
MISE AU POINT
Eri date du 3 mai 1967, la FAV a pubiié en première page un article intitulé « scandaleux

abus de pouvoir ». La manchette portait la mème dénomination.
Cet article mettait en cause M. Jean-Charles Haenni, juge-instructeur de Sion-Sierre II, pour

une mesure ordonnée par lui. Cette autorité en effet avait délégué dans les bureaux du journal
deux inspecteurs de la sùreté charges de se faire remettre le manuscrit d'un entrefilet pam sous la
rubrique « Grain de sei », dans le quotidien sédunois, entrefilet ayant fait l'objet d'une plainte
pénale. L'ordre remis par le juge Haenni aux inspecteurs portant le mot « séquestre », la rédaction
a réagi violemment. Il lui a paru, ou que le magistrat commettait un abus de pouvoir ou qu'il
ignorait les dispositions de l'art. 27 ch. 3 al. 2 du Code penai, d'où l'article du 3 mai. Cet article
a fait l'objet d'une plainte de M. Haenni.

Après discussion devant le juge d'instruction délégué par le Tribunal cantonal, en séance du
29 janvier 1968, les parties intéressées admettent que des divergences d'interprétation dans les
ordres donnés par le juge Haenni sont à l'origine de l'article paru dans la FAV. Cette dernière
estime de son devoir de reconnaìtre, au vu des renseignements obtenus, que M. Haenni n'a commis
ni de scandaleux abus de pouvoir, ni use de ce pouvoir dans l'intention de nuire à la FAV, ou
à des tiers, et qu'au surplus, ni son integrile, ni son impartialité, ni sa science juridique, ni sa bonne
foi ne sont mises en cause.

La FAV regrette les termes employés dans l'article du 3 mai 1967.
Feuille d'Avis du Valais

Mésaventures d'Arthur le chat
A LONDRES — La disparition bassade soviétique et réclamer le M
il d'un chat blanc dénommé Atthut, chat. Il n'est plus en mon pouvolt W
B vedette démissions publicitaites de le técupérer ». a déclare Man- È
|i de la télévision commetciale bri- ning. m

tannique, risque d'avoit des tépet- Le chassé-ctoisé se complique 1
cussions diplomatiques. du fai t  qu 'à l'ambassade, un fono- m

Z. Un acteur, qui se dit son prò- tionnaire déclarait , la semaine ||
8 ptiétaite, Toneye Manning, a f f i r -  detniète : « Atthut n'est pas ici. ||
H me en e f f e t  que le chat a chetché Les chats capitalìstes ne nous ||
ii asile politique à l'ambassade intétessent pas ».
M d'URSS à Londtes, et qu'en con-

séquence il ne peut pas testituet
| l'animai à une compagnie fab t i -

H quant des aliments pout chats et
M qui a acheté le fél in.
|j L'acteut a été somme matdi pat
S lo justice de ptodulte le petsan
| avant 19 heutes.

« Je ne peux pas aller à l'atn-
>: .

Manning s'en tient toutefois a m
sa vetsion et a f f i t t n e  que le chat |
a été confié à un diplomate so- m
viétique pat un « troisième hom- m
me » dont il ne connati mème 8
pas le nom et quii a tencontte m
p at hasatd dans un « pub ». m

Denouement ce son, a moins
d'un nouveau rebondissement.

La chute de l'avion
B-52 au Groenland

St  ¦ L é o n a r d |

C o r t è g e  d e }
C A R N A V A L !

Voici un membre de l'equipe de re-
cerche, qui a retrouve, au moyen
i'appareils speciaux, le point de
Aute de l'avion américain près de
a base aérienne de Thulé, avion qui
¦ransportait quatre bombes à hydro-
Sène.

25 février 1968 •

dès 14 heures __
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Les Américains achèferaient pour cent
millions de dollars de marijuana par an

NEW-YORK. — De trois tonnes et
demie à cinq tonnes de Marijuana en
provenance du Mexique sont introdui-
tes toutes les semaines en contreban-
de aux Etats-Unis, écrit. dans son der-
nier numero, la revue bi-mensuelle
« Look », qui affirmé tenir ces chif-
fres de quelques trafiquants de drogue
américains avec lesquels elle a pu en-
trer en rapport clandestinement.
. « Look » donne également les indi-
càfions suivantes sur la contrebande
de marijuana aux Etats-Unis :

— en trois ans, les services doua-

niers américains n'ont pas réussi a en
saisir plus de 11.500 kilos.

— Les Américains achètent pour
quelque cent millions - de dollars de
marijuana par an.

— Les livraisons hebdomadaires de
marijuana sont de mille kilos à San
Francisco, mille à Los Angeles, 400 à
New-York, 300 à Chicago, 300 à Mia-
mi et 200 à Boston.

— Certains trafiquants de marijua-
na réalisent 1..000 dollars de bénéfices
par semaine.

Italie : Ies étudiants sont méeonteiits
ROME. — depuis plus de 20 heures

trois étudiants en architecture de
l'Université de Rome occupent la
coupole de l'èglise de Sant-Ivo, qui
domine le Palais de la science, et
qui fut la première université ro-
maine. Par ce geste symbolique, ils
tiennent à attirer l'attention de l'opi-
nion publique italienne sur le mé-
contentement qui , depuis plusieurs
semaines déjà , incile les étudiants de
toutes les universités italiennes à ma-
nifester. Les étudiants demandent une
améiioration des conditions universi-
taires : de nouvelles salles de cours,
des méthodes d'études modernisées,
une démocratisation plus poussée
des études afin de permettre aux
jeunes des classes sociales moins fa-
vorisées de pouvoir faire des études
supérieures, etc. Un groupe d'étu-
diants plus extrémiste va mème jus-
qu'à exiger une réorganisation radi-
cale de l'Université italienne et leur
devise est « tous les pouvoirs aux
étudiants » .

Les trois jeunes étudiants qui occu-

pent la coupole de l'èglise ont passe
la nuit dans des sacs de couchage,
solidement attachés au màt du som-
met, tandis que, sur la place, poli-
ciers et pompiers restent en alerte et
prèts à intervenir. D'autres groupes
estudiantins restent en permanence
sur la place et encouragent leurs ca-
marades.

FUSilLADE A NiCE
NICE. — Un mort , deux blessés,

dont un policier , tel est le bilan d'un
echange de coups de feu qui a oppo-
se hier matin quatre gangsters à deux
inspecteurs de police , à Nice.

Les quatre malfaiteurs tous d'origi-
ne yougoslave, venalent de commettre
une agression dans une banque du
centre, et l'échange de coups de feu
s'est produit dans un quartier péri-
phérique de la ville.

AU FIL DES JOURS : DURANO ET LE GRAN D STANDING
Je n'avais jamais vu visage aussi née, la course épuisante aux apparte-

radieux à mon ami Durand. Le soleil menls libres.
des jours fastes l'illuminait. — Vous m'en voyez heureux pour

— He... Vous voici en forme excep-
tionnelle... Loterie , héritage ? A moins
nu 'un coup de chance aux courses...

— Vous n'y ètes pas — me renvoya
Durand , en plissant un oeil entendu.
Affaire autrement intéressante. Je
viens d'acquérir un appartement en
co-propriété. Oh, ca n'est pas précisé-
ment « donne ». Et il m'a fallu rader
les fonds de tiroir. Mais enfin. le
rève est réalisé. Ma femme et moi,
nous allons nous trouver chez nous.
Dans nos bois. comme on dit. Termi-

vous... Et si je ne suis pas trop indis-
cret...

— Pourquoi le seriez-vous ? Il s'a-
git d'un trois pièces cuisine , au cin-
quième étage d'un bulding ultra-mo-
derne. La bàtisse n 'est pas encore ter-
minée. Nous devrons donc patienter
quelques mois. Mais la récompense est
au bout. Et quelle récompense...

A phrases gourmandes, Durand se
mit à énumérer les avantages excep-
tionnels de son home à venir. Immeu-
ble situé aux portes de la ville. Style

« dans le vent ». De la lumière, de
l'air, des lignes géométriques, le verre
en abondance, une vue imprenable.
Et l'intérieur du bàtiment concu pour
une circulation rapide et pratique ré-
duisant l'effort au minimum.

Quant à l'appartement proprement
dit : un modèle. Tout y était prévu
pour associer l'agrément au confort :

— Et cette salle de bains, mon cher..
Et C2 dégagement sur un balcon-ter-
rasse où je pourrai fumer ma pipe en
paix , dans un transat. Et cette cuisine
constituant un véritable labo gastro-
nomique à l'américaine...

Ah, mon cher... Parlez-moi des cons-

tructions « à grand standing »... C'est
le progrès, la vie, la résurrection...

Il devenait lyrique. Et quand il me
quitta , on l'eut dit s'élevant vers l'a-
rar» avec un voi d'hirondelles.

Les jours passèrent Puis les semai-
nes. II me sembla bien apercevoir
Durand , de loin en loin , se faufi lant
dans la cohue des passants. Mais il
avai* la mine affairée. Et il me parais-
sait si peu enclin à la conversation...
« En plein déménagement, sans doute
pensais-je ».

Mais un déménagement n'est pas
une entreprise aux Iimites indétermi-

(Suite page 11)

Le sympathique Gilbert Bécaud à Lausanne
Gilbei' t Bécaud, de passage à Lausanne, s'est ptèté à une séance de signa-
tutes dans un gtand magasin de la place. Voici Gilbett Bécaud entouté
de ses nombteux admitateuts.

Tremblement de terre meurtrier en Grece
ATHENES — Le tremblement de

terre enregistré la nuit dernière a
fait 13 morts et de nombreux bles-
sés, tous dans l'ile d'Aghios Evstra-
tios, indique-t-on de source officielle.
Le navire de guerre « Miaoulis » a
pu aborder à Aghios Evstratios et
a embarqué 15 blessés (8 hommes et
7 femmes) qui seront soignés dans un
hòpital du Pirée.

D'importants dégàts matériels ont
été enregistrés à Limnos où l'èglise
du village de Pednon est sur le
point de s'écrouler. A Myrina , 20
maisons se sont effondrées. Une cen-
taine d'habitations dangereusement
lézardées ont dù ètre évacuées au
total dans ces deux villages.

A Chios, une secousse ressentie
vers midi n'a provoque ni victimes
ni dégàts.

La secousse de la nuit dernière,
d'une intensité de 7 à 8 à I'échelle
Richter, a été ressentie le plus vio-
lemment dans les iles d'Aghios Ev-
stratios, de Limnos, de Mytilène et
de Chios.

MM. Evstathios Poulantzas et Spy-
ridon Lambiris, respectivement mi-
nistre et sous-secrétaire d'Etat à la
prévoyance sociale, ont quitte Athè-
nes à midi pour Limnos, où des se-
cours en vivres, en vètements et en
couverlures ont été envoyés par
avion militaire. .

L'observatoire d'Athènes a indiqué
dans un communiqué pubiié à 13 h.
locale que des secousses postsismi-
ques continuent à ètre enregistrées
dans le Nord de la mer Egèe. Deux
d'antre elles, qui se sont prodiuit
vers midi, étaient d'une intensité de
5 et de 5,5 de I'échelle Richter.
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Ig Paco Rabanne a ptésenté son ||
ì originale collection ptintemps- |Il été 1968 , quii a nommée « Con- f c

H temporalnement romantique ». É
f i  II  emploie du cuir , du metal , ||
m de la denteile et mème du m

caoutchouc.
Voici « Psychédélisme in- y

H dien », tenue fa i te  de euit de- |
i coupé et e f f t a n g é .



En grande première valaisanne
Du mercredi 21 février au mardi 26 février
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Vente
de blanc
Le spécialiste
du trousseau

DUVET
120x150

Fr. 28.-
120x160

Fr. 39.-
120x160 Piqué

Fr. 45.-

OREILLER
60x60 800 gr. de
piume

Fr. 7.50
1 kg. de piume

Fr. 8.50
FOURRES
à fleurs couleur
60x60

Fr. 2.90
60x90

Fr. 3.95
120x150

Fr. 12.50
FOURRES
Blanches
en bazin 60x60

Fr. 2.90
60x90

Fr. 3.95
120x150

Fr. 12.50
DRAP DE UT
Molletonné bian-
chi, avec bor-
dure couleur
170x250

Fr. 14.90
écru à rayures
170x250

Fr. 10.80
DRAP DE LIT
Bianchi avec
broderie couleur
160x250

Fr. 13.50
de dessous
160x250

Fr. 11 .50
DRAP DE LIT
doublé chaìne -
bianchi - belle
qualité av. bro-
deres couleur
170x250

Fr. 16.50
de dessous
170x250

Fr. 12.90
UNGE
EPONGE
couleur 45x90

Fr. 1.95
dessin moderne
50x100

Fr. 3.90
drap de bain
100x150

Fr. 12.50
UNGE
DE CUISINE
Pur fil 45x90

Fr. 1.95
Mi-fil 40x80

Fr. 1.40
Colon 43x87

Fr. 1.20
Couverlures
Un lot à liquider
pour cause de
légers défauts -
150x210 - 170x
220 - 200x240

Rabais
de 8 à 20 fr.
IMITATI0N
GOBELIN
Tissu
pr ameublemenl
et rideaux, lar-
geur 130 cm. -
qualité très so-
lide

Fr. 11.50

Mercredi 21 févrieT 1968

A VENDRE :

chariot à sulfater
avec pompe Birchmeier 100-6C0
état de neuf

chariot
avec pompe Holder et turbo

chariot à sulfaier
avec pompe à moteur

1 poroe à moteur
Birchmeier Météor 2

1 mofotauclheuse
Aebi AM 70

avec remorque à prise de force

1 motofaucheyse
Bùcher

avec remorque a prise de force

1 tracteur
Ferguson F 35

1 petit tracteur Meili
benzine, bas prix

Wl A X R 0 H - Pont-de-!a-Mcrge
Machines agricoles, Bucher-Birchmelei
Tél. (027) 8 15 01 P 22245 S

Via le ISiyie Helex !

fr. 458r
¥EL0H0LEHu— BE V_ mémv %&_ Enea Tm____

PLUS DE 500 POINTS DE VENTE
(VOIR SOUS «VELOSOLEX»

DANS L'ANNUAIRE TÉLEPHONIQUE)
SO VEDI S.A. • 1211 GENÈVE 26

Ouverture loutes serrures clés en
tous genres - pose de serrures el
ferme-pò rie.
Co.'f.es-ioris-cyllndres combinaisons

feUsosf^ 244 6É
SION Grand-Pont 14

Si, par hasard,
vous avez besoin

dargeni
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui pale comptant est le roi des acheteurs
il a droit au rabais ou a l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner. vous ètes
le maitre de la situation. Scrive, ou téléphone.-
nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233322

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Tèlè-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements dèsirés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accordo des prèts rapides. discrets et
favorables.

Non:

Photocopies

Demandez nos conditions

..VIPRIMfcRIE
GESSLER S.A.
PRÉFLEURI SION
Tél. (027) 2 19 05



Le titre de champion suisse pour la Chaux-de-Fonds samedi ?
Lausanne première victime de Coire ?

Grave problème
pour Martigny

Ce soir :
Viège repoit Langnau

Payerne - Monthey 6-3

Le championnat suisse entre dans
sa phase finale et il est très vrai-
sernblable que Ies hommes de Pel-
Ift ier  seront enfin sacrés champions
suisses à l'issue du match qu'ils dis-
puteront sur lenir patinoire samed i
soir contre Langnau. En effet, La
Chaux-de-Fonds accueille deux ad-
versaires cette semaine et qui ne
sont pas des plus coriaces. Si les
défaites contre Kloten et Gemève-
Servette d'il y a quinze jours l'ont
mise en sursis, il semble que cette
semaine le titre sera en poche. Il
suffit de faire trois points au cours
de ces deaix matches et la cause est
enlendue. Mais comme Genève-Ser-
vette doit encore se rendre à Kloten
samedi, Ics Genevois pourraient bien
perdre un ou deux points.

Examinons le copieux menu qui
est inserii au calendrier et qui mar-
que certainement la phase finale du
championnat.

Placée sous le signe d'un bien cu-
rieux règlement de comptes, cette
tencontire de ce soir revèt un intérè t
tout particulier pour les deux forma-
tions en présence. Jusqu 'à ce jour ,
Langnau reste l'equipe qui a « four-
ni » le plus de points au H?C. Viège
pendant l' actuel Champiorunat de Li-
?ue nationale A. En outre, en obte-
nant un match nul le 21 ootobre der-
nier en Emmenthal, les Valaisans
avaient pris c o n f i a n c e  en leurs
moyens. Par la suite, et contre
toute attente, les Bernois durent pas-
ser par deux fois sous le joug dressé
par le chef technique Nitka. Aiussi ,
Gian Bazzi et ses gars sont décidés
de prendre ce soir leuir revanche.
Vainqueurs samedi soir en leur fier
au CP. Zurich , les Bernois se doiveint
de tout mettre en oeuvre pour déloger
les Haut-Valaisans de leuir quatrième
place. Quant à ces dernieirs, après la
défaite des Vernets de vendredi soir,
il y aurait tout de mème lieu de met-
tre un peu de beaume sur la plaie et
de terminer la saison en beauté. Au-
trement dit , il y a tout de mème quel -
que chose dans l'air et il y a bien des
chances qu 'entre Bernois et Valai-
sans on ne va pas se- faire des ca-
deaux ! Eh bien c'est tant mieux, le
public veut tout de mème. en avoir
pour son argent !

MM

Tour final de Ire Ligue
Fleurier - Bienne, 3-3 (1-1 1-0 1-2)

KLOTEN - DAVOS. — Kloten peut
encore espérer pour la seconde place
ce qui va le faire redoubler d'ardeur
et enlever cette première victoire ce
soir contre Davos.

LA CHAUX-DE-FONDS-GRASS-
HOPPERS. — Un match facile à la
portée des Chaux-de-Fonniers, mais,
comme dit Gaston Pelletier, avec son
sympathique accent canadien, « la
partie n 'est pas gagnée avant le coup
de sirène final ». Les Neuchàtelois
ne devront pas pécher par excès de
confiance, mais le match est à leur
portée contre une équipe dont le seul
espoir est d'échapper à la relégation.

GENÈVE-SERVETTE - ZURICH. -
Mème problème pour les Genevois
face à Zurich et ils doivent d'autant
plus forcer leur taient pour enlever
l'enjeu , c'est qu'une faible loueur
d'espoir se dessine pour rejoindre
La Chaux-de-Fonds, mais très faible.

VIEGE - LANGNAU. — Match
typique de liquidation pour Viège,
alors que Langnau n'est pas tout à
fait hors de souci. C'est dire que
les Valaisans devront contrer une
équipe volontaire désireuse de ren-
tyrer de son déplacement de ce soir
en Valais avec un ou deux points.

ZURICH - VIEGE. — C'est ven-
dredi soir que les Valaisans affron-
teront Zurich au Hallemstadion, un
Zurich qui Iutiera avec la dernière
energie pour tenter de rejoindre
Grasshoppers. Pronostic difficile,
Viège pouvant , sans danger, laisser
un ou deux points en terre zuricoise.

KLOTEN - GENÈVE-SERVETTE.
— Cela constituera le choc-elé de
cette semaine, la seconde place étant
en jeu. Il semble a priori que les
Zuricois doivent s'imposer sur leur
patinoire. Mais la lutte sera chaude,
Genève-Servette désirant effacer l'é-
chec du premier tour. Pronostic dif-
ficile , mais léger avantage à Kloten
qui espère terminer 2me.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAN-
GNAU. — Les Bernois ont fait trem-
bler maintes équipes. mais les Neu-
chàtelois se sont toujours bien tirés
d'affaire contre etux. C'est dire que
la tradition doit ètre maintenue et
que La Chaux-de-Fonds étrennera
tlignemeint son titre de champion
suisse.

DAVOS - GRASSHOPPERS. — S'il
veut se mettre ày I'abri , Davos se
doit de gagner ce cjtót^: sans cela sa
situation deviendra , .périlleuse. C'est
dire que les jeunes Davosiens vont
mettre tout leur cceur pour rempor-
ter la victoire.

Le tour f inal de Ligue nationale B
arrivé aussi à sa conclusion et, pour
Sion , par exemple , le déplacement
à Berne constitué le dernier acte du
Championnat. Mais , pout Coite, c'est
le moment de jouet son ròle d' ar-
bltre et il ne f a i t  pas de doute que
sa position (f inancière)  est for t  en-
viable. Jouer crànement sa chance , il
n'en est pas question car , de toute
f a g o n . il ne pett i  rejoindre Sierre qui
compte déjà cinq points de plus.
Mais cela va se jouet au plus o f -
f r a n t .  Et c'est là que se situe l' action
delicate de ce tour f inal .  Mais nous
pensons que personne n 'a besoin
d' o f f r i r  quoi que ce soit car , comme
nous l'avons vu à Sion. Coire n'est
pas un f o n d r e  de guerre et doit ètre
battìi, par les deux leaders : Lausan-
ne et Sierre.

COIRE - L A U S A N N E  — C'est pré-
cisément Lausanne qui e f f e c tue  le
premier le déplacement dans les Gri-
sons et Bagnoud aura a f f a t e  ses der-
nières armes avant ce choc. Il seta
d i f f i c i l e  de vaincre à Coite , mais
nous ne pensons pas que Lausanne
puisse se laisser ptendte au piège.

KUSNACHT - L A N G E N T H A L  —
Langenthai. a ptouvé sa ttès gtande
faiblesse  et on se demande ce qu'il
est venu fai te  dans ce tout f inal .
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Aussi , Kusnacht n auta aucune peine
à venit à bout de cette fotmation.

Tour final de relégation

Martigny, relégué. se trouve dans
une situation très grave. En effet , la
patinoire ferme ses portes et les
Martignerains ont domande à jouer
leur match à Saint-Moritz. Ce que la
Ligue a refusé. Mais comme il y a
impossibilité de jouer à Martigny, on
se demande ce qu 'il adviendra. Pour
les autres rencontres , il semble que
Fribourg devrait s'imposer contre Lu-
cerne et que Lugano devrait l'empor-
ter à Lucerne. Mais tout est possible
car , à part Young Sprinters, il y a
du danger pour tout le monde. Nous
regrettons celle chute de Martigny au
sein duquel "ien ne va plus, ouisqu 'il
ne s'est trouve que sept joueurs
pour faire le déplacement de Lugano.

G B.

(1-0 1-2 4-1).
Patinoire des Augustins. Fribourg.

Arbitres MM. Janin de Fribou/rg et
Desponds de Morges.

MONTHEY : Rouillar ; Schrcetar,
Raboud ; Buttet , Zwissig, Rast ; Kuhn,
Eéchon , Ciana.

Buts montheysans de Ciana (2) et
F.aboud.

C'est sur u>ne fausse note que Mon-
they a termine son championnat. Pri-
ve de ses arrières Dupertuis et Gross,
il a dù s'aligner avec deux défen-
seurs seulement dont un était grippe.

Ceci n'excuse cependant pas tout et
les Payernois furen t bien heureux de
profiter des nombreuses erreurs tac-
tiques de leurs adversaires pour rem-
porter un succès morite et qui repré-
sente ses premiers poinits dans ce
championniat de 2me Ligue.

_ ec

La Fédération cycliste valaisanne a nommé un chef technique
28 juillet : Sierre - Loye, élite, ama-

teurs. juniors, seniors. organisation
V.C. Éclair Sierre.

4 aout : Sion - Vercorin, élite, ama-
teur , juniors . organisation Cyclophile
sédunois.

18 aoùt : Sion - Les Collons, élite,
amateurs, juniors, seniors. organisa-
tion Cyclophile sédunois.

25 aoùt : course de cadets Martigny
- Ravoire, organisation V.C. Excelsior
Martigny.

Les « Tours » à Sierre
D'autre part. le Vélo-Club Éclair

Sierre organisé le 11 mai l'arrivée
d'une étape du Tour de Romandie et
le 17 j uin l'arrivée d'une étape dn
Tour de Suisse.

Quant aux Championnats valaisans
sur route, ils seront organisés par le
V.C. Éclair de Sierre, en collaboration
avec la Fédération valaisanne, sur un
circuit à déterminer, mais probable-
ment dans le Haut-Valais.

Jean-Jacques Mingard,
nouveau chef technique

Une discussion nourrie s'engagea
am '.our d'une modification sta tu taire
qui faisait  l' objet do deux proposi-
tions : l'une demandant la création
d' une commission sportive de 3 mem-
bres et l'autre demandami la nomi-
nation d'un cheti' technique, chargé
des sélections. des cours et de la for-
mation , ce dernier poin t étant le plus
important C'est finalement cette der-
nière solution qui a été reten-ue et
M. Jean-Jacques Mingard , de Sion ,
n été nommé à l' unanimité. Elle est,
_ . notre avis. la plus sage. pour une
Fède "ition groupant six clubs. M.
Mingard a déjà fait  ses preuves au-
près des cadets sédunois et lors des
cours qu 'il donna sous l'ègide de la
Fédération. pour que  sa nomination
soit applaudi*. Il est iinconitestable
qu 'il fera du bon travail

D'autre part. on nous ,i signale que
le test du kilomètre sera organisé cet-
te affline? par Oscar Plat tner Nous
lyngons déjà un appel pour cette
épreuve qui n 'esl pas seulemen t ré-
servée aux seul? coureu rs cyclistes .
mais à tous les jeunes possesseurs
! un vólo.

Des échanges de vues tires sympa-
t.hiques termine.ent cette assemblée
tenue au café des Alpes de Sierre et
qui fut suivie d' une charmante colla-
tion offerte par l'orgainisateur, le VC.
Éclair de Sierre.

O. B.

L f  w

A la t ab le  du comité , nous dist inguons , de gauche à droite : M M .  Dutli ,
Sierre ; Reuse . président ; Favre , Sion ; Diaque , Monthey,  et G. Lomazzi ,
membre du comité directeur de l'UCS. (FAV)

C est sous la présidence de M. Mau-
rice Reuse, président. que les délé-
gués de la Fédération cycliste valai-
sanne se sont retrouvés samedi à Sier-
re pour lenir leur assemblée ordinaiire
àe printemps. Celle-ci permet en ef-
fe! de faire le point avant le début
ir la saison. En ouvrant la séance. le
président salue la présence de M. Ge-
rard Lomazzi , membre du comité di-
reoteur de l'UCS. Il le félicite encore
pour la distinction du mérite sportif
lui lui n été attribuée par les jour-

nalistes sportifs valaisans.
Les différents rapports sont adop-

tés sans discussion et l'on passe à
deux points de l'ordre du jour  très
importants.

Calendrier 1968
Différentes modifications sont _ . .

tcrvenue-j depuis la dernière assem-
blée de Ielle sorte que le calendrier
définitif a été établi de la manière
suivante :

7 avril : Prix Vallotton pour juniors.
organisé par le VC Excelsior Mar-
tigny.

28 avril : Memoria! Albert Walpen.
pour juniors. organisation Cyclophile
sédunois.

18-1!) mai : Tour du Haut-Lac pour
junior s et moins de 20 ans. organisa-
tion Vélo-Club Monthey

23-26 mai : Grand Prix suisse de
la route. pour amateurs d'elite, orga-
nisation Cyclophile sédunois.

9 j uin : Mart igny - Super-Saint-
Bernard, pour amateurs d'elite el
amateurs . organisat ion VC Excelsim
Martigny.

14 juillet  : Sion - .Mayens de la
Zour, cat. élite, amateurs juniors et
seniors.

21 juillet : Sierre - Chandolin . cat
élite et amateurs. organisation VJC
Éclair Sierre.

PARC DES SPORTS

S I O N
Dimanche 25 février

dès 14 h. 30

LUCERNE - SION
CO UPÉ SUISSE

V4 de finale

_ P1305 S

Programme
de la semaine

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

Tour final de promotion
Thoune - Ambri-Piotta
Coire - Lausanne
Berne - Sion
Kusnacht - Langenthai

Tour final de relégation
Moutier - Lugano
Fribourg - Lucerne
Martigny - St-Moritz

Finale de Ire Ligue
Fleurier - Bienne
Villars-Champéry - Fleurier

Résultats
Championnat tre Ligue
GROUPE 5
Fleurier - Yverdon 4-1
Yverdon - St-Imier 7-3
Fleurier - St-Cergue 19-3
Vallèe de Joux - Young Sprint. II 9-5
Genève Servette H - Tramelan 10-2
Tramelan - St-Imier 4-7
CLASSEMENT ;
1. Fleurier 16 14 0 2 93-36 28
2. Le Locle 16 12 1 3 112-57 25
3. Yverdon 16 11 2 3 94-47 24
4. St-Imier 16 7 2 7 80-72 16
5. Tramelan 16 7 1 8 57-70 15
6. Genève S. II 16 7 0 9 72-66 14
7. Vallèe de Joux 15 3 3 9 57-94 9
H Young Spr. II 16 3 2 11' 44-82 8
9. St-Cergue 15 1 1 13 51-136 3
GROUPE 6
Montana-Crans - Villars-Champ. 3-15
Forward Morges - Chàteau-d'Oex 4-1
Lausanne II - Nendaz 8-1
Zermatt - Charrat 4-2
CLASSEMENT :
1. Villars-Ch. 15 14 1 0 157-30 29
2. Forward M. 16 13 1 2 103-46 27
3. Montana-C. 15 8 1 6 101-96 17
4. Lausanne II 14. 8 0 6 84-75 16
5. Chattrat"" *' "1% 6 0  9 61-87 12
6. Chàteau-d'O. 16 5 0 11 74-108 10
i Nendaz . . 15 5 0 10 61-104 10
8 Zermatt 13 4 0 9 58-81 8
9. Leysin 13 1 1 11 41-113 3

THOUNE - A M B R I - P I O T T A  —
Match de liquidation qui devrait
tourner à l'avantage des Tessinois
qui font  une très belle f i n  de Cham-
pionnat et qui visent la troisième
place.

BERNE - SION — Les Bernois au-
ront à coeur de prendre leur revan-
che sur le match du 28 f év r i e t  det-
niet qu'ils avaient perdu contte ce
mème Sion. Jimmy Rey continueta
son expérience de jeunes et il est
clair quii a f f a t e  un instrument de
combat pout la saison prochaine.
Match de liquidation très ouvert dont
Berne part légèrement favori.

Et sì! avait manqué 2/100e de seconde ?
Après la reception exceptionnelle

A accordée à Fernande Bochatay, qui
rì se termina par une farandole
U e f f r é n é e  sur la place du village ,
m Fernande dansant au milieu du
m groupe costume du Vieux Pays ,

tenant le dtapeau olympique, on
| se pose quelques questions. Non

qu'elles soient saugtenues, mais
A. qui auraient pu ètre la dure
y ;  réalité.
Z Mais  tout d' abord , il convieni

de corriger un lapsus en ce sens
. ;¦; que le car des supporters était
, : ojyfert par le sport i f  bien connu

Roland. Mé t ra l , entreprise de
..- transport., et que nos amis de Va-

laiski otganisaient la matche
triomphale de Fetnande Bochatay,¦ à travers le canton.

Cette reception, ce triomphe ,
y dire qu'il tient à un centième de

'7 seconde et Fetnande Bochatay l'a
11 relevé , le jour de l'épreuve, qu'elle
A éprouvait une grande trlstesse

pour Florence Steurer , battue de
15 centimètres. C'est exactement
le mème ptoblème pout un athlè-

M te qui se ttouve ètte battu d'une
pati t ine aptès un 3 000 m. ou un

m 800 m. Il convient de soulignet
H cet esprit sport i f  de la petite Va-
H laìsanne qui a bien métité non
\ seulement du ski valaisan, mais

H de tout le spott valaisan.

Anrivée à Martigny de Fennande Bochariay en voiture déoapotable

'Et la question est posée, si Far-y;S
nande avait termine 4e de ce sia- m
lom géant , aurait-elle eu une telle f|
téceptìon ? Petsonnellement, je  ne É
le pense pas et l'un de mes amis M
me disait : « La pauvte f i l l e  serait fi
montée à pied jusqu 'aux Matécot- m
tes , et il n'y autait eu petsonne 1
pout porter sa valise ».

Je n'irai pas jusque là, car c'est |
dans le malheur qu'on tettouve g
ses vtais amis. Et j e  suis certain jÉ
que mème avec une quatrième l§
place, tous ses amis de Salvan et M
des Matécottes la tecevaìent avec \
autant de chaleut. Fetnande a été 

^le point de mite du ski non seu- _N
lement suisse mais mondial pen- |
darti ces Jeux. On la ctalgnait en È
slalom special et en géant alors h
qu 'en descente personne ne pen- $à
sait qu'elle fe tal i  un tel tésultat.

Fetnande Bochatay n'autait pas j
eu une telle reception, mais, à h
mon avis, elle Vantati méritée tout 

^de mème, tant sa gentillesse égale S
sa classe exceptionnelle. Un con- m
tième de seconde dèplace plus de m
20 000 petsonnes de Genève à Sai- 1
van, mais deux centièmes de É
secondes auraient déplacé tous les m
amis de Salvan, cat Fetnande m
Bochatay f u t  notte meilleure et m
digne représentante à Gtenoble.

Georges Borgeaud. fi



Genève -Xj es Canaries
en 5 heures

JLe service le plus rapide
cM/ff£ffiM

IBERIA vous emporté à tire d'aile lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche vers
le ciel toujours bleu et les plages désertes des Iles Canaries.

Départ de Genève 12 h 50 Départ des Canaries 11 h 30

Arrivée aux Canaries (Via Madrid) 17 h 45 Arrivée à Genève (Via Madrid) 17 h 40

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de corres-
pondances pour toutes les stations de vacances et les
centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.
IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

^SSSfek '
3
°ur *ou'e autre Information, adressez-vous à votre agence de voyages ou

A M %Yy£f& directement à IBERIA.

Ngjfejgf ĵj f 1200 Genève ' 8001 Zurich Vienne I
^^m -y 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I

NHk / Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/2317 24 Tél. 523473

-jwruffij, Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.
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LA GLORIEUSE 1750

DONNE SON NOM
AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voteli Beaucoup de chic, de oliatine et de conf ort. Ceci p our l'extérieur. Et l 'intérieur) ' De la classe, mais
toujours sp ort. Par exemp le, le tableau de bora: hormis le comp teur de vitesse et le compte-tours, tous les
instruments et les comniandes se trouvent sur la console mediane. Le tout p laque bois véritable. Ce qui ne sa
trouve en general que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5p etsonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de lliOOcc avec vilebrequin à cinq p aliers et doublé arbre à cames en téte, dévclopp ant
une p uissance de 132 CVSAE. Sa vitesse est d'environ 180 kih/h. La 1750 p ossedè également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR , Cela la rend soup le et nerveuse (1 km dép art arrété: 32,8 sec). Quatre (servo)

^f reins à disques. La 1750 d'Alf a Romeo est une 'Europ eenne» de classe. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le p lus proche.

Voici la gamme de la nouvelle 1750: 1750 Sp ider Veloce 1750 GT Veloce 1750 Berlina
p lus de 190 km/ h p lus de 190 Itmlh p lus de 180 limili
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées
+ marche ÀR + marche AR + marche AR
Fr. 15900.- Fr. 16900.- Fr. 13900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A. - 170 Concessiomiaires et Agents officiels dans toute la Suisse.
SIERRE ; R. Pellanda, Garage Elite Route du Simplon
GLIS-BRIQ : Garage de la Matze SA
MARTIGNY : Garage Imperia SA Rue du Léman
MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand
S I O N : Garage de la Matze SA

Tél. (027) 5 17 77
Tól. (028) 3 36 55
Tól. (026) 2 18 97
Tól. (025) 4 21 60
Tél. (027) 2 62 62

A VENDRE
pour cause de dou
ble emploi

ir congé
lateur
de marque, ayanl
marche six mois ,
avec garantie, con-
tenant 120 litres -
Bas prix .
Pour tous rensei-
gnements :

tél. (027) 2 54 25

P 22263 S

camion
basculartt
5 m3, bas prix.

Ecrire sous chiffre
PB 22266 à Publi-
citas SA, 1951 Sion

foin
regaìn
première qualité.

S'adr. à Dessimoz
Henri — Conthey-
Place.

P 17216 S

BERNINA
CONSTANTIN FILS
S.A. SION

R. WARIDEL
MARTIGNY

P 69 S
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Conférence des présidents valaisans de la SFG

Coup de théàtre Record du monde
©Il D6IQÌCIU6 IA R rpsiliAn .TnoP- .^iH/in Finire -

A la table du cornile, de gauche à droite : M M .  Andr é Juilland , Tony
Kalbermatten, René Corminboeuf, président , et Roger Strapler.

C'est samedi à Sion que Ies prèsi- M. René Corminboeuf donna quel-
dents de 41 sections valaisannes de aues directives administratives. alors
gymnastique se retrouvaient, sous la
présidence de M. René Corminboeuf ,
président cantonal . Cette conférence
des présidents est une tradition qui
doit ètre respectée et qui permet, au
seuil de la saison, de renouer des
contaets très étroits , et de prendre
connaissance des directives du comi-
té cantonal.

ques directives administratives, alors
que M. Tony Kalbermatten, chef
technique, parla du travail à faire au
sein des section et dans les cours.
H recommanda aux sections de rete-
nir les dates du 14 au 18 aoùt , pen-
dant Iesquelles a Heu le camp de
jeunesse à Ovronnaz. C'est avec une
certaine amertume qu 'il constata un
fl échissement dans la fréquentation
des cours de moniteurs.

pants de 15 à 14 ans. (Le Valais
proposait 12, ce qui serai t normal,
mais il est possible que les can-
tons puisseint jouir d'autonomie a
ce sujet).

4. Formation et inidemnisation des
moniteurs ;

3. Collaboration plus étroite avec les
associations.

Formation des moniteurs
Les moniteurs seront répairtis en

quatre catégories et seiront indem-
nisés pour leur travail , au prorata
des élèves et de leur formation . La
catégorie A comprendra les jeunes
moniteurs, àgés au minimum de 18
ans et qui suivront une formation
de 22 heures avec 2 heures d'examen.
Les moniteurs de catégorie B sui-
vront 40 heures de COUTS et 4 heures
d'examen alors que les moniteu rs de
catégorie C suivront 40 heures de
cours et 10 heures d'examen.

La catégorie D comprendra uni que-
ment les maitres de gymnastique et
les maitres de sport. Les sections se-
ront également indemnisés sur les
heures données aux jeunes.

Il existera une différence dans la
formation des moniteurs en oe sens
que les associations pourront former
elles-mèmes leurs moniteurs pour
autant que le programme de Jeunes-
se et Spcwts soit respeeté.

Film de la Féte federale
Cet intéressant exposé, vivement

applaudi , fut suivi d'autres recom-
mandations aux présiden ts concer-
nant le service médico-sportif (Pros-
per Perrin, orateur) et le service de
presse et propagande.

Pour terminer dignement cette
séance, les présidents ont pu voir
sur l'écran le film de la Féte fede-
rale de gymnastique de Berne 1967.
Haut en couleurs, selon l' expression
consacrée, ce film constitué un petit
ehef-d 'oeuvre de prises de vues et
de mouvement. Il n 'y a aucune lon-
gueur et on peut revivre les très
beaux moments de cette fète fede-
rale. Chacun des membres présents
se rernémorant d'agréables souvenirs.

G. B.

LOTTE

f OLYMSITIIAMDID̂ ^̂ ^̂ ^ I¦¦_ 1?̂Le vai d'Aoste poserà officiellement sa candidature aux Jeux I
1 d'hiver 1976, a déclare M. Cesare Bionaz, président du Gouvernement 1
5% régional valdotain.

La décision a été prise, a précise M. Cesare Bionaz, en raison des
1 « excellents équipements sportifs » dont jouit la région du vai d'Aoste 1
I notammont à Cervinia, Courmayeur, Ayas, Gressoney, San Bernardo I
I et La Thuile.

Ces nouvelles peuvent aussi vous intéresser
FOOTBALL

« Une bombe dans le football bel-
ge. Les Anderlechtois renoncent à
l'equipe nationale ». C'est ce qu 'an-
nonce le journal « Le Soir » qui
poursuit : « Vexé par certaines cri-
tiques, le club champion a officiel-
lement demandò à l'Union belge que
ses joueurs ne fassent plus l'objet
d'une sélection.

Unanimement, les internatìonaux
anderlechtois ont soutenu leurs diri-
geants. Ils ont demande à ne pas
disputer le prochain Belgique - Alle-
magne, le 6 riars ».

Les règlements de l'Union belge ne
permettent cependant pas à un joueur
de décliner sa sélection. C'est pour-
quoi la direction du SC Anderlecht
a sollicité une dérogation speciale
avant l'assemblée generale qui est
seule habilitée à se prononcer.

NATATION

Le Bresilien José-Silvio Piolo a bat-
tu le record du monde du 100 m.
brasse en l'06"4 dans la piscine du
Club Guanabara , à Rio de Janeiro , au
cours des Championnats sud-améri-
cains. L'ancien record du monde était
détenu par le Soviétique Vladimir
Kossinski depuis le 8 novembre 1967
à Lèningrad. José-Silvio Piolo , qui est
le deuxième Bresilien à figurer sur
les tabelles mondiales après Manuel
Dos Santos, s'était révélé lors des
Jeux panamèricains en 1967.

Voici la chronol ogte du record du
monde :
l'09"8 Chet Jastremski (EU) 16.7.61 à

Evansville.
l'09"5 Chet Jastremski (EU) 3.8.61 à

Osaka.
l'07"5 Chet Jastremski (EU) 20.8.61 à

Los Angeles.
l'07"4 Georgy Prokopenko (URSS)

26.3.64 à Bakou.
l'06"9 Georgy Prokopenko (URSS)

3.9.64 à Moscou.
l'06"7 Vladimir Kossinski (URSS)

8.11.67 à Lèningrad.
l'06"4 José-Silvio Fiolo (Bré) 19.2.68

à Rio de Janeiro.Evoiution de «Jeunesse et Sports»
C'est l'exposé de M. Ajnidré Juil-

land , chef cantonal IP, qui retini le
plus l' attention des présidents pré-
sents. L'ora teur parla de revolution
de l'IP, qui deviendra « Jeunesse et
Sports » et qui permettra aux jeu-
nes filles de bénèficier des mèmes
avantages que les garcons. Il s'agit
naturellement d'un projet , mais qui
est très avance et les cantons doi-
vent prendre position. D'autre part ,
cette réforme devra faire l'objet d'u-
ne votation populaire, car la loi de
1907 prévoit uniquement une aide
s"-.rtive aux enfants du sexe mascu-
lin.

Nous osons espérer gue cette prise
de position des cantons. et la vb'tation
populaire saront des oui sans res-
triction , d'autant plus que doréna-
vant l'Ecole federale de gymnastique
et de sport de Macolin et tout ce
qui en découle, ne seront plus pla-
ces sous la juridiction du Départe-
ment mili taire, mais de eeluj de l'in-
térieur. Ce qui veut dire qu 'il faut
absolumen t s'óter de la tète cette
psychose militaire qui marqua trop

longtemps notre préparation sporti-
ve de la jeunesse.

Cinq points
Les exercices prévus dans les cours

de base seront appropriés aux sports
pratiques par nos jeunes. C'est ainsi
qu 'en gymnastique les gargons pour-
ront travailler les branches suivan-
tes : formation de base, gymnastique
aux agrès, nationaux , athlétisme, vol-
leyball, marche d'un jou r, marche
de performance. Quant aux filles elles
pourraient pratiquer la gymnastique
aux agrès et danse, athlétisme, volley-
ball , marche d'un jour , marche de
performance, iniliation au mouvement
et àti jeiO'iJ/ est clair que pour d'au-
tres sports, ces branches varient . la
formation de base restant en vigueur
partout.

Les cinq points principaux de cette
réorganisation sont les suivants :
1. Dotar les jeunes filles des mèmes

conditions et des mèmes avantages
que les garpons ;

2. Extension du programme ;
3. Abaissement die l'àge des partici-

Championnats valaisans des gyms-skieurs
La journée des gymnastes-skieurs

valaisans avait lieu dimanche sur les
magnifiques champs de neige de
Thyon.

Parfaitement mise sur pied par la
section « La Gentiane », de Màche, elle
a enchanté les quelque 130 partici-
pants.

Une mention speciale aux respon-
sables de l'organisation : MM. Henri
Pralong, Claude Moix et Firmin Bo-
vier, pour leur dévouement et leurs
compétences appréciées par tous les
coureurs.

Ce slalom géant mettait aux prises
des concurrents venant de Brigue à
Monthey, et faisait l'objet de deux
classements : 1. individuel ; 2. par
équipes.

Le challenge mis en compétition par
l'Association cantonale de gymnasti-
que a été attribue à la meilleure équi-
pe, tandis que le magnifique service
trois liqueurs offert par M. Emile
Mayoraz, sculpteur, a été remporté par
le meilleur temps de la journée.

Un merci aussi à la Société des té-
lécabine.. Sion - Hérémènce - Thyon
pour la préparation de cette superbe
piste.

La distribution des prix a eu lieu
aux « Amis de la Nature ».

Voici le classement de ce slalom
géant.

Le classement inter-équipes complet
sera pubiié dans le «Gymnaste suisse».

ACTIFS
1. Moix Claude, Màche I, 1' 32" 5 ;

2. Sierro Marcel, Màche I, 1' 33" 2 ;
3. Zurschmitten Bernard , Brigue,
1' 35" ; 4. Bonani Egon, Glis I, 1' 35" 3;
5. Schnyder Beat , Gampel I, 1' 35" 6 ;
6. Pralong Henri, Màche I, 1' 36" 5 ;
7. Allenbach René, Glis I, 1' 37" ;
8. Walker Hans, Brigue, 1' 37" 3 ;
9. Matter Jòrg, LeukSusten I, 1' 37" 4 ;
10. Schmid René, Naters I, 1' 37" 5.

VETERANS
1. Kuonen Franz, Martlgny-Octodu-

ria, 1' 50" 6 ; 2. Millius Franz, Marti-
gny-Octoduria, 1' 52" 4 ; 3. Favre Gas-
ton, Uvrier hommes, 1' 53" 1 ; 4. Pom-
maz Armand, Saxon hommes, 1' 54" ;
5. Meichtry Alex , Martigny-Octoduria,
2' 00" 4 ; 6. Magnin Raphael , Saxon
hommes, 2' 10" 4 ; 7. Crettenand Si-
mon , Martigny-Octoduria, 2' 17" ; 8.
Rosset Emile, Saxon hommes, 2' 49" 6;
9. Abgottspon Joseph , Saxon hommes,
3' 05" 8.

PAR ÉQUIPES
1. Màche I, 4' 42" 2 ; 2. Brigue,

4' 51" 2 ; 3. Glis I, 4' 54" 8 ; 4. Naters.
4' 58" 6 ; 5. Gampel I 5' 06" 7 ; 6.
Agarn I, 5 10" 2 ; 7. Leuk-Susten,
5' 20" 8.

INTER-EQUIPES VETERANS
1. Martigny-Octoduria, 5' 43" 4 ; 2

Saxon hommes, 6' 54".

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 26
COUPÉ SUISSE :

1. B I E N N E  - SERVETTE-GENÈVE
2. LUGANO - Z U R I C H
3. S I O N  - LUCERNE
4. W I N T E R T H O U R  - YOUNG FELLO WS

COUPÉ ALLEMANDE :
5. M U N I C H  - M O E N C H E N G L A D B A C H
6. S C H A L K E  - B R U N S C H W I G

CHAMPIONNAT ALLEMAND :
7. KAISERSLAUTERN - H A M B O U R G

CHAMPIONNAT ITALIEN :
8. A T A L A N T A  - R O M A
9. F I O R E N T I N A  - BOLOGNA

10. I N T E R N A Z I O N A L E  - VARESE
11. L A N E R O S S I  - N A P O L I
12 S A M P D O R I A  - B R E S C I A
13. SPAL FERRARA - TORINO

x x x x x l 2 1 2 1 2 1
x x x x x x x x x x x x
l l l x x 2 1 2 1 2 x x
l l l l l l l x x x x x

2 2 2 2 2 x x x l x l 2
1 1 1 2 1 1 2 2 2 x 2 2

2 2 2 2 2 x x x x l l 2  :
l x l x l x l x l l l l

l l l l l x x x x x l l  •
l l x x l l l l l x x x  j
2 2 2 2 x x x x x 2 1 1
l l l x x l l l x x l l  :
2 2 2 2 x x l 2 2 1 x 2  i
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Finales suisses
à Sierre

Nous apprenons que les finales
du championnat suisse de lutte libre
(SFG) seront organisées à Sierre le
10 mars prochain ,' par la Gym hom-
mes de Sierre, en collaboration avec
l'Association valaisanne des gymnas-
tes aux nationaux. Cette finale réu-
nira 70 lutteurs, dont 9 Valaisans (à
savoir les six champions romands
et trois lutteurs qui se classèrent se-
conds lors des championnats ro-
mands) et nous verrons à l'ceuvre les
meilleurs lutteurs du pays.

C'est M. Paul Andréoli , qui a ac-
cepté la présidence de cette organi-
sation et il nous a donné le program-
me de cette manifestation, qui est
le suivant :

8 heures : pesée.
9 h. 30 : début des combats.
17 heures : proclamation des ré-

sultats et distribution des prix.
Ces finales suisses de lutte libre,

sur Iesquelles nous reviendrons, se
disputeront à la salle de gymnastique
de l'école primaire.

Ce soir :
Monthey - Montreux

Le terrain de Monthey étant enfin
devenu pratieable, le club bas-valai-
san accueillera, ce soir à 20 heures,
son voisin de Montreux lequel , bien
qu 'opéranit en 2me Ligue, sera un
adversaire valable pour le champion
romand d'automne de Ire Ligue.

jec.

Assemblée des délégués de la Sté cantonale de tir au petit calibre
Dimanche matin , à la grande salle

de l'hotel Terminus à Sierre, se tint
l' assemblée ordinaire des délégués de
la Société cantonale valaisanne de tir
au petit calibre. M. le président Emile
Zacb ouvrit l'assemblée en saluant
les membres et en relevant la présen-
te du colonel Roux.

Rapport annuel du président
L'année 1967 a été réjouissante et

de beaux succès ont été enregistrés.
Administrativement l'année a apporté
les travaux de routine toujours crois-
sanfcs sans rien d'extraordinaire. C'est
avec plaisir que le président constata
la fondation de trois nouvelles sec-
tions : Hérémènce, Vétroz et Binn. Le
point culminant  de l'année fut la Fète
federale à Neuhausen , où les sections
valaisannes se sont classées avec de
remarquables résultats Terminant son
rapport, M. Zàch remercie ses cama-
rades du comité cantonal pour leur
i ravai l  benèvole.
Rapport sur le tir populaire 1967

Dans cette discipline le progrès se
fait  péniblement On constate cepen -
dant  j ne légère améiiorat ion de la
part ic ipat ion par rapport à 1966, mais
ie résultat de 1966 n 'a pas encore été
atteint. Les comités des sections de-
vraient attribuer plus d'importance au

tir populaire. Il ne faut pas oublier
que le tir populaire et le concours de
groupe sont les moyens les plus ef-
ficaces pour propager le tir au petit
calibre dans la population .

Etat des membres 1967
L'effectif des seotlons de la SCVTPC

pour l'année 1967, qui son t au nombre
de 15. est de 261 membres A et de
121 membres B. L'année 1967 a vu
l' augmenta t ion des trois sections sus-
mentionnées. L'état des meimbres a
augmenté de 39 tireurs, ce qui donne
un effectif de 382 membres.

Rapport sur les tirs 1967
L'année 1967 a vu l'organisation des

tirs suivants : Tir en campagne - Tir
de l'Eìendard - Tir obli gatoire - Tir
de séries - Tir obligatoires de sec-
tions - Tir de mentions - Tir popu-
laire.

Le chef des tirs, M. Heinzen , remer-
cie tous les fonctionnaires de sections
pour leur promptitude dans les rap-
oorts.

Cours de jeunes tireurs 1967
En 1966, gràce à un effor t fait  par

quelques sections. on a enregistré un
progrès considérable dans la forma-
tion des jeunes. En analysant ce qui

a été fait et ce qui pourrait étre fall
les organisateurs espéraient une aug-
mentation plus considérable encore en
1967. Malheureusement ce chiffre n 'a
pas pu ètre atteint , mais toutefois au-
cune rég ression n'a eu lieu par rap-
port à l'an précédent.

Comptes 1967
Comme la plupart des societés de

sport , la société cantonale se heiurte
à quelques problèmes financiers.
Pourtant, sans exagérer la situation ,
on peut dire que les fonds en caisse
actuellement permettronit une activité
normale de la société.

Révision des statuts
La révision des statuts donna lieu

a quelques controverses que le prési-
den t trancila sans trop de difficultés.
Cette partie de l' assemblée prit  pas-
sablement de temps, car chaque ar-
ticle devai t ètre reconsidèré successi-
vement.

L'assemblée prit fin par la liquida-
tion des divers qui permiren t de ré-
gler quelques questions internes à la
société. Nous souhaitons un grand
succès à la société valaisanne en es-
pérant qu 'elle amène l'honneur que
le canton attend d'elle.

geo

Martigny - Monthey 2-2
MONTHEY : Piccot ; Girod , Frache-

boud , Martin , Bosco (Nervi) ; Camat-
ta , Nervi (A. Plaschy) ; Szalanczy, Di-
rac (P. Turin), Anker . de Biiren. Man-
quent Vernaz, Daven, Raymond et M.
Turin.

MARTIGNY : Moret (Ritz) ; Dupont
(Cotture) ; Bruttin , Renko, Largey,
Biaggi ; Morel , Sikou (Poli), Grand ,
Moret.

Ce match d'entraìnement a vu les
deux équipes valaisannes de Premiè-
re Ligue faire jeu égal et obtenir un
match nul logique Mene par 2-0 (buts
de Largey à la 6e min et de Grand
à la 73e), Month ey a été relativement
heureux d'obtenir l'égalisation en 2'
gràce à un autogoal du jeune Cotture
et à un coup-frane de Camatta (73e
et 74). Notons cependant que Nervi
tira sur un montant , tout comme An-
ker, à l'occasion d'un penalty, ce qui
prouve que Monthey, s'il égalisa de
fagon huereuse, merita le pésultat,
d'ailleurs sans grande signifioation.
"Z"S. '¦:¦•- > : '"." ¦ ¦¦¦ À . jec.

Concours des écoles
à Randogne

Ce samedi et dimanche, le ski-club
« Les Barzettes » organisait le con-
cours traditionnel des écoles.'

Après une course de fond disputée
avec beaucoup d'entrain , le samedi, la
compétition s'est poursuivie le diman-
che par une manche de slalom géant,
et de deux de special.

Elles ont donné les résultats sui-
vants :

COMBINE 3
Catégorie « Minimes »

1. Vocat Michel ; 2. Clivaz Patrice,
d'Alphonse ; 3. Salamin Hervé ; 4.
Zengaffinen Simon ; 5. Heymoz Jean-
Marc.
Catégorie « Benjamins »

1. Clivaz Jean-Philippe ; 2. Heymoz
Denis ; 3. Clivaz Dominique ; 4. Clivaz
Pierre-André ; 5. Scoca Mario.
Catégorie filles

1. Crettol Geneviève ; 2. Vocat Fa-
bienne ; 3. Mayor Madeleine ; 4. Cret-
tol Monique ; 5. Heymoz Nadine.

Avec une organisation parfaite ; les
participants garderont de cette course
un bon souvenir.

Un merci à toute la population qui
s'est déplacée pour encourager nos en-
fants, aux resporsables du ski-club,
et à tous ceux qui se sont dévoués
pour le bien de notre jeunesse.

XVIIe Trophée de La Luy
Saxon

DAMES : 1. Morand Marie-Claude,
St-Martin, 2'41"2 ; 2. Coquoz Cathe-
rine, Riddes, 3'20"3.

OJ : 1. Michelet Pierre, Nendaz, 1'
29"3 ; 2. Roth Pascal , Saxon, 2'07"6 ;
3. Morand Hervé, Riddes, 2'16"1 ; 4.
Delaloye Maurice, Riddes, 2'17"9.

SENIORS II : 1. Veuthey Raymond,
Saxon, 2'10"2.

J.UNIORS et SENIORS I : 1. Wirtz
Francois, Le Locle, l'24"8 (J) ; 2. Droz
Jean Maurice, Champex Ferret, l '35"
2 (J) ; 3. Aymon Albert , Anzère, V
37"6 (J) ; 4. Copt Alain , Champex Fer-
ret, l'40"8 (J) ; 5. Droz Raymond,
Champex Ferret, l'41"3 (J) ; 6. Dayer
Clément, Police cantonale, Saxon, 1'
46"8 (S) ; 7. Quinodoz André, Saint-
Martin , l'51"8 (S) ; 8. Veuthey Michel,
Saxon, l'54"2 (S) ; 9. Sauthier Serge,
Zanfleuron, l'57"l (J) ; 10. Coppex
Georges, Zanfleuron, 2W9 (J).

INTERCLUBS : 1. Champex Ferret
4'57"3 ; 2. Saxon 6'12"0 ; 3. Riddes 7'
54"3.

Valais
dans le groupe 1

Pour la 2me édition de la Coupé
de Suisse des jeunes de football
(joueurs de 20 ans et moins), les
groupes ont été composés ainsi :

GROUPE 1 : Berne Sud, Fri-
bourg, Geinève et Valais. — GROU-
PE 2 : Berne Nord, Neuchàtel, So-
leure et Vaud. — GROUPE 3 :
Argovie, Suisse du Nord-Ouest,
Suisse orientale Sud et Zurich-
campagne. — GROUPE 4 : Suisse
primitive, Suisse orientale Nord ,
Tessin et Zurich-ville.

Cette épreuve est ouverte à des
sélections. Le calendrier en sera le
suivant :

7 avril : ler tour ; 19 mai : 2me
tour ; 9 juin : 3me tour ; 16 juin :
4me tour ; 23 juin : 5me tour ; 30
juin : (ime tour ; 6 et 7 juillet à
Berne : poule finale entre les pre-
miers de chaque groupe.



Boi tS& CotllO VoI sous .es auspices de. Harmonie municipale de Sion
- , _ -  m avec le fameux orchestre

The New Synocopaters Orchestra
Samedi 24 fevner des 20 h. 30 CONCOURS DE COSTUMES DOTE DE BEAUX PRIX

presente une comédie
de BERTOLT BRECHT

HOMM E POUR HOMME
«L'armée britannique aux Indes en 1925 »

MONTHEY - Grande salle de la Gare
Jeudi 22 février à 20 h. 30

Location : A l'entrée dès 18 heures
Bons de réduction Coop et Migros

à retirer dans les magasins
Prix des places Fr 5 —

SION - Théàtre
Vendredi 23 février à 20 h 30

Prix des places : Fr 5 —
Location : Bazar Revaz

Bons de réduction : Coop et Migros
à retirer dans les magasins.

P 259 N

chien
berger allemand rr , , , '3 tout confort.

Fél. (027) 8 15 94
Tél. (027) 4 23 39

P 22269 S

apparfemenf 3 pièces
tout confort

P 22262 S
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ameni...
Bien des voitures vous sont

offertes à des prix attrayants.
Mais en definitive, c'est la fa-
meuse addition «impóts + entre-
tien + amortissement» qui im-
porte.

Pour un prix somme toute
raisonnable la 204 vous apporté
des avantages de valeur: toit
coulissant en acier , 4 grandes
portes, une excellente climatisa-
tion, 2 sièges individuels à
l'avant, un ventilateur automa-
tique, des freins assistés, un bloc
moto-propulseuren alliaged'alu-
minium exceptionnellement ro-

Importateur pour la Suisse: ^J- Ygh
Peugeot-Suisse S.A. W*y HOT
Lulsenstrasse 46, Berne 'Ctlr

Plus de 150
concessionnairesel agenls qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de quelite

PEUGEOT
^O l̂

Garage COUTURIER SA Sion, tél. (027) 2 2077
pour les distriets de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Sion, Sierre, Leuk.

Garage REX SA
Viège , tél. (028) 6 26 50
pour les distriets de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 5 21 97 pour les distriets de Monthey, St-Maurlce

Restaurant SON C A R N A V A L
¦ fcj C* i XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXIXXXzxxz

«LeS NOyerS» ¦ Jl0n BAL jeudi gras - vendredi samedi
Rue de Lausanne 66 dès 20 heures au petit matin P 639 S

Bramois
Festivités
carnavalesques

Auberge de la BELLE OMBRE

Du 22 au 27 février

B A L S
conduits par le

DUO « MUSETTE »
De l'ambiance
De la bonne humeur

P 22250 S

A LOUER, rue du Scex , à SION

appartement 4 Vi p<
dans immeuble neuf.

Tél. (027) 2 66 56 (heures de
bureau). P 21889 S

A louer au centre de Sierre

loca! commercial
(ano. Migros)

bureau et
appartement

Libre de suite ou à convenir.

S'adr. G. Berclaz, Hotel Central,
Sierre. P 22032 S

votre
buste, sans compter le plus
grand avantage de tous: la
longévité. Tout cela représente
de très nombreux francs.

Bien des marques changent
leur modèle tous les deux ans,
ou mème tous les ans. Cela se
traduit pour l'usager par une dé-
valorisation de son ancien mo-
dèle. Avec PEUGEOT l'expérience
a montre que l'on ne court gè-
néralement pas un tel risque. Ce
fait représente encore une eco-
nomie sur l'amortissement an-
nuel de quatre, cinq ou six
cents francs par an.

M.G.
1100 ce
Mod. 1966, 37.000
km., état de neuf,
accessoires , facili-
tés de paiement.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Opei-Blitz
1962, 6 cylindres,
13 CV, pont fixe de
3 m. 50. Très bon-
ne occasion.

GARAGE
CH. GUYOT S.A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 1C07 L

A VENDRE
occasions

SALLES
DE BAIN
F0URNEAUX
P0TAGERS
CALORIFERES
à bois et à mazout

S'adresser à André
Vergères . Conthey-
Place.

Tél. (027) 8 15 39

P 21440 e

Laine à
pullover
marine, turquoise
orange, rouge,
noir, blanc
ou framboise,
par 10 pelotes,
la pelote

1.50

Exp. rapide poste
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

A LOUER à SION
superbe 2 li pces,
66 m2.

grand
imny
i* *

cuisine moderne
aménagée, 2 bal-
cone, construction
neuve, tout confort.

Libre de suite.

Fr. 285.— + char-
ges.

Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

A LOUER à SION,
de sulte ou pour
date à convenir

stuoio
meublé
avec cuisinette.
Quartier ouest.

Tél. (027) 2 47 46
P 22248 S

maison
d'habitation
à Sion, à 3 minu-
tes de la poste et
de la gare.

Renseignements s.
chiffres AS 7710 S
aux A n n o n c é s
Suisses S.A. « AS-
SA» - 1951 SION

P 639 S

SOCIETE DE BAHQUE SUISSE
Aarau, Aigle, Bàie, Berne, Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell
Brigue, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chiasso, Coire, Crans s. Sierre
Davos. Delémont , Dietikon, Dubendorf , Fribourg, Genève, Gland, Gren
chen, Grindelwald, Hergiswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen
Kusnacht ZH, Langenthai, Lausanne, Liestal, Le Locle, Lucerne, Lugano
Lyss. Martigny, Montana, Morges, Neuchàtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon
Olten, Pratteln , Riehen, Rorschach, Saas-Fee, St-Gall, St. Moritz, Saxon
Schaffhouse , Sierre , Sion, Sissach, Vevey, Wettingen, Winterthour

Yverdon, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich.
Londres, New York , San Francisco.

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués à la

96me Assemblée generale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 1er mars 1968, à 14 h. 30, dans le Bàtiment du personnel

« Zum Goldenen Lòwen »
St. Alban-Vorstadt 38, à Bàie.

ORDRE DU JOUR :

Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 19671. Rapport annuel et
2. Rapport de l'Organe
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du
b) la décharge aux
e) la répartition du

et la date de son
4. Modification du § 38
5. Electlon de membres au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée generale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre établissement,
leurs actions (ou un certificat de dépòt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard jusqu'au lundl 26 février 1968. Ils recevront en
echange un recepisse et la carte d'admission. Les actions ainsi dépo-
sées ne pourront ètre retirées qu'après l'Assemblée generale.

Le bilan et le compie de profits et pertes au 31 décembre 1967 avec le
-apport de l'Organe de Contrólé, le rapport de gestion, les propositions
concernant l'empio! du bénéfice net et le texte de la modification des
statuts proposée seront à la disposition des actionnaires, à nos gul-
chets, à partir du 19 février 1968.

Bàie, le 7 février 1968.

de Contrólé.

rapport et des comptes annuels ;
organes d'administralion et de direction ;

bénéfice de l'exercice, le montant du dividende
paiement.
des statuts.

Le Président du Conseil d administration
Samuel Schwelzer

P 569 Q

Nous venons d'acquérir une

Nouvelle installata
de lavage

automatique
d'un type nouveau,

encore inconnue en Suisse.

Désirant faire connaitre cette installation,
nous offrons à tout automobiliste

un lavage gratuit
du mardi 20 au jeudi 22 février 1968.

GARAGE DE L'OUEST
Georges REVAZ

SION - Tél. (027) 281 41
P 374 S

Mercredi 21 février 1968

A vendre à Condémlnes, SION,

appartements
3 pièces, 2 pièces, studios, dans
Immeuble à construire.

Tól. 027 / 2 34 36
(de ° à 10 h. le matin).



M E M E N TO
SIERRE

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

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades. de 13 h. a 16 h., •"*"»¦*»¦ -- ««•-»«• _-..«..
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.
Il est demande de ne pas amener M A RTIfiMV

les enfants en visite chez les malades m«n ' ivaî i i
en maternité et en pédiatrie. Pharmacie de service. — Pharmacie

Hòpital d'arrondissemet»t. — Visites Lauber, tél. 2 20 Ob.

Ecole des parents. — Réunion du
groupe de parents d'adolescents (en
dessus de 15 ans), ce soir, mercredi 21
février 1968, à 20 h. 30 très précises,
dans la grande salle de la bibliothèque
scolaire du Sacré-Cceur.

SION

SAINT-MAURICE

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Médecin de service. — En cas d'ur-
Danclng « La Locanda ». — Tous eence et en l' absence de votre méde-

les soirs Pier Bongiorni et son quar- cin traitant, veuillez vous adresser à
tett vocal avec, en attraction, Mlle l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.
Macha.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mercredi 21 février

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due, tél. 2 18 64.

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

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 31.

CEuvre Sainte-EIisabeth (pour mè-
res célibataires) — Toujours à dispo-
sition. Pouponnière valaisanne - tél.
2 45 73.

Servire de dépannage permanent.
panne» sui route. — Bernard Loutan,
tél 2 2P 18

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 51 63.

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

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

Service permanent dn 0,8 %„ par
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 64 73.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10
Cabaret - dancing de la Matze

9.00 Écoles et patinage
13.30 Patinage public
18.30 Match : Juniors-Novices
20.00 Patinage public
21.30 Entr. Sembrancher

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice, tél. 3 62 17.

Orchestre « Les moustaches à papa »,
tous Ies soirs dès 21 heures. Chaque
dimanche dès 17 heures : thè dansant.

Cabaret - dancing « Le Galton ». —
Ambiance créée par les Cinq Latins
et la danseu se hongroise Hedy Pan.

C.S.F.A. Sion : Sortie à ski à Tsaté
(La Forclaz - Evolène) dimanche 25
février la68. Départ : place de la Pos-
te à 8 h. 45.

Renseignemepts pt inscriBtfqnp JUST
qu 'au vendredi 23 au 2 19 35 (prive)
ou 2 55 55 (bureau).

Société « L'Avenir » Chàteauneuf et
Pont-de-la-Morge. — Soirée de Car-
naval samedi 24 février 1968, dès "O h.
au café-restaurant des Fougères, à
Chàteauneuf-Conthey.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 21 février
Patinage public
11.45 Poussins
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.30 HC. Sion (novices)
19.00 HC Sion (juniors)
20.30 HC Sion (II)

«3
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Monsieur
S U B I T O

iiitbu
Cnpvrlght  by
Opera Mundi

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Ambulance de service. — Tél. (025)

4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12.

Au département de l'instruction publique
Recrutement comi-Iémentaire de

candidats à l'enseignement

Le Département de l'instruction pu-
plique procède cette année à un re-
crutement complémentaire de candi-
dats à l'enseignement primaire.

Buts et raisons de ce recrutement
— Permettre l'aboutissement de vo-

cations tardives.
— Compléter l'effectif du personnel

enseignant dans la partie romande
du canton.

Durée de formation.
La durée de formation est d'une an-

née. Elle sera complétée par des cours
et des stages speciaux.

CONDITIONS D'ADMISSION
Les candidates doivent remplir les

conditions suivantes : ^
a) posseder les qualités morales, inT

tellectuelles et physiques requises
par la profession ;

b) jouir d'une bonne réputation;
e) ètre domiciliés en Valais depuis

deux ans au moins;
d) ètre àgés de 19 ans au minimum et

de 30 ans au maximum (classes
1938 à 1949 inclues admises);

e) ètre porteurs d'un certificai de ma-
turité de type A, B, C ou D, d'un
diplóme de commerce délivré par
une école de commerce officielle,
d'un certificai federai de capacité
de fin d'apprentissage ou justifier
d'une formation equivalente;

f) réussir l'examen d'admission.

Remarques.
— les personnes àgées de 18 ans qui

remplissent les conditions fixées
sous litt. a), b), e) et e) peuvent
également se présenter mais de-
vront aecomplir, si elles ont réussi
l'examen, au minimum deux an-
nées obligatoires d'école normale;

— les certificats et diplòmes obtenus
à la fin du cours :;colaire 1967-1968
sont pris en considération.

Certificai de maturité pédagogique.
Au terme de la durée de formation

prescrite, les candidats et les candi-
dates qui ont réussi les examens de fin
de cours obtiennent le certificai de
maturité pédagogique et l'autorisation
de pratiquer l'enseignement dans les
écoles officielles du canton.
Inscriptions.

Les inscriptions sont recues auprès
du Service cantonal de l'enseignement
primaire et ménager, jusqu'au 15 mai
1968. Elles doivent ètre accompagnées
des indications suivantes :

— année de naissance
..' — études suivies

— certificats obtenus.
Renseignement.

Les renseignements concernant la
nature et la date précise des examens
ainsi que les documents à fournir se-
ront communiqués aux intéressés dès
reception d^ l'inscription.

Les examens auront lieu dans la
première moitié du mois de juillet et
les cours commenceront au début de
septembre 1968.

REVOLVER DE ^Vy^

IL Y A QUEL QUI EST-CE
QUI LE VEUT?
; JE BLA-

GUAIS I

QU'UN QUI TIRE! LA
k CHE L'ARGENT I

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Mercredi 21 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Informations; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton • Le Parfu m de la Dame en
noir (7); 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Informations; 14.05 Réa-
lités ; 14.30 La terre est ronde; 15.00
Informations; 15.05 Concert chez soi;
16.00 Informations; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures; 17.00 Informa-
tions; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.05
Recital express; 18.20 Le micro dans
la vie; 18.45 Sports; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35
La fa mi; 20.00 Magazine 68; 20.20 Ce
soir, nous écouterons; 20.30 Les con-
certs de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande; 22.30 Informations;
22.35 La semaine littéraire; 23.00 Har-
monies du soir; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 14.00 Musik am

Nachmittag; 17.00 Musica di fine po-

meriggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20 20 Informations lo-
cales ; 20.30 Les sentiers de la poesie;
21.00 Au pays du blues et du gospel;
21.30 Sport et musique; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.
— 6.10 Musique; 6.20 Musique cham-
pètre et chansons populaires; 6.50 Mé-
ditation; 7.10 Auto-radio, programme
récréatif; 8.30 Concert; 9.00 Entracte;
10.05 Palette internationale : vieilles
chansons russes, etc ; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 L'ensemble musette
d'A. Verchuren; 12.40 Rendez-vous de
midi; 14.00 Ancienne coutume du Car-
naval de Stans; 14.30 Radioscolaire;
15.05 Chansons et marchés populaires;
16.05 Pour les jeunes; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Informations - Actuali-
tés; 18.15 Radio-jeunesse : musique et
informations; 19.00 Sports ; 19.15 Infor-
mations - Echos du temps ; 20.00 En-
semble champètre Alpengruss de Fru-
tigen; 20.15 Heimisbach. d'après un ré-
cit de S. GfeUer (5); 21.10 Musique;
21.50 Visite au Musée alpin de Berne;
22.05 Revue de presse; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Hockey sur giace ; 23.00-
23.25 Entrons dans la danse.

LE C A V E A U
Avenue de la Gare • Sion
Q. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

coy

Avec le T.P.R

Communiqué
pour les vignerons

à propos du gamay

Le Théàtre Populaire Romand pré-
sente le jeudi 22 février à 20 h. 30 à la
Grande Salle de la Gare de Monthey
et le vendredi 23 février à 20 h- 30 au
Théàtre de Sion :

Une comédie de Bertolt Brecht
« Homme pour homme » — L'Armée
Britannique aux Indes en 1925.

C'est la comédie des métamorphoses,
le jeu est feroce, le texte hilarant,
comme celui des Marx Brothers. Galy
Gay, commissionnaire irlandais du
port de Kilkoa , s'en va acheter du
poisson pour son dìner. En chemin, il
rencontre . 3 soldats britanniques qui
ont perdu le 4ème homme de leur
groupe. Ils décident de remplacer l'ab-
sent par Galy Gay, homme qui ne sait
pas dire non. Chaque phase est annon-
cée comme un numero de cirque et
Galy Gay devient enfin cet autre hom-
me, prèt à courir au massacre des po-
pulations du Nord de l'Inde.

Un homme en vaut un autre et la
personne humaine peut ètre démontée
et remontée comme une mécanique.

.' ,_  . '.'. i - i '. ¦.,..-,. ,,_ '- (  ::. .h. . .. .

Il s'agit de précautions à prendre
dans les vignes de gamay. De la flo-
raison jusqu 'après la véraison, le man-
che de la grappe (la rafie) et Ies grains
sont très sensibles aux brùlures. Qu 'il
s'agisse de brùlure par coup de so-
leil brusque ou par application d'une
bouillie concentrée à l'atomiseur. Lors-
que la rafie est brùlée, elle se dessè-
che et la grappe flétrit.

Pour éviter cet accident, procéder
comme suit :

Premièrement, et principalement, ne
pas laisser un toit de feuillage se
former, donc couper les bouts à la
floraison, puis encore une seconde fois
trois ou quatre semaines plus tard.
Essayez et vous serez convaincus. Si
un toit de feuillage s'était forme, alors
attendre des journées fraìches et cou-
vertes pour cisailler. En traitant à la
pompe, on peut encore espérer de di-
minuer ce risque.

Le desséchement des grappes peut
avoir d'autres causes. Les autres cépa-
ges n'exigent pas ces précautions.

J. Nicollier,
Stations agricoles, Chàteauneuf

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Dans une semaine : Carna-
val — La science est à
vous — Une aventure
d'Aigle Noir.

18.15 Vie et mètier
Aide familiale.

18.45 Bulletin de nouvelles

18.55 Dix sur dix

19.05 Affaires publiques
La revue des problèmes
suisses et romands.

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

19.30 Les Chevaliers du Ciel
Feuilleton (6).

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour
Les aiguilleurs du ciel.

20.35 Femmes d'un Eté
Un film interprete par Mi-
chèle Morgan, Dany Car-
rel , Sylva Koscina , etc.

22.15 La Compagnie de danse
de Paul Taylor
présente : Duet - Trois
Epitaphes - Aurèole.

22.45 Téléjournal

Du mercr. 21 au mardi 27 fév.
En grande première valaisan-
ne, Ludmilla Savelieva - Ser-
ge Bondartchouk dams

GUERRE ET PAIX 1805
Le monument du cinema
Prix des places imposés :
4.— 5.— 6.— francs
Faveurs suspendues
Pari e frangais - Scopeoouleurs
16 ans révolus

Du mercr. 21 au dim. 25 fév.
Roch Hudson - Claudia Car-
dinale dans

LES YEUX BANDÉS
On la payait pour ne rien voir
at cette seule chose mettait
sa vie en danger.
Parie francais - Panavisdon
couleurs - 16 ans révolus

Du mercr. 21 au dim. 25 fév.
Keir Dullea - Jack Wardan -
Robert Kanter dans

L'ATTAQUE DURA 7 JOURS
L'épisode le plus stupéfiant de
la guerre du Pacifique, le sus-
pense le plus extraordinaire.
Patrie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soiir mercr. - 16 ans r.
La véritable histo ire du moine
maudit

J'AI TUE RASPOUTINE
avec Gert Froebe et Robeirt
H ossei n

Dès ce soir meror. - 18 ans r.
Une parodie des exploits de
« James Bond »

JAMES TQNT 007V6
Espionnage... Action... Hu-
mour...

Cette semaine :
RELACHE DE CARNAVAL

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 22 - 18 ans révolus
Une a f fa i r e  de contre-
espionnage

LE MYSTÈRE
DE LA C H A M B R E  FORTE

Mercred i 21 - 18 ans révolus
Une affaire de contre-espion-
nage

LE MYSTÈRE
DE LA CHAMBRE FORTE

Dès vendredi 2 3- 1 6  ans rév.
Du rire avec Dairy Cowl

LES COMBINARDS
¦ WFT*w—mKtTJ—m— _\ ¦

Ce soir j
RELACHE
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La voiture europeenne dotée du confort de l'américaine.

Ford 17M 1700 S Moteur V41,7 litres, 9/85 CV. A partir de Fr. 9960 -

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint-
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA. tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — MORGINS Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage —
ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes. P 4545 Z

# vos imprimés chez gessler s.a, •

Incursion

'¦ 9

Il vous est sans doute arrivé de
recevoir la visite d'enquéteurs
agissant pour le compte de
fabricants ou de groupements
économiques. Leurs questions,
nombreuses, sont pour vous
autant d'occasions de mani-
fester votre légitime droit de
vote de consommateur.

inconsciemment peut-étre,
soulevé la necessitò.
Votre journal, lui aussi, sou-
haiterait mieux vous connaitre
pour mieux vous servir, que ce
soit en informations, en matière
divertissante ou en nouvelles
du marche.
Les fabricants, tous les fabri-
cants et les commergants qui
offrent leurs produits dans les
colonnes des journaux, ont
besoin de savoir par quei jour-
nal ils peuvent vous atteindre.
La Suisse compte environ 6000
journaux, périodiques et autres
publicatlons. Dans ce riche
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de facon
assez précise, le chemin du
lecteur.

¦ m L'annonce,
4H.p reflet vivant du marche

Savez-vous que vos renseigne-
ments sont précieux? Soigneuse
ment assemblèa, ils forment le
«puzzle» de vos opinions, de
votre manière de vivre ou de
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou-
veaux produits, dont vous avez,

«v A

Solution avantageuse pour
chacun: pour le fabricant, dont
la publicité atteint efficacement
son but et pour le consomma-
teur, ainsi renseigné sur les
produits qui l'intéressent tout
particulièrement
Lisez-vous volontiers les
annoncés de votre journal?
Nous n'en doutons pas.
D'ailleurs, la grande majorité
des Suisses — 82% — estime
que les annoncés rendent le
journal plus vivant, plus in-
téressant et qu'un journal sans
annoncés n'est plus un vrai
journal.

A VENDRE
à CONTHEY
zone villa.

2300 m2
Fr. 29.— le m2.
Renseignement :

Agence A. Schmidt.
avenue de France
13, 1950 Sion.
Tél. 027 / 2 80 14,
le matin.

P 17167 S

appartement
4 chambres, hall,
b a i n , chauffage
centrai par appar-
tement. Fin avril
1968. Fr. 153.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
605 au bureau du
journal.

APPARTEMENT
de 4 % pièces
avec garage.
Fr. 112.000.—.
Renseignements :
Ag. A. Schmidt -
Tél. (027) 2 80 14
le matin.

P 17220 S

A LOUER à SION
centre ville.

chambre
meublée
av. lavabo et dou-
che, dans immeu-
ble neuf.

Tél. (027) 2 66 56
(heures de bureau)

P 21889 S
A louei au Giano
nont - Sion.

2 pieces
+ WC
pouvant servir de
chambre, bureau
ou atelier.
Prix Fr. 160.— pai
mois, charges com-
prises.

Tél. 027 / 2 34 36,
le matin de 9 h. è
10 h.

P 22084 S
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OCCASIONS INTÉRESSANTES
LANCIA FLAVIA 1,8 1966
30.000 km., bianche

LANCIA FULVIA 2 C 1965
36.000 km., rouge

TRIUMPH vit. 6 1965
27.000 km., verte

AUSTIN 1800 1965
50.000 km., bianche

ALFA ROMEO 2000 1959
70.000 km., grise

ALFA ROMEO 1600 spider 1965
36 000 km., bianche

AUSTIN A 60 1962
90 000 km., bianche

SIMCA 1964
54.000 km., bleue

OPEL 1700 1961
56.000 km grise

VALIANT 1962
17.000 km., grise

AUSTIN COOPER 1963
35 000 km., vert-blanc

AUSTIN COOPER 1962
22 000 km., gris-blanc

MERCEDES 220 S 1960
22 000 km., bleue
Ces voitures sont livrées expertisées.

C A R T I N  SA - S I O N
Agence officielle LANCIA et AUSTIN pour
le canton du Valais

48, avenue de France - Tél. (027) 2 52 451
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T O T A L  (Suisse ) S. A.
cherche

pour son dépòt du Valais à Chàteauneuf-
Conthey

UNE SECRETAIRE
Entrée en service : de suite ou à convenir.

Il est offert :

— place stable bien rétribuée ;

— travail varie intéressant ;

— caisse de prévoyance.

Nous demandons :

— personne ayant de l'initiative ;

— habile sténo-daetylographe ;

— si possible connaissance de l'allemand.

Faire offres à TOTAL (Suisse) S.A., case
postale - Sion.

P 22249 S

NOUS CHERCHONS

EXPEDITEUR
TRANSITALE
DECLARANT EN DOUANE

OU EMPLOYÉ (E)
ayant connaissances suffisantes de la bran-
che « transports ».

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Offres avec prétentions de salaire et date
d'entrée en service à Port Frano de Genève
S.A., case postale - 1211 Genève 26.

Carrosserie Ghia SA, Aigle
cherche pour de suite ou à convenir

PEINTRES QUALIFIÉS
si possible suisses ou étrangers avec per-
mis C.

Semaine de 5 jours , bon salaire, ambiance
agréable, possibilités d'avancement.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire à case postale 62, Aigle. P 58 L

A LOUER, tout de suite, à Sion,
près du Pont du Rhòne, dans
maison particulière, joli

appartement 3 pièces
tout confort , 2me étage. De pré-
férence à ménage de 2-3 per-
sonnes.
Tél. (027) 2 27 53 P 22157 S

A REMETTRE à Genève, pour
cause décès,

Arcade Bonneterie
Bien située, moderne. Ball avan-
tageux.
35.000.— plus marchandise.
Ecrire sous chiffre S 208494-18,
Publicilas, 1211 Genève 3.

ON CHERCHE A des prix intéres-
à louer pour le 1er sants, à louer vii-
mai 1968 las et appartements

1 i tout confort à laappartement COSTA BRAVA
4 DièCGS Va 

rranquillìtó , magni-
T piei-ej ' * fique plage.
en Ville de Sion. Gubler-lnica, 7 Vi-

dollet - Genève
Tél. (027) 2 83 67 Tél. (022) 33 97 55

P 22268 S P 266117 X

CHERCHE JEUNE FILLE cher-

Jeune fille che PLACE comm€
pour famille avec 3 • J_ J_ .
enfants (6, 9 et 12 3106 06ans) pr. de Gstaad.
Possibilité d'ap- U||I.Q »JI |
prendre frangais ou \j \_ \% COU
allemand, chambre . e. . . i ^ a S on.pnvee, conge régu-
lier.
Ecrire sous chiffre Faire offres écrites
208.211-18 à Publi- s. chiffre PB 2227.
citas - 1211 Gene- S à Publicitas, 1951
ve 3. Sion.

DAME SEULE
CHERCHE des Commerce de Sior
REMPLACEMENTS engagé de suite
de

sommelière 1 aide-
B jcjun. dans la se- 

^1̂̂
Région Sion et en- (debutante accep-
virons. tée)

Ecrire sous chiffre _¦ • ¦
PB 22177 à Publi- ainP-
citas - 1951 Sion. ¦ U I U C

magasinier
¦jy . (jeune homme libé-
1/ ATl'O ré des écoles).

Se présenter òhe;
a un nt) /ìa CONSTANTIN FILS(l IL IL UHI C SA RHf de Lau-

sanne 15 - 195C
Sion.

P 69 S

CHAUSSURES

_~  ̂ .

engagé de suite ou à con-
venir

vendeuse
ou debutante

Connaissance de la chaus-
sure pas nécessaire.

Sion . Tél. (027) 2 33 06

P 56 S

Magasinier -
vendeur

ayant les aptitudes voulues
pour remplacer à l'occasion
nos représentants est cher-
che par commerce important
de Martigny.

Faire offres écrites sous chif-
fre PB 53776 à Publicitas,
1951 Sion.

NOUS CHERCHONS, pour en-
trée immediate

jeune aide-gérante
pour notre Foyer du soldat de
Savièse.
Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 48 91. P 133 L

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE

cherche pour Sion

secrétaire
à la demi-journée

Ecrire sous chiffre PB 22057 è
Publicitas - 1951 Sion.
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Les Etats-Unis au second rang des pays
clients de l'industrie suisse des machines

ZURICH. — Les exportations suisses
de machines, appareils , instruments et
véhicules ont atteint en 1967 un nou-
veau montant record avec 5,1 mil-
liards de francs. L'augmentation par
rapport à l'année précédente s'est
élevée de 400 mio de francs , autre-
ment dit de 7 %. Par ce résultat , l'in-
dustrie suisse des machines a confir-
mé sans conteste sa position de plus
forte branche d'exportation , et de loin,
de l'economie suisse : avec une part
de 33 ,5 % aux exportations totales
suisses, elle occupé une fois de plus
le tout premier rang.

Ainsi qu'il ressort d'une communi-
cation de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM), la part
des pays européens a été de nouveau
en régression, alors que Ies ventes
outre-mer ont augmenté, avant tout en
Amérique du Nord. Un déplacement
remarquable du rang de certains pays
clients a été constate en 1967. La Ré-

publique federale d'Allemagne se
trouve toujours en tète avec ;des
achats de 705,4 mio de francs. Le deu-
xième rang est occupé maintenant par
les Etats-Unis d'Amérique avec des
achats de 504 mio de francs : ils ont
ainsi fait reculer la France au 3me
rang, dont les achats de machines et
appareils ont été de 492 mios de francs
en 1967. A l'accroissement des chiffres
d'exportation de 47,5 mio de francs et
34,6 mio de francs vers les Etats-Unis
et la France, s'oppose une nouvelle
régression de nos ventes en Allema-
gne pour une valeur de 33 ,8 mio de
francs. Le volume des livraisins ef-
fectuées dans ce pays voisin a atteint
de ce fait en 1967 pour plus de 70
mio de francs de moins qu'il y a deux
ans.

La Grande-Bretagne et l'Italie con-
tinuent à occuper les 4e et 5e rangs
avec des achats de 381,2 mio de francs
(+ 46,8 mio de francs par rapport à

l'année précédente) et 317 mio de
francs (+ 79,6 mio de francs). L'Au-
triche, les Pays-Bas, la Belgique, le
Luxembourg. l'Espagne, le Danemark,
la Suède et l'Afrique du Sud sont Ies
autres pays clients principaux de l'in-
dustrie suisse des machines et appa-
reils.

Commission des PT du Conseil des Etafs
BERNE — La commission des PTT

du Conseil des Etats s'est réunie sous
la présidence du conseiller des Etats
Theus, de Coire, et en présence du
conseiller federai Gnaegi, de MM.
Tuason et Locher, directeurs géné-
raux des PTT ainsi que de M. von
Tobel, directeur des constructions fé-
dérales. MM. Burkhardt , directeur
des services postaux , et Lancoud , di-
recteur des téiécommunications, ont
renseigné la commission sur la piani-
fication concernant les services pos-
taux et les téiécommunications et M.
Ludwig, architecte, chef de la divi-
sion des bàtiments et la direction ge-
nerale des PTT, sur la réalisation des
projets de constructions des PTT.

Après examen approfondi du mes-
sage et une visite des lieux , la com-
mission a propose à l'unanimité au
Conseil des Etats d'accorder le crédit
de Fr. 12 458 000 pour la construc-
tion en deux étapes du bàtiment des
téiécommunications avec office postai

¦ BERNE. — A fin décembre 1967,
le nombre des récepteurs de télévi-
sion en couleurs s'élevait en Suisse
à 1.042. On en comptait 612 dans la
région de Zurich , 258 dans celle de
Bàie et 232 dans celle de St-Gall.

. ,., ,x ,, . . _ • . . - __ . ,|g

Condamnation pour
coups de couteau
BELLINZONE. — Les Assises

criminelles de Bellinzone ont
condamné à 2 ans de prison Sil-
vio Lanini, àgé de 30 ans, de |

I Camerino, qui en juin dernier,
I avait frappé de 2 coups de cou- I
' teau son ancien Iogeur, en le i

blessant assez grièvement.
Une dispute avait éclaté entre

les 2 hommes, Lanini ayant re- I
: fuse de payer le loyer pour l'ap- :

partement qu'il avait quitte m
avant terme du contrat de bail. j

Sur la base d'une expertise
psychiatrique, il a été reconnu |
une responsabilité limitée au
delinquane

à Soleure. Le nouveau bàtiment , qui
doit ètre construit à la place de l'ac-
tuel bàtiment de la poste principal ,
doit avant tout répondre à l'urgente
nécessité d'agrandir les installations
téléphoniques.

NEUCHÀTEL — Mme Ruth |
Il Schaer-Robert , avocate à Neu- É
y chtìtel, a été élue par le Grand |g
^ 

Conseil neuchàtelois, ptésidente I
j |  du tribunal du Val-de-Ruz. E

|i| Le p etit garcon
MI de Vascenseur
s tk ss

— Bravo, dit le Président. Pour ma
part je me rallie à la proposition de
Mtre exquise amie.

Elle était à sa gauche, il se pencha
vers elle et lui baisa la main.

— Moi aussi , dit Bichaques...
— Nous nous rallions... firent tous

les autres d'une seule voix.
— Maitre Le Herault , dit le Prési-

dent , prenez bonne note de ce vote :
Etant donne la qualité de deux répon-
!es qui se vaient.,.

— Si l'on veut... dit Bichaques.
— Mais on veut... on veut... dit le

Président... Le prix du Grand Palace
sera partage entre les deux lauréats
>e trouvant à égalité et que le vote
n'a pu départager.

— Je note , dit maitre Le Herault.
Mais de quelle manière allez-vous
procéder ? Le grand et unique prix
est un séjour week-end dans la « suite
Princièr e » de votre hotel. Deux jours...
comment allez-vous faire ?

— Nous donnerons le sarnedd à l'un
e' le dimanche à l'autre.

•— Impossible, dit Bichaques. Qui
aufa le samedi ?

— Le samedi et le dimanche se va-
ient.

Ce n'est IDM mon «vm Pour DM

Pendant quelques jours d avril, I Hotel de la
police de Genève sera... une maison de verre

Mutation
au Conseil national

Deux ou trois jours durant , en avril
prochain , la police genevoise cesserà
d'ètre « la grande muette ».

Elle nous laissera tout deviner...
(enfin... tout ce qu 'elle veut bien !)
de ce qui la concerne.

L'Hotel de Police , cet immeuble
aussi mystérieux qu 'impressionnant ,
deviendra positivement une maison
de verre !

En quel honneur ?
Tout simplement en celui des

« Journées de la Police genevoise »,
vaste manifestation dont M. Henri
Schmitt , le dynamique chef du -dépar-
tement de Justice et Police, a pris
l'initiative, afin de faciliter autant
que faire se peut les contaets entre
la population et les représentants de
l'ordre établi.

M. Schmitt , en magistrat d'avant-
garde ouvert à tous les problèmes et
qui se moque bien des tabous, tient
à ce que le public soit mieux ren-
seigné sur les tàches des policiers ,
leurs soucis, leur organisation.

Autre objectif : favoriser le recru-
tement, qui laisse fortement à dési-
rer. Les effeetifs de la police sont
nettement insuffisants.

Donc, en ces « Journées » l'Hotel
de Police ouvrira ses portes au pu-
blic. Chacun pourra visiter la « gran-
de maison », en groupes, et se faire
expliquer le pourquoi et le comment
des activités policières.

Une vaste exposition sera ouverte,
durant quatre jours , au Palais.

Elle sera destinée à fournir une
image aussi fidèle que possible des
différents services.

On y fera des démonstrations di-
verses (jiu-jitsu , dressage de chiens,
gymnastique, etc).

Des appareils audio-visuels fonc-
tionneront en permanence dans plu-
sieurs stands.

En résumé : une véritable « revue »
policière qui se completerà par le dé-
filé dans les rues du centre de la
ville du Corps de musique lausannois
et vaudois et de détachements de
gendarmerie.

R. T.

I Un enfant tue
accfdehteilement¦SU ps

1 OBERNEUFORN (Thurgovie). 1
— Le petit Reto Jucker, deux H
ans et demi, qui avait quitte la g

U maison paternelle sans ètre vu, |
M s'est élancé sur la route can- 13
|| tonale à Oberneuforn au mo- ||
|y meni où passait une auto qui B! le renversa et le tua. f|
ì | L'automobiliste fut dans l'im- B

possibilité de freiner à temps. H

FRAUENFELD. — Le nouveau con-
seiller d'Eta t thurgovien, M. Josef
Harder , ingénieur agronomo, qui
vient d'ètre élu dimanche, avait an-
nonce depuis quelque temps soin in-
tention de quitter le Conseil natio-
nal, auquel il atppartenait depuis 1963,
et où il occupa les fonctions de pre-
sidimi de la commission militaire. Le
premier des « viennent ensuite » est
le conservateur thuingoviein Alo'fs
Bommer, de Waangi .

part , je demande deux week-ends, un
pour chacun des lauréats.

— Cela est impossible, dit le Prési-
dent. Il s'y trouve une raison péremp-
toire : nous avons gardé libre à partir
de demain , samedi, notre « suite prin-
cière » mais, dans l'avenir , elle est
louée sans qu 'il sodt possible d'y chan-
ger quoi que ce soit. Lord Weatherby,
le Premier d'Angleterre, sera notre
hòte dès lundi . Nous ne pouvons le
recevoir ailleurs.

Un nouveau silence s'établit. Le Pré-
sident reprit enfin :

— XI nous fau t donc partager ce
week-end.

— Mais de quelle manière ?
— Eh bien ! fit la brave Phémie de

qui venait toujours la lumière, celle
du bon sens, il n 'y a qu 'à tirer au
sort Mettons « mon amour » et « Grand
Palace » dans la coupé. Le premier
qui sortirà aura le samedi, le second
le dimanche.

Ce fut accepté sans enthousiasme
mais à l'unanimité. On procèda au
tirage. Maitre Le Herault mit dans
la coupé les deux formules. Il poussa
la galanterie jusqu 'à la présenter à
Phémie pour qu'elle y plongeàt la
main i

Deux nouveaux
ambassadeurs

à Berne
BERNE. — M. Spuehler, président

de la Confédération , et M. Celio, chef
du Département militaire, ont regu
mardi, pour le remise de leurs lettres
de créance, le nouvel ambassadeur de
Finlande en Suisse, M. Bjoern-Olof
Georg Alholm, et le nouvel ambassa-
deur de Grande-Bretagne M. Henry
Arthur Frederick Hohler.

Une femme presidente
I de tribunal I

— « Mon amour »... déclara Phémie
après avoir lu.

— J'aurais aimé vous l'entendre
dire, mais d'une autre manière, fit
Bichaques , dépité mais galani

— « Mon amour » aura le samedi,
decreta maitre Le. Herault.

— Et « Grand Palace » le dimanche,
constata en se réjouissant , oar c'était
le meilleur jour , le président Bornevin.
Voulez-vous , maintenant , belle amie,
ouvrir de votre belle main — un peu
grasse, pensait-il au mème instant —
les enveloppes correspondantes ? Mes-
dames , messieurs, fit-il solennelle-
ment , nous allons enfin connaitre les
noms des deux heureux lauréats.

— « Grand Palace », annonca Phémie,
puis elle déchira l'enveloppe corres-
pondante et lut : Ansionnaz , Jules,
23, rue de la Pouncho , en ville.

On se regardait avec étonnement ,
avec perplexité. Ce n'était pas là le
nom d'un habitué, ni d'un grand in-
dustrie!, ni d'un aristocrate. Mais
quoi ! le sort en était jeté et l'on
tenait le bon slogan , on payerait le
prix convenu, ces messieurs du Consei l
d'administration en avaient déjà pris
leur parti.

— L'autre ? demanda Bichaques .
Phémie prit l'autre enveloppe entre

ses doigts — un peu épais pensa M.
Bornevin qui aimait les femmes point
trop en chair car il était gros —. Elle
en déchira le haut et en sortii une
enveloppe :

— « Mon amour » dit-elle. est l' oeu-
vre de... mais elle s'arrota stupéfaite.

— Allons ! dit le Président.
— Parlez ! intima Bichaques.
— Le gagnant , fit Phémie d'une

voix qud vacilla , le gagnant est éga-
lement M. Anxionnaz, Jules )

I -̂TH -T T .F H'AVTP DU V A T . A T S  — B

Appel du président de la Confédération |
Ces jouts , débuté la collecte annuelle de l'Aide suisse à Véttanget. f|

8 Elle nous appelle à l'aide dans la lutte menée contte la faim dans m
| le monde en mettant l'accent sut un ptoblème dont nous ne pouvons , S

aujourd'hui moins que jamais , ignorer le sérieux et la portée.
- - %y

La faim ainsi que la misète e f f tayante  dans laquelle vivent m
• dinnombtables èttes humains en Asie , en Afr ique  et en Amérique H

latine, constituent pou t ceux qui en souf f tent  et qui en tessentent m
. les e f f e t s  d'une maniète de plus en plus cons'eiente un conttaste 1

H toujouts plus gtand avec le vaste bien-ètte des pays industrialisés. S
H L'aide donnée à ceux qui ont fa im , avec Vencouragement à s'aidet H; eux-mèmes, est un des seuls chemins qui s'o f f t en t  à nous pout f|11 atténuet ce conttaste et petmettte d' allet à l'encontte d'un dévelop- fc

pement qui menace de se détoulet d' une fagon désastteuse pout nous m
: tous. En e f f e t , c'est seulement quand les peuples pourront sutmontet B

B la misète et l'ignotance et qu'ils disposetont d' une alimentatìon su f f l -  8
jj sante que setont templles les conditions fondamentales leut pettnettant p
|tì de vivte entte eux dans la paix. 8
H SiL'aide aux pays en voie de développement ne peut pas ètte i
| uniquement une a f fane  de l'Etat. Chaque citoyen téf léchi et conscient ljf a de ses tesponsabìlités se doit de conttibuet à cette tàche. L'activité M

Z de l'Aide suisse à Véttanget ainsi que celle d' auttes oeuvtes complètent t|
U et viennent élatgit les ptestations de la Confédétation dans le domaine 1

: de l'aide aux pays en voie de développement. Elles permettent à i§
H chacun de patticipet petsonnellement aux e f f o t t s  accomplis sut le f i

y p ian mondial pout vaniate la faim et la misere. C'est pour ces taisons m
S qu'il me tient à coeur de tecotnmandet à tous mes concitoyennes et B
H concitoyens de soutenlt, pat un geste, la collecte de l'Aide suisse ||¦ à Véttanget. m
È Willy Spuehler, j|

Président de la Confédération. |j

| Drole d'accident : un tronc d'arbre pénètre
1 dans une cuisine et y blessé une femme

FISCHINGEN (Thurgovie)
Fischingen. Des bùcherons étaient occupés à abattre des arbres dans une
forèt. Un tronc, en tombant sur le sol fortement gelé, et très en pente, se
mit soudain en mouvement, roula dans la vallèe et entra dans la cuisine!
d'une maison dont la fenètre regardait du coté de la forèt. n s'y trouvait
précisément une ménagère qui fut grièvement blessée. Le tronc eufonia
encore une porte avant de penétrer dans une chambre.

Un accident peu banal s'est produit à

Commission des 24
BERNE. — Lundi matin, à Berne, la
commission des 24, chargée d'établir
un mémoire dans l'affaire jurassienne,
a tenu sa 6me séance plénière sous la
présidence de M. Robert Bauder , pré-
sident du Conseil-exécutif. Elle a pris
acte des progrès de l'enquète menée
auprès des partis politiques et des as-
sociations économiques et culturelles,
enquète qui suit son cours et sera ter-
minée dans une quinzaine de jours .

En plus des consultations prévues, il
a été décide d'organiser une rencontre
supplémentaire avec les préfets du Ju-
ra. La commission des 24 s'est en outre
largement occupée de la mise au point
du mémoire qui sera remis à fin mars
au Conseil exécutif. D'autre part , la
commissoin des 24 a accepté la de-
mande de consultations présentée par
le parti libéral-radical indépendant du
Jura. Elle a fixé sa prochaine séance
plénière au 18 mars prochain.

33 veaux étouffés
ERLEN (Thurgovie). — C'est avec

stupeur que la femme de ménage d'un
petit paysan et manceuvre de Kuem-
mertshausen, près d'Erlen, dans le
canton de Thurgovie, vit l'autre jour,
en entrant dans l'écurie de son maitre,
que 34 veaux de trois mois gisaient
pèle-mèle sur le sol , seul l'un d'eux,
le plus petit vivait encore. Les tren-
te-trois autres avaient déjà succombé
depuis plusieurs heures à la suite d'un
manqué d'oxygène. Chacun de ces ani-
maux pesait entre 130 et 150 kg. Le
dommage s'élève à 25 000 francs en-
viron. L'enquète a établi que la cause
était due à une défectuosité de l'ins-
tallation d'aération.

— Ansionnaz, Jules ! dit le Président,
— Ansionnaz, Jules ! dit Bichaques.
— Qui cela peut-il étre ?
Alors de derrière eux, monta la

voix d'Antonio :
— Ansionnaz , Jules, messieurs, c'est

le petit garcon de l'ascenseui
CHAPITRE VI

Le premier moment de stupeur pas-
se, tous se mirent à parler à la fois.
Leurs propos furent variés mais ils se
résumèrent en une surprise atterrée.
Non , ce n 'était pas cela qu 'on atten -
dait ! Un Grand Concours était imsti-
tué, avec un prix qui était sans prix
car , on le savait , la « suite » n 'était
jamais donnée qu 'à des personnalités
de premier pian , et voici que celui
qui l'emportait était le petit gargon
de l'ascenseur... qui l'emportait deux
fois si l'on s'en rapportali au verdict ,
pourtant acquis avec bien des diffi-
cultés, d'un jury partage , déchìré , et
mis définitivement d'accord par le
sort.

— Mesdames, messieurs, dit le Pré-
siden t , lorsqu 'il fut enfin parvenu à
obtenir le silence , nou s nous trouvons
devant un résultat absolument inat-
tendu. Mais , le gagnant étant un mem-
bre de notre personnel... et de plus
un enfant...

— Ttt !... Ttt I.. . coupa maitre Le
Herault . cela ne lui interdit pas de
concourir, le règlement est formel , le
concours est ouvert « à toute personne
sans distinction d'àge ni de sexe ».

— Ne peut-on . ...
— On ne neut pas. trancha maitre Le

Herault. et si vous m'avez convié ici ,
fait participer... en treizième qui ne
compte pas... à votre déjeu ner , c'est
pour que l'absolue légalité du concours
soit en tout point respeetée.

Délits de moeurs
avec des enfants

MEILEN (Zurich). — Un jeune jar-
dinier de 18 ans a été arrété dans le
district de Meilen. Au début de dé-
cembre 1967, il avait attiré une fil-
lette de neuf ans et demi dans le but
d'abuser d'elle. Malheureusement,
l'enfant ne put donner de cet individu
qu'un signalement trop vague. Le 10
février , il recidiva avec une enfant de
sept ans et demi. Il put ètre arrété le
jour suivant.

Un cycliste nonagénaire
_ ¦¦¦ tue par une auto

CERLIER (Berne). — Lundi après-
midi, M. Franz Schwab, àgé de 87 ans,
habitant Chules qui roulait à vélo sur
un petit chemin vicinai, a été ren-
versé par une automobile alors qu'il
débouchait sur la route cantonale en-
tre Thielle et Cerlietr. Le malheureux
cycliste ne semble pas avoir aperpu
l'auto qui ne put l'éviter. M. Schwab,
grièvement blessé, fut transporté à
l'hópital où il ne tarda pas à suc-
comber.

Nouveaux cas de rage
dans le canton

de Zurich
ZURICH. — Du 12 au 18 février, le

nombre des cas de rage a passe de 95
à 104, avec la découverte d'animaux
malades dans les communes de Glatt-
felden (2 cas), Adlikon, Grossandelfin-
gen, Neftenbach , Winterthour, Weiach,
Seuzach et Rorbas (un cas). Le ha-
meau d'Oerlingen, dans la commune
d'Andelfingen, a été déclare zone d'in-
fection.

— Maitre !... supplia le Président.
— Si je faillissais à ma tàche, dit

l'huissier, je n 'aurais plus qu 'à m'aller
présenter devant le Conseil de disci-
pline de ma corporation et à solliciter
de lui ma radiation... ce qu 'à Dieu ne
plaise car j' ai une femme et des en-
fants .

— Comment faire ? fit l'administra -
teur chauve en tentant valnemenit
d'arracher à son cràne des cheveux
qui l'avaient depuis longtemps deserte.

— Oui , dit Bichaques , aussi « char-
mant » que soit le slogan que nous
avons choisi, nous les artistes, aussi
« publicitaire » que soit l' autre, nous
ne pouvons nous couvrir de ridicule.

— Enfin , dit Phémie il a gagné, ce
petit ! Alors ?

Alors , dit Bermer , alors vous vous
voyez recevant la presse et les photo-
graphes pour leur annoncer que le ga-
gnant est le liftier du Grand Palace ?

— C'est impossible.. tout à fai t  inad-
missible, dit Melinette . Treize à table !
Ah ! je savais bien qu 'il allait y avoir
un pépin !

— Maitre , supplia le Président, vous
qui connaissez les lois , donc la manière
de les tourner. trouvez-nous une solu-
tion.

— Il n 'y en a point , dit maitre Le
Herault pour qui tout cela était une
revanche , ...à moins que le gargon ne
renonce...

— Mais oui, dit le Président , c'est
cela... où avais-je la tète ?...Mais ce
gargon va renoncer tout de suite...
nous l'indemniserons.. . et nous pas-
serons à un second vote... il reste en-
core des slogans possible parmi ceux
retenus. Antonio ! appela-t-il.

(à suivre)
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UNE VISITE ROYALE AU KING'S COLLEGE DE LONDRES

¦ i

Meeting de solidarité en faveur du Vietnam

Au King 's College à Londtes, ont eu lieu une gtande confétence et une reception , auxquelles ont assistè environ
cinq cents personnes. On y vit également la teine-mète Elisabeth , qui est chancelier de l'Université de Londres.
Voici la rdne-mère Elisabeth en conversation anlmée et plalsantant avec de jeunes étudiants de l'Université de
Londtes dont elle est ohancehet.

\f Un grand meeting de solidarité avec le peuple du Vietnam du Nord
_ Um 8 a ^** organisé à la Maison de la Culture à Sofia. Au meeting participaient

" ' 4ÉS 9 des étudiants bulgares et étrangers. Ils ont exprimé leur solidarité avec
l~ - ' ! le peuple courageux du Nord-Vietnam et ont condamné 1' « agression »
A | ^ américaine.

I j| Notre photo montre en haut les participants au meeting, en bas une
'. . **. ì 'È carte du Vietnam et un étudiant nord-vietnamien donnant ses explica-

v _ ì m tions.
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Le Festival de la neige à Sapporo au Japon
l'ile la plus au nord du Japon, le Festival de la neige.

ornent la ville ,
à Osaka et les « 100 ans de Hokkaido » étaient les sujets

Chaque année a lien à Sapporo, capitale de Hokkai do
A cette occasion d'immensets sculptures en neige et en giace

Les Jeux olympiques de Sapporo en 1972, l'Expo 1970
de cette année.

La haute couture parisienne et Sophia Lorei
Parisienne d'adoption — elle possedè un splendide appartement dans 1

quartier des Champs-Elysées — la charmante vedette Sophia Loren e_
aussi une fidèle cliente des « grands » de la haute couture parisienne. Elle
donc assistè à la présentation de la collectio? de Christian Dior, où cette beli
robe de mariée a particulièrement retenu son attention.

Les nouvelles pièces de monnaie du système monétaire anglais Protestations de Pakistanais à Londre!
Lorsque la Grande-Bretagne adonterà le système monétaire decimai , ce qui est prévu pour le 15 février 1971, Un millier de Pakistanais furieux venant de toutes les régions de l'Angle

les pièces de monnaie porteront l'effigie de la reine Elisabeth II d'un còlè et des emblòmcs d'Angleterre, d'Ecosse, de terre ont marche vers leur haut-commissariat à Londres pour proteste
n.rlandr du Nord et du Pays de Galles de l'autre. Deux des nouvelles pièces seront déj à mises en circulation à contre le refus de la commission « de prendre les mesures nécessaires pou
la fin de 19G8, les pièces de 5 nouveaux pince et de 10 nouveaux ponce. la réparation des injustices ». Les Pakistanais portaient des pancartes e

Voici à g. le directeur de la Monnaie royale, M. J. H. James et M. Christopher Ironside, dessinateur des pièces, criaient des slogans. Voici la police contròlant les Pakistanais qui prenaien
devant une photo de ces nouvelles pièces de monnaie. part à la manifestation.
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L'ENVERS D'UN MONDE MERVEILLE UX

Le Théàtre dc marionnettes hollandais n'utilise que des marionnettes à
gaie, perfectionnées au point de leur donner une expression étonnante.

MARTIGNY — Dans l'umvers
éclectique du spectacle, il reste un
domaine où une certaine qualité de
poesie, un certain dépouillement gar-
dent toute leur valeur.

Arriver à insuffler la vie et le
mouvement à des figurines de bois
peint , voilà qui n'est pas à la portée
de tout un chacun.

Le théàtre de marionnettes est un
monde à part , où des acteurs invisi-
bles jouent le succès sur des élé-
ments d'habileté manuelle et un sens
de la comédie indispensable. On est
bien loin de l'art scénique tradition-
nel où la personnalité du comédien
influe directement sur la qualité d'u-
ne interprétation. Ici , l'exigence pre-
mière est précisément de passer
inapergu , de rendre le public unique-
ment attentif à la scène qui se joue
dans le décor où évoluent les pou-
pées elles-mèmes.

C'est donc par définition que les
montreurs de marionnettes restent le
plus souvent inconnus du public au-
quel ils ont fait passer une heure
d'enchantement.
NEUF MILLE REPRESENTATIONS

La venue à Martigny du Théàtre
hollandais de Marionnettes, fonde en
1923 par Bert Brugman , nous a per-
mis de faire une incursion, sur la
pointe des pieds. dans ce monde
merveilleux et de découvrir, sans
ètre désenchanté, l'envers d'un décor
cher à Guignol.

A son entrée dans les coulisses, le
pr ofane met un temps à faire abs-
tracti on de tous les accessoires d'é-
clairage et de son , pour cornprendre
le mécanisme lui-mème. du mystère
Qui va se jouer.

Dans quelques minutes , on va don-
ner pour les grandes classes du Col-

lège et de l'Institut, la quatre cen-
tième représentation de l'opera « Por-
gy and Bess » , de Gershwin.

Les acteurs sans vie, ils sont plus
de vingt, sont pour l'instant couches
sur une table, attendant de naitre au
spectacìé. Autour d'eux , dans une fo-

rèt de fils, d'échelles et de demi-ri-
deaux , quatre jeunes gens, trois hom-
mes et une femme évoluent en silen-
ce, sans fièvre excessive, avec les
gestes précis que donne un long en-
trainement.

Le décor de la première scène est
accroché au plafond , les projecteurs
sont allumés, et le rideau va se lever
sur la céèlbre musique de « Summer-
time ».

De par le monde, Bert Brugman
et ses successeurs ont donné 9 000
représentations semblables, emprun-
tant leur répertoire aux plus grands
succès musicaux. Une quinzaine d'o-
péras, ont ainsi été présentés pour la
première fois par un théàtre de ma-
rionnettes.

« Madame Butterfly •» , « La Tra-
viata », « Le Barbier de Séville »,
« La Veuve joyeuse », « Don Gio-
vanni », « Carmen », etc, ont ainsi
été applaudis dans toutes les capi-
tales européennes et dans plusieurs
cours royales.

AUTANT QU'UN CHANTEUR
Entre deux tableaux , M. Joost

Brugmann, le fils du fondateur du
théàtre, nous parie de son mètier,
qu 'il pratique depuis vingt-deux ans :

— C'est un art aussi difficile que
n'importe quel autre et il faut autant
de temps pour l'apprendre que pour
ètre un bon chanteur, ou un bon
peintre. Mais comme un chanteur ou
un peintre , on ne fait rien de valable
sans taient. Les débuts sont déter-
minants.

Pour « montrer » des marionnettes
dans des exécutions aussi poussées
que « Porgy and Bess » et d'autres
opéras, les connaissances techniques
du mètier sont loin de suffire. Il faut
en effet que le jeu des personnages
cadre parfaitement avec la musique
enregistrée auprès de meilleurs or-
chestres du monde. Joost Brugman,
lui, est organiste, un de ses compa-
gnons, violoniste, tous ont une cultu-
re musicale élevée.

Tout cela, ajouté à un enthousias-
me inné et à la certitude d'accomplir
une ceuvre juste en perpétuant et en
améliorant la tradition d'un art vene-
ratale autant qu'apprécié, fait la va-
leur des spectacles. du théàtre de ma-
rionnettes hollandais: '

_$ I*'
Le temps qu'il fera !

PETITE PENSION à MONTANA
cherche bonne

ON CHERCHE

BALMER HERMANN, entreprise
de carrelages à SIERRE, cher
che

SITUATION GENERALE
IP De l'air froid envahit lente- |'7. ment le Nord de la France et |
A l'Allemagne mais notre pays |

reste sous l'influence d'un cou- |
rant d'Ouest doux et humide. |

PREVISIONS
JUSQU'À MERCREDI SOIR |
Nord des Alpes, Valais , Nord I

et centre des Grisons : le temps i
: resterà en general très nuageux I
.: avec quelques précipitations in- ;

y termittentes. La temperature en |
plaine sera comprise entre 1 et I
5 degrés tòt le matin et elle at- l
teindra 5 à 10 degrés l'après- ;
midi. Vent du • Sud-Ouest faible

1 en plaine, modéré en montagne
1 où la limite du zèro degré res- ?

fi tera voisine de 1500 mètres.
Sud des Alpes et Engadine : le |: temps sera en general nuageux .

I à couvert. Des précipitations ré-
: gionales se produiront surtout à

! ! partir de mercredi après-midi.¦ La temperature en plaine sera
: .; comprise entre 0 et 3 degrés tòt

j le matin et entre 3 et 5 degrés
. l' après-midi. En montagne vent

modéré du Sud-Ouest.
Evolution probable pour je udi

et vendredi : en general très
1 nuageux à couvert. Précipita-
; tions intermittentes, limite des y
¦ chutes de neige comprises entre E

inno et tfinn m. Relativement b1000 et ìeoo m. Kelativement l
doux. Vent du secteur Sud- !
Ouest.

fille de maison
Place à l'année.

Faire olfres écrites sous chiffre
PB 22265 à Publicitas - 1951
Sion

sommelière
pour café à Sion.

Tél. (027) 2 18 67 P 22264 S

10 carreleurs qualifiés
Entrée immediate ou date a
convenir. Bon salaire.

Tél. (027) 5 04 27 P 22005 S

Une soirée musicale excellente
FULLY (Tr) — C'est bien d'excel-

lenite qu 'il faut qualifier cette soirée
que les musiciens de la fanfare l'Ave-
nir, places sous la direction de M.
Martin Carron . ont fait passer aux
nombreux auditeurs qui emplissaien.t
la salle du Cine-Michel samedi . Au
lever de rideau , le contact avec le
public s'établit directement avec la
marche du Régiment 13 de Jaeggi
exécutée avec brio. M. Jean Dorsaz
président adresse ensuite quelques pa-
roles de bienvenue. Se tournant vers
le directeur, il le félicite et le remercie
vivement au nom de la société pou.
ses 25 ans de sociétariat et ses 20 ans
de direction. Un cadeau et des fleurs
lui sont remis en reconnaissance de
son Constant dévouement. 13 musiciens
parmi lesquels le directeur, sont com-
plimentés et récompenses pour avoir
assister à toutes les répétitions. Des
distinctions sont remises à plusieurs
musiciens pour 5, 15 et 25 ans d'acti-
vité. Le président rappelle encore les

belles heures vècues par la société
durant l'année écoulée, notamment la
fète cantonale, le festival , les sorties
locales, les enregistrements pour les
ondes etc.

Le concert se poursuit (agréablement
commenté avec humour par M. Ange-
lin Carron), par l'ouverture célèbre
Don Pasquale de Donizettì arr. de
Jaeggi. Pour notre part, ce fut le meil-
leur moment du concert. La première
partie s'achève par la marche de con-
cert d'Artagnan d'Allier et le program-
me laisse entrevoir de très beaux ins-
tants pour la suite. Musiciens et audi-
teurs , profitent d'une petite pause pour
se désaltérer et échanger quelques
propos sur la qualité des ceuvres pré-
sentées. L'impression generale est, que
c'était un plaisir à entendre. En
deuxième nartie, sept ceuvres très
variees des auteurs Urbach , Klees,
Cole Porter-Wrigt, Ganton, Bourbon,
Novak et Jewel sont présentées au
public ravi . Dans chacune d'elle, l'on
sent le goùt du directeur pour le fini.
La polka pour trois trompettes avec
les solistes Caillet, Carron , Taramarcaz
fut un véritable régal tant la sonorité
était parfaite. En complément de soi-
rée, le comité avait fait appel aux
artistes de la jeune troupe RTF qui
interpreta la comédie « La Géogra-
phie » des plus hilarantes et qui ter-
minait plaisamment ce beau concert.
Comme tout concert de chez nous
se termine par le verre de l'amitié, nos
musiciens n 'y faillirent point et c'est
autour d'un bon verre de fendant que
plusieurs personnes amies et invitées,
prirent la parole notamment M. Can-
dide Darbellay président de la Fédéra-
tion .

Bravo musiciens de l'Avenir et tou-
jours en avant.

Croix-Rouge
Section de Martigny et environs
L'assemblée annuelle de la Croix-

Rouge , section de Martigny et envi-
rons , aura lieu le samedi 24 février 68
à 20 h. 30, à l'Hotel Kluser à Marti-
gny. Chaque personne est cordiale-
ment invitée. car cette réunion sera
suivie d'une intéressante conférence
donnée par M. Pierre Boissier, direc-
teur de l'Institut Henri Dunant. Sujet
traile : de Solferino à Jérusalem, té-
moignages vécus.

Dans le cadre de la conférence, le
cinéaste Sant-Andréa presenterà son
film récent sur la revolution au Yemen
et sur ses conséquences.

La conférence et le film seront pré-
sentés au public que ces questions in-
téressent.

Nous souhaitons une vive participa-
tion.

CONNAISSANCE DU MONDE
MARTIGNY. — De mème que les

séances du Cinédoc, les conférences
organisées par « Connaissance du
Monde » permettent au spectateur de
s'evader vers des pays lointains et lui
offrent , ainsi, un dépaysement bienve-
nu.

La dernière conférence de M. Claude
•fannel a invite les auditeurs à un
tour dans un « Paradis sauvage ». Ce
paradis , ce sont les territoires fran-
gais de la Polynésie, isolés au milieu
du plus grand océan du monde, où
le climat Constant et la gentillesse des
autochtones confèrent une saveur spe-
ciale à l'existence.

Si Tahiti s'est transformé en centre
touristique pour Américains en mal
d'exotisme, il reste encore pas mal
d'ìles qui ont conserve leur vie pai-
slble d'avant l'occupation europeenne.
Il suffit de s'éloigner un peu du centre
bruyant de Papeete, de gravir les
contreforts déchiquetés des montagnes
volcaniques ou de voguer pendant
quelques heures en direction du Nord-
Ouest, pour retrouver toute la paix
et la sérénité des anciens àges.

Le but de M. Jannel n'était pas de
nous présenter cette partie trop con-
nue de la Polynésie frangaise, mais
bien d'étudier la vie sous la mer. Aussi
la plus grande partie du film est con-
sacrée à cette vie sous-marine, si ri-
che, si variée, si étincelante de cou-
leurs quand un projecteur vient trouer

l'opacité bleuàtre des profondeurs.
Sous nos yeux se déroulent des pay-
sages féeriques, où flore et faune se
confondent , les plantes se révélant ètre
des animaux et ces derniers se mimé-
tisant selon les exigences du milieu et
de l'habitat.

La partie la plus intéressante du
film et de la conférence est celle con-
sacrée aux squales et aux requins,
objets principaux de l'expédition et
des études entreprises par l'explora-
teur et ses compagnons. Certes, les re-
quins ont , dans le public, une assez
mauvaise réputation. Un peu parce
que leurs moeurs demeurent encore
méconnues et un peu, aussi , parce
qu 'ils le méritent. Claude Jannel n 'a
pas craint de plonger au milieu des
bancs • de ces inquiétants sélaciens,
pour pouvoir étudier de près leurs
réactions et surtout ce sens mysté-
rieux qui les fait accourir , parfois de
très loin. lorsqu 'un animai est en dé-
tresse ou blessé. Ce qui nous vaut des
scènes saisissantes de la ronde dan-
tesque des requins autour des plon-
geurs cinéastes.

L'intérèt des spectateurs a été sou-
tenu tant par le sujet lui-mème que
par la qualité technique du film , réali-
sé à l'aide d'un impressionnant maté-
riel de prises de vues qui a dù exciter
l'envie de bien des amateurs.

Pepin

Vissoie organisé la rencontre des patoisanfs

La jeune amicale de Vouvry-Miex
avait été sollicitée pour l'organisation
de la Fète cantonale des patoisants en
1968. Son comité estimant que les res-
ponsabilités étaient trop lourdes pour
la section qui est à son berceau a
passe la main à l'Amicale de Vissoie
dont le président, Edouard Florey, a
déjà eu les honneurs de recevoir à
Vissoie, il y a quelques années. Cer-
tainement que la réussite sera aussi
brillante cette année.

Pour 1969 une entente est inter-
venue entre les groupes de Randogne

et de Savièse, et c'est très probable-
ment Savièse qui organisera la ren-
contre 1969. La perspective d'une ren-
contre dans le Valais chablaisien est
très sympathique. Tous les délégués,
lors de leur réunion, se sont enthou-
siasmés à cette idée. Aussi le pro-
moteur de l'Amicale de Vouvry-Miex,
Théodule Coppex, espère-t-il prendre
des responsabUités pour une rencontre
suivant celle de 1969. Cette rencontre
à l'extrémité du canton aura un ef-
fet constructif , groupant les fidèles au
vieux parler des Evouettes - Vouvry -
Le Bouveret - St-Gingolph.

Au fil ds jours : Durand et le grand standing
Suite de la premiète page)

nées. Il devait y avoir autre chose. Et
cet autre chose, je l'appris — un beau
matin — en me trouvant nez-à-nez
avec mon ami, au tournant d'une rue.
Durand balaya d'un geste Ies inutiles
formules de politesse, _t m'empoigna
par le bras :

— Mon vieux, vous avez devant
vous un homme que guette une som-
bre démence.

— Quoi ?.„ Un revers passager ?...
Des soucis pour la sante de votre
épouse ?

— Ajo utez les revers aux soucis.
Faites l'addition. Et portez le tout au
crédit de mon nouvel appartement.

— Celui du « grand standing » ?
— Ne raillez pas, je vous prie. Mais

écoutez plutòt.
Et pendant que nous marchions, cète

à còte, il s'épancha :
— Primo : mon trois pièces cuisine

m'a été livré avec sept mois de retard.
Secundo : j'attends encore la pose de
l'électricité et de la baignoire. Tcrtio :
le parquet du living est en train de se
gondoler , et les plàtres de la chambre
à coucher se détachent , en grèles
inexorables. Quarto : mon voisin du
dessus joue du piston , et celui du des-
sous entretient une hord e d'oiseaux
chanteurs...

— Voyons, voyons-. Et les plafonds
isolants dont vous m'entreteniez ?._

— De la vesse de sansonnet : Iso-
lantes comme mon ceii , vos parois.
Une maison transparente, translucide
et transsonique, cet immeuble. On y
voit tout, on y entend tout, on y subii
tout. Les enfants piaillent , les pick-up
nasillent, le. radios rugissent, les
talons-aiguille galopent , les démèlés
conj ugaux déferlent en rafales...

— Mais... Vous avez bien un syndic
d'immeuble ?

— Comment donc ! Et méme des
assemblées de co-propriétalres. Modè-

les de réunions. On apprend magniti-
quement à s'y Invectiver. Chacun tire
la couverture à soi. On se lance des
défis à la téte. « Vous refusez d'arre-
ter votre radio à minuit ? Alors j e vais
acheter un clairon ! »„. Et quand j 'ai
voulu garnir mes fenètres de volets
de fer, le syndic s'y opposa. Seuls Ies
stores sont admis, conformément au
Cahier des charges.

Bref : ma femme se jette à corps
perdu dans la neurasthénie. Et moi,
j e vous le répète, je me sens guette
par le déséquilibre des colères dévasta-
trices.

— Mon pauvre vieux... Me permet-
tez-vous un conseil ?

— J'écoute.
— Vendez. Et achetez un paisible

pavillon hors ville.
— Merci bien déclara Durand en

écartant ma suggestion d'une main
horrifiée. Une expérience me suffit.
Je sais à présent ce qui me reste à
faire. Je vais imiter les malins, et les
économes. Je franchis les Pyrénées
dans les quarantes huit heures.

— Des vacances consolatrices ?...
Bravo !

— Vous n'y ètes pas. (Ici , Durand se
pencha vers moi, la mine confiden-
tielle) J'achcte un appartement au
Portugal. J'ai recu un de ces prospec-
tus... Mais un de ces prospectus...
Bref : l'invitation vers un nouvel
Eden...

Je n eus ni le temps de lui souhaiter
bon voyage, ni celui de lui conseiller
la prudence. Il était déjà loin. l'aiguil-
lon de l'Aventure aux reins.

Et je regagnai, avec sagesse, mon
modeste rez-de-chaussée. Dans une
brave maison à-la-papa, avec des murs
épais, des voisins pacifi ques, et une
bonne concierge traditionnell e qui se
propose de chercher votre bouteille
de lait quand Ies rhumatismes vous
jouent des tours—

André MONNIER



1 1
1

ir?
¦: i

CR du Rgt 6 : début des opérations du Bat 11

Lors de la donnée d'ordres , le major Moren, le lt-col. de Chastonnay et
le colonel Constantin échangent leurs impressions.

HAUT-VALAIS. — Les troupes du
Bat. 11 qui terminant la troisième
semaine de leur cours de répétition
dans la vallèe de Conches. participen t
ces derniers jours à un exercice tac-
tique qui durerà trois jours. Les

.........„._>—.—_»—........

En présence du colonel Constantin, le cap. Arlettaz donne ses ordres aux
commandants de compagnie et à l'equipe de commandement

compagnies devront progresser en
direction de Brigue et vainore la ré-
sistance des détachements enneanis
qui essaient de s'infiltrer pour attein-
dre les cols du Grimsel et de la Fur-
ka.
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Cet exercice, dirige pair le major
Moren et eommandé par le capitarne
Arlet taz permettra à chacun de se
familiariser avec la vie et le combat
en hiver alors que les cadres appren-
dront à connaitre les difficultés que
posent les deplacements et le ravi-
taillement des unités.

La première nuit se passera dans
des abris de fortune dans la région
de Blitzingein et Belalp. Le deuxième
soir, les hommes construdron t des
igloos et des cavernes de neige à la
hauteur de Grengiols de chaque coté
de la vallèe. Puis, jeudi matin ce
sera la marche vers Brigue avant
d'embairquer pour rejoindre la capi-
tale où le défilé est prévu vers 18
heures. Les hommes porteront alors
les skis sur l'épaule et la tenue
bianche des patrouilleurs alpins.

Et e est seulement samedi que se
terminerà ce cours de répétition
d'hiver qui aura été extremement
intéressant pour tous. Ré.

District de Saint-Maurice
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BILLET D'AGAUNE

A la Ste philatelique

Les Agaunois vont à nouveau
pouvoit dotmit.

Et avec eux, tous les Suisses et
le monde entier d'ailleurs.

Puisque, quatorze jours durant, il
a vécu au rythme des Jeux olym-
piques.

La population du globe s'était dl-
vlsée en deux catégories : les fana-
tlques adaptant leut ptogtamme à
Vheute de Gtenoble ; et les auttes,
faible pouteentage , adaptant , eux,
de gté ou de fotce , leut mode de
vivte, aux téléviseuts de ptemiète
catégorie.

Ce qui , du point de vue sommeil,
tevient au mème

Eùt été bien mal inspìté celui qui
eùt ptétendu à un setvice quelcon-
que pendant les tettansmissions.
Ces Jeux exetgaient une emptise
telle que quatte bons Agaunois
n'ont pas teculé devant la pers-
pective de se mettte en toute, vets
les quatte heutes du matin, pout
s'en allet pat un toute gluante mais
patait-il ttès toulante (dame à cette
heute !) assistet à la coutse de des-
cente et tàtet de plus ptès , l' am-
biance des J.O.

Attivés aux portes de la cité
p olympiques , à Vheute où celle-ci

ouvtait ses petsiennes , ils s'infot-
! ment auptès d'un CRS, ptobable-

p ment tité ttop tòt d' une douce tor-
ni, peur , qui les prie sans autte, de

s'adtesset au collègue poste plus
| loin.

Le collègue « plus loin » les ten-
à voie à un autte collègue plus loin,
i| qui leut indiqueta finalement où

\ patquet.
Moyennant toutefois un ticket to-

ì se , taxé 10 f tancs .
Ensuite de quoi on les invite à

jj* passet le pont , là-bas , au bout de
1 la tue.

Un pont tout s imple, tout Inno-
! cent mais dont le passage coùteta

f _\ encote 10 f tancs .
Pout attivet dans la zone des

j§ Jeux , où je  ne sais comment on
,; appelle ga en f tangais  de Gtenoble,

sinon que l'enttée dépend d'une

Inouvelle finance de 10 f tancs.
De 10 f tancs  en 10 ftancs, Us 1|

arriveront tout de mème aux gui- |j
chets leur petmettant de payer le m
déplacement jusqu 'à Chamtousse, 1
otì ils acqulttent enfin leut dtolt H
d' asslstet à la compétition.

Quimpotte le btoulllatd là- m
haut. I ls  y sont ; et la bataille f|
livrèe pour y parvenir ne donne 1
que plus de prix à leur ^oie.

Pas pour très longtemps, bien 1
sur I Les meilleutes joies ne sont- 1
elles pas les plus couttes ?

Midi.  Midi et demie. Une heure. Pi
Votts souvenez-vous à quelle heu- ìf,
re la coutse f u t  tepottée 7

Moi pas , mais eux certainement. 1
D'autant qu'à nous spectateurs g

en fauteuils, on nous f i t  savoir 1
qu'elle était renvoyée à une date _|j
ultétieute. IM

Tandis qu'à eux, là-haut , dans
ultetteute. 

,* •.- * __» R Le loto "3ul s'en suivit , très bienTandis qu'a eux, là-haut , dans I achalandé gràce à la générosLté de

leuTttchlt?S 'SSTb e« I 1u^ues membfes et de comTr??nUleuts tiacets roses, verts et oieus m { & philatélistes, connut des ins-dans la poche on leut dit tout g passionnés. Que les généreuxsimplement d'attendre , leur of f ran i  donate£rs soien,t icl remercils publi-tout de mème un hots-d ceuvte M ^"n^"^ 
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f
sous la fotme du passage des M Quemem-
« ctacs » s'en tevenant. PHILATELIE ET LOISIRS

Dans une fotme physique telle |i La philatelie étant , par essence, le
qu'ils se réjoulssent de la course m plus inoffensif des délassements tout
et attendent patlemment autout m en demeurant très instruetive, répond
d'un pot. d'une fagon parfaite aux exigences

Jusqu 'au moment où, estìmant & fondamentales de l'organisation mo-
glie leuts pantouf les  se ttouvent ff i derne des loisirs non centres sur l'et-
ti un nombre d'heures de voitute [yl fort physique.
assez Imptessionnant , ils common- 1 Au lieu de conduire à l'éclatement
cent d la petdte, cette patlence. | des familles , elle en renforcé les liens ,

C'est alots qu ils aptennent —
enf in  — qu 'ils la vettont la des-
cente, dans deux fou t s , au moyen
des billets roses et bleus chère-
ment acquis.

— Vous ne serez plus à Gre-
noble dans deux iours ! Dommage.
Dans ce cas , conservez donc les
billets en souvenir I

En f a t i  de souvenir, il a bien
fa l lu  la médaille de Daetwylet
pou t leur permettte de digétet
celui du tetout , de nult , distillant
mal une rage ìmpulssante.

Eliette.

SION — Samedii dernier, cette sym-
pathique société avait organisé, comme
de coutume, son souper-loto de prin-
temps. Une belle cohorte de membres,
tous accompagnes de leur souriante
épouse, répondirent ;. I' appel des suc-
culences apprètées par le maltre-queux
Schupbach de l'Hotel du Midi .

Le président M. Morand , surprenant
son auditoire , recita un poème intitulé
« Le petit philatéliste », serti d'obser-
vations malignes sur la timbrologie.
Le guitariste E. Pfeiffer , avec sa pé-
tulance coutumière, charma de sa voix
de ténor une assistance toujours prète
à réentendre les vieux airs vienoois.

contribue au mieux-étre general et
attenuo l ' influence des « mass mèdia »
sur nos jeunes. C'est pourquoi tous les
paren ts avisés peuvent, sans crainte,
laisser leur progéniture s'adonner à
cette « passion » et notre société se
fait un plaslr de les guider dans cette
voie.

Programme pour mars :
Le 8 : Séance-échange Suisse
Le 10 : Bourse de printemps (voir
les affiches)
Le 22 : Séance-conférence
Locai de réunion .: Hotel du Midi ,
ler étage, Sion.

Le Comité

A la comp. EM
fus. mont. 12

VIEGE — Par l'intermédiaire d'un
précédent article, nous avons fait con-
naissance avec la compagnie EM fus.
mont. 12 stationnée à Viège.

Notre but , aujourd'hui n'est pas seu-
lement de remercier les jeu nes malades
des dessins qu 'ils ont fait à notre in-
tention après la journée agréable que
nous avons essayé de leur faire vivre,
mais aussi de donner des renseigne-
ments relatifs à l' organisation de notre
compagnie d'EM à tous ceux qui au
sein des familles attendent avec quel-
que impatience le retour de Tètre cher.

A la responsabilité suprème nous
trouvons le capitàine Norbert Wicky,
chef de service au département. mili-
taire du canton. L'organisation gene-
rale dépend du sergent-major Pierre
Leiggener, instructeur militaire de son
éta t La subsistance est assurée par
le fourrier Charly Favre. Nous dénom-
brons ensuite les différentes sections
soit : le groupe des automobilistes
dirige par le It. Anderess Jean-Marc,
le groupe des soldats du tra in dirige
par le lì. Zufferey Alexandre, le grou-
pe de réparation dirige par le lt. Ber-
claz Jean-Pierre. Le solde de la com-
pagnie se compose du service de ren-
seignements et du groupe radio actuel-
lement disperse dans les différentes
compagnies du bataillon 12. •

Ayant à sa tète des hommes aussi
compétents, il va de soit que le cours
se déroule sous les meilleures auspices.

Nous voici donc arrivé au début de
la dernière semaine de service. Quel-
ques jours encore et notre compagnie
se rendra à Sion où elle participera
jeudi soir à 19 heures au défilé. Le
vendredi sera consacré à la réddition
du matériel. Enfin, le samedi matin ,
alors que tout sera en ordre, que les
hommes auront touche leur solde, le
commandant de compagnie donnera
son dernier ordre du cours « Repos !
Romnez ! Et à l'année nrochaine ».

Cmsm. m.4. l- _ v A_ -_ ,- , , _
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Un enfant tombe et est happé par un bus
NATERS (FAV). — Un accident s'est produit hier aux environs de

I 16 heures, près de Naters, dans lequel un enfant a été blessé.
Circulant avec son bus à l'intérieur du village de Bitsch , M. Kurt E

I Métry, 1939, domicilié à Albinen , s'apprètait à croiser un groupe 1
I d'enfants qui mareliait sur un trottoir à droite de la chaussée, à la |
| hauteur du restaurant de la Furka. Au mème moment, le petit Kurt |
I Kalbermatten, né etn 1959, poussé par un de ses camarades, est tombe
! sur la chaussée et a eu sa jambe droite prise sous les roues de l'auto. \

Souffrant d'une grave fracture ouverte et d'une forte commotion, |
m l'enfant a éte hospitalisé à Brigue.

I ' ' A.. " A- A -y — ——~ ., _ • -AV  mSson et la région

Comptes de la Caisse d'Epargne
SION. — Les comptes de l'exercice

1967 de la Caisse d'Epargne du Valais
ont été adoptés par le Conseil d'admi-
nistration en sa séance du 29 janvier
1968.

Le résultat de l'exercice accuse un
bénéfice de Fr. 893.800 (827.593). Le bi-
lan s'élève à 200 564 420 (186 218 147)
francs.

L'assemblée generale ordinaire aura

lieu le samedi 9 mars prochain. Elle
devra notamment se prononcer sur la
répartition du bénéfice qui lui sera
proposée comme suit : dividende aux
parts sociales Fr. 612.037 (5 3/4 %),
versement aux réserves Fr. 100 000.—
contribution aux societés de Secours
mutuels du Valais Fr. 72 236, verse-
ment aux ceuvres philantrhopiques
Fr. 25 000 et à nouveau Fr. 84 527.

| Une ancienne peinture de Bramois
1 gr " " """ ""

p Le village de Bramois situé hors
des chemins battus n'a pas, au

A couts des siècles passes , tetenu
Vattention des chasseuts dimages,

N tels ces illusttes voyageuts qui
U ctoquaient à loisit sut leut passa-
\ gè , paysages et boutgades. Cet-

m taines gtavutes anciennes de la
ville de Sion tévèlent dans le loin-

%ì tain, seule l'èglise du village , qui
emerge des arbres. L'intérèt de

f i  ces anciennes vues est si banal
M pour Bramois qu'il serait vain de

vouloir s'y attardet.
Mais les ptemiets ctayons ou les

^3 premières huiles du village ne da-
tent que du siècle passe. Leur

H nombre connu demente toutefois
f { \  assez peu élevé. Quelques peinttes

} ont immortalisé le pont de la Bor-
ii gne , certes le monument le plus

ì pit toresque de Bramois. Nous pen-
|j sons en particulier à Raphael Ritz ,

à Raphy Dallèves , à Albert Cha-
|i vaz et tant d' autres. Le centre du
|| village et aussi Longeborgne , su-

\ je ts  d'émerveillement , ont encore
p ete souvent pemts. Parmi toutes
H ces peintures nous en avons dé-
H couvert une for t  intéressante qui

date de 1878. Il  s 'agit d' une huile
sur toile (65 x 53 cm) signée par
|| Eugène Gra f f -Fr l t s ch .  Elle est la

propriété  de Mme Berthe Bruttin ,
M de Bramois. Son pète Vavait tegue
É de l' attiste lui-mème, en témoì-

 ̂
gnage de gratitude. M .  

Bruttin
H avait en e f f e t  teconduti jusqu 'à

Riddes , le peintte qui tejoignait
Paris en dìligenca Ainsi cette toile

H est toujouts testée en mains de la
fami l l e  Btuttin qui , de plus , a eu

H l'honneut de la f a i r e  f i g u r e r  à
l'Exposition cantonale de 1928 à
Sierre. Alors , avec exactement cin-
quante années de recul , elle sug-
gétait certes aux visiteurs des
comparaisons intéressantes sur le

\É développement agricole de la plai-
y| ne de Bramois.

Cette toile est prise depuis le
ù « Creux de Nax ». au-dessus de
\'i Bramois. et représente le village

\ et la plaine. L' artiste s 'est attaché
t| à la créer dans la minutie du dé-

tail. Au premier pian , devant les
ìk pins de la forè t  de Bramois , le

peintre s est représente , pe ignant
sous une ombrelle bianche. A ses
còtés , un ami en f rac  et chapeau
inelon observé la plaine et par-
dessus les arbres on découvre avec
lui le village de Bramois. Vers le
po nt séculaire , qui franchit  la Bor-

gne, on reconnaìt la fabrique de
drap, plus à l' est la fabrique de
chapeaux, au centre l'èglise f ra l -
chement consttuìte et sut la dtol-
te, le village dont l'aspect n'a
guère change. Au nord de l'agglo-
métation, on peut encote identifiet
la f e rme  du Ptéjeux ainsi que
celle des Bitschnau et R u f f .

Dans la plaine les atbtes sont
encore rares et plus en aval les
matais altetnent avec le blond des
champs de blé. Tout en attiète se
dessinent les conttefotts du Ptabé
contte lesquels la ttès active Bor-
gne, émissaite des glaciets du vai
d'Hétens et du Val des Dia:, te-
polisse le tytan de la plaine : le
Rhòne.

Cette toile constitué donc un do-
cument d'un tout gtand intétèt,
évoquant Btamois à une epoque
flotissante.  Si le village de Bta-
mois a toujouts été , et est encote
une commune essentiellement agri-
cole , arboricole et viticole , quand
la toile f u t  peinte il était aussi
ìndusttiel.

Une centaine d' ouvriets et d' ou- li
vtiètes gagnaient leut vie dans |
deux fabriques : une de drap, l'au- |ì
tte de chapeaux. Ainsi, ces indus- 1
tries occupaient à elles seules f ,
ptesque un sixième de la popula- |
tion, ce qui est important. Au tes- 1
te la coutbe ascendente de la pò- i
pulat ion témoigne de la ptospé- |
nté du lieu. Le tecensement de |
ISSO dénombrait en e f f e t  381 àmes I
et trente ans après , celiti de ISSO , 1
n'en dénombrait  pas moins de 632. §

Le café  Industriel , toujours  con- s|
nu sous cette mème euseigne , tire p
son nom de cette belle epoque. 1
C'est alors que le propri é taire  de |
l ' é tabl issement  fit construire une 1
salle ou « dancing » où la jeunesse 1
allégre du vi l lage et des environs tì
Vint dépenser une partie de son I
gain. On se souvient de cette salle |
oil il y a quelques années encore, |
avant la construction de la gran- §
de salle de gymnastique, les socie- j
lés locales ' produisaien t qui de la 1
musique, qui du chant , qui du 1
théàtre. «

Ainsi cette huile sur toile , d' un 1
pemrre que nous ne connaissons |
malheureusement que par la si- I
guatine de l' oeuvre, d' une . •¦« ' PUT ||
artist ique sa t i s fa i san te  mais rèa- |
l is te , conserve tonte sa valeur do- I
cumentaire pour l'étude du village . |

jmb I



SION : BILAN ET PROJETS DE JEUNESSE- LOISIRS

Ski - Montagne

Renseignements

Maison des Jeunes
de Valére

(place du Théàtre)

Il y a quelques années on ne croyait
pas au Ioisir. Aujourd'hui , revolution
a tempere et complète la pensée
d'hier. Le Ioisir « est délassement,
divertissement , développement et dé-
lassement », voilà Ies quatre riches-

¦' 
¦ 
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C'est l'OJ de Club alpin suisse qui
s'occupe de cette activité. L'an pas-
se, une vingtaine de courses ont réu-
ni quelque 300 participants . Dans une
ambiance de franche camaraderie,
ces jeunes découvriremt les beautés
de la montagne. La bonne humeur,
l'entrain , I' enthousiasme, l'esprit d'e-
quipe, les responsabUités nouèrent
des liens solides eintre tous les mem-
bres.

Cet hiver, l'OJ organisé tous les
dimanches des cours de ski sur piste
et de perfectionnement dans la haute
neige.

A Pàques, la haute route valaisan-
ne sera organisée (du Gd-St-Bernard
à Saas-Fee), du mardi 16 au diman-
che 21 avril. Les participants peu-
vent déjà s'inserire.

Cet été, une innovation intéressan-
te est nécessaire, vu l'importance des
participants. On separerà les « forts »
des « faibles » pour permettre à
toiis de réussir de beJlés' còur^es 'se-
lon leurs capacités. Il feut espérer
que cette initiative inciterà de nom-
breux jeu n es à se joindire ert à par-
ticiper à la joie de l'equipe.

ses qu'a mis en valeur, dans sa bro-
chure « Les loisirs et Ies jeunes »,
l'Association valaisanne des profes-
seurs de l'enseignement secondaire
du 2me degré (AVPS) ; voilà la puis-
sance de la significatimi de l'exis-
tence de J.L.S.

Mais exister ne suffit pas ; il faut
encore vivre pleinement et surtout
se développer et s'épanouir : une
ceuvre périclite faute de progrès,
d'évolution et d'adaptation. J. L. S.
doit pouvoir comptor sur de nom-
breux appuis et sur des amis.

C'est pourquoi le FAV vous pré-
sente ce carrefour d'activités qui
nous semble une expérience « pilo-
te », d'une conception originale :

J. L. S. se propose principalement:
— de mettre à la disposition de la

population et en particulier de la
jeunesse , sous différentes formes,
avec le concours de nombreuses
personnes, des activités réeréati-
ves et éducatives variées : phy-
siques, pratiques , intellectuelles
artistiques , économiques, civiques ,
sociales, sportives , etc.

— de permettre, à tout le monde,
jeunes et adultes , à travers l'or-

| Al1 ' C!ub 1
1 ACTIVITÉ ACTUELLEI 1Cette activité qui a démarré 1
| dès 1_ début de l'existence de ||

È J.L.S., prend de plus en plus ||
jt d'ampleur. Pour mieux com- |l
fi prendre cet état de fait , il faut j |
II d' abord relever le travail inlas- |

. s >ble des deux organisateurs : g; Mlle Christiane Bovier et M. 1
Tony Schmidt, qui suivent de B

g près le travail et les progrès de fa
1 ces artistes en herbe.
È L'ambiance amicale et cons- É

I tructive contribue beaucoup à e
É la progression dans cet art dif- 11
8 ficile qu'est le dessin et la pein- a
I ture. I

Art-Club est ouvert à tous §
| ceux qui désirent apprendre et B

N| se perfectionner. M. Charles B
l.| Menge a offert sa collaboration §j
É pour le plaisir de tous.

I PROJETS
Art^Club a l'intention d'orga- i

| niser une exposition. Nous at- a
Iptendons de nombreux- membres |
à pour former un groupe de mo- ||
j  sai'que et de céramique.1 i
. . ... .. S:'SSSSS: ' ' ". ' ' ' 'Zi

ganisation de loisirs sains, Indi-
viduels et collectifs, de prendre
conscience de ses aptitudes , de
développer sa personnalité, de se
préparer à devenir et à ètre des
citoyens actifs et responsables.

— de contribuer, en harmonie avec
les associations existantes, au dé-
veloppement de l'éducation et de
la culture.

Pour ce faire. « Jeunesse - Loi-
sirs - Sion » ne désire pas doubler
ce qui existe à Sion. Bien au con-
traire , il veut composer, dans la me-
sure du possible, avec les différentes
organisations pour le bien et l'inté-
rèt de tous. C'est pourquoi chaque
activité est constituée en « club »,
qui a un responsable au sein du co-
mité des responsables d'activités de
J. L. S.

Nous avons demande a ces due
rents clubs de se présenter :

Cette page aura peut-ètre éveillé
en vous le désir d'en savoir plus sur
cette organisation ou de faire plus
ampie connaissance avec ses res-
ponsables. Il ne tient qu 'à vous de
téléphoner aux numéros suivants :
2 16 95 et 2 18 84 ou d'écrire à l'a-
dresse : « Jeunesse - Loisirs », Case
postale 90, 1950 Sion 2.

Grace a l aide de la commu-
ne, la Maison des Jeunes de
Valete , fermée depuis une an-
née, a pu ètte ténovée et téou-
vette à TOUS.

Les ttois salles tepeintes et
décotées , le planchet ponce et
plast l f ié  confètent une chaude
ambiance sympathique. Cinq
footballs  de table , ttois billatds-
champìgnons , deux tables de
ping-pong , etc,, vous attendent.

Les jours et heutes d'ouvet-
ture sont f i xés  pour le mo-
ment le merctedl et le ven-
dtedi , de 19 h. 30 à 22 heutes.
Toutefois , pout qu'elle soit ou-
verte plus souvent , il faudtait
encote quelques responsables.

CLUB D'AERO MODELBSME
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Le Groupement modèles réduits Sion-Valais a été fonde en févr ie t  1961
H est af f i t t e  à VAéto-Club de Sion.

Ces activités compottent toutes les disciplines de voi en modèles téduits
Voi citculaite : actobatle , team-tacing, ptoto-speed , rat-racing, pulso.
Radioguidage : avions et planeuts.
Voi libte : planeuts et moto-modèles.
Di f f é t en te s  manifestations sont ptévues au couts de l'année.
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Danse - Club
De nombreux jeunes almeraient

danseur, mais hélas, ils ne savent pas
toujours. C'est pourquoi un cours de
danse, anime par Mlles Pitteloud ert
Martin , a lieu tous les mercredis. Il
connaìt un assez grand succès, sur-
tout chez les gargons. Les filles, on
ne sait trop pourquoi, hésitent à
man ter au locai.

Ce cours, dans une ambiance cor-
diale et sereine, permet de se ren-
contrer entre jeunes et de se diver-
tir pair l'apprentissage des pas des
différentes danses.

Projets - Projets - Projets - Projets - P
Échecs, philatelie, football de table,

ping-pong, tennis, guitare, chanson,
voilà autant de clubs qui sont en for-
mation et que vous verrez bientót ap-
paraìtre le jeudi dans le bloc-notes
de J.L.S.

Actuellement, J.L.S. est en train de :
— penser la création d'une carte qui

avantagerait tous les clubs et don-
nerait à son possesseur de nom-
breuses facilités ;

— monter un programme de spectacle
pour 1969 ;

— s'occuper d'un festival d'activités
de loisirs sur le pian de la Suisse
romande ;

— créer pour l'été 1969, avec la col-
laboration de Roland Muller et de par l'UNESCO
nombreuses personnes, un specta-
cle estiva] en « photorama » ;

— et surtout de se démener pour l'a-
ménagement d'un centre de loisirs
au centre de la ville.

Toutes ces réalisations et de nom-
breuses autres sont en chantier sur
de bonnes bases avec des échafau-
dages solidement pensés : l'action pon-
dérée est entreprise avec clairvoyance,
realismo et fougue.

Les problèmes de technique d'oppo-
sition , d'influence d'idées, d'organisa-
tion , sans cesse croissants, sont sur-
montés avec diplomatie , tact et con-
fiance en l'avenir. Les problèmes fi-
nanciers , malgré l'aide de la commu-
ne, le sont moins, hélas...

Les buts sont fixés. Le Ioisir est
source de développement , de forma-
tion et d'épanouissement de Tètre.
Cette conviction est empreinte dans
l'idéal de tous les responsables dyna-
miques e. concrets.
AIDEZ J.L.S... A QUOI ?

a) a la concretisation du centre de
Ioisir :
- situé au centre de la ville ;
— une salle de 170 m2 à aménager.

Elle sera divisée en 3 parties :
1. une salle polyvalente qui pour-

rait servir ie salle de jeu , de
soirées réeréatives, de conféren-
ces ;

2. une salle qui ferait office do

pièce de réunions, de bibliothè.-
que et discothèque ;

3. un laboratoire de photographle ;
— qu 'adviendrait-il de la Maison des

Jeunes de Valére ? Les 3 pièces
seront des salles d'activités. Il est
fort possible que .momentanément,
deux d'entre elles soient transfor-
mées en salles de classe.

b) A sortir de presse le « Loisira-
ma » :
— journal mensuel ;
— presenterà les artivités de loisirs

de la ville de Sion.
e) A accueillir chez vous une jeune

fille américaine de l'Experiment Li-
ving International , organisation agréée

— ler juillet - 15 juillet (ler séjour) ;
— 15 juillet - ler aoùt (voyage en

Suisse - un membre de la famille
d'accueil peut participer gratuite-
ment à ce voyage) ;

— ler - 15 aoùt (2e séjour) .
d) A développer les diverses activi-

tés de Ioisir que vous connaissez déjà
par le bloc-notes de « Jeunesse-
Loisirs ».
AIDEZ J.L.S... COMMENT ?
— en apportant votre aide financière

ou manuelle à la réalisation du
centre de Ioisir ;

— en participant aux activités de loi-
sirs ;

— en assumant une responsabilité au
sein de J.L.S. qui s'adresse à tout
le monde, jeunes et adultes ;

— en nous assurant de votre appui et
en nous faisant bénéficier de vos
conseils ;

— en nous faisant part de votre sous-
cription d'abonnement à « Loisi-
rama » pour sa première parution ;

— en nous faisant part de votre désir
(pour les commercants ou entre-
prises spécialement) d'insertion
d'une annonce-réclame dans « Loi-
sirama » pour le ler numero et les
suivants ;

— en soutenant , d'une manière gene-
rale, notre souscription annuelle ;

— en nous aidant à la réalisation de
diverses activités.

Sédunois, vous avez regu ou vous
allez recevoir une lettre adressée per-
sonnellement. Faites-lui un bon ac-
cueil. Elle a domande beaucoup de
travail... Votre geste approuvera ou
non ce carrefour d'activités de loisirs
qui veut vous faciliter la recherche
d'un equilibro harmonieux tout en
faisant mieux connaitre la diversité
des associations, mouvements suscep-
tibles de vous accueillir.p_-«_
1 1Cette activité gtoupe toutes p|ì Ies petsonnes qui sintétessent ||
jj d l'art photogtaphlque et au cl- |

i néma d' amateut.
Un couts théotique et ptatl- i

S que a été mis sut pied avec le 9
J concouts du Club cinéma-ama- m

M teuts de Sion et de M. Roland |
Mullet , cinéaste.

Le ptogtamme gènéta l est le i
|| | suivant : S

— Les lois physiques de la 1
ta photo (donné par M. Winet , I
lì agent d' assutances , a déjà eu §
. lieu.)

— Le cinema et ses lois (que |
| donne actuellement M.  Rollin , 1
|| ingénieut).

— L'art photographique (qui
| sera donné par M.  Cereghetti , I

|3 instituteut).
— Le son (btuitage , mixage S

i et lois physiques , pat M. Ftos- [
ì satd , ptofesseut).

— M. Roland Mullet , en con- '
l clusion , parlerà de ses expé-
\ riences de cineasta

_ Le Photo-Club s 'occuperà de '
' l'installation d' un labo-photo ;

z de l'organisation d' un concours
\ de la meilleure photo ; et sur-
} tout auto la chatge de la ctéa-
I tion du spectacle en ph otota- I
\ ma : « Hymne au Valais ».

|RADIO -AMATEURS - CLUBì

H Appel gènétal de la station suis-
m se HB 9 Y, appel à tous sut la

\ bande des 80 mèttes. Appel  gène-
sì tal de Hotel Btavo 9 Yankee , qui
H tepasse à Vécoute de la f téquence.
§j HB 9 Y , c'est lindicatif de la
É station tadìo-amateut tadio-club
m sédunois avec que nous avons eu
M le plaisit d'avoit la convetsation
|ì suivante :

QU'EST-CE QUE
1 LE R A D I O - A M A T E U R I S M E  ?
fc C'est un loisit scientifique qui
|| petmet à l'àmateut d' enttet en
m communication avec des gens du
H monde entier. Cette activité est
|| reconnue par le droit intetnatio-
|| nal , en accord avec la Convention
H des téiécommunications.
É Gtàce aux nombteux setvices de
H ttansmissions e f f ec tués  par les
g| amateurs dans des cas d' urgence
'M (séismes , guettes , techetche de
m médicaments, etc), cettalns pays
% le teconnaissent d' utilité publique.
8 II y a 400 000 amateuts dans le
É monde, dont quelque 100 Suisses.
H Parmi ceux-ci , le Valais en comp-
ii te 4.

POURQUOI ET COMMENT
DEVIENT-ON

RADIO-AMATEUR ?

t
Le radio-amateur èst "Un pas-

sionné de technique qui satisfait
ì son intérèt en construisant puis en

B améliotant sa station , tout en
Il ayant le plaisit de contact sans
É f tontiète avec d'auttes amateuts.

On devient tadio-amateut aptès
H ' avoit subi un examen à la ditec-
É tion génétale des PTT à Betne ,
f| examen pout lequel il fau t  fai te

ì pteuve de capacités techniques , de
p sa connaissance des prescriptions
§1 relatiues aux radio-communica-
B tions et à l'installation d'une sta-
È tion émetttice et técepttice , de la
g maìtrise de l'alphabet motsa Les
m examinateuts exigent une vitesse

de 50 signaux motse a la minute,
ce qui demande de la patt de
chaque amateut un enttaìnement
téguliet de 2 à 3 heutes pat se-
maine pendant 6 à 8 mois,

COMMENT
TRAVAILLEZ-VOUS ?

Les convetsations se font  soit en
télégtaphie (motse) soit en télé-
phonie (pat mictophone) et pet-
mettent de f tudueux échanges
d'infotmations techniques, sans
pout autant négliget les convetsa-
tions dotdte gènétal (us et cou-
tumes des d i f f éren ts  pays , géogra-
phle . à Vexclusion de certains do-
maines tels que la politique et
l'actualité).

La langue off iciel le  est Vanglais.
Il existe un code téunissant le
vocabulaite usuel du tadio-ama-
teut, ce qui simplifie les contaets
entte opétateuts ne maittisant
quimpatfaitement cette langue.
Les heutes de ttafic sont libtes.

DESIREZ-VOUS AJOUTER
QUELQUE CHOSE

EN GUISE DE CONCLUSION
A CETTE CONVERSATION ?
En plus de l'intérèt technique,

il y a un désir sincère d' amitié
entre tous les radio-amateurs et
ceci sans pté fugé  de race, de re-
ligion et de politique. Cette ami-
tié est concrétisée lors de contaets
direets entre amateurs.

Je ne saurais trop Insister sur
l'intérèt de ce Ioisir culturel pro-
curant de grandes joie s. Notes
bien que si les peuples parl ent
de paix , les radio-amateurs par -
lent d'amitié.

Il est bien entendu que nous
sommes à la disposition de ceux
qui sont intéressés par l'émission
ou Vécoute d'amateurs. Nous leur
accordetons volontlets aide et
conseils.



TRIBUNAL CANTONAL - TRIBUNAL CANTONAL - TRIBUNAL CANTC

«RESPONSABILITÉ D'UN SKIEUR!»
Y-A-T-IL EU COLLISION OU NON?

SION. — Le Tribunal cantonal a
siégé hier matin sous la présidence
de Me Lue Produit. Il s'est occupé
d'une demande d'appel contre le ju-
gement du Tribunal d'arrondissement
de Viège.

Voici d'ailleurs les faits :
Le 5 février 1965, une collision s'est

produite entre deux skieurs dans la
région de Furgg au-dessus de Zer-
matt, dans les circonstances ci-après
évoquées.

Une classe de skieurs descendait
vers la station de Furgg d'où un télé-
phérique conduit au lac Noir, endroit
où ces skieurs avaient l'intention de
prendre leur repas.

Dans cette intention cette classe,
comptant 10 personnes, le professeur
de ski compris, traversait en biais, à
la file indienne la pente peu enneigée
à ce moment de l'année. A certains
endroits le passage n'avait pas plus
d'un mètre de large. A un moment
donné la classe s'est arrètée avant de
franchir ce. passages très étroits.

Les trois derniers skieurs étaient
dans l'ordre Mme Stucki (No 8), Mme

Meili (No 9) et M. Kobel (No 10). Ce
dernier s'était arrété. Il attendait que
les deux skieuses aient franchi les
passages plus difficiles.
En descendant Mme Stucki fit une

chute et Mme Meili obliqua à droite
pour l'éviter. 9

A ce moment suivait un skieur
n'appartenant pas au groupe. Il ne
put éviter Mme Meili et la fit tomber,
ce qui provoqua chez elle une doublé
fracture de la jambe droite.

La guérison fut très longue. Mme
Meili n'est pas encore complètcment
rétablie.

Sur dénonciation de Mme Meili, le
skieur W. Dubler fut l'objet d'une en-
quète pénale, devant le juge instruc-
teur de Viège.

Le Tribunal d'arrondissement retini
Dubler coupable de lésions corporelles
graves par négligence et le condamna
à une amende de Fr. 200.—, renvoyant
la demande d'indemnité au for civil.

Appel contre ce jugement
M. Dubler a fait appel contre ce

jugement. Me Summermatter , procu-

reur pour le Haut-Valais, a conclu a
la confirmation du jugement. Me G.
von Stockalper pour la partie civile, a
fait de méme tout en demandant que
Ies prétentions civiles soient ren-
voyées au for civil.

Me R. Gertschen, défenseur de M.
Dubler, a conteste qu'il y ait eu col-
lision directe entre son client et Dame
Meili , aussi devant I'insuffisance des
preuves il demande l'acquittement de
son client.

— AH —

Le cheminement
d'un jeune artiste

SION (g.). — L exposition du jeu-
ne artiste Jacques Burrus, au Canre-
four des Arts, ne mérite pas une
seule visite, mais plusieurs. Il ne
faut pas se contenter d'un coup
d'oeil pour capter le message de cet
artiste dont Primo Conti, un des
plus grands artistes italiens, dit qu 'il
est un de ses meilleurs élèves « par
son taient artistique, son acharnement
aio travail, et ses solides qualités
moral es ».

Les ceuvres que Burrus exposé ne
sont pas toutes récentes, ce qui ex-
plique un certain manqué d'unite. Il
y a beaucoup d'origlnalité, de finesse,
de sensibilité dans les sculptures et
les gouaches. Les ceuvres récentes
— formes et coukiurs violentes —
attestent une certaine angoisse.

Burrus, aujourd'hui expressionniste,
a l'intention de se diriger vers le
cubismo. Il definii l'expressionnisme
comme étant un état d'àme et non
pas une technique.

Il me semble passionnant d'avoir le
privilège de suivre le cheminement
d'un artiste si exigeant et si sincère
envers lui-mème. Allez au Cairrefour
des Arts.

Sensations alpestres au Cinédoc j
TROP DE CARICATURE

Le Cinédoc presentati, hier soir, les grimpeurs , tout comme les 1
le f i lm  de Lothar Brandler « Sen- skieurs de salon , donnent Vimpres- |
sations alpesttes ». Le public d'une sion de fai te  de l'ascension en |
cité sise au centte d'un pays alpin stud io. On a vu la paril e infé- |
attendati davantage d'un scénario tleute de la paroi, et les detniets 1
of f tan t  à Vaf f iche  des noms ptes- mèttes de la calotte sommitale I
tìgieux tel que « Patol notd de haute de 150 mèttes. De la parile g
l'Eiget ». L'èventaìl de « senso- mediane, ou de VAtaignée , rien, 1
tions alpesttes » ptésenté ne mo- pas un dièdte , pas une cheminée, 1
tivait pas la téallsation d'un long pas une pteuve tangible. Ce f i l m  g
méttage , et Von se demande bien autait pu ètte tourné sans que |
ce que le téalisateut eùt choisi l'ascension de la face  soit e f f ec t l -  1
pout comblet les vldes de sa fast i -  ve. Pout le spedateut , les couttes 1
dieuse composition , sii n'avait dis- longueuts de cotde fi lmées ne |
pose de sujets tels « cots des Al- donnent qu 'une ambiance d' esca- i
pes » ou « tégates sut lacs pré- lode classique : un seul piton pout ì
alnins... » VEigerwand ! |

Le Cinédoc presentati, hier soir,
% le f i lm  de Lothar Brandler « Sen-
\ sations alpestres ». Le public d'une
\ cité sise au centre d'un pays alpin

attendati davantage d'un scénario
[I of frant  à Vaf f iche  des noms ptes-

tigieux tel que « Patol notd de
l'Eiget ». L'èventaìl de « sensa-
tions alpesttes » ptésenté ne mo-
tivati pas la téallsation d'un long
méttage , et Von se demande bien
|| ce que le téalisateut eùt choisi

pout comblet les vides de sa fasti-
li dieuse composition , sii n'avait dis-

pose de sujets tels « cots des Al-
pes » ou « tégates sut lacs pté-
|| alpins... »

I

II  nous a semble quii y avait
un « jetet de poudte aux yeux »
et tout commencé pat la Haute-
Route , où l'on ne nous montte que
de modestes vues de montagne ,
des skieuts appatemment plus
doués pout « l'aptès-ski » que
pout le ski d' altitude. Une Haute-
Route mìtigée , sabtèe , déf lotée ,

| au long de laquelle n'est décrit
aucun col glaciaìte , au long de
laquelle les skieuts mèmes ont
l' alt d' e f f ec . tue t  une toutine cal-
culée en fonction des mèttes de

pi pellicule.
Non , n'était-ce de temps à au-

tte , limplacable appatition des
patois du Cetvin ou de la Dent-

ai d'Hétens , ou la constante facili té
du technicolot , cette ttavetsée de

1 nos Alpes eùt été bien mome dans *£ &£ £:•  %%%??pS {£ il' esprit du spedateut. tit-Liocner au rortaiet » par mi |
Paroi nord de VEiger... un bien chel Darbellay, est un f i l m  en tous I

grand mot à Vaf f i che  pour la ca- >>°mts supérieur à celui de Brand- I
ricalin e puérilement fa t to  par ler ; comme di, reste l est aussi y

1 Brandler. Il est vrai quii importe celiti de Wolfgang Gorter « Sixiè- |
d' atllrer le client. me do"re d sfc1 "¦

A aucun moment , dans la des- Il n'en demeure que, par légiti-
! criptìon fo r t  contestable de cette me respect pour les vainqueurs de |

paroi , l'on ne f i lmo les passa ges- VEiger , M. Brandler eùt pu se pas- |;
clé , les caraetéristiques de Vitine- ser d'en fausser indiscutablement 1
raire de la paroi. Pas de traversée les « sensations »...
Hinterstoisser , pas de « Ramale », et Ly. jf g

Dans l'ascension de la voie des { .
Suisses , dans les « Dteì Zinne », 8
on commencé à oublier la sinecure 1
de VEiger. Brandlet a su donnet |
l'ambiance exacte des ascensions 1
dolomìtiques , ainsi que démonttet 1
avec habileté la ptati que de Ves- 1
calade attificielle.

Le saut en patachute le long 1
d'une patoi tocheuse de 300 me- 1
ttes, appotte , lui aussi, une vèti- 1
table sensatìon.

Nous pensetons que Btandlet m
désitaìt plus , avant tout , ptoposet ||
au.r spectateuts ptofanes un éven- 1
tali gènétal de ptatiques alpines , j '-j
qu 'entret dans le détail. Mais la jyl
publicité pour le moins tapageuse \
btassée autout de ce f i lm , n'est I

r- . ¦-
:
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MM. Gillioz, Balet et Gross, entre autres, ont oeuvre pour ce Carnaval 196f
ST-LEONARD. — On l'a appris

hieir soir de la bouche du comité
cT'organisation : pour la 5me année
consecutive le Carnaval de St-Léo-
nard sera présente dimanch e 25 fé-
vrier, aiu profit des oeuvres vilta-
geotses en faveur des enfants.

Un comité oeuvre depuis novembre
dernier à la réussite de cette fète.
Il est preside par M. Michel Haas,
seconde par M Charly Gross, vice-
président , MM. Norbert Wicky, se-
crétaire, Marcel Gillioz. caissier , Hu-
bert Studer et Charles Balet , mem-
bres dèvoués. M. Haas , retenu , n'a
pu présider la conférence de presse
qui, hier soir, au café Vinicole, a
réuni des iournalistes auxquels cette

5me édition du Carnaval de Saint-
Léonard fut présentée.

Aujourd'hui , 21 février, à 20 heu-
res, ' St-Léonard entrerà en carnaval
par un cortège aux flambeaux qui
precèderà la cérémónie d'intronisation
du prince de Carnaval Isidoro V.
Les musiciens bien connus de « La
Guinguette » participeront à cette
jo urnée d'ouverture.

Jeudi-Gras verrà la parution du
journa l satirique locai « La Purgo ».
une telle feuille étant inséparable
d'un Carnaval digne de ce nom.

LE CORTÈGE DOMINICAL
Abandonner les cortèges Iéonardins

nul n'y songe. C'est ainsi que celui
de cette année aura lieu dim anche

t Constant Fumeaux
CONTHEY (FAV). — C'est avec |beaucoup de tristesse et de coimpas-

sion que les habitants de Conthey- É
Place ont accompagné samedi à sa I
dernière demeure M. Constant Fu- m
maaux.

Le défunt qui exergait la profes-
sion de vigneron, toujours prèt à H
rendre service à ses connaissances, H
était très estimé et aimé aussi bien m
à Sion, où il s'était retiré chez sa
fille depuis 3 ans, que dans son villa- ||
gè nata! à Conthey. Agé de 88 ans,
veuf depuis 4 ans, M. Fumeaux, qui |.J
avait élevé avec amour sa petite H
famille de 5 filles et d'un gargon, |
avait encore eu le privilège de fèter ||
ses 55 ans de mariage en 1963.

Son départ laissera un grand vide m
auprès de ses emfants et petits-en- ||
fants qiu l'entouraient, ainsi qu 'au-. Il
près de tous ceux qui l'ont connu ||
et alme.

Neige jusqu'en plaine
SION. — La neige est tombée en

abondance mardi sur le Valais. Elle B
a entièrement recouvert la plaine du H
Rhòne et le vignoble où les travaux
de la taille avaient déjà débuté com-
me si le printemps était definitive- y
ment revenu.

| Fondation d'une école de paraehutisme
fissi

: J

I IAvant de sauter, il faut apprendre à plier son parachute

SION — Des accotds viennent d'ette passes en vue de la ctéation B
H d'une école de paraehutisme en Valais. Les téunìons qui viennent m
il d'avoir lieu sont tout à fa i t  concluantes. La commune de Sion a signé 1
|| son accord et l'Aéro-Club (section Valais) a accepté de patronner les I
I initìateurs de cette activité annexe. La nouvelle école aura son siège ||

fi à Sion. Ette sera rattachée , dès que l 'Of f ice  fédétal  de l' alt à Betne S
H auta donné son accotd à la section valaisanne de VAéto-Club suisse. I

L'initiative de cette fondation a été prise pat divets pilotes tels I
H que M. Fetnand Mattìgnoni et des insttudeuts suisses de patachutisme m
H tels que M. Roget Duflos.

\

'7
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Le carnaval de Saint-Léonard 1968 est prèt
25 chars et groupes défileront dimanche prochain

25 février, dès 14 heures. Vingt-cinq
chars — ils sont presque au point
— groupes et fanfares, sans oublier
le « New Orleans Hot Club » de
Sierre, seront de cette théorie sati-
rique. Les fanfares « L'Union » (Vé-
troz), « Les Copains » (Granges),
« Léonardine » (St-Léonard), « L'E-
cho des Alpes » (Mase) et « La Fan-
fare de Champlan » seront de la
partie, ainsi que des groupes de
tambours de Conthey et Savièse. Si
nous en croyons M Balet. le cortège
comprend deux groupes de plus que
fannée dernière. Il m'a cité les
chars « Elections » et « Chirurgie
moderne », entre autres

Dix mille exemplaires de « La
Purge » seront distribués dimanche.
Des décorateuirs de grands magasins
sédunois ont participé celle année à
la mises au point des chars et ca-
mions oarnavalesques. Le petit co-
mité des organisa teurs a essayé de
faire de ce Carnaval 1968 une fète
agréable avant les rigueurs du ca-
rème. Il aurait eommandé télégra-
uhiquement le beau temps. si les
télescripteurs célestes n 'étaient pas
tous grippés par les chutes de neige
de cet hiver. Mais saint Pierre l'en-
verra sans doute sous pli.. . On le
souhaité . en tout cas, volontiers .

Aujourd'hui
concours de ski

du collège
NENDAZ (NI). — C est aujourd'hui

que se déroulera à Nendaz le con-
cours de ski organisé par la classe
de maturité du lycée de Sion , avec
la collaboration de quelques aìnés.

Depuis lundi , les organisateurs sont
sur place afin d'ceuvrer à la réali-
sation et au succès de ce tradition -
nel concours de ski

Ne jamais désespérer
SION (g) . — Ne- désespérez jamais ,

non , jamais ! Une lettre envoyée le
15 juille t à Destination de Tehèran
vient de parvenir à l'interesse, à
Sion , il y a deux jours

Sur l' enveloppe, outre de pittores-
ques caractères arabes. la mention
-e Retour , non reclame » .

On croyait la lettre perdue, mais
non, admettons qu 'elle s'est reiposée
dans les déserts de Perse puisque ,
huit mois après, elle revient au
pays...

GRAIN DE SEI

Les empoisonneurs...
— Une personne , amie des bè-

tes , nous écrit: < P lusieurs chiens
ont été empoisonnés à Chàteauneuf.
Les recherches ont été fa i tes , et le
seront encore... que celiti ou ceux
responsables de s 'attaquer ainsi à
des animaux s nis dé fense  soient
sévèrement punis. Les analyses
concernant la mort de ces chiens
ont été concluantes... Nous pensons
à la peine des propriétaires , et nous
faisons confiance à la gendarmerie,
pour arrèter ces tristes personna-
ges qui n'ont pas de conscience et
surtou t pas de cceur».

— On empoisonne des chats , des
chiens, des lapins non seulement
dans un quartier de la ville , mais
dans les azimuts les plus d if f é ren t s
de la cité.

— Pourquoi empoisonne-t-on ainsi
des animdux sans défense?... On
peut penset qu 'il s 'agit de vengean-
ce, dans la plupart des cas. Ven-
geanc e basse et odieuse. Dans ce
cas, il faut  déposet plainte contte
inconnu. La police patvient assez
tapldement à matite la main au
collet des auteuts de ces méfalts .
Et c'est tant mieux.

— En ef f e t  pat ee que cet acte
de vengeance est inadmtssible me-
me si un chien, pat exemple , dé-
range les voisins par ses aboiements
intempestifs.  Si tel est le cas, point
n'est besoin d' empolsonner la bète.
Il su f f i t  d' aviser la police qui intar-
vient aussitòt auprès du proprié-
taire auquel il appartieni de pten-
dte toutes dispositions utiles pout
éviter que la chien ne trouble le
calme et la tranquillité d' un quat-
tiet de ville. Tuet la bète avec des
appàts empoisonnés est d'une là-
cheté telle qu 'on peut la dénoncet
en la téptouvant hautement.

— Il y a des individus pour les-
quels un animai ne représente
rien...

— Mais il en est d' autres — et
c'est la majorité — qui aiment les
bètes; le chat et le chien, notam-
ment , sont des compagnons appté-
dés qui metilen i de tecevoit un
peu d' a f fec l ion  et de soins. Ceux
qui les aiment savent vivte en leut
compagnie et ne les laissent man-
quer de tien. Elevet de tels ani-
maux, cela ptésuppose une con-
naissance des besoins, des exigen-
ces des soins à leut donnet. Seule
une petsonne ayant le cceur à la
bornie place peut élever cottede-
ment un animai. Alots, je  ne rois
pas que l'on puisse s'attaquer si
odieusement à une bète pour attein-
dre une personne de cceur sans que
Von soit foncièremant méchant.
Aussi , je  pense avec notre corres-
pondante que la police doti mettre
f in  à l'activité des « empoison-
naurs de chiens » et de tout autre
animai domestique étant propriété
d' autrui... C'est donc à la police
d' agit mais elle n'en feto rien si
l'on ne depose pas une plainte en
bonne et due fotme entte les mains
des autorités judicìalres.

Isandte.

Société centenaire
SION. — La Société sédunoise d'a-

gricul ture, l'une des plus ancienne-;
organisations agricoles de notre pays.
^ 'apprète à fèter ses cent ans d'exis-
tence.

Un comité d'organisation a été
constitué sous la présidence de M.
Gabriel Constantin. Les manifes ta-
tions du Centenaire auront lieu en
avril à Sion.



Un projet en vue de l'utilisation intégrale
des eaux de la Raspille et de la Gemmi

Les communes de la Noble et de la
Louable Contrée sont actuellement à
la recherch'> d'eau potable. pour sa-
tisfaire aux besoins urgents de la sta-
tion de Mf.ntana Crans et aux besoins
futurs de ce'te splendide contrée s'é-
tendant de la Lienne à la Raspille.

Les Services industriels de Sion et
de Sierre doivent également répondre
à la demande sans cesse croissante
d'energie électrique et devront. dans
un avenii très proche. trouver d'autres
sources '1 energie.

Les besoir. en eaux d'arrosage, bien
qu 'étant moins urgent. doivent égale-
ment ètr<> assurés pour tout avenir.

Le proj et integrai en vue de l'uti-
lisation des eaux de la Rasp ille et de
la Gemmi, à l'étude auj ourd'hui . ré-
pondrait à ces différents besoins et
pourrait e réaliser par étapes suc-
cessiva.

Captation des sources
de ìa Raspille (dite lièche)

Ces sources. jailliss ant au fond du
vallon di la Tièohe à l'attitude de
2300 in. et 2090 m.. ont été j augées
le 15 février 1967 après une longue
période hivernale di beau fixe, donc
période d'étiage la plus défavorable
au point de vue débit des sources. Le
débit mesur s'est élevé à 3000 litres
à la minute En captant ces sources
et en les arrenant dans le réseau de
consommation de la station de Mon-
tana- Crans. or doublerait le débit
dont dispos»nt actuellement les com-
munes se partageant ce territoire, ce
qui suffisait pour couvrir les besoins
en eau ie sources de ces très prochai-
nes années Le coùt de ces travaux
a été estimé ¦> " millions de francs
selon avant-projet.

Mais dans notre nériode de rythme
accéléré. on n > peut plus se permettre
de ne penser qu" ces prochaines an-
nées ,au risque d aboutir à nouveau
dans une impasse. Il faut suivre la
courbe de développement de Monta-
na-Crans et envisager encore la créa-
tion de stations satellites (excusez-
moi le terme), par exemple à l'Ami-
nona, pour se rendre compte que
bientót toutes les sourct de la région
ne suffiront plus pour couvrir la con-
sommat'on de pointe durant la haute
saison d'hiver. Une population de
50 000 habitants. par exemple. durant
deux mois d'hiver. demanderait un
apport d'eau complémentaire de un
million de mètre r cubes D'où la né-
cessité de prévoir en deuxième étape
un bassin d'aceumulation.

Construction d'un barrage
à l'endroiì de la prise d'eau

du bisse de la littoret
Là encore, la région de la Tièche

(Raspille) se prète au mieux pour l'a-
ménage-nent d'une telle retenue, soit
au point de vue quantité d'eau, geo-
logie et topographie.

En effet. le débit de la Raspille,
durai.t les seul:; mois de novembre et
décembre, suffirait à accumuler ce
million de mètres cubes et la cons-
truction d'un barrage de retenue à
l'endroit de la prise d'eau de la Zit-
toret, où le rocher affleure sur Ies
deux flancs. n'offrirait pas de diffi-
cultés au point de vue technique. La
forme du bassin naturel en amont est
également d«*s plus favorable.

Le danger de pollution de cette ré-
serve, à 2000 m. d'altitude et accumu-

lée durant les derniers mois d'autom-
ne, serait grandement eliminile. Le
coùt du barrage s'élèverait à enviror
3 millions de francs.

La nécessité de construire ce bar-
rage de retei uè de 1 million ou méme
2 millions de mètres cubes. suivanl
la rentabilité de l'ouvrage. Les eaux
inutilisées de la Raspille et une par-
tie des eaux du glacier de Lammern-
Gemmi seraient amenées par une con-
duite en acier d -» 3.5 kilomètres de
longueur, à flanc de eoteau. j usqu 'à
la conduite forcée à 1380 mètres au-
dessus du village de Salquenen. Ce.
eaux seraient turbinées par une usine
à Salquenen et vu la grande hauteur
de chute produiraient jusqu 'à 90 mil-
lions d> * kllowatt-heurc par an. dont
environ le 1/4 en energie d'hiver. Le
coùt de oet ouvrage accéderait à la
somme de 35 millions de francs et le
prix de revient du kilowat-heure à
3,5 et. en moyenne.

Cet ouvrage hydro-électrique serait
réalisable avec l'appui de toutes les
communes consommatrices de courant
sur les réseau des Services industriels
de Sion et de Sierre. soit dans le ca-
dre des Forces motrices valaisannes

L amenée des eaux surabondantes
du glacier de Lammern dans notre
région au climat sec et de terres ari-
dcs. assurerait et régulariserait éga-
lement pour tout avenir le débit né-
cessaire à l'irrigation des territoires
situés sur Ies communes rlveraines de
la Raspille.

Ces eaux, aujourd'hui en grande
partie inutilisables. seraient ainsi ex-
ploitées au maximum comme eaux
potable. eaux d'irrigatoin. eaux forces
motrices.

A. M.

DES DEiAIN, LE CARNAVA L SERA BOI

Pour développer
le sauvetage alpin

60 ans de mariage ! 1

Les cortèges de Carnaval sont particulièrement colorés en Valais

SIERRE. — La préparation du
Carnaval de Sierre entre dans sa
phase decisive. Celle des derniers es-
sais , des ultimes relouches avant le
coup d'envoi.

Premiers feux , demain soir à la
grande salle du Chàteau Bellevue où
sera présente devant un parterre
choisi et sous le patronage de M.
Maurice Salzmann, présiden t de la
commune, le Cabaret de PEntraide.

or s ̂ r^mmBmmmmmmmmm

V E N T H Ó N E  (y)  — Deux |
époux aux caractères encore M
jeunes et dynamiques , Mme el |
M.  Adrien Masserey-Amoos , de 1
Venthóne , ont f è t é  le 19 février I
dernier leut 60 ans de mariage. g

Les jeunes jubilaires ont res- I
pectiuement 87 et 88 ans et 1
complent ensemble 60 années I
de bonne entente , de bonne |
harmonie et d amour dans le E
iravail. I ls  ont élevé une f a -  1
mille de 6 enfants  et ont ac- |
tuellement la joie d'ètre entou- I
ré de 16 petits-enfants et de |
4 arr ière-pel ì ts -en fants .  M.  et m
Mme Masserey sont bien con- ||
nus et appréciés des personnes ||
de la région. Grand travailleur , I
M Masserey s'est toujouts don- 1
né avec joie à sa tàche et c'est I
avec le coeur gtos quii s'est vu ¦
contraint  au repos total , il y a l
ttois ans, à la suite d'un acci- 1
dent.

Nous fé l idtons les deux i
époux pour cet anniversaire et I
leur sonhai .onjs encore de bon- I
nes années de bonheur parmi 1
leurs descendants

Prelude au grand cortège des en-
fants qui aura lieu dimanche après-
midi , ce cabaret , organisé au béné-
fice des oeuvres missionnaires des
paroisses catholiques et protestante
de la ville, donnera le ton de cette
période carnava l esque.

Au programme, une revue qui pren-
dra pour cible la vie communale et
les nombreuses tótes qui la compo-
sent. Beaucoup d'humour , une pointe
de férocité et un plein cairquois de
flèches qui , espérons-le pour la réus-
site du spectacle, atteindron t toutes
leur but.

Cette revue, intitulée « Téle-Ca-
baret », a été réalisée par une équi-
pf de jeunes animateurs entraìnés
par l'enthousiasme de Cilette Faust.
Parmi eux relevons les noms de MM.
René Bonvin , Jean Rouvinez et
Truan , de Mme Zwissig et de Mlle
Christiane Faust.

En marge de ce spectacle, les or-
ganisateurs ont prévu la participa-
tion du duo Apollo et du chanteu r
Leo Devanthéry, accompagné pour la
circonstance par le pianiste Achille
Scotti.

Du cabaret, passons au cortège des
enfants , qui cette année a été l'ob-
jet de soins particuliers. Plus de
1 000 en fants dèfileront dimanche
après-midi dès 14 h. 30, Ies uns juchés
sur des chars, les autres en groupe
mais tous déguisès selon leur fantai-
sie ou leurs moyens II y aura bien
entend u du Gaulois dans l'air — et
ce n 'est pas un jeu de mots puisque
des silhouettes géantes des deux
héros Astérix et Obélix, confection-
nées par les jeunes filles de l'Ecole
de commerce, seront suspendues dans
les rues de la ville — et des légions
romaines désemparées.

Participeront encore à ce défilé , la
collection de voitures anciennes de
M. Clivaz , de Montana , chargèes des
officiels, douze chevaux du manège
du Foulon, les Tambours sierrois et
la Novelty. S - f . y
~~ ¦— ¦- »jaBy fi;_.'jfr i _. ejaijA jivAfi A

Aller plus avant dans cette pré-
sentation du Carnaval sierrois serait
de voi ler des secrets que Sa Majesté
ne tolérerait pas. Aussi plutòt que
de s'atlirer ses foudres, préférons-
nous vous laisser le soin de découvrir
par vous-mèmes les mystères que
peut cacher cette sympathique ma-
nifestation . Rendez-vous donc à jeudi
soir pour les quelques privilégiés qui
assisteront au cabaret et à dimanche
pour les nombreux autres.

La Commission internationale pour
le sauvetage alpin a constate que les
secours aériens venant de pays voi-
sins lors d'accidents de montagne dans
des régions frontières subissent parfois
de trop grands retards en raison de
prescriptions bureaucratiques compli-
quées. Ces retards empèchent mème
le sauvetage d'une vie humaine, sau-
vetage réalisable uniquement par voie
aérienne.

En conséquence, le Dr R. Cam-peli ,
présiden t de cette commission inter-
nationale (Pontresina), vient d'adresser
aux autorités de Suisse, de France,
d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et de
Yougoslavie la demande d'autoriser.
« avec effet immédiat , la libre circu-
lation pour les avions et les hélicop-
tères, c'est-à-dire de lew permettre,
en cas de nécessité, le passage de
la frontière et l'atterrissage sans
autres formalités ».

C\m.m. _~ + I r .  _ .A_ -, _ _ ^ » _
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régionali ISION. — Durant le mois de
H février , malgré un temps de- &j

favorable à l'aviation , M. Ml-
\ chel Dlsnet a passe brillam-
. ment ses examens pour Vob-
\ tentlon de la licence profes-

si sionnelle de pilote à moteur.
' ID' autre pa rt , c'est un hèli- \

\\% coplère de notre aèroport pi-
ti loté par Martignoni , qui a lan-
| ce les pap ìllons sur nos cham-

pions olympiques à Aigle.

Le beau temps de dimanche
j« nous a valu une for te  actirité
fai de voi et de sauts en para-

chute

t
Le Grand Prix suisse de la route

a le regret d'annoncer le décès de

MADAME

Antoinette GRANGES
mère de son président.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

P 22 328 S
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La classe 1936 de St-Léonard a le

pénible devoir Je faire part du décès
de

MADAME

Thérèse BÉTRISEY
mère de son contemporaln Guy.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 22299 S

t
Le Football-Club Chalais a le péni-

ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Charles PERRUCHOUD
pére de son dévoué secrétaire.

IN MEMORIAM

22 février 1967 - 22 février 1968

MONSIEUR

Denis MOULIN
Une messe anniversaire sera célébrée
à l'èglise du Sacré-Cceu r, le jeudi 22
février, à. 18 h. 15. P 22270 S

Madame Jeanne MICHELLOD-
ROSSIER , à Leytron ;

Ses enfants , les familles parentes
et alliées ,
très sensibles aux nombreuses mar-
ques de sympathie regues à la suite
du décès de

MONSIEUR

joel MICHELLOD
prient toutes les personnes qui ont
pris pari à leut peine de ttouvet lei
Vexptession de leut gtatitude.

Leytton, févriet  1968.

Ptofondément touchée pat les nom-
bteux témoignages de sympathie re-
gus lors de son deuil, la famille de
f e u

Maurice REY
d'Elie

Temetele sincètement les personnes
qui , par leur présence , leurs prières ,
leurs dons de messes , leurs envois de
f leurs  et de couronnes , l' ont entourée
dans son épreuve.

Un merci special au révérend cure
Donnei el aux révérends pères du
Saint-Esprit au Bouveret.

Corin-Montana , février 1968.

t
Monsieur et Madame Gaston Gran-

ges-Barmaz, à Sion ;
Mademoiselle Nicole Granges et son

fiancé Monsieur André Possa, à Sion ;
Monsieu r Serge Granges, à Londres ;

Mademoiselli Pauline Lovey, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Bei der-Carron,
à Fully ;
Monsieur et Madame Gaston Carron ,
à Fully ;

Monsieur Onésime Granges , à Lyon,
et. ses enfants ;

Madame Veuve Francis Cavelty, à
Orsières ;

Monsieur et Madame Emile Jacque-
mettaz-Cavclly, à Liddes, et leurs en-
fants ;

Madame Veuve Fernand Droz, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Biselx-
Cavelly. I Orsières ;

Monsieur et Madame Joseph Vouil-
loz-Droz, à Martigny, et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Barmaz. Roux. Muller et Senis,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Antoinette
GRANGES-LOVEY

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-soeur , tante et cou-
sine, survenu à l'àge de 80 ans, après
une longue maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 22 février 1968 à 9 h. 45.

Domicile mortuaire à Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
; Xa section de Sion de la Société

valaisanne des cafetiers, restaurateurs
et hóteliers a le profond regret de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Antoinette GRANGES
née Lovey

mère de M. Gaston Granges, caissier
de la section.

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

P 22324 S

t
La Fédération valaisanne de hockey

sur giace a le regret d'annoncer à ses
membres, le décès de

MADAME

Antoinette GRANGES
mère de son caissier, M. Gaston Gran-
ges.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.
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Le Cyclophile sédunois a le pénible

devoir d'annoncer à ses membres, le
décès de

MADAME

Antoinette GRANGES
mère de son président et ami, M. Gas-
ton Granges.

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

P 22327 S
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Vietnam : les combats reprennent Les travaux forcés pour
Offensive contre Hue et Saigon huit officiers égyptiens

TUE EN MONTAGNE
DÉCLARATION MCNAMARA

SAIGON. — Loliensive vietcong —
toujours attendue sur le fron t du
17me parallèle — se poursuit con-
tre deux villes : Hué et Saigon.

Pour la troisième journée consecu-
tive l'aérodrome de Tan Son Nhut
a été harcelé en plein jour. Une ro-
quette est tombée à 12 h. 05 mard i
sur une maison , devant la porte prin-
cipale de la base. Un civil a été
blessé.

Les combats, arrétés depuis lundi
soir dans « le grand Saigon », ont
repris peu après midi mardi à 2 km
environs du champ de courses de

W A S H I N G T O N .  — Le secré- i
j|j taire à la Défense , M.  Robert >

McNamara. a déclare mardi de-
vant la commission des Af f a i r e s  |

H étrangères du Sénat que le i
gouvernement américain avait à
sa disposition des pteuves it- -

H té fu tables  concetnant les atta- j
ques e f f ec tuées  les 2 et 4-8-64
contte deux totpilleuts améti- j

f| cains dans le golfe  du Tonkin. |
Les déclatations du chef du I

Pentagone , fa i tes  à huis clos et fc
H dont certains passages ont été ì.

tévélés pat le département de I
f a  la Défense , a f f i tment  que ces |
É pteuves avaient été foutnies 1
|| pat les setvices de tenseigne- 1

ment dont II n'a pas tévélé l'ì-
\_ dentile.

* '
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Phu Tho, à l'Ouest de la ville, au-
tour du village de Phu Tho Hoa où
des mitrailleuses antiaériennes ont été
rcpérées. Martelés lundi après-midi
par les hélicoptères lance-roquettes
et les chasseurs « Skyraiders » de
l'aviation vietnamienne, les Vietcongs
qui résistaient dans les mangroves à
4 km environ de Già Dinh à l'Est de
Saigon, se sont repliés durant la nuit ,
Iaissan 212 corps et une cinquantai-
ne d'armes sur le terrain.

Deux bataillons de « rangeirs » gou-
vernementaux ont été envoyés mardi
après-midi dans le secteur de Phu
Tho Hoa que la population a été
invitée à évacuer. Les chasseurs sont
intervenus. Une soixantaine de Viet-
congs selon une évaluation de la po-
lice, sont retranchés dans ce village
périphérique.

Deux compagnies vietcongs ont éga-
lement été accrochées dans le secteur
de Tanh Hol , à 4 km au Nord-Ouest
de Tan Son Nhut.

Leis unités vietcong qui individuel-
lement et non plus dans un grand
mouvement coordonné comme le 30
janvier, attaquent l'agglomération
saigonnaise, parviennent parfois à
franchir la première barrière consti-
tuée par des unités américaines, mais
les troupes de choc gouvernementa-
les qui constituent la ceinture inté-
rieure de protection sont parvenues
ju squ'à présent à les arrèter. Il ne
semble pas que l'état-major vietcong
cherche véritablement actuellement à
pénétrer à l'intérieur mème de la
ville.

Aucun progres n est signale dans la
bataille de la citadelle imperiale de
Hué. Les Nord-Vietnamiens conti-
nuemt d'amener des renforts et à ra-
vitailler leurs troupes qui résistent
autour du mur sud du palais. Lundi,
des gouvernementaux ont engagé le
combat contre une unite qui tentait
de s'infiltrer. Quinze Vietcongs ont
été tués et onze armes saisies. Les
gouvernementaux ont eu deux tués et
neuf blessés. Les combats se pour-
suivent également à Phan Thiet, à
150 km à l'Ouest de Saigon , et à
Song Be, à 100 km au Nord de la
capitale sud-vietnamienne. C'est la
troisième journée de combats à Phan
Thiet. Des parachutistes américains
de la lOlme division sont parvenus
mardi à reprendre le secteur de l'hó-
pital où les Vietcongs étaient re-
tranchés. Ces derniers occupent tou-
jours le lycée de jeunes filles.

LE CAIRE — Deux colonels et
un lieutenant condamnés aux tta-
vaux fo tces  à perpetuile, un gèné-
tal à 15 ans de ttavaux f o tces  :
tels sont les ptincipan.\ vetdicls
tendus hiet matin par deux tri-
bunaux militaites qui jugeaient

t huit o f f i c i e t s  accusés de négl igen-
ce, de catence, ou d'in capacité.
pendant le détoulement de la
guette istaélo-atabe de juin det-
niet.

Le principal accuse était le gé-
. néral Awad Elghoul , ex-comman-

$ BONN — Le ministère ouest-alle-
mand des Finances a annonce , mardi ,
à Bonn , que l'endettement de la Ré-
publique federale était de 48,5 mil-
liards de marks au 31 décembre 1967.
soit huit milliards de plus qu 'au 31
décembre Iflfifi .

dant de la division blindee du
Sinai , qui avail été accuse no-
tamment d' avoir fac i l i té  la percée
des forces  israéliennes jusqu 'au
canal de Suez.

Hier inaliti , avaient déjà été
rendus dans un autre procès les
verdiets concernant les quatre
avlateurs égyptiens qui avaient été
accusés d'ette tesponsables . pat
leut nég ligence , du désastte subi
par l' aviation égyptienne dans la
matinée du 5 juin 1961.

ffi LECCO. — Le jeune Sergio Ber-
gna , de Cantu , àgé de 19 ans, a
trouve la mort dans la tentative soli-
taire d'escalader le pie « Del Fun-
go », dans le groupe de la Grignetta.
Il est tombe d' une hauteur de 200
mètres. Recueilli grièvement blessé, il
est mort dès son arrivée à l'hópital
de Lecco.Les membres de I équipage du «Pueblo»

seront cbàtiés selon les lois coréennes
MOSCOU — Les membres de l'e-

quipage du « Pueblo » « ayant com-
mis des crimes contre la République
démocratique de Corée, subiront les
chàtiments prévus par les lois du
pays », a déclare hier M. Zan Le
Zoon, chargé d'affaires de Corée du
Nord à Moscou , au cours d'une con-

férence de presse, la premiere depuis
l'arraisonnement du « Pueblo » le 23
janveir dernier.

Les correspondants américains, bien
que non invités, ont assistè à cette
conférence. Ils ont entendu , notam-
ment, de longs enregistrements de
Lloyd Mark Bùcher, commandant du
navire, lisant ses « confessions » et
avouant sa culpabilité au cours d'in-
terrogatoires.

De nombreux documents photogra-
phiques ont été, d'autre part, distri-
bués aux journalistes : la feuille de
route et les positions du « Pueblo »,
les confessions de trois officiers, une
photo du commandant Bùcher signant
sa confession.

Le chargé d'affaires a fait une lon-
gue déclaratoin liminaire, dans la-
quelle il n'a fait aucune allusion à
un éventuel règlement de l'affaire.
Il a déclare notamment : « Le cours
des derniers événements indique qu'à
tout moment la guerre peut à nou-
veau éclater en Corée à cause des
impérialistes américains. Elle éclate-
ra immédiatement si ces derniers
osent prendre des mesures de repré-
sailles ».

liens de Sondrio vitent passet
vers le sud un fourgon avec 1
plaque bianche des pompiets,
ayant à botd un pompier en 1
gtande tenue. N' ayant pas eu \.
connaissance dincendies dans la
ragion, ils soumitent la voitute ì

: à un conttòle. Ils futent vite j
tenseignés. La votiate des sol- |
disant pompiets cachait dans
son fond  pas moins de 530 kg. \
de cigatettes de conttebande. \
La plaque du vtai foutgon était ]¦ aussi cachée à lintétieut.

L—
9 ABA. — Radio-Biafra a annonce
mardi qu'un appareil de l'aviation
federale nigerienne a bombarde le
marche du village d'Awgu, situé à
30 km. d'Enugu, faisant plus d'une
centaine de morts. Le bombardier
aurait lance huit charges hautement
explosives sur la place qui , à ce mo-
ment, grouillait de monde. De nom-
breuses personnes ont également été
blessées.

Faux pompier, mais
vrai contrebandier

COME — Les douaniets ita-

Processus envisage par
Hanoi' pour négocier

LONDRES — M. Thant annonce-
rait mercredi au président Johnson
que le Nord-Vietnam prévoirait le
processus suivant pour l'ouverture
des négociations de paix :
9 Déclaration d'arrèt par Washing-

ton des bombardements sur le Nord-
Vietnam.

® Le Nord-Vietnam, pour répondre
à l'arrèt des bombardements , s'enga-
gerait à observer d'abord un cessez-
le-feu , puis, dans un deuxième stade,
à retirer un petit nombre de troupes
du Sud-Vietnam.

Ces points ont été révélés mardi
soir à la télévision au cours du pro-
gramme « 24 heures » de la BBC
par M. Olivier Todd , journaliste de
Paris et collaborateur de la BBC.

Millième opération à coeur ouvert au Cap
LE CAP — La millième opération à coeur ouvert prati quee au

Cap a eu lieu hiet avec succès à l'hópital pout enfants de Rondebosch.
sut une jeune melisse de onze ans, Linda Atendse.

Lintetvention, qui a duté ttois heutes, a été e f f ec tuée  pat l'equipe
de chitutgiens qui a déjà ptatiqué deux g t ef f e s  du coeut sous la
dìtection du ptofesseut  Chtis Batnatd , actuellement en visite en
Amérique latine.
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Entrainement glacial pour des cadets suédois

I j m & J  .._ ,. —'*:

Des gatgons coutageux de Vecole navale suedolse doivent sautet dans Veau
glacée , les skis aux pieds. Il s'agit d'un enttainement aptès lequel les
jeunes gens se rendent à la sauna. Voici un des cadets à Ventrainement.

Plus de bases anglaises
en Af r ique  du Sud

LE CAP. — Le ministre de la Dé-
fense de l'Afrique du Sud, M. Pieter
Botha , a rendu attentif la Grande-
Bretagne , mard i, qu'elle ne pouvait
plus s'appuyer, pour une défense à
long terme, sur ses bases navales et
aérìennes de l'Afrique du Sud. Le
ministre a accuse la Grande-Breta-
gne d'avoir , dans les conventions
qu'elle a contraete de n'avoiir pas
compris dans ses plans de défense
l'Afrique du Sud, contre des a-gres-
sions éveintuelles des régions sud-
africaines et de la route maritime
vitale du Cap.

H. Wilson ne «spere pas pour
une entrée dans le Marche Commun

LONDRES — Les |
propositions du Bé- p
nélux en faveur de j
la candidature de la !
G r a n d e  - Bretagne i
constituent toujours |
pour le gouverne- f
ment britannique un
« pas essentiel » vers
son adhésion à la 1
Communaute, a indi- !
qué , hier après-midi, I
M. Harold Wilson , I
interrogé aux Com- I
munes sur les pers- I
pectives de la candì- I
dature britannique, à '
la lumière des ré-
rents entretiens franco
Paris.

Le premier ministre a ajouté que
le Gouvernement poursuivait ses con-

fr "*

allemands de

tacts et ses sondages avec les pays
européens favorables.' à la candida-
ture britannique et qu'il n 'était pas
question d'engager des conversations
pour la création d'un autre groupe-
ment économique, en dehors du Mar-
che commun.

En réponse à une question de M.
Edward Heath qui lui demandai!
quelles seraient les conséquences d'u-
ne réduction tarifaire sur les pro-
duits industriels et agricoles entre la
Grande-Bretagne et l'Europe des Six ,
'< telle qu 'elle semble ressortir des
propositions de Paris », M. Harold
Wilson a déclare qu 'il n'était pas
certain qu'une telle solution soit com-
patitale avec la clause de la nation
la plus favorisée du GATT, à moins
qu 'elle n 'entre dans le cadre d'une
zone de libre echange complet ou
d'une entité économique totale.

BREF TOUR DU MONDE
© TALLAHASSEE (Floride). — 25 000 instituteurs de Floride ont donne
lundi leur démission, provoquant la fermeture de nombreuses écoles et
l'arrèt des cours pour 500 000 élèves.

© PARIS. — Un écran d'une luminosité exceptionnelle permettant la pro-
jection en plein jour aussi biem qu 'elle salle obscure, a été présente mardi
à Paris.

Cet écran . de conception et de fabrication francaise, rostitue intégrale-
ment l'image qu 'il recoit. II est constitué par une infinite de petits miroirs
concaves et convexes juxtaposés. Chacun réfléchit le pinceau lumìneux qui
le frappe. L'image projetée est ainsi constituée par une mosaique de points
lumineux qui réfléchissent la lumière sans la disperser dans tous Ies sens.
Il en résulte une augmentation de rendement considérable.

¦ BERLIN. — Dans une déclaration adressée à 15 pays européens et aux
Etats-Unis, le gouvern ement de l'Allemagne de l'Est proteste ènergiquement
contre la « législation ouest-allemainde à caractère annexionniste ».

La déclaration s'élève en particulier contre « la prétention de l'Allema-
gne de l'Ouest d'ètre le seul représentant du peuple allemand tout entier et
énumère une sèrie de lois prises qui indiiqueint une juridiction d'annexion
anticipée. Parmi ces lois figurent notamment celle sur la taxe à la valeur
ajoutée, sur les droits de douame, etc, « qui doivent s'appliquer à l'ensem-
ble du territoire de l' ancien Reich , dans ses frontières de 1937 ».

® OTTAWA. — Le gouvernement liberal de M. Lester Pearson déposera
aujourd'hui aux Communes une motion de confiance, indique-t-on à l'issue
d'un Conseil des ministres.

Cette décision , estime-t-on dans les milieux politiques, signifie que le
cabinet Pearson entend poursuivre sa tàche et ne pas déclencher une orise
gouvernementale à la suite: du scrutin qui l'a mis en minorité hindi soir.
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Tables d ecoute : nouvelles dispositions
KERNE. — Le nombre des personnalités officielles

ayant le droit de demander aux PTT la surveillance
d'une conversation télephonique va ótre limite, de
mème qu'on va restreindre le nombre des cas jus-
tifiant cette pratique. Le projet de loi, qui fera l'objet
d'un débat au Parlement, a été commenté mardi au
cours d'une conférence de presse par le conseiller
federai Gna&gi.

La Constitution garantii l'inviolabilité du secret
postai, télephonique et télégraphique. Les juristes ont
toujours admis dds dérogations « lorsqu 'il s'agit de
sauvegarder des intérèts supérieurs à ceux de l'usa-
ger ». A l'occasion de diverses affaires, ces dernières
années, on a toutefois pu constater que le cercle des
autorités pouvant ordonner de telles dérogations était
très large. Désormais — selon le projet du Conseil
lederai — ne peuvent faire fonctionner Ies « tables
d'écoute » que: Ies juges d'instruction fédéraux, le
procureur general de la Confédération et le chef de
la police federale, les juges d'instiruction militaires,
les organes cantonaux d'instruction pénale , les com-
mandants de police cantonaux et communaux (police
criminelle). On a notamment e l imini '- de la liste : le
chef du département de Justice et Police, le Tribunal
federai (mais ce point cst encore conteste), Ies tribu-
naux militaires, Ies chefs de la gendarmerie des

corps d'armée, les tribunaux pénaux des cantons et |
les présidents des tribunaux civils.

De cette énumération , il ressort en particulier que
Ies autorités qui jugent ont été écartés, pour ne 'f _
retenir que les autorités qui mènent une enquète. f
L'écoute n'est plus possible pour des constatations |
judiciaires civiles ou, pour de simples contraventions. {
On n'a retenu que les instructions pénales ou les |j
mesures visant à prevenir un crime ou un délit.

Des dispositions analogues sont prévues pour le |
trafic postai. Mais il fu t  bien précise que Ies PTT !
n'ont pas le droit d'ouvrir une lettre. Elles peuvent, .
sur demande motivée, en saisir une et la transmettre j
à l'autorité.

En ce qui concerne l'écoute télephonique, la confé-
rence de presse a permis d'apprendre que l'autorité {
qui désire surveiller un abonné doit adresser une 8
demande écrite au service juridique des PTT. Au |j
service centrai d'écoute, à Berne, la conversation est
enregistrée sur bande et une copie écrite du texte j
cst envoyée au dcanandeur. Mème si, par la suite, h
l' enquète le disculpe, l'interesse n 'est pas avisé de la m
surveillance dont il a été l'objet. Ces jours, a ||
indiqué M. Gnaegi , 66 demandés étaient en suspens. È
Plus de la moitié concernaient des affaires d'espion- to
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Cambriane à l'agence nucléaire de l'QCDE
PARIS — Des cambrioleurs ont , la laissée dans les bureaux , ce qui sem-

nuit dernière, fracture et vide de ble écarter, pour l'instant, l'hypo-
leurs documents plusieurs armoires et thèse d'une affaire d'espionnage.
tiroirs des bureaux de l'agence nu- .
cléaire de l'OCDE, à Paris. Les employés de l'organisation ont

Les malfaiteurs, après avoir force trouve, hier matin , en arrivant au
la porte, ont , semble-t-il, passe une travail , leurs dossiere éparpillés. On
par t i e  de la nui t  dans les locaux et cherche actuellement à établir si cer-
oni également dérobé de la monnaie la'ns documents ont disparii .

# LA NOUVELLE-DELHI — Des
chirurgiens de l'hópital « King Ed-
ward » de Bombay ont pratique une
greffe du cosur dans la nuit de ven-
dredi à samedi mais le patient est
mort trois heures après l'opération ,
annongait hier matin le « Times of
India ».
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