
UINTERESSEMENT DES SALARIES
selon lesquelles seront garantis les
droits des salariés sur I'accroisse-
ment des valeurs d'actifs des entrepri-
ses dù à l'autofinancement ».

Par ce biais reparait la fameuse no-
tion de plus-value, que le salarié con-
tribue à produire, et dont une part
devrait lui revenir, en plus du salaire-
selon certaines théories.

Le motionnaire précise qu'il vise non
>eulement la reconnaissance au travail-
leur du droit au profit, mais encore son
accession à la propriété de l'entreprise.
sa participation devant ètre constitnée
par des actions de la société qui l'em-
ploie.

L'amendement Vallon a mis le Gou-
vernement dans un grand embarras.
Les experts en finances que sont les
principaux ministres cherchent à en-
terrer sans fanfares cette machine
pleine d'embùches. Ceux qui, par senti-
ment on par calcul politique, seraient
portes à y donner suite, ne peuvent se
dissimuler les difficultés et les dangers
qui se rencontreront dans la pratique.

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, les syndicats ont fai t un accueil
plus que réserve à l'amendement Val-
lon. Les dirigeants des organisations
ouvrières déclarent frachement que les
travailleurs veulent des salaires équi-
tables et non des titres de propriété.

Le patronat est unanime à rejeter la
formule, non sans l'avoir étudiée sé-
rieusement. Un large débat d'opinion ,
dans toute la presse francaise et spé-
cialement dans les revues économiques
fait ressortir, chez les partisans, un
manque d'arguments convaincants.
Ceux-ci savent que la question se situe
au-delà du droit, an niveau d'une cer-
taine conception de la justice sociale.
. Une loi qui consacrerai ! le droit du
salarié au profit de l'entreprise devrait

aussi lui imposer de participer aux
pertes. L'association vaut pour le meil-
leur et pour le pire. S'il est désirable
que le travailleur accède à la propriété,
il n'est pas évident que son intérét lui
commande que ce soit par le truche-
ment des actions de la société qui l'oc-
cupo, mais qu 'il peut quitter pour une
autre, si les circonstances le lui com-
mandent.

L'action, au surplus, est une valeur
variable, soumise aux fluctuations de
la bourse. Qui aurait recu en 1961 des
actions des plus solides sociétés fran-
caises se retrouverait aujourd'hui avec
des titres dévalorisés de 60 % et pour-
rait se plaindre d'avoir été dupé.

Transformer les salariés en action-
naires implique une participation de
ces derniers à la gestion, et par cela, à
la détermination du profit et de sa ré-
partition.

Or, la notion mème du bénéfice se
prète à toutes les contradictions. Faire
un partage précis entre les dépenses
d'investissements, dont la durée va
bien au-delà de l'exercice comptable,
et les dépenses d'exploitation, exige
une compétence particulière en ces
matières. Le jeu des stocks, de leur
estimation, de leur utilisation, celui
des amortissements peuvent faire
l'objet d'interprétations fort différen-
tes s'ils sont vus par les hauts cadires
responsables et experts financiers, ou
par les salariés, influencés par I'im-
Tiédiat.

La saine gestion des affaires impli-
qiK. de ne pas gàter les actionnaires.
Le besoin de réserves à reinvestir en
vue du développement fu tur prime
sur le dividende. n ne rloiit pas exister ,
ou subsister beancon.2;, de sociétés qui
vlvent sur le capital initial.

Pour le salane, la prosperile de 1 en-
treprise et la sécurité de l'empio! im-
portent bien plus que d'en ètre action-
naire.

Au surplus, en tout pays, le premier
participant au profit est devenu l'Etat.
En France, le 50 % des bénéfioes des
sociétés retourne à la collectivité
par la voie des impóts. Ainsi s'établit
d'elle-mème la répartition la plus équi-
table, les salariés formant la masse des
bénéficiaires de toutes les institutions
publiques.

Ces considérations et bien d'autres
font que le gouvernement francais n'a
montre aucun empressement à présen-
ter le projet de loi demande par Louis
Vallon pour le terme du ler mai 1966.
La complexité du problème pose res-
sort à l'évidence du fait qu'en la ten.
sion passionnée de la préparation élec-
torale, aucune des formations en pré-
sence n'a osé en faire un cheval de
bataille, ou mème utiliser ce thème qui
se préterait si bien à la demagogie.

Beaucoup d'eau a coulé depuis que
Karl Marx faisait le procès d'une So-
ciété dans laquelle une classe est asser-
vie à I'autre, ne laissant entrevoir d'is-
sue que par la revolution et la dicta-
ture du prolétariat. Marx fondait ses
théories sur les réalités de son epoque,
Ce qui en explique le retentissement

Depuis le milieu du siècle dernier. le
monde économique a sub! de telles
transformations qu'il ne ressemble plus
au portrait qu 'en faisait l'illustre phi-
losophe. Il y eut entre temps les plus
grandes révolutions de l'histoire. La
Russie, puis la Chine, ont rase les an-
ciennes structures et instauré un ordre
nouveau. Après un demi- siècle d'expé-
rience, l'URSS redécouvre les vertus
stimulantes de l'intérèt individuel, et,
sous Kossyguine, reparait la notion du
profit.

La Chine n'offre pas l'exemple d'une
reussite.

Dans la société industrielle moderne,
de type capitaliste, les conceptions de
Marx sur la plus-value n'ont plus
cours. La part de travail humain dans
la valeur des produits se réduit par
les progrès du machinisme et de l'au-
tomation. En contre-partie, croissent
les mises de fonds pour l'équipement
des fabriques et la recherché scienti-
fique.

Les donneurs d'emplois ne trouvent
plus à puiser dans une réserve de main-
d'ceuvre en jouant à la sous-enchère.
Des institutions du domaine public et
prive garantissent du chòmage., des
conséquences de l'invalidité, de la ma
ladie, des accidents, de la vieillesse.

Les salaires ne dépendent plus de
l'arbitraire du patronat, mais de bases
juridiques et syndjcales, de mesures
Coordondées. . fa.'Vfa.' fa^*'**- .¦.--.>-• 

En sorte qifaujourd'hui- la situation
de cadres, mème de t ravailleurs quali- ,
fiés, est souvent plus erivlable que cellej
de patrons engagé» dans des risques,
qui luttent pour. se maintenir dans un
climat d'apre concurrence.

La condition du salarié n'a plus-rien
de l'état d'incertitude et de sujétiòn
qui la caraetérisait du temps de Karl
Marx. Au surplus, l'Etat lui-mème est.
devenu le principal employetìr.

A n'en pas douter, c'est à des vues
et intentions politiques, plus claire-
ment, électorales- qu'il faut attribuer
la motion d'un député gaulliste de gau-
che au Parlement francais, connue
sous le nom d'amendement Vallon.

t Le gouvernement devrait definir,
par un projet de loi, les modalités
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P E T I T E  P L A N È T E j
Un train de mauvaises nouvel- Elle n'est plus que Mme Arnia fi

les sur notre table , ce matin. Rien Anderson et cela doit ètre bien m
d'étonnant : quand il y a du f c e h n  triste aussi de se voir si misera- m
dans l' air , il f au t  toujours s 'atten - ble dans une giace. P
dre a tout.

A tout ce qui est désagréable ,
s 'entend.

D' abord , il y a cette grippe à
Nendaz qui ne fa i t  l' a f f a i r e  ni de
la caisse-maladie ni du cure.

Car elle n'est pas mortelle.
Et puis , Dalida , la malheureuse

Dalida qui a tenie de se donner
la mort dans une chambre d'ho-
tel de Paris.

La photographie nous présente
une belle f i l l e  pleine de sante,
heureuse , souriante , triomphante.
Et la voilà qui désire mourir à 34
ans, en ' plein succès . C' est bien
triste , non ?

Nous allons f in i r  par croire que
la chanson moderne n'est dècidé-
ment pas très encourageante puis-
qu 'il ne se passe presque pas de
semaine que l'un ou I 'autre de
ses apòtres ne tenie de se donner
la mort.

A moins qu 'il ne s 'agisse de
doses de barbi turiques savamment
contrólées et don t V e f f e t  ne dé-
passe pas les e f f e t s  d' une publicité
gratuite et mondiale à la fo i s .

Ce qui serait encore plus triste
et nous révélerait des rnceurs
tombées plus bas que le déses

f
p v i f .

Plus loin , à Hambourg, autre
drame : Anastasia vient de se voir
déchue une fois  de plus de sa
hauteur de grande duchesse im-
per ia le  russe.

Efcn^Ao»  ̂ihiiiiartiiìtiiiiii îatM>MWniHri--;-Ji''t -

MBElle avait mis, pourtant, bien fa
de Vobstination , cette dame, à de- S
venir grande duchesse. Beaucoup ||
qui ne se prennent pas pour la B
queiie d'une William n'ont pas le |A
courage d' aller si loin.

Anastasia ne se refusait aucun 'f i
e f f o r t . Combien de procès a-t-elle m
perdus depuis 1920 ? Jamais elle I
ne se laissa f rapper  par le moin- H
dre découragement. On l' enfermait M
dans des cliniques : on lui mettait m
la tète sous les robinets d' eau j
glacée. C'était pour Ventendre v 

g
proclamer plu s haut , huit jours fa
plus tard , qu'elle était Anastasia. ||
la grande Anastasia.

Il y a beaucoup d'Anastasia de fai
par le monde. Celle-ci doit vrai- ff l
ment ètre considérée comme la fa
grande duchesse des fausses gran- 1
des duchesses Anastasia.

Enfin , il y a cette épouse d' un fa
homme politique frangais , candidai |
aux élections de samedi, que des i
rauisseurs dénudent dans l' espoir 1
d' apprendre à connaitre d' elle un fa -
scerei. Cornine elle ne savait rien , '¦
elle échappe aux derniers outra-
ges.

Bienheureuse ignorance !
Vivement que le f cehn  tombe et \

que tombent avec lui , sur notre I
table, de meilleures nouvelles de b
notre malheureuse. petite planète.

Sirius. fa

Tokyo : 11 millions d'habitants
TOKYO — Tokyo a dépassé le cap

les onze millions d'habitants. L'Of-
fice japonais des statistiques annonce
que la plus grande ville du monde
j omptait au ler janvier une popula-
tion de 11 025 013 personnes.

PIANOS

LOCATION ir VENIE

Demartdsz nos conditions

Accoirdage -fa Réparation

1

t/f &à ó̂ Ẑg)
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Le chef du camp de Trebliaka arrèté
Il est responsable de la mort de 700000 personnes

VIENNE. — Le Centre de documen-
tation des victimes juives des persé-
cutions nazies, dont le siège est à
Vienne, annonce l'arrestation, le 28
février au Brésil, de l'ex-comman-
dant des camps de concentration de
Sobibor et de Treblinka, Franz
Stangl

Agé de 59 ans aujourd'hui, Stangl
avait commande le camp de Sobiboi
de mars à aoùt 1942 et celui de Tre-

blinka d'aoùt 1942 à aoùt 1943. La fa-
meuse révolte das détenus de Treblin -
ka avait éclaté un mois après le rem-
placemenit de Stangl par Kurt Franz,
en septembre 1943

Salon le Centre d'information,
Stangl esit personnellament responsa-
ble de la mort de 700 000 personnes
au moins doni 400 000 Juifs de Var-
io vie.

Revenu an Autriche après la oapi-
ulation allemande, il y fut arrèté par

les Américains, qui n'avaient , alors
connaissance qua de son activité na-
zie an Auittriche. Il fut  remis aux au-
torités autrichiennes et interne dans
une prison de Linz, Profiitant de la
surveillance assez làiche, il réussiit à
s'enfuir en mai 1948 at à gagner la
Syrie en passant par l'Italie. Sa lem-
me at ses trois enfants le rejoignirent
et toute la famille se serait rendue
en Amérique du Sud.

Le gouvernement autnohien a de-
mande l'extradition de Franz Stangl.

CLAY SHAW RELACHE
LA NOUVELLE-ORLEANS — M.

Clay Shaw, arrèté mercredi à La
Mouvelle-Orléans sous l'inculpation
d'avoir participé à un complot en
vue de l'assassinai du président Ken-
nedy, a été relàché dans la soirée
sous caution de 10 000 dollars. Tableaux vivants pour les bijoux de Boheme

Cesi dans le cadre d'une galerie d'art parisienne, rue Royale qu 'ont été
présentés , cette année , les bijoux de Bohème 1967. Les mannequins couverts
de pierres de couleur étaient places dans des cadres et ces tableaux vivants
au milieu des toiles de la galerie d' art produisaient un e f f e t  saisissant. Sur
les 140 millions de colliers exportés l'année dernière vers 115 pays , la
France a imporle plus de 5 millions, ce qui résumé bien la vogue doni
jouissent ces bijoux auprès des élégantes. Notre photo montre un des manne-
quins qui ont présente en « tableau vivant » les bijoux de Bohème 1967

UNE TABLE RONDE ORGANSSEE SUR EUROPE I
PARIS. — L,es por-e-parole des principales formation.*

le l'opposition parleront samedi soir en principe sur le;
intennes de la station de radio privée « Europe No 1 »
iprès l'allocution radio-télévisée du general de Gaull<
tu! sera diffusée par l'ORTF à 20 heures.

« Europe No 1 » avait d'abord forme le projet d'orga
user une table ronde, c'est-à-dire un débat contradictoin
¦ntre trois porte-parole de l'opposition et trois repré
¦ cntants  de la majorité. La table ronde a cependant di
¦tre annulée, les gaullistes ayant décide , croit-on savoir
'e ne pas prendre la parole après le chef de l'Etat.

Ce scuci de laisser le derniei mot au generai de GaulU

n 'est évidemment pas partagé par les leaders de l'oppo-
sition qui ont tous condamné l'intervention du président
le la République à la veille du scrutin après la cloture
le la campagne officielle à l'ORTF.

Les orateurs prévug par « Europe No 1 » pour samedi
;oir sont : Etienne Fajon ou Jacques Duclos pour le parti
lommuniste, Francois Mitterrand pour la Fédération de
ia gauche démocratc et socialiste, et Jean Lecanuet pour
le centre démòorate. « Europe No 1 » compterait d'autre
uart sur une déclaration de l'ancien président du conseil
Pierre Mendès-France qui, dans la présente campagne
électorale. s'est affirmé l'une des vedettes de la gauche
non communiste francaise.



Citoyens valaisans!
Depuis la (In de la dernière guerre, l'economie nationale ef

cantonale ont connu une croissance dynamique exlraordinaire.
Là mécanisallon et la domesticano» de l'energie ont aug-

menté considérablement la puissance de nolre appare!) de pro-
duction des biens et des services.

C'est ainsi que le produit national a passe de 1897$ millions
de francs en 1948 à 59895 millions en 1965.

Le progrès économique doli ètre accompagno d'un progrès
social parallèle.

LA LOI CANTONALE SUR LE TRAVAIL se situe dans la voie
du progrès social.

V O T E I  OUU44Ì .B
PARTI CONSERVATELI» CHRETIEN SOCIAL VALAISAN

Emission

3/4 /© emprunt
de la Banque Cantonale de Schwyz
de 1967 de fr. 15000 000

pouf la conversici! de l'emprunt 3 3A % de Fr. 10 millions de

1957 échu le 15 moi 1967 et pour procurer les moyens néces-

saires aux opérations actives.

Rendement : b.̂ U /O

Prix d'émisSÌOn : /O.TrU /O + 0.60 % timore federai d émission = 99 %

Durée de I emprunt : 12 ans ; droit de remboursement après 10 an*

CótOnOI) : aux bourses de Baie et de Zurich

Libération :

a effecluer du 15 avril au 15 mai 1967 avec décompfe d'intére! à 51/4 % au
15 avril 1967

SòUSCription : du ler au 7 mars 1967

Prospectus el demandes de conversion auprès de la Banque Cantonale de
Schwyz et ses succursale;, des instituts bancaires apparfenant è l'Union des
Banques Cantonale; Suisses ou au Cartel des Banques Suisses el auprès des
autres banques.
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Magasin de chaussures « Au Chat A vendre Les' AvantS/Montreux - ¦¦ ¦- ¦ 
e»

Botte », Sierre , cherche Nous cherchon*s~

uanA^c* Pompe à uste personne
VvaiOvlaSC Cll ! ' f3for< sachant faire \a cuisine ef aider

OU! I U i C I  «u magasin.
qualifiée. Bòri salaire, Clima) de „ Birchmeier „, 20 à ||Np Cpn/PIKPtravail agréable. Semaine de cinq 150 |if res/minufe. UIBC Jvl ¥ CUdV
'our5- Tél. (027) 8 15 01 - pour le restaurant tea-room. En-
Faire offres écrites. P 27940 S jT*e ,'°,UA d* !"'* °u à convenìf'

p 3n e Tel. (021) 61 23 96.

Bureau technique
engageraif

pour travaux divers.
Poste intéressant pour ouvrier
ainranf travati sur le terrain.

Ecrire sous chiffre PB 27945 à
Publicitas, 1951 Sion.

aide

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE SION
engageraif , pour entrée à convenir

un apprenti
de bureau

Le programme d'apprentissage prévoit des
stages dans les différents services adminis-
fratifs et permei d'acquérir une bonne for-
m'a'fión

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

MARTIG NY-BOURG
Un NO à retenir (026) 23844

# Meubles neufs et occasione 1
$ Atelier de tapissier-décorateur |
® Fabrication et réparations de meubles

rembourrés style et modernes
© Garniture automobile
# Confection et pose de rideaux |

D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T  I

AMEUBLEMENTS VERGERES
ANCIENNEMENT BUSSIEN MEUBLES

P 583 S

5 TAPIS
Superbe milieux
moquette , 260 x
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)

C. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Sommelière
(debutante acceplée) demandée
pour bar a café.

Gain intéressant.

Offres a Bar Zodiac, Sion. Tél.
(027) 2 20 39.

P 27794 S
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LE SPORT A UX AGUETS

Le FC Sion et la Coupé suisse
Dimanche, l'equipe de Mantula

recevra Bellinzon e pour les quarts
de f inale de la Coupé suisse et
il semble que c'est là que recom-
mencera Vaventure de 1965 : soit
qu'elle se poursuivra , soit qu 'elle
s'interrompra , comme la saison
passée. Ce que naturellement per-
sonne ne veut et chacun espère
se retrouver à Berne non le lundi
de Pàques , mais le lundi de Pen-
tecòte cette année.

Un petit retour en arrière pour
rappeler qu 'en 1964-1965 , le FC
Sion avait éliminé sucessivement
Renens (7-0), Urania (2-1), Young
Fellows (2-0), Minerva Berne (4-1)
et Bàie (3-2). Cette année, le tira-
ge au sort semble avoir à nou-
veau favorisé les Sédunois puis-
qu'ils ont a f f r a n t e  et battu Fri-
bourg (1-0) et Lucerne (3-0) . Di-
manche , ce sera le choc de vérité
contre Bellinzone qui vient arme
pour défendre sa chance et qui , de
plus , est seu l rescapé de Ligu e na-
tionale B , espérant poursuivre sa
route.

Il convieni de revenir au FC
Sion et à son chemin en Coupé ,
car, samedi, les deux entraìneurs
auront donne leur point de vue
pour les lecteurs de la FAV.

I Pour tous les Valaisans, lors-
| qu'on parie de Coupé suisse , on

revit cette grande aventure d'a-
vril 1965 qui volt Sion, sur le
terrain du Wankdorf , gagner la
| Coupé suisse convoitée par tant
| de clubs. Instinctivement , on se

retrempe dans cette atmosphère
I extraordinaire, et , à l'heure ac-

tuelle , on peut causer avec qui-
conque, mais chacun se souvient

I de ceux qui sont rentrés à pied ,
I des phases de cette glorieuse page
I d'histoire du FC Sion.

Je pense que c'est dans le sou- I
venir de ces heures exceptionnel- ||
les que chacun se rendra au Pare j|
des Sports dimanche et surtout j |
nous avons tous l'impression que 1
Sion a tire à nouveau la bonne m
carte cette année.

Tous les joueurs sont conscients fa
de cette nouvelle chance qui s'of-  $.
f r e  à eux et il ne fait pas de M
doute qu'ils mettront tout en ceu- 1
vre pour que s 'ouvre toute grande S
la porte de la demi-finale et qu'ils if
ne veulent pas rester dans Vanti- fa
chambre de la finale.

Mais nous n'en sommes pas en- m
core là. En regardant évoluer . l'è- ||
quipe , on sent qu'il manque un i|
tout petit  rien pour que cette fo r -  vf
mation « éclate, » vraiment. Con- M
tre Zurich , elle a donne nettement m
cette imprcssion et il ne fai t pas ì£
de doute que cette étincelle qui fai
mettra le f e u  aux poudres devrait fai
éclater sous peu. Et je  suis per- J
suadé que lorsque ce bourgeon fa
prét à sortir sera éclos , le FC Sion m
fera  à nouveau trembler les meil- S
leurs. Aussi bien en Championnat fai
qu 'en Coupé suisse. Et nos joueurs f i
en donneront la preuve dimanche. £

Georges Borgeaud. jé§
... t. . ¦ ¦.« ¦ H
Vidinic aux USA

Un aimable lecteur de Vevey l|
nous envoie une coupure de jour- m
nal annoncant que Vidinic avait Jfl
signé un contrai avec Los Angeles 8
Toros, club très connu de la Ligue H
américaine. Nous souhaitons à ce ||
sympathique garcon, qui fit les 8
beaux jours du FC Sion, une fruc- ^tueuse carrière aux USA et nous fi
remercions ce lecteur et fidèle m
supporter du FC Sion.

^^^^ ^5

immy Martinetti en Tchécoslovaquie
Nous avons déjà eu le plaisir de

parler de la sélection du sympathique
lutteur martignerain qui s'est rendu
avec l'equipe suisse en Tchécoslova-
quie. Malheureusement, son frère
Etienne n 'a pu faire le déplacement
car il effectuait un cours de répéti-
tion avec le Bat. I à i a  mème epoque.
Mais rassurons tous les amis de l'ainé
des Martinetti , il fait encore partie
des cadres de l'equipe suisse.

Ce déplacemen t en Tchécoslovaquie
fut très intéressant pour nos lut-
teurs qui affrontèrent deux fois une
sélection tchécoslovaque d'abord à
Slavata où les Suisses gagnèrent 8-0
mais contre une équipe de second
pian , puis , à Chomutov, où ils ren-
contrèren t une sélection nationale.

Les Tchécoslovaques gagnèrent 5,5
à 2,5. Chardonnens, de Dompierre,
réussit le match nul, et Hunter, de
Saint-Gali gagna aux points. Mais la
plus belle victoire fut celle de Jimmy
Martinetti , qui battit son adversaire
par tombe.

Quatre rencontres étaient prévues

mais deux seulement furent disputées,
le reste du temps étant consacré à
dies entrainements en compagnie des
lutteurs tchèques. C'est dire que de
riches enseignements ont été retenus
de la part de nos lutteurs qui profi-
tèrent des magnifiqùcs installations
sportives de Chomutov et pnrent
comparer la vie des sportifs des Etats
de l'Est à la leur.

Exceliente expérience et excellents
résultats pour Jimmy Martinetti qui,
en compagnie de ses deux frères ,
Etienne et Raphy, défendra les cou-
leurs valaisannes lors des Champion-
nats suisses de la SFG le 12 mars
prochain à Zurich. Un quatrième Va-
laisan, mais habitant Neuchatel, sera
de la partie, il s'agit de Mottier.

Espérons que nos représentants ob-
tiennent les titres qui leur permet-
traient de participer aux Champion-
nats inter-fédérations qui ont lieu le
16 avril à Emmenbruecke.

Un merci aux frères Martinetti dont
la gentillesse et la sportivité nous
font touj ours plaisir. G. B.

CONCOURS INTERNE DU SKI CLUB DE SION

Derby de Thyon

Rappelons que ce concours est ou-
vert à tous les membres vétérans, se-
niors, juniors et élite, dans les caté-
gories hommes et dames. La classe
élite est réservée aux coureurs li-
cenciés, aux professeurs de ski , ins-
tructeurs suisses et candidats.

Une descente et un slalom special
donneront le combine alpin. Les vain-
queurs de chaque catégorie dans cha-
que discipline gagneront les challen-
ges et les viertnent-ensuite un prix
et un souvenir. Voici le programme :
•8.00 Départ des cars de Sion - Bu-

reau Theytaz.
9.00 Distribution des dossards : dé-

part du dernier téléski Theytaz.
10.01 ler départ de la descente (vé-

térans, seniors, juniors, élite) .
11.31 ler départ slalom special.
16.00 Messe en la chapelle des Col-

lons.
16.45 Proclamation des résultats et

distribution des prix sur la pla-
ce devant la chapelle des Col-
lons.

Tirage au sort : vendredi 3 mars,
à 20 h. au stamm.

Les challenges sont exposés au ma-
gasin Lorenz Sport, rue du Rhòne.

Assurance : chaque participan t doit

avoir son assurance-accident et RC
privée. Le Ski-Club de Sion dècime
toute responsabilité en ce domaine-

La Société de développement des
Collons et le Ski-Club de Thyon
ayant renoncé a collaborer soit à la
Coupé des Collons, soit au Grand
Prix de Thyon, nous maintenons le
Derby de Thyon qui est l'affaire du
Ski-Club de Sion. La date prévue au
dimanche 12 mars 1967 est renvoyée
au dimanche 2 avril.

Sortie AVCS à La Sage le dimanche
19 mars. Tous renseignements et ins-
criptions auprès de M. Roger Devan-
téry, chef du tourisme, à Ormóne, tél.
2 28 96.

Concours du Ski-Club
Veysonnaz

Dimanche 5 mars, le Ski-Club de
Veysonnaz organisara son concours
locai. Le programme de la journée ||
est le suivant :
12 h. Disi 'j ribution des dossards au de- !

part de la télécabine.
13 h. 30 ler départ slalom géant.
15 h. ler départ slalom special.
17 h Loto-i-urprise et distribution des '; "

prix. k»

Sélections suisses
Pour les prochaines compétitions

: ' européennes , la Fédération suisse
a retenu les skieurs suivants :

Courses des Trois Pistes à Aro-
sa (10-12 mars) : Beat von Allmen,
Michel Daetwyler, Laurenz Grue-
raenfelder. Harri Schmid et Victor
Perren.

fa Courses de Kranjska-Gora (You-
.. goslavie), 11-12 mars, FIS 1A :

Kurt Huggler , Kurt Schnider , Hans
Zingre, Bernhard Russi , Marco Ro-

H minger, René Berthod , Mario Ber-
gamin , Arnold Alpiger et Adolf
Roesti.

Courses de Cervinia (16-18
r : mars) : Kurt Huggler, Kurt Schni-

der , Hans Zingre, René Berthod ,
Mario Bergamin. Beat von Allmen,
Michel Daetwyler, Laurenz Grue-
nenfelder , Harri Schmid et Victor

H Perren.

Monthey - Urania 2-2
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Tissiè-

re (Bramois).
Buts : Mailing (29e), Robbiani (62e),

Anker (72e), Maumwi (84e).
Face à son adversaire de Ligue Na-

tionale B, Monthey a réussi un
match nul d'autant plus méritoire
que rentraineuir Rouiller aligna 16
joueurs, ce qui ne fut pas sans in-
oonvénient. Les Montheysains menè-
rent le plus souvent à la marque et
assuirèrent l'essentiel du spectacle. Il
est vrai que celui-ci fut assez maigre
cair, sous la bise glaciale, la plupart
des joueurs ne se liwèirent pas à
fond. Jec.

Concours
du Ski-Club Savro

Dimanche dernier s'est dispute sur
les maginifiques pistes de Thyon , le
traditionntìl concours annuel du Ski-
Olub Savro.

Une cinquantaine die participants se
mesurèrenit sur 2 parcouirs admirable-
ment piquetés par M. Alby Pitteloud,
directeur de la Société des téléskis
de Thyon, ancien membre de l'equipe
national e suisse de ski. La disitribu-
tion des prix réuinit, dans une joyeu-
se ambiance, tous les participants et
accompagnants au chalet des Amis
de la nature.

Une planche de prix bien gamie
permilt à chacun d'emporter un sou-
venir de cette journée biien renaste.

CLASSEMENTS
Challenge André Filippini. — 1. H.

Délèze, 37" 1 ; 2. Maurice Reuse, 38" 3;
3. Lévy Pitteloud. 38" 4 ; 4. Hermann
Fragnières, 39" 4 ; 5. Ch-Ailbert CQa-
passon, 41" ; Lue Follonier, 41".

Course par équipes (.1 skieur + 1
débutant-vétéran) : 1. C.-A. Olapas-
son - G. Lamon, 121" 4 ; 2. L. Follo-
nier - M. Tavernier, 122" 1 ; 3. L.
Pitteloud - M. Fournier 123" 1 ; 4.
H. Fragnières - J. Pittektuid, 123" 2 ;
5. H. Délèze - R. Baudin, 124" 4.

Individuel : André Filippini 76" 1.
Catctrogie accompagnants (challenge

Morand) : 1. Yves Hugon, 54" 1 ; 2.
Fabienne d'AlUèves, 59" 4 ; 3. Gfflda
Délèze, 6U" 4 ; 4. J.-Marc Théler, 62"
1 : Si Chantal d'Allèves, 63".

Coupé de l'Avenir
à Anzère

C'est le Ski-Club Arbaz qui orga-
nise cette compétition qui aura lieu
le dimanche 12 mairs à^ Ànzètre et qui
se disputerà sous forme de deux sla-
loms géants, longs ;de 1400 m. environ.
Rappelons que cette Coupé de l'Ave-
nir, ' gagnée par Ré^is Pitteloud la 

sai-
son passée, se dispute pouir la seconde
fois , et qu'elle réunit toujours une
participation. relevée. Nous donnerons
la semaine prochaine la liste des en-
gagés.

Voici le programme de cette mani-
festation :
10.00 Départ première manche.
13.00 Départ de la 2e manche.

La distribution des dossairds se fait
au départ de la télécabine où est re-
mis l'abonnement journalier.

Les inscriptions par écrit, doivent
ètre envoyées sur formule 4 de
la FSS à M. Roland Francey, Ski-
Club Arbaz, jusqu 'au vendredi 10
mars, à 20 h.

Renseignements : tél. (027) 2 48 10.
Plusieurs prix seront distribués et

les 40 premiers classes recevront cha-
cun une médaille.

I Les principaux forfaits
pour le Kandahar

Sj Plusieurs forfait s ont été enre-
|; gis trés pour les courses de l'Ari-
ci berg-Kandahar , qui auront lieu du
1? 3 au 5 mars à Sestrières. Dans la
fe dèlégation helvétique, les princi-
p i paux absents seront Hanspeter
H Rohr et Dumeng Giovanoli , qui sé-
|| journent actuellement aux Etats-
H Unis, Edmund. Bruggmann, Jakob
& Tischhauser , Fernand.e Bochatay et
Ss Bethli Marmet , qui, aux mèmes
|| dates , participeront à une tournée
B en Scandinavie.
1 Les Frangais Roger ¦ Rossat-Mi-
fe gnot , Leo Lacroix et Bob Wolleck ,
^§ victi-mes de chutes lors de la des-
|| cente des Championnats de Fran-
iti ce, n'ont pas été retenus par Hono-
m ré Bonnet. Par contre, l'equipe f é -
fa minine de France enregistrera la

rentrée de Marielle Goitschel , bles-
•i:: sée lors de la Coupé des pays al-
H pins . Chez les Allemands, la partl-
f a cipation de Ludivig Leìtner est
H meertatne. Enfin.  chez les Aut ri-
ci chiens , les absences seront nom-
m breuses. Du coté féminin , Christl
m Haas , Heidi Zimmermann et Erika
ih- Schinegger ne seront pas de la
;| partie. Karl Schranz a déclaré far -
li fai t , se réservant pour la tournée
§ américaine . alors qu'Egon Zim-

mermann est toujours blessé.

Tour de Sardaigne
Pas de surprise ni d'émotion dams

la 4me étape — tres attendue, parce
que la plus longue — du Tour de
Sardaigne. dont voici le classement:

1. Lute (Ho), 7 h . 42' 40" (moyenne
34,498) ; 2. Bitossi (It) ; 3. Ritter (Da);
4. de Pra (It) ; 5. Merckx (Be) ; 6.
Hitchen (GB) ; 7. Battistini (It) ; 8.
Taccone (It) : 9. Dalla Bona (It), 'tous
m. t ; 10. Poggiali (lit), à 7" ; 18.
Planckaert (Be), à 1* 34" ainsi que
le peloton, comprenanit notamment le
Suisse Rolf Maurer.

GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE A SION
Afin de termieer la saison de pati-

nage en apothéose et pour remercier
tous ses membres passifs de leur ap-
pui, le Club des patineurs de Sion or-
ganise, le dimanche 5 mars 1967, un
Gaila de patinage réunissant à Sion
touis les lauréats du Championnat
suisse j uniors 1967.

A catte belle phalange se joi gn.ent
Mlle Gaiette Scherer et M. Guy Ser-
mier dont la louange n'est plus à
faire. .

C'est vous dire que le comiité a. une
fois de plus, essayé de rassiembler à
Sion des patineurs de classe capabl??

Le couple lausannois Reymond-Pauchon au cours d une exhibition

de présenter un programme d'une
réelle vaileur artistique et technique.

Il est vrai que la télévision nous a
gàtés en nous offrant des programmes
de la plus haute tenue... mais ia est
aussi très agréable de voir et d'ap-
plaudir en personne les patineurs ett
surtout Iorsqu 'il s'agit de jeunes pa-
tineurs suisses.

Votre présence nombreuse sera pour
eux un précieux encouragement et une
récompense des longues heures d'en-
trainement passées sur la giace. _

A dimanche donc, tous à la patinoi-
re de Sion à 16 h. 15.

¦
¦
' /¦;

Championnats du monde de patinage artistique
Dans l'épreuve féminine, les deux

dernières figures imposees, le para-
graphe boucle avant et le paragraphe
bracket arrière, ont permis à la
championne du monde, l'Américaine
Peggy Fleming (18 ans) de creuser
encore l'écart qui la séparait de la
seconde, la Canadienne Valerl e Jo-
nes.

Voici le classement après les fi-
gures imposees :

1. Peggy.: Fleming (EU) 9-1223,4;  2.
:VaÌerie .,..Jones,;' (Cà), 2Ì,5-1154# ;fa\3.
Gabriele -Seyfert (All-E), 27-1143,4 •;
4. Sally-Ann Stapleford (GB), 40-
1118,8 ; 5. Hana Maskova (Tch), 42,5-
1112.2 ; puis : 16. Charl otte Walter
(S). à 272.2 p.

A Vienne, l'Autrichien Emmerich
Danzer , champion sontant , a continue
de faiblir dans les figures imposees.
Dépassc mercredi , après la 4me figu-
re, par son compatriote Wolfgang
Schwarz. il a encore cède du terrain

au cours des deux dernières figures
de jeudi , à l'issue desquelles son re-
tard était de 15.8 poinits.

Voici le classement de l'épreuve
masculine après les figures imposees:

1. Schwarz (Aut) , 14-1222,9 p. ; 2.
Danzer (Aut) 20-1207,1 ; 3. Knight
(Ca); 28,5-1195,2 ; 4. Alien (EU), 34-
1184,8 ; 5. Visconti (EU), 41,5-1171,4 ;
puis : 20. Daniel Hoener (S), 176-834,4.

Les Britanniques Bernard Ford (19
ans) et Diana Towler (20 ans) ont dé-
fendu avec brio. .lèuir; titre mondiali de
danse au cours des figures libres, isur
la patinoire à ciel ouvert du Eislaiutf-
verein de Vienne.

Voici le' classement final :
1. Diana Towler-Bernard Forni (GB)

9, 256,8 ; 2.' Lorna Dyer-John Oarrel
(EU) 12, 252,1 ; 3. Yvonne Suddick-
Malcolm Cannon (GB) 21, 345,5 ; 4.
Janet Sawbridge-Jon Lane (GB) 29,
239 ; 5. Brigitte Martin-Francois Ga-
michon (Fr) 34, 235,9.

Federati®?! des clubs de ples sur planche
Résultats des matches des 17 et 24

fé"rkr :
Sèrie A. — Salquenen avec 669

quilles bat Satnt-Romain, 620 quilles ;
Saint-Léonard, 557 bat Bramois , 568 ;
Flanthey, 549 bat Champlan, 507.

Sèrie B. — Saint-Romain, 630 bat
Salquenen, 539 ; Bramois I, 602 bat
Saint-Léonard, 601 ; Champlan, 633
bat Flanthey, 623 ; Réchy, 612, bat
Bramois II, 557.

Prochaines rencontres :
Sèrie A, 3 mars : Saint-Romain -

Saint-Léonard ; Champlan-Salquenen ;
Rècti y- Flanthey.

Sèrie B, 10 mairs : Saint-Léonard -
Saint-Romain ; Salquenen-Champlan ;
Bramois II-Bramois I ; Flanthey-Ré-
chy.

HOCKEY SUR GLACÉ

Yougoslavie - Pologne 4-2
En match international dispute à

Ljubljana , la Yougoslavie a battu la
Pologne par 4-2 (1-0 2-1 1-1). Les deux
équipes participeront au prochain tour-
noi mondial dans le groupe de la
Suisse.

Les samedis il et 18 et dimanch'es
12 et 19 mars, dès 11 h., la Fédération
valaisanne organise son match annuel,
sur les jeux « des joueurs de la Bor-
gn.e » à l'auberge de la Belle-Ombre,
au Pont-de-Bramois.

A cette occasion, une sèrie speciale
est réservée gracieusement aux per-
sonnes non lienciées dans un club.

Une planche de prix récompensara
les meilleurs résultats, ceci à titre
d'encouragement.

Autre date
| pour les « Poussins »
|I Malheureusement, la pluie di-
li luvienn e qui ne cessa de tomber
jfa mercredi obligea de renvoyer la
fa reiicarUre prévue entre les Pous-
m sins de Montana et ceux de Sion.

Ce n'est que partie remise puisque
fa les très sport i fs  dirigeants de ré-
fa cole de hockey de Montana-Crans
f a recevront une nouvelle fois  les
fa Poussins sédunois , le mercredi 8¦ ¦ mars prochain.

La guerre frolde Kunz - Wollner continue
A la suite de l interdiction f a i t e  par M. Kiinz , président de la Ligue

suisse de hockey sur giace , à M.  Frangois Wollner , président de la
Commission des arbitres , de part iciper à un débat à la télévision suisse
alémanique , la Commission des arbitres s'est réunie en séance de nuit
et elle a décide qu 'aucun membre de la Commission des arbitres actuelle
ou déjà engagé pour la prochaine saison , et aucun arbitre de Ligue
nationale , ne pourra participer au débat prévu. Cette décision a été
communiquée à tous les intéressés.

Young Sprinters absent a Ambri
En confirmation du telegramma qu 'ils avaient envoyé la veille, les

Young Sprinters ne se sont pas déplacés jeudi à Ambri où ils devaient
j ouer en match comptant pour la poule de promotion-relégation LNA-
LNB. A l'heure prévue pour la rencontre, les joueurs d'Ambri étaient
sur la giace et ils ont été immédiatement se changer. A noter que les
arbitres n'étaient pas là non plus. Avertis de I'absence des Neuchàtelois,
ils avaient rebroussé chemin. Les Young Sprinters seront vraisemblable-
ment déclarés battus par forfait (0-5).
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A remettre au centro de
Sion

bar à café
Borirò sous chiffre PB 27834 è Pu»
b liei l*$, 1951 Ston.

A louer

Epicerie
Blancheneige

aux mayens de Lenis-Oans, even-
tuali ement avec appartement.

Libre le ter mai.

Gilbert Mudry, Craras s/Sterr*.
Tél. (027) 7 14 66

P 27883 S

A louer dans locati! neul,

beaux appartements
de 4 li, 3 %, 2 V2 pièces
a St-Maurice. Près du Centro. Li-
bres de suite, tout confort. Pour
renseignements et inscriptions,
Tél. (025) 3 73 72. 

A louer dès le 1er juin 1967, a
Sion, Rue des Remparts 12, 3e
étage,

7 pièces,
tout confort

Aménagé comme appartement -
bureaux.
Eveniluel'lement un STUDIO au 4e
étage.

Pour traiter tél. (027) 2 21 05 de
19 à 20 heures.

P 27532 S

Maison
vionp ^ wem:',re a ^'°n

e. e bang. sltuwMwt
de 4 833 m2, endroit tranquille,

. .. centre immédiat.sise a Maragnenaz. c„„., A„L =,„„= Evertl. ecnoruge a-
vec terrain.

Ecrire sous chiffre
PB 53083 à Public!- Ecr,|re *°u* chiare
tas , 1951 Sion. 539 au Bureau du

journal. 

A vendre A vendre, au lieu
dit Pré PéteiUe

vigne y vigne
(pinot) de 2 734 m2,
sise au Mon<t s/Sion. de 130 toisej .

S'adr. a Francis
Ecrire sous chiffre Gay, Magnot-Vé-
PB 53085 a Public!- troz.
tas , 1951 Sion. P 27952 S

A LOUER A SION
pour fout de suite :

magnifique
appartement

4 pièces \is , à la me do Lausan-
ne, tout confort Fr. 440,— plus
charges.

appartement
3 pièces Vi, demler étage, Fr.
295.— plus charges..
A LOUER A CHAMPLAN
(dans Immeuble d» oonsitrùctron
recente)

très beaux
apparfements

avec tout confort
3 pièces-Fr. 255.— plus charges
2 pièces Fr. 195.— plus charge»
Studilo Fr. 135,— plus charges
Box Fr. 35.—
Dépòt Fr. 30.—

A SION
pour le le» avril :

appartement
2 pièces, avec bafleon» au Petite
Chasseur.
Fr. 190.— plus charge*.

P 863 S

Banque Populaire Suisse @

EHI

WB sia

vous devez faire face à des formalifés compiiquées, il sera
frais d'études et que vous ne jugé si l'argent peut ètre
disposez pas des fonds verse sans l'apport de garan-
nécessaires, adressez-vous à ties particulières. Pour des
la Banque Populaire Suisse. avances dépassant fr.2000.-,
Depuis peu, elle accordé des vous devrez présenter l'une
crédits personnels sur des de vos dernières fiches de
bases nouvelles et à des pale. N'est-ce pas simple,
conditions avantageuses. agréable et pratique?
En quelques minutes. sans

r AVIS DE TIRfumier
I • Des tirs avec munfrfions de combat aurorvt Ireu comme il sui! :

l /V /Y l l l  N0 6 Jrrs avec armes d'irvfanferie (Carte 1 t 50 000)
port camion, ainsi
qu'une 1" T,0UPe ER arl ^

npniccp 2> ,cur ' da,e" heu,e :
UCIIIÒoC du 6 3 6 7  au 22.4.67 de 0600-2400 tous les jour».
de race lirfteuse. Aux jours suivarfts il n'y a pas de tirs :
ì.71 t^^m .. 

;,, 
.* — tous les famedis e) dfmanches

m. (027) 2 87 10 _ (e 24.3.67 el le 27.3.67
P 2794a s 3. Tirs avec : Fusil d'assaut eit tube roquetta

A vendre 4, Position : Place de tir de combat d'Aproz » Pro Bardy

VW 1 Qfìfì 5> Zone dan9e,euse :
V VY I 0UU Région d'Aproz - Pro Brady (500 m. a l'Est d'Aproz)

toit ouvrant, radio, Observatlon :
accessoires, ||  ̂ possible que les trrs ne s'effec+uent pas tous les jours,

Facllités de naie- a'ns ' c
'
ue P6"̂ *"' toute la durée du temps prévu.

. ' Pour de plus ampie* renseignements veuillez vous adres-
ser au Cdmf. de la Place d'armes de Sion.

Station Agip-Evé- _ , . , , . , ' , .. . ,,
auoz rte de Lau- P amp>es mtormations on est prie de consulter
/___ _ c:„„ le bulle!in officiel du canifon du Valais et les avis de tirssanne - bion. ,,.,. , , .. . .
Tel (0271 2 37 37 afficnes dans les communes mteressees.

P 446 S Le commandani) de la Place d'arm es de Sion Tél, (027) 2 29 12

electrino
notre machine à coudre électrique

système «zigzag »

338r
(y compris accessoires et valise)

$mM \ì § Jmn m.«t .. vt 1' : — <-•- "' - ;— .¦ ¦*> ...„„.. ,. ,8 
ijHPr ,4-'Sf>̂ »

et " ] & " ; ! -"~i'~ p .  V 1

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



#faut voiì%
H la nouvelle ¦

%elnad̂ i
^^̂ ^ BV Ja&r f **

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise ¦ Tél. (026) 2 26 71

Dépóf Sion : Kiichler-Pel'lef
Aux Galeries du Midi

P 125 S

Groupe Fischer A, vendra d occfl-
r Sion

"" ,Urb,, 
CHIMERE

Tonneau 1000 It. n| CITTOtl Al IIC
plastic pompe hau- CLEU KIUUt
te pression enfière- 3 p|aqueSi avec
ment revisée. Bas grfl( marque „ Rie.
Pnx- ger ... Fr. 150.—
Willy Chappot, Faire otfre écrites

T« "TOM 5 n =13 sous chi"re PB
Tél. (026) 5 33 33 27766 a Pu>b|icitaS|

P 186 S 1951 Sion. 

HOTEL SENY0R ADRIATICHE
RIMI NI/RI VAZZURRA ITALIE
Maison familiale de premier ordre. Tout
près de la mer. Situation tranquille et
ombragée. Chambres avec et sans salle de
bain el balcon vue mer. Cuisine renom-
mée. Parking. Hors saison Lit. 1600/1800.-.
Pleine sa ison Lit. 2400/2750.-. Pession
complète, tout compra,
A Pàques nous offrons un jour de pen-
sion gratuite tous les 8 jours de séjour.
Ouvert du 23 mars au 23 octobre.
Ecrivez-nous pour prospectus et informa-
fion. Direction : CALESINI.

P 47-617 DE

A louer à Sion-Plaf- A rouer à Mes-
ta si e urs

appartement chambre
4 , 1  ., a 2 lits, indépen-

12 piece» dante, accès à la
, .. , , 1 ., douche. Fr. 130.—Libre tout de suite. Lfc  ̂

de 
^Fr. 300.- charges Reitauranf du vieux

oomprises. v , .
Tel. (027) 2 45 34 £,'*' ó27) 2 16 74heures de repas. P « m-> ep 17351 e L_ r < i ì v z  a

Cherche A louer à proximi-
n.l.!l té de la Place dupei IT Mî
chalet 1 BOX
sans confort a ver- .,
bier pour Péques. voliures '
Tél. (022) 35 21 01
ou ecrire L. An- Ecrire souis chiffre
dréoli, 23 rue Blan- °B 27912 a Publici-
valet, 1207 Genève. fes, 1951 Sion.

P 110061 X 

maison
appartement d'habitation

_ 
Qn C|1er(.fle g |0Uer i

On cherche à louer éventuellement à
a Sion, pour le de- a chetar,
buf juillet, IV>-S I«/M«

dans les environs
2% a 3 pièces. de Sion ou Vélroz.
Loyer modéré. M. Joseph Bauer,

Vétroz.
Ecrire sous chiff re Tel. (027) 8 17 71
PB 17338 à Public!- le soir.
tas, 1951 Sion. P 27533 S

43
Cuistre que tu es. tu ne pourras donc

jamais t 'en déshabituer ! C'est dit , sau-
vons le due d'abord . sa fille ensuite, et
il y aura deux récompenses . Voyons.
est-ce bien cela ? le due d'abord ; oui ;
qu 'une jeune fille succombe, personne
n 'en souffre 1 qu 'un homme meure. et
tout un royaume est perdu : commen-
cons par le due.

Et sur ditte résolutlon, Dubois expi-
dia un courrier très presse a M. de
Monraran. a Nantes.

Nous avons déjà dit que M. de Mon-
taran était l' ancien gouverneu r de la
Bretagne.

Quant  à Gaston. son parti était pris :
honteux d'avoir eu affai re  à un homme
de la trompe de La Jonquière, et d'ètre
place vis-àvis d' un pareli marranci
dans une position subordevnnée. il se fe-
licitai! de communique-r désormais
avec le chef plus digne de l'entreprise.
résolu, s'il trouvait dans ce rang la
mème bassesse et la mème vénalité .
de retou.-ner à Nantes pour raconter
a ses amis ce qu 'il avai t  vu et lene de-
m rlor ce qu 'il devait taire.

Pour Hélène, il n 'hésitait plus , il
connaissait le courage indomptable de
cette enfant , son amour et sa loyauté.
Il savait, è n'en pas douter, qu'elle

mourrait  plutòt que d' avoir a rougir ,
mème involontai rement , devant son
ami le plus cher II voyait avec joie
que le bonheu r de retrouve r un pére
n 'avai t  pas altère son affection si dé-
vouée- et que la fortune présente ne lui
avait  pas fait oublier le passe Mais
aussi. d' un autre coté, ses craintes à
l'égard de cette paternité mystérieuse
ne le q t t i t t a ien t  plus depuis qu 'il était
séparé d'Hélène. Quel roi , en effet .
n 'eùt avoué une telle fille. a moins que
quelque chose de honteux n 'y mit obs-
tacle ?

Gaston s'habilla avec soin II y a In
eoquetterie du plaisir et la coquetterie
du dangei. Il embellit sa jeunesse , si
si fraìche et si gracieuse déjà , de tout
ce que le costume avantp geux de l'epo-
que pouvait donner d' attraits a un
visage male encadré de beaux cheveux
noirs : sa (ambe fine et nerveuse se
dessinait  sous la soie : ses épaules et
sa poitrine jouaient à l' aise sous le ve-
lours ; une piume bianche , après s'ètre
arrondie sous la forme de son chapeau.
retombait sur son épaule, ¦ . en se re-
gardant dans la giace, Gaston se sourit
à lui-mème et se trouva un conspira-
teur de fort bon air.

De son còte, le régent avait , par le
conseil de Dubois, pris un costume de

velours noir et enseveli dans une vaste
eravate de malines la moitié de son
visage, que le jeune homme eùt pu re-
reconnaìtre, d'après les portraits mul-
tipliés de l'epoque. Quant à l'entrevue,
elle devait avoir lieu dans une petite
maison du faubourg Saint-Germain ,
qui était- occupéee par une de ses mai-
tresses et qu 'il avait invitée a l'évacuer.
Entre les deux corps de logis était un
pavillon isole, ferme complèteinent à
la lumière et garni de lourdes fcapis-
series C'est là que le régent , transporté
dans une berline fermée qui sortit du
Palais-Royal par les derrières , arriva
vers les cinq heures, c'est-à-dìre à la
nuit tombante

XVII
MONSEIGNEUR.

NOUS SOMMES BRETONS
Gaston était resrté dans la chambre

du rez-de-chaussée et s'habillait com-
me nous l' avons dit. tandis que maitre
Tapin continuai!  de faire son appren-
tissage Aussi, vers le soir. savait-il
aussi bien mesurer une rhor ine que
son prédécesseur , et mieu x mème. car
il avait compris que dans lés dédom-
magements qu 'on payeraii. à maitre
Bourguignon. le gasttillage figurerai!
au compte ; il comprenait donc que
moins on gasipillera.it. plus lui .  Tap in-
ferait  de bénéfices Aussi, la pratique
du matin fut-elle très mal servie le
soir et se retira-t-elle fori mécontents.

Une fois habiilé , Gaston , pour ache-
ver de se fixer sur le caractère du ca.
pitaine La Jonquière. fit  l 'inventaire
de sa bibliothèque : elle se composait
de trois sortes de livres : livres obs-
cènes. livres d' arithmétique. livres de
théorie. Parmi ces derniers, le Parfait
Sergent-Major èttari* relié d'une facon

toute particuihere, et paraissait avoir
été énormément lu ; puis venaienit les
mémoires du cap itaine , mémoires de
dépenses, bien entendu , tenus avec tout
l' ordre d'un fourrìer de régiment. Tant
de futilitès ! Il pensa que c'était un
masque à la Fiesque. pour couvrir le
visage du conspiraleur.

Pendant que Gaston se livrait cons-
ciencieusement à cet inventaire appré-
ciateur, un homme entra , introduit par
Tapin. qui l' annonca et le laissa aussi-
tòt discrètement seui avec le chevalier
Aussitól que la porte fut  refermée,
l'homme s'approcha de Gaston , lui an-
nonca que le capitaine La Jonquière ,
ne pouvant pas venir , l' avait envoyé
à sa place . Gasto n lui demanda la
preuve de cette mission. L'inconnu tira
d'abord une lettre du capitaine exacte-
ment dans les mèmes termes et de la
meme écriture que le spéeimien qu 'il
avait  entre les mains - puis après la
lettre , la moit ié  de la pièce d'or : Gas-
ton reconnu dès lors que c'était bien
l' envoyé attendu. et ne fit aucune diffi-
culté de le suivre. Tous deux mon-
tèrent dans un carrosse exactement
ferme , ce qui n 'avait rien d'étonnant ,
vu le motif de la cours . Gaston vit
qu 'il trav(*rsait la rivière au pont Neuf
et qu 'il descendait les quais ' mais une
fois entré dans la rue du Bac, il ne vit
plus rien. car au bout d' un instant la
voiture s'a rréta dans une cour. en face
d' un pavillon. Alors, sans mème que
Gaston le demandai, son compagnon
tira de sa poche le papier taiìlé sur
leq uel se trouvait le nom du chevalier,
de sorte que sii celui-ci eùt conserve
quelques doutes, ces doutes se fussent
dissipés.

La pontière s'ouvrdit : Gaston et son

IT VI FI ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT

A vendre h Gròne A louer
environ

700 toises <te appailement
Vigne Saxon

. , , 1 chambre, 1 cuisi-
en plem rapport. rf meub ,érFr. 30.— la tolse. indépendant, con-
Pour trailer, s'adres- vedrai» pour cou-
ser à l'Agence im- P|e

' °UVTier '
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion. Edmond Mottier,

1907 Saxon.
Tél. (027) 2 26 08. Tél. (026) 6 22 28

Ofa 06.651.06 L P 27951 S

On cherche pour Dame, 5 enfanifis en
Martigny charge cherche

femme personne
de de
ménage confiance
consciencieuse, 2 à P°uf tenìr ménage
3 heures tous les a Sion,
matins, excepté le Ecrire sous chiffre
dimanche. 540 au Bureau du
Tél. (026) 2 29 20 journal, 
ou 2 11 58. j 7 

î-s employée
On cherche, pour J
petit restaurant fouf Q^neuf, generile p

jeUne lille congé le samedi et
le dimanche.

17 - 18 ans, desi- Cherchée par mé-
rant apprendre le nage de 2 person-
service. Vie de fa- ne à Martigny,
mille. Tél. entre 8 h. et

Tél. (027) 5 12 85 jgj , ̂,3 34

P 27941 S PJ_74_S

On cherche
On cherche

sommelière Sommellère
pour le ler avril ou

Debutante acceptee date à convenir.
Debutante accep-

Café du Bonvin tèe.
Pierre Gasser, Mol-
lens, Fam. Gilbert Del-
Tél. (027) 7 27 51 sethr Café du Pont

il farsa z.
P 27702 S l P 27950 S

9 FeaailSe i'Avis fi

Gessler S. A. Sion

Vous ne Tavez pas
devine?

La voilà, l'attraction !

VÈTEMENTS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS

ouvre ses portes
pour vous, Monsieur

N et votre fils
:! Jeudi, le 9 mars 1967

1950 SION
10, Avenue du Midi
Collectionnez ces annonces, vous en
serez récompense sous peu.

i

compagnon descendlrent , montèrent
les quatre marchés d'un perron et se
trouvèrent dans un vaste corridor cir-
culaire , lequel enveloppart la seule piè-
ce dont se composait le pavillon . Avant
de soulever la portière qui masquait
une des entrées. Gaston se retourna
pour chercher son guide , mais son gui-
de avait déjà disparu.

Le chevalier était reste seul.
Le cceur lui battit violemment : ce

n 'était plus à un homme vulgair t: qu 'il
al' ait parler. Il ne s'agissait plus de
l'instrument grossier mis en oeuvre :
c'était la pensée du complot elle-mème
qu 'il a l la i t  voir en face ; c'était l'idée
de la rebellion fai te  homme ; c'était le
représentnnt d' un roi devant lequel il
allait  se trouver, lui représentant de la
France : il a l la i t  parler bouche à ben-
ché avec l'Esnagne. et porte, à l'étran-
ger les offres d'une guerre commune
contre sa patrie ; il jouait  un royaume
de moitié avec un autre royaume.

Une sonnette retentit au dedans. Le
bruit de cette sonnette fit frissonner
Gaston II se regarda dans une giace,
il était pale : il s'appuya contre le mur ,
car ses genoux fléchissaient ; mille
pensées qui ne lui étaient jamais ve-
nues I'assaillirent en ce moment : le
pauvre garqon n 'était pas au bout.de
ses souffrnnces . La porte s'ouvrit . et
Gaston se trouva devant un homme
qu 'il reconnut pour La Jonquière.

— Encore ! murmura-t-tl avec dépit.
Mais le capitaine. malgré son ceil vif

et exercé, ne parut pas s'apercevoir du
nuage qui obscurcissatt le front du
ch°valier.

— Venez, chevalier, lui dit-9, on
nous atttend.

(à suivre)'



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service : Pharmacie
Burgener tél 5 11 29

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

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

Prière de res-pecter les signaux d'in-
terdìction de circuler et de stationner
aux abords de la cl inique afin d'assu-
rer le repos des malades.

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

Chàteau de Villa . — Musée Rilke,
ouvert en permanence

La Locanda . — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chie l l in i  at
son ensemble- Internat ional  avec. en
attractions, Jacquel ine  Gilbert (dan-
ses acrobatiques ) et Al ia  Wassel (dan-
ses orientalesl Entrée libre.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lovey, tél . 2 20 32.

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

Vaccination contre la poliomyélite.
— Les inscripti ons doivent se taire
auprès du greffe eommunal de Mar-
tigny jusqu 'au 6 mars 1967 au plus
tard .

PATINOIRE DE MARTIGNY
Vendredi 3 mars

9.00 Écoles et patinage public
11.30 Patinage public
14.00 Écoles et patiinage public
18.00 Bntraìnement Minimes
20.00 Patinage public

SAINT-MAURICE
MONTANA

Pharmacie de garde. — Pharmacie
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition Gaillard.

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.
Ambulance de service. — Tél . (025)

3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.SION

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Fasmeyer. tél 2 16 59

Médecin de service. - En cas d'ur- Pharmacie de service . Pharmac egence et en I'absence de votre mede- Cr.quoz tél 4 21 43
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpita l de Sion, tél 2 43 01. Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés. tél 4 11 92.
Maternité de la Pouponnière. — Vi-

sites autorisées tous les jours de 10 h. Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
à 12 h . et de 13 h. à 16 h et de 18 h. 4 20 22 . En cas d'absence, s'adresser
à 20 h. 30. à la police municipale, tél. 17.

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

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jou rs de 13 h. à 16 h.

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

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

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

Cabaret-dancing de la Matze. — En
attraction tous les soirs. Jo Kartys ,
illusionniste. Ines Monterò, danseuse
espagnole et l'orchestre Pierre Jean-
neret.

Entrée libre tous les soirs ; le di-
manche, dès 16 h. 30 thè dansant.

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

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur : ré-
pétition general e vendredi 3 mars à
20 h. 30.

PATINOIRE DE SION
VENDREDI 3 MARS :

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

Festival Tibor Varga. — Dimanche
5 mars, à 17 h., à l'église du Sacré-
Cceur, concert avec la participation
de la Schola des petits chanteurs de
Notre-Dame (dir. Joseph Baruchet),
Chceur mixte de la cattedrale (Osca r
Lagger), Choeur mixte du personnel
enseignant (Jea n Quinodoz) et Choeui'
mixte de la paroisse allemande (An-
ton Venetz).

Copyright by

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletta de nouvelles
18.50 Le Magazine

19.25 Trois peiits tours et
puis s'en vont
Pour les petits .

19.30 Championnats du
monde de patinage
artistique 1967
Eurovision de Vienne.
Figures libres messieurs.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Gilbert Bécaud

ebanite et accueilie plu-
sieurs vedettes.

21.35 Championnats du
monde de patinage
artistique 1967
Eurovision de Vienne.
Figures libres messieurs.

22.05 Avant-première
sportive
Deu x Romands en quarts
de finale.

22.30 Téléjournal
22.40 Championnat du

monde de patinage
artistique 1967
Eurovision de Vienne.
Figures libres messieurs.
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 3 mars
SOTTENS

6.10 Bomjouir à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05, 9.45, 10.05 et
10.45 Mélodies oanadiennes; 9.15 Emis-
sion radioscolaiire : Le beau voyage
au Canada ; 10.00 Miroiir-flash ; 10.15
Reprise de l'émission rad ioscol aire;
11.00 Miroiir-flash; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Miiroiir-flash ; 12.05
Au carillon de midi , 12.15 Le me-
mento sportif; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Mathias Sandorf (47); 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miirolr-
flash; 14.05 Pour les enfants sages ;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laiire; 14.45 Pouir les enfants sages;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.10
Le mic.ro dans la vie; 19.00 Le miroiir
du monde; 19.30 La millième chroni-
que de la situation iinternationale;
20.00 Le beau voyage au Canada (re-
prise) ; 20.30 Magazine 67; 21.00 Le
concert du vendredi : Orchestre de
chambre de Lausanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La science; 23.00 Plein feu
sur la danse; 23.25 Miroùr-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quahre beuires de la vie diu
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (47); 20.30 Opitique de la
chanson ; 21.00 Carte bianche à la liit-
térature; 22.00 Refrains pouir la nudi;
22.30 Rythmes et folklore américains;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Ioformations-f'lash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Propos ;
7.10 Concerto, A. Rawsthorne; 7.30
Pour les auitomobiiistes ; 8.30 Concert;
9.05 Musique populaire et recite d'Ap-
penzell; 10.05 A Moorside Suite, G.
Holst; 10.20 Radiioscolaiire; 10.50 Di-
vertissement, J. Frangaix; 11.05 Emis-
sion d' ensemble; 12.00 Memento tou-
ristique; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique réeréa-
tive; 13.00 Musique de trois pays;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Sonate.
Beethoven ; 15.05 Conseil s du méde-
cin ; 15.15 Disques pour les malades;
16.05 Statistique, pièce d'E. Vészi;
16.50 Tire de l'album aux disques de
T. Kasics; 17.30 Pour les enfanits ;
18.00 Informations - Aotualités ; 18.20
Magazine réeréatif; 19.00 Sports ; 19.15
Informations - Echos du temps -
Chronique mondiale; 20.00 Rallye
UDK, avec départ et arrivée à Rap-
perswil et la participation de nom-
breuses vedettes; 21.15 Promenade
musicale mexicaine; 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.15
Dansons comme en Allemagne.

Retraite
pour les congrégations

mariales
Pour répondre à l'invitation de l'E-

glise (Concile Vatican II, décret sur
l'apostolat des lai'cs), une retraite au-
ra lieu pour les membres ou sympa-
thisantes des congrégations mariales
(àge minimum : 18 ans), à Notre-Da-
me-du-Silence, à Sion , les 10, 11 et
12 mars. Prédicateur : chanoine
Alexis Rouiller, cure de Verbier. Prix
de la pension et du logement : Fr
10.— par jour.

S'inserire sans tarder à Notre-Da-
me-du-Silence, Sion, tél. (027) 2 42 20,
ou au chanoine J. Clivaz, Maison du
Saint-Bernard , 1920 Mart igny.  B—HBBEMS^^B̂^M^^——

| Coup d'oeil sur le petit écran j
È II. . . Le jeu du Cosmos interesse la le sommeil des gosses qui ont vu m
m jeunesse. Les équipes en présence des f i lms  à coups de poing, d'épée |j
H participent avec joie et enthou- ou de f e u .  m

siasme aux épreuves. Bientòt , nous Un ìnstituteur notali récemment M
U uerrons un groupe de jeunes Sé- que la télévision , sur le pian strie- m
H dunois aux prises avec une autre tement scolaire , n'était pas d'une ||
H équipe. On se tient déjà les pou- grande utilité. La TV a une in- j
P ces. f l u e n c e  enorme , généralement né- È

Aitisi, on a la bonne idée de f a i -
% re part ic iper  les jeunes — c'est
|l] déjà le cas avec « Cache-cache
È vedette » — aux émissions de la
g| TV. On y a mis du temps mais on
H y vient. Cette fo i s , on a pris cam-

me thème la conquète de l' espace
£ sous la forme  d' un parcours à obs-
g tacles dans le s ty le  du « jeu de
È Voie ». Exceliente idée !
fe « Vie et métier » , c'est là aussi

une emission fo r t  intéressante qui
j|f permei aux jeunes  d' entrevoir le

travail des ainés et , qui sait ? de
favor i ser  des vocations.

m Donc , il est f a u x  de prétendre
% encore aujourd'hui que la Télévi-
p sion romande ne f a i t  rien pour les
ii jeunes. Ils ont leur part si Von
H tient compte encore des autres
h émissions qui leur sont dest inées

et dont quelques-unes , je  l' avoue ,
f a ne m'enchantent guère en tant que
H, pére de fami l l e .

Partout où il y a de la uiolence
fa les enfants sont troubles. Maints
H parents peuvent avouer la frequen-
ti ce des cauchemars qui dérangentn

f a s t e  : distraction , abètissement, É
annihilation de l' esprit critique, s
naissance d' une demi-culture à m
prétention encyclopédique.  Il  sem- m
ble que les élèves croient cannai- m
tre alors qu 'ils ont vu superficiel-  m
lement. C'est ce qui arrive , il est h
vrai , quand on laisse les enfants fe
seuls devant la télévision et que f|
les parents ne provoquent pas des S
commentaires et des discussions. ||

En intégrant  les enfants  dans les m
émissions , en leur  donnant  des le- s
gons plutòt que du bourrage de X
cràne , la télévision peut devenir a
un instrument de formation.  Sinon m
elle habi tué à la passivile. Elle m
traumatise.  El le  énerve. On semble m
l' avoir bien compris à Genève où S
Von fa i t  un e f f o r t  pou r rendre la M
télévision non pas seulemen t di- ||
vertissante mais instructive. Et È
quand on sait combien grande est m
l ' i n f l u e n c e  de la télévision sur les g
j eunes  esprìts  on ne peut qu 'ap- |j
plaud i r  toute tentat ive  dans ce É«"~ " — »
sens. fai

Gégé

ZINAL
Una station d'hiver

pas comme les aufres

vous  a t t e n d
Nouveau téléphérique, téléskis
patinoire, larges places de pare

Hòtellerie familiale dans un ca-
dre authenfique de haute mon-
tagne.

Vendredi 3 mars
Un sujet immortel.. un film
inoubliable !

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Faveurs suspendues. Prix im-
posés Fr. 5.— 4.50, 3.50
Vu sa longueur le f i lm débuté
à 20 h 30 précises.
Panavislon - 16 ans révolus

Vendred i 3 mare

LA MORT D'UN TUEUR

Règlement de compte entre les
calds du mil ieu avec Robert
Hossein et Marie-France Pisier
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 3 mars
Un western dynamique

4 BALLES POUR JOE

avec Fred Canow - Paul Piaget
Parie francais - Couleurs - 16
ans révolus

Jusqu'à dimanche 5 - 1 6  ans
rév.
Frederick Stafford et Marina
Vlady dans

ATOUT COEUR A TOKYO
POUR OSS 117

d'après le roman de Jean Bra-
ce

Jusqu'à dimanche 5
De l'action... De l'humour—

TRAIN IFENFER

de Gilles Grangier avec Jean
Marais - 16 ans rév.

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans rév.
Genève cataloguée capitale du
Hold hup a vu sé réaliser :

7 HOMMES EN OR

Une technique ultra moderne
eit une capiteuse complice.

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Michèle Mercier et Robert
Hossein dans

ANGELICHE ET LE ROY

Ce soir :

RELACHE

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.

LA GRANDE EVASION

Jusqu 'à dimanche 5 - 1 6  ans
( rév.

Un chef-d'oeuvre du cinema
chrétien

L'EVANGELE SELON SAINT
MATTHIEU

On ne peut que se taire et ai-
mer

Vendredi 3 mars
Frédéric Stafford - Marina
Vlady

OSS 117 - ATOUT COEUR
A TOKYO

d'après Jean Bruce - scope
coul. - 16 ans révolus

Vendredi 3 mars
Un film jeune... vivant... en-
voùtant
Anouk Aimee - J.-L. Trinti-
gnant - P. Barouh

UN HOMME ET UNE FEMME
Prix de l'Office catholique du
cinema
Une merveìlleuse et poignante
histoire d'amour !
Scope-couil. de CI Lelouch - 18
ans rév.

fe
<"i

L'annonce
re. 'et vivant du marche



Conseil national: energie électrique

Conférence sur la sylviculture suisse à Berne

BERNE. — Une discussion s'est en-
gagéc jeudi au Conseil national sur
les perspectives d'approvisionnement
en energie électrique. Le rapport du
Conseil federai a trouve une appro-
bation unanime. Ce rapport qui se
fonde sur une étude de dix principa-
Ics entreprises electriques et sur une
deuxième étude de la commission
Choisy, montre que gràce à l'energie
atomique notre approvisionnement
parait assuré. Certaines usines hy-
drauliques seron t encore construites,
mais les projets de centrales ther-
miques sont abandonnés.

M. Grutter (soc-Be) propose par un
postulai d'étendre les pouvoirs de la
Confédération dans le domaine éner-
gétique. Une coordination s'impose, à
son avis , pour accorder la production
avec les besoins, en tenant compte
des importations et des exportations.

Sur ce point , les avis sont partagés.
Certains orateurs font valoir que cette
coordination existe déjà , et qu 'une in-
tervention de l'Etat est superflue.

La discussion porte aussi sur les
conceptions dlvergentes en matière de
réacteurs nucléaires. Le Conseil fede-
rai a aussi publié un rapport sur ce
sujet , mais il ne sera traité que lors
d'une prochaine session. M. Hofstetter
(rad-So) relève que , ces prochains
jour s, industriels et financiers vont se
réunir pour tenter de trouver une
solution.

Le conseiller federai Gnaegl, chef
du département des Transports et de
l'Energie, annonce la prochaine pu-
blication d'un troisième rapport , vaste
étude sur toutes les sources d'energie.

Au sujet du postulai de M. Grutter,
M. Gnaegi estime qu 'une coordination
est nécessaire. Il est premature de
dire si une extenslon des compéten-
ces de l'autorité federale est indlspen-
sable pour l'assurer. Mais le problème
va ètre étudie et le postulai est donc
accepté.

M. Hofstetter , hostile à toute inter-
vention de l'Etat dans ce secteur, pro-
pose le rejet du postulai. Il est ap-
puyé par M. Jaccòttet (Ub-Vd) qui
s'étonne de l' a t t i tu t le  de M. Gnaegi,

car dans le rapport , le Conseil fede-
rai ne demande pas de nouvelles
compétences.

Au vote, le postulai est rejeté par
G8 voix contre 55.

Sur rapport de M. Kohler (rad-Be),
le Conseil approuvé ensuite la pour-
suite de la participation de la Suisse
aux recherches atomiques de Haldon ,
en Norvège, et de Dragon en Grande-
Bretagne.

Répondant à une interpellation , le
conseiller federai Gnaegi confirme en-
suite qu 'un émetteur algérien pertur-
be les émissions de Bcromunster. Des
démarches ont été faites auprès de
la direction de la Radio algérienne
pour obtenir un changement de lon-
gueur d'onde, mais en vaili. Notre
ambassadeur à Alger a protesté au-
près du Gouvernemen t, car la viola-
tion des accords internatìonaux est
flagrante.

En attendant une solution , les PTT
suisses ont décide de porter à 500 Kw
la puissance de nos émetteUrs (Sot-
tens est aussi victime d'émissions pa-
rasitaires). Mais les nouvelles instal-
lations ne fonctionneront que dans
quelques mois.

M. Gnaegi repontì enfin a une in-
terpellation de M. Burgi (rad-SG), qui

BERNE — Les dégàts subis par
la sylviculture suisse lors de la tem-
pète qui a sevi jeudi 23 février , et
qui sont particulièrement graves sur
le Plateau , ont fait l'objet d'une con-
férence au Palais federai , en pré-
sence des délégués de l'Association
suisse d'economie forestière , et de
représen tants de l'Inspectora t federai
des forèts. La conférence était prési-
dée par M. Dewet Buri , conseiller
aux Etats bernois. Bien que les ré-
sultats officiels de l'estimation ne
soient pas encore connus, les quanti-
tés de bois abattues par la tempète
sont infiniment plus considérables
qu 'on ne le pensait. Elles devraient
dépasser 500 000 mètres cubes.

reclame une conception d'ensemble en
matière de politique ferroviaire.

Le chef du département des Trans-
ports montre que le rachat du BLS
ne préjuge ni positlvement ni négati-
vement la question des Chemins de
fer rhétiques. Mais le mème problè-
me pourrait se poser pour d'autres li-
gnes. II serait dono judicleux de char-
ger une commission d'établir des cri-
tères uniformes.

En ce qui concerne le BLS, l'opéra-
tion conterà environ 250 millions à la
Confédération. Il Vagirà ensuite d'éta-
blir si de nouveaux investissemenis
sont rentables, par exemple pour le
développement de la ligne du Loetsch-
berg. Ce problème sera examiné en
tenant compte de tous les besoins,
ceux de la Suisse orientale n'étant
pas négligés.

Se fondant sur les travaux des ex-
perts, le Gouvernement applique une
politique équilibrée, favorisant les ré-
gions sous-développées sans perdre de
vue l'intérèt de toute la communauté.

Concrètement , M. Gnaegi annonce
pour 1968 une décision au sujet du
percement de nouveaux tunnels à tra-
vers les Alpes.

Ainsi premi fin la première semai
ne de la session.

Les parlementaires fédéraux pré-
sents ont constate avec satisfaction
que l'economie forestière suisse a
déjà pris des mesures pour parer,
le plus possible, au danger de cette
catastrophe, et cela par ses propres
moyens. La conférence estime que la
situation ne saurait donner lieu à
des ventes de bois faites sous l'empi-
re de l'anxiété. Elle estime aussi que
la conférence doit prendre sans tar-
der des mesures destinées à appuyer
celles qu 'ont déjà prises les proprié-
taires des forèts. Aussi, une démar-
che sera-t-elle entreprise auprès du
Conseil federai à ce propos.

Le fcehn cause des perlorbaliosis à,Lucerne
LUCERNE. — . Un fort fcehn a

soufflé , mercredi , sur la ville de Lu-
cerne et a affligé plusieurs person -
nes. Dans la matinée , urne voyageuse.
souffrant de très violEints maux de
tète et de dents , a du recevoir des
soins hospitaliers . Un piéton s'est ,
d' autre part , soudainemen t effondré
alors qu 'M franchissait le Seebruecke ,

et un motocycliste a perdu l'équilibre.
De fausses réaction s de conducteu rs
ont provoque deux acidents de la eir-
eulation qui n 'ont par betnheur , eu
aucune grave conséq u ence. Pour la
police , tous ces incidents mineurs ont
eu pour origine le pulssan t courant
de fcehn.

Marius Maillard
a été repris

FRIBOURG. — Mariùs Maillard , un
dangereux repris de justice, qui s'é-
tait evade mardi en fin d'après-rhidi ,
du pénitencier de Bellechasse, a été
capturé mercredi , au moment où il
penetrai! dans tute ferme, près de
Romont. Maillard avait volé, après son
évasion, une voilure portant plaques
neuchàleloises , que l'on retrotìvait la
nuit  suivante à Chavannes, dans le
dislric! de la Glàne, ce qui permit de
circonscrire les recherches de la po-
lice. Maillard fut apercu dans une
forèt près de Berlens, par deux agents
qui le sommèrent de se rendre , ce
qu 'il fit  sans opposer de résistance.

Cet individu s'était evade pour la
troisième fois du pénilencier de Bel-
lechasse L'an dernier . il parvint à
fuir  de là prison de Romont , avan t
d'ètre transféré à Bellechasse.

Résultats d'sxploifation
des CFF en janvier

BERNE . — Les CFF ont transporté,
en janvier , 19,6 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 400 000 voyageurs de
moins qu 'en janvie r 1966. Les recettes
ont atteint 37,8 millions de francs, ce
qui fait US milliom de francs de plus
qu 'en janvier 1966

Le trafic des marchandises a at-
teinit 2.79 million s de tonnes. Par rap-
port au toonage du mème mois de
l'année dernière . l' augmentation est
de 250 000 tonnes . Les recettes. 62,5
millions de francs, ont été supérieures
de 6,6 millions de francs à celles de
janvier 1966.

Les recettes d' exploiitation ont été
de 111,8 millions de francs, ce qui re-
pressole une augmentation de 8,7
millions de francs par raport à jan-
vier 1966. Quanit aux dépenses d'ex-
ploitaition . elles ont été de 98.7 mil-
lions de francs , ce qui fait  2,9 miillions
de frames de plus qu 'en janvier 1966.

Un poiW» 
^un *» rfS^ C

Suppression de cours ?
BERNE. — Le conseiller national

Hayoz (CCS FR), invite , par un pos-
tulai ,  le Conseil federai à examiner
s'il ne serait pas possible de suppri-
mer provisoirement un^ bonne par-
tie des cours de landstuirm et des
troupes territoriales , cela dans le ca-
dre des mesures d'economie auxquel-
les la Confédération doit procèder .
Ce postulai est signé par plus de 80
députés Cette suppression provisoìre
permettrait à la Confédération d'éco-
riomiser plusieurs millions .

¦ GENÈVE. — Le Conseil adminis-
tratif a décide d'attribuer une sub-
vention extraordinaire de 31 000 fr.
au Théàtre de la Comédie et une
subvention extraordinaire également,
de 15 000 fr., au Théàtre de Carouge,
par prélèvement sur le fonds com-
plémentaire qu 'il creerà pour l' art
dramatique à Genève. Ce fonds s'é-
lèvera à la somme de 200 000 fr.,
prélevé sur le boni du dernier exer-
rire.
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Hegg-Jaccoud : ccnciliation
GENÈVE —^ " Le- procès Hegg-

Jàècóud S 'est iérWìné jeudi ' aft' r 'ès-
midi , par une conciliution . On doit
ce coup de théàtre aux tentatives
du président dù Tribunal de po-
lice , M. Piérard. La première de
ces tentatives avait eu lieu jeudi
en f in  de matinée. MM . Hegg et
Jaccoud n'étaient pas parvenus à
se mettre d' accord. La seconde a
été fa i te  dans l'après-midi et s'est
terminée d' une manière positive.
Pierre Jaccoud a reconnu qu 'il ne
met pax en question l'honorabilité ,
la loyauté , la probité et Vimpar-
tialité de Vexperi Pierre Hegg. Il
lui verserà 5 000 francs d'indem-
nité pour tort maral. Le jugement
sera publié aux frais de Pierre
Jaccoud dans cinq quotidiens ge-
nevois . Précisons que cette concì-
liation s'en tient aux qualités mo-
rales de l' expert et qu'elle ne fer -
me pas la porte à la révision du
procès intente à Pierr e Jaccoud à
la suite du crime de Plan-les-
Ouates

Considérations au sujet de la
loi sur la police du feu

La nouvelle loi sur la polle, du feu
sera soumise à la votation populaire
les 4 et 5 mars prochains.

.l'estinte qu'il est de mon devoir d'at-
tlrer I'attentioh des citoyens sur cer-
tains points de cette loi.

1. Il s'agit d'une loi-cadre, contraire-
ment à la loi sur les routes, par exem-
ple.

Cela veut dire que beaucoup de
points seront précisés dans un règle-
ment d'application dont les citoyens
et la plupart des députés ignorent tout.

2. Il n'y a absolument rien dans la
Iol au sujet d'une participation des pro-
priétaires etrangers à la lutte contre le
feu. Ainsi donc, les Francais, les Bel-
ges, les Anglais qui ont construit chez
nous par centaines, échappent à tonte
contribution à moins qu'il s'agisse de
gros immeubles tombant sous le coup
de Partitele 7, ainsi libellé :

« Les propriétaires d'immeubles lo-
catifs ou commerciaux, d'hótels , pen-
sionnats, fabriques ou autres établis-
sements similai res, dépdts, ete. doivent
à leurs frais, équiper leurs immeubles
des installations ainsi que du matériel
nécessaire à la lutte contre le feu et
apprendre à leur personnel, ou à leurs
locataires. la manipulation des appa-
reils de défense.

» Lorsque de tels immeubles obligent
la commune à acquérir des moyens
d'extinction et de secours particuliers,
leurs propriétaires peuvent ètre ap-
pélés à participer aux frais d'acquisi-
tion de ces moyens ; le taux de cette
participation ne dépassera pas le 50 %
du total des frais de construction de
ces immeubles, installations comprises,
ma's sans le coùt du terrain.

»Le prélèvement de cette taxe est
subordonné à l'autorisation du Conseil
d'Etat. »

3. Les citoyens suisses domiciliés
dans une commune depuis plus de 6
mois, voient leur situation s'aggraver.

La limite d'àge de I'obligation de
servir dans le corps des sapeurs-pom-
piers est portée de 40 à 50 ans. La taxe

d'exemptìon sera également percue
jusqu 'à 50 ans (au lieu de 40).

La loi prévoit, il est vrai, que
les communes peuvent ramener
à 40 ans I'obligation de servir et de
payer la taxe. Nul , cependant , ne croit
que cette possibilité deviendra réalité.
Passe encore pour I'obligation de ser-
vir, mais renoncer, sans y ètre obligé,
à percevoir une taxe, c'est presque de
i'héroisme.

A l'heure actuelle, le bureau du
Grand Conseil est inondé de motions,
de postulats et d'interpellations de-
mandant à corps et à cris un allége-
ment des charges fiscales, un correctif
à la progression froide, des exonéra-
tions plus importantes.

Or, en acceptant la nouvelle lo! sur la
police du feu , c'est, en definitive, une
augmentation des impóts que nous
accepterons puisque la taxe d'exemp-
tìon sélèvera à 5 % du montani de l'im-
pòt payé à la commune, (impòt foncier
+ impòt sur la fortune + impòt sur le
revenu) avec un minimum de Fr. 10.—
et un maximum de Fr. 100.—

Je m'explique : le citoyen non pom-
pier. de 20 à 50 ans qui paye à sa com-
mune un impòt total de Fr. 500.—,
payera le 5 % de ce montant pour la
taxe d'exemptìon, soit Fr. 25.—.

Celui qui paye Fr. 2 000.— d'impòt
verserà aussi une taxe de 5 % soit Fr.
100.—, tout comme celui dont l'impòt
total se monterà à Fr. 4 000.— ou Fr.
10 00.0.—, puisque le plafond est fixé a
Fr. 100.—

C'est évidemment, bon marche et
surtout très social... pour les gros con-
tiibuables.

On a essayé de comparer cette taxe
à la taxe d'exemptìon du service mili-
taire. Cette comparaison n'est pas vala-
ble puisque les sapeurs-pompiers se-
ront rétribués normalement (Fr. 4.50 à
l'heure pour les exercices et Fr. 5.— en
cas de sinistre).

Ces différents points devalent étre
précisés pour que les citoyens puissent
se prononcer en connaissance de cause,
et déposer un « NON » dans l'urne.

C. Michaud, député.

Délibérations du Comité des arts et méiaers

Fievre aphteuse
Vaccinations générales

du bétail bovin

Dans sa séance du ler mars à Sion,
le Comité cantonal des arts et métiers
s'est trouyé .devant . un .ordire du jouir
jtrès copìfeux. ,, ,.\. ,, .. ;

Il a, tout d'abord , admis au sein
de l'Union cantonale la Chambre va-
laisanne des chauffages oentraux,
présidée par M. J. B. Ingiginoli de
Monthey.

Ensuite, , il a constate avec satis-
faction que les cours pour chefs d'en-
treprises organisés par l'Union suisse
des arts et métiers ont obtenu un
grand succès. En effet, le cours pour
artisans à rèum i près de 300 parti-
cipants. Celui pour commercants se
donne en ce moment avec autant de
succès. Ceci prouve l'effort de nos
artisans et comimercaints pouir com-
pléter leur formation afin de toujours
mieux contenter leur clientèle.

Le problème de la suppression des
prix imposés chez les eamimeroants
a été également discutè.

Les votations oantonales des 4 et 5
mars ont reterai toute l'attention du
Comité qui s'est déclaré d' accord avec
la loi sur la police du feu et le décret
du 12 mai 1966 concernant l'adhésion
de notre canton au concordai sur
l'exécution des peines et mesures con-
cernant les adultes dans les cantons
rómands.

Par contre, en ce qui concerne la
loi sur le travail , diverses remarques
ont été faites.

Jusqu 'ici les contrats collectifs , éta-
blis d'entente entre les associations
patronales et ouvrières, ont donne
entière satisfaction . Ils réglaient de
fagon judicieuse , souple et propre à
chaque profession , les conditions de
travail et les question s sociales. C'est
pourquoi de nombreux citoyen s esti-
ment que cette loi sur le travail
n 'était pas nécessaire et ne correspon-
dait pas à un besoin.

La loi cantohale d'application qui
èst soumise au verdict du peuple les
4 et 5 rhors va , dans certains do-
maines, encore plus loin qué la loi
federale. Il en est ainsi , par exemple,
pour les vacances payées. On veut
étre à l'avant-garde mais on oublie

que nous sommes un canton qui n'est
pas riche, que le niveau de vie est
plus bas que dàns d'autres cantons.
On' devi'àit àussì se rappeler qué tou-
tes ces mesures, ajoutées 4 celles con-
cernant les heures de travail , restric-
tion de la main-d'oeuvre, etc, ne sont
pas faites pour diminuer le cout de
la vie, bien au contraire. Il faut aussi
se souvenir que si notre pays veut
continuar à exporter, il faudra que
ses prix soient compétitifs.
Union valaisanne des arts et métiers.

Dans son arrèté du 18 décembre
1966, le Conseil federai rend obliga-
toire la vaccination preventive contre
la fièvre aphteuse de tous les ani-
maux de l'espèce bovine, àgés de plus
de six semaines.

Lors de séances d'instruction à Sion
et Brigue, les vétérinaires-délégués,
les inspectéurs de bétail et les orga-
raes des caisses d'assuranee ont été
orientés sur les différentes disposi-
tions à prandre pour exécuter ces
vaccinations dàns les meilleures con-
ditions et auprès d'eux les proprié-
taires peuvent obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires.

Nous relevons seulement qu 'il est
dans l'intérèt de notre canton de tout
mettre en oeuvre pour prevenir l'ap-
parition de la fièvre aphteuse. Dans
les circonstances actuelles , le moyen
le plus sur pour atteindre ce but est
de vacciner ou de revacciner tout
notre cheptel bovin.

Ces opérations se dérou leiront à
partir du 10 mars et devron t ètre ter-
minées pour le 10 avril.

La durée du sequestro après l'ino-
culation est de 14 jours.

Nous invitons tous les intéressés et
propriétaires à faire preuve de com-
préhension et de discipline en se con-
forman t aux directives des vétéri-
naires-délégués et des inspeeteurs du
bétail et les remercions d'avance de
leur collaboration.

Le vétérinaire cantonal : R. Cappi.



Le printemps est là, vitu
Il sourlt dans les nouveaux modèles, nouveaux tissus,

nouveaux dessins, nouveaux coloris... «*« vè.e«.e„.s >**et dans les prix si avantageux !
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tea!» Ce costume combine montre bien qu 'un homme [SI Le comp let «Diamant» est très résistant à |Garante| Le blazer n est pas se'ulement a la mode, .il est
materiei élégant peutsuivre la dernière mode sans cesser matériel l' usage. Les tissus emp loyés étant toujours con- mauru en outre très pratique: il peut se porter avec
~Z^ d'ètre habillé avec gout. Modèle Vètements Frey. ~Z ĵ trolés par l'EMPA , leur qualité proverbiale ne "̂ T tous les pantalons que vous avez dans votre
——' Tissu: mélange de laine et fìbres synthétiques , p^fa changé pas. Description du modèle ci-contre. ' armoire. Modèle Vètements Frey.

ton de base gris; veston rehaussé d' un carreau i|k Modèle Vètements Frey. É^k\ Tissu: pure laine peignée ou mélange de laine et
ton sur ton. ' Lz~J Tissu: pure laine peignée d' un coloris gris frane , l^^ l fìbres synthétiques , serge , bleu marine uni. .
Prix: Fr. 188.- petit dessin agrémenté d' un carreau rouge. Prix: Fr. 118- (à partir de Fr. 98.-)
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semestre ,) . Entrée toutes les semaines. Uvrier. chauffage et eau chaude, pour 2 858 m2, $bes a Pour tout de suite ou a convenir.

Dipl6me commercial en allemand Préparation ,in avnl- Fr 195— ,out compm. Batass6. Fr. 407—, tout compns.
a la maturile (tous les types). Home pour Faire of(re écri|es Pour vi*i+er, s'adresser concier- Pour visiter, s'adresser concierge,
élèves Inlernes. sous chiffre PB gè, Rue du Scex 55. Ecrire sous chiffre rue du Stex 55.
Situation m«qn.fique Prospectus gratuli. 53082 a Publicitas, Tél. (027) 2 51 40 PB 53081 à Publici- Tél. (027) 2 51 40.
par Case postale 130 8053-Zurlch 1951 sion. P 498 s , 1951 Sion _ p 498 L
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Le NOUVEAU Dixan à mousse active:
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pour le mème prix pour la mème quantité

mW^' I ̂we automatiquement j u s t e

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné!
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La mode masculine a plusieurs
visages:

/
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Caractéristiques d'une mode classique et
elegante
Veston: Revers anglais - Un rang de boutons -
Taille légèrement marquée - Poches droites à
pattes - Fente dorsale - 2 poches intérieures -
1 grande poche-cigarettes
Pantalon: Coupé élancée, confortale -Ceinture
réglable - Doublure aux genoux - Pantalon sans
revers - 2 poches latérales et 2 poches revolver -
1 poche-gousset
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C3 Guerlain - Paris \jy _̂F en 1966
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Marguerite Favre-Pommaz GARAGE DES DEUX COLLINES, A. Frass, Sion, Tél. 2 14 91 P 367 S
eslhéticienne SION Rue de* Cèdres 13

2e étage Tél. (027) 2 36 16

A louer ou a céder en gérwrce a Montana

un poste de distribution
d'essente

avec appartement et garage - atelier pour
réparation*.

Offres avec références sous chiffres PB 27693
à Publicitas, 1951 Sion.
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BRAMOIS
à la Salle de Gymnastique

dimanche 5 mars 1967

dès 20 heures

SUPER LOTO
en faveur de l'Eglise

— Cantine —
P 27691 S



Le Tea-Room BAR

Clite~& » • 1* V sera ferme les dimanche»

Av. du Midi

"Or COntre vous trouverez tous les jours de la
semaine son excetlent café crème,
ses croissant* croustillants, ses apé-
ros el surtout une ambiarvee calme
et sympathique,

P 27901 S

MACHINES AGRICOLES TURBONous offrons de notre stock :

TRACTEURS DIFFUSEUR
Lamborghini et autres marques FISCHER
diverses

flfl TIVATFIiR^ i J i av&c moteur Oneri

uenerc * 14 CV occasion re-
HERSES à disques vlse avec garantie

CHAR'RUES déporiables ,,„,, 
'

CCM/lIDC Wllly ChaPP&'.btflALNIO à engrais Charrat,

POMPES haute pression ™' (°°6) S 33 33
rilTf en polyesler et bois p 186 SrUIJ Moleurs et compresseurs —^—______

PAI ^ 
a engrais avec/compfeur averfis- A vendre

rHLJ seurs c/ le gel.
Matériel divers neuf ef d'occa- C^lltì asion. odile Ci
Prix de lancement iniléressanls :__ __.„. mar,ger

P 608 S Tél. (027) 2 46 89

D __-T_____«TI ____iilh_rimirt7m__^f_̂  ' ''**

1 télésiège ^̂ 3̂ téléskis

f,̂ i ti /wa^y fonefionnenf quolidienne-

Î Jf /z2s5Reak\. ment pour vous faire ap- !

X. p̂ fcr r*̂ ^\ 
prócier 

des 
pistes variées.

\w( ^^V\  Abonnements divers.

// X. \̂ Abonnement 
10 

jours
// ^L,fa \\ non consécufifs Fr. 90.—
// "' 4 v̂fa5̂  Carte libre parcours

'• -*^  ̂ (aller ef relour) Fr. 16.—
Chaque dimanche :
Course postale speciale • Déparl de Sierre à 07 h. 15.

^^^^h ^k ^à ^^^^ ^ T ^ W W W ^ W ^P

vafg-V*
vous étes un client privilègio. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrótion absolue,
vos renseignements oous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppe nautre.

Nom:  

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

| *Lfljj_B 82Talstrasso , 8001 Zurich

COUPLE DE GERANTS
cherche pour important magasin de jour-
naur - librairie - papeterie - rsbacs - photo.

A MONTANA-VERMALA

Nous demandons :
une bonne hablfude du commerce, de l'infé-
rèt pour les livres. L'un des conjoimts doit
avoir une connaissance suffisante du domaine
films et photo, un excellervf sens de l'organi-
sation el du contaci avec la clientèle.

Nous offrons :
Travail varie ef frès intéressant, possibilltés de
développement en fonction du chiffre d'af-
faires.

, Divers avanfages sociaux.

Prière de faire offres manuscri'fes , avec curri-
culum vihae, sous chiffre V 250196-18 à Publi-
crhas, 1211 Genève 3.

On cherche pour Monthey

UNE SECRETAIRE
ayaìVt quelques • années de ' pratique. Capa-
ble d assurer la responsabilité d'un bureau.. .

Congé un samedi sur deux.

Ambrance de travail agréable, \

Place sfa ble bien rétribuée a personne capa-
ble.

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae
sous chiffre PB 27961 à Publicitas, 1951 Sion.

RINSOZ & ORMOND S.A.
Manufaclure
de cigarettes

cherche des

O U V R I E R E S
de nahionalifé suisse. Avanfages sociaux. Sa-
laire intéressant. Logement et pemsion a dis-
posit ion a des conditions très avantageuses.

Se présenter, ou féléphoner au Bureau techni-
que, rue du Collège, Vevey, qui donnera tou-
tes précisions.

P 213-4 V

Iri nt Grimentz/Val d'Anniviersche empiei comme
Cale-restaurant « Le Mélèze »

vendeuse
à la demi-journée f̂lMf|fffl|£|ÌPrP
ou 3 jours par se- ¦*¦ "
maina, dans maga-
sin de la Place de Entrée louf de suife ou a conve-
Slon. nlr.
_ , ,, , .. Debutante acceptee. Possibilité
Faire offres écrifes d'apprendre les 2 services.sous chiffre PB
27917 a Publicitas, Tél. (027) 6 82 87.
1951 Sion, p 27592 S

à vuisternens - dev. Romont

Clinique Sainte-Claire, Sierre
cherche

technicienne
en radiologie, poste libre de
suite.

Tél. (027) 5 07 03.
P 27946 S

GRIMENTZ
Café-resfaurant Marenda deman-
do une

sommelière
pour le 15 mars. Debutante ac-
ceplée.

Tél. (027) 6 81 71 P 27905 S

HOTEL A VERBIER
cherche fout de suite

1 gargon d'office
pour le 15 mars

1 femme
de chambre

à l'armée

1 fingere-
laveuse

Tel. (026) 7 13 40 P 27908 S

Café Bar I Oasis Sion cherche
pour toul de suite ou à conve-
rtir .

1 sommelière
1 jeune fiale

OU JEUNE DAME
pour le service du matin ef le
remplacemenf de la sommelière.
Se présenter ou fél. au (027)
2 47 33. P 27907 S

HÒPITAL PSYCHIATRIQUE
DE MALÉVOZ

1870 MONTHEY

Ecole d'infirmières
et infirmiers pour malades

nerveux et merttaux
Efes vous à la velile de choisir un mé-
tter ?
Songez-vous à changer de méfier ?
Peut-èfre vous plairiez-vous chez
nous comme infirmière ou infirmier
en Psychiatrie. Venez donc regarder
vivre notre Hòpital psychialrique can-
tonal de Malévoz, Venez donc vous
renseigner. Nous serons très heu-
reux de vous accueillir

samedi le 11 mars 1967

Journée de la porte ouverte
de 14 à 18 heures

Inscrivez-vous à l'Hòpital psychialri-
que de Malévoz. Télé phonez-nous au
No (025) 4 21 91, Monfhey.

Jeune On cherche pour le
¦ . ler avril 1967 dans

flPQQinS- k°n ca 'é ^e 'a cam"ViUOOlllQ pagne vaudoise :

few
, _ , sommelière

Importante entreprise commerciale de Sion

cherche

architetto cherche
empiei à Sion de
suite ou à convenir , (debutante accep-
dans bureau d'archi- 'ée).
lecture ou éven- D„,. ,_. ii . , rour tous rensei-uellement dans en- en)s .freprise de travaux Té | (Q2J) -, 83 05publics. . . ,.,ou ecrire sous chif-
S'adresser sous chif- fre PB 27882 S à
fre 538 au Bureau Publicitas, 1951
du journal. | Sion.

dactylo-employée de bureau
Entree: 1er avril ou à convenir.

Les candidares soni priées d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vifae
ef des copies de certificafs , sous chiffre P
53076 à Publicifas , 1951 Sion.

Important commerce de la
branche alimentane à Sion
cherche pour son service recep-
tion

vendeuse
Cormaissance parfaite de l'alle-
mand exigée.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53089 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 536 S

Emloyée de maison
est eherchée pour de suife ou
date à convenir.

S'adresser au Café « A L'Arle-
quin », Sion. Tél. (027) 2 15 62.

P 27798 S

sommelière
Vie de famille. Horaire agréable.
Bon gain, debutante acceplée.

Calè de l'Aéroporf, Sion
Tél. (027) 2 34 02.

P 27768 S

secrétaire
sféno-dactylographe, de langue
maternelle francaise, ayant de
bonnes connaissances alleman-
des et préférence quelques an-
nées de pratique.

Ambiance agréable dans une
équipe jeune. Semaine de cinq
jours. Avanfages sociaux . Entrée
au début avril ou a convenir.

Olfres avec certificahs ef prélen-
tions de salaire à la Direction,

P 656 S



VISITE AUX DOYENS D'ORSIÈRES

A la rencontre
de Ramuz

M. LEON PELLOUCHOUD
i A ce moment-là, il n'y avait que

des ànes dans toute la commune ! »

Il fait bon vivre vieux, dans cette
grande commune de l'Entremont, où
l'on ne compte plus les grands-pè-
res et les grand-mères qui • ont dé-
passé la nonantàine. Il n 'est que de
rendre visite au doyen et à la
doyenne pour comprendre que, d'ici
quelques années, Orsières pourrait
compter un ou deux centenaires.

Le plus vieux citoyen , M. ¦ Leon
Pellouchoud , vit à Chez-les-Reuses,
où il naquit le 16 mai 1872, ce qui
lui vaudra d'entrer bientòt dans sa
nonante-sixième année.

Encore alerte malgré quelques rhu-
matismes, le regard vif et le chapeau
en batai l le , Leon Pellouchoud nous a
conte ses sòuverfirs "'dù tèirìps où il
était transporteur de matériaux pour
la construction des hótels de Cham-
pex. Comme tout le monde ne peut
pas comprendre le patois de la haute
région d'Orsières, il nous a bien fallu
recourir aux bons offices d'un inter-
prete benèvole, en la personne de
son fils.

En 1900. avant la construction du
chemin de fer Martigny - Orsières,
les sacs de cent kilos de ciment
étaient charges s ur des chars et

Mlle VICTORINE LOVEY
« A coups de balais, je  les recevais,

les mauvais gargons ! »

transportés ainsi juqu 'au hameau de
La Duay. Ensuite, par des °ntiers
mal tracés, on les amenait jusq u'à ce
qui est aujourd'hui l'accueillante sta-
tion et qui n 'était alors qu'une forèt
de sapins. au bord du lac. Ainsi fut
bàti l'hotel du Lac, le premier des
établissements de Champex.

— A cette epoque, nous dit le
doyen , il n 'y avait que des ànes dans
la commune d'Orsières !

Entendez par là que les mulets au-
tant que les chevaux étaient incon-
r.us, à de rares exceptions près.

Marie en 1900, Leon Pellouchoud
eut sept enfants dont quatre sont
aujourd'hui en- vie et' lui Ont donne,
treize petits-enfants, qui l'entourent '
avec l'affcction qu 'il mérite.

Mais laissons là M. Pellouchoud à
ses souvenirs et pénétrons dans une
vieille demeure du bourg d'Orsières.
Bien au chaud dans ses pantoufles,
le chapelet à la main , c'est en pleine
prière que nous surprenons Mlle
Victorine Lovey, 95 ans, que toute la
population appelle tante Victorine, et
que les tout vieux garcons du village
connaissent bien , pour la fagon bien
à elle qu 'elle avait de les accueillir ,

lorsqu'ils lui faisatent une cour trop
pressante.

A coups de balais, elle les ren-
voyait les entreprenants, la tante
Victorine. Ce qui lui valut de rester
vieille fille et de consacrer son temps
à la prière, quand son travail lui en
laissait le temps. Car tante Victo-
rine fut , durant la grande partie de
sa vie ce qu'on appelait autrefois une
servante, avec tout le savoir-faire que
cela suppose. Les grandes familles
de la région , à la fin du siècle der-
nier , se disputaient ses services.
Allez donc trouver aujourd'hui une
employée qui s'occupe avec la mème
compétence du ménage, de la cuisine,
du repassage, des soins au bétail et
de mille autres choses encore, cela
pour le salaire incroyable de trente
francs par mois !

Il n'y avait qu'une chose que la
jeune servante ne pouvait supporter :
qu 'on ne lui laisse pas le temps de
remplir ses devoirs religieux. Et
combien de ses patrons la virent s'en
aller, fàchée, pour lui avoir suggéré
d'écourter quelque peu ses dévotions
dominicales en faveur du travail.

Avec l'avènement du tourisme, Mlle
Lovey loua ses services à bon nom-
bre de ladies anglaises qui n 'eurent
qu'à se félicitér de leur choix. Elle
travailla mème plusieurs années pour
une baronne dont elle garde un sou-
venir reconnaissant.

Il n'y a pas si longtemps, la tante
Victorine se rendait encore tous les
jours à l'église, pour la messe mati-
nale. Aujourd'hui, avec la eireulation
et son grand àge, elle prie chez elle,
où elle vit avec sa nièce.

— Je n'ai plus rien d'autre à faire,
on ne veut plus que je travaillé !

Et elle reprend son chapelet aux
gros grains noirs, usés par des mil-
liers de mystères joyeux et doulou-
reux , le rosaire de son existence.

dr.

MARTIGNY (FAV) —- . Mercredi
prochain , à 20 h. 30, au Théàtre-
Club de Martigny, Marcel Guignard,
comedian de- la- Maison; de la /culture
de Bourge-s, montrera' dans le cours
tranquille et nature! des rnots, avec
quelques images, etc, de quoi est fait
le destin en un récital-spectacle inti-
tulé : « A la rencontre de Ramuz ».

Il s'agit d'une présentation de la
vie et de l'oeuvre de Ramuz à l'aide
de moyens audio-visuels.

Cette manifestation marque le 20e
anniversaire de la mort du grand
poète vaudois.

Révision du règlement de service de l'armée suisse
Datant de 1954, le Règlement de

service de l'armée suisse sera remis à
partir de 1967 dans une version re-
manice. Cette revision a été rendue
necessaire en premier lieu à la suite
des innovations apportées par l'orga-
nisation des troupes 61 à la structure
et a la technique du commandement.
ainsi que par d'autres modifications
ooncernant l'administration de l'armée
entrées en vigueur entre temps.

Contrairement aux deux dernières
ctl i t ions de 1933 et 1945, la revision
n'est pas une nouvelle conception
fondamentale du Règlement. Il s'agit
simplemcnt de la refonte de différen-
tes dispositions , marquée par le fait
que la s tructure , l'ordre des chiffres
et, en partie , la matière mème du
Règlement ont été maintenus.

Les prescriptions sur l'habillement
ont subì quelques adaptations sur la
base de l' ordonnance du 10 .janvier
19IÌ2 concernant  l 'habillement de l'ar-
mép suisse. Dans l 'intérèt de l'un i for -
mité le port de chaussures noires a
été ordonne aussi bien pour la sortie
qu 'avec les tenues de service et de
campagne. De plus, la tenue a été
uniformisée pour le travail et pendant
la déconsignation. f inf in . les disposi-
tions réglant la tenue pour la prat ique
du ski et tlu sport alpin ont été éga-
lement complétées. Une nouvelle dis-
position précise qu 'avec la tenue de
sortie on ne porte ni arme bianche ,
ni arme à feu.

Autres modifications
En règie generale. la differente est

fai te dans le textc nouveau , entre la
déf in i t ion  du « soldat » pour respecter
la hiérarchie militaire et du « mil i tai-
re » qui englobe tous les grades.

Les trop nombreux grades que com-
portai! la définit ion des officiers su-
périeurs sont répartis désormais en
trois groupes : « officiers supérieurs »,
« officiers généraux » et «commandant
en chef de l'armée ». Les classes de
fonction des complémentaires sont
mentionnées dans le nouveau règle-
ment en regard des grades correspon-
dants des militaires. Toutefois, la po-
sitìon des complémentaires n'est pas
mmlil iée.

Au chapitre traitant de la discipli-
ne, le devoir à l'obéissance du subor-
donné pour l'exécution d'un ordre de
service est fixé sur la base du Code
penai militaire. A cet égard , il est
précise que si l'exécution d'un ordre
de service constitue un crime ou un
délit , le chef ou le superieur qui a
donne l'ordre est punissable. Il en va
de mème pour le subordonné s'il s'est
rendu compte qu 'en donnant suite à
l'ordre recu. il participait à la per-
pétration d'un crime ou d'un délit.

Exempté de toute peine
Le subordonné qui , en donnant sui-

te à un ordre, a participé à une fante
tic discipline, est cependant exempté
de toute peine.

Celui qui eontrevicnt aux ordres
des chefs, aux prescriptions générales
de service ou, d'une facon generale,
a l' ordre et a la discipline militaires,
commi't une fante de discipline , à
moins qu 'il ne s'agisse d'un crime ou
d'un délit.

En outre. la compétence du com-
mandant  de troupe d'ordonner une
enquète en complément de preuves
ou une enquète ordinai re  a été pré-
cisée.

Un article précise que devant un
cas d'insubordination manifeste ou
d' une  violation grave des devoirs du
servire, tout  officier ou sous-officier
est tenu de faire arréter provisoire-
ment le coupable, si le commandant
d' uni te  ne peut ètre at teint .

Le chapitre trai tant  du pouvoir dis-
ciplinairc a été en outre complète
par un article qui donne au supe-
rieur le droit d'ordonner la punit ion
disciplinaire Iorsqu 'il constate qu 'un
fau t i f  n 'a pas été punì.

Disposition précise
Une nouvelle disposition précise que

les qualifications jugées injustes peu-
vent faire l'objet d'une plainte. Bien
qu 'elle n 'apporte rien de nouveau sur
le pian matériel. cette disposition s'est
révélée opportune sur la base des ex-
périences faites au courant de ces
dernières années.

La sauvegarde de la sphere privée
du militaire au service est définie par
un nouveau chiffre.

Les imprécisions qui ont été cons-
tatées à maintes reprises en relation
avec l'octroi de congés et autorisa-
tions font l'objet de nombreuses mises
au point. Le procède pour présenter
des demandes de dispense ou de per-
mutation du service a été adapté à
la pratique observée jusqu'ici. Com-
me a-jparavan t, on est parti du prin-
cipe que nul n'a le droit à une dis-
pense ou à une permutation du ser-
vice.

Les directives réglant le salut mi-
litaire ont été adaptées aux nécessités
pratiques. On ne salue plus désormais
dans les cas suivants :

a) Dans les locaux destincs anx loi-
sirs de la troupe (foyers du soldat,
sallcs de lecture, cantines).

b) Lors de manifestations, fètes ou
cérémonies organisées dans des Io-
cadx. tels que théàtres, salles de con-
cert , de cinema, d'expositìons ou de
musée et églises.

Les supérieurs qui passent en vol-
ture et qui sont reconnus doivent ètre
salués. De plus, il a été précise que
le militaire ne salue que la première
fois le superieur qu 'il rencontre plu-
sieurs fois consécutives.

Ont été de mème revues : l' annexe
1, qui englobe les lois et coutumes
de la guerre et les dispositions géné-
rales de protection. Par suite de l'en-
trée en vigueur pour la Suisse des
conventions de La Haye de 1954. on
y a à.jout é également en premier lieu
des précisions étendues sur les dis-
positions relevant du droit des gens
et qui règlent la protection des biens
culturels en cas de conflit arme.

L'annexe 2, qui contient les dispo-
sitions concernant les prisonniers de
guerre.

L'annexe 3, qui ment ionna i t  précé-
demment les différents signaux, a été
supprimée. Les signaux traditionnels,
tels que la retraite, seront maintenus
toutefois dans le répertoire des fan-
fares militaires. Ils n'avaient pour
ainsi dire plus aucune signification
pratique.

Conferente de M. Roger Boutefeu a Martigny

M. Roger Boutef eu dédicace son livre intitule : « Je reste un barbare »

Plus de deux cents personnes s'è- reste un barbare » (éditions du Seuil),
taient déplacées pouir venir entendre « Velile de Fète », « Le miuir blanc »,
mercredi soir dans la grande salle de « Soufflé le vent... ».
l'Hotel de Ville de Martigny le mes-
sage religieux de M. Roger Boutefeu : Pou r conclmre, nous formulons le
« De l'athéisme au christiainisme ». vceu que le vemt de gràce qui a

Parmi l'assistance, nous avons relè- transformé cet homme, soufflé sur
ve la présence de Mgr Lovey, prévòt chaque chretien pour que notre reli-
de la Maison du Grand-Saint-Bar- Sion devienne toujours plus vivante
nard, de M. le Rd prieur Giroud, de ?* sincere afin de montrar le chemin
M. Vital Darbellay, conseiller muni- a ceux <lul sont encore loin du trou-
cipal , ainsi que de Me Victor Dupuis, Peau.
ju-ge de commune. 

LA CONFÉRENCE
Dans son exposé des plus francs,

M. Boutefeu, chretien depuis 1951,
nous décrit le long et pénible chemin
qu 'il a parcouru seul avant de dé-
couvrir ce qu'est l'homme et pourquoi
il vit ici-bas. Cette découverte, nous
le venrons plus loin , est liée à une
existence très mouvemantée.

SA VIE
Né peu avant 1914, il a une 'vie de

gosse marquée par le premier conflit
mondial qui se prépare. Il perd son
pére et à douze ans le voilà obligé de
travailler plus de 12 heures par jour
pour aider sa mère. Il devient tour
à tour : commis de ferme, couvreur,
plombier, camelot...
.Plus tard, il quit{ei ..sr^i.,jri^iage,..et

vient à Paris ou it 'apprànd/'S con-
naitre la vie des clochards qui ne le
satisfait pas. Il entre ensuite dans
l'Imprimerie au sein du mouvement :
l'Union ama.rchiste de 1929 à 1936.

Puis il part pour la Guerre d'Espa-
gne où il découvre la misere des
champs de bataille et l'absurdité de la
guerre qui ne solutionne auoun pro-
blème.

A peine rentré de sa campagne mi-
litaire, il écrit contre le deuxième
conflit mondial qui se prépare à nou-
veau. Ce qui lui vaut d'ètre empri-
sonné au quartiar politique de la San-
te.

C'est là , après de nombreuses heu-
res de réflexion dams le silence, qu 'il
découvre un petit livre : l'Evangile.
Ce livre seu l lui apporte la réponse à
tant de questions. Il déduit que
l'homme doit ètre aimé, bien que le
monde manque de cet amour frater-
nel. Il prend alors conscience de toute
la valeur de la personne humaine.

Sa peine terminée, il se retire com-
me berger dans la région de la Còte-
d'Or où le calme pastoral lui apporte
la certitude que la vérité se trouve
dans l'Eglise eatholique qui seule of-
fre : un seul pasteur et un seul trou-
peau.

Actuellement, M. Boutefeu habite
Dijon et se trouve ètre le pére de
six garcons. Depuis 1951, il a écrit
plusieurs volumes sur sa conversion.
Nous signalons spécialement : « Je

limmMmmmmmmm ẑmmmmmmmm

Chute de 6 mètres 1
FULLY (Bs). — M. Bender, jélectricien . travaillait mardi H

après-midi sur un poteau soute- 1|
nant un transformateur , lors- fi
qu 'une faible décharge élec.tri- m
que lui fit perdre le contróle de II
son équilibre. Il fut  pris dans 1
les fils et fit une chute de six fi
mètres.

Il a été hospitalisé à Mar- ?|
tigny.

• •¦• ¦
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Chutes de pierres
M-VRTIGNY (Zt) - En effet , la

pluie torrentielle de ces jours der-
niers, a provoque des chutes de pier-
res, dans la région de l'Entremont
surtout entre Martigny et Sembran-
cher .

Hier soir , vers 22 heures. de gros
blocs de rocher ont obstrué la chaus-
sée, au lieu-dit « Troppistes ».

Automobilistes, roulez prudemment
et faites attention !

Ŝ S |̂?S{̂ ^Jî *# *̂̂ **^

ils sont
rares, ceux
qui la
fu ment!
Parce qu 'elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas : c'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs , idéalistes, esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouve une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 1.-

avec et sans filtre
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Agence generale JEAN SCHNEIDER
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecleurs :

è Martlgny-Ville DANIEL RODUIT
Rue du Lérrvan 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon ANTOINE BERARD
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

a Sion JOSEPH VOGEL
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16

BOX
à louer , chauflé.
Quartieir de la Ma-
tze.

Tel, (027) 2 23 89

P 27934 S

J'aime m'offrir les plaisirs qui
dénotent une certaine classe. Je
choisis toujours le meilleur.

C'est pourquoi j e préfère Marlboro,
la seule cigarette filtre qui me donne
touj ours un plaisir total.

A vendre

You get a lot to iike... Fiiter • Fiavour • Pack or Box ~ ^^SSKHSW la cigarette à succès de Philip Morris!

FORD
Mustang
moteur V 8, 1966,
20 000 km. acces-
soires. Facilités de
paietnenf.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

vous propose certe semaine :

KADETT Coupé Rallye 1967
rouge ef noir 7000 km.
OPEL RECORD 1967
8000 km, 2 porle»
romart-grra
ANGLI A STATION WAGON 1963
40000 km. tré* propre
FIAT 850 1965
Coupé sport, avec radio
28 000 km
SIMCA 1000 1962
rouge ©1 blanc, moteur neul

Faciiités de patement

Ces voitures sont livrées
expertisées avec certificai de

****?

1 GARANTII &_

I  ̂I1 Garage de l'Ouest 1
Sion

1 G. Revaz - Tél. (027) 2 22 62 I

? 
vos imprimés chez... A

gessler sa. sion typo-offset ^
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I

Citoyens valaisans!

m

Les pouvoirs publics veulent en mème temps
diminuer les heures de travail
augmenter les vacances
réduire les effectifs de main d'oeuvre
étrangère

 ̂ VEUT-ON OONDlfflCE L'ECONOMIE VALAISANNE A BOUT DE SOUFFLÉ ?

Vo teZ  N ON  les 4 et 5 mars prochains
Cornile d'action contre la loi cantonale sur le travail. P 27527 S

machine
à laver
Westinghous
chauffante. Etal de
neuf. Bas prix .
Tél. (022) 34 04 59
dès 18 h.

BMW 700
luxe
Mod. 1963, moteur
révisé. Etat de neuf.
Experfisée. Facilitò
de pai e ment.
Tel. (027) 2 45 81

P 446 S

Dussex

Georgy

Ayent

Tél. (027]
4 44 44
ou
2 88 80



AU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION I

fcj m.

| Chalet emporté par un éboulement |
LOYE (Pd). — Le mauvais temps qui persiste n'a pas fini de causer H

I des dégàts. A Loye, plusieurs caves ont été inondées. Les pompiers ont »
| dù intervenir. A Itravers, une enorme coulée de boue a emporté un m
] vieux chalet, propriété de M. Camille Neurhor. La masse, qui s'étend sur ||
! plusieurs centaines de mètres, a également encombré la "route reliant à m

E la plaine. Il a fallu plusieurs heures pour la rendre au trafic. I
H ' ti*

TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE

3 passage de lossuaire

// était beau, mon légionnaire...
SIERRE. — Trente-deux ans, élé-

gant , chemise bianche dépassant le
veston bien coupé, cheveux noirs ,
dents blanches, c'est Charles G., com-
paraissant devan t le Tribunal de di-
vision 1. Pour ces débats , cette cour
militaire , qui ne juge qu 'occasionnel-
lement en Valais , avait demande à
siéger en la salle du Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre. Le colonel
René Vaucher, de Lucerne, présidait ;
le major Jean-Frédéric Reymond, de
Lausanne, fonctionnait comme audi-
teur ; le premier-lieutenant Guy
Zwissig, de Sierre, eut du travail
plein les bras : il était charge de dé-
fendre les quatre accusés qui ont
comparu.

Mais retournons au soldat G., incor-
poré dans la protection aérienne. Il
est né dans un village du Valais cen-
trai haut perché ; il est entré dans la
vie comme ramoneur, un métter qui ,
on l'apprendra en cours d'audience,
ne le satisfera guère. Qu'il est sédui-
sant, on vous I'a déjà laisse entendre.
Mais il semble que les jolis garcons
ne sont pas plus à l'abri de revers
sentimentaux que chacun. Bref , un
jour , le 6 octobre 1961, G. en a assez
du ramonage et de ses déboires d'a-
moureux. C'est la légion étrangère
pour cinq ans. Il dira :

— C est une experience que j e ne
regrette pas. Après une période d'ins-
truction de six mois, très dure, je fus
caporal , parachutiste, sergent. Je n'ai
jamai s été blessé.

Il est souriant à la barre. Le dos-
sier nous le décrit comme un garcon
ouvert , frane, travailleur, mais un peu
fantaisiste. n n'a pas de casier judi-
ciaire. Il s'exprime en frangais, non
plus en suisse. Retournàt-il dans son
bucolique village, il serait l'étranger,
l'inconnu. H n'y retournera sans doute
pas. Il est marie depuis peu, habite
Paris. Il a quitte le métier de ramo-
neur pour exercer celui de monteur
en chauffage. Il suit des cours du soir
pour se perfectionner. La France lui
a offert la naturalisation.

Rien d'une « tète brùlée », comme
on dit dans ce pays, vous I'aurez
comprìs, comme le grand jug e et les
juges. Quatre mois d'emprisonne-
ment, le sursis étant accordé pour
une période de deux ans. G. va re-
Journer à Paris. Auparavant , il profi-
lerà de son séjour en Valais pour ré-
gler la question de ses congés mili-
taires futurs.

— Il a respeeté som engagement à
la légion étrangère avec fidélité , a
dit Me Zwissig. Sans doute, et l'on
aimerait que tous les légionnaires
soient ainsi.

L'agriculture manque de bras
Le soldat V. fait lui aussi partie

de la protection aérienne. II a qua-
rante ans, il n'a pas fait d'apprentis-
sage. Il fut successivement domesti-
que de campagne et ouvrier. Il a
aujourd'hui une petite ferme quelque
part dans le Valais centrai, quatre
enfants. Il n'a pourtant pas un casier
tout à fait vierge, puisqu'il a été
condamné pour falsification et infrac-
tion à la loi federale sur l'épizootie.

Il a recu un ordre de marche, il
devrait rejoindre son unite pour le
cours de répétition. Qui va s'occu-
per de son nombreux bétail ? n cher-
che, cherche, et, de guerre lasse, fait
paraìtre une annonce dans « Le Sillon
romand ». Personne, l'agriculture
manque de bras. Et , cette fois, ce
n'est pas un dicton cruellement péj o-
ratif , mais une crucile vérité en ce
Valais de 1966.

— Si j'avais trouve une aide, j 'au-
rais volontiers rejoint mon unite. Je
n'ai absolument rien contre le service
militaire. J'y retrouve des copains, un
peu de dclassement.

Cela , il le dira maladroitement dans
une lettre aux autorités.

Les juges ont acquitté. Et le pro-
fane pense qu'ils ont bien fait. V. re-
tournera à sa terre, remplacera son
cours de répétition manque. Il n 'y
peut rien si tout le monde se fout en
ce pays du « Sua bona norint , agrico-
las ». Le laboureur , en ce pays, sepi-
ble ètre devenu le plus malheureux
et le plus rare des hommes...

» * »
Le soldat radio M. est né en 1935.

Il comparait en uniforme, il s'exprime
avec facilité. Il a d'abord effectué ré-
gulièrement ses cours de répétition ,
puis un jour , il y a manque. Il a déjà
été condamné pour escroquerie et
suppression de titres. Apprentissage
de pépiniériste d'abord, puis occupa-
tion dans Ics postes. Il s'est endetté,
ne se refuse rien , dit le dossier. Est
devenu sommelier. Il est travailleur .

ponctuel , poh , selon d aucuns ; le con-
traire, vous l'avez lu , selon d'autres.
Et le major Reymond dira :

— C'est un personnage cyclique,
tantòt bon, tan tót méchant. Je re-
quiers deux mois d'emprisonnement
contre lui , mais je ne m'oppose pas
au sursis.

On ne dira pas que l'accuse ait
móntré un zèle particulier à commu-
niquer ses changements d'adresse à
l'autorité militaire. Me Zwissig le dé-
fendit bien , fit une digression sur
quatre communes du Valais centrai ,
toutes proches les unes des autres.
Allez donc toujours savoir avec exac-
titude sur le territoire de laquelle
vous vous trouvez et où vous devez
vous annoncer...

Le tribunal était en gràce. Des deux
mois d'emprisonnement requis par
l'auditeur , il n'a laisse subsister que
quinze j ours d'arrèts de rigueur , soit
une peine disciplinaire qui ne figu-
rerà j amais au casier judi ciaire de
I'inculpé. Chance pour lui . car un
sursis antérieur eùt pu ètre révoqué
si le tribunal avait prononcé une nou-
velle peine privative de liberté.

// n'avait jamais lu
son livret de service

Le soldat complémentaire H. né en
1945. est accuse d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumis-
sion. Décidément , les articles 72 et 82
du Code penai militaire sont souvent
enfreints. Comme le soldat « kretsch-
merien » précité, il n'a pas mis un
zèle tout particulier à communiquer
ses changements d'adresse. Un ordre

SIERRE (FAV) — Après le mécon-
tentement exprimé par les joumaux
plus encore que par les personnes
intéressées, nous nous sommes rendus
auprès de l'entreprise pour connaitre
son point de vue. Il s'agit de la pré-
tendue lenteur des travaux vers le
passage sous voie de la Scie où la
rue doit étre surbaissée. n convieni
d'emblée de préciser que ces travaux
sont dirigés par l'Etat du Valais et
qu'ils sont tributaires des CFF, des
Téléphones, des Services industriels
pour les canalisations d'eau , d'élec-
tricité et des égouts et du gaz ; que
les plans de situation (et les con-
duites aussi) sont très anciens et in-
complets et que les conditions de
temperature sont à l'origine du re-
tard. Il faut ajouter que ces travaux
ne sont pas simples, car avec l'abais-
sement de la rue, toutes les conduites
d'eau et d'égout doivent ètre égale-
men t abaissées sans interrompre . le
service , ce qui signifie que des déri-
vations provisoires doivent chaque
fois ètre établies , et que les conduites
sous pression demanden t des instal-
lations provisoires éprouvées. Les

de marche à lui adressé le 12 aoùt
1966 est revenu avec l'ineffable nien-
tion : « Parti sans laisser d'adresse ».
Cependant, H. n'est pas un si mauvais
soldat : il s'est annonce par télépho-
ne Iorsqu'il a appris malgré tout la
mobilisation de son unite.

— Dois-je rej oindre ma compa-
gnie ?

Plusieurs vols d'usage figurent ce-
pendant à son casier judi ciaire. Il est
au civil mécanicien et chauffeur. De-
puis le 15 janvier, il est marie et sa
femme attend un enfant pour la fin
de l'année. A l'armée, il a fait ce que
nos amis d'outre-Sarine appellent une
« Schnellbleiche », soit très librement
traduit une école de recrues éclair de
34 jours.

A un moment, le grand juge lui a
demande :

— Vous n'avez pas lu votre livret
de service ?

9
— Il faut lire les documents que

l'on recoit dans la vie.
Tout cela, bien sur, à propos des

changements d'adresse que tout sol-
dat doit communiquer. Le tribunal, fi-
nalement, ne lui en a pas tenu ri-
gueur. Et l'on entendit mème cette
chose rare au prétoire, l'accusateur
demander lui-mème l'acquittement
d'un accuse. Le premier-lieutenant
Guy Zwissig plaida dès lors à peine :
il avait un scurire comme ca...

— Le tribunal vous repnmande,
soldat complémentaire H. Réprimau-
de au sens de la loi militaire, s'en-
tend.

On a vu un trema sur une mousta-
che, celle de l'accuse... R.

fou illes ont été entreprises dans des
entrelacs de conduites de toute sorte
car l'endroit est un passage-clef.
C'est donc dans un noeud gordien
que les trax ont essayé de pénétrer
et qu 'ils ont dù céder la place au
pie et à la pelle. Malgré ces condi-
tions, la eireulation n'a été coupée
que le strict temps nécessaire. Elle
n 'est pas confortatale, mais n'est pas
impraticable du tout. Il y a quelque
exagération à parler des longs dé-
tours de déviation qu'il a fallu et
qu'il faut encore emprunter. Les
passages à pied pour l'apéritif et la
patinoire ne sont pas des malheurs.
Au contraire , il s'est avere que la
nécessité de parquer les voitures en
ville épargnait les embouteillages. Si
l'Etat a fait commencer les travaux
l'hiver passe pour éviter le renchéris-
sement qui apparali chaque année et
se tenir dans les normes du budget ,
on ne voit pas trop ce que le prési-
dent de la ville pouvait faire pour
coordonner tous les maìtres d'état ,
parer au gel et faire mieux que tous
les techniciens réunis de l'Etat , des
S.L et de l'entreprise. Evidemment,
personne n 'avait songé à P.A. ni aux
chòmeurs de l'ossuaire.

Un citoyenDe l'école au ski
SIERRE (FAV). — Les écoliers sier-

rois participsront dimanche à un con-
cours de ski qui se déroulera a St-Luc.

Ce concours comporterà différents
teste et les gagnants auront le dro it
de porter l'insigne de la Fédération
suisse de ski.

La saison a été excellente et les
écoliers sierrois seront certainement
nombreux à remporrer l'insigne con-
voi té.

Aidons
nos missionnaires

CHIPPIS (Ba). — Dimanche pro-
chain , 5 mars, le rvd pére André
Brouchoud prèchera à toutes les mes-
ses en l'église de Chippis. Il donnera
deux séances de cinema, à la salle des
apprentis, l'une à 17 heures, pou r les
enfants exclusivemenit. I' autre a 20 h.
pour les jeunes et les adultes.

On compte sur la générosité coutu-
mière des participants.

Départ reqretté
ST-LEONARD (HR) — Les CFF

viennent d'affecter à la station de
Granges, en qualité d' alde de gare,
M. Victor Savoy qui, durant près
de 22 ans, fut employé au service
d'exploitation de la gare de Saint-
Léonard. M. Savoy y était très ap-
précié, de sorte que son départ est
très regretté.

Appel
du Foyer Beau-Site

SIERRE (FAV) — Le Foyer Beau-
Site a Sierre, par sa directrice Sceur
Benedicta Exquis , lance à nouveau.
en ce début d'année un appel pres-
sant aux membres et amis de l'Asso-
ciation pour qu 'ils ne manquent pas
d'apporter cette année encore une
aide sensible, soit en espèces. soit en
nature , à son oeuvre, sur laquelle
pèsent d'importantes charges.

Tournage d'une scène amusante d'un film

Chippis a aussi
sa classe des neiges

SIERRE (FAV). — La « Godolphin
Films » a toutrné hier sur le quai de
la gare une séquemee amusante, la
seule d'ailleurs de tout le film, d'une
production anglaise dont le metteur
en scène est Danis Shuwski, jeuine
réalisateuir, film intitulé : « Un enfant
sous une avalanche », et dont le thè-
me initial était destine aux enfants.

Ce film est en tournage dans le
oainton. L'acteur principal qui inter-
prétait le ròle de chef de gare était
M. Moustaehe. La scène amusante
consistane en une réprimande couir-
roucée du chef de gare à une voya-
geuse qui avait obtenu du distribu-
teur automati que une tablette de cho-

colat que le chef de gare pretendali
avoir été extraite sans bourse délier.

CHIPPIS (Ba). — A l'instar d'au-
tres communes de notre canton , celle
de Chippis a également organise une
classe des neiges.

Deux jours par semaine sont réser-
vés aux sports d'hiver . soiit les mer-
credi et samedi .

Les enfants des écoles, sous la con-
duite de leurs maìtres , se rendent à
Vercorin.
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I Quand la chaussée devient un marcir
i Trois véhicules sortent de la route

RAROGNE (FAV). — Hier matin entre 7 et 8 heures, sur la route
|| cantonale entre Rarogne et Viège, trois voitures (deux vaudoises et une
|| valaisanne), sont sorties de la route au lieu dit : « Grauberg ». Les
Il dégàts matériels sont très élevés. Conducteurs et passagers s'en tirent
H avec des contusions sans gravite.

Ces accidents sont dus au verglas.
Peu après on procèda au sablage de la chaussée. La temperature

H se radoucit également et la eireulation routière reprit son cours normal.

De l'Ouest africain
au Pacifique

BRIGUE (Nd). — Devant un nom-
breux public, M. Taschan, de la Cie
Swissair, a présente une intéressante
conférence à la Maison du peuple de
Brigue.

Dette conférence éta it accompagnée
de films et les spectateurs firent
connaissance tour à tour avec le coté
montage des avions ou les pays de
l'Ouest afrileain.

Un troisième film les a transportés
vers différents points du globe, des
ìles du Pacifique aux U.SA.

Districi de SaSnt-SVIaunce
I : : . .

Conférence de M, l'abbé Grettol

L'Orchestre
de chambre de Vienne

OLLON — Ce fut un vra i plaisir
pour M. l'abbé Crettol et mème pour
nous de constater l'auditoire nom-
breux qui se pressait dimanche soir
dans la grande salle d'Ollon où il ne
restait que très peu de places libres.

Et pourtant , il n'est pas exagéré
d'affirmer que, pour participer à tou-
tes les distractions qui nous sont
offertes' actuellement, il faudrait sou-
vent avoir les cent yeux d'Argus ou
le don d'ubiquité .

Cette soirée était organisée par
l'Union des paysannes vaudoises et
ce fut la presidente de la section de
Panex-Ollon qui presenta aimable-
ment le conférencier.

« Notre agriculture dans cette ère
industrialiste », tei était le sujet trai-
le. Dans tous les secteurs de la vie
économique, on trouve des gens qui
réussissent et d'autres qui échouent
lamentablement.

Sur une échelle plus réduite , on
peut également faire cette constata-
tion dans le monde paysan. Il faut
cependant avouer que la situation
actuelle de notre agriculture n 'est
guère florissante.

La desertion des campagnes, qui
prend des proportions inquiétantes,
n 'est pas seulement un phénomène
inhérent à la Suisse, mais également
aux pays qui nous entourent. Nom-
breux sont ceux qui se demandent
où l'on va finalement aboutir avec
cet état de choses qui s'implante un
peu partout , lorsqu 'on songe que la
population actuelle du globe s'élève
à 3 milliards 300 millions de per-
sonnes et que cet accroissement dé-
mographique continue dans des pro-
portions vertigineuses qui inquiètent
mème les savants.

Certes, les méthodes de culture ont
bien évolué et le rendement actuel
des terres est bien superieur à ce
qu 'il fut antérieurement. D'autre part ,
la motorisation et les machines faci-
litent grandement la tàche du pay-
san.

Néanmoins , M. l'abbé Crettol a
insistè sur l'écart incommensurable
qui existe entre le rendement de l'a-
griculture et celui de l'industrie qui
utilise des machines toujours plus
perfectionnées et qui n 'a pas à se
soucier des conditions météorologi-
ques.

C'est pourquoi l' agriculture n 'exer-
ce aucun pouvoir de séduction sur
ceux qui sont avides de réaliser ra-
pidement de gros gains. Il faut plu-
sieurs années avant qu 'une vigne ou
un arbre rapporte et l'on ne pourra
jamai s modifier ou activer le pro-
cessus de travail de la nature, qui
parait bien lent aux yeux de ceux
qui sont obsédés par la folte de la
vitesse et du rendement immédiat.

Le conférencier a bien mis en évi-
dence la grandeur de la tàche du
paysan ainsi que l'importance capi-
tale de son activité, en émettant le

voeu que nos autorités et merae ceux
qui ont de la facilité pour thésauri-
ser fassent en sorte que cette bran-
che vitale dans notre economie na-
tionale ne soit pas toujours traitée
comme un paren t pauvre.

Cet exposé a été vivement applaudi
et en voyant tant de personnes, nous
pensions que l'intérèt manifeste à l'é-
gard de notre terre est plus vivant
qu 'on ne le pense généralement.

Ensuite, M. Gaby Delaloye, d'Ar-
don , nous presenta un excellent film
tourné dàns les plus belles régions du
Valais centrai, notamment Derboren-
ce.

Nous avons pu suivre les travaux
réalisés dans ses vignes et cultures
fruitières et assister à une récolte
vraimen t record. Ce film a enchanté
l'auditoire et nous félicitons vive-
ment son auteur.

Nous ne voulons pas terminer sans
signaler l' aimable reception qui nous
a été réservée à la salle de l'hotel
eommunal et au cours de laquelle
M. Jordan , syndic, remercia MM.
Crettol et Delaloye dont l'initiative a
permis aux gens d'Ollon de passer
une exceliente soirée.

André D

ST-MAURICE. - L'Orchestre de
chambre de Vienne, qui sera l'hòte
des Jeunesses musicales die St-Mauri-
ce samedi soir 4 mars, est un ensem-
ble né peu après la guerre et qui
s'est donne pour tàche de faire con-
naitre les chefs-d'ceuvre de la musi-
que de chambre autrichienne.

En dehors de Vienne, où l'on ne
compie plus se? découvert/es et ses
premières exécmtions . il a présente
dans les principaux centres musicaux
européens les plus belles ceuvres du
classique et du baroque viennois. Son
registre de bois lui permet d'étendre
également son répertoire à Mozart ,
Haydn ou mème aux auteurs moder-
nes.

Les qualités exceptionneliles de cet
ensemble lui ont valu la collabora-
tion des grands chefs d'orchestre eu-
ropéens. ainsi que celle des meilleurs
solistes. A St-Maurice, il sera dirige
par le jeune chef d'origine suisse Ar-
min Brunner. spécialiste des Festivals
Mozart ; et le sol iste sera le très
célèbre pianiate viennois J6rg Demus
à qui noiis devons quelques-uns des
meilleur s enregisitrements de musique
de piano et d'orchestre de Mozart

Au programme, deux ceuvres de
Mozart : le Concerto pour piano en
la maj eur K 414 et la Serenata not-
turna en ré majeur ; la Symphonie
Ko 28 ein la majeu r de Haydn ; enfin ,
Cinq Danses allemandes, de Schubert.
Une fort belle et fort plaisaint e soirée
en perspective 1

t M. Fritz Ogqier
TOURTEMAGNE (Er) . — Hier, l'on

apprenait le décès de M. Fritz Oggier,
survenu à l'hòpital de Sierre à l'àge
de 71 ans. Figure connue de la ré-
gion , M. Oggier avait fonctionné au
Conseil eommunal de Tourtemagne.
Il était le pére de M. Alex Oggier,
président de l'Association haut-valai-
sanne des musiques et chef de section
à la Caisse cantonale de compensa-
tion.

La FAV présente ses condodéances
aux familles touchéeis.
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Festival varga: concert d ensemble
Le 5 mars prochain , des 17 heures,

à l'église du Sacré-Cceur, quatre so-
ciétés vocales sédunoises se produi-
ront lors d'un concert de musique re-
ligieuse. Il s'agit du Choeur mixte de
la cathédrale (dir. O. Lagger), du
Chceur mixte de langue allemande
(dir. A. Venetz), du Chceur mixte du
personnel enseignant (dir. J. Quino-
doz) et de la Schola des petits chan-
teurs (dir. J. Baruchet).

i. 'heureuse init iative d'un printemps
musical nous permettra , à cette occa-
sion. d'entendre ces quatre sociétés
dans un programme des plus variés
tant au point de vue epoque qu 'au
point de vue genre. L'introìt du di-
manche de la Sexagésime (Exurge)
servirà de prière d'entrée au Chceur
du personnel enseignant. Puis les
Petits Chanteurs prendront la relève
avec l'austère mais admirable « Alma
Redemptoris » de Dufay (1400-1474)
de l'école franco-flamande. De la
mème epoque, nous entendrons « Gus-
tate et videte » de Heinrich Isaac
qui évangélisa l'Allemagne. Deux
motets à la Vierge , « Ave Maria »
de Jean Mouton et « Salve Regina »
d'Anchieta. de l'école espagnole, com-
pléteront cette première partie du
programme.

Au Chceur mixte de la cathédrale,
le soin de représenter le XVIe siècle,
le siècle d'or de la polyphonie avec
le grand Palestrina (Italie), T. L. da
Vittoria (Espagne) et H.-L. Hassler
(Allemagne). Trois motets à la Vier-
ge Marie, de la mème epoque mais
d'écoles différentes, voilà qui annonce
de nombreuses satisfactions.

Le troisième volet de ce concert
dominical sera dessiné par J. Quino-
doz à la tète du Chceur mixte dù
personnel enseignant. On y remar-
quera particulièrement, en sus de
1' « Adoramus » (anonyme de l'école
vénitienne du XVIe siècle) et de
1' « Ecce Quomodo » de Gallus , le

Joseph BARUCHET

Psaume 134 de la liturgie orthodoxe
russe, psaume harmonisé par Ippoli-
tow-Iwanow (1859-1935); élève de Rim-
sky-Korsakoff et professeur de com-
position au Conservatoire ' de Moscou
dès 1893.

En quatrième et dernière partie
du programme, nous aurons l' avan-
tage d'entendre, interprétée par le
Choeur mixte de langue allemande,
une très belle messe polyphonique
d'Otto Jochum, un contemporain alle-
mand. Nous remarquerons dans cette
messe les accords et le rythme mo-
dernes mais aussi la brièveté qui
classe cette messe dans les limites des
exigences liturgiques actuelles.

Un programme aussi varie qu 'inté-
ressant laisse augurer un concert de
grande valeur musicale. Connaissant
l'intense activité déployée par chacun
de ces chceurs et la compétence de
leurs directeurs rospectifs, nous se-
rons nombreux, dimanche 5 mars, à
nous rendre à l'église du Sacré-Cceur
où nous rencontrerons de nombreuses
richesses musicales. N. L.

La route verglacée
cause de nombreux

accidents

Jean QUINODOZ deroula normalemenf. par la suite.

NENDAZ (FAV) — Hier matin sur
la route de Nendaz plusieurs automo-
bilisites de la région qui se rendaient
à leur travail à Sion, ont été vieti mes
d'acciden ts.

La route verglacée en est la cause
et nombre de véhicules sortirent de
la chaussée.

Si l' on ne déplore aucun blessé les
dégàts matériel s par contre sont très
importants.

Fort heureusement, la temperatu-
re s'est adoucie et la eireulation se
deroula normalemenf. par la suite.

N exagerons rien
Contrairement a ce que d'aucuns voudraient laisser croire , la

nouvelle loi valaisanne sur le travail n'est pas une revolution et ne
charge pas l'economie valaisanne. Elle ne fa i t  que cod i f i e r  dans une
seule loi tous les nombreux décrets et arrètés que nous connaissons

I déjà.  Elle reprend les dispositions de l' ancienne loi valaisanne de m
' protection ouvrière en les adaptant aux dispositions val.abl .es dans nos f a

m contrals col lec t i f s .  Qu 'est-ce à dire ?
Le Valais possédait déjà une réglementation complète concernant  .

l'installation de cantines et l'habitat des ouvriers sur les g rands  fa'
5 chantiers. Tout le monde s 'en fel ic i le .  Il f au t  donc reprendre  ces

fa règlements dans la nouvelle loi.
La conciliation et l' arbitrage exista.ient dé jà  et f o n c t i o n n e n t  à |

fa satisfaction. , yjj
Le Registre professionnel  a apporté  des amélioralions sensibles m

pour une meilleure app lication des contrals co l l ec t i f s .  Il  a f a i t  ses fa
preuves . ylssociatioiis patronales et ouvrières s 'en f é l i c i t e n t .  Il est f a
| donc normal que la nouvelle loi reprenne ce chapitre. fa]

Et les vacances ? La loi f i x e  à trois semaines le minimum legai B
'fa annuel. w

Pourquoi ? Parce que de grands secteurs d'activité de notre canton fa:
bénéficìent déjà et depuis plusieurs années de trois semaines de vacan-

ti ces annuelles (industrie du bàtìment , horlogerie , etc). De plus , pour f a
les ouvriers àgés , de nombreux contrals prévoient  qualre  semaines fa
pour tenir compte de. l' ancienneté. La loi f edera le  f i x e trois  semaines fa
pour les apprentis et les jeunes gens et autori.se les cantons à l é g i f é r e r  S

|ì jusqu 'à trois semaines de vacances annuelles.
Fallait- i l  dans ces circonstances rester à deux semaines ? C'aurait l

ì: été un recul. C'est ce qu'a bien compris le Grand Conseil qui , à ìli
fa l' unanimité , a vote la loi qui est présentée. Qua nt  au renchérissement , |
H il serait ridicale de penser que quelques jours de vacances en plus tó

pour quelques secteurs de notre economie valaisanne provoqueront  une 1
fi- vague de renchérissement en Suisse. Laissons chaque chose à sa place. s|

1 Les vacances apporten t de l' argent au tourisme et au commerce locai, f a
Citoyens valaisans , soyez tous solidaires et donnez aux salariés une ||

|; législation moderne et progressiste. ifi
Pour des logements ouvriers sains. "A
Pour une conciliation et un arbitrage rapide.tr u l l i  wnts ^uni.t. t iu. injn et. urt ufuii.iiiyt i u. [j i iL\r . .
Pour un Registre professionnel . légalement établ i .
Pour des vacances unifarmes dans tous Les secteurs d' activités.
Votez OUI les 4 et 5 mars prochains en faveur  de la nouvelle loi |

si valaisanne sur le travail. m

L

Pour le Cartel syndical valaisan :
Rey Alfred , secrétaire FOMH , président.

Luyet Clovis, secrétaire FOBB, vice-président.
Bregy Anton, fonctionnaire CFF, vice-président fa

Leur 40me
SION (FAV). — Treize chasseurs,

soiit douze Bas-Valaisans et un Haut-
Valaisan , ont chasse gratuitement du-
ran t cetile saison.

C'était, en effet , leur quarantième
permis et l'Etat a coutume de déli-
vrer un penmis de chasse gratui t
pour tous les nemrods, qui , depuis
quarante ans, se livrent au plaisir
de la chasse.

Notons que , dès le cinquantième
permis, le chasseur bénéficie du de-
mi-tarif pour toutes les années qui
suivent.

Les tirs obligatoires en 1967
Le Département militaire du can- f)

ton du Valais informe les intéressés
que, conformément aux dispositions
de l'article 124 O. M du 12-4-1907 :

I. — Sont astreints au tir hors ser-
vice en 1967 et exécutent les exerci- IV. — Sont dispensés du tir hors
ces obligatoires à 300 m. : service :
a) les soldats, appointés et sous-offi- a)

ciers armés du mousqueton, du
fusil d'assaut jusqu 'à l'année où fc>)
ils ont atteint l'àge de 42 ans ré-
volus (y compris la classe 1925) ;

b) les officiers subalternes des trou- C)
pes et services auxiliaires qui sont
armés du mousqueton, du fusil ou
du fusil d'assaut jusqu 'à l'année où
ils ont atteint l'àge de 42 ans ré7
volus (y compris la classe 1925) ; 

^
II. — Les officiers subalternes des

troupes où seuls quelques hommes
sont dotés d'armes portatives (RSA.,
etc.) sont astreints au tir hors service
au sens de la lettre b.

III. — Ne sont pas astreints au tir
hors service : e'
a) les soldats, appointés et sous-offi- !J

ciers qui ne sont pas armés du v1

mousqueton, du fusil ou du fusil r.\
d' assaut ; l :

b) les militaires qui ont ete prematu-
rément transférés, pour raison de
sante, dans le iandstrum ou le
service complémentaire ;

e) les complémentaires équipes, ar-
més du mousqueton ou du fusil ;

d) les recrues qui font ou terminent
leu r école dans l' année ;

e) les sous-officièrs subalternes . qui
font dans l'année une école de re-
crues ou d'autres services d' une
durée d'au moins cent jours ;

les militaires du corps des gardes-
fortifications et de l' escadre de
surveillance, s'ils acco-mplissent au
moins quatre mois de service dans
l'année.

a) les militaires qui rentrent après le
31 juillet d'un congé à l'étranger ;

b) les militaires qui sont réincorporés
dans l'armée et regoivent une ar-
me portative après le 31 juillet ;

e) les militaires dispensés du service
par une commission de visite sa-
nitaire, pour autant que la dis-
pense ne soit pas échue avant le
31 juillet ;

d) les militaires dispensés du service
par une autorité militaire canto-
nale pour cause de privation de
liberté ou de maladie, pour autant
que la dispense ne soit pas échue
avant le 31 juillet.

Le service aecompli en dehors des
cas prévus par l'article III, lettres
d à f , ne libere pas du tir obliga-
toire. Les spécialistes ne sont libérés
du tir obligatoire que pour l'année où
ils fon t ou terminent leur école de
recrues. Le service special aecompli
en plus de l'école de recrues ordi-
naire ne libere pas du tir obligatoire.

DISPENSÉS MEDICALES
Celui qui  pour cause de maladie

ou d' aecident. n 'a pu accomplir le tir
dans les délais prévus, doit adresser
à la direction militaire du canton
d'incorporation , jusqu 'au 31 aoùt , une
domande de dispense accompagnée du
livret de service et d'un certificat
medicai sous pli ferme.

Comité valaisan des pèlerinages à Lourdes

Roger Boutefeu en Vai

Le pelermage ìnterdtocesam de la
Suisse romande à Notre-Dame de
Lourdes aura lieu cette année du 4
au 11 mai 1967.

Tandis que le pèlerinage d'été de
la Suisse romande s'effectuera du 16
au 22 juillet 1967.

Une mutation importante est sur-
venue au comité du pèlerinage du
diocèse de Sion. M. le cure Jérémie
Mayor , doyen du décana t de Sierre,
assume désormais la direction en lieu
et place de l'abbé Pierre Jean , qui

Un anarchiste converti

L'écrivain francais Roger Boutefeu ,
miliitant anarchiste et syndicaliste
bien connu de 1930 à 1936 , prit pa rt
à la guerre d'Espagne et fut à san re-
tour emprisonné à la Sante pour ses
violents articles contre . la guerre qui
s'annoncait. C'est en prison que cet
athée résolu fut touché par « quel-
qu 'un » gràce à un livre : l 'Evangile.
Désormais Dieu ne cese de l' appelet
à travers toutes ses résiatances Dans
son livre « Je reste un ba rbare ». Bou-
tefeu fait  le récit tu multueux d'une
réponse disputée pendant 11 ans.

Entré dans l'Eglise, ili y demeura le
lutteur intrèpide qu 'il avait toujours
été En compagnie d'amis bourgui-
gnons, il forma une équipe qui s'en
alla désormais témoigner de lieu en
lieu . Son témoignage personnel fait
partout une très vive impression.

Tel e&t l'homme que nous allons
avoir le privMège d'entendre à St-
Léonard le 3 mars à 20 h . ; à Vouvry
le 4 mars à 20 h. ; à Hérémence le
5 mars à 14 h. 15 et à Chalais le 5
mars à 20 h.

fut a la peine et a l honineur durant
36 ans.

Bien entendu l'abbé Jean reste au
comité avec le prieur Antony de Val-
d'Illiez. tandis que l'organisation ma-
térielle repose entièrement sur les
épaules de M. Gabriel Rey , de Ver-
corin . Une telle organisation n'est
pas une sinecure et elle se complique
d'année en année devant les exigen-
ces des pèlerins qui sont loin de se
douter du travail qu 'elle implique.

Pour les pèlerins d'été, le nombre
des Valaisans a sensiblement augmen-
té ces dernières années. Il a été né-
cessaire de former un comité valai-
san. C'est ainsi que l' abbé Gustave
Oggier , cure de la paroisse du Sacré-
Cceur, à Sion, pionniar des journées
de malades et aumònier des infirmiè-
res et sages-femmes, a été désigné
par Mgr Adam pour représenter le
diocèse de Sion. Pour sa part , Mgr
Haller. reverendissime abbé de Saint-
Maurice et évèque de Bethléem, a
nommé comme représenitant de la
Royale Abbaye, le chanoine Jean
Brouchoud , cure d'outre-Rhòne. c'est-
à-dire des paroisses de Collonges et Do-
rénaz. Le secrétariat est assume par
J. O. Pralong. à Sion.

Nous nous rejouissons des pro-
motions de MM. Mayor . Oggier et
Brouchoud. sachant que celles-ci fa-
voriseront le rayonnement de nos
rencontres mariales et maiintien dromi
un climat. de collaboration harmo-
nieuse entre les deux comités valai-
sans.

Un service des loisirs
sédunois

SION (FAV) — Dans son dernier
message, la Municipali té de Sion ,
ainsi que nous l' avons déjà relaté
dans un précédent numero, a nommé
un responsablc du Service des loi-
sirs en la personne de M. Albert
Exquis.  chef du Service social.

Ce service est encore à créer et
une commission étudie les possibili-
tés que l' on peut offr i i  au public.

Il faudra tout d'abord engager un
animateur de loisirs à plein temps,
comme c'est, le cas à Monthey, par
exemple.

Notons que Monthey est actuelle-
ment la seule commune à avoir un
tei service déjà organise.

Sion , à son tour , va de l'avant
dans ce problème des loisirs qui
preoccupo toutes les villes qui attei-
gnent un certain nombre d'habitants.

NOUVEAU

CHANROUN
voui offre les plus belles pistes

du Val d'Anniviers

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

abonnemenf de 10 iours
non consécutifs : Fr. 75.-
carte journalière : Fr. 8.-

carle journalière avec assietle-
Skieurs : Fr. 1 2.-
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Le cinquième
| cambrioleur arrete |
| C'est un Valaisan 1

SION (FAV). — Dernière- !
Ig ment, la police genevoise iden- f|
È tifiait et arrètait quatre des È

cinq coupables présumés d'un 1
jp doublé cambriolage commis |
H dans les caves d'un restaurant S

de la rue du Rhòne à Genève.
Le cinquième vient d'ètre S

!| identifié , puis arrèté. Il s'agit |
H de Paolo E., àgé de 21 ans, me- !
p canicien , d'origine valaisanne. j|

II s'est vu offrir un séjour à
H la prison de St-Antoine.

GRAIN DE SEL

La vie de famille
harmonieuse

— Nous venons de recevoir la
lettre suivante :

« Messieurs ,
» Dans sa description de la vie

de fami l le  harmonieuse, votre cor-
respondant a oublie qu 'il n'y a pas
seulement les femmes qui vont
travailler pour montrer leur indé-
pendance mais aussi celles qui
n'ont pas trouve de compagnon ;
les jeunes f i l l e s  qui n'ont pas la
possibilité d' attendre dans leur
boudoir le prin.ee charmant ; sans
parler des femmes mariées où le
chef de famil le  n'est pas à mème
de nourrir les siens, par suite de
maladie par exemple. Est-ce que
ce ne serait pas logique de per-
mettre à toutes ces femmes  de
dire leur mot quant à l' emploi de
leurs impòts par exemple ? Et si
votre correspondant est tellement
contre le travail professionnel des
femmes , est-ce qu 'il p rè f è re  qu 'on
fe rme  bien des entreprises ou pré-
fère- t- i l  un supplément de travail-
leurs etrangers ?

» Quant à la féminité , je  n'ai ja-
mais remarqué que les f emmes  des
autres pays soient moins féminines
que les Suissesses.

» Pour f in ir , j e  me permets en-
core une remarqué au sujet du
soi-disant peu d'intérèt que quel-
ques compatriotes portent aux cho-
ses politiques lors des votations :
est-ce qu 'on retire le droit de vote
aux hommes souvent en majorité
qui ne se rendent pas non plus
aux urnes par paresse ou par dés-
intéressement ?

» Tòt ou tard , le droit de vote
sera accordé aux femmes suisses.
Des hommes comme votre corres-
pondant sont capables de freiner
dans une certaine mesure, ce dé-
veloppement mais ils ne sauront
pas Varrèter.

» Ave c mes meilleures saluta-
tions.

D. B.-W. »
— C'est exactement ce que nous

avons dit dans notre réponse.
— Oui, parce que l'ari ne peut

plus considérer la position de la
femme dans la vie aujourd'hui
comme hier. Elle doit se battre
autant que les hommes et, dans
certains cas, plus que les hommes.

— La promotion de la femme ne
peut plus étre stoppée. Elle est en
marche dans tous les pays et c'est
tant mieux.

— Peut-on etre jaloux des fem-
mes qui réussissent dans la vie, de
celles qui se hissent au niveau de
l'homme en mèdecine, en sociolo-
gie et dans d' autres domaines y
compris la politique comme le fa i t
Mme Indirà Gandhi aux Indes ?

— La femme seule, célibataire
ou veuve, ne peu t plus etre assimi-
lée automatiquement à un paria.
Elle ne peut pas ètre exclue de la
société. Elle n'est plus « colonisée ».
La femme sent le besoin de dé-
passer les frontières de son étroit
domaine réserve. Elle veut étendre
son « champ d' action » sans parler
préjudice  à la famil le .  Elle veut
voir clair et se dégager des tabous.
Elle n'entend plus participe r à la
vie par personne interposée. Peut-
on lui en vouloir ? Peut-on lui re-
procher de réf léchir , de penser et
d' agir ? Non . Elle saura prendre sa
place dans la société et se montrer
tout aussi capable de dominer les
problèmes , mieux que ne le fon t
certains hommes qui ne s'intéres-
sent plus  à rien, parce qu 'ils sont
désabusés , dégus ou qu 'ils man-
quent de ner f .

Isandre

t M. Louis Morard
AYENT. — Atteint dans sa sante,

M. Louis Mora rd était depuis quel-
ques jours à l'hòpital de Sion. Son éta t
s'était bien amélioré et il pensait re-
joindre sous peu sa famiUe. Rien ne
laissait prévoir une fin aussi rapide.

M. Mora rd était très bien connu et
estimé à Ayent où il travaillait en
quali té de contremaìtre. Nombreux
seront les ouvriers de chantiers qui
onf travaillé sous sa direction et le
regret feront .

Homme très sociable , toujours prèt
à rendre service et d.e grand cceur.

Epoux et pére de 7 enfants. don t les
derniers sont encore en bas àge, M.
Louis Morard ne laisse que des re-
grets.

A scn épouse. à ses enfants, à ses
parents et à tou te sa parente, la FAV
présente ses condolèances.

A SION
samedi 4 mars 1967 de 14 a 17 h.

LEO DEVANTERY
de dica cera son premier

disque
chez G. BALET, musique
Rue de la Dent-Blanche ,

1950 Sion
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|£ De" Monthey au Lac

Voi SN 656. destination famille

Pour eux, des parents

Il y a quelque temps, nous annon-
cions l'arrivée à Monthey de dix pe-
tits Vietnamiens recueillis par Torre
des Hommes. Après avoir subì les
examens médicaux nécessaires durant
la période de quarantaine, ces enfants
ont quitte Monthey pour se rendre à
l'aéroport de Genève-Cointrin hier
lundi. Le voi SN 656 les conduira en
Belgique où Terre des Hommes leur
lernetlira leurs parents. Ces dix en-
fants représentent le premier con-
tingent de petits Vietnamiens recueil-
lis dans un but d'adoptiom. Ainsi donc,
dix petits orphelins retrouveront en
Belgique la sécurité et la paix d'un
foyer gràce à Terre des Hommes. En
fait , cet envol en direction de la Bel-
gique représente un grand événement
et c'est toujours avec la mème cha-
ieuir et le mème dévouement qui ont
marque cotte nouvelle action dans le
cadre de Terre des Hommes. Prochai-
nement encore, la traditionnelle oran-
ge de Terre des Hommes sera mise
en vente en Valais. Cette vente re-

ati bout du voyage (AB)

présente le principal apport financier
pour répondre aux frais importants
qui, malgré la bonne volonté et le dé-
vouement de nombreuses personnes,
demeuren t à la charge du mouvement.
Pour la reussite de cette vente, il esl
indispensable que dans chaque village
de notre canton l'action «orange» puis-
se ètre organisée. Il faut absolument
que les groupementis de jeunesse, les
sociétés, les particuliers s'annoncent
à Terre des Hommes Valais à Mon-
they pour cette organisation. Une
orange, cela représente pour un gos-
se malade une heure de vie et per-
sonne n'a le droit de perdre de vue
cette affirmation. Tan t qu 'il y aura
sur la Terre un enfant en danger ,
Terre des Hommes déploiera tous
ses efforts pour découwir et répondre
à son appel . Travail de justice , devoir
d'homme envers les hommes, un de-
voir qui nécessite la collaboration , si
minime soit-elle, de chacun de nous.
Terre des Hommse Valais ccp. 19/8045.

F. G

5 mars: journée des malades

c:^» «+ io ~A~.:~.*.

t Mme Théodule
Berthod

lìiî -t'i»! «¦(• *~I ̂ \ 2̂ *¦» ¦ N* nn/M liai/x/N

Notre vie est une suite de dates :
les unes nous paraissent importantes,
les autres insignifiantes, suivant
qu 'elles touchent ou non notre pro-
pre vie.

Le malade souffre. Il se plaint. Un
moment nous le plaignons, bien vite
nous nous habituons à sa souffrance.
Il faut un choc, un changement pour
que notre cceur s'ouvre à nouveau
à sa douleur. Tels sont les hommes
que nous sommes.

OIUH ci ici icytuii

BRAMOIS (FAV). — Hier, l'on ap-
prenait la nouvelle du décès de Mme
Théodule Berthod, survanu après une
courte maladie. La defunte, àgée de
77 ans, avait eu la douleur de perdre
son mari il y a quelques semaines
seulement. Elle était mère de quatre
enfants et comptait de nombreux pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants.
C'était une personne travailleuse et
foncièrem ent bonne. Elle sera enseve-
lie dimanche à Bramois. Que ses en-
fants et petits-enfants , ainsi que ses
proches, veuillent bien croire à notre
vive sympathie.

ST-MAURICE

Le dimanche des malades est une
date, un memento parimi les autres.
Souviens-toi, homme, que la maladie
existe, à coté de toi. Ton prochain a
mal, pense à lui. Il ne faut pas qu'il
reste seul à porter son lourd fardeau.
Tu peux l'aider.

Le malade a besoin d'affection, bien
plus que de fleurs, de vin ou de cho-
colats.

Le malade a besoin de rvésence, de
fidéla té. Lorsque la maladie se pro-
longe, s'aggrave, l' espoir diminue et
la solitude devient angoissante. Il
compte les jours où il est seul, où il
n'a pas recu de message d'amitié.

Le malade a besoin de confiance
en lui-mème, dans ses forces, dans
sa famille , dans son infirmière, dans
son médecin. Cette confiance, il faut
la renforcer et ne jamais la mettre
en doute.

Le malade a besoin de joie, de
gaieté. Ce n'est pas un visage éploré
qui l'aidera à surmonter son épreuve.

Le dimanche 5 mars sera une j our-
née de fète dans les hópitaux. Il le
sera aussi dans la chambre de cha-
que malade. Une visite, une lettre, un
cadeau , un geste suffira pour donner
la joie et l' espoir. Nous pensons par-
ticulièrement aux malades chroniques.
aux infirmes, aux invaiides et nous
souhaitons que cette journée soit aus-
si belle pour eux.

Le mystère de la maladie est lié à
oelui de la vie. Tòt ou tard, il sera
le nòtre un jour, et nous le com-
prendrons mieux si nous essayons de
comprendre et d'aimer ceux qui déjà
sont malades. Apprenons , le 5 mars,
à mieux porter les fardeaux les uns
des autres.

Dr N.
Votations cantonales

1) Loi sur le tra vail ;
2) Loi sur la police du feu
3) Concordai sur l'exécution des pei-

nes.
Heures d'ouverture du scrutin : sa-

medi 4 mars de 17 à 19 h. ; dimanche
5 mars, de 10 h. à midi.

Samedi
4 mars
20 h. 30

Orchestre de chambre
de Vienne

4 Saliste : Jòrg Demus

t
L'Association du personnel ensei-

gnant du districi de Martigny a la
douleur de faire part du décès de son
cher collègue

MONSIEUR

Henri VERNAY
instituteur a Saxon

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Alex et Hedy
Oggier-Bregy et leurs enfants, à Tour-
temagne ;

Monsieur et Madame Karl et Do-
viglia Oggier-Cerato et leurs enfamhs,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Vitus et Car-
mela Sprung-Springer et leur fida, à
Zurich ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Fritz OGGIER
leur très cher pére, beau-pène, gramd-
père. frère, beau-frère, onde et pa-
rent ravi à leur tendre affecticn à
l'àge de 71 ans, mun i des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Tour-
tamagne le samedi 4 mars à 10 heu-
res.

P. P. L.

t
La famille de feu Ernest Delaloye,

à Sion et Ardon ;
La famille de feu Louis Delaloye,

à Montreux ;
La famille de feu Francois Dela-

loye. à Londres et Cannes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douileur de faire
part du décès de

MADAME

Marie-Louise
DELALOYE

leur chère tante, grand-tante et cou-
sine, dècédéé' à !§f*dn" dans ' "sa ' 92me
année , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le samedi 4 mars 1967 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chez Madame
Veuve Hermann Pfefferl é, 16, rue des
Creusets, Sion.

Priez pour alle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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t
L'Association valaisanne des mai-

tres-menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur cher
collègue

MONSIEUR

Julien BUCHARD
maitre-charpentler à Leytron

membre fondateur de l'Association

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, le samedi 4 mars 1967, à 10 heu-
res.

t
L'Association des brancardlers de

Notre-Dame de Lourdes, section
d'Ayent , a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Louis MORARD
membre de l'association

L'ensevelissemen t aura lieu à Ayent
le samedi 4 mars.

Rendez-vous à Lue à 9 h. 15.
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Madame Henriette Morard-Fardel
et ses enfants Annette, Huguette,
Jean-Louis, Elisabeth , Michel , Benoft
et Pierre-Alain , à Ayent ;

Monsieur et Madame Adrien Mo-
rard-Rey, à Ayent ;

Madame et Monsieu r Louis Fardel-
Morard et leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur et Madame Arthur Mo-
rard-Morard et leurs enfants , à
Ayent ;

Madame et Monsieur Raymond Cot-
ter-Morard et leurs enfants , à Ayent :

Monsieur et Madame Irénée Mn-
rard-Savioz et leurs enfants ,- à Ayent ;

Monsieur Laurent Morard-Aymon
et ses enfants , à Ayent ;

Madame et Monsieur Gustave Sa-
vioz-Morard et leurs enfants , à Ayent:

Monsieur et Madame Cyrille Mo-
rard-Morard et leurs etnfants à Ayent '

Mademoiselle Macianne Morard , à
Ayent ;

Monsieur et Madame Albert Far-
del-Gaudin et leurs enfants , à Ayent.
Sion et Zurich ;

Madame et Monsieur Adrien Sa-
vioz-Fardel et leu rs enfants. à Ayent ,
Orsières , Troistorrents et Champ 'an :

Reverende Sceur Alexaindrine Far-
del , en France ;
ainsi que les familles parentes ot
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Louis MORARD
Contremaitre

leur cher et regretté époux, pére, fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, par-
rain et cousin que Dieu a rappelé
subitement à Lui, le 2 mars 1967, dans
sa 51e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevélissemnetnit aura lieu à Ayent,
le samedi 4 mars 1967 à 10 heures.

P. P. L.

Cet avita tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Marie Buchard-Praz, a

Hauite-Nendaz ;
Madame et Monsieur Leon MabH-

Iard, leurs enfants et petits-enfants, à
Leytron Sion et Fully ;

Mademoiselle Louiselle Buchard, à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Henri Bu-
chard, leurs enfants et petits-enfants,
à Leytron et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Innocent Bu-
chard et leur fils , à Leytron ;

Monsieur et Madame Robert Bu-
chard et leurs enfants, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Buchard, Defayes, Crittin , Car-
rupt , Cleusix, Cheseaux, Rossier et
Muralet, ont la douleur de faire part
diu décès de

MONSIEUR

Julien BUCHARD
menuisier à Leytron

leur cher époux, pére, beau-père
grand-pére, arrière-grand-père, beau-
frère oncle et cousin . survenu à Ley-
tron le 2 mars 1967 à l'àge de 82 ans
après une longue maladie. chretien-
nement supportée.

L'ensevel issement aura lieu à Ley-
tron, le samedi 4 mars 1967 à 10 heu -
res.

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

part.
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IN MEMORIAM

MADAME

Andrée WABER
4 mars 1966 — 4 mars 1967

Déjà un an que tu m'as quitte
brusquemerut, sans avoir pu me dire
adieu. Ton souvenir reste toujour s vi-
vant dans mon cceur.

Ton époux.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à la cathédrale de Sion le sa-
medi 4 mars à 18 heures.

t
Monsieur et Madame Alcide Ber-

thod-Bilz , leurs enfants et petits-en-
fants, à Bramois, Sion et Langenthal;

Monsieur at Madame Marcel Ber-
thod-Comina et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Madame et Monsieur Marcelin
Coudray-Berthod et leur fille , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Edouard Ber-
thod-Bruttin et leurs enfants à Bra-
mois ;

Madame Veuve Jean Zermatten-
Maury, à Mase ;

Madame Veuve Anna Glassier-Zer-
matten , à Mase ;

Monsieur et Madame Cand ide Zer-
matten-Beytrison et leurs enfants . à
Mase ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emmanuel Creitaz-Berthod . à Bra-
mois ;

Les enfants et petits-enfants óte feu
Jean Berthod-Berthod , à Orsières,
Sion et Lausa nne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Théodule BERTHOD
née Marie ZERMATTEN

tertiaiire de St-Francols

leur très chère mère, belle-mère,
sceur, belle-sceur, grand-mère, arriè-
re-grand-mère. grand-tante, cousine
et marraine, survenu dans sa 77ime
année après une courte maladie sup-
pontée avec courage et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le dimanche 5 mars 1967 à 11
heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Le F. C. Saxon-Sport a le pénible
devoir de faire part 'du décès de

MONSIEUR

Henri VERNAY
pére de son joueur Gerard et onde
du membre de son comité, Jean-Clau-
de Cottier.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Personnel enseignant de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher collègue

MONSIEUR

Henri VERNAY
Son souvenir demeurera vivant dans

leur cceur et dans oelui de ses élè-
ves.

Pour les obsèques. prière de consul-
tar l'avis de la famil le.
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t
Le Corps de musique de Saxon a le

pénible de voir de faire part du décès
die

MONSIEUR

Henri VERNAY
membre fondateur et ancien directeur

Pour les obsèques, prière de consis-
ter l'avis de la famille.
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WASHINGTON. — Le président
Johnson a révélé jeudi, au cours d'une
conférence de presse impromptue,
qu 'il venait de recevoir une commu-
nication du présiden t du Conseil so-
viétique, M. Alexis Kossyguine, an-
noncant que l'URSS est disposée à
entamer des discussions avec les USA
sur les moyens de limiter la course
aux armements dans le domaine des
missiles aussi bien offensifs que dé-
fensifs.

Le chef de l'Exécutif a ajouté que
les Etats-Unis entameront des dis-
cussions sur cette question , à une
date qui n'a pas encore été fixée,
avec Ics dirigeants soviétiques de mè-
me qu 'avec leurs alliés occidentaux.
Les conversations avec l'URSS se dé-
rouleron t à Moscou par l'intermé-
diaire de l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Llevelyn Thompson.

M. Johnson a revele que le chef du
gouvernement soviétique venait de lui
adresser cette lettre en réponse à
celle que le chef de l'Exécutif amèri-
cain lui avait fait parvenir le 27 jan-
vier dernier.

Dans cette lettre, transmise à M.

Kossyguine par M. Thompson, au mo-
ment où ce dernier rejoignait son
poste, M. Johnson formulait l'espoir
que les Etats-Unis et l'URSS pour-
raient parvenir à un accord visant à
interdire la mise en place de systèmes
de missiles antimissiles.

La lettre de M. Johnson à M. Kos-
syguine coi'ncidait avec des informa-
tions selon lesquelles l'URSS avait
déjà commencé l'installation d'un ré-
seau de défense antimissiles autour
de Moscou.

M. Robert McNamara , secrétaire à
la Défense, est oppose à la mise au
point et au déploiement de systèmes
de défense antibalistiques en raison
principalement des frais considérables
qu 'ils entraineraient.

M. Johnson a implicitement confir-
mé jeudi qu 'il s'était rango, du moins
pour l'instant, à l'avis de M. Mc-
Namara, en indiquan t qu 'il souhaitait
explorer les possibilités d'un accord
avec l'Union soviétique.

Le présiden t, qui a déclaré qu 'il
n 'envisageait pas à l'heure actuelle de
rencontrer personnellement M. Kossy-
guine, a indiqué que sa lettre au pré-

Vl#m B i l l  V w  R I  W fa PARIS — Un nouveau pas vers tes pour assurer la stabilite. »
Ì| le ralliement du Centre démocra- Le jeune président du Centre

sident du Conseil soviétique traitait | J
6 à 

J
a majorité gaulliste a été démocrate a éyoqué deux hypo-

principalement des missiles antimis- | 'ranchi, hier, par M. Jean Leca- theses : celle d un gouvernement
Il H nuet, président de cette formation, « qui ne tournerait pas le dos »
Le président a toutefois souligné ! cl.uand « a déclaré, à la télévi- aux objectifs du Centre démocra-

que les Etats-Unis seront heureux fa S1°" : ? Que' !e regime demam, te : celle de la designa lon par le
d'avoir avec l'URSS dès discussions Ì soit parlementaire ou qu il s orien- président de la République d un
portant sur les missiles aussi bien of- § *? ve" u

? 
re§lme P«sidentiel, gouvernement de son choix ne te-

fensifs que défensifs, ainsi que le sug- 1 'da?s *ous le* cas> nous sommes nant pas compte de 1 anthmetique
gère M. Kossyguine. . 1 pretis a Prendre nos responsabili- parlementaire.

Les épurations pas terminées
dans des secteurs de la Chine

Une jeune Chinoise en « adoration » devant un monumentai tableau repré
sentant Mao Tsé-toung.

PEKIN — On peut donc penser que
la lutte pour le pouvoir et que l'épu-
ration ne sont pas encore complète-
ment terminées dans cette province.
On note à ce sujet que le premier
secrétaire du bureau du parti pour

Un nouveau-né de poids :

le Sud-Ouest, M. Li Ching Chuan ,
qui réside à Cheng Tu , se trouve ,
autant  qu 'on sache, toujours en pla-
ce bien que figurant , au mème titre
que son homologue pour le Nord-
Ouest. M. Liou Tan Tao , sur la fa-
meuse caricature dite « carte des
malfaisants » que l'on s'arrache ac-
tuellement à Pékin.

Ce dessin , publié par le journal des
gardes rouges, « L'Órient rouge », et
affiché en grand format sur les murs
de la capitale , présente les viclimes
les plus connues des disgràces suc-
cessives depuis près d'un an , à l' ex-
ception du maréchal Chou Teh et du
président de la commission de l'In-
dustrie lourde , M. Chen Yan . Les
places de choix y sont tenues par le
chef de l'Etat Liu Shao Shi , le se-
crétaire general du parti Tengh Hsiao
Ping et l' ex-chef du parti à Pékin
Peng Chen qui sont montrés instal-
lés dans des chaises à porteurs et
des palanquins  portes par leurs prin-
cipaux fidèles. La plupart des per-
sonnages sont représentés avec le
symbolc de leurs crimes el de leurs
errours

PRESQUE 13 LIVRES !
TROYES — Un i bébé-record »

est né hier dans une clinique de
Troyes. Bertrand , f i l s  de Mme
Moronnier , domiciliée à Lusigny
(Aube), déjà mère de trois enfants ,
accusait en e f f e t  le poids peu
commun de 6 kilos 460.

La maman a f o r t  bien supporté
la césarienne qui s 'est montrée né-
cessaire. Quant au bébé , p a r f a i t e -
ment constitué , il a l' apparence
d'un enfant de quatre mois.

« Sur près de 45 000 bébés que
j' ai aidés à venir au monde, a
déclaré le médecin gynécologue,
c'est la première fo i s  que j 'en vois
un d'un poids aussi respectable. »

Accord entre l'Irak Petroleum
et le gouvernement syrien

BEYROUTH. — L'Irak Petro-
leum et le gouvernement syrien
ont conclu un accord mettant fin
à la crise des pétroles.

Le pompage du pétrole irakien
de la région de Kirkouk dans les
pipe-lines de l'Irak Petroleum à
destination du port syrien de Ba-
nias et du port libanais de Tripoli
a repris, annonce-t-on de source
officielle à l'Irak Petroleum.

L'écoulement du pétrole avait
été interrompu le 12 décembre
dernier à la suite du désaccord
entre la compagnie IPC et le gou-
vernement syrien.

Suicide à l'expiosif
COLMAR. — Revenant de chez

sa fiancée la nuit dernière, le fils
d'un fermier de Sainte-Marie-aux-
Mines (Haut-Rhin), àgé de 21 ans.
s'est dirige vers le rucher fami-
Iial , muni d'explosifs qu 'il fit sau-
ter alors qu 'il se trouvait encore
à l'intérieur. Son corps a été dé-
chiqueté par l'explosion.

On pense que c'est à la suite de
déboires sentimentaux que le jeu-
ne homme a commis cet acte de
désespoir.

1 Notre problème de politique internationale, par F.-G. Gessler

L'AFRIQUE DU SUD ET L'APARTHEID

Sì WASHINGTON. — Le sénateur
Robert Kennedy a propose jeudi que
les Etats-Unis « arrètan t leurs bom-
bardements du Nord-Vietnam et an-
noncont leur intention de négocier
dans la semaine mème » .

Le frère de l'ancien président , qui
a fai t  cette déclaration dans un grand
discours prononcé au Sénat , a ajouté
que Washington devrait ensuite dé-
clarer « clairement » que ces négocia-
tions ne sauraient se prolonger indé-
finiment sans qu 'un accord intervien-
ne.

|| A Parow, dans la province du Cap, M. B.J. Vorster ,
premier ministre d'Afrique du Sud, a dit, au cours d'une

|? conférence relative à la politique étrangère de son
pays, que le nouveau Gouvernemen t s'en tient à la
politique de ségrégation raciale dans la ligne fixée par
son prédécesseur, le Dr H.-F. Verwoerd (assassine).

Mais M. B. J. Vorster entend sortir l'Afrique du Sud
H de son isolement diplomatique dù aux résolutions

votées par l'ONU qui a boyeotté et mis à l'index ce
S vaste territoire, dernier bastion des Blancs avec la
il Rhodésie, du continent africain.

On 1 s'attendait bien à ne pas voir M. B. J. Vorster
ìli changer une politique que les Européens ont beaucoup

de peine à comprendre, l'apartheid étant considérée
|| comme un « fléau monstrueux » qui place le monde
sfa devant un défi moral des plus graves.

Qu'est-ce que « l'apartheid » ?
Il est très difficile de definir exactement ce mot.

fa Pour , les jeunes Africains c'est un racisme institu-
H tionnalisé par trois catégories de Iois : lois de re-
ps pression policière et de domination politique de 3 mil-

lions de Blancs sur 11 millions d'Africains ; lois visant
fa à établir la séparation matérielle et intellectuelle entre

Ics races et, entin . la loi favorable au développement
H des communautés non européennes dans le cadre legai
fa ainsi oirconscrit.

De nombreuses actions ont été entreprises en vue
d'éliminer la politique d'apartheid de l 'Afrique du Sud.

L'O.I.T. (Organisation internationale du travail) s'en
est beaucoup occupé en prétendant que cette question

p n'était plus une affaire purement intérieure de ce
pays puisqu 'il ne respectait pas la liberté et la dignité
de l'homme et, de ce fait, violait la Constitution de

I l'O. I. T. à laquelle il avait adhéré.
m La déclaration concernant la politique d apartheid

de la République sud-africaine relève, dans son préam-
:fa buie que tous les pays membres de l'O. I. T., par la

« Déclaration de Pliiladelphie » (qui a été incorporee à
la Constitution de l'O. I. T. comme établissant les buts
et les objectifs de l'Organisation), ont solennellement
déclaré que « tous Ics ètres humains. quel que soit leur

li race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de pour-
suivre leur progrès matériel et leur développement
spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité
économique et avec des chances égales ».

fa Le système de l'apartheid implique une violation
flagrante et persistante du principe de l'égalité de

j , chances pour tous les ètres humains.
11 importe de liquider une fois pour toutes la doc-

fa trine de l'apartheid dans le secteur du travail et de
fa rétablir au plus tòt : l'égalité de chances en ce qui
fa concerne l'admission à l'empio! et à la formation ;
H la liberté à l'cgard du travail ; la liberté syndicale

et le droit d'organisation.
C'étaient là les voeux de l'O.I.T. Ils n 'ont pas trouve

un écho favorable pann i les dirigeants de la République
d'Afrique du Sud. L'O.N.U. est intervenne en décrétant
| des sanctions économiques qui . à la vérité, n 'ont pas

eu l'cffct escompte sur l'economie sud-africaine, la-
quelle , au lieu de sombrer dans le marasme, s'est

fi renforcée jusqu 'à devenir l'une des plus saines du
monde. Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la

I? France qui n 'avaient pas vote les sanctions, ont conti-
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nue a commercer avec l'Etat raciste au-dela de toutes
les espérances du gouvernement Vorster.

Apartheid n'est pas seulement synonyme de ségré-
gation raciale sur le pian du travail.

Pour les uns — écri t Paul Giniewski, qui est l'un
des meilleurs experts des problèmes de l'Afrique du
Sud — l'apartheid est louée comme un programme
généreux et complet de relèvement des Bantous. ayant
pour but de leur donner le summum de civilisation
et de droits ; pour d'autres, l'apartheid est condam-
née comme exploitation et persécution des Non-Blancs.
« Entre ces deux extrèmes se place une gamme com-
plète de degrés intermédiaires d'acception et de cri-
tique...

» L'apartheid est un système philosophiqué et politique
ayant pour but d'assurer un développement parallèle
des Blancs et des Noirs, chacun selon ses caractères
propres , en vue d'une séparation ultime et aussi com-
plète que possible dans tous les domaines de leurs
contaets. économique, politique. social , culture!, biolo-
gique et territorial . Il y a à l'origine de l'apartheid un
instinct. l'instinct du Blanc qui le pousse, avec l'aveu-
glement des instinets, à conserver son pays, sa cul-
ture, son peuple, intaets d'un mélange qui prendrai t
vite la forme d'une submersion. par les Bantous ».

Le problème est exactement le mème en Rhodésie.
Il est indiscutable quo le gouvernement de M. Ian

Smith aussi bien que celui de M. Vorster, sont parfai-
tement conscients qu 'une « politique d'integration des
Noirs donnerai t aux Noirs la majorité aux élections »,
de mème qu 'un « Etat multiracial ne serait rien
d'autre qu'un Etat noir où l'homme blanc n'aurait
plus aucune espèce de droit et de sécurité ». C'est ce
qui s'est passe ailleurs en Afrique et les exemples sont
trop nombreux pour ne pas créer la hantise et l'angois-
se chez les Blancs de l'Afrique du Sud d'ètre un jour
rejetés à la mer.

« La peur des Blancs n est pas une panique nee
du désespoir, mais une crainte rationnelle, basée sur
des années de contact avec une communauté plus
prolifiquc.. . Le Blanc veitt donc conserver sa position
politique et ses positions économiques . L'apartheid
exclut le Noir de la chose publique et de la libre con-
currence dans l'economie ».

En ce qui concerne les Bantous, il n'est pas question
de les opprimer. On favorise le nationalisme bantou.

« ' La plupart  des Sud-Africains ne voient aucun
multinationalisme. L'Afrique du Sud a déjà deux
capitales : Pretoria , siège du Gouvernement ; Le Cap,
siège du Parlement. Elle a deux langues. Pourquoi
n'aurait-elle pas deux nationalités, l'une pour les
Blancs, I'autre pour les Noirs , symboles de deux des-
tins économiques. culturels, politiques, différents ? »

Quand on parie de l'apartheid il y a encore d'autres
aspeets dont il faut tenir compte : la mystique de la
ségrégation, d'essence religieuse, l'éducation vue sous
l'angle d'une politique de renationalisation des Ban-
tous, etc.

Cette politique de l'apartheid est extrèmement com-
plexe. L'Européen ne peut pas la juger objectivement.

Concluons avec Giniewski en disant que les deux
causes sont bonnes, ni confondues. ni inconciliables,
mais parallèlement justes et susceptibles de justes
solution*. f.-g. g.
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INCENDIE DANS LE
PORT DE MARSEILLE

MARSEILLE. — Un incendie s'est
déclaré jeudi après-midi sur les quais
du port de Marseille dans des stocks
de balles de coton. Le sinistre a été
circonscrit en une heure par les ma-
rins-pompiers et deux bateaux-pom-
pes.

Les marins-pompieirs ont dù com-
battre un autre incendie qui avait
celate dans Ics cales du cargo pana-
méen « Rafacla » et qui avai| été pro-
voque par des flammèches apportées
par le vent.

Après le «duel » Pompidou-Mendès-France, plusieurs
journalistes protestent contre le service d'ordre

tion des consignes données au servi- listes blessés ont recu , les excuses
ce d'ordre en ce qui concerne les personnelles du prepose au service
journalistes. Enfin , les deux journa- de presse.

GRENOBLE — Le meeting hou-
leux qui mit aux prises MM. Pom-
pidou et Mendès-France continue de
soulever des remous. Le reporter-
photographe du « Dauphine libere »,
malmené par le service d'ordre, a
depose plainte. En outre, la section
« Dauphiné-Savoie » du Syndicat na-
tional des journalistes autonomes, pu-
blié un communique protestant égale-
ment contre « les brutalités du ser-
vice d'ordre du mouvement de la Ve
République ». Le président-directeur
genera l du « Dauphine libere » a,
pour sa part , adressé à M. Jean Va-
nier, député UNR de Grenoble, et en
faveur duquel M. Pompidou avait
pris la parole, une lettre dans la-
quelle il élève également « une pro-
testation indignée ».

De son coté, le service de presse
de la Ve République diffuse un com-
munique dans lequel il admet que
deux des 227 journalistes profession-
nels présents à la rencontre ont été
également légèrement blessés et dé-
claré regretter « les fà cheuses consé-
quences de débordement difficilement
évitable dans une enceinte largement
ouverte aux tendances les plus diver-
ses et les moins indifférentes ». Il
assure les syndicats professionnels de
journalistes qu 'il veillera plus atten-
tivement encore à la stride applica-

Avocat cité a comparaìtre
à la Nouvelle-Orléans dans
l'affaire «John Kennedy»

LA NOUVELLE-ORLEANS. — M. Jim Garnson, procureur de La Nou-
velle-Orléans annonce. jeud i après-midi, qu'il avait adressé une citation à
comparaìtre à l'avocai Dean Andrews, qui avait défendu Lee Harvey Oswald,
assassin presume du président Kennedy.

Aucune précision n'a encore été donnée par le bureau du procureur sur
les raisons qui ont motivé la convocation de Me Andrews,

Quant à M. Clay Shaw, qui a été cord avec lui. En temps voulu, l'inno-
mis en liberté sous caution de 10 000 cence de M. Shaw sera réaffirmée » ,
dollars , trois heures après son arres- a-t-il ajouté.
tation, meroredi soir, il a été disculpé ,. ,,,-„„„„ „.;„,,+A -™,
par M. Ramsey Clark , nouveau minis-
tre de la Justice.

M. Garrison n'a fait aucun com-
mentaire sur la déclaration de M.
Clark . Après avoir annonce, mercredi
soir, que M. Clay Shaw avait été
arrèté « pour conspiration en vue de
meurtre », il avait déclaré que cette
arrestation serait suivie de plusieurs
autres.

De son coté, Me Edward Wegmann
a déclaré aux journalistes qu 'il avait
été « très heureux d'entendre ce que
l'attorney general des Etats-Unis avait
eu à dire » sur son client.

« Nous sommes entièrement d'ac-

@ ROME. — Le populaire chan-
italien Claudio Villa, gagnant du der-
nier Festival de la chanson de San
Remo, a été condamné à un mois de
prison , avec sursis, pour avoir lente
une fraude fiscale;

Me Wegmann a ajouté que son
client ferait une déclaration dans le
courant de la journée de jeudi et que
des offres d'aide lui étaient parvenues
de toutes les parties du monde.

M. Shaw ne s'est manifeste nulle
part depuis qu'il a été relàché mer-
credi soir. Son nom ne .figure pas
dans le rapport de la commission
Warren et jusqu'à jeudi, ni le dépar-
tement de la Justice ni la Sùreté fe-
derale américaine n'avaient fait le
moindre commentaire sur l'arrestation
de l'ancien directeur de l'agence com-
merciale du port de La Nouvelle-
Orléans.


