
POUR LES ASSEMBLÉES P A R I S

QUI CHANTENT VRAIMENT UNA VOCE P E T I T E  P L A N E T E
En matière de chant sacre — je 1 ai

note dans l'une de mes dernières chro-
niques — c'est sans doute le répertoire
actuel qui fait les frais de critiques
souvent fort acerbes.

Les défenseurs du grégorien ont de
la peine à admettre les ceuvres litur-
giques musicales des Pères Deiss et Gé-
lineau — pour ne citer que ces deux—
et ironisent volontiers sur Ies messes
en francais qu'ils ont composées pour
permettre aux fidèles d'accomplir la
réforme voulue par le Concile.

Ce sont pourtant les meilleurs musi-
ciens d'Eglise actuels — « musiciens
de transition » peut- étre , comme ils
se disent eux-mèmes. Nous n'avons pas
à rougir d'eux et d'autant moins qu'ils
servent actuellement de boucs émissai-
res à la mauvaise humeur de beaucoup
de musiciens professionnels et des fi-
dèles ne se faisant jamais faute de
comparer le grégorien des moines de
Solesmes aux chants d'une assemblée
paroissiale.

Et comment ne pas citer ici l'opinion
d'un critique aussi exigeant et peu reli-
gieux qu'Emile Vuillermoz qui n'a pas
craint de saluer « dans Ies psaumes du
Pére Gélineau un véritable chef-d'oeu-
vre de noblesse et de grandeur en mème
temps qu'un tableau saisissant qui
parie fortement à l'imagination et à la
sensibilité »

Les peres Gélineau et Deiss — ecri-
vait dernièrement Jacques Longchamp
dans le quotidien parisien « Le Monde »
—avec leurs défauts et leurs qualités
iliustrent justement les deux tendances
aotuelles du renouveau liturgique , le
premier plus rude, plus dépouillé, plus
intense ; le second plus tendre, plus
mélodieux, musicien de l'exaltation et
de l'action de gràce ; l'un imageant la
psalmodie, l'architecture, l'Ecriture,
l'autre l'hymne, la décoration, la prédi-
cation.

Mais tous deux témoignent de ce que
le musicien Joseph Samson appelait le
TON chrétien : « Cet esprit , ce soufflé ,
cette couleur, cette lumière, ce feu, ce
doux parfum, cette saveur délectable-
bref , cet indéfinissable que, faute de
mieux, j'ai baptisé le TON chrétien. »

Comme on aimerait que les compo-
siteurs de talent cessent d'ironiser sur
Ies ceuvres musicales de ceux qui s'ap-
pliquent à mettre en pratique les déci-

sions conciliaires et se mettent enfin a
apporter leur pierre à la construction
de la cathédrale sonore que le Concile
veut nous voir bàtir avec ces maté-
riaux nouveaux que sont les langues
modernes et une musique moderne col-
lant à leur rythme comme le grégorien
colle au rythme du latin.

Mais ce problème du répertoire n'est
pas le seul. II en existe un autre qui ne
lui cède en rien en urgence, celui de la
formation technique de ceux qui sont
appelés à utiliser ce répertoire. Ou, plus
exactement, l'un et l'autre ont partie
liée et. dans une certaine mesure, se
rejoignent et se conditionnent mutuel-
lement.

Les difficultés , en effet , ne sont pas
seulement de proposer aux assemblées
liturgiques des chants de qualité, elles
sont aussi que ces assemblées soient
capables de Ies chanter.

Si l'on prétend, comme il est légitime
de le faire. et comme la Constitution
conciliaire en a rappelé l'opportunlté
que chacun, au cours de la célébration,
le célébrant et ses ministres, la chorale,
le chantre, le peuple. sans préjudice de
I'organiste avec Ies caractéristiques
propres à sa fonction , apporte sa parti-
cipation vocale à l'accomplissement du
ròle qui lui est dévolu, encore faut-il
que tous aient sur ce point la compé-
tence nécessaire.

Dans la plupart des cas, nous som-
mes hélas ! loin de compte. Et c'est là
que nait souvent un certain malaise.
Il n'est guère possible de faire chanter
des gens qui ne savent pas chanter et
chez lesquels la bonne volonté ne suffit
pas à remédier à semblable carence.

Pour chanter, il faut savoir chanter ;
pour savoir chanter, il faut avoir ap-
pris à le faire. Ici comme ailleurs- la clé
de la solution est à chercher du coté
de l'éducàtion et de la formation.

Il ne s'agit evidemment pas de récla-
mer pour Ies fidèles une pratique de la
technique chorale réservée à des spé-
cialistes. Cela serait une pure utopie.
Mais il faut on revanche ambitionner
pour la prière liturgique une expres-
sion empreinte de vérité et de beauté :
c'est mème le critère de la qualité qui
contribuera puissamment à assurer à la
liturgie l'aspect solennel et joyeux à la
fois qui, de toute évidence, lui convient
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et qui doit méme la caractériser par
excellence.

La beauté d'une ceuvre ne procède
pas seulement de son écriture, elle con-
cerne également son exécution. Si , dans
certains cas, un bon chanteur peut,
gràce à son talent, « faire passer » un
chant mediocre, un mauvais chanteur
n'est pas moins capable de nuire à une
ceuvre de qualité et de la trahir.

A vrai dire, les deux facteurs, qua-
lité de l'oeuvre et valeur de l'interpré-
tation sont également requis ; et leur
rencontre seule fait apparaìtre un état
de choses qui engendre la vraie beauté,
celle sur laquelle Pie X souhaitait voir
prier le peuple de Dieu.

Et cette requète, qui s'applique evi-
demment aux pièces Ies plus artisti-
ques, n'est pas sans viser tout autant
les plus modestes d'entre elles.

Comme le chant communautaire est
d'innovation recente, il ne faut point
ètre surpris qu'il ne soit pas encore
exécuté à la perfection.

Il y a donc du pain sur la planche...
jusqu'au moment où la communauté
tout entière aura appris les pièces li-
turgiques et où elle Se mettra à chan-
ter UNA VOCE.

Un confrère m'a fait remarquer que
c'est à l'école que doit commencer
l'apprentissage de cette prière chantée
communautaire, et que, sur l'école,
pése, à ce sujet, une grave responsabi-
lité aujourd'hui.

Les communautés chantantes de de-
main seront ce que vaut actuellement
cet apprentissage auquel devraient étre
astreinfs les enfants d'aujourd'hui.

Ils sont heureusement de plus en
plus nombreux les instituteurs de chez
nous qui se font un devoir d'apprendre
à leur écoliers Ies quelques messes en
frangais autorisées et qui Ies font exé-
cuter aux cours des messes réservées
aux écoliers.

Bien chanter, cela s'apprend à l'école.

Je n'ai pas besoin de vous le rap- ces, qui a besoin d'une machine I
peler : il existe, ici comme ailleurs , électronique pour fa i re  le compie m
un nombre incroyable de sociétés. de ses millions.

L'homme n'est pas f a t i  pour vi- Qu'il a gagnés en fondant une |j
vre seul. La Genèse n'a pas man- première société : une société de 1
qué de le sou ligner d' entrée de publicité.
cause. Mais ti ne semble pas fai t , Il  avait alors 21 ans ; il n'en a
non plus , pour vivre seul avec sa pas trente, on vient de le dire : m
femme. voilà un gars qui n'a pas perdu M

Ce que le Livre des livres omit son temps. m
de nous signaler. Ce qui a beaucoup f rappé  les JÉ

Pour échapper à la tyrannie do- observateurs de ces agapes mil- S|
mestique , il inventa donc les socie- lionnaires , c'est la modestie des ti- H
tés. L'àge , la profession , le sport , tres scolaires de cette jeunesse do- |j
les inclinations particulier es, la rèe.
gourmandise , les bienfaisances et A commencer par le fondateur \
'.e reste justifient des milliers , des qui se contente du certificat d'étu- S
millions d'associotions, clubs, ami- des primaìres obtenu avec des no- m

gourmandise , les bienfaisances et
fi le reste jus t i f ient  des milliers , des
fj| millions d'associations, clubs, ami-
fi cales, sociétés , groupes , réunions.
m compagnies , rencontres et j' en pas-
M se. Avec statuts , buts , moyens, pré-
È sident et secrétaire , caissier et
!| membres d'honneur , cotisations et
|j assemblées , procès verbaux de
i% séances, publications de rapports,
m manifestations secrètes ou publi-
m ques, cortèges d'anniversaire et
H photographie s du voyage collectij
È jubilaire...
m Voulez-vous faire le compte des
5 sociétés auxquelles vous apparte-
m nez ? Je me demande où vous trou-
6 vez le temps de travailler.

Dernière création originale , dans
h le monde : la Société des moins de
È trente ans ayant déjà fai t  fortune...
m Et quel banquet , messeigneurs,
m quel banquet !
m Cest qu'à moins de trente _ans,
g l'appétit est vorace. Et puisque la
H fortune est déjà fatte , -àùiànt le
H montrer, non ?
fi Le fondateur de cette indispen-
P sable association est un certain M.
È Marcel Blanchet - Bleustein ou
tó Bleustein-Blanchet , suivant les
m heures, les jours et les circonstan-

,

tes modestes. §j
La plupart de ses convives n'é- m

taient guère mieux armés au de- ||
part et presqu'aussi ruisselants de m
dorures à l'arrivée. Parmi eux, un m
bon nombre de chansonniers de M
l'un et l'autre sexe qui vendent au- m
tant de disques, chaque jour , qu'un m
négociant de grains de riz. m

On signalait aussi la présence de i|
l'inventeur des badges et du ré- m
dacteur de « Salut les Copains ». È

Voilà une société qui va donner m
de sérieuses esfp érances aux can- W
cres. Il y aura de nouveau , avant È
peu , des chaìres disponibles dans JÉ
les salles de cours de nos collèges ||
et de nos universités.

C'est une belle revanche de l'au- m
duce, du talent , du tempérament, M
de la volonté et de l'esprit d'inven- 1
tion sur les diplòme s dont on vou- m
drait qu'ils soient toujours plus
nombreux et toujours plu s d if f i -
ciles¦ à obtenif .

Finalement, on ne trouve dans la
vie que ce qu'on y apporte soi-mè-
me, comme les auberges espagno-
les. Sirius.

Assemblee des rout ers valaisans
Saxon accueillait samedi soir, a la

« Tour d'Anselme », tous les conduc-
teurs de trains routiers de la plaine
du Rhòne , pour leur assemblée an-
nuelle. Cette vivante association a
pour but : 1. de grouper les conduc-
teurs routiers ; 2. de développer l'en-
traide antro les membres ; 3. de s'oc-
cuper des problèmes de la formation
professionnelle puisque . dorénavant ,
il faudra suivre un apprentissage pour
devenir conducteur de routiers ; 4. de
réunir des amis des routiers qui
soient à mème de faciliter le travail
de chacun.

Durant l' année 1966, les routiers
suisses ont parcouru plus de trois fois
le tour de la terre et ceux de l'arron-

La table du comité : de g. a dr., MM . Pidoux, Favre, Luyet, Reymond et
Fleutry . durant les délibérations.

dissement de la plaine du Rhone, plus
de six millions de kilomètres, ce qui
représente environ soixante à sep-
tante mille kilomètres pour chaque
conducteur. Il est à signaler qu 'aucun
accident grave n'est à déplorer dans
la plaine du Rhòne , ce qui est tout à
l'honneur de ceux qui , parfois , sont
eonsidérés. par certains , comme des
chauffards. Il n 'en est rien. et nous
pouvons féliciter ceux qui roulent si
correctement pour le bien de tous.

La section , qui compte 102 mem-
bres , a déployé durant l'année écou-
lée une intense activité. Elle participa
non seulement à la rédaction du jour-
nal des routiers qui a en Suisse plus

(Suite page 7)

Les hospitaliersde N.
Ils somt plus de 1000, les brancar-

diers valaisans ; à la Fondation de
l'Association des brancardiers du Va-
lais » ; il y a dix ans , ils étaient
déjà plus de 500. Ce beau bataillon
de la bonne volonté pouvait donc
fèter dans la foi sa première décen-
nie. L'assemblée generale à la Matze
était ouverte ce dimanche matin par
les souhaits de bienvenue qu'adres-
sait aimablemanit le brigadier Ribor-
dy, son président. Son rappor t prési-
dentiel s'étend sur les diverses ceu-
vres auxquelles les brancards ont
participé en nombre et toujours avec
une profonde discipline et la bonne
volonté de servir , le président leur
rend hommage. L'anniversaire de dix
ans de zèle et de devouement ne
veut pas dire relàche, non au con-
traire : elargir les rangs , trouver des
actions nouvelles selon les besoins du
moment.

La lecture du protocole et des
comptes ne susciteront aucune objec-
tion , l'un et les autres furent accep-
tés. Le bilan est fort réjouis-sant, il
dénote une gestion réaliste capable
d' affronter les problèmes futurs.

Le président rappela que tous les
quatre ans l'Association organisé une
journée des malades du canton. La
prochaine aura donc lieu en 1968, il
recommande aux brancardiers de ré-
server ce dimanche pour la cause qui
leur est chère et de venir très nom-
breux.

Il rendit hommage au caissier , M.
Geo Favre, qui sait si bien attirer la
mane bienfaisante dans sa caisse.

Son Excellence Mgr Adam avait
daigné venir à Saint-Guérin la célé-
brer et y dispenser la parole sacrée.
Monseigneur était assistè , des aumò-
niers de l'Association. Au sermon , il
s'adressa directement aux hospitaliers ,
les félicitant de leur zèle, les encou-
rageani a persévérer et à recruter
des forces jeunes afin que le corps
demeure dans son activité bienfaisan-
te. Son Excellence eut des mots qui
touchèrent les brancardiers : « Dans
votre action de charité, ceux qui doi-
vent s'en réjouir le plus , c'est vous-
mèmes. Vos forces , vos facultés y
trouvent leur véritable raison : servir
le prochain.

Le vin d'honneur était offert au
vestibule de la Matze par la section
sédunoise des brancardiers . Le ban-
quet réunissait plus de deux cents
convives, hospitaliers et invités que

D. de lourdes fètent eur lOe anniversaire

Coup d'ceil sur quelques brancardiers valaisans réunis ici pour le diner à la
Matze (VP).

le président mit aux ordres d'un ma-
jor de table fort bien trouve en la
personne de Me Edouard Bagnoud.
Ses pointes d'esprit furent un piment
de plus à cet excellent menu. Au dé-
part , lorsque le président Ribordy
prit la parole , l' assemblée fut hono-
rée de la visite de Monseigneur ; il
y fut regu par les convives debout
qui l' acclamaient Le président put
alors rendre hommage à Son Excel-
lence pour l 'honneur qu 'il fit aux
brancardiers en célébrant l'office
d' anniversaire. Il salua ensuite les
personnalités : MM. les doyens Mon-
nard et Mayor ; M. le chanoine Du-
crey. auinónier de l'Association ; les
révérends abbés Jean , Amacker ,
Mayor révérend cure de Savièse ; les
dames Métraiiler , Hubert , Perriard .
Peri-in . Tronchet ; les délégués des
camarades confédérés de Genève : M.
Toso, président de l 'Hospitalité gene-
voise ; M. Antoine Pigin , ancien con-
seiller d'Etat ; MM. Lance et de Ro-
velli ; ' M. Perrin. président de l'Hos-
pitalité ' romande ; M. Jean Kauflau-
ber. rèdacteur de « Oui » ; les doc-
teurs ìmesch et 'Nussbaum. II rendit
hommage à l'architecte Tronchet ,
membre du comité qui créa le sanc-
tuaire de Saint-Guérin qui répond

aux besoins et au gout des parois-
siens. Un grand merci à Mme Tron-
chet qui se dévoué pour la mise au
point des archives et des documents
du secrétariat.

Monseigneur ne cachait pas sa joi e
de se trouver parmi les hospitaliers
qu 'il connaìt bien pour les avoir vu
à l'oeuvre lors des pèlerinages qu 'il
prèside. C'est pourquoi il pouvait leur
dire : « Poursuivez votre tàche , elle
vous donne satisfaction. regardez-la
comme une mission d'honneur ».

On entendit encore le président ro-
mand des brancardiers . puis le délé-
gué des Genevois . M. Gabriel Rey,
organisateur des convois de Vercorin.

Tous les participants se rendirent
à l'église Saint-Guérin pour la béné-
diction et où l' aumónier cantonal re-
nouvela la consigne aux hospitali ers.
Ce fut sur ces belles recommanda-
tions que se clòtura la journé e du
lOe anniversaire de l'Association va-
laisanne des brancardiers.

Le prochain pèlerinage à Notre-
Dame de Lourdes aura lieu du 4 au
11 mai prochain. Les inscriptions sont
regues par M. Gabriel Rey, secrétai-
re, 3961 Vercorin.

D'ores et déjà , nous souhaitons bon
voyage aux pèlerins impatients.



collaborateur pour le service externe
La prélérence sera donnée à une personne connaissant
bien la branche des Malériaux de construction ou éven-
tuellement
à un spécialiste en bois contreplaqués et en articles de
menuiserie.

S-alaire inlére-s-s-anl - Caisse de relfiraife.
Perspectives d'avenir pour candidai sérieux el dynamique.

Faire offre écrite avec cu-rri'cuilu'm vitae.

Le point de vue Audi:
Ne demandez pas
à une voiture rapide
d'ètre chère.
^̂ mmmiiBm . , Mais sur .
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Rapide Audi Audi 80 Audi 80Variant Audi Super 90
Puissance
(eri CV SAE) 81 91 91 102
Vitesse de pointe
(en km/h) 148 152 152 163
Accélération de 0 à
100 km/h (en sec.) 14,8 14,0 14,5 12,5
Pas chère
Prix,Fr. 9 950.- 10450.- 10990.- 11300 -

Mais suro
Traction avant, freins à disque à l'avant, places près du bloc-moteur, car-
rosserie en coque absorbant les chocs, tableau de bord rembourré, sur le
modèle 4 portes,verrouillagé special des portes arriére (sécurité des enfants).
Un essai sur route vous montrera que le point de vue Audi est juste.

Ag&n-ces pour le Valais : SIERRE ' : Garage Edès , lèi, (027) 5 08 24
SION i Garage Hediger , lèi, (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage Trans-ailp in, lèi. (026) 2 28 24

P 368 S SEMBRANCHER : Garage Magrti-n, lèi, (026) 8 82 17

RINSOZ & ORMONI) Si.
Manufadure
de cigarettes

cherche des

i

Ol i  li D I C D C 0¦ ¦ thS Bai EWf Bai m̂.à a 11 Eni R Er firST Ri ^U V I l l L l t L O
de nalionalilé suisse. Avantages sociaux. Sa-
laire iniéressani Logement et pension è dis-
position à des conditions Irès avantageuses.

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

P 213-.4 V

Paul Marti
Matériaux de construction

Martigny
engagé pour entrée immediate ou à convenir

employée
de,menane
congé le samedi el
le dimanche.
Cherchée par mé-
nage de 2 person-
ne è Marli gny.
Tél. enlre 8 h. el
midi au
(026) 2 13 34.

P 174 -;

vendeus e
debutante accep lée

S' adresser chez
Constantin Fils S.A.
Sion 2 13 07

P 69 S

PETITE
ENTREPRISE DE
TRANSPORTS
Ecrire sous chillre
PB 17357 a Publi-
cilas, 1951 Sion.

K 
Super - Marcile W

Luffe contre la vie chère mm

Roti de génisse dans la cuisse sans os Fa i.™ 5.-

Vin Montagne K ies 2 IH™ 3.-

Ravioli Hero 2 bone* de i kg. Pour 3.10

Véritables ceufs d'albatre ie paquet de 400 gr. 1.50

les 2 paquefs _\miD\J

HUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

_ _ P 61 S

BOX
a voitures
à louer è Sion, près
de la Maire, pour
tout de suile.

Tél. (027) 2 23 89
P 28097 S

On cherche à louer
à Sion ou Chàieau-
rvetrf pour le ler
l'uin

appartement
de 3 pièces

Ecrire sous chiffre
PB 17356 a Publici-
tas , 1951 Sion.

¦ : 
¦ 

t t A SION 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

550

MAISON IULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou en\rèe pai
la rue du Scei 9 (anciennement rue des Pains • après la Station da

benzine a gauche]

Belles commodes
JL neuves IL I .—

"Ni " ' (H1VC

j d V t l S  NEUFS depuis Fr . 30.— Coiffeuses avec miroir , neuves Fi.
164.—. Tables de nuli dès Fi. IO. — folti guéridon! Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenant somtnier métallique et téle réglable Fi 130.—. Belles chai-
ses neuves. Fr. 19.35. Couverlures depuis Fi 15.—. Liti doubles qualité
extra avec protège el matelas, Fr 390. —. Entourage! de divans depuis
Fl. 145.—. 20 divans d'occasion de Fi. 90.— à Fi. 110 — pièce. Salon
3 pièces Fi 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils Mirolrs de coiffeu-
ses neuf) depuis Fi. 17.—. Couvre-lits, |etés de divans , couverlures
plquées, salles a manger rusflques pour chalefs Divans-couch d'occasion
a débarrasser Nombreu» divans, lits , fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS ¦ VENTES - ECHANGES

Àrmoires 2 portes
neuves 137.—

Àrmoires 3 portes
neuves Ll\) .—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
SCEX 580.-

Salles à manqer

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.—
leufs
Descente de lit 11.—

(maison mère)Graia Maqasins
Halle aux Meubfes S. A. à Lausanne

et ò SION - 9, rue de la Dixence ¦ Tél. 2 57 30
UNE OES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles é Lausanne
Direction i Marschall Fils Tel (0211 22 99 99

Exposition 3.000 mi Rue des Terreni» 15
Où vous Irouverei un dei plus grands chol» de Suisse, soli plus de 300
mobilieri en tous genres Larges facililés - Livralson franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montani minimum de Fr. 500.*:
•embonrsement billel CFF ou plein d'essence. P 171 S

A remettre ou è louer , è Sion Je cherche à acheler, pour un
cileni, en Valais,

fardlffi bowrqeaisial
bien arborisé , situé près de la
ville.

\

S' adresser à Mme Leon Marge-
lls-eh , Condémlne-s 30, Sion.

P 28116 S

chalet
de 8 chambres

avec grand lerrain.

Ecrire sous chilfre PB 53097 i Pu
bllcitas, 1951 Sion.

V

L ISEl LA FA V

A louer è Chipp is , be lle situa
tton

magasin de 80 mi
2 grandes vifri-ii.eS, accès à plein-
pied. Possibiiité de trarrslòrmer
en apparfemeftf. Chauffage ins-
tallé. Prix i-rvtéressiain-1.

Ecrire sous chiffre PB 28096 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. (027)
4 44 02 heures des repas.

A LOUER A SION
pour tout de suite :

magnifique
appartement

4 pièces Vi, à la rue de Lausan-
ne, lout confort Fr. 440,— plus
charges.

appartement
3 pièces Mi, dernier élage, Fr.
295.— plus charges.

A LOUER A CHAMPLAN
(dans immeuble de construction
recente)

très beaux
appartements

avec toul confort
3 pièces Fr. 255.— plus charges
2 pièces Fr. 195.— plus charges
Sludio Fr. 135.— plus charges
Bon Fr. 35.—
Dépot Fr. 30.—

A SION
pour le ter avril :

appartement
2 pièces , avec balcon , au Pet-il-
Chasseur.
Fr. 190.— plus charges.

studio meublé
è Piatta,
Fr. 190.— plus charges.
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Cyclisme : Victoire de Ruedi Aebin à Lugano
Comme d'habitude, la saison cyclis- (Sion) à 4' 17" ; 4. Kurt Rub (Brugg) a

te suisse a débuté par une course sur 4' 36" ; 5. Dagobert Baehler (Zurich) à
route pour amateurs disputée à Lu- 5' 37".
gano. qui a réuni une soixantaine de .„ , , -,. . , ,„ ., ,„
concurrents. Chez les amateurs d'é.i- rl *̂ 2% L ĥT^
lnimlPreUVe 3  ̂ partÌtUUèrement ÌS^QÌ_SLT vSàSS:'ì

Franz Brunner (Wohlen).
Kegamey Olile Juniors : l. Ruedi Frank (Gippin-

Amateurs d'elite : 1. Ruedi Aebin gón) les 93 km. en 2 h. 43' 10" (34,233);
(Binningen) les 142 km. 500 en 3 h. 2. Bruno Hubschmid (Brugg); 3. Juerg
44' 45" (38,420) ; 2. Peter Kropf (Bto- Schneìder (Berne) ; 4. Claude Contesse
ningen) à 1' 50" ; 3. Henry Regamey (Yverdon) mèm? temps.

Ski partout - Ski partout - Ski partout — Ski p

Dimanche: Grand Prix de Thyon
Le Ski-Club Thyon a le plaisir d'annoneer son Grand Prix de Thyon |

i : OJ qui aura lieu le dimanche 12 mars à Thyon , selon le programme ci- i
%• après.

D'entente avec le chef cantonal O.T. ce slalom géant servirà de fi
1 dernier test de sélection pour Ies Jeux de Courcheve.l. Le bulletin d'ins- fi

cription doit ètre retourne pour le vendredi 10 mars à 12 h. au plus tard. f|
Aucune inscription ne sera acceptée après ce délai. Il ne sera pris non fi

: plus aucune inscription par téléphone.

PROGRAMME
S Vendredi 10 a 20 h. tirage des dossards, hotel du Soleil , Sion.
il Samedi 11. dès 14 h., reconnaissance de la piste. m
fi Dimanche 12, de 9 h. à 9 h. 30. contròlé des cartes OJ. Distribution des fi

dossards au départ du télésiège Les Collons. .
U h .  Premier départ (slalom géant 1 manche) |j
16 h., messe à la chapelle des Collons.
17 h._ distribution des prix , hotel de Thyon-Les Collons.

Catégories : benjamins : garcons filles ; minimes : garcons, filles.
Finance d'inscription : 5 frs, y compris abonnement journalier pour fi

fi les remontées mécaniques de la Sté des télécabines SHTSA . A verser fij
H lors de la remise des dossards.

Transport Sion-Les Collons. — Un car special partirà de Sion, place fi
| du Midi à 8 h. 30 et place de la Gare à 8 h. 40. Prix pour OJ : 3 fr. aller fi

et retour (retour après la distribution des prix).

§ 
Participation. — La participation est limitée à 5 coureurs par club

sauf pour les clubs suivants : Thyon. Crans-Mon tana , Verbier, Bagnes,
1 Hte-Nendaz . Saas-Fee, Sion, Martigny. *|

Classement. — Individuel et interclubs (3 meilleurs coureurs classes).

Excellente performance de Konrad Hischier
La traditionnelle course de Vasa,

qui se dispute sur les 85 km. séparaint
Saelen de Mora, a réuni cette année
6585 concuirrents de tou te l'Europe.
Le Suédois Janne Stefansson , vain-
queur des cinq dernières editions, et
son compatriote Assar Roen-nlund,
médaille d'argent sur 50 km. aux Jeux
olympiques d-e 1964, se sont livré un
duel serre qui tourna à l'avantage
du second nommé. Au terme des 85
km.. Ro-e-nnlund devan?a , Stefansson
..de. s&ulemont dix-sept secondes. Le
skieur d'Obergoms Konra d Hischier a
réalisé une excellente performance en
prenant la septième place. Le Haut-
Valaisan a été le deuxième meilleur

concurrent étrainger derrière le Nor-
végien Sverre Stensheim, quatrième.
Konrad Hischier n'a concèdè que on-
ze minutes au vainqueur.

Le classement :

1. Assar Roennkmd (Su), les 85 km.
en 5 h. 20' 22" ; 2. Janne Stefansson
(Su), 5 h. 20' 39" ; 3. Roland Hed-
stroem (Su). 5 h. 21' 21" ; 4. Sveirre
Stensheim (No), -5 h. 25' 29" ; 5. Sa-
kari Virtanere (Su), 5 h. 25' 43"; '6. Ove
Lesta-nder (Su), 5 h. 30' 07,".; 7. Konrad
Hischier (S), 5 h. 31' 09" ; 8. Oeke
Wingskog (Su), 5 h. 32' 38" ; 9. Bengt
Eriksson (Su), 5 h. 34' 05" ; 10. Berti!
Jonasson (Su) , 5 h. 34' 19".

Les skieurs de Nendaz cumulent les victoires
Derby de la Jorettaz
Comme de coutume, le VIme Derby

de la Jorettaz a connu un grand suc-
cès puisque 25 clubs y étaient reprc -
sentés. Sur un parcours d'environ 2,5
km., piqueté de 55 portes, ce slalom
géant fut particulièrement favorable
aux représentants du SC Nendaz qui
cnlcvcrent Ies ehallenges Senior , Eli-
te celui du meilleur temps absolu et
le Challenge Interclubs. TF.

PALMARÈS
Dames. — 1. Micheline Hostettler

(Tète-de-Ran), 2' 14" 3 ; 2. Fraocine
Moret, (Montreux), 2' 14" 6 ; 3. Edmée
Cuche (Hts-Geneveys). 2' 31" 1 ; 4.
Denise Thiébaud (Tète-de-Ran), 2' 32"
8 ; 5. Marie-Dan. Défago (Troistor-
rents), 2' 54" 1.

Messieurs. — 1. J.-P. Fournier , (E)
(Nendaz), 2' 02" ; 2. Daniel Besson (SD
(Tète-de-Ran), 2' 03" 3 ; 3. Roland
Collombin (J) (Bagnes). 2' 05" ; 4. Eric
Balmer (SI) (Tète-de-Ran) , 2' 06" 2 ;
5. Jerome Derivaz (SI) (Salvan). 2'
06" 4 ; 6. André Défago (SI), (Trois-
torrents) . 2' 07" 6 ; 7. Gabv Fournier
( SI) (Nendaz), 2' 08" 4 ; 8. Freddy Alt
U) (Montreux), 2' 08" 8 ; 9. Freddy
Bernard (.1) (Troistorrents) . 2' 10" ;
10. Andró-Ph. Hubert (SI) (Les Mes-
ses). 2' 11'' 2 ; 11. Laurent Carron
(.Il (Bagnes) , 2' 11" 8 : 12. Hans-G.
SchwegW (SD (SAS Zurich), 2' 11"
9 ; 13. Pierre Ducommun (J) (Hauts-
Geneveys). T 12" R : 1-f .Tacque-: v,n-
:-iéthoz (E) (Nendaz), 2' 12" 7 ; 15. Ga-
bv Fournier (J) (Nendaz) , 2' 14" 3 ;
B . Perrin (SD. filliez) . 2' 14 3; 17 . B.
Vautfroz (J) (Rougemont) . 2' 14" 9 ;
18 Francis Cun-a t (SD . (Le Val lon ) .
2 15" 7 : 19 Gilbert Felli (El (Leysin) .
2' 16" 2 : 19 . E t ienne  Osuiey f.T) (Les
Mossesi. 2' 16" 2 : 21. Jacques Fleutrv
(SI) (Police cant.) .  2' 16" 3 : 22 . Eric
Fleutrv (,T) (Marécottes). 2' 16" 7.

Classement in terc lubs . — I Nen-
daz (J.-P Fournier. Gaby Fournier I.
Jacques Mariéth oz) 6' 23" 1 ; 2. Tète-
de-Ran (Daniel Besson Eric Balmer,
Miche ' ine  Hostettler) . 6' 23" 8 ; 3. Ba-
rnes (Roland Collombin. Laurent Car-
ron. Michel Massoni. 6' 35" 2 ; 4 .
Salvan. li' 43" 5 ; 5. Troistorrents. 6'
5!" 9 : fi Les Mosses. 6' 53" 4 ; 7.
Mon -ivox .  6' 55" 3 ; É Marécottes.
6' 56" 2 ; 9 . Ovronnaz. 7' 09" 3 : 10. Le
Vallon. 7' 11" 1.

Challenges. — Interclub-s : SC Nen-
daz : dames : Micheline Hostettler
(Tète-de-Ra-n) ; juniors : Roland Col-

lombin (Bagnes) ; elite et seniors I :
J.-P. Fournier (Nendaz) ; seniors II :
Norbert Mathey (Salvati) ; meilleur Louis Bressoud

temps absolu : Jean-Pierre Fourniei
(Nendaz) ; meilleur temps Jorettaz ;

Succès du 1 er derby contheysan
Cette épreuve. inserite pour la pre-

mière fois au programme du Ski-Club
Conthey, s'est déroulée le 5 mars à
Incron-Biollaz , sui- des pistes en ex-
cellent état.

Elle a remporté un brillant succès
puisque 83 coureurs se sont présen-
tes, parm i lesquels f iguraient  des
skieurs bien connus.

Dirige par M. Armand Hermann , le
dévoué président , tou t se déroula dans
un excellent esprit , sans accident.

Classement :
SLALOM GEANT

Dames : 1. Michelet Antoinette,
Nendaz. 1' 11 "3 ; 2. Vincent Juliette ,
Lausanne, 1' 12"9 ; 3. Daven Fiorita ,
Conthey , l'25"l.

Juniors : 1. Dessimoz Jacques-Ro-
land, Conthey, 1 ' 21"5 ; 2. Aymon
Georges, Wildhorn , . 1'29"1 ; 3. Vocat
Jean-Francois. Mollens , 1' 35"2 ; 4.
Vergères Eric. Conthey, 1'42" ; 5. Be-
ney Georges. Wildhorn.  1'44.

Seniors : 1. Praz Jean. Nendaz , 1'
14"3 ; 2. Germanier Freddy, Conthey,
1' 18"7 ; 3. Antonin Marco, Conthey ,
V 18"8 ; 4. Evéquoz Noèl , Conthey, 1'
21"9 ; 5. Vocat P.-André. Bluche , 1'
24"3 ; 6. Michelet Jacques , Nendaz , 1'
24"4 ; 7. Vouillamoz J.-Bernard. Nen-
daz. l '27"2.

SLALOM SPECIAL
Dames: 1. Michelet Antoinette . Nen-

daz , l'46"2.
Juniors : 1. Amoos Michel . Mollens.

l'57"9 ; 2. Bridy Christ ian . Conthey .
2' 02"6 ; 3. Dessimoz J.-Roland , Con-
thev , 2' 06"3 ; 4. Zambaz Gerard . Con-
they. 2'45"3.

Seniors : 1. Vocat P. -André. Bluche.
1' 09"3 ; 2. Antonin Marco . Conthey.
1' 12"5 ; 3. Vouillamoz J. -Bernard.
Nendaz , 1' 13" ; 4. Michelet Jacques
Nendaz , 1' 17"1 ; 5. Evéquoz Noèl
Conthev. 1' 18"7.

COMBINE
toutes catégories

Dames: 1. Michelet Anto ine t t e . Nen-
daz, 5633.

Hommes : 1. Antonin Marco. Con-
they . 5349; 2. Vocat P.-André. Mol-
lens , 5490 ; 3. Evéquoz Noèl . Conthey,
5599 ; 4. Michelet Jacques. Nendaz,
5660 : 5. Vouillamoz J.-Bernard , Nen-
daz. 5677; 6. Dessimoz J.-iL, Con-
they, 6322.

Vétérans : Roh Adrien, Conthey.
Interclubs : Conthey (Antonin Mar-

co, Evéquoz Noèl , Dessimoz J.-Roland,
B-ridy Ch-r.) 17 270 points.

Prix de la malchance : Praz Jean ,
Nondaz.

Les cin q premiers classes de chaque
catégorie qui n 'étaient pas présents
lors de .la distribution des prix vou-
dron t bien les retirer auprès de M.
Gaston Sauthier , Plan-Conthey.

PATINAGE ARTISTIQUE

Les Championnats
du monde

A Vienne , au cours de l'ultime soi-
rée des Championnats du monde
1967, soirée consacrée aux figures
libres dames, la plupart des exhibi-
tions n 'ont pas répondu entièrement
à l'attente du public. L'Américaine
Peggy Flemming, qui était déjà en
tète du classement provisoire après
les figures imposées avec une avance
confortable, s'assura le titre de cham-
pionne du monde (qu 'elle avait rem-
porté l' an dernier à Davos) avec une
incontestable aisance , ceci malgré une
chute dans la première partie de son
programme.

Voici le classement final  :
1. Peggy Flemming (EU), 9-2 273,4 ;

2 Gabriel" ; Seyfert (Al-E), 21-2 179,4 ;
3 Hana Maskova (Tch). 29-2 151,2 ;
4 . Valerie Jones (Can). 35-2 143,2 ; 5.
Kumiko Okawa (Jap). 42-2 116,5 :  6
Sally-Ann Staplef'ord (GB). 39-2 060.80:
7. Albertina Noyes (EU) 59-2 068,7 ; 8.
Jennie Watsh (EU). 83-1 999,9 ; 9. Bea-
trice Schuba (Aut). 88-1 979 ,5 ; 10. Ro-
berta Laurent (Cani , 86-1 997.9 ; puis :
20. Charlotte Walter (S). 172-1 807.7.
22 classées.

Classement final de la compétition
maseuline :

1. Emmerich Danzer (Aut),  chiffre
de places 16, 2263,1 points ; 2. Wolf-
gang Schwarz (Aut), 16, 2266,9 ; 3.
Garv Visconti (EU), 35, 2209,4 ; 4. Do-
nald Knight (Can), 33, 2206,2 ; 5. Scott
Alien (EU), 35, 2203.8 : 6. Andrej Ne-
pala (Tch), 61, 2115,8 ; 7. Patrick Pera
(Fri.  f i l .  2124,8; 6. Peter Krick (Al),
77, 2076 ,9.

HOCKEY SUR GLACÉ

Les juniors imitent les aìnés
Kloten,

champion suisse
A Coire, la finale du Champion-

nat suisse juniors s'est terminée par
la victoire du HC Kloten, qui a
ainsi remporté son troisième suc-
cès dans cette compétition dans
laquelle il s'était déjà impose en
1961 et 1964. Ainsi, après le titre
de champion suisse de Ligue Na-
tionale A, le HC Kloten a démon-
tre une fois de plus la valeur de
son hockey sur le pian national.
Les résultats :

Kloten - Davos. 6-3 ; Fleurier -
Langnau, 1-3 ; Genève-Servette -
Kloten , 0-6 ; Davos-FIeurier, 3-5 ;
Langnau - Genève-Servette, 2-2 ;
Genève-Servette-Davos, 7-0 ; Klo-
ten-Fleurier, 6-2 ; Davos-Langnau,
6-5 ; Fleurier-Genève-Servette, 0-4;
KIoten-Langnau, 3-5. - Classement
final du Championnat suisse ju-
niors : 1. Kloten , 6 points ; 2. Ge-
nève-Servette, 5 p. (13-8) ; 3. Lang-
nau , 5 p. (15-12) ; 4. Fleurier, 2 P*
(8-16) ; 5. Davos, 2 p. (12-13).

Deuxième Ligue

Villars-Champéry II
évite la relégation

Plus chanteuse que la première équi-
pe, la seconde formation du HC Vil-
lars-Champéry a évité la relégation
après le Championnat 66-67 du grou-
pe 6 Ba de 2me Ligue, dont voici le
classement final :

1. Payerne 10 14
2. Salvan 10 12
3. Lausanne III 10 10
4. Gottéron II 10 8
5. Monthey 10 5
6. Villars-Champéry II 10 5

Villars-Champéry II est classe der-
nier au goal-average mais évite la
chute en 3me Ligue, ses deux adver-
saires de la poule de relégation ne
désirant pas disputer leurs chances.

A noter que, dans ce groupe, deux
matches ont purement et simplement
été donnés gagnés, notamment la ren-
contre Villars-Champéry II - Gottéron
TI, qui aurait pourtsnt pu influeneer
l'attribution de la dernière place.

Enfm. en ce qui concerne la pro-
motion en Ire Ligue, il semble bel et
bien que Nendaz obtiendra ¦ une as-
cension méritée, Le Sentier ne dési-
rant plus disputer ses chances malgré
les efforts des organes dirigeants ds
fa LSHG qui ont assay'é jusqu 'au der-
nier moment (on se demande pour-
quoi). de faire jouer un match qui
n 'intéressa it plus que les Nendards.

.Tee

BRILLANTE CLÒTURE A SION

Gala de patinage artistique
Lorsqu'on annonce un ga la de pa-

tinage artistique, le public hésite à
prendr e le chemin de la patinoire.
Mais dimanche après-midi , un temps
particulièremen t clément incitati à
pass er une f in  d' après-midi dans ce
cadre sympathique. d'autant plus que
ce gala correspondait avec la ferme-
ture de la patinoire , ouverte depuis
le ler octobre 1966.

Plus ' de  500 spectateurs assistèrenl
aux d i f f é r en t s  numéros présentes par
les membres du Club de patinage de
Sion et par des jeunes invités venant
de Lausanne, de Genève et du Locle

Le président M Clerc avait vu
jus te  en fa i san t  appel  à de jeunes
ta len ts  pour présen '.er une exhibition
dans notre ville et le public répon-
dit favorablement . car il f u t  enthou-
siasmé par certains numéros de très
grande classe.

Blaise Rossinelli ,
un grand champion

Ce jeune champion du Locle pre-
senta deux exhibitions absolument
èxtraordinaires. Il est actuellement
le plus fo r t  patineur « libre » que
nous ayons en Suisse et s 'il pouvait
travailler les f i g u r e s , ti ne fa i t  pas
de doute que le titre suisse ne lui
échapperait pas . Et ce serait le seul
patineur que nous pourrions aligner
dans un Championnat européen ou
mondial et qui ne serait pas à la
traine.. Il me rappelait étrangement
Alain Giletti à ses débuts et lors-
qu 'on possedè un élément de cette
valeur, il vaut la peine de demander
des deniers aux Fédérations et au
« sport d'elite » pour J'airZer. Car je
ne pense pas que Blaise Rossinelli ait

les possibilités financières pour pour-
suivre une carrière comme amateur.

La championne suisse juniors Mar-
tine Creux ne laissa pas une f o r t e
impression auprès du public , mais à
mes yeux, ce qu'elle f i t  était une re-
cherche de perfection dans l' exécu-
tion de f igures di f f ic i les .  C'était pro-
pre mais pas spectacu laire. Nous
avons vu également le couple sédu-
nois Ginette Scherer et Guy Sermier
dans la fameuse danse paysanne. f o r t
bien exécutée et dans une pariate
synchronisation alors que Giw 'tte
Scherer . pro fesseur , exécutait une
'i Java du tonnerre » Il convient de
ne pas oublier le jeune couple lau-
sannois Reymond - Pauchon , très ap-
plaudi ,  ainsi que tous les membre- du
Club de patinage de Sion dont les
progrès sous la houlette de Ginette
Scherer . ont été remarquables.

Deux médailles d'argent
Des tests ont. été passes le matin

et Daniele Dubuis et Lyvia Surchat
réussirent la médaille d' argent de
l'Association romande de patinage,
Ille classe. Félicitations à nos deux
jeunes patineuses.

La saison à la patinoire de Sion
est terminée et le président , M.  Clerc ,
tint à remercier toutes les person-
nes et autorités qui contribuent à la
bonne marche de la patinoire. Des
personnalités avaient honoré de leur
présence cette dernière manifestation,
entre autres M.  Emile ìmesch, prési-
dent de la ville de Sion, et M.  Jean
Creux, président de l'Association ro-
mande de patinage , marquant d'une
fagon tangible leur attachement à la
cause des sports de giace.

G. B.

CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS-COUNTRY
Bonnes performances des Valaisans : M. Boll 2me

Madel. 'ine Boll

Dimanche se sont disputés à Zurich
les Championnats suisses de cross-
country qui ont vu la victoire de Werner
Doessegger dans la catégorie élite où
le Sédunois Hischier prenait la 24o
place. Plusieurs Valaisans partici-
paient à ces Championnats et nous
relevons la magnifique deuxième pla-
ce de Madeleine Boll, du CA Sierre,
battue de trois secondes par la ga-
gnante, L. Moser. Voici les résultats
enregistrés par Ies Valaisans :

Seniors I : G. Hischier, 8e. - Ecoliè-
res : 2. Madeleine Boll ; 9. Dominique
Vuistiner; 17. ^ntoinette Salamin, tou-
tes de Sierre. - Cadets 'Ì :12i Théodo-
loz Ch.-Henri, "CA Sierre. - Dames :
14. Lidya Fournier, CA Sierre ; 20.
Chantal Wicki, CA Sierre.

Bravo donc à cette jeune plèiade
d'athlètes sierrois qui ont fait hon-
neur au Valais.

Sports militaires : Les Championnats d'hiver
A Andermaitt , les Championnats

d'hiver de l'an-mée ont pris fin par la
course de patrouilles des catégories A
et B, qui s'est déroulée en présence
du conseiller federai Nello Celio , chef
du Département militaire. En caté-
gorie A, le titre est revenu à la pa-
trouille de la cp. fus. mont 3/34 con-
duite par le caporal Leo Draeyer. En
catégorie B. la cp. fus . 3/17 de l'ap-
pointé Edgar Buchs s'est imposée. Le
duel attendi! entre la patrouille d'O-
bergoms — la cp 4/88 formée des frè-
res Hischier et Kreuzer - et les spé-
cialistes d'Einsic-dcln n 'eut pas lieu.
Les Valaisans abandonnèren-t à la sui-
te de bris de skis alors que les cou-
reurs de la Suisse centrale furent
lourdement pénalisés au tir.

RÉSULTATS
Catégorie A (24 km. 800 - 1000 m.

de dénivellation - 24 équipes) : 1. cp.
fus mont. 3/34 (cpl Leo Draeyer , app
Hans Draeyer , mi t r .  Fri tz Tschanz .
fus . Werner Tschanz). 2 h. 13' 01" (7'
de bonifieation au tir) : 2. Cp. fus . 2/52
(plt . Ernst Schaffner) . 2 h . 18' 14"
(13') ; , 3. Cp. fus. mont. 86 (adj. sof.
Franz Gwerder). 2 h. 18' 21" (12') : 4.
Cp fus. 2/52 (pit . Bernard Overnav)
2 h. 19' 05" (13') : 5. Cp. sap. 3/7 (app
Alfred Ammann) .  2 h . 19' 07" (15') :
puis • 17. Cp. fus. mont 2/9 (app. R°né
Siggen) ; 20. Cp. fus. mont . 3/ 14 (sgt
Perrottet).

Landwehr :. l. GF 3e arr. (cpl. Hans
Oberer), 1 h. 56' 53" (15') ; 2. GF 10
(app. Raymond Jordan). 2 h . 00' 16"
(15') ; 3. GF 10 (app. Henrv Sarrasin),
2 h . 17' (14').

Catégorie B 1I8 km . 400 - 100 m .
61 équipes) • 1. Cp. fus. 3/17 (app
Edgar Buchs. app. Alexander Buchs .
app. Alphons Kolly. app. Fredv Rau-
ber) . 1 h. 47' 42" (15') : 2. Esq. dragons
22 (cpl . Josef Kmmenegger) .  1 h.
56 52" (14') ; 3. Cp fus. 3 *"84 (11 Franz
Breitenmosor), 2 h . 00' 59" (15') : 4
Bat. I mob. 1/8. 2 h. 05' 19" (15') : 5.
C-n d r. rn< * i '33 •> h 05' 20" M4' i

Landwehr : 1. Bat. fus . mont. 192
(:ipp. Karl Beglinger). 1 h . 52' 35' (14') :

2. Bat. fus. 160 (fus. Walter Strebel),
1 h. 57' 57" (14') ; 3. Bat. fus. 189 (fus.
Hugo Roth), 2 h. 01' 49" (12') ; puis :
5. Bat. fus. 135 (cap. Otto Peissard) ;
7. Cp. fus. 2/201 (app. Gilbert Blatti) ;
8 Cp. fort. 3/8 (app. Hugo Buchs) ; 17.
Cp. min. 3/50 (sgt. Gaston Pernet) .

FOOTBALL

Troisième Ligue

Les gains du Sport-Toto
Répartition des gains du concours No 27 du Sport-Toto

3 gagnants avec 13 points, frs 66 456,65
77 gagnants avec 12 points, frs 2 589,20

1 239 gagnants avec 11 points, frs 160.90
12 501 gagnants avec 10 points, frs 15,95

Viege - Lens 2-1
Mi-temps 1-0

Terrain de Viège en bon état. Spec-
tateurs : 50.

VIEGE : Albrecht : Domig, Kregar,
Mueller R.. Mazotti B. ; Mazotti A.,
Mueller N . Heldner , Bonomi , Gruber
Leo. Wiiliner.

LENS : Praplan G. ; Praplan J.,
Mudry C, Praplan P.-P., Barras ;
Pannatier , Lamont G. ; Duvernay, Ba-
gnoud G.. Brucher , Baanoud Ch.

Arbitre : Page (Sion).
Buts : Gruber (lOe), Bruchet (60e) ,

Mazotti A (88e penalty).
Commentaires : Cette rencontre

importante de ce groupe de 3me Ligue
nous a permis de voir deux forma-
tions qui se sont dépensées sans comp-
ter. mais, qui ne sont pas encore au
meilleur de leur forme. Dominant lé-
gèrement pendant la première mi-
temps. les visiteurs n 'ont pas su tirer
es marrons du feu au bon moment.

Meme que pendant les dernières dix
minutes. il f a l lu t  toute la volonté it
aussi une bonne dose de chance du
gardien locai , pour sauver par deux
fois son csmp menace. Si Viège s'est
montre plus entreprenant pendant la
seconde mi-temps, on revanche. il fal-
lut s'en remettre au penalty après une
faute classique de la main d'un dé-
fenseur de Lens. pour que f ina lement
les deux points reviennent à la for-
mat ion haut-valaisanne.

Victoire un peu à l'arraché de Viè-
ge qui a su profiter au m a x i m u m  des
occasions de prendre une longueur
d'avance au bon moment ! MM.
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On cherche pour Monfhey

UNE SECRETAIRE
avaro) quelque-s années de pratique. Capa-
ble d'assurer la responsabilité d'un bureau.

Congé un samedi sur deux.

Ambiance de travail agréable.

Place sfable bien rélribuée à personne capa-
ble.

Faire oflres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre PB 27961 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour de suite ou epoque
à convenir

vendeuses
et

apprenti-vendeur
de ménage

Places sitables, semaine de 5 jours e*
avantages des Grands Magasins.

Faiire offre à la Directio n

Martigny
P 7 S

Festival Tibor Varga
Printemps Musical 1967

CE SOIR, a 19 h. 30 à la drop elle d-u Coroser-
va-toire : TIBOR VARGA (CEuvres de Haerodd
e-l Mozart) Ouverture de caisise : 19 heureis.

on : Maison Hallenbarter , Rue de» Remparts 15
Tel. (027) 2 10 63. P 141 1 S
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Commerce de la Place de Sion
cherche

secrétaire
ou

employée de bureau
avec formation commerciale eit connaissance*
en allemand.

— 3 semaines de vacances.

— semaine de 5 jours.

Entrée immediate ou a convenir.

Faire oflres manuscriles avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre PB 27986
à Publicitas, 1951 Sion.

Hotekafé-restaurant
Centra du Vate», a remettre : excel lenite si-
tuation, gros chiffres d'affaires,

Ecrire sous chiffre PB 45 619 è Publicitas, 1951
Sion.
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vous étes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent . Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom : 

Rue :

Localité : (En capitales d'ìmprimerìe)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335
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Mardi 7
Tony Randall - Anita Ekberg

A.B.C. CONTRE HERCULE POIKOT
d'après A. Christiq
16 ans révolua
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Opera Mundi
Copyright by

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine

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

19.30 Michel Varttairt
Feuilleton : lOe épisode.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

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

21.15 Suisse-USA
Hockey sur giace.
Bn direct de Lucerne.

22.30 Chronique des Cham-
bres fédérales

22.35 Téléjournal

22.45 Das Leben des
Galileo Galilei

ij r tH J ¦ Schauspiel von Ber toit
Brech t (zweiter Teil).

C E M E N T O
cin traitant. veuillez vous adresser a
l'hòpital de Martigny, tei. 2 26 05.SIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
de Chastonay, tél . 5 14 33.

Clinique Ste-CIaire. — 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 respecter les signaux d'in-
terdict ion de circuler et de stationner
aux abords de la clinique af in  d'assu-
rer I p repos das malades.

Hòpital rl'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h è 16 h 30.

Chàteau de Villa . — Musée Rilke.
ouverl en permanence

La Locanda . — Tous les soirs lus-
qu'à 2 heures : Alberto Chiellini et a la police municipale, tel li
son ensemble international avec. er
attractions . Jacqueline Gilbert (dan-
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientales) Entrée libre.

MONTANA
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pha rmacie

Gaillard.

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

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Raboud. tél 4 23 02

Médecin de service. — Les diman-
ches. ieudis et jours fériés. tél 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22 En cas d' absence. s'adresser

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Zimmermann.  tél 2 10 36.

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

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

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

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous Ies jours de 13 h à 16 h

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

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

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

Cabaret-dancing de la Matze. — 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 dansa n-t.

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

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

Aula du collège : vendred i 10 mars
à 20 h 30. conférence de M Pierre-
Henr i  Simon : « Diagnostic des Let -
tres francaises contemporaines : crise
ou promesse ? »

Location chez Hallenbarter et Cie.
rue des Remparts Sion.

C.S.F.A. — Mard i 7 mars, à
16 h. 30, réunion bar Atlantic. Pré-
sence indispensable de tous les mem-
bres : cours d-e varappe, loto, etc.
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—^ 11 • 1 1 • de débuter à la télévision en 1956. |
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JL JL lain Resnais. On la compara aitssi- i
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| e.rceltent ecriuain , a la fo is  musi- pour un essai sur Saint-Simon. » > 
comvositions remaraua- 1M cologue et astrologue.. Il  est né le Dans presque toutes ses ceuvres, il . , ' M B

fi ler juil let  1926 à Biarritz dans un est question de musique. ' , , ,  _
1 milieu de musiciens. Il f i t  des „ . écri , „ Le Troisième Con- ,Da7lf le * TromeJ!ieJ 

Concerto », |fifi études de lettre? et de mw-ìaue . 
« L,e i roisieme <~on u donne un relief extraordi- |

| etuaes ae tenres et ae musique. cert0 , powr. la télévision : le sce- . à . arand e 0ia?iiste Catheri- I| Pendant la guerre , il a serv i dans „n ,.j n 
¦„ *. tlinlomic; et la muntane naire ** Ia 0™™ai- piani le w-ouitm m

1 la 2e D B  nuis f u i  attaché d'in- 'Y 
aullo0ues ,et ia musique miler, victime d'hallucmations, |1 'a "e u 'a" pmf  l

m at - a^ ne a m  sont. de lui, ce qui prouvé que . „»rfp, de mémoire iusau'à ou- 11 formation auprès du gouvernement r- n ^ tì r,P n ,-,,.. rfn,, , mul t in lf .  et ae Penes ae memoy e, jusqu a ou m
militaire de la Sarre avant de ,,, -. ,  , mumptes et m x Concerto de Ravel qu'elle |muuaire ae i-a zarre  avani ae qu < ii sait les employer. Pour reali- „,nin t Po fot. interp rete Cette %M devenir directeur des programmes ,.„,. rp t t „ ™„, ;rp ;; „ mllnhnrf i  de a mainles I 01-' mierpieie i-eu-e m

I de Radio-Sa n-ebruck Un neu -olw; . ¦ ceuurf- « " collabore ae b ce de mémoire iuì f ait pren- I
| ae ttaaio aa. leorucK. un peu pius tr e pres avec [e mc tleur en scène . „ „„„„..;„„.„ J„ „0 niello e*, i1 tard . F.-R. Bastide est secrétaire M n r L, rivenne dre con^lence de ce -lu cile est , |
! du Cenlre culturel de Royaumont I ' L' r
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Vegarement 
de sa 

personnalité. I
I et pensionnaire de la maison Des- c ESt fl Oelphine Seyrig que Cra- Ell e est à hout de ner f .  Une catas- i

cartes à Amsterdam. Membre du »™nc_ a confie le rote principal trophe la guette. Elle pergoit le |
I Comité des editions du Seuil , il , .  " Troisième Concerto » et , pour d rame a temps et reagii en fem- I
§ dirige les collection* So l f ège  et lm donneJ la, rJP} ique, il a f a t i  me p our q ui !a vie p eut of f r i r  au- |
| Zodiaque. Producteur à la R.T.F., aP '>el ? ?r

ao"1, G"fi!!!l' Dominique . tre chose que la gioire et ta soli- |
I il assume l'émission « Le Masque PaLurel Mlchel  Vltold ' etc ' tude. , I
1 et la Piume » Delphine Seyrig est née à Bey- Un très beau spectacle presente m

routh de parents alsaciens. Elle a avec de grands artistes et une I
Bastide a publié aujourd'hui six beaucou p voyage dans sa jeunesse. Delphine Seyrig qui est incontesta- m

à sept romans et a obtenu le Prix C' est aux USA qu 'elle suivit les blement l' une des meilleures co- i
Ì Fémina pour « Les Adieux » , ainsi cours de V « Actor 's Studio » avant mèdiennes de notre temps. Gégé. i

lUŝ imY&W^W

Le climatisateur
le moins

cher du monde

Mardi 7 à 18 h. 15 et 20 h. 30
CINÉDOC

LES SEIGNEURS DE LA FORET
La faune africaine en liberté
Un film cinemascope en cou-
leurs 16 ans révolus

Mardi 7
RELACHE

Mardi 7 -16  ans rév.
Dernière séance du film d'art e*
d'essai

LA VIEILLE DAME INDIGNE
de René Alilo avec Sylvie
Dès mercredi 8 - 1 8  ans rév.
Yves Moihtand et Simone Si-
gnoret dans

COMPARTLMENT TUEURS

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Closuit  tél 2 21 37.

Médri -in de service — En cas d'ur-
geni e et en l' absence de votre méde-

Mardi 7 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Quo Vadis (2);
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Sur vos deux oreilles...;
14.30 Fantaisie sur ondes moyen-nes;
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 Bonjour les enfants; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le

miroir du monde; 19.30 Bonsoir les sportifs ; 22.30 Anthologie
enfants; 19.35 Disc-O-Matic; 20.00 23.00 Hymne national. Fin.
Magazine 67; 20.20 Intermède musical; BEROMUNSTER
20.30 Soirée classique : Il ne faut ju- Informations-flash à 6.15,
rer de rien, comédie en trois actes
d'Alfred de Musset; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La tribune internationale
des journalistes ; 23.00 Petite sérénade;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Quo vadis ?
(2) ; 20.30 Soirée musicale, avec à 20.30
En-cyclopédie lyrique : Manon , opéra-
comique; 21.15 La vie musicale; 21.30
Darius. Milhaud : Divertissement plour
quintette à vent; 21.45 Reportages

du jazz

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Don Jua n, poème symphoniqùe, R.
Strauss; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Pages de Granados; 9.05 Le savez-
vous encore?; 10.05 Divertissement;
11.05 Emission d'ensemble : musique
baroque; 12.00 Emission pour la cam-
pagne; 12.30 Informations; l'2.40 Nos
compliments - Musique récréative;
13.00 Fanfare municipale d'Unterseen;
13.30 Sortons de table en musique;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Radio-
scolaire (reprise); 15.05 Opérettes de
Lehar , extr.; 16.05 Lecture ; 16.30 Thè
dansant;  17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Ma-
gazine réeréatif; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Orchestre symphoniqùe de Berne ;
21.30 Eloge à la folie. M. Constant;
22.15 Informations; 22.25-23.15 Opéras
modernes.

Mardi 7
LA PLUS GRANDE HISTOHtE
JAMAIS CONTEE

Ultra-panavision - 16 ans rév.
Prix imposés Fr. 5.—, 4.50 3.50

C'est en la conservant dans des cruches en terre cuite
que les bédouins gardent leur eau fralche mème en plein
soleil ; car la terre cuite est poreuse et l'évaporation main-
tient la fraìcheur. Le mème principe permet une régula-
risation de la temperature d'un logement. La brique
respire, elle éliminé l'humidité. Elle est l'élément idéal et
le moins coùteux de climatisation. C'est un matériau
économique qui épargne votre chauffage.

Le «tout confort» SLS îcommence avec <£s
la ìirique ^^l®f|K-- - .
en terre cuite É^^ii^it*=ìrr«

Mandi 7 -16  ans rev.
Dernière séance du « Western *.
avec Alan Ladd

LES LOUPS DANS LA VALLEE

Dès mencredi 8 - 1 6  ans rév.
Un ouragan d'action I...

UN DOLLAR TROUE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
DON CAMILLO EN RUSSIE

Oe soir
RELACHE

Auiourd'hui
RELACHE

Jeudi 9 - 16 ans révolus
LES LOUPS DANS LA VALLEE

Samedi et dimanche - 16 ans r
LE GRAND RESTAURANT

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 8 - 1 6  ans révolus
LES LOUPS DANS LA VALLEE

Dès vendredi 10 - 18 ans rév.
ANGELIQUE ET LE ROY

Mardi 7
RELACHE
Dès demain :

LA GUERRE EST FENIE

de Resnais av. Yves Montand
18 ans rév.

Sa
¦terrecuite
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Dans un cadre aménagé spé-
^%, cialement pour les jeunes, dans
1 " 1 une ambiance pensée pour les

jeunes, dans le «coin» reserve
aux jeunes, nous avons réuni
toutes les dernières nouveautés
vestimentairesdu Printemps-Eté
1967. Habillés par notre « junior -

«shop », c'est ètre dans le vent,
dans notre « junior - <§Jiop » vous
ètes libres, clientes ou visiteuses,
vous serez cordialement repues.
Durant les dix premiers jours,
grande dégustation gratuite

T» la boisson des jeunes
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laiitenant Kaha awee des figures Disney!
Une doublé joie pour vos enfants!

Pour vos enfants Kaba
il n'y a pas mieux!

une délicieuse
spécialité Q? Hag

la succulente boisson reconstituante

Chaque paquet de 500 g
contient l'une des 8 figurines Walt Disney
en couleur: Mickey, Minnie, Daisy, Donald

Dumbo. Bambi. Hiawatha et Pluto.
<Q WALT DISNEY PROC



HESURES CONTRE LA RAGE EN SUISSE

LE DIRECTEUR DE L'ATS EST MORT

BERNE. — Comme nous l'avons an-
nonce, un renard atteint de rage a été
abattu jeudi dernier sur le territoire
de la commune schaffhou&oise de Me*
rishausen, à la frontière germano-
suisse. L'Office véterinaire federai
donne à ce sujet Ies iudications sui-
vantes : Au début du mois de février
un renard avait également été trouve
infeeté de rage sur le territoire de la
commune allemande de Nordhalen, à
quelques kilomètres du foyer nouvel-
Iement décelé. L'autorité du canton
de Schaffhouse a aussitòt déclaré
zone d'infection le territoire de la
commune de Merishausen tandis que
les régions environnantes sont décla-
rées zones de protection. Elle a en

BERNE. — M. Siegfried Frey, directeur de .'Agence télegraphique
I suisse, est mort subitement lundi matin à Berne dans sa 66me année,

Docteur cs lettres, M. Siegfried Frey-Honcgger avait, après ses
étu des, fait des recherches scìentifiques en Italie. En 1933 il deveaiait
rèdacteur au « Luzerner Tagblatt », s'occupant d'abord de la chronique

: cantonale, puis de l'informatlon internationale, enfin de la politique
; suisse. De 1935 à 1943, il fut député au Grand Conseil lucernois, En 1941,
1 11 fut appelé à siéger au comité directeur du parti radicai suisse.

C'est le 7 avril 1943 que M. Frey a été nommé directeur de PAgence
! télegraphique suisse. Il a aussi été professeur de journalisme aux uni-

versités de Berne et Zurich, et a souvent organisé les réunions en Suisse
! de l'Alliance internationale des agences de presse, Au militaire, il avait
1 le grade de major.

outre arrèté des mesures, portées di-
rectement à la connaissance des po-
pulations intéressées.

Cet arrèté interdit en principe la
sortite des chiens et des chats des ré-
gions faisant l'objet de mesures d'In-
terdiction ainsi que le transport de
tels animaux à travers les régions en
cause en tant qu 'il ne s'agit pas de
transports ininterrompus par chemin
de fer ou par véhicules routiers.

La rage, nouvellement diagnosti-
quée en Suisse, alors que le pays était
reste indemne, depuis longtemps, a
connu de nombreux passages sur le
gibier d'AHemagne, d'où elle nous est
nouvellement transmise.

La population est derechef avlsée :

1) Qu'il ne faut pas toucher à au-
cun animai sauvage présentant un
comportement anormal ou qui a péri,
mais que de tels constats doivent étre
annonces à la police.

2) Que les animaux domestiques
(notamment les chiens et les chats), ne
doivent pas entrer en contact avec le
gibier.

3) Que si un animai suspect a été
touché ou mordu, remplacement en
cause doit ètre aussitòt bien lave à
l'eau de savon et qu'un véterinaire
doit étre consulte.

L'Office véterinaire federai , à Ber-
ne, a publié un « memento » sur la
rage, maladie contagieusc qui vient
de faire son apparition dans le Nord-
Est de la Suisse. Elle sèvit surtout
chez le gibier, mais l'homme peut aus-
si étre contammo. Dans un pareli cas,
le succès de la vaccination est d'au-
tant plus grand que l'on agit rapide-
ment.

Le plus souvent, la contamination
se fait par la morsure d'animaux,
mais elle peut aussi résulter du lé-cha-
ge de blessures. Des animaux sains
d'apparence peuvent ètre déjà at-
telnts.

Le. dlagnostic de la rage se fait à
t'hSnital véterinaire de Berne où l'on
analyse le cerveau des animaux sus-
pects. Mais il ìmporte surtout d'an-
noneer tous les cas suspeets, le plus
vite possible, à un médecin ou un vé-
terinaire.

NOMINATIONS À L'EPF
BERNE. •— he Conseil fèdera! a

procède aux nominaticns suivantes a
l'Ecole polytaohnique federale, avec
effet au ler avril 1967 :

— M. J. Schneider, ing. dipi. EPF,
citoyen allemand, actuellement diifec-
teu>r adjoint de l'entreprise Stahlton
A.G., Zurioh , à la chaire de profes-
seur extraordlnatre de statlque, de
beton arme et de eohstru-ctitìin des
ponts.

— M, J. Landis, Dr. se, tecthin., de
Schocinenberg (Zh), actuellemeint pri-
vat-dooent et assistànt supérieur à
l'institut de nufcrition des animaux,
au poste de professeur assistaijt pour
cette discipline.

— M. P. Hemmi,. ing. dipi. EPF, de
Trimmis (Gr), actuellement collabo-
crateuT scientifique de réglage auto-
matique et des installations à vapeur,
comme professeur assistaint pour ce
mó.-n-e domaine.

Il a d'autre part nomimé à la chaire
de professeur ordinaire de mécanique
des fluides avec entrée en fonctioh le
ler septembre 1967, M H.H. Thomann.
Dr se. techn., de Maerwil (Tg), actu-
ellement collaborateur au laboratoire

Resultai très favorable du compte des PTT I
| BERNE — Le Conseil federai  a
! approuué , lundi, les comptes de
I l' entreprise des P.T.T . pour l'an-
I née 1966. Ils se soldent par un

bénéf ice  net de 23,4 millions de
f rancs  alors que le budget pré-
voyait un déficit de 53,8 millions

I de francs.

I Le produit de l' exploitation et
| le produit  extraordinaire , portes

au budget pour 1 917 ,6 millions de
! f r a n c s  au total , ont été supérieurs
| de 2,2 °/o, c'est-à-dire de 41,3

mili to ns de francs , alors que les
i charges d' exploitation et les char-

ges èxtraordinaires ont été in fé -
rìeures au montant prévu par le
budget , à savoir 1,8 "la ou 35,9
millions de francs .

Le surplus de rendement est dil

Produit de l' exploitation
Charges de l' exploitation

Bénéf ice  d' exploitation
1 Produit extraordinaire

Bénéf ice  de l' entreprise
Report de l'année précéderlte

Béné f i ce  net 23,4 19 j
Le Conseil f edera i  prop ose aux 23 millions de f rancs  ;

Conseils législati/s d'utiliser com- Report compte nouveau : 0,4 |
me siiit le béné f i ce  net : million de f rancs  ;

Versement à la Caisse f e d e r a l e  : Soit : 23,4 miltious de f rancs .

%mmr- %mmmmmmMm& mm -- ~ : - . ¦7̂ mmSsmmm x̂msy ''z z Y%

d'essai aéronautique Bramirla, ein Suè-
de, et membre du corps enseignant
à l'Ecole pólyteehinique de Stockhol-m,
et avec entrée em fonction le 1-er oc-
tobre 1967, M. N. Rott , Dr se. techn.,
citoyen américain , actuellement piro-
fesseun' à l'Université de Los Angeles.

Enfin , le Conseil federai a promu
avec effet au ler avril 1967 :

— M. P.P. Speiser, de Gslterklrtden
(Bl), jusqu 'ici professeur extraordi-
naire de pharmacie galénique, au rang
de professeur ordinaire pour la mè-
me discipline

— M. P. Matile, de La Sagne (Ne),
jusqu-ici professeur assistant de phy-
siológie vegetale, àu rang de profes-
seur extraordinaire « ad perso-nani »
pour le mème enseignement. ,

— M. H.B. Hoesli , de Gla-ris , actuel-
lement professeur extraordinaire de
composition architecturale, au rang
de professeur ordinaire pour la mème
disciplina.

— M. W. Jaray, de Lucerne, actuel-
lement professeur extraordinaire de
compositic-n architecturale, au rang
de professeur ordinaire pour la mème
branche.

à l' augmentation des taxes posta- m
les intervenite le ler avril 1966 , M
au surplus de recettes enregistré f§
par les télép hones, à des rende- ff
ments de capitaux sensiblement §|
plus élevés que prévu, ainsi qu'à i
un bénéf ice  comptable de 12 mil- g
lions de francs  qui provient des ||
transactions immobilières opérées m
en corrélation avec la construction f |
de la nouvelle gare de Berne. M
L' amélioration intervenit e en ce »
qui concerne les Charges provient m
pour l' essentiel d'économies reali- m
sées sur les charges de personnel |ti
et pour le matériel , ainsi que dans M
l' exécution de travaux d' entretien f e
et de transformation.

Dans son ensemble , le resultai 1
de l' exercice s'établit comme suit ||
(millions de f rancs)  :

1966 1965
1929 1787 ,6

1931 ,6 1785 ,7

— 2,6 + 1,9
26 16,8

23,4 18 ,7 I
0,3 fi

Assemblée des conducteurs de trains routiers
(Suite de la première page)

de 2 000 lecteurs, mais elle organlsa
de nombreuses manifestations, dont
nous citerons quelques-unes : sortle-
racle-tt e aux mayens de Conthey, bai
annuel à Fully, rallye avec camions
et remo.-ques où il fallait  une grande
habileté , tombola , vente en faveur de
la section...

D'autre part , des COurs ont été or-
ganisés on collaboration avec la So-
ciété des routiers suisses, et des dé-
marches entreprises auprès de la Con-
fédération pour que cette profession
soit reconnue à juste titre. A part ce-
la , les routiers ont organisé leur grou-
psment de miinière à ce qu 'une pro-

tection juridique leur soit assurée. A
ce propos , l' assemblée entendlt un
exposé de M. Jean-Pierre Gavillet ,
d'Aigle , membre du comité centrai.

Pour l' année prochaine , il appar-
tient à M. Albert Luyet , de Sion , de
Conduire non seulement son véhicule
mais les destinées de la section de la
plaine du Rhòne. Il sera aidé dans sa
tàche par MM . Gilbert d'Andrès , de
Fully, vice-président ; Oswald Favre.
de St-Léonard , secrétaire ; Jacques
Reymond. de Riddes. caissier ; A-m;
Pidoux , d'Aigle. Pierre Udry, de Con-
they, et Georges Fleutry, de Marti-
gny.

Ré.

Vous ne l'avez pas
devine?

xmY ,0 , ^à^l $A-&@rE&ì%& ̂6l^00i0^&tA
"'»¦ K> ' ¦ ¦ '- ;'¦'¦ ¦ ¦'..; .*.- V- .VNWS

La voilà, l'attraction !
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VÈTEMENTS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS

ouvre ses portes
pour vous, Monsieur
et votre fils
Jeudi, le 9 mars 1967
1950 SION
10, Avenue du Midi
Collectionnez ces annonces, vous en
serez récompense sóus peu.

._. — 

Pour la sécurité des oléocfuss
BERNE. — Se referant à deux in-

cidents survenus sur le parcours al-
lemand de l'oléoduc d'Ingolstadt (fuite
die 50 000 litres d'huile), un conseiller
national a demand-é au Conseil fede-
rai si les mesures de précaution prises
en Suisse sont suffisantes.

Voici la réponse, qui a été publiée
lundi matin :

« Les autorisations de construire
l'oléoduc Spluegen - St-Margrethen
ont été données par les cantons des
Grisons et de Saint-Gali avant l'en-
trée en vigueur de la loi federale sur
les installations de transport par con-
duites. Ces cantons assurèrent aussi
la surveillance de la construction,
mais en collaborant étroitement à cet
effet avec le Laboratoire federai d'es-
sais de matériaux et d'autres services
fédéraux. Les autorités cantonales im-
posèrent des exigences très strictes en
ce qui concerne la sécurité.

» L'installation est actuellement ex-
ploitée à l'essai , avec l'assentiment de
l'autorité federale de surveillance
(Office de l'economie énergétique)
agissant d'entente avec les deux gou-
vernements cantonaux et l'Inspection
federale des pipelines (confiée à la
Société suisse des propriétaires de
chaudières à vapeur) . Cette exploita-
tion d'essai est placée sous la surveil-
lance des cantons, conformément à
l'article 17 de la loi et à l'article 35
de l'ordonnaince d'exécution. Une au-
torisation definitive d'exploitation ne
sera accordée qu 'après qu 'une période
d'essai prolongée aura démontre le
fonctionnement irréproehable de l'ins-
tallation.

» Après les deux accidents survenus
ein territoire allemand, les autorités
cantonales et fédérales se sont ren-
seignées aussitòt sur les causes de ces
accidents. Il a été établi qu 'ils
n 'étaient pas dus à une défectuosité
de la conduite proprement dite. Le
premier accident a été provoque par
une erreur de manipulation dans une
station de pompage. Afin de remettre
l'installation en activité en dépit
d'une perturbation au moteur de la
vanne d'arrivée, on est intervenu dans
la commande à distance. La consé-
quence en a été qu 'une soupape d'aé-
ration qui , normalement, se ferme au-
tomatiquement, est restée ouverte :
l'huile s'est échappée par cette sou-
pape. Aucun e station de „pompage ne
se trouve en Suisse, si bien qu 'un tel
inciden t ne pourrait survenir sur no-
tre territoire ».

Transporr die voitures
par le Loetschberg ef le Simplon

Cette année sassi, pendan t les jours
de Pàques, plusieurs trains d'autos
supplémeintaires franchiront le Sim-
plon et le Loetechberg. Les jeudi et
vendredi saints, plusieurs trains di-
reots vont en outre rouler directement
-de Kand'ersteg à Iselle, sans qu 'il
faille déoharger les voit'ures à Brigue.

L'horaire special pour jeudi saint ,
vendiredi sainit et le lundi ' die Pàques
esit indique sur une feuilMe qu 'on peut
se procurar auprès des aSSOCt&ttans
d'aiutomobili-stes et dans les gares de
la région intéressée au Loetschberg.



pour
tiomper la faim

pour tenir le coup
enrobe de

ice-Krispies et de
chocolat au laitun délicieux

caramel léger

Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas : Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito.

Taunus 17M Moteur 4 cylindres en V,
1,7 litres , 9/85 CV; suspension avant
McPherson d'une geniale simplicité; freins
à disques à l'avant; ventilation «flow away»
coffre à bagages de 650 litres; 6 places.
Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5
portes. Chaque modèle livrabie en version
Super ou De Luxe.

A partir de Fr. 9300. —
Taunus 20M Moteur 6 cylindres en V,
2 litres, 10/106 CV; freins à disques à
l'avant avec assistance servo ; alternateur;
pneus sport à flancs blancs; 6 places.
Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5
portes; 20M TS 2 et 4 portes et 20M TS
Coupé de 10/113 CV.

A partir de Fr.10995 

SIERRE : Garage du Rawil S.A., fél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Sf-Geor-
ges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., fél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrechl, Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage - MARTIGNY : M. Masot-
ti, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens, Gara-
ge - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT : M. J. Sthnydrig, Garage des Alpes.

P 4545 Z

Est-c e pour impressionner le taureau,
que le toreador brandii son tap is-muleta ?

Non, simp lement pour vous rappeler I'

OUVERTURE DE NOTRE
CENTRE D'ACHAT DE TAPIS

t

le samedi 11 mars 1967

j^̂ f̂e»- '
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ĥJ2M.
T,. ,«,,-,-. ,, ,« rr Av. de la Gare 14
Tel. (027) 2 60 55 S|QN

Un choco-snack de Nestlé
A vendre à Sion
env. 20 m3 de

Essayez-la cette semaine encore! fumier
bovin
bien condilionné, à
port de camion.

Tél . (027) 2 33 90
P 17354 S

Opel Kadett CarAVan

ancrez-vous
dans

le succès !
Modèles: Kadett , 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur S de 60 CV et freins à
CV) ; Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175.-. Utilisez la

Kadett CarAVan dès fr. 7850.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40d/66Su
Feuille d'aftvis

du Valais
pour votre publicité !

Tirage :
1960 : 7311 ex,
1965 : 13355 ex.

JrJlU Un essai est gratuit et sans engagement.

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

Garage Etile, H. In-Albon , Raron, lèi. (028) 5 12 12
Garage Simp lon AG, Gebr. Previdoli, Nalers-Brig, tél. (028) 3 24 40
Garage Carro n Fully, lèi. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Conilrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
Garage de Finges, Jean Zerm-allen, Sierre, tèi. (027) 5 10 06



Mesdames...
Institut de Beauté

«Margaret} ?»
v3 Guerlain - Paris

Marguerite Favre-Pommaz
esithéticienne SION Rue des Cèdres 13

2e élage Tél, (027) 2 36 16

P 27067 S

retour qratusi
prix minimums 8 fr. 2e ci. 12 fr. tre ci

y_i
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17
15
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"Pourquoi les sous-vètements Jockey
sont-ils les plus estimés du monde?

Jockey-feeling, Sir!"1

§W*Ìai BHKT SP 4̂ A.  ̂ - '' m\ r̂ 1 n_f \ vwyk ¦

Et cela signifie:
entière liberté de mouvement.

Forme parfaite et seyante. Gràce à la coupé
patentée, gràce au large et doux élastique.

Jockey
Vollmoeller S.A., Uster

ATTENTION! AnENTION!
Un lot de garnitures de bazin de 1ère qualité
ainsi qu'un lot de drap de dessus seraie-rat à
remettre au-dessous du prix de fabrication à
cause de petites taches (disparaiss-anl après le
premier lavage).
Bazin multicolore, 1ère qualité, dessin merveil-
leux.
Duvet 135 x 170 cm Fr. 16.90
Traversin 65 x 100 cm Fr. 5.90
Oreiller 65 x 65 cm Fr. 4.50
Drap de dessus bianchi double-chaine avec
bordures lis-sées et ouriet de couleur . 1ère
qualité el beau dessin 170 x 250 cm à Fr. 12.80
seulement.
Drap de dessous bianchi double-chaine 170 x
250 cm à Fr. 11.90 seulement.
Drap de dessus en percale, bianchi avec bor-
dure lissée et ouriet de couleur , 1ère qualité
170 x 250 cm Fr. 13.90.
Drap de dessous, qualité idem 170 x 250 cm
Fr. 12 .80.
Envoi contre remboursemem!.
Échange acceplé ou argent retourne.

TEXTIL AG LANGENTHAl
Marktgass-e 12 - 4900 Langenithal. 

ARKINA
ca coule de source!

baion ae i AUTO
Genève

Ne prenez qu'un billet de simple course pour Genève
et faites-le timbrer au Salon

à l'un des appare^ automatiques CFF.
Il vous donne alors droit au

...a votre
excellente sant

'¦*¦-:;"ti: .»l?i&

... et a celle de toute votre famille.
ARKINA «minerai», la bonne eau de
au goùt si agréable qui allège tout
repas.
Riche en sulfate de chaux et en bic
nate de magnèsie, ARKINA «minerà
digestive) est recommandée dans les i
tions des voies urinaires, intestinali
contre la goutte.
Demandez à votre médecin ce qu
pense. Il vous répondra sùrement:

«'1310|!325|1»0"fl ' UW13
nr - re. I ...,. ! Al. I.O ir

183
183
18*1

D23|>1039 | ... 113S <122*
026 )10*1 11*3 ?!??7

Il my .M— _ '»i \..y \ E ni ; s\m —f a m
si ittììl M\ \" l\ \. W . X&.' -<r ! I 8*5 1 037 I . — 155 ?



MAISON
DE CAMPAGNE
ou petite (erme à
Sion ou environs.

A la mème adresse ,
a vendre un

CHIEN BERGER
allemand, pure ra-
ce , noir feu. 2 lit
mois .

Ecrire sous chiffre
PB 28077 à Publici-
'as. 1951 Sion.

ponine a
su.fater
« Birchmeier », 20 è
150 lilres minute.
Tél . (027) 8 15 01

P 27940 S

Pour lout ce qui
concerne l'achat , la
venie, l'échanqe de

coffr es
forts
adressez-vous
a'j spécial iste :
J. BIPPUS - Agenl
general «Monopol»
Technic S.A. - Prai-
rie 27 - 1400 Yver-
don
Tél. (024) 2 46 85

P 79S S

poussette
combinée
marqué « Helvétia »
En parfait é'-at.

Tél. (027) 2 77 07
P 28093 S

studio
meublé
avec touf le con-
fort moderne, très
en-S'Oleillé.
Libre dès le 25 mai
67.
S'adresser : R. Ni-
colas, Eleclricifé,
Av. de Tourbillon
43, Sion. Tél. (027)
2 16 43.

A louer à Sion,
dans villa,

appartement
2 % pièces , confort.
Silualion tranquille
et ensoleil-lée.
Libre pour le début
mai.

Faire olfres écrites
sous chiffre PB
28082 a Publrcifas,
1951 Sion.
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N'oubliez pas les délicieuses ORANGES ROBINSON

HOTEL SENYOR ADRIATIQUE
RIMINI/RIVAZZURRA ITALIE
Maison laminale de premier ordre. Toul
près de la mer . Silualion tranquille et
ombragée Chambres avec el sans sa l le de
bain el balcon vue mer. Cuisine renom-
mée. Parking Hors saison Lil. 1600M800.-.
Pleine saison Lil. 2400/2750.-. Pension
complète , tout compris.
A Pàques nous olfrons un jour de pen-
sion gratuite tous les 8 iours de séiour,
Ouverl du 23 mars au 23 octobre.
Ecrivez-nous pour prospectus el inlorma-
tion . Direction : CALESINI.
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A vendre
Alfa Romeo 1600 GTV

1967
neuve

Alfa Romèo 1600 GT
1965

Alfa Romèo 1600 TI
1963

Alfa Romèo 1300 Sprint
1957 et 1962

Lancia Flaminia GT
1960

CITROEN 2 HP. 1962
fourgon

Prix pntéressa-rj ls
FRUITA S.A., Garage National,
1907 Saxon. Tèi. (026) 6 23 27 et
(025) 3 67 87.

___ P 608 S

TEST
GRATUIT
du 6 mars au 10 mars 1967 au

Tél. (026) 2 22 94

Vous trouverez aussi

UN GRAND CHOrx
de VW 1200, 1300, 1500 ef 1600

a votre disposition

P 339 S

Restaurant Vieux-Valais Sion,
cherche

un gargon ou une
fiiìe de mìsm

Entrée de suile.

Tél. (027) 2 16 74
P 1102 S

une sommelière
connaissant les 2 services.

Tél. (027) 5 16 80.
P 1114 S



De Monthey au Lac
Inauguration de la piste illuminée des Cérniers

La piste i l luminée des Cérniers (AB)

MONTHEY. — Dans le cadre de
l'aménagement de la région Les
Giettes - Les Cemiers, une nouvelle
étape a été franchie samedi soir à
l' occasion d'une inauguration qui atti-
ra un nombreux public parmi lequel
on relevait la présence de plusieurs
personnalités . En fait , cette inaugura-
tion d'un genre particulier. devait
marquer la mise en service de la piste
i l luminée des Cérniers. Une démons-
tration de slalom special donnée par
les instructeurs des Écoles suisses de
ski de Champéry, Morgins , Salvan,
Les Marécottes, Nendaz et Valerettes,
devait marquer cette inauguration.

C'est en quelque sorte à une pre-
mière suisse que la station des Cér-
niers s'est prètée samedi en ìnaugu-
rant une piste illuminée permettant
1 exercice du ski en nocturne. Au res-

te, gràce à l'excellente disposition des
projecteurs , la piste se révèle utilisa-
ble dans les meilleures conditions en
nocturne. Un cortège aux flambeaux.
des discours devaient mettre encore
mieux en évidence l'importance de
l'événement pour la région des Giet-
tes. Relevons notamment que M.
Dallèves, président de la Commission
cantonale des guides et professeurs de
ski, était présent et qu 'il prononca
une allocution.

Pour la station des Cérniers, un

nouveau pas est franchi. A l'excellen-
ce de la neige, on peut maintenant
ajouter cette nouvelle installation d'é-
clairage qui rendra d'utiles services.
De nouvelles installations, l' aménage-
ment récent de nouvelles salles de
restauration , la création de dortoirs
et un service de cars régulier entre
Monthey et Les Giettes, tels sont les
principaux points que les promoteurs
de l'aménagement sportif des Cérniers
peuvent porter à l'actif du bilan de
cette période 1966-67.

Le developpement des Cemiers
n 'est nullement utopìque. Bien au
contraire, l'intérét que lui portent les
skieurs et les autorités prouvé bien de
ia valeur et de l'opportunité de ces
nouveaux aménagements.

Dans l' esprit de ceux- qui travail-
lent à l'aménagement de la région
Les Giettes - Valerette, la condition
de « grande station » n'est nullement
à envisager. Bien au Contra ire, ils
tiennent à ce que cette région mer-
veilleuse demeure un havre de paix
où skieurs et touristes pourront re-
trouver l'empreinte d'une véritable
beauté naturelle.

Relevons encore dans les projets de
la Société de developpement, la créa-
tion d'un télésiège jusqu 'à Valerette.

Quoi qu 'il en soit , une belle preuve
a été donnée samedi soir, des grandes
possibilités que peut offrir aux ski-
eurs la région des Cérniers - Les
Giettes. Nul douite que les efforts con*
sentis en faveur de l'aménagement de
cette région trouverant un écho tou-
jours plus important auprès de ceux
que les pistes blanches et la beauté
des sites ne laissent pas indiffé rents.

F. G.

F U L L Y
Jeudi 9 mars

SALLE DU CINE MÎ HEt.,.... ,,,.

à 20 h. 30

GRAND DEFILÉ
DE MODE

Prèt à porter

présente par la maison

MARET-VISENTIM

ENTREE LIBRE

Notre maison s'excuse auprès des
nombreuses personnes accourues
hier soir au cine Mich el.

La date de notre défilé de mode
étant fixée au jeud i 9 mars et non ,
comme le Iaissait entendre notre
précédente annonce , le hindi 6
mars.

I ] \] [¦ ALEXANDRE DUMAS

F I L L E  DI) RÉGEN T
46

— Monseigneur , nous avons sous les
yeux l' exemple de la dernière cons-p i-
ration , et , vous le disiez vous-mème
tout à l'heure. MM. de Richelieu. de
Pohgnac . de Malezieux , de Lavai, Bri-
gaud et mademoiselle de Launay sont
encore à la Bastille.

— Ce que vous dites là , monsieur ,
est plein de logique, répondit le due.

— Tandis  qu 'au contraire , continua
le chevalier- en se défaisant  du régent. ..

— Oui . l' on provient son retour. On
s'échappe d' une prison , on s'evade
d'une forteresse. mais on ne sort pas
d' une tombe ; voilà ce que vous vouliez
dire , n 'est-ce pas ?

— Oui. monseigneur , répondit Gas-
ton avec un léger tremblement dans la
voix.

— Alors , je comprends maintenant
le but de votre mission : vous ètes venu
à Paris pour voi* défaire du régent ? <™ 

monsieur. comment
" °ul'. m

t°"';
e
t'f

neUr - vous ètes-vous charge d'accomplir un
7? ¦ ' -^«r,o,,r dessein que vous désapprouviez ?

Z ^c'eTTu! monsieur . continua - I' avait été décide que le sort dé-

lo régent en f ixan t  son regard profond s.gnerait celui qu, devmt porter le coup

sur le jeune homme. qui vous ètes of- -*<*•' le sort * -
fert de vous-mème pour cette san- — Tomba sur moi, monseigneur.
giante mission ? — Comment n'avez-vous Ras cégusé

moi-mème je n 'eusse choisi le ròle d' un
assassin.

— Mais qui vous a force de jouer
ce ròle, alors ?

— La fa ta l i té .  monseigneur.
— Expliquez-vous. monsieur.
— Nous formions un comité de cinq

genlilhommes associés à la ligue bre-
tonne, ligue partielle au milieu de la
grande association , et il avait été con-
venu entre nous que tout ce que nous
ferions se déciderait à la majorité.

— Je comprends, dit  le due ; et la
majorité a décide qu 'on assassinerai! le
régent ?

— C'est cela, monseigneur : quatre
furent  pour l' assassina!, un seul fut
contre .

— Et celui qui fut contre ?... deman
da le due.

— Dussé-je pe:*drc la confiance de
Votre Excellence , monseigneur, c'était

Non , monseigneur ; Jamais de cette missi .n ?

Assemblée generale du Vélo-Club Martigny
MARTIGNY. — Une trentaine de

membres du Vélo-Club Martigny se
réunissaient samedi soir à l'hotel des
Trois-Couronnes, au Bourg, pour leur
assemblée generale annuelle.

Les délibérations p'acées sous le si-
gne de la camaraderie, furent menées
vivec brio par M. Jean-Marie Lonfat ,
présiden t , qui salita dans l'assemblée
la présence . de deux- anciens, MM.
Gaichtre; 'président" d'honneur et Hen-
ri Paréjas, ancien président. •

Après le rapport présidentiel et les

Durant les délibérations, de g. a dr. :
Lonfat , président et Ernest Fellay, caissier

rapports . de commissions une large
place était faite à la préparation du
programme de la prochaine saison.

Ainsi, le 9 avril prochain le Prix
Valloton sera organisé à Fully. Cette
compétition est réservée aux juniors.

Le 4 juin aura lieu la course Marti -
gny-Super-St-Bernard. avec partici-
pation internationale, de catégorie
amateurs i et indépendants...

-Au cours de 'd'assemblée de sarrie--.
di , sept nouveaux coUreùrs furent ac-*
ceptés dans le club. ..

MM. Fardel, secrétaire, Jean-Marie

— Le scrutin était secret, nul ne
connaissait mon vote, on m'-eùt pris
pour un làche.

— Et vous ètes venu à Paris ?...
— Dans le but qui m'est imiposé.
— Comptant sur moi ?...
— Comme sur un ennemi du régent ,

pour m'aider à accomplir une entrepri-
se qui, non seulement touché si pro-
fondément aux intéréts de l'Espagne,
mais encore qui sauve nos amis de la
Bastille .

— Courent-ils de si grandis dangers
que vous le croyez ?

— La mort piane au-dessus d' eux ;
le régent a des preuves, et il a dit de
M. de Richelieu , qu 'eùt-il quatre tètes,
il avait entre les mains de quoi les lu:
faire cou.per.

— Il a dit cela dans un moment de
colere.

— Comment, monseigneur- c'est vous
qui défendez le due ? C'est vous qui
tremblez quand un homme se: dévoué
pour le salut non seulement de ses
complices. mais encore de deux royau-
mes ; c'est vous qui hésitez à acceptei
le devouement ?

— Si vous échouez dans votre entre-
prise ?

— Toute chose a son bon et son mau-
vais coté, monseigneur ; quand on n a
pas le bonheur d'ètre le sauveu r de son
pays, reste l 'honneur d'ètre le martyi
de sa cause.

— Mais , faites-y attention , en vous
facili tant les moyens d'arriver jusqu'au
i-égent , je d-e viens votre complice.

— Et cela vous effraye- monsei-
gneur ?

— Sans doute ; car, vous arrèté...
— Eh bien ! moi arrèté?...
— On peut , à force de tortures, vous

arracher les noms de ceux...

Délégation valaisanne des rotisseurs à Villars

La Cliaine des rotisseurs a tenu son chapitre suisse samedi et dimanche a
Vil lars-sur-Ollon.  Notre photo : une partie de l 'importante délégation valai-
sanne conduite par son baillif ,  M.  Charles de Kalbermatten : une table où
Von n'engendre pas la mélaneolìe.

[ A travers la Suisse
Comptes de la Confédération pour 1966

District de Saint-Maurice

Carnet de deuil

BERNE. — M. Roger Bonvin, prési-
dent de la Confédération et chef du
département des Finances, a donne
connaissance à. la presse, hindi après-
midi, des comptes de la Confédération
pour 1966. Alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de
238 millions de francs, le compte fi-
nancier se solde par un bénéfice de
5 millions. Il est ainsi pratiquement
équilibre. Ce résultat favorable, a dit
M. Bonvin , ne marqué toutefois pas
un revirement dans revolution des
finances fédérales. Le Conseil federai
reste convaincu de la nécessité d'aug-
menter les impóts et de réduire les
subventions.

Voici le communiqué remis à la
presse :

« Le Conseil federai a pris acte des
résultats du compte d'Eta t pour l'exer-
cice de 1966. Le compte, financier est
'qtiisf ;éqdlllb'réi'-puìlqiti'à!̂sè ̂ gótaìb ¦ par
un excédent de recettes de '5 millions
de francs. Quant au compte general,
qui reproduit aussi les variations pu-
rement comptables, il accuse un boni
de 287 millions.

Pour bien juger de ces chiffres, il
importe de noter que 1966 fut une
année à fortes rentrécs de l'impòt
pour la défense nationale, lequel a
produit 200 millions de francs de plus
que le rendement moyen de la pério-
de bisannuelle 1965-19G6. Le boni du
compte general — 287 millions — en-
globe une nouvelle avance de 272
millions pour la construction des rou-
tes nationales , qui est capitalisée mais
qui devra ètre amorfie par la suite.

Si les résultats du compte d'Etat
sont b»aucoup plus favorables que le
budget , cela s'explique surtout par le
fait que les dépenses sont inférieures
de 181 millions ou 3 % aux chiffres
budjretés. Cette amélioration ne mar-
qué cepe.idant pas un revirement dans
revolution des finances fédérales , mais
provient essentiellement d'une réduc-
tion de dépenses róalisée sur quelques
articles seulement :

— sur le crédit de 700 millions prevu
pour la construction des routes natio-
nales, 52 millions n'ont pas été uti-
lisés, ce qui s'explique d'abord par le
mauvais temps, mais aussi par le re-
tard que les cantons ont apporte à la
mise au point des projets.

— sur le crédit de 150 millions prévu
pour les préts à la construction de lo-
gements, 13 millions seulement ont
été utilisés au cours de l'exercice,
alors mème qu'au terme de l'année la
Confédération avait pris des engage-
ments pour 161 millions de francs.

Si les recettes fiscales ont été, à 29
millions ou 0,6 % près, conformes au
budget , elles n'en demeurent pas moins
en deca, des résultats escomptés en ce
qui concerne certains articles impor-
tants, tels que l'impòt pour la défen-
se nationale, l'impòt sur le chiffre
d'affàirés "ét 'feles dforts d'entrée. Pour
ce qui est en revanche des autres
recettes, les plus-values qui n'avaient
pas été prévues au budget ont provo-
que une amélioration du compte de
59 millions au total. C'est ainsi que
l'entreprise des PTT a été en mesure
de verser un bénéfice de 23 millions
et que la quote-part au bénéfice de
la Règie des alcools s'est accrue de
15 millions, alors que les suppléments
de prix , les taxes et emolumenti
ainsi que les ventes rapportaient de
leur coté 38 millions de plus. »

DORÉNAZ (Jmj). — Hier matin, est
decèdè subitament à l'hòpital de Mar-
tigny M. Jean Délez, àgé de 61 ans.
Le défunt était très aimé dans le
village de Dorénaz.

Nous présentons à sa famille en-
deuillée pour la troisième fois en trois
ans nos sincères condoléances.

Gaston interrompit le prince avec un
geste et un sourire de suprème dédain.

— Vous ètes étranger. monseigneur ,
lui dit-il , et vous etes Espagnol , vous ne
pouvez par conséquent savoir ce que
c'est qu 'un gentilhomm-e francais  ; je
vous pardonné donc votre injure.

— Alors. on peut donc compter sur
votre silence ?

— Pontcalec. du Couédic , Talhouet
et Montlouis en ont douté un seul ins-
tant , et depuis ils m'en ont fait  leurs
excuses.

— C'est bien. monsieur . reprit le ré-
gent , je songerai gravement. ie vous le
promets- à ce que vous venez de me
dire ; mais cependant à votre place.. .

— A ma place ?
— Je renoncerais à cette entrepri.se
— Je voudrais pour beaucoup n 'y

ètre point entré, monseigneur. je
l' avoue ; car depuis que j 'y suis entré.
un grand changement s'est fa i t  dans
ma vie. Mais j' y suis . il faut  qu 'elle
s'accompiisse.

— Meme quand je refuserais de
vous seconder ? dit le régent.

— Le cernite breton a prevu ce cas.
dit Gaston en souriant .

— Et il a décide?...
— Que l'on passe.-ait outre.
— Ainsi votre résolution?.. .
— Est irrévocable . monseigneur.
— J'ai dit ce que je devais vous diri-

reprit le régent : main tenan t  puisque
vous le voulez à toute force, poursuivez
-Ione votre entreprise.

— Monseigneur. dit Gaston. vous pa-
raissez vouloir vous retirer.

— Avez-vous encore quelque chose
fi. me dire ?

— Aujourd'hui. non : mais demain.
aorcs-demain...

— N'avez-vous pas l'intermèdi a ire

du capitaine ? En me faisant prevenir
par lui , je vous recevrai quand il vous
plaira.

— Monseigneur. dit Gaston avec un
accent de fermeté mervei'lleusement
assorti avec sa pose noble et digne,
parlons frane , pas d'intermédiaire sem-
blable à celui-là. Votre Excellence et
moi, si fort séparés que nous nous trou-
vions pa, le rang et le mérité, sommes
égaux du moins devant l 'échafaud qui
nous menace. L'avantage sur ce point
est mème à moi. car il est évident que
je cours plus de danger que vous ; ce-
pendant vous ètes maintenant , mon-
seigneur. un conspirateu r comme M. le
chevalier de Chanlay, avec cette diffé-
rence que vous avez le droit , étant le
chef , de voir tomber sa tète avant la
vòtre : qu 'il me soit donc permis de
traiter d'égal à égal avec Votre Excel-
lence, et ie la voir quand j' aurai be-
soin d' elle.

Le régent réfléchit un instant.
— Fort bien. dit-il. cette maison

n est pas ma demeu.-e '¦ vous compre-
nez. je recois peu chez moi depuis que
la guerre est imminente ; ma position
est préoaire et delicate en France . Cel-
lamare est emprisonné à Blois ; je ne
suis qu 'une espèce de consul bon à
protéger mes nat ionaux et bon aussi à
servir d' otage : j e ne saurais donc user
eie trop de précautions.

Le régent mentait avec effort . il
cherehait 13 fin de chacune de ses
phrases.

— Ecrivez donc poste restante, à
cette adresse : A M. André. Vous ajou-
terez l'heure à laquolle vous voulez me
parler et je me trouverai ici.

— A la poste ? reprit Gaston.

(à suivre)
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Sion: Maison Roduit & Ciò., Confection, Av. do la Gare; Delgrande Horace, Rue de R. Krieger «Monsieur», Place Centrale; Sauthier Henry, Confection. En vento dans
Rhòne 16; Gerouclet Frères , Grand Pont 2; Tavernier-Favre, Rue de Lausanne; Sierre: d'autres bons magasins spécìalisés. Liste des dépositaires par SA Fehlmann Sòhne,
Tonossi Eugène, Confection; Martigny-Bourg: Friberg-Carron , Mercerie; Martigny-Ville: Bekleidungs- und Wasche-lndustrie , 5040 Schoftland. 67.34.3.1.f B24

L'imprimerie Gessler S.A.
Sion
engagerail pour tout de suite ou dato a convenir un

UNOTYPISTE
pour le servi'ce de n-uil

Salaire à convenir. Faire offre à la Direction de
l'Imprimerie Gessler, par écrit ou lèi (027) 2 19 OS

Vos DETTES vous dépriment.
Vos DETTES s'accumularci

Vos DETTES sionit trop lourdeis

Pourquoi ne pas vous adresser a

gestion de deftes
qui mei à votre disposition son expérience en matière
li-na-ncière, son dynamis-me el ses mélhodes rap ides.

Demandez sanis tarder nos conditions,

GESTION de DETTES, F. Chappuis, case postale,
1000 LAUSANNE 19. Tél. (025) 4 25 08.

P 925 L

Feuille d'Avis
da Valais

On cherche pour
Sion un

ouvrier
cordon
nier
capable da travail-
ler seul.
Faire oflres écriles
sous chilfre PB
28080 à Publlcìliaii
1951 Sion,

Jeune homme
16 ans, cherche place comme

apprenti cuisinier
libre de suite.

Tél. (027) 4 41 23
P 17346 S

On cherche pour bar-restaurant
à Montana

personne
pour remplacement 2 jours par
semaine (aide a l'office el à la
cuisine),

Tel. (027) 7 13 47 ou Sion (027)
2 39 29.

P 28149 S

Personne
pos-sédanl certificai de eareriè-r-
resifaurateur cherche

GÉRANCE
d'un café, Vaiate Central.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 28117 a Publicitas, 1951 Sion.

Bar à café moderne
des environs de Sion, cherche

une serveuse
Faire off res à Oase Postale 19,
1951 Sion.

P 28148 S

Nous cherchons pour entrée de
su ite

UTO secrétaire
expérimenfée, connaissant la lan-
gue alllemande. Solaire inféres-
sianit, caisse de retraite,

Faire offres à Maison Georges
Gaillard & Fils, fruits ef produits
agricolea eri gros, Saxon. Tél.
(026) 6 22 85.

P 515 S

VERBIER
Bureau d'arcbltecfure cherche
pour entrée immediate ou a con-
venir

Surveiillarrt de chantier-métreur
et

Apprenti de commerce ou
de bureau

Fair» offres avec curriculum vl-
tae, copies de certificats et pré-
tention de salaire a M. Pierre
Dorsale, architecifie, Verbier.

P 28083 S

AIDE DE BUREAU
possédant bonne formation s***
condarre serait engagés de suite
ou date a convenir, salaire inté-
ressant, horaire de travail agréa-
ble.

Faire offre à l'Imprimerle Rhoda-
nlque S.A, St-Maurice.

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au café.

Tél. (027) 818 91 et 813 26.

P 27578 S

Garage des environs de Sion
engagé une

employée de bureau
de langue francaise, ayant si
possible pratique. Semaine de
5 jours. Déplacement assuré par
la maison.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copie de cer-
tificar , sous chiffre PB 53094 a
Publicitas, 1951 Sion.

Bar a Sion cherche Imprimerie moder-
ne du Valais de-

sommelière TL» -̂
P.„, i. is ™», Iwograpl»
éventuellement de- Place stable en cas

de convenarece.
bufante.

Imprimerle PILLET,
Tél. (027) 2 32 71 1920 Martigny 1.

P. 17355 S P 65324 S
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25 AMS AU PUPITRE OE L'INDEPENDANTE
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M. Jean Monod, que nous félicitons
pour son devouement à de nombreu-
ses sociétés de musique.

MARTIGNY — Samedi soir , avait
lieu , à Charrat , le concert annuel de
la fanfare « L'Indépendante ». Un
nombreux public put , à cette occa-
sion , apprécier la grande qualité du
répertoire de cette société de musi-
que. Mais plus qu 'un brillant concer t ,
cette soirée fut pour les musiciens de
« L'Indépendante » le moment de
s'acquitter d'une dette ; formalité bien
agréable s'il en est puisqu 'il s'agis-

sait tout simplement de féter leur
directeur , M. Jean Monod , depuis
vingt-cinq ans à la tète de cette
fanfare.

Parmi les nombreux et talentueux
directeurs qui président aux destinées
musicales de nos sociétés de musique,
M. Monod mérité une mention parti-
culière.

Originaire de Montreux , M. Monod
vint s'établir à Martigny en 1935.
Membre de « La Lyre » montreu-
sienne et fort de ses trois années d'é-
tudes au Conservatoire de Lausanne,
le jeune homme qu'il était alors ne
tarda pas à établir des relations
étroites avec .les sociétés Iocales. C'est
ainsi qu 'il est, depuis 1942, le direc-
teur de « L'Indépendante » de Char-
rat. Quelques années plus tard , il
fondait avec quelques amis la fan-
fare municipale de Salvan , qu 'il diri-
ge encore aujourd'hui. De nombreuses
directions par interim lui sont con-
fiées en divers points du canton ,
ainsi que celle de « L'Union instru-
mentale » de Leytron , depuis 1962.

Mais M. Monod, malgré ses atta-
chés profondes en Valais, n'en renie
pas, loin de là , ses origines : il fonc-
tionne toujours comme sous-directeur
de « La Lyre » de Montreux. Les
sociétés qu 'il dirige lui doivent beau-
coup car il n'a ménage ni son temps
ni sa peine pour obtenir les résultats
dont plusieurs corps de musique ont
tout lieu d'ètre fiers.

Sj-;

Cette brillante camere, maintenant
à son apogée, ne fut pas toujours- fa-
cile. M. Monod se souvient avec
beaucoup d'humour du temps où il
descendait de Salvan à Martigny a
vélo, par n 'importe quel temps , après
la répétition. Il fallait vraiment avoir
le « virus ».

A la fin de cette année , il va aban-
donner la direction de « L'Indépen-
dante », qu'il dirige depuis vingt-cinq
ans sans avoir manque un concert ou
une répétition. C'est peut-ètre en
hommage à son sens de l'exactitude
et de la précision que ses musiciens
lui ont offert une magnifique pen-
dule neuchàteloise.
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VAL-FERRET (Zt) — C'est au ha-
meau des Aiiaches que les autorités
communales ont fait poser des lam-
pes publiques ; ainsi , les paysans
pourron t porter leur lait, à Praz-de-
Fort , surtout pendant la période
d'hiver. sans risque de tomber.

Un octogenaire reiwerse par une auto -

| LE CONDUCTEUR EN FUSTE
MARTIGNY (FAV). — Un accident s'est produit hier à 14 h. sur la fi

! place Centrale de Martigny-Ville. M. Raoul Rossetti , àgé de 82 ans, cir- fi¦ culant en bicyclette He la rue des Hòtels en direction de I'avenue de la §
Gare, a été happé par une automobile dont le chauffeur ne s'est pas I
| arrèté. Celui-ci est prie, ainsi que les témoins éventuels, de s'annoncer I
\ à la police cantonale (027) 2 56 56 ou au poste de police le plus proche. 1

L'Ecole de promotion va de I avant...

Avec les OJ
du S.-C. Chamoson

Une vue de l'assemblée durant la partie administrative

MARTIGNY — Dimanche, se te- spéciaux donne dans ces classes, des
nait , à l'hotel du Grand-Saint-Ber- programmes à l'étude...
nard à Martigny, l'assemblée des u reste encore du travail > maismaìtres de promotion du Valais ro- __ ve( , une association aussi dynamique ,
manc*- . . .  . les problèmes seront sans doute ré-Cette association , qui compte 33
maitres de différentes régions. se
réunit plusieurs fois par an depuis
1964, date de sa fondation. En effet.
l'on se souvient que c'est en juillet
de cette mème année que le dépar-
tement de l'Instruction publique
mettait sur pied le premier cours
d'introduction au programme de ces
classes. L'Ecole de promotion prévue
dans la loi de juillet 1962 devenait
alors une réalité , pour le plus grand
bien de la jeunesse.

Depuis lors, l'Ecole de promotion
a été de l'avant puisque le Valais
compte déjà dix-neuf de ces classes
et que l' an prochain leur effectif
sera porte a vingt-sept.

Plusieurs régions non encore des- Le service funebre aura lieu mardi
servi es le seront prochainement en 7 mars à 10 h. 15.
tenant compte d'une certaine rationa-
lisation par centralisation. Plusieurs Que la famille du défunt vernile
classes du meme genre sont prévues bien trouver ici l'expression de nos
-\ ToAr.,hiac mirice c-j^-r,,-, r'r.nthov condoléances émues.à Isérables , Riddes , Saxon . Conthey.
Savièse, Fully, Nendaz , Montana,
Evolène, St-Martin , Chalais...

Durant l' assemblée présidée par M.
Michel Pellaud , de Saillon. les parti-
cipants entendirent un intéressant
exposé de M. Anselme Pannatie r sur
les perspectives du département dans
ce domaine. Un fait à noter spéciale-
ment est l'intérét manifeste pour
cette école tant par les parents que
par les services de la Formation pro-
fessionnelle qui constatent qu 'elle ré-
pond vraiment à un besoin de notre
epoque.

D'autres problèmes retinrent l'at-
tention des maìtres, tout particuliè-
rement ceux de l'inspectorat. des
cours de perfectionnement, des cours

solus dans un proche avenir.
(Texte et photo Ré)

Ceux qui s'en vont !
ORSIERES (Pj) . — Nous apprenons

le décès de M. Pierre Schers, habitant
des Arlaches , dans le vai Ferret, sur-
venu après une imtervention chirur-
gioale à l'hòpital de Martigny. D'une
honnèteté à toute épreuve , travailleur
acharn é. le défunt était le pére de
quatre enfants et était àgé de 44 ans.
Il exercait sa profession dans l'entre-
prise de menuiserie Cretton. à Orsiè-
res.

CHAMOSON (Cs). — La sectio-n OJ
du Ski-Club Ardévaz était conviée
à une sortie-surprise le dimanche 5
mars. Nos futurs champions se rendi-
ren t à Morgins et s'adonnèrent à
leur sport favori sans bourse délier
car tout était offert par le club :
transport , remontées mécaniques, etc.
Vingt-cinq enfants profitèrent de l'au-
baine. Bravo à M. Marcel Disner , pré-
sident et aux responsables Michel
Crittin et Bernard Coudray et merci
aux automobilistes bénévoles.

Le «Souvenir valaisan» en assemblée generale
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De gros soucis pour la ligne du Simplon

L'assemblée generale annuelle 1967
s'est tenue à l'hotel des Dents du
Midi à Saint-Maurioe( sous la prési-
dence de M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , qui ouvrit la séance en sou-
haitant la bienvenue aux partici-
pants. Après la lecture par le secré-
taire, M. le colonel Louis Studer , du
procès-verbal de l'assemblée gene-
rale du 2 avri l 1966, le président
commenta le rapport du comité qui
a été adresse à tous les membres.
Il rend un hommage ému à la mé-
moire du plt. Huber, decèdè après
deux années de souffrances suppor-
tées en martyr et aussi en officier.
M. Gross profite de souligner dans
quel sens ' et dans quel esprit le
« Souvenir valaisan » joue son róle.
Il s'agit d'abord d'aider les familles
éprouvées à obtenir le maximum
des institutions officielles, il inter-
vient ensuite pour les compléments
indispensables et les imprévus, tels
que l'incapacité de travail, l'hospita-
lisation. Le «Souvenir valaisan » va plus
loin vers l'avenir de la famille pri-
vée de son chef. Il s'occupe des sé-
jours des enfants dans les colonies
de vacances, de l'orientation profes-
sionnelle. . et de, ls,,-.|Ba3iiatipn . des en-
fants. Ce qui dpit'fi se .. faire avec
beaucoup de taeffi et de discrétìon
afin de ne pas blesser ou obliger les
bénéficiaires.

En passant, le président rend hom-
mage au devouement de Mme Stu-
der qui se penche sur ces problèmes.

Les comptes qui figurent dans le
rapport imprimé sont lus et approu-
vés par l'assemblée ainsi que le rap-
por t des vérificateurs.

On peut relever de ces comptes,
la participation de quelques commu-
nes. soit par la cotisation de mem-
bres , soit par des dons. Mais on doit

Au premier pian, le Schnydrigcanal qui se j ette dans le Rhòne (dans le fond). On voit à gauche le mur de soutè-
nement du pont de la voie CFF en piteux état. Tout en haut on apercoit une pelle mécanique déblayant le ballast
de la voie. (VP).

Notre édition d'hier relatait I'inci-
dent et l'écroulement d'un mur de
soutènement du tablier d'un pont de
la ligne CFF enj ambant le Schny-
drigcanal près de Gampel.

Or, Ies conséquences de cet écrou-
lement s'avèrent beaucoup plus gra -
ves que supposées.

Le tablier du pont s'est affaissé de
quelques centimètres . Hier matin de
nombreux ouvriers et de puissantes
machines étaient en service sur les
lieux pour dégager le ballast afin d'y
glisscr deux énormes rails qui seront
enrobés de beton. Un nouveau tablier.
plus long, sera ainsi mis en place.

D'autre part, ce tablier sera étayé
en attendant que les murs de soute-

remarquer que ces communes sont en
minorité.

Le major René Salamin, de Sierre,
président très actif de la Société va-
laisanne des officiers , et qui a dé.jà
donne des preuves tangibles de son
intérèt au « Souvenir valaisan » par
l'élan qu 'il sut donner à la vente des
disques des marches militaires du
régiment , a été pressenti pour re-
prendre la présidence de la section
valaisanne de « In Memoriam » et
pour constituer un comité dans la
région du Centre du canton.

De ce fait , les membres ci-après
quittent le comité : MM. le colonel
Marcel Gross, conseiller d'Etat ; le
colonel Studer, Sion ; Franz Berrà,
Champéry '; cap.-aumònier Louis Bon-
vin, Monthey ; cap.-aumònier Charles
Mayor , Savièse.

A la suite des élections intervenues.

A la table du comité du « Souvenir valaisan », à g. : MM. Marcel Gross, prési-
dent démissionnairc, Fernand Berrà , caissier démissionnajre ; à dr : M. le
colonel Louis Studer , secrétaire démissionnairc derrière lui, le major René
Salamin nouveau président de « In Memoriam ».

nement soient refaits. Pour cela , il
faudra créer des fondations à plus de
3 m. de profondeur afin d'y ancrer
de nouveaux murs en beton. II est cu-
rieux de connaitre les causes de cet
accident qui aurait pu ètre catastro-
phique.

Les ingénieurs constatent que le lit
du Rhòne baisse de plus en plus à la
suite de la création de barrages . Le
lit du Schnydrigcanal par contre, est
reste stable. A son embouchure dans
le Rhòne , il est plus élevé de 2 m.
que le fleuve. Une forte pente est
ainsi crée et Ics eaux rongent petit
a peti t les fondations des murs de
soutènement. Ccux-cl. ne reposant
plus sur aucune assise s'effri tent et

le nouveau comité a été constitue
comme suit pour une période de trois
ans : présiden t, major René Salamin,
Sierre ; secrétaire, It. Prosper Caloz,
Sierre ; caissier, cap. QM Benoit Due,
Chermignon ; membres adjoints : cap.
aum. Charbonnet , chef S. Div. mont
10, Hérémence ; major Henri Ebeneg-
ger, Sierre, qui prend le rang de vice-
président.

Les nouveaux vérificateurs des
comptes seront : MM. Fernand Berrà ,
Champéry, et le cap. Francois Val-
maggia , ainsi que le lt. QM Gilbert
Berthod.

Très flatté de sa nomination à la
tète du « Souvenir valaisan », qui
lui- a toujours été cher, le major Sa-
lamin remercie l'assemblée et l'as-
suré de tout son devouement à la
cause des familles de nos soldats
déeédés au service.

s ecroulent.
Actuellement. aucun train ne peut

plus y circuler. Hier matin , les ou-
vriers òtèrent ballast , rails et traver-
scs pour créer le nouveau tablier de
beton.

Tous les trains internationaux sont
né tour nés par Berne et le Loetsch-
berg. De gros retards sont apportés
sur toute la ligne. Hier au soir. le
train quittant Sion à 16 h. 46 a été
supprimé. Les voyageurs attendirent
le suivan t, soit celui de 19 h . 06 qui
fut  annonce avec un retard de plus
de 30 minutes.

Il faudra en tout cas 3 jour s pour
rctablir le trafi c sur le trongon qui
va de Gampel à Rarogne.

Vaccinations
contre la polio

MARTIGNY. — La vaccinatimi de
la nouvelle campagne contre la polio-
myélite aura lieu le jeudi 9 mars 1967
à l'hòpital d-u district de Martigny ,
aux heures suivantes :

Enfants, de 15 h. à 17 h.
Adultes de 20 à 40 ans, de 17 h. à

19 h.
Les possesseurs de carn-ets de vacci-

nation doivent les présenter à cette
occasion.

L'Administration

Un livre sur Chamoson
CHAMOSON (Cs). — Nous appre-

nons la sortie de presse du livre in-
titulé : « Chamoson, aspects et problè-
mes d'une commune paysanin-e et vi-
gneronne », don t l'auteur n'est autre
que M. Edmond Giroud , ancien pré-
sident.

Nos félicitations à M. Giroud , nos
vceux de succès pour son oeuvre que
nous nous réservons de présenter pro-
chainement dans ces colonnes.

Maitrise federale
FULLY (Tz) . — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Simon
Ducret a brillaimment réussi les exa-
mens difficiles pour l'o-btention de la
maitrise federale.

Nous lui présentons toutes nos féli-
citations.

Noces d'argent
FULLY (Tz). — M. et Mme Léonce

Carron-Lugon de Chàtaignier ont fèté
leurs 25 ans d-e mariage. Entourés de
leurs enfants,, ils ont marqué oe jubilé
par une journée passée dans l'inti-
mité.

Lampes publiques



FESTIVAL TIBOR V A R G A  - PRINTEMPS MUSICAL 1967

MUSIQUE DE CHAMBRE AU CONSERVATOIRE
(K370) comprend trois mouvements. Un
allegro offre d'abord le róle principal
au hautbois dans une légère ritournelle.
Le developpement, tout nouveau, dé-
buté par une imiitation qu 'on retrouvé
dans le quintette de cor de ce mème
Mozart. Par d'incessanites imitations
qui se poursuivent, le thème passe al-
ternativement ati violon et au hautbois.
Dans les dernières mesures de ce pre-
mier mouvement, on a l'impression de
retrouver un écho des « Divertisse,
ments salzbourg eois ».

Le deuxième mouvement est un ada-
gio en ré mineur qui tient de « l'ario-
so ». Les mouvements lents sont brefs ,
Mozart ménageant vo-lontadrement le
soufflé de l 'hautboiste. Cet adagio sort
d'introduction à un rondo (allegro ma
non troppo) en 6/8. Exposition du thè-
me au violon puis au hautbois qui
s'empare également d'un inbermède
centrai en si bémol. Ce rondo rappelle
le long f inal  du sextuor en ré (K334) et
respire les proches souvenirs francais.
Rappelons que ce quatuor a été com-
pose en 1781, deu x ans à peine après le
séjo ur de Mozart à Paris.

En seconde partie du programme, Ti-
bor Varga et. ses solistes nous offrent le
Quintette en sol mineur (le mineur est
très peu fréquent chez Mozart) pour

deux violons, deux altos et violoncelle
(K 516). Avec l' « allegro » d'introduc-
tion , nous sommes en plein drame mu-
sical. Au second sujet, l'expression de-
vient poignante notamment par la pré-
sence d'une neuvièmie si émouvante.
Le drame est soutenu essenitiellement
par le premier violon. L'allegro s'ar-
réte brusquement pour laisser la place
à un menuetto-allegretto qui , après
de rudes accords disson-amts s'adoucit
en son centre dans un merveilleux pas-
sage en mi bémol. On remarquera le
début du trio , début qui apparaìt en
majeur au premier violon , ainsi que la
fin d-e ce mouvement qui s'estompe
dans un murmure irréel. L'« adagio »
en mi bémol reste dans la ligne du
drame musical du ler mouvement alors
que, dans l'adagio senza sordino un
chant mineur au ler violon précède un
final en majeur, un allegro qui a la
form e d'un rondo allégre et délivrant.

Gageons que cet extraodinaire quin-
t'tte saura apporter, à travers des in-
terprètes de première valeur , des satis-
factions musicales inoubliables. Era-
pressons-nous de réserver nos places
au tél . 0 27 2 10 63 car il y aura foule
mardi soir à 19 h 30 à la chappelle du
Conservatoire.

N. L

'&M. '

du Saint-Sièpe auprès des Nations-Unies

Tibor Varga.

SION. — A l'occasion du quatrième
concert du «Printemps musical», Mai-
tre Tibor Varga nous arrive en per-
sonne à la tète de ses meilleurs solistes
pour nous apporter, mardi soir , à la
chapelle du Conservatoire, quelques
échos d'une musique de chambre de
grande qualité.

LES INTERPRETES
Si le premier violon est tenu par Ti-

bor Varga lui-mème — un artiste qu 'il
n'est plus nécessaire de présenter aux
mélomanes valaisans —, la partition
du second violon est assurée par Gil-
bert Varga, jeune artiste qui suit avec
une étonnante sùreté les traces de son
pére. On se souvient sans doute encore
de l'admirable violoncelliste Senta Be-
nesch qui, lors du dernier « Festival »,
nous a montre ses qualités musicales
incomparables. Mardi soir, elle com-
pleterà avec Joseph Gutman, ler alto
— encore un musicien qui ne nous est
pas inconnu — et Hartmut Frank , 2e
alto, l'ensemble qut nous aurons l'avan-
tage d'apprécier à sa juste valeur. Au
clavecin, Mme Aline Bairuchet-De-
mierre, ler Prix du Conservatoire de
Paris, saura nous assurer une partition
avec cet exceptionnel sens;musical que
nous lui connaissons. Un instrument à
vent, le haubois, permettra à G.
Schmalfuss de se reproduire à Sion
où, depuis l'an dernier, il est des plus
appréciés.

Cet extraordinaire ensemble compose
exclusivement de virtuosi. *e qualité
saura, avec un programmi e valeur,
attirer et enchanter de non aireux au-
diteurs.

LE PROGRAMME
En guise d'entrée, nous entendrons

une sonate en trio pour hautbois , vio-
lon et continuo de G.-F. Haendel. Ce
puissant Saxon émigré en Angleterre,
nous le connaissons peut-ètre à travers
le « Messie » ou « Water Music ». Il sera
intéressant de l'apprécier aussi dans
l'une de ses première ceuvres, la 8e
des 9 sonates en trio qui constituent
l'opus 2. En quatre volets, Haendel
respecte ici l'alternante des mouve-
ments rapides et lents. Le hautbois y
joue un róle prépondérant quoique le
violon ait également droit à l'expres-
sion du thème.

Le Quatuor en fa pour hautbois, vio-
lon, alto et violoncelle de W.-A. Mozart

Le R.P. de Riedmatten nommé observateur 1
| Nul n'est prophète en son pays ,
1 c'est le cas de le dire , puisque
P cette f la t teuse nomination d'un Sé-
| dunois de vieille souche a trouve
| de larges échos dans la presse
p suisse et étrangere , et jusqu 'en
1 Amerique, mais n'en a éveillé

aucun dans la presse locale. Et
pourtant , la nouvelle q^euait tnté-

f ,  resser les Sédunois qui voient un
des leurs investi de cette haute
mission diplomatique et réligieuse.

I L'honneur en a rejail l i  sur sa cité.
1 Et celle-ci ne doi t pas Vignorer.

Voici ce qu 'ècrti à ce propos le
I « Courrier » de Genève :
Ì « Cette nouvelle risque de ne
| pas f rapper  suf f isarament les es-
| prits : les uns parce qu'ils ne dé-

cèlent pas l'importance de cette
! nomination, les autres parce qu'ils
1 croyaient que cette représentation
| existait depuis longtemps , et déjà
I confiée au titulaire d' aujourd'hui.

Mais ti f au t  préciser que les mis-
1 sions remplies jusqu 'ici à Genève
I par le P. de R iedmatten étaient

occasionnelles , alors que desormais
I l'obseruateur sera permanent ;
| d' autre part , le Saint-Siège qui a
1 déjà un observateur permanent au
I siège de New York tient à mani-
é fes ter  ainsi l'intérét qu 'il porte à

toutes les activités des Nations-
Unies. »

Le R.P. Henri de Riedmatten
est né à Sion en 1919. Après des
études secondaires dans sa ville
wsm&xyyyzxyxxxzz. . -. ..,:„̂ .̂à

natale , il poursuivait des études m
supérieures à Paris , à Fribourg, à ,1
Rome et à Oxford .  En 1956, M g r  1
Montini — aujourd'hui le pape f i
Paul VI — le designa cornine con- fi
seiller ecclésiastique du Centre fij
des organisations internationales fi
de Genève. Il f u t  dès lors charge fi
de nombreuses missions en Euro- fij
pe , en Asie, et en Amerique, dont '0
plusieurs en qualité de plénipo- fi*
tentiaire du Saint-Siège.

Il  fonctionna en outre comme fi
expert au dernier concile et f u t  ||
secrétaire de la commission char- i
gée d'étudier les problèmes de la i
famil le  et de la natati té. B

La dernière nomination date du fi
ler février 1967 , jour mème où i
f u t  créée la mission permanente M
du Saint-Siège à Genève. Cette 1
nomination, écrit « La Gazette de f i.
Lausanne », « léga lise un état de fi
f a i t , car l' observateur désigné en l -
assumati depuis longtemps les f i;
prérogatives. »

Ajoutons que sa vaste culture, |
l'expérience qu'il a acquise au |
cours de ses missions internatio- M
nales , le qualifiaient parfaitement ;fi
pour cette si importante fonction. fi

Le R.P. Henri de Riedmatten fi
est le f rère  de notre regretté pré- fi
sident de la Bourgeoisie. Cest une 'X
raison de plus pour que nous lui ti
disions nos vlves félicitations et ìà
notre respectueuse sympathie. (f i

L. R.

Succès du cours de formation journalistique
L'école secondaire regionale, près de

la Matze, accueillait ce week-end les
nombreux participanits au cours de
formation journadisti-que mie sur pied
par les Jeunesses conservatrices et
chrétienn-es-sociales de Suisse roman-
de et organisé sous les auspices de
la Fédération des Jeunesses conserva-
trices chrétiennes-soci.ales du Valais
romand.

Il appartint à M. Bonnet. président
de la Fédération valaisa nne des Jeu-
nesses, de souhaiter la bienvenue aux
participants accourus de toute la Suis-
se romande et de les orienter sur le
déroulement du cours.

Trois conférences figuraient au pro-
gramme de la journé e de samedi Ces
conférences étaient suivies dans la
soirée d'un exerci ce pratique. La pre-
mière conférence nous penhettait
d'entendre l' abbé André Babel . rèdac-
teur au Courrier de Genève , sur le
thème : « L'importance de la presse
écrite, ses chances et ses devoirs à
l'epoque de la radio et de la télévi-
sion » . De ce vast e panorama, nous
avons retenu les idées principailes. Le
róle de la presse consiste essentielle-
merut en la fixation d'un message que
l'homme de tout temps a voulu obte-
nir. Ce message cependant a évolué.
Alors qu 'il consistait en informations
politiques autrefois, il consiste en in-
formations de tou tes sortes actuelle-
ment. Cependant, la presse perd un
grand monopal e du fait de l' apparition
de la radio et de la télévision : celui
d'annoneer la nouvelle. Quel róle res-
te-t-il dès lors à jouer à la presse ?
Il lui reste un grand róle : l' explica-
tion et le commen taire du fait

M. Babel fit , ensuite l'invenitaire des
différentes sortes de presses. Il situa
le problème du journal catholique pour
termi-ner en regrettant q-u 'aucune exi-
g-ence ne soit demandée pour ètre jour-
naliste. ce qui nuit evidemment à la
profession.

La deuxieme conférence nous per-
mit de nous familiariser par l'entre-
mise de M. Roger Pochon . directeur
de la Liberté avec « l'órganisation de
la presse suisse » .

Le conférencier relève tout d'abord
le nombre éleve de journaux en Suisse
(500 à 600) Il faut voir là une consé-
quence du régionalisme propre à notre
pays. Si le nombre en est élevé, on
note cependant une grande stabiilité.
Très peu de journaux sombrent. Le
plus fort tirage est obten u par les
journaux de tendance bourgeoise. en-
tre le centre-droit et le eenitre-gauche,
mais toujours indépendant des partis.
Les journaux locaux en Suisse alle-
mande sont à tendance politique alors
qu 'en Suisse romande ils somt plutót
à tendance apolitique.

D'une manière generale, le tirage est
modeste 50% ont 'un tiirage inférieur
à 3 800 exemplaires. Cette moyenne
est bien inférieure aux 180 000 exem-
plaires d'un grand journal zuricois.
La presse suisse, d'autre part , devient
vulnérable du fait de la publicité à
la radio et à la TV et du fait que la
distribution le samedi devient de plus
en plus aléaitoire M Pochon fit  en-
suite i'inven taire des différentes asso-
ciations de journalistes.

La troisième conférence. à 20 heures ,
permettait à M. Louis Polla , journalis-
te à Lausanne, d'indiquer aux corres-
porad-ants « la manière de collaborer à
une  rédaction » .

Dimanche matin , les participants eu-
rent à nouveau l'occasion d'entendre

M. Pochon les eratreteni-r du sujet sui-
vant : « La presse, phare et reflet ». La
presse est d' abord un phare. A ce t iitre,
ses taches sont les suivantes : 1) infor-
mer. L'informa tion et la démocra tie
sont étroitement liées. La fin de Fune
signifie la fin de l'autre. 2) former :
touit en informant . elle doit former. 3)
développer la formation de la volonté
populaire. Elle contribué à la forma-
tion d'une op inion publique. La presse
est d'autre part un reflet. A ce titre,
elle est l'expressi on de l'opinion pu-
blique . Elle permet au public de faire
part de ses suggestions de ses criti-
ques Elle joue également le ròle de
surveillance dans une démocratie. Elle
permet des échangés de vue entre gou-
vernants et gouvernés. Le conférencier
fit ensuite l'autocritiaue de la presse
actuelle II termina en communiquànt
les résultats de divers sondages effec-
tués en Suisse romande auprès des lec-
teurs.

Avant le diner . les participants au
cours eurent l'occasion de visiter une
imprimerle de la place.

L'après-midii était réservée à des
exercices pratiques et à une discussion
generale.

Un des conferenciers deplorait le
manque de formation des correspon-
dants. Eh bien voilà 2 journées qui au-
ront permis de poser les premiers ja-
lons d'une formation poussée et qui
ainsi auront beaucoup contribué à
servir la cause du journalisme.

ASSEMBLEE GENERALE
ST-MARTIN (TW). — La societe

folklorique « La Gentiane » a tenu son
assemlbée generale annuelle samedi
soir à la salle de la Cooperative.

Dans son rapport présidentiel , M.
Daniel Pralong a relevé avec satis-
faction le travail intense accompli du-
rant l'année 1966. Pour sa première
année d'existence il a fallu mettre sur
pied tout un programme comprenant
des morceaux de fifres et tambours ,
des danses, des chants, deux repré-
sentations théàtrales. Les répétitions
ont été fréquentes, le travail souvent
astreignant, mais, gràce au devoue-
ment des responsables de. chaque
groupe et au bon esprit de tous les
membres de la société, toutes ces ta-
ches ont pu étre menées à bon port.
Un merci special aux professeurs de
danse du groupe des « Bletzettes » de
Champlan qui sont venus à plusieurs
reprises former nos danseurs.

La récompense de tout ce travail
ne s'est pas fait attendre, et la so-
ciété a été invitèe à plusieurs reprises
à prendre part à des manifestations

a 1 extérieur. C est ainsi que nos jeu-
nes ont eu l'occasion de fratemiser
avec nos voisins de Mase, d'Héré-
mence, d'Evolène, de participer à la
fète du ler aoùt à Montana ainsi qu 'à
la fète de la paroisse catholique
d'Aigle. Tous les participants gardent
un excellent souvenir de ces mani-
festations et de l'accueil agréable qui
leu r a été réserve.

L'année 1967 se présente sous d'heu-
reux auspices et plusieurs invitations
sont déjà parvenues au président de
la société, des Haudères, de Granges,
de Romont , de Lausanne...

Afin de polir le programme déjà
connu et d' augmenter le répertoire de
la société, les répétitions vont reprendre
tout de suite. Tous ces jeunes sont
pleins d'enthousiasme. Ils ont trouve
là une occupation instructive et délas-
sante pour laquelle ils feront volon-
tiers quelques petits efforts.

Tous les rapports présentes furen t
applaudis chaleureusement et la soi-
rée s'est terminée dans une ambiance
exceliente.

H \TENDAZ. — La saison des con-
certs bat son plein. Nous apprenons
que la fanfare  ;< La Concordia » s'est
assuré la participation du célèbre
quatuor de Martigny, « Les Quatre
sans nom », pour sa soirée annuel le
qui aura lieu le samedi 18 mars à la
salle communale à Basse-Nendaz.

CINÉDOC : LES SEIGNEURS DE LA FORET
SION. — Mardi soir, le Cmedoc

réserve à tous les amis de la nature
et de la vie un documentaire excep-
tionnel. Une expédition de dix-huit
mois dans des régions étrangement
belles et riches en sujets d'études du
Congo et du Ruanda-Urundi, ein a
ram-ené un film considère comme un
des meilleurs docu mentai res de ces
dernières années. Un des réalisateurs
ne nous est du reste pas incorami. Il
s'agit de Henri Brandt qui signa les
films perenta nts de l'Expo. Le coréa-
lisateuir allemand Heinz Sielm-ann
s'est spécialisé et distingue dans les
courts métrages sur les animaux.

Nous devons aux talents réunis de
ces deux cinéastes un film qui ne
laissera personne indifférent. Un bref
apei-QU géologi que , une lecon de bn-
tanique où la fleu r jaillit  sur l'éoran

dan s ses riches coloris naturels, et
vous ètes conquis. La magie de la
couleur passe par la savane, sur les
lacs et dans la forèt tropicale où les
oiseaux et les animaux déploient une
intense activité. L'oeil vigilant et dis-
oret de la camera les a croqués pour
nous les restituer tout frémissants de
vie. Les indigènes qui subsistent dans
ces régions où règne la démesure se
sont eux-mèmes nommés « les sei-
gneuirs de la forèt ». Leurs proches
voisins de la jungle ? Les gorilles...

Il est inutile d'en dire davantage.
Vous aurea déjà le désir de voir ce
film ce soir , à 18 h. 15 ou 20 h. 30 au
cinem a Lux.

Il est bien entendu que vous pou-
vez ommener les enfants dès 12 ans, à
la séance de 18 li. 15.

« Sion, bassin
touristique »

SION (FAV). — Ce soir, à la salle
du Grand Conseil , M. Pierre Moren
parlerà aux JCCS de Sion de notre
cité en tant que bassin touristique.
Cette conférence sera suivie du film :
« Valais, terre de contrastes ».

Club
SION. — M. Fritz Eme, directeur

de l'Union valaisanne du tourisme, a
donne une très intéressante conféren-
ce sur le tourisme valaisan au Rotary-
Club de Sion , puis il a présente le
film « Valais, pays de contrastes ».
En fin de soirée, un colloque s'est en-
gagé dans un excellent esprit.

Ouvrier blessé
SION (So). — La journée d'hier,

l'ouvrier Zachart Bitto , employé à
la menuiserie Fou rnier , ' a recu une
poutre sur l' abdomen . Assez griève-
ment blessé, il a été hospitalisé à
Sion.

E5 NENDAZ. — Comment remplir sa
déclaration d'impòts ? Voilà une ques-
tion que tout le monde se pose en ce
début de mars. Le parti radicai de
Nendaz essayera de renseigner au
mieux tous les contribuables qui vou-
dront venir à la salle du café de la
Rosablanche à Basse-Nendaz, le sa-
medi 11 mars 1967, à 20 h. 30. M.
Emmanuel Pitteloud , député, y fera
une causerie-forum et répondra à tou -
tes les questions qui lui seront posées.
Qu'on se le dise.

GRAIN DE SEL

Des imporluns...
— On nous ecrit de Sierre :

« ...Je me demande de quel droit
des gens d' une certaine sede de
religion se permettent de vous dè-
ranger soit à la maison soit au tra -
vati, soi-disant pour « vous appor-
ter la -bonne nouvelle ». Si vous
avez le malheur d' ouvrir un peu
trop grande votre porte, ils se per-
mettent d' entrer. C'est tout juste
s'il ne f au t  pas employer un fust i
pour les f a i r e  déguerpir , que dis-
je  ?... de les fa i re  reculer d' un pas.
Le pir e de tout , c'est qu 'ils pren-
nent plaisi r à se fa i re  rabrouer .
Que ces gens-là pensent ce qu 'i/.s
veulent. Qu'ils fasse nt des confé-
rences ou s 'expriment sur  la voie
publique , mais qu'ils nous laissent
en paix à la maison... Qu 'en pen-
sez-vous ? »

— Notre correspondante ne nous
dit pas de quelle secte il s'agit.

— Il  y en a plusieur s qui s'agi-
tent en Valais.

— Les sectes sont nombreuses et
les militants très variés : les bap-
tistes qui remontent aux anabap-
tistes du X V I m e  siècle ou aux in-
dépendants  du X V I I e  qui ne bap-
tisent que des aldultes convertis :
les méthodìstes, fondés  en 1739 par
John Wesley et son frère  Charles ,
qui nient la prédestination et af -
f irmen t la sainteté sur terre ; les
pentecótiste s qui sont les dissidente
des églises baptistes américaines,
ils cherchent les dons spirituels de
la Pentecòte, notamment ceux de
guérison et du parler en langues
(glossolalie) ; les adventistes, or-
ganisés à la suite des prédi catìons
de William Miller , Américain d'o-
rigine baptiste . mettant Vaccen t
sur le retour (avènement) de Jé-
sus-Christ', dont ils ont cru parfoi s
pouvoir annoncer la date. I ls  sont
répartis en plusieur s groupes sé-
parés — par exemple, les sabba-
tistes qui se refusent à remplacer
le sabbat Israelite par le diman-
che — les témoins de Jéhovah
aussi critiques à l'égard de l'Etat
que des Égl ises ; les darbystes ou
frères de Plymouth , fondés  par
John Darby, ministre dissident de
l'Eglise anglicane , qui insistent sur
le retour de Jésus-Christ et le don
du Saint-Esprit. Il y  a encore les
quakers, les mormons, etc.

— Je pense que ceux qui se ma-
nifestent le plus en Valais sont les
pentecótist es, les témoins de Jého-
vah et les darbystes...

— Je le crois aussi.
— Ce sont des gens qui ne man-

quent pas de culot, en e f f e t .  Vous
leur ouvrez la p orte, ils mettent
le pied en dedans pour que vous
ne puissiez p as la refermer. Vous
leur dites que leur bla-bla ne vous
interesse pas, ils insistent. parce
qu'ils sont dressés pour cela. Vous
les mettez dehors , ils reviennent
par la fen ètre.  Ils seraient capa-
bles de descendre p ar la cheminée
Ce sont des gens extrèmement
désagréables , tètus, e f f ron tés . em-
portés par une dìalectique un peu
f olle.

— On ne peut pas les empécher
de f r a p p e r  à notre por te.

— Soyon s iermes avec eux. tout
simplement. S'ils ne veulent pas
comprendre le langage de la f e r -
meté et qu'ils violent le domicile.
il n'y a qu 'à fa ir e  appel à la poli-
ce. C'est le meilleur moyen de se
débarrasser de ces importuns.

Isandre.

t Joseph Loertscher
SION (FAV) — Une figure pitto-

resque du quartier de Tous-Vents
vient de disparaìtre. Celle de M. Jo-
seph Lòrstcher qui est decèdè diman-
che au bel àge de 90 ans. Menuisier
de profession , il bricolait encore ces
dernières semaines. Voilà quarante
ans. M. Lortscher avait eu la dou-
leur de perdre son épouse et ses
deux filles . Depuis, il avait vécu
seul. Mais sa gentlilesse et sa servia-
bilité l' avaient rendu populaire dans
tout le quartier.

M. Lortscher sera enseveli aujour-
d'hui à Sion . Sa messe de sépulture
sera célébrée à 11 heures, à la ca-
thédrale.

Championnat d'échecs
SION (FAV). — Ce soir commence

à la Maison des Jeunes (place du
Théàtre), le Championnat d'échecs.
Un challenge est mis en jeu ainsi
qu 'un transistor et de nombreux au-
tres prix. ¦

Amateurs d'échecs, à vous de jouer!
Gare aux tours, aux chevaux, aux
fous ! Bonne chance !

• ANZERE (Gc) — Dimanche, le
Ski-Club de Blonay, de la région ve-
veysanne, a fait une sortie-surprise
à Anzère. Plus de soixante skieurs,
présidés par M. Henri Monettet , ont
ainsi pu faire connaissance avec An-
zère.



Le pont du chemin de fer de Chippis a sauté

Dans un nuage de poussière, l'arche du pont , « victime » de la dynamite, s'affai
La production des usines de I'AIu- ches soutenant le tablier où reposent

suisse de Chippis va en constante les voies.
progression. Tous les jours, 6 à 8 Cette belle oeuvre d'avant-garde
trains quitten t les usines pour livrer pour l'epoque ne pouvait plus garan-
une producton appréciée dans le mon- tir la charge de 20 tonnes-essieu ou
de entier. Pour rallier la voie CFF de de 250 tonnes au total. Il fallut son-
Sierre, l'Alusuisse avait construit en ger à la remplacer pour permettre un
1908 un pont en beton avec deux ar- trafi c qui puisse répondre aux nou-

L'arche dynamite e git dans le lit du Rhone. Elle sera sectionnée en plusieurs
troncons pour ètre ensuite évacuée (VP).

7X fififi .-:.fi fi.fifi fi

se dans le Rhòne (VP).
velles exigences de transport.

Actuellement un nouveau pon t mé-
tallique est en construction à 20 mè-
tres de l'ancien pont de beton. Cette
nouvelle ceuvre pourra supporter une
chargie utile de 480 tonnes. Elle doit
prendre la place de l'ancien pont, en
face des rails. Pour ce faire , cette
ceuvre de 220 tonnes sera « ripée » en
deux journée s de travail.

Pendan t ce temps, on a procède à
la démolition de l'ancien pont. Le ta-
blier a été démoli. Restaient Ies deux
arches d'une longueur de 63 m. toutes
en beton fortement ferraillé. Des
équipes d'ouvriers se sont employées
à couper les fers tandis qu 'à chaque
extrémité on bourra 4 kg. de gam-
site.

Hier, en début d'après-midi, ce fut
l'heure « H ». Après moult précau-
tions, on fit sauter la première arche,
tandis qu 'un camion tirait , au moyen
de càbles, la construction à demolir
dans. la bonne direction afin qu'elle
ne Vienne pas endommager le futu r
pont tput à coté. L'exercice fut mene
de manière impeccable et l'arche de
ce pont construit en 1908 s'affaissa en
une seule masse dans le lit du Rhòne.
Des spécialistes la démoliront et la
couperon t en morceaux directenment
dans l'eau.

L'interruption du trafic par la ligne
de chemin de fer s'étendra du 27 fé-
vrier jusqu 'au 24 mars. Le programme
des travaux est en avance de trois
j ours sur les plans prévus. L'achemi-
nement des matières premières se fait
par camion de Chippis à Sierre.

Bientòt un pont sexagénaire sera
remplacé par une nouvelle ceuvre
qu'il n'aura fallu que trois semaines
pour mettre en place. Les techniques
utilisées pour ces travaux de substi-
tution ont fait l'admiration des nom-
breux curieux accourus hier sur les
berges du Rhòne pour suivre la mise
à mort d'un géant de beton, solide et
coriace. Sp

Agrandissement
de l'hòpital

SIERRE (FAV). — Les typographes cadeau — en l'occurrence des livres
valaisans se sont réunis à Sierre sa- — à son prédécess-eur M Amand Bo-
medi après-midi sous la présidence chatay, de Martigny. M. Weber parla
de M. Francis Fournier, de Martigny. des nouvelles techniques et de leur
Le secrétaire du comité centrai, M. invasicn.
Beat Weber assistait aux débats. Dif- Le comité fut réélu en bloc pour le
férents rapports ayant trait à la vie prochain exercice. Enfin , le président
typog raph ique furent lus et les comp- precisa la date du prochain congrès,
tes approuvés à l'unanimité. Au nom II a,ura lieu les 9, 10 et 11 juin à Mar-
de la section . le président remit un tigny.

SIERRE (FAV). — L'hòpita l d'ar-
rondissement de Sierre a décide de
s'agrandir encore et actuellement on
procède aux travaux de terrassememt
pour les futurs bàtiments qui seront
implantés au nord de ceux existants.

Les nouveaux locaux contiendronit
notamment les bureaux d'adminis-
tration , des salles d'opératàon et des
Iaboratoires.

Les tra vaux en cours sont très im-
portants . Rappelons que l'hòpital est
complètement occupé ett qu 'il se ré-
vèle presque déjà trop petit pour re-
cevoir les nombreux malades.

Les typographes valaisans se sont réunis

M. F. Fournier (au centre), prèside Ics débats des typos valaisans qui se sont
réunis samedi au buffet de la Gare de Sierre. Il est entouré ici de tous les
membres de son comité. (VP).

Collision
SIERRE (FAV). — Un accrochage

a eu lieu hier après-midi à la hau-
teur du carrefour de l'église Ste-Croix
entre un taxi et l'auto du président
de la ville. Les dommàges sont im-
porta rats.

Brillante réussite
RECHY (Rn) — M. Aloys Voide,

entrepreneur en maconnerie et genie
civi l , vierut de subir avec succès les
examens pour l'obtention de la mai-
trise federale . Ses collègues de tra-
vail s'en réjouissent et nous-mèmes
le félicitons.
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CHUTE
MONTHEY (FAV). — M. Fernand

Rudaz, 45 ans, macon. domicilié à
Massongex, s'est blessé lors d'une
chute à cyclomoteur entre Massongex
et Monthey. Il a été fortement com-
motionné et hospltalisé a Monthey.
L'accident s'est produit à 13 h. 30.

Merci, M. le docteur !
SIERRE (FAV). — Il y a vingt ans,

le poste de médecin-chef de Thòpitiai
d'arrondissemenit de Sierre, alors va-
cante fut mis au concours. Le Dr Ju-
les Burgener quitta sa place de chef
de la clinique à l'hòpital de l'Ile (à
Berne) pour diriger l'hòpital sierrois.
Durant 20 ans, il s'acquitta de sa tà-
che avec un devouement exemplaire.
entouré des révérendes soeurs d'In-
genbohl, Vigilande, Yolaime et Anita.

La FAV félicite sincèrement M. le
Dr Burgener et lui présente ses vceux.

t
Monsieur et Madame Antoine Ber-

thouzoz-Héritier et leuirs enfants Phi-
lippe, Pierre-Antoine. Stéphane et An-
ne-Astrid, à Premploz ;

Madame Veuve Augustin Berthou-
zoz, à Premploz ;

Monsieur et Madame Jerome Héri-
tier-Varone. à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pant du décès de leur petit

Jean-Charles
leur très cher fils. frère, petit-fils,
neveu, filleul , cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'àge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ernie
le mercredi 8 mars 1967 à 10 heures.

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

re-part
P 28 192 S

Profondément touchée par les té-
moìgnages de sympathie regus lors
du grand deuil qui vient de la frap-
per, la famille de

MADAME

Leopoldina
R0SSIER-REY

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de mes-
sesi leurs messages7 leurs-' envoisz de
fleurs , ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Elle adresse un merci tout parti-
culier au docteur Rey, aux médecins,
aux révérendes sceurs et aux infir-
mières de l'hòp ital de Sierre ainsi
qu'au révérend cure Jean et à la
société de chant « La Thérésia » de
Noès.

Noès , mars 1967.

LES ENSEVELIS SEMENTS
DANS LE CANTON

SAXON : M. Oscar Roth, 69 ans,
10 h.

SIERRE : M. Henri Zufferey, 79 ans,
Sainte-Croix, 10 h.

MARTIGNY : Mme Vve Aline Piar-
roz-Pont, 84 ans, 10 h.

CHOEX : Mme Sidonie Oaillet-Bois-
Fosserat, 59 ans, 10 h. 30.

VERNAYAZ : M. Ernest Mairtignoni,
60 ans.

VAL-D'ILLIEZ : Mme Apollonia Dé-
fago-Trombeo-t, 41 ans, 10 h. 30.

ORSIERES : M. Pierre Schers, 44
ans, 10 h. 15.

GAMPEL : M. Erich Rotzer, 16 ans,
10 h.

OBERGESTELN: M. Oaesar Mische-
lig, 87 ans, 10 h. 30.

t
Madame Fernand Rard-Pochon , à Saxon ;
Monsieur et Madame Henri Thomas-Rard, leurs enfants et pet i ts-enfants, à

Saxon et Sion ;
Monsieur Louis Hard et ses enfants, à Martigny ;
La famille de feu Maurice Rard à Sicn et Chàteauneuf ;
Monsieur et Madame Joseph R ard , à Martigny ;
Monsieur et Madame Alexis Rouiiler et leurs enfants, à Martigny ;
La famille de feu Marc Rouiiler , à Genève ;
Mons ieur et Madame Marcel Pochon et leurs fils en Angleterre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Fernand RARD
leur cher époux, pére, beau-père grand-pére, arrière-grand-père, frère. beau-
frère, oncle, cousin, decèdè le 6 mars 1967 dans sa 76me année. après une
longue maladie, chrétiennem ent supportée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 8 mars 1967, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : Gottefrey, Saxon.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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t
¦Monsieur Raymond Praz, à Sor-

nand -Nendaz ;
Mademoiselle Lydie Praz , à Sornard-

Nen-daz ;
Madame Veuve Madelej-n e Praz et

ses enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Jules Devè-

nes et leurs enfants, à Bieudron ;
Madame et Monsieur Marius Clai-

vaz et leurs enfants à Sornaixi-Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Alfred Bois-
sct et leurs enfants . à Broccaird-sur-
Martigny ;

Madame et Monsieur Georges Délè-
ze et leurs enfants. à Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Marie Lathion , ses
enfants et petits-enfamts. à Basse-
Nendaz ;

Les enfants et. petits-enfants de feu
Adrien Michelet ;

Madame et Monsieur Denis Délèze,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants . de
feu Maurice Délèze, à Haute-Nendaz;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Praz ;

ains i qu-e les famill es parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Àlexandrine PRAZ
née MICHELET

leur chère épouse, maman, beile-ma-
man . grand-maman sceur. belle-sceur,
tanta, grand-tante et cousine, décédée
dans sa 76me année à Sorna rd-Nen-
daz , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz le mercredi 8 mars 1967
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

P 28 169 S

t
Monsieur et Madame Guillaume

Germanicr-Gcrmanier, ¦ à- . St-Séveiin;
Monsieur ' et ' Madame Etienne Ger-

manier-Grosser, à Genève ;
Madame et Monsieu r Jean-Bernard

Caruzzo-Germanier et leur fils, à Vé-
troz ;

Monsieur André Germanier, à St-
Séverin ;

Mademoiselle Véronique Germanier
et son fi-ancé Gabriel Bovier, à St-
Séverin ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faiire
part du décès de

MADAME

Mathiide GERMANIER
tertiaire de Saint-Frangois

leur très chère, mère, belle-mère,
grand-mère, tante et collisine, qui s'est
éteinte dam s la paix du Seigneur dans
sa 88me année, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverin le mercredi 8 mars 1967 à
10 heures.

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

part.
P 28 170 S
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Résultats du premier tour des
élections législatives en France par la presse francaise

COMÉDIES MUSICALES

V. :

[¦-

PARIS. — Participation électorale record (moins de 20 % d'absten-
tions contre 31,3 en 1962, date des dernières élections législatives)
progression des voix gaullistes (plus d'un million et demi de voix),
communistes (plus d'un million de voix), de la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste de M. Mitterrand (plus de 500 000 voix), enfin
recul du centre démocrate de M. Lecanuet (moins 200 000 voix), tels sont
les principaux résultats du premier tour des élections législatives diman-
che en France.

Les voix et les pourcentages obtenus par les divers partis politiques
lors de ce premier tour comparés à ceux de 1962 s'établissent de la
maniere suivante :

1967
Gaullistes 8 453 512
Parti communiste 5 029 808
Fédération de la gauche 4 207 166
Extrème-gauche 506 592
Centre démocrate 2 864 272
Extrème-droite 194 776

La répartition pour les 470 sièges à l'Assemblée nationale est la sui-
vante , pour le ler tour :

Sortants Elus Ballotage
favorable

Communistes
Extrème-gauche
Fédération Mitterrand
Divers gauche
Ve République (gaullistes)
Divers modérés
Centre démocrate (Lecanuet)

Total

PARIS. — Les résultats définitifs ,
en pourcentage, du premier tour des
élections législatives, indiquent une
nette progression du parti commu-
niste, une fermeté de la Ve Républi-
que, et à un moindre degré de la Fé-
dération, mais surtout, pour la plu-
part des observateurs, un recul très
net du centre démocrate et la quasi-
disparition des diverses formations
marginales.

La très forte participation au scru-
tin et l'augmentation du corps élec-
tora l depuis les élections de 1962 per-
mettent aux communistes et dans une

( MORT DE L'IDOLE DES
I  ̂ I

M I A M I  (Floride) —
Nelson Eddy,  idole des
amateurs de comédies
musicales des années
30 et 40, est mort com-
me il l'avait désiré :
sur la scène et en
chantant.

Alors qu 'il faisait  un
tour de chant , avant-
hier soir, dans un ho-
tel de Miami , sa voix,
subitement , ' s'éteignit.
« Je n'arrive pas à
parler » , murmura-t-il.
Quelques instants plus
tard , il ajoutait : « Je

médecin dans la sal-
le ? ». Il venait d'ètre
atteint d'un transport
au cerveau, et devait
expirer quelques heu-
res plus tard à l'hòpi-
tal où on l' avait con-
duit.

Nelson Eddy avait
connu une extraordi-
naire popularité par
une sèrie de comédies
musicales dans lesquel-
les il s'était produit
avec Jeannette Mac-
Donald. Né le 29 j u i n

17, sens mon visage s'en- 1901, a Providence
gourdir. Y a-t-il un (Rhode Island), il avait

1962 gains ou pertes
6 9-15 092 + 1 508 420 soit 37,65 %
4 003 553 fi 1 026 255 soit 22,46 %
3 728 378 + 547 788 soit 18,79%

427 467 + 79 125 soit 2,26%
3 069 872 — 205 600 — 12,79%

159 429 + 35 347 soit 0,87%

41 8 35
3 0 1

86 1 86
10 0 4

275 52 208
10 0 10
40 2 26

73 370
27 ballotages incertains

moindre proportion aux gaullistes
d'enregistrer, en voix , des gains non
négligeables.

C'est en fait , pour la plupart des
commentateurs, une nouvelle tendance
à la simplification de la vie politique
francaise qui ressort le plus claire-
ment du premier tour de scrutin.

Dans l'ensemble, le vote confirme
d'autre part que les diverses prévi-
sions ont été établies avec un sérieux
et une précision suffisante pour don-
ner droit de cité, dorénavant, aux di-
vers instituts de sondage comme

fa i t  ses debuts en
1924 au « Metropolitan
Opera » de New York
dans le ròle de « Pall-
iasse ». A partir de
1933 , ti tourna auec
Jeannette MacDonald
huit f i l m~s~qui ont con-
nu un enorme succès ,
parmi lesquels « Ro-
se-Marie » , « Siveet-
hearts » , « Bitter
Sweet » et « The Cho-
colatè Soldier » .

Ces dernières années .
il se produisait dans
les cabarets les plus
célèbres des Etats-
Unis.

moyens d appreciation des fluctua-
tions du corps électoral.

Les états-majors politiques dispo-
sent de moins de quarante-huit heu-
res pour procéder aux désistements
ou retraits avant le second tour. Mal-
gré le partage a-pparent du corps élec-
toral an deux masses principales, la
force de l'opposition de gauche face
au gaullisme dépendra pour une part
de l'application des accords conclus
entre le parti communiste et la Fé-
dération démocrate et socialiste. L'at-
titude des dirigeants du parti com-
muniste qui reste, comme il le sou-
haitait , la plus importante formation
de l'opposition, sera à ce propos sui-
vie avec une particulière attention.

Les porte-parole de ce dernier parti
ont réaffirmé leur opposition : 1. dé-
sistement en faveur du candidat de la
gauche le mieux place, mais, 2. auoun
desiste.ment en faveur d'un « réaction-
naire » fùt-il en compétition avec un
gaulliste bien place pour emporter le
siège au secon d tour. Ces porte-parole
ont également réaffirmé qu'il conve-
nait d'effectuer dès aujourd'hui un
rapprochement plus pousse entre les
communistes et la Fédération de la
gauche de facon à aboutir à un véri-
table programme commun de Gouver-
nement. La F.G.D.S. do-nnera-t-elle
une suite favorable à ce vceu, elle qui
a élaboré un programme en quinze
points définis par M. Francois Mitter-
rand ? En fin de matinée, F.G.D.S. et
parti communiste se réuniront pour
étudier ce problème et celui des' dé-
sistements. Dans la soirée, la Ve Ré-
publique tiendra de son coté une
réunion pour étudier la situation
avant le second tour. De ces réunions
dépendra pour une part la physiono-
mie de la prochaine Assemblée.
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Les élections commentées

: # « La Nation » (gaulliste) : « Le
pays a vote intelligemment. Il a

fi confirmé, dans l'ensemble, sa con-
fi) fiance dans la Ve République (...)
•fi La poussée communiste n 'a pas
fi tenu ce qu'on en redoutait. Elle

demeure cependant un élément dé-
terminant de l'attitude à observer

fi au scrutin de ballottage. Il con-
fi- vient, en effet , de se méfier du

choc en retour qui pourrait se
M produire. »

fi l 0 « Le Parisien libere » (quotidien
d' information) ; « La majorité Ve

ti République a largement confirmé
| son succès de 1962. (...) La Fédé-
'. ration de la gauche, dont le pré-
] sident M.  Frangois Mitterrand est

brillamment réélu, remporté un
\ net succès en arrivant au moins
: à égalité avec le parti communis-

H te. C'est dans la vìe politique
frangaise un fa i t  nouveau ».

fi 0 « Le Figaro » (droite modéréé) :
« L'électeur a, dès maintenant, in-
dique son souci majeur d'écarter

fi l'aventure où les oppositions ris-
isi quaient de l'entrainer. Nous ne

dirons jamais assez à quel point
.- les Francais ont peur du vide. Les

H opposants, qui depuis neuf années
fi: bientòt se révèlent incapables de
H constituer une force cohérente,

constructive, n 'ont à s'en prendre
I qu'à eux-mèmes. » '¦* On peut affirmer, d'ores et déjà , |que s'il existait une loi électorale fi

i 0 « Paris-Jour » (gauche modérèe) : proportionnelle accordant à chaque !
« Une des legons du scrutin d'hier , formation le nombre de députés 1

| c'est le goùt manifeste par les correspondant aux suffrages obte- I
1 électeurs pour la ciarle et la sìm- nus, les gaullistes auraient déjà 1
1 plicité des options qui leur étaient perdu la majorité à l'Assemblèe I

o f f e r t e s . (...) L'absence de tout raz nationale.1 Et les communistes au- ||
! 'de  marèe, le goùt manifeste par raient plus d'une centaine d'é- I
|>| les Frangais pour la stabilite lais- lus. »

sent supposer que la partie est
déjà jouée . Les gaullistes auront
encore la majorité absolue à VAs-
semblée nationale pour cinq a?is. »

0 « Combat » (indépendant de gau- 1
che) : « Les Frangais ne sont pas 1
revenus sur la confiance que de- ||
puis neuf ans, avec des nuances,
ils donnent au gaullisme. Non 1
seulement, ils n'y sont pas revenus,
mais encore ils l'ont confirmée. I
Les résultats du vote d'hier sont 1
plus favorables au regime que ne |
le fut le premier tour de l'élection
présidentielle. (...) Les Francais
ont montre hier qu 'ils étaient en |fi
majorité des conservateurs, qu 'ils I
se contentaient de la situation ac-
quise. »

0 « L'Aurore » (droite radicale) : ì
« Les votes d'hier n'ont pas ap- |
porte de réelles surprises. Ils fon t  \
ressortir, nul ne le contesterà , que I
la politique p ersonnelle du general
de Gaulle n'est pas approuvée par |
la majorité des Fra-ngais. Voilà
tout du moins ce que les c h i f f r e s  :
dìsaient au matin. (...) Rien ne
s'est dessiné hier qui modif ié sé- \rieusement les données de la si- *
tuation politiqu e ni les problè- I
mes. »

0 « L'Humanité » (communiste;

Kossyguine et les problèmes
du Vietnam et de la Chine

MOSCOU. — Voici les principaux points du discours prononce hier par
M. Alexis Kossyguine , président du Conseil des ministres de l'URSS, devant
ses électeurs au Soviet suprème de la Fédération de Russie de la circonscription
de Frounze à Moscou, diffuse par la radio soviétique et l'agence Tass concer-
nant la Chine et le Vietnam.

PROBLÈME VIETNAMIEN
« Au moment où les Etats-Unis

s'efforcaient de liquider le plus rapi-
dement possible les perspectives de
pourparlers de paix apparus par suite
de l ' ini t iat ive de la République dé-
mocratique du Vietnam, leu rs efforts
ont trouve le soutien de Pékin . a af-
firmé M. Kossyguine.

» La propagande chinoise s'est at-
taquée à l'idée mème d-e ces pour-
parlers. sans tenir compte de la posi-
tion exposée par le ministre des Af-
faires étrangères de la République
démocratique du Vietnam ; cette po-
sition du gouvernement chinois re-
join t celle des impérialistes des Etats-
Unis. Il faut  dire que par leurs ac-
tes, Mao Tsé-toung et son groupe
fonit le jeu des impérialistes, des ad-
versaires du communisme et cela pas
seulement en ce qui concerne le pro-
blème vietnaimien

» Le gouvernement des Ebaits-Unis
a montre clairement qu 'il avait l'in-
tention d'aller plus loin encore dans
la voie de l' extension de la guerire » .

LA CHINE
« La campagne antisoviétique qui

se déroulé actuellement en Chine , a
déclaré M. Kossyguine, est en fait un
service rendu à l'impérialisme. La
tentative chinotse de provoquer une
scission dans le camp socialiste, cons-
titue, elle aussi . une aide aux impé-
rialistes. Tous oes actes sont une
brahison envers la classe ouvrière in-
ternazionale, envers le marxisme-lé-
ninisme Les impérialistes ne peuven t
pas ne pas se réjouir die oe qui se

passe actiuellement en Chine , où l'on
méne en fait une offensive contre le
parti communiste chinois. Mao et son
groupe essaien t de détoumer la Chine
du marxisme-léninisme et de l'ori-en-
ter vers ce que l'on appelle « les
idées de Mao Tsé-toung » qui ne sont
rieri d' autre qu 'un mélange die natio-
malisme et d'opportunisme petit bour-
geois... Toutefo is nous devons cons-
tater avec saitisfaction que le groupe
de Mao Tsé-toung se heurté à la ré-
sistance la plus résolué tant au sein
du mouvement communiste interna-
tional qu 'en Chine mème... Nous som-
mes convaincus que les idées de Marx
et de Lénine l'emporìtaront également
en Chine ».

CRISE DE DEMENCE
PARIS. — Dans une crise de dé-

mence, un jeune homme de 18 ans
a tire de ses fenètres lundi après-midi
des coups de carabine sur la facade
d'un immeuble, rue de Charonne, à
Paris, où réside une jeun e fille qui
l'avait délaissé.

Une jeune femme qui se trouvait
à son balcon a óté blessée à l'épaule,
sa fillette a été craflée au visage.

Barricade dans l'appartement qu'il
occupé avec sa grand-mère, le jeune
homme, lorsque les policiers arrlvè-
rent sur les lieux , monaca de jeter sa
grand-mère par la fenètre si l'on en-
folirai| sa porte. Au bout d'une demi-
heure de discussion, il s'est rendu aux
noliciers.

Le feu détruit un vieux cloitre où demeuraient
les 118 orphelins du «Foyer de l'Enfance»

M. Onassis débouté

BONNEVILLE (Haute-Savoie). — En fin de matinée, le bilan de la catastrophe de Taninges s'e-
levati a 18 morts, la plupart des gargons orphelins agés de 8 à 16 ans. Il est à craindre que les sauveteurs
découvrent d'autres cadavres, vraisemblablement deux ou trois.

Huit des victin.es ont été brùlées
vives et leurs cadavres retrouvés dans
les décombres. Les autres sont décé-
dées à l'hèpital des suites de leurs
brùlures. Quatre enfants sont dans un
état grave. 30 autres enfants et des
membres du personnel de l'orpheli-
nat sont blessés.

La localité de Taninges compte
2 000 habitants et est située à 60 km
d'Annecy, dans les Alpes.. Le sinistre
s'est déclaré en pleine nuit pour une
raison encore indéterminée et le feu
n 'a pu ètre éteint qu 'à huit heures
malgré I'intervention de plusieurs ca-
sernes de pompiers.

Du vieux bàtiment de deux étages
— un ancien cloitre du 13me siècle
— qui abritai t les 118 orphelins du
« Foyer de l'enfance », il ne reste que
des décombres calcinés.

Le dortoir des enfants était situé
au second étage. Lorsque le sinistre

MONTE CARLO — L'Etat mone-
gasque a le droit de participer à
la gestion de la Société des bains
de mer. La requète que M. Aris-
tote Onassis, principal actìonnaire
de cette société, auait introduite
devant le Tribuna l suprème de
Monaco pour contester ce droit
a été rejetée.

La part icipation de l'Etat prìn-
cier à la Société des bains de
mer est autorisée par la loi mo-
négasque du 23 juin 1966.

se déclara, la panique s'empara des
jeun es orphelins. Beaucoup sautèrent
par la fenètre, ainsi d'ailleurs que la
plupart des membres du personnel.
D'autres s'enfuirent à travers la cam-
pagne. D'autres enfin — une dizaine
— furent pris sous l'effondrement des
poutres qui supportaient la toiture.

Des scènes déchirantes ont marqué,
hier après-midi le rassemblement
dans la cour de la mairie. des rescapés
de l'incendie. Les pensionnaires du

Une vue d horreur apres l'incendie

Foyer departemental de l'enfance n'é-
taient pas en effet tous orphelins,
certains d'entre eux ayant été seule-
ment séparés de leurs parents pour
des raisons « sociales ».

C'est ainsi qu'une population bou-
leversée a pu voir des mères s'éva-
nouir de douleur en apprenant. l'une
la mort de ses deux garcons, l'autre
celle de ses deux filles, tandis que
des monitrices se trouvaient mal à
leur tour.

:::.. - .si-

Une maison s écrotile
à Tananarive : 20 tués

TANANARIVE. — Une maison de
briques , minée par les pluies, s'est
effondrée hindi matin à Tananarive,
ensevelissant vingt habitants endor-
mis. Jusqu 'ici, l'on a degagé cinq
corps des ruines. Il s'agissait du troi-
sième éoroulement de maisons en moins
d'une semaine, à la suite du mauvais
temps qui s'est abattu sur la capitale
malgaohe.

UN BUS SAUTÉ SUR
UNE MINE : 35 MORTS
B| SAIGON. — Un porte-parole mili-
taire sud-vietnamien a annonce que
lundi 35 villageois avaient été tués,
lorsque le bus dans lequel ils voya-
geaieint sauta sur une mine posée par
le Vietcong. Quinze personnes ont été
blessées. L'atten tat s'est produit dans
la province de Tay Ninh, à 67 lem, au
nord-ouest de Saigon.

Attaqué d'un tempie bindoli
par une bande d'indigènes

fi
CALCUTTA. — Deux prètres hindous et trois gardiens du tempie

|J] de Purulia, à environ 250 km. de Calcutta , ont été tués à coups de lances
fi et de flèches par les membres d'une tribù, apprenait-on hier.

La police de Calcutta a déclaré que, durant ces dernier jours, les
fi: prètres du tempie avaient tenté d'occuper des terres avoisinant le terri-
1 toire de la tribù , en dépit des démarches effectuées par Ies chefs de
H celle-ci.

Les indigènes ont ensuite entrepris de saccager le tempie jusqu 'à
i l'arrivée de la police qui Ies a .dispersés à l'aide de grenades lacrymogè-
m nes.
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