage et la
reprise de toutes les installations et de
la fortune mobilière au nouveau consor-
tage d'irrigation groupant les proprié-
taires des vignes de Miège , des par-
ertela du Ravy r et des Bernunes , dont
l'assemblée generale constitutive se
déroulera immédiatement après soit
vers 13.30 h., avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Constitution d'un nouveau consor-
tage conformément à la décision de
l'assemibée primaire du 16 avril 1966 ;

2. Adoption des statuts ;
3. Adoption du règlement d'exploi-

tation ;
4. Nomination des organes de la so-

ciété :
5. Propositions individuelles,



Le NOUVEAU Dixan à mousse active

pour le mème prix pour la mème quantité

r̂imfi
; . '_V - .-'

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!

dactySo - employée de bureau € arSar£l t

Importante entreprise commerciale de Sion MfK_4;_1ir_ '0-_

Insilivi de Beauté
cherché

j Marguerite Favre-Pommar ;j
eslhélicienne SION Rue des Cèdres 13 i

Entrée: ler avril ou à convenir. 2e .)age Té| (027) 2 J6 ,6 j
l P 27067 S J

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats , sous chiffre P
53076 à Publicitas. 1951 Sion. Carlos de Loto

Sèrie, de 120 et 240 cortes

Livrahon immediato

IMPRIMERE GESSLER S.A.
SION

Festival Tibor Varga
Printemps Musical 1967

i CE SOIR, _ 19 h. 30 à la Chapelle du Conser-
* 53̂  vafoire : SONATE « A KREUTZER » (J. Justice el

CI. de Stockalper). Ouverture de caisse: 19 h.
Location : Maison Hallenbarter, Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63

Pour lou) ce qui
concerne l'achei, la
vento, l'échange de

coffres
forts
adressei-vous
au spécialiste :
J. BIPPUS - Agenl
general «Monopol»
Technic S.A. - Prai-
rie 27 - 1400 Yver-
don.
Tél . (024) 2 '46 85

P 795 S

UNE AFFAIRE !

G. KURTH

1 divan-lit 90 x 19C
cm.,

1 protège-ma.elas.
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans).
1 Duvet léger el

chaud.
1 couverfure de lai-

ne 150 x 210 cm.
1 oreiller.
2 draps, colon extra
Les 8 pièces
Fr. 235.- (pori com-
pris)

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Dauphine
cause doublé em-
piei très bonrre oc-
casion
Tél. (027) 4 44 03

P 27701 S

On cherché à «che-
tar d'occaslon

poste de
leievibiuNi 'i' • •

Ecrrre sous chillre
PB 17319 à Publici-
tas, 1951 Sion

A vendre ou à louer

lumen. Haflinger
7 ans, garantie

jument Franche-
Montqgn© .
8 ans, garantie

cheval de selle
et de trait
7 ans, garantie,
Prix à convenir.
Raymond Genti inetta
3930 Viège
Tél. (028) 6 24 74

P 75453 S

PERDU
en ville de Sion

Mcntre-bracelet
homme
Tel. (027) 8 17 06

P 17320 S

UN CHAR Ì0T
AGRICOLE
type MB. 1
4 roues molrices, en
très bon état , et

UN CHARIOT
AGRICOLE
type MB. 2
modèle démonstra-
t ion avec rabais
special , et

UN PETIT
TRACTEUR
BUCHER
1959, occasion. Fr
2 500.—
Tél. (027) 2 39 81

P 378 «

Fiat 500
neuve, modèle 67
Impól et assurance!
payés jusqu'à fir
aoùt.

Ecrire sous chiffre
PB 27661 à Publici-
tas , 1951 Sion, ou
Tél. (025) 3 43 19.

VW 1500
mod. 1963, nom-
breux accessoires ,
parlai! élat.

Tél. (027) 2 00 20.
(heures des repas).

P 27419 S

Elle trouvé
maintenant piace
à la cuisine ou à
la salle de baili

;C— _^É_$SI_i•È ;;•" lililll
i ¦ 

J
jj Miele ti
? .

. ( f?

\ è \

I 1
Ì .« s.

m ' ' ' 5
car elle est plus étroite tout en con-
tenant 4V_ kg de linge sec. Elle est
sans fixation et dptée du fameux
automatismo monobouton, la

Miele
Démonstration chez:

SION : Reynard, PI. du Midi
Les Rochers Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambercy
Av. Gare 29 Tél. 2 28 64

FULLY : Anfay & Carron
Compfoir de Fully SA Tel. 6 30 18

MONTHEY : Sorella, Electricité
Tél. 4 21 39

SIERRE : Confort-ménage. Tél. 5 03 33
P 266 S

lnvif ation
aux futures nramans
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Soyez à l'aise,
restez elegante....

en portarti les vèlememls
spécialement conlectionnés pour vous.

LA NOUVELLE COLLECTION
DE PRINTEMPS EST ARRIVÉE

«AU BRIN DE LAINE»
Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhone - Sion
P 135 S
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Entreprise Louis BALLY Si Ft._ S.A. Nyon elec-
tricité generale cherché

chef-monteur élecfricien
Nous offrons Iravail intéressant dans une al-
mosp hère agréable avec nombreux avantages
sociaux (caisse de retraite).

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire.

P 32443 L

Cherchons

Quelques peintres
ayant si possible pratiqué de gidage au pisto-
le), certains candidats pouvant ètre formes |
comme émailleurs. [

Places s+ables bien réfribuées, semaine de 5
jours

Faire offres par écrit à Giovanola Frères S.A.
1870 Monthey

P 799 S

Magasin de chaussures « Au Chat On cherché bon
Botte », Sierre, cherché
. mécanicien-

vendeuse autos
qualifiée. Bon. salaire, Clima^ de Garage Bei-Air

_;*""-_*! fwvail agréable. Sefnainefide.'cinq: F. Udriqf..,, ,,¦„,„Vi ;
jours. Tél. 4 26 63

1870 Monthey ''
Faire offres écrites.

P 30 S P 27704

Je cherché

jeune fille
pour aider au ménage et au café.

Tel. (027) 8 18 91 et 8 13 26.

P 27578 S

ivlagon
cherché

travail
de bricole
évenfuellemenf mur
de vignes. Prix mo-
ri érés.
Ecrire au Bureau du
journal sous chiffre
537

une sommelière culsmiBR
débufanfe acceptée, connaiss.nt
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

cherché place è
Sion ou environ
Entrée de suite ou è
convenir.

Ainsi que jeune
homme de 16 ans
comme

On demande

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE SION
engagerail, pour entrée à convenir

un apprenti
de bureau

Le programme d'apprentissage prévoit des
stages dans les différents services adminis-
fratifs et permet d'acquérir une bonne for-
mation

d'employé de commerce
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sous chiffre PB 53075 à Publicitas , 1951
Sion.

BAR DU BELLEV UE
à Sierre cherché

APPRENTI
CUISi NI ER
Entrée début juil-
let ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 53077 à Publici-
tas , 1951 Sion.

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

P 639 S

sommelière
Debutante acceptée.

CAFE DE CHAMPLAN

R. Sauthier - Tel. (027) 2 22 98.

P 27688 S

Important Bureau de la Place de Sion
cherché

une SECRETAIRE
STENODACTYLO

Lanques Irancaise et allemande

— Bon salaire

— Place .table et in téressante.

Entrée à convenir.

Faire oflres écrites avec Curriculum vi tae et
photo sous chiltre PB 27479 à Publicitas , 1951
Sion.

Aimeriez-vous venir travail-
ler au canton d'Appenzell ?

Nous cherchons pour le ménage

feune fille
bon salaire, vie de famille , occa-
sion d'apprendre I'allemand, en-
trée immediate ou à convenir.

WALSER + CIE
9044 Wald AR
Tél. (071) 95 15 22.

P 27703 S

On cherché pour le 1 er avril ou
à convenir une

jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin.

Vie de famille, bon salaire , con-
gé le dimanche.

Faire offres sous chiffre PB 27677
. Publicitas, 1951 Sion.
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Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationne'lle : Olarion Normalizer

enfin l'appare!! de surdité tout dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible
à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalifés pour
les demandes d'octroi d'appareils de surditó par

I'ASSURANCE-INVALIDITÉ
DÉMONSTRATION sans engagement :

le jeudi 2 mars, de 14 h. à 18 h. 30, chez W. HOCH,
à « L'Ànneau d'or », av. de la Gare, Sion - Tél. 2 34 28

BOI VIER Frères Sf lune"e'
Tel. (021) 23 12 45

f a  llCO lì fi A 43 bis, av. de la Gare,
JU-MIL. -lill-V à dr. en montant , face

à l'Hotel Victoria

BON  ̂
Adressé :

Veuillez m'enivoyer ~" ' ' "

Misaneuf Sr
Nettoyage chimique à sec J1P\ \

PRIX SANS CONCURRENCE l̂ y
Fr. 4.— JUPE Fr. 7.— ROBE * 

J_- W
Fr. 5.— PANTALON Fr. 10,— COMPLET <T*
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU

Q Service dans les 24 heures E Envois dans tout le canton
Travail frès scinge

BAUMGARTNER Av. de la Gare 24 - <fi (027) 2 19 92 1950 SION

A louer à Sion A vendre à Muraz-Veyras

appartement de 4 Vi
pièces villa

, , . , de deux appartements, bonne si-ou con o . tuation avec garage et jardin po-
tager.

S'adresser au (027) 2 17 49 •
Ecrire sous chiffre P 45618 è Pu-

P 27441 S MteHn... 1951 Sion,

_?_*!.4SD_i_K__rt.-*«î ™_r__T. J "̂1ì"̂ 3.-,:'T!ì! ._¦_»*_ 1̂ ^ _̂_7TT T . ?r'-rr^^'Jj* Ejm1 ^1.." . r;.tT^^l_3fr*_____HkSS_y&__Si

A5EOL
cherché

COLLABORATEUR
au service de vente

pour le rayon Vevey-Aigle et le Valais.

Le. lubriliants et produits d'us.nage ASEOL sont
répufés et frès bien inlroduils dons l'industrie, les
transports, la construction et les garage*.

Nous of f rons un posle intéressant a un candidai bi-
lingue ayant du flair pour la vente de produits tech-
niques el désiranf se créer une situation stable d'a-
venir.

Notre nouveau coMaborateur recevra une introduction
soignée par nos services technico-commerciaux et
sera introduil auprès de la clientèle par le chef du
rayon de la Suisse romande.

Veuillez envoyer votre offre accompagnée d'un cur-
riculum vitae et d'une photo à la direclion de la mai-
son

ADOLF SCHMIDS ERBEN SOCIETE ANONYME 3001
BERNE

P 774 Y
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Sserre et la Noble Contrée

29me Festival des chanteurs du Valais romand
VEYRAS (FAV). — Le comité d'or-

ganisatian du prochain Festival des
charuteutrs du Valais romand a déjà
pratiquement mis en place son dis-
postoli. C'est sous le chàteau de Miu-
zot que sera dressée la tante quii
abritera le banquet et le concert.

Vtagt-trois sociétés, choeurs d'hom-
mes et choeurs mixites, se produiironit
sur scène avec près de mille deux
oemts chanteurs. Le plateau de Vey-
ras couronné du ohàteau largememt
outvert, à quelques pas de Sienre, sera
ce week-end le plus beau but de pro-
menade qui puisse ètre rèvé. Le pro-
gramme schématique comporterà les
cinq momenits suivants :
Office divin à l'église de Veyras ;
Cortège et reception sur l'esplanade

de fète :
Banquet et concours sous la terate
Prix et souvenire aux sociétés ;
Dislocation et bai ohampétre.

LES COMITÉS
SONT LES SUIVANTS

Comité de 'a Fédération :
Président d'honneur : M. André Mo-

risod ; président 1 : M. Georges Roux ;
vice-président : M. Arthur Mudry ;
secrétaire : M. Gaspare! Blatter; mem-
bres : MM. Joseph Crettaz , Bernard
Vairone, Josit Hofmann.

Commission musicale :
MM. Jean Daetwyler, Robert Sar-

toretti, Fridolin Dayer, Albert Rou-
vinet, Claude Lamon.

Comité d'organisation :
Président : M. Richard Amoos ; vi-

ce-président : M. Francis Rey ; secré-
taire, presse et propagande : M. An-
dré Frily ; caissier : M. Edmond Che-
vey ; construction : M. René Epiney ;
terrain : M. Joseph Favre ; livret de
fète : M. Sylvain Salamin.

F__ - _ _ _ _ _ _ _ _ !__»_ on I a/.

Conference
de Roger Boutefeu

MONTHEY (Communiqué). — C'est
ce soir à 20 h. 30 que l'écrivain Roger
Boutefeu, avec son fratnc-parleir de ti-
fi parisien né dans la zone rouge en
1911, ex-anarcho-syndicaliste, ex-com-
babtant de la guerre d'Bstpagne, panie-
ra de Celu i qu 'il a déeouvert gràce
à l'Evangile, dans le sidence de san
cachet de la prison de la Sante où il
purgeait deux ans pour avoir écrit
des articles contre la guerre.

De l'athéisme au christianisme...
Ce soir donc à la maison de parois-

se, une conference de choc !
Entrée libre. Réservee aux adultes.

t Mme Beney
EVIONNAZ (FAV). — Hier est dé-

cédée à la clinique St-Amé, Mme Ma-
rie-Louise Beney, née Mottet. Le de-
funte était àgée de 81 ans. Elle sera
enuevelie demain à Evionnaz.

La FAV présente ses cotndoléances
à la famille endeuillée.

t M. Edouard Liechti
MONTHEY (FAV) — Une triste

nouvelle se. répandait hier à Mon-
they : le directeur des Coopératives
réunies de Monthey et environs, M.
Edouard Liechti, n'était plus. Agé de
65 ans, il. souff rait depuis quelque
temps d'une douloureuse maladie. Les
derniers honneurs lui seront rendus
mercredi à la chapelle du crématoire
de Vevey.

BHH H (IìBSITT^I ' '
^̂ ^̂ B^̂ ^^<M£^U Â

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

P 334 S 

_"_ _*>_•» & criAkif Grimen.z/Vci l d'Annìviers
0Ll U____ J_UN___ Café-restauranI « Le Mélèze »

FIAT 230O chercha

FIAT 1500 ¦•<.
SUNBEAM Alpine SOIMI. SHCrC
RAMBLER

, Entrée tout de suite ou à conve-moreur neuf. .
Voitures en par.ai. état, livrées
expertisées, avec garantie. !_ _ _. _ _ .- o •_ . . _ ._Debutante acceptée. Possibilité
GARAGE DES ALPES d'apprendre les 2 services.

Pont de la Morge Tel. (027) 6 82 87.
Tél. 816 28. _, __-,, - .P 27592 S

Conférences au sommet
SAINT-LUC (Hn). — Soixanite en-

fants des écoles secondaires de Sierre
sont actuellement en villégiature à la
cabane Bella-Tol a au-dessus de Saint-
Lue. Ils participent non seulement à
des cours de ski mais également à des
conférences dont l'une sera donnée
aujourd'hui par Me Adelphe Salamin
sur le vai d'Annìviers. Jeudi , les en-
fants entendront un exposé de M.
Claude Olsommer, professeur de bran-
ches scientifiques.

Une partie des écoliers a été en-
voyée à Rosswald-Brigue pour un sé-
jour semblable. Depuis Noèl, la ca-
bane Bella-Tola a ainsi constamment
été habiitée.

On n'est plus en sécurité sur les trottoirs
¦ L information que nous publions

par ailleurs dans ce numero . l'at-
teste. Une Lucernoìse a été tuée
sur le coup alors qu 'elle se pro-
menait à travers Loèche-les-Bains.
Une masse de neig e mèlée à de la
giace — très jolie à voir, d'ail-
leurs , surtout sur nos cortes pos-
tales — recouurait un toit. Elite
dépassait de la comiche — et c'est
encore plus joli à voir.

C'est tellement banal que l'acci-
dent dans lequel a été impliquée
une curiste aurait pu se produrre
dans n'importe quelle autre sta-
tion. Seulemen t voilà, il s'est pro-
duit à Loèche-les-Bains. Cela, les
proches et les parents de la victi-
me s'en souviendront et tous les
témoins du drame aussi. On ne
peut pas leur en vouloìr. On peut
leur dire qu 'il « aurait pu se pro-

duire n'importe où ailleurs ».... en
guise de consolation. Mais parlons
plutò t avec des « si ».

Si, par exemple, Mme Bugari
avait marche les yeux rivés aux
toits, ga ne serait peut-ètre pas
arrivé.

Si, au lieu de se trouver sur ce
trottoir-là, elle avait choisi celui
d'en face , ga ne serait peut-ètre
pas arrivé non pl us.

S'il avait été un peu moins ou
un peu plus que 11 h. 50, ga. ne
serait certainement pas arrivé ; dù
moins à cette dame.

Nous ignorons si les pare-neige
qui soni de mise sur les toits en
hiver étaient à leur place ; s'Us
étaient en bon état.

Nous n'ignorons pas  que ce dra-
me aurait pu ne pas se produire ...

Les capucins
regoivent

le Conseil d'Etat
BRIGUE (FAV) — Au début

de chaque année , le Conseil
d'Etat regoli les délégués des
couvents de capucins de notre
canton .

En echange , les religieux se
font un honneur d'ininter les
conseillers d'Etat à leur table.
Ces visites de courtoisie réci-
proques sont devenues une
tradition. Le « diner aux escar-
gots » est aussi traditionnel ,
dit-on.

Une fo i s  de plus , nos hauts
magistrats pourront en goùter.
Ils sont regus aujourd'hui par
les révérends pères capucins de
Brigue.

Tuée sur le trottoir
par une masse

de neige
LOECHE-LES-BAINS (FAV). I

m — Un tragique accident s'est 1
H produit hier matin à Loèche- |
ij les-Bains. Une curiste lucernoi- ?

se, Mme Clara Bugari , àgée de 1
* 61 ans, se trouvai t sur le che- 1

H min qui méne à l'hotel Escher. |
H II était 11 h. 50 lorsque, de- |vant la droguerie Wild , une 1
fa masse de neige et de giace sj
i glissa de l'avant-toit du bàti- 1

ment, d'une hauteur de trois I
i étages, et l'atteignit Mme Bu- 1

Il gari fut tuée sur le coup.

Magajin spéc.aM.é de la Place
de Sion cherché

vendeuse
entrée de suite ou date a conve-
nir.

Faire offres cfótailléeis sous chif-
fre PB 53078 à Publicitas, 1951
Sion.

P 70 5

Lannoncé
reflet vivant du marche

L'annonce dans

FunOIe d'Avis da Valais

Se trouver
à sec ?
Cela arrivé parfois. Le mieux , alors est de
se mettre sans retard à la recherche d'un
gain accestire ! Demandez aujourd'hu;
encore notre proposition sans engage-
ment et sans risque pour vous par le bon
ci-de__ ou_ !

BON' Découpez ici et remp lissez lisi-
blement et placez sous envelop-
pe ouverte alfranchie d'un timbre
post e de 5 et. que vous adresse-
rez sous chilfre U 5109-23 Publi-
citas , 6002 Lucerne.

Nom :
Prénom
Lieu :



Un locai
pour le Club de pétanque

MARTIGNY — Le sport meridional
qu 'est la pétanque devient de plus
en plus à la mode chez nous. Le très
actif club de Martigny, prèside par
M. Louis Chabbey, inaugurai! samedi
soir, en présence d'un représentant
des autorités et du recteur du Bourg ,
le chanoine Pont , le locai mis à la
disposition par la commune, dans le
bàtiment de la Grenette, au coeur du
quartier du vieux Bourg.

Par tous les temps, les adeptes de
ce jeu très sympathique pourront
donc s'adonner à leurs occupations
favorites , en toute tranquillité.

Pohomyélite
MARTIGNY — La campagne 1967

de vaccination contre la poliomyélite
s'applique :

1. Aux enfants et adolescents jus-
qu 'à l'àge de 20 ans qui ont été vac-
cinés avant 1963 ou qui n 'ont pas
encore été vaccinés ;

2. Aux personnes de 20 à 40 ans
ayant déjà été vaccinées ou n 'ayant
jamais été vaccinées.

Pour les enfants et adolescents, la
vaccination est gratuite lors des
séances officielles.

Pour les personnes àgées de 20 à
40 ans, la vaccination est facultative
mais payante. Celles qui désirent se
faire vacciner doivent retirer les
bons de vaccination auprès de l'admi-
nistration communale contre paiement
de Fr. 2,50 par bon. Il sera délivré
un bon pour les adultes ayant déjà
été vaccinés et deux bons pour les
adultes qui n 'ont pas encore été vac-
cinés.

Les inscriptions doivent se faire
auprès du greffe communal de Mar-
tigny jusqu 'au 6 mars 1967 au plus
tard.

Les carnets de vaccination doivent
étre présentes lors des vaccinations
qui auront lieu dans le courant des
mois de mars et avril.

L'administration.

A votre santi Monsieur et Madame Sarrasin!

M. et Mme Sarrasin, à qui nous souhaitons de nombreuses années d'un
repos qu'ils méritent bien.

ORSIÈRES — A la croisée des
routes de Champex et du vai Fer-
rei, le petit village de Somlaproz ,
connait l'ère des transformations et
du progrès. Construction , démolition ,
aménagement routier font éclater le
hameau aux vieilles maisons, sans
altérer en rien la gentillesse et la
bonne humeur des habitants. Au-
j ourd'hui , ceux qui nous occupent
sont un couple de vieux, comme on
n 'en trouvé pas partout. M. et Mme
Sarrasin , en effet , ont eu dix en-
fants , sont vingt-cinq fois grands-
parents et dix fois arrière-grands-
parents. Ca n 'est pas là chose com-
mune, surtout que ces deux gentils
vieiilards jouissent encore d'une
exceliente sante. Leur àge ? Mme
Alphonsine Sarrasin , née Duay. a
quatre-vingt-deux ans. Quant à son

époux , M. Felix Sarrasin, il est entré
hier dans sa nonànte-deuxième an-
née. C'est chez l'aìné de leurs en-
fants , M. Louis Sarrasin que nous
les avons surpris, trinquant à l'ave-
nir , comme deux amoureux.

Des dix enfants qu'ils ont eus de
leur union , aujourd'hui vieille de cin-
quante-huit ans, huit sont encore en
vie. Louis, que nous venons de citer ,
dirige avec ses trois fils une entre-
prise de construction. Paul est agri-
culteur et Gratien s'occupe d'un com-
merce à Praz-de-Fort. Les cinq filles
sont toutes mariées dans la région.
Restent Francis et René, qui tra-
vaillent à l'usine d'Orsières. Les
filles Angele, Marie et Ida sont tou-
tes trois mariées et établies dans la
région.

Ses souvenirs, M. Felix Sarrasin
les évoque en propos très clair-
voyants , émaillés de phrases en pa-
tois , avec des hochements de tète qui
fon t ressortir sa magnifique cheve-
lure argentee. Le plus significatif ,
parce qu 'il definii toute une vie de
paysan de la montagne, dur à l'é-
preuve, c'est son ainé qui nous l'a
raconté. Il remonte à une epoque où
les moyens de locomotion étaient des
plus rares et où mème le mulet ne
passait pas partout.

Pour se rendre au mayen de Lar-
saz, exactement à la verticale de
Somlaproz, il fallait aller à pied. Le
père Sarrasin , soucieux d'obtenir un
bon rendement de cette terre élevée,
y transportait chaque année des sacs
d'engrais. Ce n'était pas une petite
affaire. Essayez donc de porter un
sac de cinquante kilos. sur un sen-
tier à peine trace, avec une déni-
vellation de plus de cinquante pour
cent ! Le père Sarrasin le faisait , lui,
et avec en plus la pipe à la bouche,
allumée. Arrivé aux trois quarts du
parcours, avec ce sourire malicieux
qu 'il gard e encore aujourd'hui , il po-
sait le sac et disait à son fils —
alors àgé de quinze ans — qui pei-
nait sur la pente avec une charge
deux fois moins lourde :

Monsieur et Madame

Aurèle Robert
lenanciers du

Grand-Hotel de Ravoire
vont quitter l'élablissemenl à la
(in du mois de février.
lls remercient sincèremenf clients
et amis qui, pendant 6 ans, ont
manifeste leur confiance. lls pro-
fitent de l'occasion qui leur est
offerte pour les aviser qu'ils re-
prendronl dès le 15 mai prochain
l'exploitation de I'

Hofeì-Rotisserie
du Pont

à Brent (VD)
sur la route Montreux-Fribourg
et se réjouissenl de les revoir
parmi eux.

Vivier avec poissons du lac el de
rivière. Grande (errasse.
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AVANT LE CONCERT DE «LA LYRE» DE SAILLON
SAILLON — Ce titre, soucis et

joies d'une société, fera réfléchir plus
d'un président de ces familles villa-
geoises. En effet , les « meneurs » de
ces mouvements s'arrèteront plus
souvent sur le mot soucis car pour
prendre la responsabilité d'un groupe
dans le sens large du terme, il faut
avoir un esprit collectif hors pair.

Au début de cette année 1967, nous
avons cru bon de citer en « exem-
ple » une société musicale pour
mieux mettre en relief les bonheurs
et les malheurs d'un groupe qui s'est
fixé comme idéal de servir l'art qui
se veut par définition d'adoucir les
mceurs.

Nous avons choisi comme fanfare
modèle « La Lyre » de Saillon. Pour-
quoi un ensemble instrumentai ? Tout
d'abord parce que ces sociétés sont
à la mode dans tout le canton. Puis,
en cette saison , elles sont d'actualité.
En effet , pendant ces mois d'hiver ,
l'on assiste à des concerts soigneuse-
ment préparés. Mais, pour mieux
mesurer le travail à accomplir pen-
dant de longs mois, afin d'assurer la
réussite de la soirée-clé, il , faut de
la volonté, de la persévérance et du
goùt. C'est pour peser ces qualités
que nous avons assistè à une répé-
tition de la dite fanfare

19 h. 30. La salle de « La Lyre »,
sise au pied du village de Saillon,
accueille les musiciens ponctuels.
Après un bonsoir cordial, les uns
chauffent leur piston ou autre bary-
ton ; d'autres, entre deux pipées, se
racontent leurs activités journalières.

Petit à peti t , la scene se remplit et
bientòt tout l'effectif est présent. Un
coup de baguette énergique du direc-
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M. Leon RODUIT,
président de la « Lyre »

teur Terrettaz et en avant c'est parti
pour une nouvelle répétition gene-
rale. Les premières mesures sont en-
core craintives et quelques si bémol
mal places se confonden t avec le
grincement de la porte qui s'ouvre
pour les retiardataires.

Mais bientòt un silence expressif
« monte » sur le podium et chacun
se concentre afin de mieux suivre
les indications du maestro.

Place près du registre des barytons ,
nous avons à nos còtés M. Leo Ro-
duit , présiden t de la société. Pendant
que les basses répètent une « descen-
te difficile », M. Roduit nous décri t
la vie antérieure de « sa » fanfare.

Après ces quelques paroles opti-
mistes, M. Roduit nous fit part de
ses difficultés de mener à bien cette
fanfare , dont la moyenne d age ne
dépasse guère 25 ans. Les jeunes,
bien encadrés par des chevronnés,
sont conscients de leur responsabi-
lité. Au présiden t de cette sympathi-
que cohorte musicale de poursuivre :
« Plusieurs facteurs rendent difficile
la participation régulière aux répéti-
tions, mais chacun y mettant de la
compréhension et de la volonté, on
arrivé toujours à un effectif valable.
Pendant que nous étions encore en
conversation, le directeur Terrettaz
annoncé la pause bien méritée. Cha-
cun se détend et un membre d'ajou-
ter malicieusernent : « Pour certains,
c'est le meilleur moment de la soirée».
Quelques bons crus du coin coulent
et on nous annoncé que la soirée-
concert a été fixée au samedi 4 mars.

Ry.

— Il est temps de rallumer la
pipe !

C'est un souvenir parmi d'autres,
tei qu 'il nous a été conte. dr.

Le canton du Valais et le concordai romand sur
l'exécution des peines et mesures pour adultes

(suite de la premiere page)
torisant le Conseil d'Etat à adhérer
au concordai romand.

Il importe de rappeler que le Code
penai suisse,, entré en vigueur le ler
janvier f942, ini posai t aiix cantons
un délai de vingt ans pour réaliser
la réforme des ét_U_ _ issements desti-
nés à rexécuti»n~fa__ peines _st" des '
mesures. Etant dorine l'ampleur et
l'importance de_f problèmes à résou-
dre, ce délai fut reporté aù 31 décem-
bre 1966, puis au 30 juin 1967. Entre-
temps, urie réforme du Code lui-
mème a été entreprise, qui n 'est pas
terminée.

Dans les cantons des études ont été
entreprises, sur le pian romand , pour
établir un système pénitentiaire cohé-
rent, apte à affronter la revision pro-
chaine du C.P.S. Ces études ont
aboliti à la mise sur pied d'un pro-
jet de concordat, auquel les cantons
de Fribourg, Vau d, Genève et Tessin
ont déjà donne leur adhésion de prin -
cipe.

La réforme la plus importante du
C.P.S. consiste à substituer, pour
l'exécution de la peine, à la sépara-
tion des catégories de délinquants se- .
lon qu 'ils ont été condamnés à la
réclusion, à l'emprisonnement ou à
l'internement, une sélection entre dé-
tenus primaires ou récidivistes.

Dans ses grandes lignes, le projet
de concordat prévoit de répartir les
différentes catégories de détenus et
internés dans les établissements sui-
vants de Suisse romande :
— les détenus primaires à Bellechasse

(Fribourg) ; -
— les détenus récidivistes à Bochuz

(Vaud) ;
— les délinquants d'« habitude » à

Bochuz ;
— les détenus primaires et récidi-

vistes ayant exécuté plus de la
moitié de leur peine et méritan t
un regime liberal ou semi-ouvert
à Crètelongue ;

— les condamnés à l'internement dans
une maison d'éducation au travail ,
en établissement ferme à Crète-
longue ou semi-ouvert à La Chaux-
de-Fonds ou Genève.

Les délinquants mentalement anor-
mali* : dans les hòpitaux psychiatri-
ques de chaque canton ou dans un
pavillon psychiatrique de la prison
de Genève ou dans une section spe-
ciale de la prison de Genève.

Les détenus malades : dans Ies hò-
pitaux de chaque canton ou dans une
infirmerie cellulaire de l'hòpital de
Perreux (NE) ou dans une section
cellulaire de l'hòpital de Genève.

Les délinquants alcooliques dans les
établissements cantonaux.

Les femmes primaires à ..olle , les
récidivistes à Bellechasse.

Le concordat contieni encore ces
dispositions importantes :

C'est le canton responsable de l'exé-
cution du jugemen t qui choisit l'éta-
blissement concordataire dans lequel
sera exécutée la peine ou la mesure.
C'est également lui qui reste compé-
tent pour statuer en matière de libé-
ration conditionnelle , d'interruption de
peine , de suppression de mesure, de
réintégration , de congé, etc. Il est
aussi responsable du patronage et
de l'assistance.

Les autorités compétentes du can-

ton de jugement ont en tout temps la ments romands devrait, semble-t-il ,
facu lté de visiter les établissements aboutir, sur le pian cantonal, à une
concordataires et de se renseigner sur diminution ' des frais. Si un resultai
la conduite et la sante des détenus contraire est à prévoir, c'est en rai-
dépendant d'elles. son de la création de nouveaux bàti-

Le concordat fixe les règles genera- ments, de l'amélipration de nombreux
les en matière d'assurances des déte- autres et de la modernisation de l'é-
nus contre Ies accidents et l'invali- quipement et des méthodes (appren.dl_ ó,^de pftiemetrit des ffaistflvédicaux, ~ «Issate; J pSjpòhòtKéi'apiéfi sóths - médf-
de prix de pensièri,' de pedule, de for- caiix, formation du personnel, etc.).
mation du personnel , etc. Le concordat ne s'applique pas aux

L'adhésion du canton du Valais au prévenus, aux mineurs, awk courtes
concordat implique pour lui la cons- peines (moins de trois mois), notam-
tructìon de deux nouveaux bàtiments ment.
pénitentiaires : Ce sont là les exulications oui nous
— Un pavillon , dépendant de l'éta-
blissement de Crètelongue, destine à
recevoir des hommes condamnés en
application de l'art. 42 CPS (éducation
au travail), pour lesquels un regime
de semi-liberté peut ètre ìnstitué. Ce
pavillon devra notamment disposer
d'ateliers et de personnel qualifié per-
mettant d'y effectuer des apprentis-
sages.
— Un pavillon, dépendant de l'éta -
blissement de Crètelongue, destine à
recevoir des condamnés parvenant à
la fin de leur peine, pour lesquels
peut ètre institué un regime de plus
grande liberté , pouvan t aller jusqu 'à
la semi-liberté ; il s'agit essentielle-
ment, pour des condamnés à de lon-
gues peines, qui paraissent s'ètre
amendés, de les faire bénéficier d'un
regime de transition Ies préparant à
leur libération .

La construction de ces deux établis-
sements est évidemment subordonnée
à la condition que les crédits néces-
saires soient accordés sur le pian can-
tonal et que soient également assu-
rées les subventions fédérales (irt.
386 et 388 CPS).

Quant au coùt de construction , la
commission extra-parlementaire que le
Conseil d'Etat a chargée de l'examen
de cette question , d'entente avec le
directeur des établissements péniten-
tiaires, l'a fixé à deux millions de
francs, montani dont la moitié, après
versement des subventions fédérales,
resterai! à la eharge du canton.

La dépense serait du mème ordre
si le canton n'adhérait pas au con-
cordat car , en pareil cas, il lui fau.
drait également envìsager la consr
tructiqn de nouveaux établissements,
les actuels ne répondant pas aux exi-
gences du Code péna) suisse, sans
qu 'il puisse, pour autant toutefois ,
prétendre à des subsides fédéraux ,
I'octroi de ces derniers étant subor-
donné à la condition que le canton
bénéficiaire recoive des condamnés
d'autres cantons.

En revanche, les frais annuels d'ex-
ploitation des établissements péniten-
tiaires cantonaux , qui s'élèvent au-
jourd 'hui à 250 000 fr. en moyenne,
augmenteront avec la revision du Co-
de penai suisse et cela mème si notre
canton renoncait à adhérer au con-
cordat. On peut tabler sur une dé-
pense annuelle moyenne de 300 000 fr.

A ce chiffre , il fau t ijouter, en cas
d'adhésion au concordat , un montani
supplémentaire de 100 000 fr. qui re-
présente les frais d'exploitation des
deux bàtiments que notre canton au-
rait l'obligation de construire, et dont
il est question ci-dessus. Ce chiffre
peut surprendre à première vue, car
la mise en commun des établisse-

Ce sont la les explications qui nous
ont été données hier par M. Arthur
Bender, chef du département de Jus-
tice et Police et par Me René Perrau-
din , chef du Service juridique du dé-
partement.

Au cours de la mème conference de
presse, M. Bender, puis M. Albert Ta-
ramarcaz, chef du service di} feu et
de la protection civile, nous ont en-
tretenus de la loi sur la police du feu
qui a subi d'assez intéressantes modi-
fications depuis 1963, quand elle fut
refusée.

Que reprochait-on à cette loi ?
— de créer un nouvel impòt indirect

en appelant les sociétés commer-
ciales à participer à la lutte contre
le feu par le paiement d'une taxe
annuelle pouvant atteìndre 0,25
pour mille de la valeur cadastrale
des immeubles qu 'elles possédaitent
ou louaient à des personnes physi-
ques ;

— de priver les communes du revenu
des amendes en matière de police
du feu ;

— d'ètre une loi « cadre » ;
— de ne pas prévoir l'assurance obli-

gatoire contre l'incendie.
Dans la mesure du possible, il a été

tenu compte de ces reproches en éta-
blissant le nouveau projet :
— le paiement d'une taxe annuelle de

participation à la lutte contre le
feu de la part des sociétés com-
merciales est remplace par l'obli-
gation donnée aux propriétaires
d'immeubles presentane des risques
spéciaux, de les équiper en matè-
rie! de lutte contre l'incendie et
d'apprendre aux personnes présen-
tes dans l'immeuble la manipula-
tion de ces appareils ;

— les revenus des amendes en ma-
tière de police du feu ne seront
utilisés que pour le service du leu
et Ies communes en seront les bé-
néficiaires puisque ces revenus per-
mettent d'améliorer Péquipement
des centres d'intervention ;

— des détails plus précis que dans la
loi précédente sont donnés sur le
service de défense contre l'incen-
die , sur le service obligatoire et
sur Ies responsabilités financières.

Le règlement d'application sera,
d'autre part , soumis à I'approbation
du Grand Conseil.

Nous avons fait le tour , dans Ies
grandes lignes, des trois objets soumis
à la votation. D'autres articles parai-
tront encore dans ce journal cette se-
maine apportant des poin ts de vue qui
ne seront pas nécessairement sembla-
bles, de telle sorte que l'on pourra se
rendre aux urncs en sachant quel
bulletin il conviendra de déposer.

i-g. g.
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Assemblée du parti CCS
VERNAYAZ. — Le comité du parti

conservateur ehrétien-social de Ver-
niayaz invite tous les membres du
parti et de la jeunesse à participer à
l'assemblée generale fixée au ventdire-
di 3 mars 1967, à l'hotel Victoria , à
20 h. 30

Bn vue des importantes votations
canitonailes des 4 et 5 mars prochains,
M. Maurice Gay-Balmaz, conseiller
communal, nous entretiendra sur la
« loi cantonale sur le travail ». M. Jo-
seph Faibella , député, causerà de la
« loi sur la police du feu » et du dé-
cret concernant l'adhésion du canton
du Valais au concordati sur l'exécu -
tion des peines et mesures concernant
les adultes dans les cantons romands.

Une large place sera réservee à la
discussion et chaque participant pour-
ra librement s'exprimer. Cette assem-
blée ouvre l'activité du parti puisque
nous aurons au mois d'octobre les
élection.. federale'..

Chers amis , reservez des aujour-
d'hui la date du 3 mars 1967, 20 h
30. Merci.

Le comité

Avec e PCCS
SAINT-MAURICE (El.) — L'assem-

blée generale du parti conservateur
ehrétien-social de Saint-Maurice et
environs aura lieu, à l'hotel de la
Dent du Midi, le ler mars, à 20 h. 30,
en vue des votations du 5 mars. A
l'ordre du jour : la loi sur le travail
(exposé de M. Guy-Balmaz, de Ver-
nayaz, adjoint au chef du service de
la Protection ouvrière) ; la loi, sur la
police du feu (exposé de M. Albert
Taramarcaz , chef du Service du feu
et de la Protection civile) ; concordat
intercantonal sur l'exécution des pei-
nes (par M. Michel Evéquoz) et d'au-
tres objets non moins intéressants.



AU TRIBUNAL DE SION
Un curieux litige entre postiers
Il n'est pas d'usage que Ies journa-

listes et moins encore le public sui-
vent les débats d'un procès civil.
Hier matin, devant le Tribunal de
Sion, ' représenté par ie président Louis
de Riedmatten, assistè de son gref-
fier. Me Pierre Antonioli , cet usage
n'a certes pas été sùivi. Non seule-
ment il y eut plus de journalistes
que lors de la plupart des procès
pénaux, mais encore de nombreux
employés de la poste de Sion encom-
braient la salle exigué du prétoire.
Ce qui, d'ailleurs , eut l'heur de de-
rider le président.

— Les audiences de nos tribunaux
sont publiques, il est vrai , mais il
semble qu'il aurait fallu siéger en la
salle du Grand Conseil !

En ce procès relevant des règle-
ments des PTT et du Code des obli-
gations, ont comparu Bernard Evé-
quoz, entrepreneur de transports pos-
taux, d'une part, Michel Rouvinez et
Jean-Pierre Monnet , postiers à Sion,
d'autre part. Le premier était assistè
par Me Henri Dallèves, les seconds
(seul M. Monnet était présent) par Me
René Favre. De quoi s'agit-it? Si
nous en croyons Me âvre, un chauf-
feur de M. Evéquoz, M. Georges Pu-
tallaz, qui travaillait à son service
depuis dix ans, avait été licencié ar-
bitrairement par son employeur. Il
s'ensuivit une lettre de protestation
à la direction generale des PTT, ainsi
que des polémiques et mème une ac-
tion judiciaire entre l'organe syndical
« L'Union » et M. Evéquoz. Action qui
se termina d'ailleurs par une transac-
tion au sens juridique où l'entendent
nos tribunaux.

Mais tentons de nous faire une
idée objective de ce procès en écou-
tant MM. les avocats , qui y sont allés
de leurs concetti à pleines mains.
Rés'umons la plaidoirie de Me Dallè-
ves d'abord.

— La partie adverse a amene en
cette salle tous ses partisans , afin de
faire pression sur la justice et obte-
nir l'injustice. C'est un déploiement
de forces des PTT qui se trouve
céans — oes PTT qui ont de plus en
plus tendance à se prendre pour un
Etat dans l'Etat. Georges Putallaz a
été chauffeur chez Bernard Evéquoz,
qui n'a pas été satisfai! de ses servi-
ces. Il y eut un licenciement dans les
déiais fixés par le Code des obliga-
tions. Il y eut aussi un recours de
Georges Putallaz à la direction gene-
rale des Pqstes. L'affaire fut évoquée
dans le journal « L'Union ».

» Il y eut une protestation des col-
lègues-chauffeurs consecutive au li-
cenciement de Putallaz. Bernard Evé-
quoz s'est senti lése par les agisse-
ments de Monnet et Rouvinez. II a
vingt ou trente ans de métier derrière

lui , e est un bon entrepreneur de
transports. II a subi une atteinte très
grave à sa réputation. Monnet et
Rouvinez sont allés recueillir des si-
gnatures en vue de transmettre une
protestation écrite à la direction des
PTT. « L'Union » et « La Voix ouvriè-
re » s'en sont mèlés. La réputation
professionnelle et privée de mon man-
dant a été attaquée. J'en appelle à
l'article 49 du Code des obligations
qui protège l'atteinte aux intérèts
personnels. Nous exigeons de la partie
adverse 3000 francs d'indemnité pour
tort moral. »

Un autre son de cloche tomba de
la bouche de Me René Favre qui ,
d'ailleurs, d'entrée de cause, a depose
sur le bureau présidentie! une plainte
pénale contre Evéquoz pour fausse
déclaration d'une partie en justice.

— Je ne comprends pas I'attitude
de mon honorable confrère. Bernard
Evéquoz a congédié son chauffeur
(date du licenciement : 28 février
1966) pour des motifs rares (« Vous
n'ètes pas satisfait des travaux que je
vous donne »). Que Bernard Evéquoz
fasse lui-mème son examen de cons-
cience !

» Deux employés ont jugé utile
d'intervenir. Heureusement qu'il y a
encore des hommes capables de cette
solidarité-là. Congé a-t-il été donne
à Georges Putallaz pour des motifs
graves ? Il n'y a rien en cause qui
permette de le supposer. Putallaz fai-
sait au contraire des heures supplé-
mentaires. Il y eut , d'autre part, une
plainte pénale contre le rédacteur de
l'« Union ».

» Vous n'avez pas le droit, M. Evé-
quoz, de licencier un employé si vous
n'avez pas de motifs péremptoires
pour le faire. II y a eu résiliation de
contrat arbitraire. Etait-ce si grave,
de la part de Monnet et de Rouvi-
nez, de parler de licenciement arbi-
traire ? Non, ces deux employés n'ont
fait ni plus ni moins que leur de-
voir. Je félicite tous les signataires de
la lettre qui a été adressée à la direc-
tion des PTT. »

On a promis de relater ce litige
avec objectivité, sans se laisser em-
porter par rien. Et d'ètre aussi com-
plet que l'espace disporiible et I'opti-
que journalistique le permettent. Souf-
frez donc qu'on vous inflige les répli-
ques, celle de Me Dallèves d'abord.

— J'ai appns par « Le Peuple va-
laisan » que Me Favre avait fait un
superbe discours lors de l'assemblée
generale du parti socialiste. Aujour-
d'hui, il s'est crii à nouveau devant
ses camarades du P.S.V. Nous ne pou-
vons pas, en cette enceinte, nous
prèter à ce jeu. Evéquoz a donne con-
gé dans le délai legai, et le règlement
des Postes ne change rien à ce délai
de licenciement.

Me Favre :
— Mon discours fut plus bref que

le vòtre l D'ailleurs, vous n'avez pas
compris èe que j'ai voulu dire . Evé-
quoz a fait preuve d'un esprit patro-
na! que l'on pouvait à la rigueur ad-
mettre au XlXe siècle. Personnelle-
ment, je me méfie des gens trop polis
(allusion à la lettre de congé d'Evé-
quoz, rédigée en termes courtois). Il
y a des résiliations arbitraires au
sens de l'article C 9 du règlement
postai.

Auparavant , Me Dallèves avait
dit : « La solidarité est une belle cho-
se, mais elle doit se montrer d'une
manière honnéte. »

Le tribunal francherà ce litige du
travail dont on ne dira certes pas
qu'il est sans Intérèt. R.

LA LOI SUR LE TRAVAIL ET L'INDUSTRIE

Brillante initiative oour les instru .t-wrs de la »! .ce d'armes de Sion

L'Union des industriels valaisans
communiqué :

Consultée en son temps sur le pro-
jet de loi cantonale sur le travail,
l'Union des industriels valaisans avait
fait quelques remarques et réserves.

Notamment elle s'était opposée à
l'introduction généralisée de trois se-
maines de vacances pour tous,, alors
que la loi federale fixe le minimum
à deux semaines.

Malgré cela, les trois semaines ont
été maintenues.

L'industrie valaisanne considère
cette disposition comme regrettable
et ceci pour Ies motifs suivants :

— Economiquement, le moment est
bien mal choisi. On va simultané-
ment diminuer les effectifs de la
main-d'oeuvre étrangère, réduire fa
durée du travail hebdomadaire et
augmenter les jours de vacances.

Et en mème- temps on voudrait
lutter contre le renchérissement et
l 'inflation. Autant chercher à résou-
dre la quadrature du cercle.

Le Valais , pays en voie d'expan-
sion , peut moins que d'autres s'of f r i r
ce luxe.

— Socialement , il est faux de vou-
loir tout uniformiser. Si certaines en-
treprises connaissent déjà trois se-
maines de vacances au minimum , la
plupart des industries ont des vacan-
ces différenciées de deux , trois ou
quatre semaines selon l'àge et les an-
nées de service. L' al ignement prévu
risque bien de se faire au détriment
des ouvriers et employés plus àgés
et de créer plus de mécontentement
que de satisfaction.

— Politiquement , cette disposition
constitue une ingérence inutile de
l'Etat dans les relations entre les pa-
trons d' une part et les organisations
ouvrières qui , par le dialogue , ont su
jusqu 'ici résoudre ce problème.

L'Union des industriels valaisans ,
tout en se souciant d'améliorer le
sort de son personnel , ne veut pas
d'un système social toujours plus
dirige par l'Etat et désiré que cha-
que branche économique conserve un
minimum de liberté pour pouvoir
régler ses problèmes selon ses parti-
cularités propres.

Le carcan toujours plus étroit dans
lequel on veut insérer les rapports
sociaux nous conduit peu à peu

vers une déshumanisatìon du travail.
Pour toutes ces raisons, l'Union des

industriels valaisans recommande le
r'ejet de la loi cantonale sur le tra-
vail et souhaite un nouveau texte
plus souple et mieux adapté aux in-
térèts de- l'economie valaisanne.

Elle déclare en mème temps vou-
loir prendre ses responsabilités à l'é-
gard de ses ouvriers comme elle l' a
fait jusqu 'ici , mais en dehors de ls
contrainte.

SION — Un grand merci à l'ad judan t  Schnyder, de la p lace  d' armes de Sion, qui a eu ia magni f iqu t
idée de mettre sur pied une section de gymnastique avec le personnel instructeur de la place d' armes.

L'idée de mon camarade a été bien accuelllie par Ics ins tructeurs , puisque la presque totalité de ceux-ci
avaient répondu positivement à son appel.
' Un entrainement collect if  de deux heures par semaine, comprenant des e.rercices de mise en condition, des

courses de vitesse, ainsi que la gymnastique artistique ont été mis au programme.
N' oublions pas que la plupart des participants sont des « amoureux » du sport , si j' ose m'exprimer ainsi.
Je souhaite que cette petite section aille , bon train, et que ces heures de « délassement » puissent apporter

à chacun un peu de détente. Adj. : Michel Favre.

Facheuse posìtion
SION (NI) — Hier , en début d'a-

près-midi , un camion de Carbona
S.A., en stationnement à la rue de
la Lombardie, enfonca une grille et
bascula à la suite d'une fausse ma-
n ceuvre.

Il fallil i l' aide de plusieurs person-
nes pour l' enlever de sa facheuse
posìtion.

Appel du parti conservateur ehrétien-social
valaisan en faveur de la loi sur le travail

Chers concitoyens,
Vous ètes appelés aux urnes les 4

et 5 mars pour vous prononcer sur
« la loi cantonale sur le travail ».

Cette loi comprend deux parties :
a) Les mesures d'exécution de la

loi federale sur le travail ;
b) Des dispositions sociales parti-

culières au Valais.
La première partie de la loi ne

soulève aucune discussion ni oppo-
sition. Elle précise simplement les
modalités d'exécution de la loi fede-
rale que le canton a l'obligation de
faire appliquer sur l'ensemble de son
territoire.

La deuxième partie de la loi can-
tonale introduit les trois semaines de
vacances par an pour les travailleurs
soumis à la loi federale sur le travail.
Elle reprend aussi, pour les réunir
en un seul document, certaines dis-
positions contenues dans la loi can-
tonale du 18 janvier 1933 sur la prò- Q_ "_ìr<- t__* thóafmiotection ouvrière ou prises par le Con- t ìu l lBC lucali aie
seil d'Etat en application de cette loi. „ . ,____ ,_ .,., . , ,, '

Ces dispositions spèciales au canton SAVIÈSE (FAV). - A la salle de
du Valais sont déjà en vigueur de- _y™_aslaque de ^aint-Romain : a 2 h.
puis longtemps déjà. Elles ont fait P°u

[ 
les enfants. a 20 h . pour les

leurs preuves puisqu 'elles ont large- aauItes-
ment contribué à assurer la paix so- L'organisation de ce th éàtre a été
naie dans le ..canton. Il faut donc faite par le sympathique président du
féliciter le Gouvernement-et le Par- „ wildhorn », M. André Dussex, aidé
lement valaisans eie les avoir reumes par .. de nombreux membres du Ski-
en un seul texte legai avec les dispo- club,
sitions d'exécution de la loi federale
sur le travail. Le Valais possederà C'est M. André Dussex qui prii la
ainsi.. un Code de travail clair et parole en premier pour remercier le
précis.

Quant aux trois semaines de va-
cances, voici ce que le Conseil d'Etat
dit sans son message du 2 juin 1966 :
« Le Valais a toujours été à l' avant-
garde du progrès social. Aussi , ce se-
rait faire preuve d'un esprit à retar-
dement que de s'en tenir au mini-
mum legai federai alors que tout,
autour de notre pays et mème à
l'intérieur de celui-ci , montre que
l'on s'achemine vers les trois semai-
nes de vacances. »

Chers concitoyens !
Nous assistons, depuis la fin de la

dernière guerre, à une croissance dy-
namique de notre economie nationale
et cantonale.

La mécanisation et la domestica-
tion de l'energie ont augmenté — et
continuent de le faire — notre appa-
reil de production des biens et des
services

Ce progres économique doit ètre
accompagne d'un progrès social pa-
rallèle.

La loi cantonale sur le travail nous
engagé à faire un pas nouveau sur
le chemin qui conduit vers le haut
plateau de la justice sociale pour
tous.

Le parti conservateur ehrétien-so-
cial valaisan engagé donc tous les
citoyens à aller nombreux aux urnes
les 4 et 5 mars et à y déposer un

OUI
convaincu pour la loi cantonale sur
le travail.

Parti conservateur
ehrétien-social valaisan.

Le secrétaire :
R. Zuchuat.

Le président :
R. Jacquod.

nombreux public qui etait venu ap-
plaudir ces acteurs et ces chanteurs.
Il annonca le programme de la soi-
rée.

1. Deux danses interprétées par une
troupe d'amateurs. - 2. Ce fut le tour
du th éàtre « Le donjon sur la dune »,
5 actes de Jean de Charterel. - 3. Un
concert interprete par un duo de Luc-
Ayent : Régis Moos et Armand Cotter
accompagnant avec sa guitare : « Par
un beau soir d'été » et « Une mèche
de cheveux ». - 4. Deux danses suivi-
rent ce concert : « La danse du che-
vrier » et « Une torrentelle italienne ».
- 5. Le sympathique duo de Lue-
Ayent presentali un nouveau chant :
« My Darling ». - 6. Un « paso-do-
ble ». une danse transportée en pleine
Espagne. - 7. 11 h. approch ait ; pour
clore cette sympathique soirée, M.
André Dussex remercia ce public cha-
leureux.

« Valais,
pays de contrastes »
SION (FAV) — Ce soir, à 20 h. 15,

à la salle du Casino, M. Pierre Mo-
ren donnera une conference avant la
projection du film « Valais , pays de
contrastes ». Cet exposé est inserii
dans le programme des Jeunesses
conservatrices chrétiennes-sociales de
Sion.

De petits Belges
à La Clarté

CHAMOSON (Cs). — Près de deux
cents enfants venus de Belgique ar-
riveront aujourd'hui à Martigny où
des autocars les prendront en charge
pour les conduire dans les mayens de
Chamoson, en vue d'un séjour Inver-
nai de quelques semaines.

140 d'entire eux .seront logés à la co-
lonie La Clarté alors que les autres
passeront leurs vacances de neige au
Centre sportif.

Nous leur souhaitons à tous un
agréable et bienfaisant séjour dans
notre pays.

GRAIN DE SEL

La femme...
— Vous avez certainement lu le

dernier « Grain de sel » constitue
par des réf lexions au sujet  de la
promotion de la femme.

— Oui, et l'auteur a exprimé , sur
cette question , des idées très per-
sonnelles.

— Auxquelles on ne peut sous-
crire qu 'en partie seulement, car
la Suisse est l'un des derniers pays
au monde qui n'ait pas accordé to-
talement le droit de vote aux f e m -
mes. Et si le Grand Conseil valai-
san a accepté une motion en faveur
du droit de vote que l'on veut ac-
corder aux femmes , c'est que mes-
sieurs les députés ont compris que
nous faisons f igure  de pays  sous-
développé au dernier degré dans ce
domaine. Les femmes , en Asie, en
Afr ique . dans tous les pays du
tiers monde ont regu le droit de
vote. Les Valaisannes point encore.
Ce que les demis sauvages ont ad-
mis, nous autres le refusons. C'est
impensable !

— Notre corerspondant occasion-
nel traile deux problèmes en un :
le vote des femmes et la promotion
des f emmes  On peut rétorquer que
l'un ne va pas sans l'autre...

— Et quand cela serait ! Pour ma
part , j e  n'y voìs aucun inconvè-
nient. Les conditions de vie de la
femme d'aujourd'hui ne sont plus
du tout les mèmes que naguère. Si
hier encore les hommes estimaient
que la femme devait rester au
f o y e r  au mème titre qu 'une ser-
vante , qu 'une sorte d' esclave sou-
mise à la volonté du maitre des
lieux, ils n'ont plus le droit , au-
jourd'hui , de se comporter comme
leurs dieux : des tyrans !

— Hier, les f i l l e s  restaient à la
maison pour aider leur mère. Au-
jourd'hui , elles gagnent leur vìe
en partie ou complètement. Quand
notre correspondant dit que la
femme est égale à l'homme, il pen-
se sans doute à une minorité des
femmes vivant hors des limites du
territoire de notre canton. Mais
ces femmes-là, qu'elles soient tech-
niciennes ou pharmaci ennes, sont
pour la plupart des personnes seu-
les qui n'ont pas trouvé à se marier
selon leurs goùts ou p our des rai-
sons aussi multìples que d i f f é r e n -
tes . Elles ne sont pas « libèrées »
en fonction du droit de vote. Cest
la vie qui a oriente leur destinée.

— Dans les pays où la femme
vote, celle-ci reste le « soleil du
f o y e r » , .la « gardienne . de la mo-
rale » : le droit de vote n'a stricte-
ment rien à voir avec la « déchéan-
ce progressive de la femme ». Je
connais de nombreuses femmes qui
travaillent à la place de leur mari
malade. Elles ont repris courageu-
sement la situation en mains et se
montrent dévouées, propres, hon-
netes, doublement honnetes puis-
qu'elles affrontent chaque jou r des
dangers que ne connaissent pas les
autres femmes.

— En toute chose il ne faut  pas
généralìser. Mais si l'on continue
à ne pas - vouloir accorder le droit
de vote aux femmes, c'est que l'on
a peur des fortes tètes qui sont
dans leurs rangs et que l'homme,
chez nous, craint de perdre son au-
torité dans le ménage. Ce qui ne
s'est pas produit là où les femmes
votent. Mais nous pensons que cela
peut arriver chez soi.

— La femme qui cherché à co-
pier l'homme, à l'ìmiter, à le dè-
passer est rare. Ca arrivé quand
certaines femmes  sont plus intelli-
gentes que l'homme et l'on en trou-
ve dans des professions modernes
où elles se sont hissées au nìveau
des savants. Pourquoi n'aurions-
nous pas du respect pour elles ?

— Il n y a aucun danger d' ac-
corder le droit de vote aux fem-
mes. Prétendre le contraire , c'est
n'ètre pas sur de soi , c'est trembler
à la seule pensée qu 'une femme
pourrait avoir « son mot à dire ».

Isandre

Restaurant « LE CHALET » :

| S A V I È S E

FERME
jusqu'au vendredi 3 mars •

J Toujours sur commande :
[ les succulentes raclettes !
[ les grìllades au feu de bois !
; le véritable sale saviésan !

; Famille HERITIER-ROTEN !
1 Tel. 2 63 17 !
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Le nouveau bàtiment et dépòt de Noés
SIERRE (FAV). — L'assemblée de

dimanche passe a réuni 379 partici-
pants sur 550 membres qui composentt
la Société cooperative fruitière de
Sierre et environs. Les exposés qui y
furent donnés ont été brièvemenit les
suivants :

Marche de la Cooperative
Le chiffre des ventes a èté augmen-

té de près de 1 million de fra ncs par
rapport à celui de 1965, soit un chif-
fre d'affalres total de 5 093 000 francs.
Les comptes se récapitu lemt comme
suit :
Profila et pertes 662 891.—

(bénéfice brut)
Frais généraux 456 208.—
Amortissements 181 718.—

niques modernes. La Cooperative frui-
tière veut également favoriser l'épa-
nouissement de la nouvelle classe de
cultivaiteurs que sont les ouvriers pay-
sans.

C'est sur ces nobles considérations
que M. Victor Rey, président en exer-
cice, apporta son salut et ses souhaits
aux membres presenta pour une belle
année agricole 1967. P.F.

Assemblée de la F.O.B.B. du district de Sierre

Ouverture du cours
de cafetiers

Comité renouvelé
au PCCS

Le Syndicat social
de Sierre à Lens

Benef ice net 24 965.—
plus report de l'année précédenite ver-
se au fonds de réserve.

| fi":' Culture Sous-Géronde
La culture d'oignons de Sous-Gé-

ronde a été un succès tan t sur le pian
cultural que sur le pian financier. Il
e'agissait d'une experience réalisée par
M. Lue Salamin , chef de culture. 25
kg de semence d'oignons plantés sur
6 ha 5 ont ra pporté 200 000 kg et un
produit de 60 000 francs. M. Albin
Rey demanda des éclaircissements sur
ce miracle que M. Yvon Berclaz. ge-
rani , s'efforga d"expliquer avec beau-
coup d'humour et, ce qui mieux es .,
avec persuasion , en invitant les pro-
ducteurs à se grouper sol. pour la
culture , soit pour les travaux commu-
nautaires.

Atelier Aqro l
L'atelier mécanique oceupe 3 mé-

caniciens et un apprenti. Il réalisé une
importante economie sur le matèrie!
roulant de la société et est équipe pour
rendre service aux agriculteurs qui lui
confiercot leurs machines.

Cet atelier, sous l'experte direction
de M. Délèze. fort déjà des expérien-
ces faites. esit à mème de* conseilleir
les agriculteurs sur les modèles et les
marques à choisir.

Fruits et produits agricoles
Si les conditions météorologiques in-

fluen_ .'ent la production des fruits et
légumes, le travati et les soins contri-
buent à leur qualité. Une difficulté
s'est présen .ée pour l'écoulement des
pommes Canada , mais on ne saurait
predire l'avenir des Golden , de sorte
qu 'il est d i f f ic i le  de donner des conseils
sur les cultures à préconiser. Quoi qu 'il
en soit . nous nous permettons d'émet-
tre le vceu d'exiger des produits de
premier choix et d'écarter résolument
du marche Ies produits de seconde
qualité, étant donne que Ies détaM-
lants ont tendance à mélanger les pre-
nvers aux seconds pour procurer fi-
nalement une quali té mediocre, qui
face à la concurrence étrangère. ne
pourra que discréditer les fruits de
nos vergers.

SIERRE — C'est dimanche 26 fé-
vrier que les professionnels du bàti-
ment, affiliés à la FOBB, ont tenu
leurs assises annuelles à Sierre sous
la présidence d'Edgar Rudaz.

Les rapports sur la partie admi-
nistra tive furent présentes par René
Sartorio, secrétaire aux verbaux et
caissiers des peintres, et Victor Zuf-
ferey, administrateur de la caisse de
maladie qui, en plus, fit un rapport
circonstancié sur cette importante
assurance sociale. '¦' < --••. ."¦>''«' -

Puis, ce flit le tour de Clovis
Luyet, secrétaire de la section du
Valais centrai , de faire un rapport
sur les contrats collectifs où les ni-
veaux de salaires sont relevés dans
l'industrie du bàtiment à 40 centi-
mes pour les professionnels et 30 cen-
times pour les manoeuvres ; pour les
peintres, 40 centimes d'augmentalion
salaire de base et 30 centimes pour
les non-professionnels et 35 centimes
augmentation generale contre 30 cen-
times pour les non-professionnels.

L'assemblée s'étonne que le sec
teur de l'industrie du bois est tou

SIERRE (FAV). -A Le parti conser-
vateur de la ville de Sierre a renou-
velé son comité lors de sa soirée de
samedi comme suit :

Président ' Me Francois-Joseph Ba-
gnoud ; vice-président : Me Pierre de
Chastonay ; secrétaire : Romain Mas-
serey ; caissier : Alain Clivaz.

Samedi, s'est tenue, à Lens, l'as-
semblée generale du Syndicat social
du district de Sierre. M. Pierre-Paul
Rey en a prèside la partie adminis-
trative en qualité de président et M.
Marcel Savioz, secrétaire syndical, la
partie réservee aux interpellations —
qui furent nombreuses et très ani-
mées dans un bon esprit de camara-
derie syndicale.

Une conference sur l'orientation
scolaire professionnelle démontrait
l'importance capitale pour les jeunes
du choix d'une profession. La dis-
cussion qui suivit le prouva.

La loi federale sur le tra vail a été
discutée et la loi cantonale d'appli-
cation proposée à l'acceptation du
peuple dimanche prochain.

jours le dernier à prendre les déci-
sions et espère que, dans ce métier,
les patrons comprendront que les
ouvriers de cette profession méritent
autant que les ouvriers du secteur de
l'industrie du bàtiment, magons, pein-
tres, carreleurs et mineurs.

Cet exposé est complète par un
rapport concernant. la loi sur le tra-
vail dont nous tiròns les ' conclusions
suivantes :

Samedi et dimà-iche -4 et 5 mars,
les ouvriers yàl_ .i'sà'rtS votèrorif OUI
pour la nouvelle lai cantonale sur le
travail. •_ , ;. .'',.,'

Les ouvriers organisés, ' sans renon-
cer à la pratiqué de la 'convention
collective pour réglèmenter les condi-
tions de travail , sont aussi favorables
à la législation qui doit consolider
les situations acquises et assurer ain-
si là paix sociale.

Ouvriers valaisans, samedi et di-
manche, pas d'abstention, votez OUI
et faites voler OUI. C. L.

SIERRE (FAV). — Du 27 février
au 27 mai se déroulera à Sierre ie
cours de cafetiers. Il est organise par
la Société valaisanne des cafetiers et
la Société hòtelière en collaboration
avec l'Etat du Valais. Ce. cours de
printemps comprend 83 participants
(en majorité des femn .es) dont 43 du
Haut-Valais et 40 du Bas.

La direction du cours est assumée
par M. Richard Kuonen. M. R. Caloz
fait office de caissier. M. Henri Ar-
nold , lui, est président des examens.

Le comité du C.A.S
démissionneAutres produits

La Cooperative fruitière invite les
agriculteurs à acheter les produits ali-
mentaires , les engrais , les produits
d' affouragement , les produits antipa-
ra-sitaires qu 'elle vend elle-mème.

Pour les vignerons , elle rappelle que
les écha.las qu 'elle livre soutiennent la
concurrence pour la qualité.

Perspectives d'avenir
M. Augustin Clavien, président

d'honneur . fit un exposé sur la néces-
sité de s'attacher à développer les cul-
tures communautaines tant arboricoles
qu 'horticoles pour garder la terre au
paysan en lui permettant de cuRiver
seti patrimoine selon les moyens tech-

SIERRE (FAV). — Le comité du
Club athlétique de Sierre, que prè-
side M. Frédéric Sudan, se réunira ce
prochain vendredi pour fixer la date
de l'assemblée generale du club qui se
tiendra vraisemblablement au stamm,
café du Commerce, dans le courant
du mois de mars.

Cette assemblée sera d'importance,
étant donne que l'actuel comité ne
sollicite pas le renouvellement de son
mandai et que les membres du club,
une soixanitaine environ, seront par
conséquent appelés à réunir un nou-
veau groupe de direction désireux
d'assumer une tàche très ingrate, celle
de conduire les destinées d'une société
aux moyens par trop limités.

A la Croix d'Or
valaisanne

SIERRE. — Les responsables du co-
mité cantonal et des seotións locales
de la Croix d'Or ont retrouvé ré-
cemment avec plaisir la cité sierroise,
pour leur assemblée statutaire an-
nuelle.

Président en titre pour la quatrième
année consecutive, M. Perruchoud di-
rigea Ies débats avec sa genitillesse
coutumière. Les rapports de caisse, du
secrétariat et des sections, ont permis
de faire le point de la situation.

Nombre de sections, en particulier
celles du district de Sierre, fournis-
sent une besogne réjouissante alors
que dans le Centre et le Bas-Valais,
il y aurait lieu de ranimer la fiamme.
La tàche n'est pas aisée et il faut
beaucoup de courage pour demeurer
.constamment sur la brèche. Nos absti-
nents veulent consacrer cette année
une attention acorue au problème des
jeunes, au Rayon de Lumière, destine
aux cadets, appelés demain à assurer
la relève des aìnés.

Si, dans bien des milieux, la Croix
d'Or bénéficie d'une aide morale, il
en est d'autres qui n 'orni d'autre sa-
tisfaction que de saper à la base le
travail de ces pionniers de l'abstinen-
ce. Ceux qui souffrent de l'alcool, les
faibles devanit ce fléau de l'humanité,
devraient d'eux-mèmes se présenter
aux militants de la Croix d'Or et en
bénéfioiant de leur amitié, mettre tout
en ceuvre pour remonter la pente et
reprendre leur place au sein de la
société humaine. L'oeuvre de la Croix
d'Or est nécessaire, il importe de sou-
tenir ceux qui s'y dévouent pour le
bien-ètre moral et matèrie! de leurs
semblables, tous enfatuts d'un méme
Pére !

Une visite appréciee
GRIMENTZ (Rn). — Le Rd chanoi-

ne Henri de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice s'est rendu à Grimentz pour y
passer les journées des 25 et 26 fé-
vrier. Les paroissiens du village ont
eu le privilège de l'entendre sur chair
et de l'éeouter en confession. Une
projection de vues en couleur pré-
sentée et commentée par M. ie cha-
noine eut Heu également à l'église
paroissiale. Les clichés donnèrent l'oc-
casion de suivre un voyage à tra-
vers la Chine et le Japon, voyage qui
permit de se rendre compte combien
de gens sont obligés de vivre dans
des bidonvilles et certains de mourir
de faim. Espérons que l'humble of-
frande déposée dans la séblle pourra
servir à leur secours.

Cordiale invitation SSM
SIERRE (FAV). — La Société de

secours mutuels de Sierre convoque à
son assemblée generale annuelle les
sociétaires de Sierre, aujourd'hui mar-
di 28 février, à 20 h. 30, à la salle de
réeréa tion de l'Hotel de Ville de Sier-
re, pour délibérer sur l'ordre du jour
statutaire.

A l'issue de cette séance, M. Marco
Bruchez, responsable dé la Mutuelle
valaisanne, traitera du thème : * Les
oaisses-maladie à l'heure de la LAMA
revisée ». Cette conference permettra
à chacun de mieux mesurer les dif-
ficultés actuelles des caisses. en par-
ticulier de mieux analyser la situation
de la section sierroise.

D'ores et déjà la caisse fait appel
à la compréhension de chacun pour
restreindre les dépenses mèdica les et
pharmaceutiques et ne les solliciter
que judicieusement,

Rats de chaiets
à Brìey

i BRIEY (FAV). — Des prò- |
H priétaires de chaiets à Briey |
H ont eu la désagréable surprise fi
H de voir leurs chaiets visites par 8
H des malandrins. Ceux-ci se sont B
p introduits notamment chez MM. K
j  Joseph et Justin Zufferey. On É
Il à d'abord pensé à des effets de 1
H la tornad o qui a passe dans la 1
H région il y a une semaine, mais È
H Ies propriétaires se sont vite É
B rendus à I'évidence que les prò- I
» visions n'ont pas été emportées É
H par le vent , mais bien par des S
H individus qui ont fàit ripaille f|
H sur place et bu bon nombre de !|
ij bouteilles.
11 Bien entendu cette intrusion H
B s'est fai te moyennant enfonoe- Il
È ment de portes et de fenètres.
H Les dégàts sont appréciables. p

t
Mademoiselle Bianche Fardel, à

Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph-Marie Fardel. à Ayent ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Adolphe Savioz, à Ayent ;
Madame Veuve Josephine Savioz, à

Ayent et ses enfants ;
Mademoiselle Emma Savioz, à

Ayent ;
Mademoiselle Pauline Savioz, à Sail-

lon ;
Madame et Monsieur Adolphe Bétri-

sey, à Ayent et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Eugène FARDEL
leur cher et regretté pére, beau-frère,
onde et cousin que Dieu a rappelé à
Lui le 27 février 1967, dans sa 81me
année, munì des Sacrements de l'E-
glise. .. ;. . •' . :.¦, ;< •¦ : ..

..... _ ; i,\ ; . ' ¦

L'ensevelissementt aura . lieu à Àyent
le mercredi ler mars à 10 heures. „.(-,
„ . .. . . . p y  ir1";;/ 

¦

Cet avis tient lieti de lettre de faire-
part. . j

Monsieur Jules Beney, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Robert Gay-Beney, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Louis Beney-Gay et leurs enfants Claude et Martial, à

Evionnaz ;
Monsieur André Beney, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame Jean Beney-Richard et leur fille Aatrid, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Joseph Rappaz-Beney et leur fils Roland , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Michel Beney-Mottiez et leur fils Roger, à Aigle ;
Madame et Monsieur Camille Coquoz-Gay et leur fille Patricia, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Raphy Dubois-Rappaz, à St-Maurice ;
Madame Veuve Olga Pochon-Mottet , à Evionnaz ;
Madame Veuve Marcelle Richard-Mottet , ses enfants et petits-enfants, à Evion-

naz ;

ainsi que les familles Beney, Mettan, Duroux , Jacquemoud, Delez, Peney, Studer,
parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Mar e-Louise BENEY
née MOTTET

survenu à la clinique St-Amé le 26 février 1967 à l'àge de 81 ans, munie des
secours de la Sainte Religion

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le mercredi ler mars à 10 heures.
Domicile mortuaire : maison Robert Gay-Beney.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Conseil d'administration et le Personnel des Cooperative» réunies de
Monthey et 5 environs ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Edouard LIECHTI
leur cher directeur

decèdè le 26 février 1967 dans sa 65me année après une cruelle maladie vail-
lamment supportée.

Ils garderonit un fidèle souvenir de ce chef qui fut pour eux un vivant
exemple de droiture et de dévouement inlassabla.

Culte à la chapelle du Crémaitoire de Vevey le mercredi ler mars 1967 à
14 h. 40.

| Sion et la région

Mort subite
ARDON (FAV). — Hier est decèdè

à Ardcn M. Aldo Bruni , àgé de 45 ans.
Le défunt éteit marie et père de deux
enfants. La FAV prie Mme Bruni at
ses filles de croire à nobre sympathie.
La messe de sépulture aura lieu de-
main à 10 h. 30, à Ardon.

t M. Eugène Fardel
AYENT (FAV). — Lundi après-midi,

on apprenait le décès de M. Eugène
Fardel , survenu à l'àge de 81 ans. M.
Fard el était veuf. Il étaitt père de plu-
sieurs enfants. Il sera enseveli demain
à Ayent.

t
Madame Marie-Thérèse Bruni-Re-

bord et ses filles Juliana et Anne-
Marcelle, à Ardon ;

Madame Veuve Giulia Bruni , à Flo-
rence ;

Monsieur et Madame Piero Bruni et
leur fils, à Florence ;

Madame et Monsieur Enrico Pierat-
toni et leurs filles à Pistoia ;

Madame et Monsieu r Learco Peric-
cioli et leur fille, à Florence ;

Monsieur Carmelo Mazzoleni, à Flo-
rence ;

Madame Veuve Julienne Rebord, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Cfrarìes Re-
bord et leurs fils, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la très grande douleur de
faiire part du décès accidentel de

MONSIEUR

Aldo BRUNI
leur cher et regretté époux, papa , fils,
beau-fils, frère. beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , survenu à Ardon, le 27
février 1967 à l'àge de 45 ans.

. L'ensevelissement àura lieu à Ar-
don, le mercredi ler matte 1967, à 10
h. 30. 

¦¦ 
*'¦ ¦ . .' 3 fi' .: > - ir. .. •¦ .

_ , , Priéz pour tot;.: v : .'fi
t.;.. s,vi_ .:f ;_ _ _ _ _ ; . ia...),.;. ;u. L ìì-ì ¦;. i_ .&*__

: «Get avisv tient lieu de lettre de* faire-
part.
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Johnson et l'escalade au Vietnam !̂ £SS55SSiS
ou la nouvelle épreuve de force ! * assim M "'«smÀCl

WASHINGTON. — Le président Sans utiliser le mot « escalade », M.
Johnson a reconnu lundi, au cours Johnson a reconnu que ces trois me-
d'une conference de presse que Ies sures « vont au-delà » de tout ce qui
nouvelles mesures militaires prises a été fait jusqu'à présent, mais il a
contre le Nord-Vietnam représentaient fermement dementi qu'elles soient
encore un pas dans l'élargissement du symptomatiques d'une détérioration
conflit, mais il a affirmé que ces me- quelconque de la situation tant sur le
sures constituaient à ses yeux la meil- pian militaire que sur celui des ef-
leure voie pour amener Hanoi a né- forts diplomatiques destinés à parve-
gocier. nir à un règlement négocié.

Le président faisait allusion aux « La route que nous poursuivons est
trois faits nouveaux qui viennent celle de la recherche de la paix... Je
d'intervenir sur le théàtre d'opera- suis convaincu que ce que je fais est
tions : le minage de certaines rivières le meilleur moyen qui m'est offerì , à
du Nord-Vietnam, ainsi que les bom- l'heure actuelle, pour aboutir à ce
bardements effectués au nord du 17e résultat ».
parallèle par l'artillerie navale et ter- M. Johnson a reconnu implicitement
restre américaine. qu'il avait personnellement approuvé

ì Le cardinal J. Frings s'insurge
I contre une certaine dictature
fi ; COLOGNE — « Nous devons ètre vìgilants si nous ne voulons iIl pas que la barbarie de la dictature -natioTiale-sociaUste revienne un 1
fi jour », déclare, dans une lettre pastorale , à l'occasion de la « Semaine I
U de la fraternité », du 5 au 12 mars, le cardinal Josef Frings, arche- È

oes mesures après consultatlons aveo
Ies secrétaires d'Etat et à la Défense
ainsi qu'avec les autorités militaires
américaines au Vietnam.

Le président a admis que ces nou-
velles mesures avaient été prises en
raison de l'infiltration continue
d'hommes et de matèrici du Nord au
Sud-Vietnam, mais il a fermement
dementi qu'elles représentent d'une
manière quelconque un aveu de
l'inefficacité des bombardements aé-
riens au nord du 17e parallèle, qui
durent maintenant depuis deux ans.

Il a répété que les bombardements
ont atteint leur objectif , à savoir
qu'ils ont rendu l'infiltration plus
coùteuse. Il a déclaré qu'il n'en vou-
lait pour preuve que les récentes dé-
clarations des autorités nord-vietna-
miennes. M. Johnson a rappelé à ce
sujet en faisant allusion aux diri-
geants de Hanoi que « de bonnes in-
dications » permettent de croire
« qu'ils voudraient que les bombarde-
ments cessent ».

« Nos dirigeants civils et militaires,
a poursuivi M. Johnson, prennent les
mesures qu'ils considèrent les plus
appropriées pour protéger la sécurité
et les vies de nos hommes là-bas et
pour essayer de mettre un tenne à
la guerre et à I'agression ».

M. Johnson a ajouté : « Je crois que
nous faisons de notre mieux pour ra-
mener la paix dans cette région, pour
dissuader I'agression et pour mettre
fin aux hostilités ».

S LA NOUVELLE OR- Martin nìe s'ètre re- dus samedi a Bàton
| LE ANS (Louisiane) — traete devant le FBI Rouge (Louisiane). et y
| Jack Martin, detective et déclare que les dé- ont interrogé un cer-

m prive, qui déclara au clarations qu'il avait tain Perry Raumond
ì FBI en 1963 que Da- faites en 1963 sont Russo lequel avait ra-

<M vid Ferrie connaìssaìt exactes. Il ajouté que conte, il y a quelque
H Oswald, qu'il avait en- Ferrie a probablement temps à des journalis-
É traine au maniement hypnotisé Oswald mais tes que Ferrie lui
1 d'un fusil à lunette qu'il ne peut le prou- avait dit , un mois
|| télescopique puis avait ver. Martin déclare avant l'assassinat :
1 avoué au FBI qu'il également travailler « On l'aura (Kennedy)
\ avait raconté cette avec le procureur et bientòt ».

H fantastique histoire Garrison depuis le
\ sous l' e f f e t  de l'alcool , début de l'enquète de Russo a déclaré di-

S revient maintenant sur ce dernier. manche que les hom-
M ses dires et af f irmé On apprend par ail- mes de Garrison lui
È dimanche que Ferrie leurs que des enquè- avaient demande de ne

connaissait bien Os- teurs du procureur plus rien dire au sujet
|| wald. Garrison se sont ren- de l'affaire.I
Chou En Lai' donne l'ordre
d'agir aux forces armées

PEKIN. — M. Chou En Lai, premier ministre chinois, a demande aux
forces militaires de la province du Honan, au centre de la Chine, d'occuper
immédiatement Ies locaux des journaux et les centres d'information de cette
région. Cet ordre a été rendu public par une affiche placardée à Pékin la nuit
dernière.

C'est la premiere fois, notenit les
observateurs, que le premier ministre
chinois s'adresse direotement à l'ar-
mée. L'ordre devrait en principe ètre
donne par le ministre de la Défense,
Lin Piao.

Dans oe mème appel, M. Chou En
Lai demande aux deux camps qui
s'opposenit dans cette province (maoi's-
tes et ahtimaoistes), de cesser les
combats et de déléguer des représen-
tants à Pékin.

Depuis le début de la Revolution
culturelle, des affiches à Pékin ont
fait état dans la province du Honan
d'incidents sanglanits entre l'armée et
les rebelles révolubionnaires (maois-
tes). Chang Ohu-Chdh, chef militaire
de la province, avait été accuse d'em-
ployer l'artillerie conttre les forces
maoistes.

Cette province, qui groupe 50 000 000
d'habitanits, est l'une des régions les
plus productives de la Chine sur le
pian agricole. Tcheng-Tcheou, sa ca-
pitale, est une grande ville d'indus-
trries textiles.

Les ressources agricoles de la pro-
vince du Honan expliquent sans. doute
le désir des autorités centrales de
voir le calme s'y rétablir.

Le Comité centrai avait déja . der
mandé aux unités militaires de parti-
ciper aux travaux des champs. Hier,
la presse de Pékin a fai . atppcl A
l'armée pour « sauver la récolte » et
rétablir le calme, dans les zones ru-
rales. Le « Quotidien de l'armée de
libération », dans son numero d'hier,
insiste également sur la nécessité de
s'opposer aux . ennemis de alasse qui
sabotent les travaux agricoles du prin-
temps ».

Conference de presse Wilson
pour une participation a la CEE

NOUVEL ATTENTAI
dans le Haut-Adige

LA HAYE. — « Nous n'avons abou-
ti jusqu'à présent, au cours de nos
contaets avec les gouvernements de
la C.E.E., à aucune conclusion, et n'a-
vons point l'initention d'aboutir à une
conclusion avant que nos visites dans
les capitales des Six soient achevées,
que des discussions soient ouvertes
au sein du gouvernement bribannique
et que des contaots soient pri s avec
nos collègues de l'À.E.L.É. », a décla-
ré M. Harold Wi. sqn au cours d'une
conference de presse tenue à l'issue
d'une journée de . discussions avec le
président du Conseil néerlandais, M.
Jelle Zijlstra.

« A La Haye comme dans les autres
capitales que nous avons visitées,
nous avons été à mème d'expliquer
notre position, mais aussi d'appren-
dre beaucoup quant au méoanisme de
la C.E.E. », a poursuivi M. Wilson. Il
a souligné que contrairement à ce qui
avai t été écrit et dit, l'aitmosphère à
Bonn n'avait pas été terne. « Quant à
La Haye, je dirai , pour qualifier nos
conversations, qu 'eliles n'ont pas été
ternes du tout », a-t-il ajouté.

Le premier ministre a évoqué les

differenrts problèmes qui orut ete etu-
diés et notamment les questions ayant
trait à la livre sterling. « Nous avons
eu des discussions fructueuses at uti-
les à ce sujet , a-t-il déclaré. Elles ont
permis de dissiper certains malen-
tendus dans certaines capitales d'Eu-
rope ».

BOLZANO. — Un nouvel atten-
tai, le troisième en 24 heures, a
été commis dimanche soir dans le
Haut-Adige , où une jeune fille a
été blessée par l'explosion d'une
bombe.

L'engin avait été depose près
d'un bar de Nrunico, à 75 km de
Bolzano.

Les deux autres attentats, égale-
ment à la bombe, ont eu lieu à Bol-
zano.

PRINTEMPS MUSICAL TIBOR VARGA, SION

Requiem de Duruflé à la Cathédrale
SION — Les nombreux mélomanes

rassemblés à la cathédrale, dimanche
soir, a l'occasion du concert d'ouver-
ture du « Printemps musical » 1967,
se souviendront encore longtemps de
l'atmosphère de spiritualité dans la-
quelle ils furent plongés, une bonne
heure durant.
" Le choeur mixte de Saint-Maurice,
que dirige M. le" révérend chanoine
Marius Pasquier, et à qui incombait
l'honneur d'ouvrir la sèrie des con-
certs du « Printemps musical » en
fut l'artisan combien qualifié gràce
à l'apport d'un programme de haute
tenue musicale interprete avec une
compétence au-delà de tout éloge.

Après une « Chaconne » pour or-
gue de Purcell dont la noblesse de
ton convenait parfaitement , en guise
d'introduction , et don t le révérend
chanoine Georges Athanasiadès réus-
sit à en restituer toute la beauté ar-
chitecturale par son jeu à la fois
précis et souple, son phrase clair et
sensible et la mise en place d'une
régistration sobre mais non dépour-
vue des justes plans sonores, le
chceur mixte de Saint-Maurice nous
faisait connaitre trois motets de Via-
dana , Brorquet et Schuetz de fort
belle facture et remarquablement
rhanté...

Il faut souligner avec quel souci de
perfection, avec quelle variété de pa-
lette sonore — nuances allant du pia-
no le plus infime au forte le plus
vlgoureux — avec quelle netteté d' ar-
ticulation vocale, quelle justesse d'in-
tonation , quelle souplesse dans les
accents et le phrase, avec quelle pu-
reté de lignes, le révérend chanoine
Pasquier parvient à conférer aux
polyphonies des maìtres qu 'il recrée,
pour ainsi dire en véritable magicìen
de la pàté chorale, un caractère d'au-
thenticité. Et comme tout cela est
anime constamment d'un soufflé inté-
rieur émanant de la plus profonde
spiritualité ! A ce titre, le très bel
« Hymne à la charité » du regretté
chanoine Broquet mérite une mention
particulière, tant il nous fut restitué
en des accents de sincerile, de no-
blesse et d'intériorité qui confinaient
à la grandeur.

Mais le sommet de ce concert de-
vait étre atteint en deuxième partie ,
avec l'exécution intégrale du « Re-
quiem » de Duru fl é, donne dans sa
version pour chceurs, soli et orgue.
Cette ceuvre témoigne d'une rigueur
et d'une richesse d'écriture ainsi que
d'une élévation de pensée que l'on
trouvé rarement réunies à un si haut
degré dans une composition de musi-
que religieuse contemporaine.

Un artiste, vers la fin du siècle
dernier, avait eu le courage et l'in-
telligence de rompre avec ce pré-
jugé quelque peu barbare de la
grandiloquence qui hantait le neuf-
dixième des « Requiem » antérieurs.
Dans une ceuvre, désormais célèbre.
Gabriel Fauré avait éclairé d'espoii
les strophes vengeresses du « Dies
Irae ». Et Maurice Duruflé , en pré-
sence d'un modèle à jamais décou-
rageant, en a suivi l'espri t mais non
la lettre, nous dit Bernard Gavoty,
_ Comme Fauré, il a recueilli l'héri-

tage du plain-chant , il en a retenu
la couleur et la courbe... Il a médité
l'office des morts et chaque fois qu 'il
a pu utiliser un motif textuel, il n 'a
pas hésité. Et pas davantage à user
des voluptés de l'harmonie contem-
poraine dont Ravel et Fauré ont dé-
montré qu'elles s'accommodaient par-
faitement à l'archaisme des échelles
modales. Des thèmes grégoriens sont
d'abord présentes nus , puis revètus
d'une parure harmonique à la fois
somptueuse et sobre : c'est là que
réside l'extréme habileté du compo-
siteur qui « louvoie » perpétuelle-
ment entre deux écueils — celui de
la sécheresse, celui de l'anachronis-
me — évités l'un et l'autre avec une
maitrise déconcertante. »

Et Maurice Duruflé d'expliquer à
son tour : « Compose sur les thèmes
grégoriens de la messe des morts,
tantót le texte a été respecte inté-
gralement , tantót je m'en suis sim-
plement inspiré , ou mème complète-
ment éloigné, par exemple dans le
« Domine Jesu Christe », le « Sanc-
tus » et le « Libera me ». D'une fa-
gon generale , j' ai surtout cherché à
me pénétrer du style particulier des
thèmes grégoriens : ainsi me suis-je
efforcé de concilier , dans la mesure
du possible , la rythmique qui leur
est propre avec les exigences de la
mesure moderne. »

Le choeur mixte de Saint-Maurice,
qui possédait parfaitement cette par-
tition — certaines pages en sont as-
sez redoutables — pour l'avoir exé-
cuté l'an dernier lors de son tradi-
tionnel concert de la Passion , nous
en donna une interprétation de toute
grande valeur. La parfaite aisance
d'intonation et la sécurité rythmique
qu 'un travail consciencieux et intelli-
gen t avait longuement portées à matu-
rile, jointes aux peu commurìfes qua-
lités vocales des chanteurs — notam-
ment les soprani — la direction effi-
cace et sensible du révérend cha-
noine Pasquier où dominent cons-
tamment l'intelligence de la forme et
un goùt très sur , permirent de resti-
tuer à ces admirables pages leur
substance la plus profonde en des
accents de bouleversante vérité.

Hélène Morath , mezzo-soprano, et
Roland Fornerod , baryton , en furent
les solistes remarqués par des inter-
ventions empreintes du meilleur style.

A l'orgue, le révérend chanoine
Athanasiadès se révéla un collabora-
teur idéal du chef de chceur, ceu-
vrant dans une totale similitude d'es-
pri t, accomplissant d'ailleurs un véri-
table tour de force en tirant parti
d'un instrument vetuste qt peu pra-
tiqué dont la facture ne correspond
plus aux exigences de l'orgue actuei.

Sans doute une collaboration si
étroite et si competente n'est-elle pas
étrangère également à un aussi écla-
tant succès, tout à l'honneur du
rayonnement musical de la Royale
Abbaye de Saint-Maurice, rayonne-
ment dont l'ampleur et la qualité
eussent mérite, en l'occurrence, une
audience encore plus large que celle
de ce dimanche soir.

J.oseph Baxuchet,

UN BATEAU COULE
dans le fleuve Paratia

BUENOS AIRES. — Un baiteau
transportant plus de 120 passagers,
pour la plupart des femmes et des en-
fants, a coulé dans le delta du fleuve
Parana.

On ne sait pas encore s'il y a des
victimes. En effet, bien que le navire,
après avoir heurté un tronc d'arbre,
se soit ahimé dans les eaux, le pilote
a pu le diriger vers une ile proche.

GROSSE EXPLOSION
DANS UN IMMEUBLE

ROME. — Une violente explosion
qui a fait un mort et un blessé, a
ravagé dimanche soir un immeuble
situé dans un quartier périphérique
de Rome.

La déflagration s'est produite au
sous-sol de l'édifice où se trouvait
une installaition thermique pour fai-
re mùrir les bananes. Les dégàts
sont considérables. Tous les murs
de l'immeuble sont lézardés, les
escaliers entre le rez-de-chaussée et
le premier étage se sont effondrés
et les ascenseurs étant inutilisa-
bles, les pompiers ont utilisé leurs
échelles pour évacuer les locata ilres.
Une enquète est ouverte.

VASTE INCENDIE
35 AVIONS DETRUITS

EDMONTON (Alberta). — Au moins
35 avions ont été détruits par le feu,
dimanche, à Edmonton, à la suite de
l'incendie d'un hangar. 15 de ces ap-
pareils appartenaient à un club, les
autres étaient des avions civils et
commerciaux. Les pertes sont éva-
luées à un million et demi de dollars.

L'incendie n'a pas fait de victimes.
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| La presse francaise et la décision de de Gaulle |
| au sujet de ses prochaines interventions à la TV

La décision du general de Gaulle de prendre la pa- Francais tiennent à leur indépendance. Ils n'aiment pas §|
|j role à la télévision francaise samedi prochain, velile qu'on leur force la main. Et n'apprécient pas tous. les j|

du premier tour de scrutin des élections, suscite des moyens « électoraux » dont on use à leur égard ».
commentaires nombreux et divisés dans la presse « Paris-Jour » (gauche modérée), explique :
francaise d'hier matin. ' « chef de l'Etat en mème temps que chef de l'Exé- 1

« Sous le titre « De Gaulle a peur... », « L'Humamté » cutjf , ]e general de Gaulle cstime que son devoir est É
p| (communiste) cent : « Poussé par la nécessité. le gene- de rappeier aux électeurs la gravite du choix qu'ils §
|1 ral de Gaulle a ainsi fait un choix et pris un risque. auront à émettre le lendemain. En effet , il ne pourrait fe
| Il n'a pas oublié le ballottage de I'election presiden- exercer son mandai et assurer le fonctionnement ré- I

(ielle et veut cette fois mettre en jeu tous les moyens. guiier des pouvoirs publics si la majorité de I'Assem- I
| Il sait qu'il est vulnérable , que son etoile paht, que Djée nat;0nale ne soutenait plus son action. C'est ce S
H son audience est en balsse (...) voilà pourquoi il tient qu'ji dira samedi ».
H tellement à avoir le dernier mot à la télévision ». u„.._ i _ . . _ . _ . „  __ ..„, :. .__ ... _ .. __ . 1
-1 « De Gaulle triche », titre « Combat » (indépendant Pour le « F'saro " (drolte m°°eree) :

! de gauche) sur toute la largeur de sa « une ». Et le « Cette allocution (...) confirme la volente du chef ||
I quotidien écrit notamment dans son éditorial : d« l'Etat de n'ètre plus seulement un arbitre sans I

«II n'est pas impossible que l'histoire retienne ce opinion mais l'incarnation d'une certaine ligne politi- |
| « coup du 4 mars » comme le symbole d'une atteinte -ue- Ce que i'election du président de la République §

portée par un chef d'Etat au libre arbitre des citoyens. Par le suffrage universe! laissait présager ».
I (...) En mettant un point final unilatéral à un débat « La Nation » (gaulliste) :
H public et national qui dure maintenant depuis plus « On ne comprend pas l'émotion manifestéc par a

d'un an et dont l'enjeu est capital , le chef de l'Etat certains leaders de l'opposition qui estiment que le
va tenter d'influcncer des électeurs hcsitants, recourant président de la République sort de son ròle. Alors que 8

fi ; par là à une sorte de chantage politique ». justement il le remplit comme lui en donne le droit jj
H! « L'Aurore » (droite radicale), demande : son élection au suffrage universel du 12 décembre m
m - Le general de Gaulle fait-il un bon calcul ? Quelles 1965 sur des options nettement approuvées par 55 % É

réactìons cette prcsslon insolite entrainera-t-elle ? Les des Francais »

Un navire en detresse
BALTIMORE (Maryland). — Le na-

vire allemand « Caldas » a lance un
S.O.S. lundi, annoncant qu'un incen-
die s'était déclaré à bord.

Le « Caldas », qui se dirige vers
New York, était alors au large du cap
Henry (Virginie). Le S.O.S. a été capté
par les eardes-cótes américains.




