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L'ASPECT définitif
du viaduc de Chillon
Les travaux de l' autoroute du Léman avancent bon train. Le passage §
| de Chillon a posé des problèmes qui ont pu être résolus grâce au viaduc |

par lequel on gagnera, de la sortie du tunnel de Glion, les environs de |

I Villeneuve. Une maquette de 5 mètres de longueur a été fa i te  par le §
| Bureau des autoroutes pour se rendre compte exactement de l'aspect =

défini t i f  de cet important tronçon d'autoroute qui reposera sur de hauts 1
piliers dont on a déjà commencé à préparer les fondation s. La f in  des 1

travaux de cette gra nde œuvre est attendue pour 1970. S
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Nouveautés dans le domaine des assurances
Les assurances ne sont pas

quel que chose de statique.
Si l' on parcourt les étapes dc
leur histoire , on constate
qu'il s 'est écoulé des siè-
cles avant qu 'elles trouvent
leur expression moderne , à
caractère scientiiiquc . Mais ,
même depuis ce moment , les
assurances n 'ont cessé d 'é-
voluer. Si l' on peut admet-
tre que tels types de polices
ont irouvé leur f orme  à peu
près déiinitive , de nouvelles
solutions sont progressive-
ment mises au point pour
répondre à des besoins nou-
veaux. La vie sociale est
une p erpétuel le  évolution.
les assurances manqueraient
à leur mission si elles ne
suivaie nt pas de très près
cel le évolution el si elles
ne chcrc/iaienf pc.s à donner
des ré ponses nouvelles à des
problè mes nouveaux.

L 'an dernier , deux inno-
vations ont ainsi vu le jour .
Cela ne s i g n i f i e  pas que
d'autres branches de l'assu-
rance n 'ont pas adapté leurs
condit ions aux exigences ac-
tuelles. Mais elles' l'ont f a i t
sans créer vérifab/errien/
quelque ci'iose de n e uf .  Tan-

dis que, dans les deux cas
précités , des éléments jus-
que-là inédits sont interve-
nus.

C'est en particulier le cas
de la police de libre pas-
sage , mise au point par les
compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie, en collabo-
ration avec l 'Association
suisse de prévoyance socia-
le. Cette police a un but
essentiellement social , qui
est de permettre à un sala-
rié qui change d'emploi de
conserver son acquit en ma-
tière de prévoyance,  sans le
distraire de son but premier.
On a constaté en ef ie t  qu 'en
de nombreux cas , le salarié
qui change d' emploi utilise
le montant de ses cotisations
à l 'inst i tution de prévoyan-
ce de l 'ancienne entreprise ,
qui lui sont alors rétrocédée' !
à des Uns qui n'ont rien à
voir avec la prévoyance ,
comme l'achat de biens de
consommation ou le f inance-
ment de vacances. D'a u t r e
part , dans de nombreux cas,
le changement d' emploi en-
traînait  pour le salarié la
perte de tous ses droits aux
prestat ions de l'ancien em-
olovcur à la prévovanec

Le pilote
est tué

BERNE — Le Département mili-
taire fédéral communique :

Lors d'un vol d'exercice effectué
dans le cadre du cours d'entraîne-
ment de l'escadrille légère 2, une
collision s'est p-oduite mercredi à
11 heures 20 dans le petit Schlie-
rental, dans le canton d'Obwald , en-
tre d e u x  hélicoptère s du type
Alouette-2 en vol. Alors que l'un des
appareils endommagés réussissait à
effectuer un atterrissage, le second
s'est écrasé au sol ej; son pilote, le
sergent Claude-Serge; Martin, né en
1944, marié, fonctionnaire au bureau
des enquêtes en cas afàccidents d'aé-
ronefs du Dép?."temènt fédéral des
transports, communications et de
l'énergie, domicilié à Muenchen-
buchsee, a été tué. Une enquête a
été ouverte.

Au pays des noms qui
Dans cette terrible guerre du Viet-

nam, l'arme de <9estruction massive
utilisée par les Air^ricains contre le
Nord, est constituée-, par les avions
bombardiers, de plus en plus puis-
sants, de plus en plus lourds. Ces ap-
pareils, au tur et à mesure qu'ils
augmentent en poids, en capacité, ont
besoin de pistes d'envol et d'atterris-
sage qu'on ne trouve plus sur les ponts
des porte-avions de la 7e flotte, qui
croise dans le golfe du Tonkin, assu-
rant la maîtrise de la mer. Dès lors,
pour décoller, ces mastodontes doivent
partir de l'île de Guam (que la secon-
de Guerre Mondiale a rendu fameuse)
qui est à plus de 5.000 kilomètres
des objectifs à atteindre. Ces données
ont posé des problèmes de structure
au Pentagone que les diplomates ont
été chargés de résoudre.

Il se trouve que parmi les adhé-
rents au traité de défense du Sud-Est
asiatique, on relève le nom de la
Thaïlande, ex-Siam. Ce pays enserré
par la Birmanie à l'ouest, le Laos et le
Cambodge à l'est, et la presqu'île de
Malaisie au sud, est un des plus
cultivés de la partie septentrionale du
continent jaune. Ses habitants sont in-

sociale privée . La police de
libre passag e pe rmet au sa-
larié de recevoir tout ou
partie des prestations patro-
nales le concernant , en mê-
me temps que lui sont ré-
trocédées ses cotisations.
Mais le tout ne lui est pas
versé sous f orme  d' argent
liquide , mais constitue le ca-
pital de la police de libre
passage. La caractéristi que
de celle-ci est d'être inalié-
nable et de ne pouvoi r être
rachetée par l 'assureur que
dans trois cas : l'invalidi té
de l'assuré , son départ de la
Suisse ou, enlin , son passa-
ge , par suite du changement
d' emploi , à une nouvelle ins-
titution de prévoyanc e à la-
quelle la police de libre pas-
sage peut alors être cédée ,
ce qui vaudra au bénéf ic ia i -
re une rente plus élevée au
moment de sa retraite. La
chose est si nouvelle et d if -
f è re  tellement de la police
classique dont l'assuré con-
serve la libre disposition ,
ou 'il a f a l lu  un arrêté du
Conseil lédéral du ler mars
1966 pour rendre possible la
réalisation de cette nouvelle
police .

La deuxième nouveauté

Chute d'un hélicoptère
militaire

concerne 1 assurance incen-
die du mobilier. Dès le 1er
janvier de celte année, la
plupar t  des compagnies ol-
irent à leur clientèle la pos-
sibilité de conclure une po-
lice prévoyant une augmen-
tation de 5 p. 100 par an de
la valeur assurée. Cette
prestation peut avoir pour
contre-partie soit une prime
moyenne calculée en consé-
quence , soit une prime aug-
mentant chaque année en
proportion de l' accroisse-
ment de la valeur assurée.
Il ne f a u t  pas conf ondre cet-
te solution avec une indexa-
tion des montants assurés -,
il s 'agit "bien plutôt d' une
augmentation convenue à
l 'avance entre les parties au
contrat d 'assurance et des-
tinée à compenser en tout
cas en partie les eiiets de la
dévalorisation de la mon-
naie .

Dans Tun et l' autre cas.
nous sommes en présence
d'un ef ior t  des compagnies
d'assurances pour répondre
à des besoins relativement
nouveaux et tenir compte
d' une évolution de la vie
sociale.

M. d'A.

Le bilboquet revient à la mode

Le bilboquet a fait son apparition en Allemagne importé de France où ce jeu
fureur.  Cette charmant e Vietnamienne s'exerce à ce royal jeu d' adresse !

telligents, vifs d'esprit et issus d'une
des races les plus jolies, les plus
gracieuses de cette région du monde.
De petite, taille, rieurs, optimistes, ils
sont naturellement attirés par la civili-
sation occidentale et s'intéressent fort
aux questions internationales. Leur
langue est charmante, aux sonorités
amusantes.

Depuis que les Français ont été
chassés d'Indochine, depuis l'occupa-
tion japonaise due à la guerre, de-
puis qu'on se bat au Laos, puis au
Vietnam, l'indépendance de la Thaï-
lande est menacée,. C'est bien pour-
quoi elle participe au traité de
l'OTASE et collabore étroitement avec
les Etats-Unis. Ceux-ci ont progressi-
vement construit là-bas des bases
aériennes de plus en plus grandes.
Dès lors les bombardiers étoiles de
l'U. S. A. F. n'ont plus que quelques
centaines de kilomètres à parcourir
pour toucher le Nord Vietnam et re-
venir en sécurité à leur lieu de dé-
part, où tout est agencé pour un
« happy landing ».

Certes, cette collaboration de plus
en plus étroite entre les gouverne-
ments de Washington et de Bangkok
est-elle compromettante pour le se-
cond. Mais devant l'infiltration tou-
jours plus accentuée du communisme
révolutionnaire dans le Sud-Est asia-
tique, les Siamois ont estimé qu'il
valait mieux prendre nettement parti
et se placer sous la protection de la
puissance militaire actuellement la
plus forte du monde. Au moment où
cette région du globe devient le cen-
tre de toutes les tentatives de domi-
nation et d'influence, la Thaïlande es-
time avoir joué la meilleure carte.

UN PEU D'HISTOIRE...

Le 8 décembre 1941, les Japonais
occupaient la Thaïlande et l'obligeaient
à devenir leur alliée dans leur lutte
contre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Cependant, à Londres comme à
Washington, on ne tint pas compte de
cette déclaration de guerre que To-
kyo avait arrachée par contrainte.
Aussi, en janvier 1946, les deux capi-
tales anglo-américaines signaient-elles
la paix avec Bangkok et reconnais-
saient son gouvernement. Le 8 no-
vembre 1947, après un coup d'Etat
sans effusion de sang, les militaires
prenaient le pouvoir et le maréchal
Pibulsonggram, Premier ministre de-
puis 1944, le demeurait. En 1952, le
parlement votait un « acte contre les
activités marxistes » qui mettait le
communisme hors la loi. En 1955, un
autre acte constitutionnel autorisait la
reconstitution des partis politiques
dont le plus important se dénomme
mananghasila et soutient le gouverne-
ment.

Le 9 juin 1946, Bhumibol Adulya-
dès était monté sur le trône sous le
nom de roi Rama IX. En septembre
1957, un autre coup d'Etat sans effu-
sion de sang avait conduit au rem-

chantent...
placement de Pibulsonggram par Pote
Sarasin, puis, à la suite d élections
générales, par Thanom Kitiikachorn.
Ce dernier fut remplacé par Sarit
Thanarat et à là mort de celui-ci, le
8 décembre 1963, ' Thanom reprit la
responsabilité des affaires publiques.
U s'appuie et fait entériner ses déci-
sions par une Assemblée nationale qui
n'est que la continuation de l'Assem-
blée constituante qui, en février 1959,
avait rédigé l'acte juridique fondamen-
tal du royaume.

Il est symptomatique que le Pre-
mier ministre Thanom soit en même
temps ministre de la défense. Il est
ainsi habilité à engager le gouverne-
ment et, constitutionnellement, la Cou-
ronne, quand il traite avec l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Bangkok ou
avec l'un ou l'autre des envoyés spé-
ciaux du président Johnson. Ce der-
nier a d'ailleurs prouvé, lors de son
récent voyage dans cette région du
monde, toute l'importance qu'il atta-
chait à la Thaïlande et toute la
sympathie que les Américains ressen-
tent à l'égard de ce petit peuple (sa
population ne dépasse pas 35 millions
d'âmes) courageux ct fidèle à ses amis.

Me Marcel-W. SUES.

LA GUERRE
de l'essence
en Suisse ?
GENEVE — Le Touring-Club Suisse
annonce que la nouvelle diffusée mer-
credi par le quotidien « Blick » con-
cernant une guerre des prix de l'es-
sence qui pourrait avoir lieu en raison
de rabais consentis aux sociétaires du
TCS, est basée sur les conclusions pré-
maturées d'un groupement de com-
merçants touchés par ce problème.

En fait, le TCS procède actuelle-
ment à une enquête dans différentes
parties du pays, en vue de déceler les
possibilités concrètes qui pourraient
permettre la création d'un système de
bons d'essence destinés à ses socié-
taires. Cette enquête comprend une pri-
se de contact directe avec les pro-
priétaires de colonnes d'essence dans
les régions en question et elle con-
tinuera avec les mêmes buts. Aucun»
décision n'a encore été prise sur la
base des résultats obtenus jusqu'ici.



La commission des finances du Conseil national a siégé

Examen du projet de la loi
sur le contrôle fédéral des finances

BERNE — La commission des finances du Conseil national a siégé à Berne,
les 23 et 24 janvier 1967, sous la présidence de M. Franz Hayoz (Chevrilles,
FR). La séance a été consacrée à l'examen du projet de loi sur le contrôle
fédéral des finances. Le chef du Département des finances et des douanes,
M. Roger Bonvin, président de la Confédération, et le directeur du contrôle
fédéral des finances ont assistés aux délibérations. L'entrée en matière n'a
pas été combattue. La loi a pour objet, d'une part, la codification d'une
pratique qui a fait ses preuves et, d'autre part, son aménagement en fonc-
tion des conceptions nouvelles. L'indépendance de l'organe supérieur de
contrôle de la Confédération géra renforcée. La commission des finances
a constaté que le projet de loi répond aux exigences requises au point de
vue du principe comme à celui de la procédure. Il constitue un instrument
adéquat pour assumer une surveillance financière efficace de nature à
satisfaire aussi bien le Conseil fédéral que les conseils législatifs. La com-
mission reviendra lors d'une nouvelle séance, en février prochain, sur les
questions demeurées en suspens.

Un escroc condamné
DIESSHNHOFEN. — Le tribunal du

district de Diessenhofen a condamné à
5 mois de prison terme et aux frais
un escroc, Bâlois, âgé de 23 ans, ma-
nœuvre. Cet individu s'est fait passer
pour un professeur de tennis et a
escroqué pour près de 13 000 francs en
Suisse orientale.

Un professeur suisse i
à l'honneur

BERNE. — Les ineigraes de l'aidre
allemand « Pour le mérite des scien-
ces et des arts » ont été remis mer-
credi à M. Emill Steiger, professeur de
littérature allemande à l'Université de
Zurich, par l'ambassadeur de la Ré-
publique fédérale allemande en Suis-
se, M. Friedrich Buch.

Un Infirme écrase
et tué par une auto

DIETIKON. — Mercredi matin peu
avant 8 heures, une automobile roulant
de Dietikon en direction de Zurich, a
renversé un piéton, M. Janoe Koloszar,
70 ans, architecte, infirme, habitant
Dietikon. L'accident se serait produit,
semble-t-il, du fait que l'automobiliste
qui roulait dans une colonne espacée,
n'a pas remarqué le signal de sitopper
du véhicule qui le précédait et se pré-
parait à ie dépasser. Ce faisant, il n'a
ras vu le piéton et l'a écrasé.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 24 C. du 25 C. du 24 C. du 23

GENEVE PARIS
Air Liquida 332 327

Amer. Eur. Sec. 119 1/2 119 Banque de Parti 204 203,80
Amer. Tel. 251 1/2 255 Ciments Lafarge 207 ,30 205 ,30
Astra 2,55 2,55 Crédit Com. Franc* 127 ,60 126
Bad Anilin 202 1/2 197 C. S. r. 124,60 122,10
Bque Populaire 1335 1340 Esso 203 194,70
Crédit Suisse 2110 2085 Françaises Pétrolei 159,50 ' 157
Cie Italo-Arg. 26 1/2 26 Machines Bull 86 85
Ciba port. 6450 6475 Michelin 718 711
Ciba nom. 4450 4450 Péchiney 200,50 199
Du Pont 695 695 Rhône-Poulenc 188,10 185 ,50
Eastman Kodak 581 578 . Salnt-Gobain 140 138 ,20
Farben Bayer 132 1/2 127 1/2 Ugine 163,10 163,10
Ford 201 202
Gardy 190 190
Gênerai Elec. 386 380 1/2
General Motors 337 333 EBlll l>enBTGrand Passage 450 440 rKANLrUK I
Hoechster Farben 204 1/2 200
Inst Physique port. 660 655 A. B. O. 314 328
Int. Business Mach. 1712 1730 Bad Anilin 183,80 188
Italo-Sulsse 185 ' 183 Dresdner Bank 186 185
Kennecott Copper 172 172 Farben Bayer 117,90 —
Machines BuU 76 76 Hochster Farb. 186.50 188
Mannesmann 115 1/2 116 1/2 Kaufhof 408 408
Montecatini 12 ,50 12,50 Mannesmann 106 107
Nestlé port. 1985 1980 R. W. E. 389 389 1/2
Nestlé nom. 1380 1410 Siemens 177,90 184,50
Olivetti 23 .30 23 ,40 Tbyssen 121 121
Péchiney 173 173 Volkswagen 303 308
Pensilvanla R.R. 255 1*3 258 1/2
Philips 99 3 4 101
Royal Dutcb 152 151
Sandoz 4650 4700 ..,, . .>
Schapp e 90 90 MILAN
Sècheron port 310 318
Sodec 2005 2000 Asgic General! 104.310 104.880
Sté Bque Suisse 179 180 Edison 2828 2815
Snpafin 380 380 ptat 3014 3005
Standard OU N J. 282 281 1/2 pinslder 717 1/2 723
Swissair 700 695 Italcement) 16.000 15.960
Thyssen A. 1 3 1 1 2  129  ̂ Rinascente 373 3 4 374 3/4
Unilever 110 111 1/2 Montecatini 1836 1825
Union Bques Suisses 2510 2525 Olivetti 3243 3279
O. S. Steel 190 188 pirelli 3895 3869
Zyma 1400 1385 Snla vtacosa 4379 4394

ZURICH Cours des billets
Aluminium Suisse 4990 5070 Achat Vente
lï^ Bovrl «SS Î500 AUemagn. 106.70 109.20

sr1 1-ïéO mo îsfiïïr îwS ag
cXport. "l50 «75 Bejg, .̂ 8.35 8.60
Ge£y nom. 2510 2530 S?5™' ?'*! î'gl
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TKSÏMJ 905 920 *-™>r,<T» 86.50 89.50
tSSS 800 8Î0 «ail. _68 -.7050
Motor Columbui 1070 1175
Nestlé port i960 2000 , 
Nestlé nom. 1385 1403
Réassurance 1575 1600
Sandoz 4675 4725 Cour» obligeamment communiqués pat
Saurer 995 1025 la banque Troillet & Cie S. A„ Mar-
Sulzer 3095 3100 tigny et Genève.

Un motocycliste
projeté à terre

et tué sur le coup
ZURICH. — Mercredi matin, vers 7

heures, un accident mortel s'est pro-
duit à la rue de Zollikon, à Zurich.
M. Juerigen Staeheli, 23 ans, employé
de commerce, circulait à vélomoteur
en direction de Zollikon. Il fut atteint
par un camion qui tournait à droite,
projeté à terre et tué eur le coup.

La police recherche les témoins en
particulier les occupants des véhicu-
les qui salivaient M. Staehedi, et les
prie de se mettre en rapport avec elle
(téléphone (051) 29 22 U).

Les vieillards

n'y voyaient rien...
ZURICH — Le tribunal caintonai de
Zurich a condamné à 4 mois de prison
ferme, confirmant un jugement renidu
en première instance, une sommeliere
de 19 ans, coupable de nombreux vois.
Déjà condamnée, cette personne fit la
connaissance d'un homme de 70 ans,
dont la femme était en vacances en Es-
pagne. Elle passa la nuit chez lui et en
profita pour lui dérober 180 francs.
Deux jours après, elle parvint à voler
à urne autre de ses « conquêtes », un
monsieur âgé de 65 ans, une enveloppe
contenant 9.800 francs. Au moment de
son arrestation, l'accusée a tenté de
corrompre un agent de police pour se
mettre en rapport avec ses victimes.

Mgr von Streng
veut se retirer

SOLEURE — Mgr François von
Streng, évêque de Bâle et Lugano,
qui a célébré mardi son 30e anni-
versaire épiscopal , a demandé au
pape Paul VI, par lettre du 17 oc-
tobre 1966, à pouvoir se retirer. Il
n'a pas encore reçu de réponse, mais
le clergé, les autorités et la popula-
tion du diocèse seront tenus au cou-
rant de la décision popale.

Avion léger offert

à la Zambie
MORGES — Comme convenu lors de
la visite du ministre de la conservation
de la nature en Zambie, l'été dernier,
le fend mondial pour la nature « World
Wildlitfe Fund », à Marges, a donné
un chèque au gouvernement de la
Zambie pour l'achat d'un avion léger
du type « Cherokee ».

Cet avion, qui sera décoré avec l'em-
blème du « World WildMife Fund », le
panda, est destiné au parc national de
Kafue (orée en 1960) pour permettre
à l'administration de ce paire, qui me-
sure 14.000 kilomètres carrés, de ré-
pondre de manière plus rationnelle
aux nombreuses tâches que la con-
servation de la nature implique.

Négociations entre la Suisse
et le Liechtenstein

sur une place d'armes
VADUZ. — La reprise des négocia-

tions sur la place d'airmes de St-Lu-
ziensteig, à la frontière entre la Suis-
se et le Liechtenstein, s'ouvrira ven-
dredi 3 février. Ces pourparlers auront
lieu à Vaduz.

On sait que des négociations s'é-
taient déjà déroulées à Berne les 22
et 23 novembre 1965 sur cet objet.

Réunion d'information
sur la Croix-Rouge

GENEVE — Sous les auspices du CIRC
et de la ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge, une réunion des représentante
des services d'information des sociétés
nationales de la Croix-Rouge de douze
pays européens a débuté ce matin au
siège du CIRC à Genève.

Leurs échanges de vues auront trait
à la situation et au rôle de l'information
Croix-Rouge dans le monde, sur le
plan national et intemiaitiional et à la
diffusion des informations par la pres-
se, la radio, la. télévision et par la
voie des publications. La diffusion des
conventions de Genève et l'utilieation
des méthodes modernes audiovisuelles
d'information figurent également à l'or-
dre du jour.

Un nouvel appareil
d'exercice à la « Balair »

BALE — Un nouvel appareil d'exer-
cice appelé « Linktrainer » a été mis en
service à la Compagnie suisse pour le
fret aérien « Balair », à Bâle. Il s'agit
du premier appareil entièrement élec-
tronique dit « Linktrainer » qui fonc-
tionne en Suisse. Les appareils du gen-
re utilisés par « Swissair » et l'aviation
militaire né sont pas complètement
équipés d'instruments électroniques. La
dépense pour ce nouvel appareil d'en-
traînement s'élève à 200.000 francs, il
servira à l'entraînement des propres
pilotes de la Compagnie, au nombre de
57, mais sera également mis à la dis-
position d'autres intéressés.

Garage de Slon cherche

UN SECRETAIRE-COMPTABLE

Nous engageons un collaborateur ayant
de l'initiative et pouvant assurer la
responsabilité du bureau.

1
Nous offrons une place stable et très
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Caisse de prévoyance. Age idéal : 28
à 40 ans.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53015 à Publicitas, 1951 Sion.

P 368 S

24 heures de la vie du monde
* INONDATIONS EN TOSCANE

à la suite des pluies abondantes des jours derniers dans la région d«
Grosseto, sur la côte de Toscane, à 150 km au sud de Florence. De»
brèches se sont ouvertes dans les digues qui avaient été construites
le long du torrent « Sovata » et les eaux ont envahi la banlieue dt
Grosseto.

* M. KIRILLINE A PARIS — M. Vladimir Kirilline, vice-président du
conseil des ministres de l'URSS, est arrivé à Paris, mercredi. Il doit
assister à la session de la commission mixte franco-soviétique pour la
coopération dans la science, la technique et le commerce.

3p)c VENDETTA INDIENNE : NEUF MORTS
fait, mercredi , neuf morts dans un village, à 200 km au nord-ouest de
la Nouvelle Delhi , où deux familles étaient opposée s par une vieille
querelle. Profitant de l'absence de tous les hommes de la famille Shéo
Karan , partis pour la ville voisine, les hommes du clan rival ont surgi
dans la maison et ont massacré deux femmes , deux garçons et cinq
filles.

>|c UNE BISCUITERIE EUROPEENNE — Une biscuiterie européens
créée à Utrecht par cinq copératives alimentaires du Marché commun,
fabrique cinq sortes de biscuits sous la dénomination « EB ».

34c LE PRESIDENT KEKKONEN AU CAIRE — M. Urho Kekkonen, pré-
sident de la République finlandaise, est arrivé mercredi au Caire pour
une visite officielle de six jours en République arabe unie.

3|c LE CINEASTE PAUL MARTIN N'EST PLUS — Le cinéaste et metteur
en scène à la Télévision allemande, Paul Martin , est décédé, à Berlin-
Ouest après une courte maladie, à l'âge de 67 ans.

# M. KtESINGER QUITTE BERLIN — Le chancelier Kurt Georg Klesln-
ger est reparti , mercredi après-midi, pour Bonn après un séjour da
36 heures à Berlin^Ouest. C'était la première foits que le chancelier
se rendait en visite dans l'ancienne capitale du Reich.

jp)c FEDERZONI EST MORT — On annonce le décès à Rome, à l'âge de
89 ans, de l'ancien ministre fasciste Lulgl Federzoni. Le 23 juillet 1943,
le défunt avait voté l'ordre du jour présenté par Dino Grandi au Grand
Conseil fasciste qui marqua la chute de Mussolini.

Au Palais de Beaulieu de Lausanne

Dès le 25 février,
le 9e salon « Le plus international »

d'Europe de caravanes, tentes et tourisme
On va souvent chercher fort loin ce

que l'on possède à portée de main I
Cette vérité sera, une fois de plus, de
circonstance du 25 février au 5 mars,
lors du IXe Salon international du
tourisme et des sports, au Palais de
Beaulieu de Lausanne. Car ce Salon
est désormais considéré, sur notre
continent, comme le plus « Internatio-
nal », grâce à la participation , dans
ses halles de toutes les marques eu-
ropéennes de caravanes et de tentes.
Les constructeurs et les importateurs
lui reconnaissent le choix exception-
nel de marques qui en font désormais
un lieu de rendez-vous européen 1
C'est dire que ce IXe Salon impose-
ra, une fois de plus, ses attraits : sa
nécessité correspond à un besoin éco-
nomique.

Mieux encore, ce Salon célébrera un
nouveau succès : en marge des 4.000
mètres carrés réservés aux tentes, des
7.000 mètres carrés ouverts aux ca-
ravanes, en plus du secteur des ac-
cessoires, équipements sportifs , etc.,
en 1967, le Secteur international du
tourisme bat ses propres records de
participation. Jamais encore cette sec-
tion n 'obtint une telle ampleur, avec
la participation officielle de l'Allema-
gne, de l'Autriche, de la Bugarie, de
Chypre, de l'Espagne, de la France
(Vichy), de la Grèce, d'Israël, de l'I-
talie (avec en plus des stands indé-
pendants de Turin et de la vallée
d'Aoste), du Japon , du Maroc, du Me-
xique, de la Roumanie, de la Tchéco-
slovaquie, de la Tunisie et de l'URSS.
Cet éventail de présences officielles of-
frira aux visiteurs l'obtention , au Sa-
lon même, de toutes les précisions
voulues concernant les emplacements
de camping de près de vingt pays de
quatre continents !

Une telle participation internationale
a provoqué l'organisation de manifes-
tations annexes : le concours du meil-
leur film touristique, des journées
gastronomiques internationales, une
exposition des peintres du dimanche

Entreprise occupant 200 ouvriers cherche

CONTREMAITRE MAÇON
de première force, pour travaux de maçonnerie et
béton armé en bâtiments.

CONTREMAITRE
pour travaux routiers

MAÇONS

MANŒUVRES

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Adresser offres écrites avec références et prétentions
de salaire, ou se présenter sur rendez-vous au bureau
de l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane (NE), téléphone (038) 7 64 15

P 1261 N

Des inondations se sont produite!

Une vendetta Indienne a

— dans la galerie des Beaux-Arts —,
etc. Ces quelques précisions dévoilent
combien ce IXe Salon International
de Lausanne, dès le 25 février, démon-
trera l'ampleur du tourisme sous tou-
tes ses formes, que ce soit le touris-
me motorisé et ses compléments indis-
pensables, les tentes et les carava-
nes ou les vacances en hôtels, motels,
croisières, etc. Car, en 1967, plus que
jamais, les vacances seront reines,
L'exposition du Palais de Beaulieu en
sera , en avant-première, la préfigu-
ration. S. P.

Cambriolage
de plusieurs villas

25 000 francs
de bijoux

disparaissent
GENEVE. — On signale plusieurs

cambriolages dans des villas situées
ent."c Frcgny et Versoix. C'est ain-
si que des voleurs ont pénétré par
effraction dans une villa du Ven-
geron et y ont dérobé pour quelque
25 000 fran cs de bijoux. Un autre
cambriolage a été commis à Ver-
soix. Enfin , dans une villa de Cham-
bésy, des bijoux d'une valeur de
i 000 francs environ ont été volés.

M. von Moos
à Strasbourg

BERNE — Le conseiller fédéral Lud-
wig von Moos, chef du Département de
justice et police, est parti mercredi
pour Strasbourg, répondant à une In-
vitation de M. Goeffrey de Freitas, pré-
sident de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe. Des problème!
juridiques seront discutés jeudi au
Grand Parlement européen.



UNE ATMOSPHÈRE DE GIÉMIA
11 suffit parfois d'une ou 6e deux

gouttes d'eau pour faire déborder un
vase.

La chose s'est produite ces derniers
|ours en Italie. Il a suffi de deux ra-
pines, accompagnées de meurtres, pour
taire déborder l'indignation et créer en
même temps une atmosphère de peur.

On connaît les faits. Dans une pe-
tite cité du Piémont, Cirié, deu x ban-
dits, entrés dans une banque, abattent
froidement un médecin qui , tirant sa
main de la poche, s'apprêtait à encais-
ser un chèque : les bandits croyaient
qu 'il sortait un pistolet. Le public se
imontre d'autant plus indigné que la
victime des bandits était un parfa it
honnête homme : un de ces vieux mé-
decins de campagne dont le bon sens
apaise les malades et dont la bonté
souriante rend courage. L'autre délit a
eu lieu à Rome : un bandit a abatt u à
bout portant deux frères, commerçants
en bijoux , qui rentraient le soir chez
eux.

« LES GENS ONT PEUR »

Ces deux crimes, joints à toute une
série de vols et de meurtres accomplis
ces derniers mois, ont répandu un sen-
timent de panique dans le pays. « Les
gens ont peur. Tous ont peur. Non seu-
lement les bijoutiers et les employés
de banque, mais aussi ceux qui pour
rentrer le soir chez eux doivent trra-

Pour août, famille cherche

maison en Valais
entre 1.000 et 1.500 m., endroit tran-
quille et ensoleillé.

3 chambres à coucher (2x2 lits,
1 x grand lit), confort simple.

KARCHER, 27 Délices, 1200 Genève
P 60431 X

,.,, SUPERBES OCCASIONS

Deux Fiat 600, 61 et 62
Fiat 850 Abarth, 65
Deux Fiat 1500, 64 et 66
Simca 1500 GL, 65
Vauxhall Viva, 66
Triumph Vitesse, 64
Lancia Coupé Touring, 62
Vendues expertisées avec garantie
de 3 à 6 mois. '

Facilités de paiement .

/"^¦qaraafi du

(gpîmpfori
MONTHEY

Téléphone : (025) 4 10 39
P 437 S

Une occasion à saisir

UN TRACTEUR
MASSEY-FERGUSON

Diesel MF 35. mod. 1963. en parfait
état, 7.^00 francs.

Autres modèles de différentes mar-
ques en stock.

S'adresser au Comptoir agricole,
agence officielle Massey-Ferguson,
rue de Lausanne 65, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 22 71.

P74 S

Orchestre °n cherche
à Martignv5 musiciens ,appartement

Libre pour Car- de 3 pièces pour
nava > avril  1967.
Tél. (027) 8 15 58, Ecrire sous chif-
8 16 90. f re p. A. 65095. à

Publicitas, à 1951
On demande Sion.

P 65095 S
accordéo- 

nJSte A vendre petite
pour dimanche et r*in<»hîr»a
mardi de Carna- mucnine
vai . de 20 h. à 2 Universel le
h. du matin.

pour travailler le
S'adresser au Ca- bois. Conviendrait
fé du Nord . St- pour bricoleur.
Maurice. Moteur 2 CV.
Tél. (027) 3 60 39 ' Tél. (025) 4 16 91

verser des rues désertes. Tous ont
peur : l'homme qui peut se faire voler
en plein jour dans les rues de Rome,
comme la dame qui refuse cent lires
à un insolent blouson noir. La mère
craint pour son fils et le fils pour sa
mère. Le négociant craint une irrup-
tion dans son magasin. Les rapines à
main armée sont devenues un des faits
divers les plus fréquents. »

« A Rome, au Piémont et en Sicile,
en Lombardie et en Sardaigne, partout
nous vivons dans une espèce de guer-
rilla. » Ainsi s'exprime un quotidien
de Rome.

L'éditorial d'un de.s jou rnaux à grand
tirage du Nord rend le même son. Il
dénonce la fréquence et le cynisme des
vols, des rapines et des meurtres. Il
relève le sang-froid et la perfection
technique avec lesquels opèrent les
malfaiteurs. Ces gars connaissent leur
métier. Ce sont des professionnels du
crime.

Les vols — relève le quotidien de
Turin — sont devenus aujourd'hui en
Italie un fait divers si fréquent qu 'on
n'y prête plus guère attention. Pour
que le public s'émeuve, il faut que le
vol s'accompagne d'un meurtre.

ON ACCUSE LA POLICE
ET LES TRIBUNAUX

Tout en se faisant l'écho de l'indi-
gnation et de la .peur du public,' les

A louer à Mar- VERNAYAZ
tigny, avenue de
la Gare' A louer

appartement appartement
de 3 pièces, tout
confort. Eventuel- de 4 Pièces, cave,
lement meublé. galetas et loggia.

204 fr. par mois.
Tél. (026) 2 31 82
ou

^ 
case postale m (02g) 2 3g 12

P 65098 S p 65091 S

On oherche

1 CHAUFFEUR
pour train routier.

FAVRE & Cie, transports, Martigny.
Tél. (026) 2 21 74.

P 65097 S

Pour vous dépanner
Pour le ler mai , combien vous
on demande faut-il : J0Œ&È*\

jeune fille 500 *W
libérée des éco- lOOOles, nourrie, lo- l \J\J\J 9
gée, blanchie. **> ^\ ^\ /"\
Vie de famille as- 

^OOOfr
S'adresser à Mme rapidement et
Louis Wagner, sans formalités ?
tea-room de la /\|ors envoyez ce
Gare, Aigle. coupon à la
Te1, (°25)

pyR
3
08

8
i
2 BanquedePrêts etp 9Bb08 L de Participations sa

11 rue Piçhard
Sommeliere 1003 Lausanne

demandée tout de Téi.(021) 225277
suite. Bon gain, Nom et prénom:
congés réguliers, '
vie de famille

Hôtel - restaurant Adresse exacte
« Jeune suisse ». 
Mont s/Rolle. 
Tél. (021) 75 16 76 

P 4024 L ¦

A louer, à Sion, CARNAVAL
au Grand-Pont , .Location

bureau de chics3 pièces costumes
Faire offres écri- Très grand choix
tes sous chif-
fre PA 25967, Pu- Mme E. Frache-
blicitas , 1951 Sion bourg. couture,

P 25967 S tél . (026) 6 25 74,
bâtiment Wyer, à
1907 Saxon.

On cherche P 25910 S

chauffeur rA Tl1°uefr =, . ., a Martigny-Bourgexpérimente
appartement

pour camion de de 
' 

pièces.cnantier. LiDre f t dg sui _
Chambre à dispo- tsition.

Conviendrait pour
S'adresser à ouvriers.
Fernand Barbey, 

 ̂ soug chif _
ransports Vil- fre pA 260 àlars-sur-Ollon. Publiâtes, à 1951

Tél. (025) 3 26 96 sion-
P 26037 S

journaux s interrogent sur la cause du
mal. A quoi donc tient cette recru-
descence des crimes, ' qui afflige au-
jourd'hui l'Italie ?

Les journaux dénoncent les déficien-
ces de la police et les carences des
tribunaux. La police devrait être mieux
armée, matériellement et moralement.
Ses règlements remontent, en partie,
au début de ce siècle. Les juges de-
vraient agir avec plus de célérité et
surtout sévir avec plus de vigueur. Les
procès traînent en longueur , et les pei-
nes sont bénignes. A tout cela, ajou-
tez la fréquence des amnisties. Autant
de faits qui sont loin de décourager
les apprentis.

ARRETES A MI-CHEMIN...

Ces diagnostics sont-ils complets ?
Vont-ils jusqu 'aux racines du mal ? Ne
négligeraient-ils pas les facteurs qui,
en étouffan t le sens moral des hom-
mes, favorisent i le déchaînement des
cupidités et des violences ?

N'y a-t-il pas des liens profonds en-
tre l'immoralité de tant de spectacles
et de publications, souvent dénoncée
par les autorités religieuses, et « la
terrifiante explosion ' de criminalité »
déplorée ces derniers jours par M.
Amadei, sous-secrétaire d'Etat ?•¦

Qui sème le vent, récolte la tempête.
Qui laisse semer le vent, ne devrait
pas s'étonner de voir se lever des tem-
pêtes.

S'il est attristant de voir se multi-
plier les vols, les rapines et les meur-
tres, il est non moins navrant de voir
des maîtres de l'opinion publique s'ar-
rêter à mi-chemin dans la recherche
des causes, si généreuses que soient
leurs intentions.

Georges Huber

ALLO.  ICI VAL D 'AOSTE
Opérant à l'opposé des marmottes,

la S.P.A. nos laine, dont il faut bien
dire qu'elle ne .pouvait pas faire grand
chose tant que son président n'avait
pas été nommé, vient de se réveiller
de façon spectaculaire. Son nouveau
président, M. Segat, aime vraiment les
animaux et il le montre. La semaine
dernière, il envoyait une patrouille de
gardes assermentés effectuer un con-
trôle chez un éleveur de veaux de
Montjovet, auquel procès-verbal était
dressé. Cette fois, les agents de la S.
P.A. ont signalé à la magistrature
aostaine une affaire tout aussi péni-
ble. Il s'agit de l'élevage de M. Ber-
gier, à Champdepraz, où dix-neuf
veaux étaient obligés de vivre dans
une étroite étable de 35 m2. Condam-
nés à se tenir continuellement de-
bout , serrés dans des boxes sans air,
ces animaux sont alimentés artificiel-
lement et « forcés » avec des produits
spéciaux. Comme on sait, les Italiens
mangent très peu de viande rouge, la
faveur du public allant aux veaux
de quelques mois à peine, d'où éle-
vage intensif de ces animaux. Encore
faudrait-il que les règles les plus élé-
mentaires d'hygiène soient observées,
avec aussi un brin de compassion pour
les souffrances imposées à de pauvres
bêtes qui , si elles sont' nécessaires à
l'alimentation de l'homme, ne devraient
pas pour autant être martyrisées.

Le Comité des traditions valdotai-
nes a organisé, le 22 janvier, la fête
traditionnelle de Saint-Antoine, patron
des animaux. A 10 heures, grand ras-
semblement, place Chanoux, à Aoste,
de tous les animaux : mulets des chas-
seurs alpins, chevaux — ceux qui res-
tent — chiens avec leurs maîtres, et
même des chats, comme l'année der-
nière. A 11 heures, le curé de la ca-
thédrale a béni les animaux, et en-
suite a eu lieu un grand défilé à tra-
vers les rues de la ville, avec la par-
ticipation de l'Harmonie municipale.

- * —
Les douaniers, ou mieux gardes-

financiers, comme s'appellent ici les
agents en uniforme, ont séquestré
trois tonnes de cigarettes suisses au
Val d'Aoste, pendant l'année 1966. Ils
ont déféré 165 personnes au tribunal,
dont 22 en état d'arrestation. Les voi-
tures mises en fourrière à la suite
de contrôles ou de barrages, s'élèvent
à 25 auxquelles il faut ajouter trois
motos.

Au cours des essais pour les cham-
pionnats de bobsleigh qui se dérou-
lent actuellement au Breuil-Cervinia.
le bob conduit par Léopold Gaspari,
27 ans. champion d'Italie de bobsleigh
à quatre, s'est renversé dans un vira-
ge. Le « break » ou freineur s'en est

Pour la première fois
le cap des *. mil

ZURICH. — Comme nous l'avons an-
noncé mardi soir, le chiffre d'affaires
annuel réalisé par les coopératives Mi-
gros — non compris celui des socié-
tés affiliées — a franchi pour la pre-
mière fois le cap des deux milliards et
atteint ei 1966, la somme de 2 mil-
liards 138,1 millions, soit, une aug-
mentation de 11 p. 100 par rapport à
1965. Les comptes de l'exercice 1966 ne
sont pas encore bouclés, de sorte que
le résultat financier ne peut encore
être rendu public.

D'intéressantes données et explica-
tions tant sur la marche de l'entre-
prise que sur ses projets ont été four-
nies par les dirigeants de la com-
munauté Migros et notamment par le
conseiller national Rudolf Suter, pré-
sident de la délégation administrati-
ve et M. Pierre Arnold, vice-prési-
dent.

Effectif : à la fin de l'année écou-
lée, ie nombre des coopérateurs *ou
sociétaires s'élevait à 776.829. L'aug-
mentation a été de 2,4 p. 100. Elle
est plus marquée pour les sociétés ré-
gionales de Genève (49.625 membres) ;
Lausanne (47.576) et Neuchâtel (40.369).
A Zurich, l'effectif a diminué quelque
peu. passant de 222.615 à 221.711.

Réseau de vente : il est en exten-
sion constante grâce aux marchés Mi-

Société coopérative Migro! :
augmentation 19%

ZURICH — Cette société coopérative
spécialisée dans la vente des carburants,
a enregistré en 1966 un chiffre d'af-
faires de 122,8 millions de francs, soit
une augmentation de 19 pour cent. Le
résultat financier de l'exercice n'est pas
encore connu.

Miigrol dispose en Suisse de 223 sta-
tions d'essence, soit 15 de plus qu'il y
a un an. Ce sont surtout les ventes
de mazout lourd, de mazout extra-lé-
ger et d'essence pour voitures qui sont
en augmentation.

tire avec quelques ecchymoses. Mais
Gaspari, atteint de deux fractures du
crâne, et ayant été soumis à une lon-
gue intervention chirurgicale à l'hô-
pital d'Aoste est décédé vendredi soir.
Les blessures sembleraient être "dues
au patin du bob, qui aurait frappé
l'athlète en pleine tête.

- * —
Un établissement de Courmayeur

vient d'être fermé par les autorités
à la suite d'une curieuse exhibition,
bravant à la fois les rigueurs du froid
et celles de la morale. Un jeune hom-
me qui se trouvait dans le local, com-
prenant également un dancing, décida
de se mettre à danser dans la tenue
du Père Adam, à la suite d'un pari,
semble-t-il. Pari stupide puisque le
balletomane est recherché par les ca-
rabiniers, et l'établissement fermé jus-
qu'à nouvel ordre.

Le Journal Officiel italien publie le
décret concernant la réglementation de
l'heure d'été en 1967. On l'appelle ici
« heure légale », mais il s'agit en fait
de l'heure d'été : on devra avancer
les pendules de 60 minutes. Cela, à
partir du 28 mai 1967, à 0 heure, jus-
qu'au 24 septembre 1967, à 1 heure
du matin.

- * —
Activement recherchés pour toute

une série de vols à Aoste et dans la
région, deux repris de justice, L. Rog-
gero, 25 ans, et L. Battaglia, 26 ans,
ont été victimes d'un accident de la
route près de l'aérodrome où, dans
une Alfa-Roméo volée, ils sont entrés
en collision avec un camion. Lorsque
la police de la route est arrivée, les
deux voleurs, malgré leurs blessures,
avaient disparus, se réfugiant dans les
bois voisins où les recherches conti-
nuent.

A Cogne, dans la mine de fer de
la société homonyme, le mineur P.
Facchini, 39 ans, marié et père de
trois enfants, a été grièvement blessé
à la tête et au dos par la chute d'un
bloc de magnétite. Transporté à l'hô-
pital d'Aoste, il a été placé en obser-
vation.

¦
— * —

Toujours pas de neige. Ciel bleu
avec retour offensif du froid ne lais-
sent rien augurer de bon pour les
amateurs de sports d'hiver. Le ther-
momètre marquait moins 10 degrés à
Aoste. Voici le bulletin d'enneigement
communiqué par l'Office national du
tourisme : Ayas, 40 à 50 cm ; Ayma-
villes, 40 cm ; Breuil-Cervinia, 50 cm ;
Plan-Maison, 80 cm ; Plateau-Rosà, 130
cm; Chamois, 40 à 60 cm ; Cogne. 20
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L'essor des coopératives Migros et des sociétés affiliées

lards est franchi
gros qui permettent de supprimer les
magasins conçus selon l'ancien sys-
tème et même de réduire quelque peu
les magasins libre-service. Il n'y a
plus que trois magasins de l'ancien
type traditionnel , tandis que le nom-
bre des magasins libre-service a pu
être ramené de 235 à 229 en rationa-
lisant le système de distribution.

Quant aux camions libre-service, il
y en a maintenant 99, soit 10 de plus
qu 'auparavant.

Le chiffre d'affaires réalisé par
l'agriculture suisse est, bon an mal
an. de 3,8 milliards dont les deux
tiers proviennent de la production ani-
male et le tiers de la production vé-
gétale. La paysannerie suisse exploite
un million d'hectares. Elle représente
le 10 p. 100 de la population , mais son
revenu n 'atteint que le 5 p. 100 du
revenu global , selon M. Pierre Ar-
nold. L'ouverture des marchés euro-
péens lui offre une chance, à la con-
dition qu'elle fasse l'effort nécessaire
d'adaptation.

Trop parler nuit
ZURICH — Un jeune sommelier de
18 ans avait l'intention de partir en
voyage. Dans ce but, il alla prélever
sur son carnet d'épargne une som-
me de 3.000 francs, qu'il mit dans
une enveloppe où se trouvaient déjà
1.600 francs et des dollars. Il avait
auparavant annoncé ses intentions
à un collègue.

Alors qu'il regagnait son domi-
cile, mercredi matin, vers une heure,
ce jeune homme a été attaqué par
derrière et assommé d'un coup porté
par un objet massif. Alors qu'il gi-
sait, son assaillant s'empara de l'en-
veloppe dont le contenu total est
évalué à 5.500 francs. La police en-
quête.

a 40 cm ; Courmayeur, 30 à 60 cm ;
Gressoney-la-Trinité, 25 à 70 cm ;
Gressoney-St-Jean, 20 à 70 cm ; La
T'huile, 40 à 60 cm; La Magdeleine,
50 à 85 cm; Pila, 60 à 70 cm ; Val-
t our n anche, 30 à 40 cm. -¦ "Ï
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Prenant en chasse à Excenex, près
d'Aoste, une . 1500 Fiat à bord de la-
quelle se trouvaient deux contreban-
diers, M. Durand, 24 ans et A. Cu-
néaz, 25 ans, une Alfa-Roméo des
gardes-financiers d'Aoste est allée
tamponner le premier véhicule qui,
ayant mal négocié un virage, s'était
écrasé contre un mur. Trois agents
ont été blessés ainsi que les deux
contrebandiers , qui ont été arrêtés. A
bord de la voiture de ces derniers,
les policiers ont découvert trente ki-
los de cigarettes suisses.

Au village du Breil, près de Châ-
tillon, C. Ravicchio, 25 ans, consom-
mant dans un café du pays, commen-
ça à se disputer avec un jeune hom-
me de son âge, L. Nossein. Ce der-
nier, sortant de l'établissement avec
son antagoniste, le roua de coups de
poings. Grièvement blessé et souffrant
notamment d'une fracture du crâne,
Ravicchio a été placé en observation
à l'hôpital d'Aoste.

- * —
Bruno Rubbin , 21 ans, a été arrêté

par les carabiniers d'Aoste. Ce jeune
voyageur de commerce piémontais, ve-
nu au Val d'Aoste au mois d'octo-
bre dernier, avait saccagé l'église de
Jovençan, cassant plusieurs statues,
profanant le tabernacle et volant quel-
ques milliers de lires dans la sacris-
tie. Pour sa défense, l'inculpé sou-
tient qu'il avait agi en état de semi-
inconscience, ayant trop bien arrosé
une bonne affaire.

Des inconnus ont dévalisé dernière-
ment le magasin de vêtements de Mme
Chabloz, à Nus. Celle-ci ayant oublié
de baisser le rideau de fer, les vo-
leurs ont opéré tout à leur aise, em-
portant pour 18 000 FS de vêtements.

- * —

En désaccord avec M. Cavéri , lea-
der de l'Union valdotaine, auquel il
demandait de se conformer aux tex-
tes originels du mouvement de l'Union
valdotaine , M. Fisanotti, conseiller
municipal d'Aoste de ce mouvement,
a été exclu de l'Union valdotaine.
Comme il avait présenté un recours,
le Comité central du mouvement a
confirmé l'expulsion.

Pierre Raggi-Page.
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Et moi qui avais souhaité la neige, pensant que tout serait plus
blanc sur les pas des hommes ! Comment tenir encore sur ce
pays sans cesse à l'affût de la vie ! Mais, je Usais la paix dans
les yeux de ceux qui restaient et qui attendaient sans broncher
l'heure de Dieu sur eux. Ils disaient tous : « Il faut mourir quand
c'est l'heure. » Cette force d'âme qui leur venait d'une foi que
je n'avais pas, m'attacha encore plus fortement sur leurs pas.
Je voulais devenir comme l'un d'eux. J'apprendrai à prier pour
être aussi plus forte que la mort. Je m'enfonçais toujours plus en
avant dans la vie de ce haut pays où je désirais planter toutes
les racines de mon être.

L'hiver, c'est le repos des choses, mais le travail paysan
continue. Tout à tour, bûcheron, boucher, boulanger, corroyeur,
menuisier, scieur de long, l'homme de la montagne s'est fait
aussi charpentier. Avec la grande hache d'acier en demi-lune,
il équarrit le mélèze, en suivant le trait d'ocre de l'arcanne,
appliqué comme un enfant à sa tâche scolaire. L'angle doit
être irréprochable et il faut que les bardeaux soient sans faille,
pour recouvrir la grange ou le chalet. Les femmes, celles qui
ne doivent pas remplacer un homme absent, sont toutes à leur
intérieur. Du matin au soir, elles tricotent, ravaudent , taillent
des habits neufs, filent la laine des moutons bruns. La maison
sent bon la lessive blanchie à la charrée et passée au bleu.

Pierre Luy n'a pas arrêté son commerce. Plusieurs fois la
semaine, il descend vers la plaine et s'attarde sur d'interminables
routes. La mule peine dans les congères. Chaque soir, Catherine
et moi, nous attendons le voyageur en travaillant sous la lampe
à pétrole. Le domestique Emile Joson, accoté au poêle, somnole
sur son journal. La petite Marie rêve tout haut dans le lit.
Il fait une douce chaleur parfumée de sapin. Un silence teinté
d'anxiété règne sur la nuit. Le vieux « morbier » compte fidè-
lement les heures, pendant que le balancier passe régulièrement
son visage de laiton poli devant le trou de sa cage en bois
sombre. La femme de ces lieux au-dessus du monde est la
grande patience paysanne.

Tout à coup, la nuit résonne des grelots de la mule grise.
Le carillon approche, puis plus rien que quelques tintements
épars. On sent que la bête s'est arrêtée à sa place habituelle,
derrière la maison. Catherine a levé la tête, ses mains sont
retombées sur son ouvrage. Aucune voix humaine ne vient de
l'extérieur. Arrivé à destination, Pierre faisait signe à sa femme
en l'appelant. Catherine pose son tricot et allume la lanterne
pour aller voir. Je la suis. La mule est là qui s'ébroue dans
la neige toute seule.

« Il se sera attardé au café, dit Catherine. J'y suis habituée.
Dételons ! »

Nous mîmes la bête à l'étable, rangeâmes le char et les
marchandises.

Catherine hésita à rentrer. Fallait-il aller voir ? Mais
comment trouver quelqu'un dans une nuit aussi solide qu'un
morceau de charbon. Une présence humaine bougea quelque
part sur la route glacée. Quelqu'un arrivait.

« Ah ! ma Catherine ! s'écria Pierre Luy en prenant sa
femme par la taille, je me suis endormi au café de Champsec,
après avoir pris un verre pour me réchauffer. »

Pierre ne demanda pas même des nouvelles de sa mule,
sachant bien qu 'elle ne manquait jamais d'arriver à la maison,
même sans son maître.

Enfin les dernières heures de la nuit avaient réuni toute
la famille pour le repos. Malgré les distances de l'amour, les
cœurs vivent si près et les enfants naissent. Catherine allait
bientôt être mère pour la deuxième fois.

A suivre
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MEMENTO Sur nos ondes
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hùpitai  d'arronatsjpement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 A
18 b. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé suit a l'hôpital, soil a la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h
30 « 16 h 30

La Locaïufo — Orchestre VAN GEEL, Sla-
via danses hindoues , Katsuma danses mo-
dernes.

S I O N
Cinéma dr léonin. — Tél. 2 32 42. Voir

npix annrinres
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces.
Cinéma .Lui — Tél. 2 IS 48. Voir aux

annonces
Médecin de tervlca — En cas d'urgence

et en l'ahsence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hft pital tel 2 43 01

H o i i i i t u  reoionai — Heures de visite , tous
les tours, df 13 (S 16 h

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc.
tél. 2 18 64.

ambulance — Michel Sierro, tél. 2 S9 SS
et 2 54 63.

Dèvannnge de service. — Michel Sierro,
tel 2 59 59 ou 2 54 63

Denot dc pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tel 2 59 5» et 2 54 63.

Cabaret-dancing de La Matze. Orches-
tre Lou Andrlnl

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. :  de 13 h. é 16 h.: de 18 h. 6
20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires?. — Toujours à dis-
position

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 27 janvier à
20 h. 30. »¦ ->• • •

Patinoire. — Patinage public et écoles.
13h. 00 Hockey écoliers.
14 h. 00 Patinage public. /,'
18 h. 30 Sion II - Lens.
20 h. 30 Patinage public.

DEPANNAGES RADIO

TV
très rapides par techniciens diplô-
més M + F.
TELEPHONEZ AD

025 2 11 12

Jt*kw  ̂>. n.
AIGLE

Vente - Echanges - Installations
Facilités de paiement
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exAcmm IL S 'AèCTDUH\
VOL AUTOUR
DE LA L UNE....
LE PILOTE LAISSAI
T0HBERSUR LA
ZONE DÉSIGNÉE
LE LABORATOIRE
DONT LES MSTRU
f f E N T S  PEUVENT >
ETRE ACTIONNÉS I
DEPUIS IA J
.. TERRE- ^7

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir (tu

annonces-
Cinéma Corso. — TéL 3 30 32. Voli su»

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey. tél. 2 20 32.
Patinoire. — 8 h. Ecoles et patinage public.

11 h 30 Patinage public.
14 h. 00 Ecoles et patinage public.
18 h. 00 Cours de patinage artistique.
19 h. 30 Entrainement HCM (juniors et
2ème équipe).
20 h. 30 Entraînement HCM (Ire équi-
pe).

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roru. — TéL 3 64. 17. Voii eux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) S 63 21, OU . (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 23 60. Voir aus annon-

ces.
Montneolo. — Tél. « 22 90. Voli aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

On cherche

je une fille
pour le service du snack.

Snack « Au Philosophe »
1890 Saint-Maurice

Téléphone : (025) 3 72 03

cherche contrat
pour Carnaval

Prix raisonnable.

Téléphoner à B. Ballabio, (022) 43 16 22

P 25237 S

JEUNE FILLE
propre et soignée, pour le service du

tea-room et du magasin.

Tea-room « Au Comte-Vert », Monthey.

Tél. (025) 4 23 16.
P 25952 S

Chalet de vacances
à vendre aux Mayens-de-Riddes. 3
chambres, cuisine, salle de bain, sa-
lon et living. Le tout meublé, avec en-
viron 800 m2 de terrain.

Situation excellente. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 25934, à Publi-

citas, 1951 Slon.
P 25934 S

MONTHEY - Dancing

Aux9j tei<ze£toiles
l'orchestre

Quartette Brasil Brasa
M. Buttet, tél. <025) 4 24 08.
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SOTTENS 610 Bon3°ur à tous ! 615 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. -
7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 Les souris dan-
sent. 11.05 Emission d'ensemble du studio de Berne.
12.05 Au carillon de midi , avec à 12.15 Le quart d'heura
du sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05
La route. 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque : A tire-d'aile. 14.05
Le monde chez vous.. 14.30 Récréation. 15.05 Concert
chez soi. Légendes et contes musicaux. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. « Les souvenirs de Marcel
Pagnol » lus par l'auteur. 17.05 Idées de demain. 17.30
Jeunesse-Club.. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enpfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00 Magazine 67.
20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 Le concours
lyrique d'Ami Châtelain. 20.45 En direct du Grand-
Théâtre de Genève : Salomé, drame en un acte da
Richard Strauss. 22.40 Informations. 22.45 Médecine.
23.20 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymna
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.25 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde 20.20 Le feuilleton :
Mathias Sandorf. 20.30 Aux frontières de l'irréel : Les
corbeaux de Monsieur Walser, conté. 21.20 Variations
sur un thème connu. 22.00 Actualités. 22.30 Europe-
Jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,L '»*"" "-" 9 00) 10 00j n 00> 15 00) i 600  et
23.15. — 6.20 Musique récréative. 7.10 Concert matinal.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 La Tempête, Sibelius.
9.05 Kaléidoscope berlinois. 10.05 Instar, variations
symphoniques, V. d'Indy. 10.20 Radio scolaire 1.0.50
Divertissement pour saxophone et piano, P.-M. Dubois.
11.05 Emission d'ensemble. Le Radio-Orchestre et H.
Brauer, baryton. 12.00 Piano-cocktail , avec P. Urbach.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Musique populaire.
13.00 Ballets français. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants de Mendelssohn et R. Strauss. 15.05 Festivals
internationaux. 16.05 Le quatrième cavalier : La ma-
laria , évocation. 16.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Musique champêtre.
18.40 Fanfares militaires. 19.00 Sports . Communiqués.
19.15 Informations! Echos du temps. 20.00 Grand con-
cert récréatif du jeudi. 20.25 Revues musicales de Rod-
gers et Hammerstein. 20.45 Ouverture et Danses po-
lovtsiennes, Borodine. 21.15 Babylone, ville maudite -
ville sacrée. 21.55 Airs et danses antiques pour luth ,
Respighi. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Strictly jazz : New Jazz Club de Zurich.

MONTE PFNERI Informations-flash à : 7.15, 8.0(1,munie tcwcM 
^^  ^^  18go ^^ l8 QQ ^

22.00. — 7.00 Musique variée. 8.30 La Source, ballet ,
Delibes - Intermède de l'opéra Fennimore and Gerda,
Delius. 8.45 Radio scolaire 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. Au kiosque. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Variétés. 13.20 Opéras de
Wagner : airs tirés de Lohengrin et des Maîtres Chan-
teurs de Nuremberg. 14.05 Juke-box. 14.30 Informa-
tions. Bourse. 14.45 Disques nouveaux. Courrier du
disque. 15.15 Parlons musique. 16.05 Priorité absolue
à l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue
d'orchestres. 18.30 Chansons italiennes. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Accordéon. 19.15 Mélodies et chansons.
20.00 Gloire posthume ? 20.30 L'Olympiade, Vivaldi -
Concerto pour piano et orchestre, Bach - Symphonie
No 92, Haydn - Extraits de Siegfried et des Maîtres
Chanteurs, Wagner. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-2330 Nocturne.

TELEVISION 17- 00 F"r unsere jungen Zuschauer.
18.00 Interlude. 18.15 Les dossiers

de l'Histoire. Henri Guillemin présente : La Révolu-
tion française. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Le
magazine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Le feuilleton : Signé Alouette. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.35 Passeport pour un lâche, un film
de la série « Hong-kong ». 21.00 Le point , une émission
d'information politique de Jean Dumur. 22.05 Rencon-
tre de catch. 22.30 En bref , un entretien avec M. René
Schenker, directeur de la Télévision romande, et M.
Tacchini , directeur de l'Arrondissement des téléphones
de Genève. 22.50 Fin.

ACHETER LA VESTE
DE FOURRURE l >

y» VY BIEN CE
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MATCHES ANGLAIS (Coupe)
1. Birmingham - Blackpool

Un choc difficile pour les visi-
teurs.

2. Burnley - Everton
Everton a un titre (détenteur
1966) à défendre !

S. Huddersfield T. - Chelsea
Chelsea, bien que favori, doit
être sur ses gardes

4. Manchester C. - Leiceater C.
Manchester sera très coriace,
car il joue chez lui

5. Manchester V. - Stoke City
Pour les maîtres de céans, la
qualification est proche

MATCHES ALLEMANDS
(Championnat)

6. Bor.-M. Ciladbach - Hamburger
Un choc sévère, équilibré, où les
chances apparaissent égales.

T. Hanovre 96 - Bayern Munich
Hanovre, à l'aise chez lui, peut
s'affirmer de justesse

(l. Cologne (I) - Ein. Braunschwelf
Pour Cologne, la visite du lea-
der est périlleuse

9. R.-Weiss Essen - Kaiserslautern
Essen, qui a besoin de points,
le match ne sera pas de fout
repos pour Kaiserlaustem.

MATCHES ITALIENS
(Championnat)

10. Brescia - Roma
Un match équilibré, où Bres-
cia aura l'avantage du terrain.

11. Lazio Roma - Fiorentina
Fiorentina , solide au dehors,
trouvera cependant une résis-
tance vigoureuse.

12. Spal Ferrara - Torino
Tentons le partage des points,
car Torino est en progression.

13. Venezia - Milan
Milan devrait s'affirmer , mais

Venise s'améliore actuellement.
A 12 TIPS

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

ACHATS A

*)

Oranges ovales d Espagne icS 2 kB. 1.75

Endives ie k g. 1.90

Salade pommée ia pièce 0*50

N O T R E  O F F R E  U S EGO

Riz Vialone Multipack 2 kK. 270

Tomate pelée Sovrana

Miel étranger pur

Sucre en morceaux

Biscuits Petit Jean ». Paquets «oo s. 2.70

2 paquets café Jubila V
r 1 flacon Jubila rapid 50 g., beaucoup de café pour peu d'argent

le cabas. Fr. 7.20

Préparation des championnats d'armée
et sélections pour le Liban

Dans le cadre de la préparation de
l'équipe suisse en vue des championna'.s
internationaux militaires de ski (26 fé-
vrier - ler mars au Liban), la commis-
sion de ski du Département militaire
avait mis sur pied, à Andermatt , des
épreuves de sélection. Il s'agissait d'une
course de fond sur 17,500 km avec deux
exercices de tir. La victoire est reve-
nue au caporal Josef Haas qui a notam-
ment pris le meilleur sur les appointés
Franz et Alois Kaelin. Voici le classe-
ment :

1. cpl Josef Haas (Marbach), 1 h 05'
27" (3' de pénalisation au tir). 2. app.
Franz Kaelin (Einsiedeln), 1 h 05'36"
(0'30"). 3. app. Alois Kaelin (Einsiedeln),
1 h 06'50" (2'). 4. sgt-maj. Fredi Vogel
(Altstetten), 1 h 07'54". 5. fus. Johann
Eichelberger (Huttwil), 1 h 08'15" (1' ).

Ont été sélectionnés pour le Liban :
Plt. Bernard Overnay (Charmey) ; lt.

Jean-Louis Brasey (St-Cergue); lt. Pe-
ter Mueller (Muttenz) ; les sous-offi-

Ski : Avant le championnat suisse des 50 km

Hischier et Mast au départ
Le Championnat suisse de fond des

50 km, prévu pour dimanche à Flims,
réunira 86 concurrents. A l'exception
du champion national des 30 km, Peter
Kasper, et d'Alois Kaelin , l'élite natio-
nale sera présente. Les favoris seront
le champion sortant, Denis Mast (Les
Verrières) et son prédécesseur, Konrad
Hischier (Obergoms), vainqueur en 1964

Luge : avant les
championnats d'Europe

En fin de semaine, la piste du Ko-
nigssee, près de Bsrchtesgaden, sera le
théâtre des championnats d'Europe, qui
réuniront 61 concurrents et 24 concur-
rentes de dix nations. Ces, champion-
nats seront marqués par l'entrée en
lice de nouveaux noms. En effet , depuis
les Jeux olympiques d'Innsbruck, plu-
sieurs concurrents de premier plan ont
abandonné la compétition. Néanmoins,
les champions olympiques, Thomas
Kohler (Al-E) et Ortrud Enderlein (Al-
E), seront de la partie. Le programme de
ces championnats sera le suivant :

Samedi 28 janvier : trois manches
dames et messieurs. Dimanche 29 jan-
vier : quatrième manche dames et mes-
sieurs et deux manches messieurs bi-
places. ,

ource
MENAGENT VOTRE BOURSE

CARNAVAL

Location

les 2 boîtes 1.60

le verre 500 g. 1.40

les 2 paquets kg. B .-7 O

ciers Vogel, Bucheli et Haas et les sol
dats Alois et Franz Kaelin, Eichelbei
ger, Kasper et Junod.

Patinage artistique
Bonnes prestations

sédunoises
Nous apprenons que quelques élevés

du Club des Patineurs sédunois ont
brillarrïment réussi des tests. Ceci est
tout à l'honneur de la sympathique Gi-
nette Scherer, professeur. Voici ces ré-
sultats :
Test club série B

Patricia Schrôter.
Test club série A

Roxane Ferrero.
6e ARP (petite méd. bronze romande)

Gisèle Recrosio.
3e USP (grande méd. bronze suisse)

Marie-Christine Clerc.

et 1965. Le Haut-Valaisan a renonce à
s'aligner dimanche dernier au Brassus
à la suite d'une grippe contractée en
Yougoslavie. En principe, il devrait pou-
voir prendre le départ à Flims en pleine
possession de ses moyens. Les concur-
rents s'élanceront deux par deux tou-
tes les minutes. Les dernières paires à
prendra le départ seront les suivantes :
Sverre Sartz - Karl Wagenfiihr, Fritz
Stûssi - Bernard Brandt, Konrad
Hischier - Josef Haas et Denis Mast -
Franz Kaelin.

Curling :
Victoire de Schaffhouse

A Muerren, le Championnat suisse
féminin s'est achevé par la victoire de
l'équipe de Schaffouse .qui avait pris
ls tête dès la seconde journée. Lors du
cinquième et dernier tour , Schaffouse
a battu Rigi Kaltbad par 15-6.

Voici le classement final de ce 4e
Championnat suisse féminin :

1. Schaffouse (Kathrin Anhoeck, Hildi
Kaempf , Marianne déschlin, Rita Ram-
pinelli), 10 p. - 76 pierres - 35 ends. 2.
Thoune Kyburg (8 - 69 - 34. 3. Thoune
dames. 4. Lucerne Musegg (8 - 46 - 29)
Puis : 8. Montana station (Anita Vis-
colo) 6 - 48 - 27. 24 équipes classées.

de chics
net costumes

Très grand choix,

t Y * Mme E. Frache-
:: i. \ bourg, couture,
V i tél. (026) 6 25 74,
Y J bâtiment Wgei, à

esc y  1907 Saxon.
ÏÏR P 25910 S
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Cherche

motoculteur
, parfait état, 3 à
! 5 CV, pour jardi-
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Le point de vue de Frédéric Schlatter

L'ASF devant son assemblée
A la fin de cette semaine, on va énormément discuter, marchander,

combiner, torpiller et transpirer aux alentours du palais gouvernemental
de Lucerne puis dans la salle principale de celui-ci. L'assemblée générale
des délégués de l'Association suisse de football édition 1967 promet en
effet d'être un de ces conciles qui font date dans l'histoire helvétique
de ce sport. Ce qui ne veut pas dire qu 'il en sortira grand chose de bon ,
ni qu'une éclatante lumière jaillira de ces débats généralement si touffus
qu'il faut , pour les comprendre sur le moment, avoir été longuement
élevé dans le sérail afin d'en connaître tous les détours...

Rien n 'est simple, tout est compliqué : c'est la devise que l'ASF
devrait faire graver en lettres de feu sur la toile de fond de la salle
des débats. Tiraillés entre le sport-spectacle plus ou moins profession-
nalisé, et le football quand même amateur (ou à peu près) de la foul-
titude de ses petites gens, l'ASF grince de partout. Même dans les com-
missions des juniors , un secteur où, pourtant , il semblerait que l'on
doive trouver le dernier bastion de l'Idéal sportif (avec un grand « I ») !

Or donc, quel est le sujet « fumant », cette fois ? Vous le savez :
le plan Thommen, cette impressionnante machine à-faire-du-football-
suisse-un-grand-football-international. Qu 'ils disent.

Il est plutôt difficile de subodorer ce qui, dans ce plan , va finale-
ment subsister. A peine évoqua-t-il la réduction (pourtant nécessaire)
des effectifs de la Ligue nationale A, que la Ligue nationale tout entière
procéda à un vote d'excommunication.

Or voilà que l'autre jour, la région du Nord-Ouest, aui fut pourtant
l'un des grands fiefs d'Ernest Thommen et qui lui garde toujours une
affectueuse admiration , a elle aussi repoussé d'un pied dédaigneux
(31 voix contre... 4) le projet de « département technique » duquel doit
naître un jour la grrrrrande équipe nationale suisse après laquelle nous
soupirons chaque année. Il semble qu 'à l'instar de bien d'autres, cette
région redoute l'ardoise des dépenses dudit département technique. Il
semble aussi que telle ou telle personnalité footballistique et bien con-
nue, pressentis à la direction du « département technique » ne soulève
pas l'enthousiasme des foules.

Bref , attendons-nous, avant l'assemblée principale de dimanche, à
un intense travail de coulisses. Un travail selon la recette bien connue
que l'ASF, de ses pontes, de ses barons et des séides de moindre impor-
tance : Passe-moi la moutarde, je te passerai le séné 1

Sr.
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ELIMINATOIRES O.J. DU CENTRE

A OVRONNAZ
DIMANCHE 29 JANVIER

Programme
7 h Messe à la chapelle d'Ovronnaz;
7 h 30 9 h 30 Reconnaissance de la

piste descente-géant « Odon-
naz »;

12 h 30 13 h 15 Reconnaissance pistes
13 h 30 Premier départ slalom spécial;

slalom spécial « Odonnaz »;
17 h 30 Résultats et prix à la patinoire.
Bureau des courses

Bureau ESS près de la Pension « Beau
Séjour ».
Remise des dossards - Finance d'ins-
cription

Bureau de départ du télésiège Odon-
naz, de 7 h 30 à 9 h 30, contre remise
d'une finance d'inscription de fr 5.—
donnant droit au libre parcours sur le
télésiège Odonnaz.

Athlétisme : records

du monde homologues

Au cours d'une récente session te-
nue à Londres, la Fédération interna-
tionale a homologué les records du
monde suivants :

Messieurs :

3 miles : Ron Clarke (Aus), 12'52"4
le 10.7.1965 à Londres et 12'50"4 le
5.7.1966 à Stockholm. - 5 000 m : Kip-
choge Keino (Kenya), 13'24"2 le 30.
11.1965 à Auckland et Ron Clarke, 13'
16"6 le 5.7.1966 à Stockholm. - 6 mi-
les : Ron Clarke, 26'47" le 14.7.1965
à Oslo. - 10 000 m : Ron Clarke, 27'
39"4 le 14.7.1965 à Oslo. - 20 000 m :
Ron Clarke, 59'22"8 le 27.10.1965 à
Geelong et Gaston Roelants (Be), 59'
06"2 le 28.10.66 à Louvain. - Une heu-
re : Ron Clarke, 20 232 m. 56 le
27.10.1965 à Geelong. - 100 yards :
Harry Jérôme (Can), 9"1 le 15.7.1965
à Edmonton. - 200 m et 220 yards en
ligne droite : Tommy Smith (E.-U.),
19"5 le 7.5.1966 à San José. - 200 m
et 220 yards avec virage : Tommy
Smith, 20" le 11.6.1966 à Sacramento.
- Un mile : Jim Ryun (E.-U.), 3'51"3
le 17.7.1966 à Berkeley. - 2 000 m : Mi-
chel Jazy (Fr), 4'56"2 le 12.10.1966 à
Saint-Maur. - 30 000 m : Jim Hogan
(G.-B.), 1 h 32'25"4 le 12.11.1966 à
Walton-on-Thames. - 4x110 yards :
Southern University (E.-U.), 39"6 le
28.5.1966 à Modesto. - 4x400 m : Etats-
Unis, 2'59"6 le 24.7.1966 à Los An-
geles. - 4x800 m : Allemagne de
l'Ouest, 7'08"6 lé 13.8.1966 à Wiesba-
den. - 4x880 yards : URSS, 7'16" le
22.6.1966 à Londres. - Perche : John
Pennel (E.-U.), 5 m. 34 le 23.7.1966 à
Los Angeles. - Disque : Ludvik Da-
nek (Tch), 65 m. 22 le 12.10.1965 à
Sokolov. - Marteau : Gyula Zsivotzky
(Hon), 73 m. 73 le 4.9.1965 à Debrecen.

Dames :

80 m. haies : Irina Press (URSS)
10"3 le 24.10.1965 à Tiflis.

H

Eliminatoires O.J. pour le Championnat
valaisan, à Torgon-Jorettaz, le diman-
che 29 janvier .
Programme :

Tirage des dossards samedi 28, à
20 h 30, Vionnaz (coopérative tél. 023
3.42.84).
Dimanche :
7 h Messe à Vionnaz ou Revereu-

laz;
8 h 30 à 9 h Remise des dossards, can-

tine Jorettaz;
9 h 00 à 10 h Reconnaissance de la

piste;
10 h 30 Premier départ (descente) ;
13 h 30 Premier départ (slalom);
17 h 00 Résultats (hôtel Torgon).
NB — Une finance d'inscription de fr

3.—, sera perçue pour chaque parti-
cipant. Les clubs seront directe-
ment avisés du nombre de coureurs
ayant droit à ces sélections.
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Points importants de cette épreuve
A Paris, MM. Jacques Goddet et Fé-

lix Lévitan, directeur général et co-
directeur du Tour de France, entourés
de leurs principaux collaborateurs, ont
présenté à la presse la 54ème édition de
la grande épreuve qui se déroulera du
30 juin au 23 juillet. Les points im-
portants de cette présentation, outre le
parcours de la . course qui comporte
deux arrivées en montagne : au Ballon
d'Alsace et au Puy de Dôme, sont les
suivants :

9 Rétablissement des bonifications
dans les étapes en ligne ne comportant
pas de montagne ( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  -
7 - 9 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 et
1ère partie de la 22ème). Les trois pre-
miers obtiendront respectivement 20, 10
et 5 secondes. Aucune bonification en
temps ne sera attribuée au terme des
étapes en montagne ou contre la mon-
tre. Lors de la course par équipes con-
tre la montre du 5ème jour à Jambes,
l'équipe gagnante bénéficiera de 20" et
la seconde de 10". Tous les coureurs ter-
minant dans le temps du premier béné-
ficieront d'un tel gain qui ' sera porté
au classement individuel alors que le
temps de la course, comme en 1966,
n'influencera que le classement inter-
nations.

0 En 1967, les délais d'élimination
seront fixés iselon l'indice de la moyen-
ne kilométrique réalisée sauf pour les
étapes de montagne pour lesquelles ils
seront uniformément fixés à 8 %. Pour
rs autres étapes, les délais iront de

% pour une moyenne de 31 à 32 ki-
lomètres/heure à 10 % pour une moyen-
ne de 44 à 45 km/h.

Sp Les équipes nationales seront fortes
e dise coureurs. En principe, douze

équipes (120 coureurs) s'aligneront au
départ d'Angers. Sur les maillots, les
coureurs porteront le nom de leur
groupe sportif comme cela se faisait
ces dernières années pour les leaders
du classement général (maillot jaune) et
du classement par points (maillot vert).

0 Les cols et sommets de haute mon-
tagne escaladés durant le Tour 1967
seront les suivants : Ballon d'Alsace

tsges), Galibier, Vars et Ailos (IAI-
, Venteux (Alpes de Provence), Por-
d'Aspet, Mente, Portillon, Tourma-
et Aubisque (Pyrénées) et le Puy
Dôme (Massif central).

# Si le 54ème Tour de France ne fe-
ïia qu'une seule halte à l'étranger, à
ïambes en Belgique, il traversera par
jjiontre le Luxembourg et passera en
suisse (à Genève) et en Espagne {le
Val d'Aran).

0 Huit équipes représenteront les
pays suivants : Italie, Belgique, Gran-
de-Bretagne, Hollande, Allemagne, Es-
pagne, France et une formation mixte
Suisse-Luxembourg. Quatre équipes
seront composées de néo-profession-
nels, deux seront françaises et les deux
autres seront italienne et belge.

Le PLAN THOMMEN devant
L'ASSEMBLÉ E DE L'ASF

Un point important pour le dé-
veloppement du football suisse fi-
gure à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée des délégués de
l'A.S.F., qui se tiendra dimanche à
Lucerne : le plan Thommen, qui
prévoit une réorganisation complète
du secteur technique de l'Associa-
tion. Les auteurs du projet (MM.
Thommen, Brundler, Monnier, Guhl,
Neukom et Quinche) ont pris com-
me objectif l'amélioration du ni-
veau du jeu en Suisse. Une période
d'essai de trois ans est prévue après
quoi, en cas d'acceptation , les dé-
légués de l'A.S.F. auront à se pro-
noncer définitivement. La plupart
des sections de l'A.S.F. ont déjà
pris une décision à ce sujet mais
il est probable que ce plan sera
examiné une nouvelle fois samedi
lors des assemblées des sections qui
précéderont l'assemblée générale.

CREATION D'UN DEPARTEMENT
TECHNIQUE

Sans entrer dans les détails , on
peut dire que le plan Thommen
prévoit la création d'un départe-
ment technique qui se chargerait du
travail accompli actuellement par ia
commission de sélection , la commis-
sion technique et la commission de*
juniors. Il devrait être formé pai
un comité exécutif de trois mem-
bres (président , trésorier et repré-
sentant de la Ligue nationale), par
un chef du département technique
employé à plein temps et par cinq,
six ou sept responsables de sec-
teurs (cadres de l'équipe nationa-

La 54e édition de la boucle française présentée

Les étapes du
Tour de France 67...
Voici les étapes du 54ème Tour de

France qui se déroulera du 30 j uin au
23 juillet :
30 juin , 1ère étape : Angers—St-Malo

185 km. 500.
1 juillet , 2ème étape : St-Malo—Caen

180 km.
2 juillet , 3ème étape : Caen—Amiens

248 km.
3 juillet , 4ème étape : Amiens—Rou-

baix 191 km. avec en fin de course
le « final » de Paris—Roubaix.

4 juillet , 5ème étape : Roubaix—Jam-
bes 167 km. Circuit à Jambes par
équipes contre la montre sur 14 ki-
lomètres 400.

5 juillet, 6ème étape : Jambes—Metz
230 km.

6 juillet , 7ème étape : Metz—Stras-
bourg 205 km.

' 7 ju illet, 8ème étape : Strasbourg-
Ballon d'Alsace (arrivée au sommet)
202 km.
juillet , repos à Belfort.
ju illet, 9ème étape : Belfort—Ùivon-
ne 238 km.
juillet, lOème étape : Divonne —
Briançon 242 km. 500.
juillet, llème étape : Briançon—Di-
gne 208 xm.
juillet, 12ème étape : Digne—Mar-
seille 209 km.
juillet, 13ème étape : Marseille —13 juillet, 13eme étape : Marseille —
Carpentras par le Mont-Ventoux
193 km.

14 juillet , 14ème étape : Carpentras— 
Sète 186 km. i "

15 juillet, repos à Sète.
16 juillet, 15ème étape : Sète—Toulou-

se 231 km.
17 juillet, 16ème étape : Toulouse—Lu-

chon 184 km.
18 juillet, 17ème étape : Luchon—Pau

233 'km.
19 juillet , 18ème étape : Pau—Bordeaux ' j

207 km. m20 juillet, 19ème étape : Bordeaux—-Ll- ^moges 217 km. ^g,21 juillet, 20ème étape : Limoges—Oler- i
mont Ferrand (arrivée au Puy de £uDôme) 222 km. (

22. juillet, 21ème étape : Clermont Fer-
rand—(Fontainebleau 350 km. 

23 juillet , 22ème étape : a) Fontaine-
bleau1—Versailles 102 km.; b) Ver-
sailles—(Paris 45 km. contre la mon-
tre individuellement.

Le 29 juin , à Angers, sur un circuit KIde 5 km. 700, se déroulera une épreu- j
ve individuelle contre la montre. Avant TJ„
même la date officielle de départ du «i
54ème Tour, le maillot jaune sera re- T^,mis au meilleure de cette course brève. m„
Ainsi l'épreuve débutera avec un cou- Vj
reur revêtu du maillot jaune qui ne Hesera plus seulement le vainqueur de ,„
l'année précédente. ¦?„

Au total , le 54eme Tour de France
représente 4.696 km., contre 4.260 en
1966 et 4.100 en 1965. C'est le Tour le
plus long de ces 13 dernières années.

le, sélection amateur, espoirs, ju-
niors, football scolaire, entraîneurs
et cours et presse). Ce département
technique aura la possibilité de fai-
re appel aux experts qu'il juge
indispensables pour certains pro-
blèmes particuliers.
LA L.N. MISE EN MINORITE

Une modification du nombre des
clubs des deux ligues nationales
(douze clubs en Ligue nationale A
et seize en Ligue nationale B) était
prévue par les auteurs de ce pro-
jet mais leur proposition a été re-
poussée, en décembre dernier, par
la Ligue nationale (12 voix contre
16). Cette proposition figure mal-
gré tout à l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués et il n'est pas
exclu que la Ligue nationale soit
mise en minorité. Elle devra alors
fournir elle-même une solution de
rechange ou se soumettre.

L'ordre du jour de l'assemblée
de Lucerne comporte plusieurs au-
tres propositions concernant pour la
pl-jpart des modifications de règle-
ments. Parmi celles qui visent une
augmentation de la popularité du
football , deux concernent la Coupe
de Suisse. La première suggère de
faire disputer les demi-finales de la
Coupe en matches aller et retour
(le mercredi en nocturne), la se-
conde préconise de laisser l'avan-
tage du terrain aux clubs des sé-
ries inférieures jusqu'au deuxième
tour principal. Enfin , l'A.S.F. en-
visage la création de son propre
iournal.

deux arrivées en
Young Boys à Loèche-les-Bains

L'équipe de football des Young Boys a pris le chemin des vacances blanchet
à Loèche-les-Bain s (Leukerbad). Seuls Schneite r et Ansermet étaient absents,
retenus par leurs obligations professionnelles. Voici le groupe des sympathiques
joueurs bernois à Loèche-les-Bains. C'est grâce à l'initiative de M. Willi, directeur
de la Société des hôtels de Loèche-les-Bains, que les Youn g Boys peuvent profiter

de ces vacances blanches.

... et celles du
Tour de l'Avenir

•«.

Le 7eme Tour de l'Avenir comportera
onze étapes et se déroulera du 13 au
23 juillet , le point de départ étant
fixé à Nîmes. Il comportera 1.530 ki-
lomètres 800 contre 1.948 km. l'an der-
nier. Les onze étapes sont les suivan-
tes :
Ire étape, 13 juillet : a) Nîmes—Nîmes

sur 130 km.; b) circuit contre la
montre par équipes à Nîmes sur
4 km. 800.

2e étape, 14 juillet : Nîmes—Sète 99
kilomètres.

3e étape, 15 juillet : Béziers—Béziers
35 km. contre la montre individuel.

4e étape, 16 juillet : Béziers—Toulouse
186 km.

5e étape, 17 juillet : Saint-Girons—Lu-
chon 94 km. avec les cols du Por-
tet d'Aspet et du Portillon.

6e étape, 18 juillet : Bagnère-de-Bi-
gorre—Pau 169 km. avec les cols
du Tourmalet et de l'Aubisque.
étape, 19 juillet : Mont-de-Mar-
san—Bordeaux 129 km.
étape, 20 juillet : Libourne—Limo-
ges 190 km.
étape, 21 juillet : Limoges-^Cler-
mont Ferrand 215 km.
étape, 22 juillet : Bourges—Fontai-
nebleau 162 km.
étape, 23 juillet : Fontainebleau-
Paris 117 km.

Sélections suisses pour affronter l'Autriche et la France

Plusieurs Valaisans sur les rangs
La oomniiission technique de la Laigue

suisse de hockey sur glace a formé
comme H suit les équipes appelées à
rencontrer l'Aiuiferifcbe et la France :

Suisse A (4 et 5 février à Berne et
Zurich ooratoe l'Autriche) :

Gardiens: Meier (Grasshoppers), Ber-

Résultat satisfaisant pour les deux équipes
KLOTEN - VIEGE, 5-5 (4-1, 1-3, 0-1)

Marqueurs : Heinz Luethi (10e, 1-0);
Heinz Luethi (10e, 2-0) ; Ueli Luethi
(15e, 3-0) ; Zenhauzern (16e, 3-1); Peter
Luethi (20e, 4-1); Ludi (23e, 4-2); Salz-
mann (25e, 4-3) ; Biner (29e, 4-4) ; Peter
Luethi (33e, 5-4) ; Ludi (43e, 5-5). Blessé,
Herold Truffer a du quitter la glace à
la 56e minute. Arbitres : Olivieri -
Pancaldi (Neuchâtel - Ascona).

C'est devant une importante « cham-
brée » que s'est déroulée cette ren-
contre que les « aviateurs » ne vou-
laient pas perdre pour se mettre défi-
nitivement à l'abri de toute surprise.
Alors qu'au cours des deux derniers
matches, Viège avait donné l'impression
de se laisser aller à un « farniente »
presque inquiétant, les Haut-Valaisans
laissèrent, à Kloten, une excellente im-
pression. En effet, les deux équipes en
présence se livrèrent une bataille
acharnée dont le nombre de buts mar-
qués n'est qu'un pâle reflet de son
intensité. Pris à froid , nos représentants
n'eurent pas moins de quatre buts en
l'espace de 10 minutes. En effet, la
ligne des Luthi se mit en évidence d'une
façon particulière en se faisant l'auteur
des cinq buts locaux.

Prochaines scènes internationales

Megève et St-Gervais
Après l'Allemagne, la Suisse et l'Au-

triche, la France organisera en fin
de semaine, des compétitions classées
en catégorie FIS 1-A. Les messieurs
seront aux prises à Megève, alors que
les dames se mesureront à St-Gervais , à
l'exception des skieurs et skieuses eu-
ropéens et de la Canadienne Nancy
Greene, engagés dans les courses cana-
diennes.

L'élite mondiale sera présente. En
raison de fortes précipitations de pluie
et de neige, qui ont rendu dangereuse
la Piste Noire, sur laquelle devait se
disputer samedi la descente du Grand
Prix de St-Gervais, les organisateurs
ont décidé de remplacer cette descente
par deux slaloms géants.

A Megève, au cours de l'entraînement
en vue de la descente, le champion uni-
versitaire allemand Flory Wœrndle a
été victime d'une chute grave. H a
heurté, avec violence, un arbre. Il a
immédiatement été hospitalisé à Sal-
lanches souffrant d'une commotion cé-
rébrale. Le programme de ces compéti-
tions sera le suivant j

thoud (Mai-tigny). — Défenseurs : Gas-
ton Furrer (Viège), Urs Furrer (CP
Zurich), Aeschlimann (Langiniaiu), Kra-
dolfer (Davos), Huguenin (La Cha.ux-
de-Fond6), Panzera (Ambri). — Avants:
Ueli Luethi, Peter Luethi, Heiinz Lue-
thi (Kloten) - Heniry (Genève-Servette) ,

C'est au cours de la deuxième re-
prise que* les Haut-Valaisans firent
un effort digne d'éloges pour remonter
le score déficitaire.

Leur magnifique comportement ne
devait pas tarder à porter ses fruits
puisqu'on abordait la dernière période
de jeu avec un but d'écart à l'avan-
tage des locaux; pendant le 3e tiers,
les visiteurs prirent un départ fou-
droyant que les locaux eurent bien de
la peine à contenir. Si Luthi réussit à
égaliser, ses coéquipiers auraient eu
l'occasion d'augmenter le score. Il faut
noter que Zurbriggen se vit annuler
un but alors que T. Truffer , tout seul
devant Fehr, se paya le luxe de tirer
à côté.

Ainsi, après avoir subi la supériorité
de ses adversaires durant les 20 pre-
mières minutes, Viège se trouva fina-
lement plus près de la victoire que
Kloten.

En résumé, ce résultat satisfait les
deux équipes puisque Kloten est ainsi
qualifiée pour la grande finale alors
que Viège a profité de l'occasion pour
prouver qu'il se trouvait sur le bon
chemin.

Grand Prix féminin de St-Oervais :
Jeudi : slalom spécial; vendredi : ler

slalom géant; samedi : 2e slalom géant.

Grand Prix masculin de Megève :
Vendredi : descente; dimanche : sla-

lom spécial.

SEULE MADELEINE WUILLOUD
DANS LA PREMIERE S E R I E

Dans le slalom spécial féminin de
jeudi, une seule Suissesse partira dans
le premier groupe, Madeleine Wuil-
loud. L'ordre des départs sera le sui-
vant :

1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2. Wendy
Allen (EU) ; 3. Penny MacCoy (EU) ;
4. Heidi Zimmermann (Aut) ; 5. Diet-
linde Strebl (Ail) ; 6. Isabelle Mir
(Fr) ; 7. Madeleine Wuilloud (S) ; 8.
Susan Chaffee (EU) ; 9. Traudl Hecher
(Aut) ; 10. Glorianda Cipolla (It) ; 11.
Robin Morning (EU) ; 12. Gertraud
Gabl (Aut) ; 13. Annie Famose (Fr) ;
14. Florence Steurer (Fr) ; 15. Olga
Pall (Aut).

IS1R

montagne

•

Turler (La Chaux-de-Fonds), Dubi
(Lausanne) - Keller, Weber (Grasshop-
pers), Ehrensperger (CP Zurich) - K.
Heiniger (Graissho^peris), Walter Witt-
wer, Gerhard Wittwer (Langnau) -
Piller (Villars-Champéry).

Suisse B (4 et 5 février à Genève et
Wengen contre la France) : (

Gardiens : Nagel (Young Sprinters),
Darbellay (Viège), Clerc (Genève-Ser-
vette). — Défenseurs : Brun (Langnau),
Penseyres (Lausanne), Buchser et Juerg
Lott (Kloten). Suppan (Coire), Alain et
Edouard Rondelli (Genève - Servette),
Henzen (Sierre). — Avants : Baldi, Ci-
priaino Celio et Guido Celio (Ambri) -
Pargaetzi, Flury et Eggersdorfer (Da-
vos) - Descombaz, Giroud (Genève-Ser-
vette) et Jaennin (La Chaux-de-Fonds)
- Ludi , Biner (Viège) ct Reto Tailleni
(Montana-Crans) - Wuethrich (Lang-
nau), Roger Schmidt (Berne) et Che-
valley (La Chaux-de-Fonds) - Jean-
Jacques Paroz (Young Sprinters).

Grasshoppers
condamné

HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A :
La Chaux-de-Fonds - Genève-Servet-
te, 5-3 (2-1 3-2 0-0) ; Kloten - Viège,
5-5 (4-1 1-3 0-1) ; Berne - Young
Sprinters , 6-1 (1-0 2-1 3-0). — Classe-
ment : 1. Genève-Servette, 17-25 ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 17-23 ; 3. Viège,
17-22 ; 4. Langnau , 16-20 ; 5. CP Zu-
rich , 17-20 ; 6. Davos, 17-18 ; 7. Klo-
ten , 17-18 ; 8. Grasshoppers , 16-18 ; 9.
Berne, 17-7 ; 10. Young Sprinters ,
17-2.

Sion-Thoune
télévisé

Le dernier match de championnat
avant le tour final , soit Sion-
Thoune de samedi soir sera télé-
visé. Il sera donc projeté diman-
che soir, sur le petit écran , des
reflets flp celte rencontre.

Pelé : « Pour rien au monde
je ne jouerai en Europ e! »

« Aucun motif ne me fera abandon-
ner le F.C. Santos. Pour rien au mon-
de, je ne jouerai en Europe >< , a af-
firmé Pelé au cours d'une conférence
de presse tenue à Barranquilla. II a
ainsi démenti l ' information parue dans
le quotidien « Carioca ¦>-, information
selon laquelle il irait jouer en Ital'e
pour rétablir sa situation financière.
« U est vrai que cette dernière pour-
rait être meilleure mais dans les af-
faires c'est comme ça, un jour on ga;
gne et un jour on perd », a ajout e
l'international brésilien. II a, d'autre
part , donné son opinion sur l'équipe
du Brésil : « Le 4-2-4 est périmé. On
devrait changer de système, en re-
trouver un autre. Lequel , je ne sail
pas, mais cela devient indispensable ».
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PIANO
d'occasion, en bon état. Urgent .

Tél. (028) 7 77 12.
P 26044 S

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un ménage de deux
ptrsonnes ainsi que d'une fillette de
1 ans 1/2.

Bons gages , nourrie, logée.

Congé samedi après midi et diman-
che.

Tél. (heures de bureau), (027) 8 76 57.
P 26042 S

Noua engageons

VENDEUSE QUALIFIEE
pour nos rayons

chaussures et maroquinerie

NOUS OFFRONS :

— bonnes conditions de travail

— semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite

— rabais sur les achats

— tous les avantages sociaux des grands magasins

Offres avec copies de certificats, curriculum vitae et photo au chef du
personnel des grands magasins

S I O N p a s

Employé-comptable
bilingue

qualifié et sérieux

cherche emploi
deux jours par semaine.

Ecrire sous chiffre PA 26001, Pu-
blicitas, 1951 Slon.

P 26001 S

SOMMELIERE
pour la brasserie. Semaine de cinq
jours. Gros gain. Entrée tout de suite.

Offres : hôtel de l'Aigle, à Villeneuve.
Tél. (021) 60 10 04.

P 98609 L

A vendre à Stan,
à proximité de la
ville,

1 maison
d'habitation

et 2 436 m2 de
terrain, bonne
occasion, prix In-
téressant.

Fr. 125 000.—
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
Immobilière César
Micheloud, Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

Attention
le kg Pr.

Viande de chèvre
sans gigot 4.90
Mouton
entier 5.90
Salami nostrano
haché gros 12 20
S«laml Milano
la 10.20
Salami
c Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
SMampttJ
Milano 7.50
Salametti
¦ Azione * 6.10
Salametti
occasion 4.70
Mortadella
Bologna S.70
Mortadella
« Vismara » 8.—
I.ard maigre, sé-
ché è l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. rauoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 680
Salametto - luga-
ûlga p. bouillir

560
Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Ta (093) 3 13 72

fl»°rU- - -
... - 1000

S\<>*

moles
US

8 pa»**

-Utn-lte*"0*9

sS&~ •
pour *

LA VERTE AU RABAIS ĵj_)
est autorisée Jusqu'au samedi 28 Janvier à 17 h. 30

P R O F I T E Z - E N
Nous oflfirona enwxre un grand choix dama toua les articles. Spécialement :

Complets messieurs, toutes tailles dès Fr. 80 -

Vestons et vestes sport dès Fr. 40-
Pantalons TREVIRA, jusqu'au 58 dès Fr. 45-
Chemises sport, nouveau lot dès Fr. 15-
Chapeaux messieurs dès Fr. 5-
Manteaux d'hiver pour dames dès Fr. 70-

Blouses dès Fr. 15-
Soutiens-gorge PLAYTEX
(nous liquidons cette marque)

Bas dames, les 5 paires pour Fr. 5-

et toujours ZU /O sur les articles non soldés (sauf sur les articles de marque)

Pour cause d'inventaire, nos magasins seront fermés les 30 et
31 janvier toute la journée.

P 36 S



LES « LIAISONS )) DANGEREUSES

On se rend compte, en examinant cette, photo, du danger qu'il y a à s'aventurer sur la route cantonale, que ce soit
du parc des Gorges du Trient, du chemin du stade (tout à gauche), et plus encore de la gare MC (devant l'Hôtel du

Pont du Trient).

(MARTIGNY — Il ne s'agit pas ici,
lecteurs, du roman épistolaire de Cho-
derlos de Laclos, mais-des liaisons rou-
tières aboutissant sur le pont-route à
l'entrée sud de Vernayaz, enjambant à
la fois la ligne du Martignyt—Châtelard
et le Trient.

Un pont-route épousant la forme
d'un grand « S » dont le centre est en
dos d'âne.

C'est un lieu de prédilection pour les
¦accidents et l'an dernier on n'y a pas
dénombré moins de 7 collisions impor-
tantes, faisant un mort et plusieurs
blessés. Dans ce laps de temps, il a
fallu procéder neuf fois à la réfection
des barrières, au remplacement des si-
gnaux de police arrachés. Les vitres
cassées dans l'ancien bâtiment de la
gare MC habité par M. Goumand ne se

INTERNEiGE: CHAMPERY contre LES ROUSSES
CHAMPERY — Sous la présidence de
M. Fritz Balestra, le comité d'organisa-
tion d'Interneige 67, entre la station
valaisanne et celle des Rousses (Jura
français), a tenu une importante séan-
ce avant le déroulement de ces jeux ,
qui auront lieu le 5 février, simulta-
nément à Champéry et aux Rousses.
On constate que ces jeux exigent de
nombreuses bonnes volontés, tant dans
le domaine de l'organisation que dans
celui de la participation. Les Champé-
rolains qui défendront les couleurs de
la station valaisanne aux Rousses par-
tiront pour celle-ci le jeudi 2 février,
afin de pouvoir examiner les lieux et
s'entraîner sur place sous la direction
de M. Michel Bochatay, directeur de

Jusqu'au bout...
rions !

MONTHEY — C'est vrai, les Monthey-
sans s'apprêtent à chevaucher, durant
quatre jours, en compagnie de la joie ,
du rire. Samedi 28, une conférence de
presse réunira les journaliste s qui vi-
siteront plusieurs établissements de la
ville ainsi que les ateliers où les chars
sont en construction . Ils auront 1'ccca-
sion d'apprécier l'esprit des Monthey-
sans comme le public qui participera
aux journées carnavalesques des 4, 5,
6 et 7 février prochain en Irisant le
journal satirique « Jusqu'au bout...
rions ».

Dans une semaine, les Montheysans
seront déchaînés et l'on suivra avec
intérêt les différentes péripéties des
festivités carnavalesques qui attireront
la foule des grands jours.

« Jusqu'au bout... riens » telle est la
devise des Montheysans qui , pendant
près d'une semaine, vont démontrer que
le rire est une maladie contagieuse.

comptent plus et ce dernier ne serait
point étonné si une nuit il recevait la
visite d'une automobile dans sa cham-
bre à coucher. Sur la place de parc
située en contrebas, plusieurs véhicules
furent endommagés par des débris de
barrières et d'autos accidentées sur la
route cantonale. Des pierres sont tom-
bées devant le dépôt du MC situé à
une cinquantaine de mètres, endroit où
jouent les enfants du quartier de la
Verrerie.

Lors de la dernière collision, Mme
Gilbert Grobéty, de l'Hôtel du Pont
du Trient, qui était en train de faire
des lits, vit avec effroi un barreau de
barrière du pont entrer dans la cham-
bre après avoir brisé la fenêtre et en-
dommagé le mur : un barreau, d'un
diamètre de 2 centimètres pesant 1 ki-

l'E.S.S. de Champéry. Cette délégation
comprendra au total 17 personnes dont
deux représentants officiels, MM. Ed-
mond Perrin et James Ex-Henry.

Trois jeux se dérouleront à Cham-
péry; celui dit « des chevaliers » (sla-
lom par équipe) où chaque concurrent
devra,- à l'aide d'une lance, percer des
ballonnets placés sur le parcours; il
ne s'agira pas seulement du nombre de
points obtenus par le résultat des bal-
lonnets crevés mais également du
temps mis dans ce parcours. Le second
jeu chanipérolain verra des skieuirs
jouer au basketball puisque, sur une
piste de saut, le concurrent devra met-
tre un ballon dans un panier pendant
l'exécution du saut. Le troisième jeu
consistera en un « relais » gastronomi-
que sur lequel nous ne nous arrête-
rons pas, laissant aux téléspectateurs
le soin de l'apprécier.

Aux Rousses, l'équipe champérolaine
aura fort affaire pour tenir tête aux
skieurs de l'endroit dans trois autres
jeux dont un ressemblera à une partie
de rugby à ski, tandis qu'un autre
exigera des skieurs autant de courage
que d'habileté pour passer sur des
échelles posées sur différents plans
d'inclinaison.

Contrairement aux années précéden-
tes, le jeu du « crescendo » ne sera
pas animé par des « intellectuels » mais
bien par tous les participants aux dif-
férentes épreuves, ce qui donnera beau-
coup plus d'attrait à cette compétition
amicale.

Interneige Champéry - Les Rousses
est placé sous le signe de Carnaval;
c'est pourquoi les organisateurs cham-
pérolains souhaitent que l'immense ma-
jorité des spectateurs et de la popula-
tion de la station soit travestie pen-
dant les prises de vues afin que l'émis-
sion possède un cachet carnavalesque
particulier.

Toutes les dispositions sont prises
par les organisateurs pour que les

lo 650. Un autre se plantait dans le
jardin situé devant les fenêtres de la
salle à manger de l'établissement et
deux voitures furent endommagées au
parc.

Une telle situation n'a pas manqué
d'alerter ,les autorités responsables qui
viennent de faire poser à l'entrée du
pont — côté Martigny — un disque
limitant la vitesse à 80 kilomètres à
l'heure; le disque sera accompagné
du signal « double virage, premier à
gauche ». On espère ainsi rendre atten-
tifs au danger certains conducteurs par
trop fougueux.

Tout cela est fort bien et nous re-
mercions les responsables d'y avoir
songé.

Mais il est à cet endroit d'autres
dangers tout aussi sérieux.

spectateurs qui désirent se rendre au
Grand-Paradis champérolain puissent
le faire dans les meilleures conditions,
soit à pied, soit en voiture.

A Champéry, on ne vit plus que pour
cette émission Interneige et les quel-
ques jours qui nous en séparent encore
seront mis à profit, par toute la popu-
lation, pour parfaire l'organisation de
ces jeux.

(Cg)

Soirée de la « Lyre »
MONTHEY — « La Lyre » a le plai-

sir d'annoncerà ses amis de Monthey
et des environs qu'elle donnera son
concert annuel samedi soir, le 28 cou-
rant, dans la grande salle de l'hôtel
de la Gare, sous la direction de M.
Roger Dehaye.

En voici le programme :
1. « Pring », marche, Berty ; 2.

« Quand Vienne dansait », pot-pourri
de valses, arrangé par R. Dehaye ; 3.
« South Pacific », opérette américaine,
F. Rodgers ; 4. « Les Noctambules »,
duo pour barytons (solistes : MM. Al-
fred Borra et André Rey-Mermet), Bar-
sotti ; 5. « Le Pays du Sourire », opé-
rette viennoise (solistes : MM. Alfred
Borra et Claude Richard), Lehar ; 6.
« Mickey's Parade », intermezzo, Ber-
ty ; 7. « Show Boat », opérette amé-
ricaine (soliste : M. André Rey-Mer-
met), Kern ; 8. « Prima Dona », di-
vertissement rythmique, Gould ; 9. « Le
Garde-Champêtre », paso-doble, Berty.

Après l'entracte, une comédie en 1
acte, de Georges Hoffmann , « Mon
oncle du Canada », sera interprétée
par des acteurs de talent de notre
localité.

La soirée de « La Lyre » est atten-
due avec plaisir par la population
montheysanne.

V . * ' Y :  J

On vient de procéder à la mise en place d' un disque limitant la vitesse à 80 km/h
Il sera accompagné du signal « double virage , premier à gauche ».

Pas moins de trois voies aboutissent
sur le pont-route :

le chemin de la Verrerie emprun-
té par de nombreux poids lourds
allant ou provenant de la « Gouil-
le à Chabbey » ;
le chemin du stade utilisé égale-
ment par les habitants des mai-
sons situées derrière la voie CFF;
entre deux le chemin conduisant
à la gare MC et au parc attenant.

Ce dernier est fort utilise par les
camions-livreurs apportant des mar-
chandises à la station, du gravier, du
sable, du ciment qu 'on transporte par
wagons de chemin de fer à destination
des villages de la vallée du Trient :
1 million 350 mille kilos du ler août
au 30 septembre 1966 Ces transports
de matériaux reprendront au début de
février prochain avec un tonnage en-
core plus important.

Poids lourds et automobiles ont donc
un accès difficile et dangereux sur la
route cantonale à cet endroit. Ceci
d'autant plus que la visibilité est nul-
le sur la gauche, les véhicules en pro-
venance de Martigny étant masqués

Cette barre de f e r, arrachée de la barrière du pont par une automobile, a été
Projetée avec une violence inouïe dans une chambre de l'Hôtel du Trient pendant
que Mme Grobéty y faisait les lits. Elle en a heureusement été quitte pour la peur.

La pollution de l'air
MARTIGNY — Les producteurs de la
région de Martigny sont mécontents
car, depuis plus de 20 ans, les cultures
fruitières et maraîchères du district
souffrent d'émanations toxiques pro-
voquées par les usines. Ce n'est un
secret pour personne.

En 1965, une autorisation provisoire
d'exploiter une nouvelle usine d'alu-
minium à Martigny a été accordée par
le Conseil d'Etat. Malgré les installa-
tions destinées à capter les gaz, les
dégâts aux cultures sont régulièrement
constatés, spécialement au nord-ouest
de la nouvelle usine. On a dès lors de
fortes présomptions pour penser que
ces émanations continueront à porter
un grave préjudice à nos producteurs
de fruits et légumes.

Aussi ces derniers viennent-ils d'a-
lerter le Conseil d'Etat par une lettre
datée de Charrat, envoyée le 23 jan-
vier 1967.

« Le problème de la pollution des
eaux vous a préoccupés, dit-elle en
substance. Mais nous pensons que ce-
lui de la pollution de l'air n 'est pas
moins important.

» Nous vous demandons donc de ne
pas accorder l'autorisation d'exploita-
tion définitive sans que les produc-
teurs aient la garantie d'une pleine ré-
paration des dommages. Cette garantie
devrait comporter la mise sur pied
d'une procédure simple, sommaire et
gratuite pour les lésés ».

par le dos d'âne situé en plein milieu
du « S ».

Ne serait-il pas dès lors possible —
comme on vient de le faire ù Saxon —
d'installer à l'entrée et à la sortie du
pont-route , c'est-à-dire avant le che-
min de la Verrerie et vers le bâtiment
de la Lonza,- des sémaphores aux trois
couleurs : vert , orange et rouge ? Ceux-
ci pourraient être commandos manuelle-
ment par les conducteurs désirant avoir
accès sur la route cantonale.

Nous soumettons l'idée à qui de droit.
Le tout pourrait être couronné par la

pose de glissières de sécurité le long
des trottoirs afin de proléger efficace-
ment les piétons et éviter la destruc-
tion systématique des barrières du
pont; la création d'un passage à pié-
tons permettant l'accès depuis la gare
aux Gorges du Trient , but touristique
qui reçoit chaque saison d'innombra-
bles visiteurs.

Nous osons espérer que ces quelques
considérations , ces quelques suggestions
sans prétention aucune, serviront à aug-
menter la sécurité du trafic et des
piétons sur un tronçon de route qui
n'a que trop fait parler de lui.

Em. B.

Que fera notre haut Conseil d'Etat
devant ces réclamations ?

C'est ce que l'avenir nous dira.
En attendant un malaise subsiste

chez nous dans un secteur de notre
économie que l'on a par trop tendance
à prendre pour un enfant pauvre.

Carrefour des loisirs

Cours supprimés
MARTIGNY — Vu le peu d'intérêt
manifesté par le public, le comité de
l'Université populaire de Martigny se
voit contraint de renoncer à poursuivre
le cycle des con férences sur les loi-
sirs. Les deux « carrefours » restants,
soit ceux de M. Gianadda et du R.P.
Lintanf , n'auront donc pas lieu ces
prochains jeu dis.

Avec les regrets du comité de l'Uni-
versité.

Assemblée d'information
FULLY — Samedi après-midi , à 17 h.,
aura lieu au Collège de Fully une
grande assemblée d'information qui
réunira quelque 200 producteurs vaiai-
sans. Cette dernière sera présidée par
M. Fernand Carron .



Pour pouvoir mieux dormir

MARTIGNY — En examinant cette
photo , on peut supposer que nous vous
présentons un nouveau modèle de man-
geoire pour les petr'itis oiseaux.
' Il n 'en est rien. Cet appareil curieux
est dû à l'ingéniosité d'un voyer d'ar-
rondissement. M. Denis Rossier .

On fiait qu 'en hiver les cantonniers
sort sur les dents et ont à charge de
donner l' alerte dès que la couche de
neige dépasse 10 centimètres. Ce'..a les
oblige, la ruit,  à mettre constamment
le nez à la fenêtre, action qui les prive
d'une bonne partie de leur sommeil.

M. Denis Rossier y a songé depuis
longtemps. Pour pallier cet inconvé-
nient, il vient de construire un petit
appareil ressemblant à une caissette
munie, sua- le devant, d'une planchette
eni porte-à-faux.

L'appareil est placé De soir dans un
tiftdroit abrité où la neige tombe douce-
ment. Dès que la couche atteint 10

Fête romande de lutte suisse a Charroi
A la suite de l'assemblée romande

des délégués de dimanche passé, à
Charrat , la section des lutteu rs de la
localité a la lourde charge d'organiser
cette fête romande avec près de 300
lutteu rs, le 7 juillet.

Lundi soir, les membres du club se
sont retrouvés au Buffet de la Gare
de Charrat pour jeter les premières
bases de cette fête, nommer le comité
d'organisation et les différentes com-
missions. Présidée par M. Paul Cret-
ton , cette assemblée a désigné :

Comité d'organisation i
MM. Léon Cretton, président

Paul Cretton. vice-président
' Roland Gay-Crosier, secrétaire
Fernand Giroud , caissier
Raymond Darioly, membre.

Présidents de commissions t
Livret de fête : M. Paul Cretton. —

Prix et croix de fêtes : M. Lucien Cret-
ton. — Terrain et logement : M. Marcel
Cretton. — Police et parc : M. René
Terrettaz. — Tombola : M. Serge Mo-
ret. — Cantin p "* • M Kdnnnrrl Oirniiri.ret. — Cantines : M. Edouard Giroud.
— Subsistance : M. André Ducrey. —
Finances et entrées : M. Fernand Gi-
roud . — Réception et cortège : M. Lu-
cien Cretton. — Décoration : M. Robert
Cretton. — Presse et propagande : MM.
René Gaillard ct Roland Gay-Crosier
— Speaker : M. René Gaillard. — Sa-
marit ains : M. Fernand Giroud. — Bu-
reau des calculs : M. Antoine Bender

Avec la SFG l'Espérance
de Saxon

En cette année dc fête fédérale de
Berne, la Société fédérale de gymnas-
tique l'Espérance, présentera au casino
de Saxon, le 25 février prochain, sa re-
présentation annuelle. Sous l'experte
direction du chef de la commission, pu-
pilles et pupillettes, la SFG l'Espérance
fait un effor t  brillant pour nos jeunes.
Deux moniteurs et une monitrice di-
plômés ont sous leurs ordres, les mardi
et mercredi , une soixantaine de mem-
bres à la salle de gymnastique. La com-
mission de jeunesse, organise le diman-
che 29 janvie r sa première sortie ski-
luge sur les pentes de la Luy. Elle
donne rendez-vous à tous les membres
à 9 h 30 sur la place du village.

S.F.G. - R.V.

centimètres, son poids (tenant compte
d' une densité moyenne), fait basculer
la planchette qui actionne un commu-
tateur relié par fils à une sonnerie
sis trouvant sur la table de nuit du
cantonnier.

Cet appareil , tout rudimentaire qu'il
soit, fonctionne à merveille.

Son constructeur a maintenant l'in-
tention de le perfectionner et de le
munir de deux cellules photo-électri-
ques remplaçant la planchette bascu-
lante. Ainsi cm pourra le régler à vo-
lonté et il réveillera le responsable de
l'alarme lorsque la couche de neige
atteindra 5, 10, 15 ou 20 centimètres
d'épaisseur et cela avec une grande
précision. •

Tout comme pour l'oeuf de Christo-
phe Colomb : il suffisait d'y penser.

Félioitons M. Denis Rossier, que nous
voyons'icî ' sur martre "pVtftftKàf'train de
démontrer l'utilité de son dispositif.

Il est clair qu avec le dévouement
que l'on connaît chez les lutteurs, cette
fête va au-devant d'un très grand
succès.

Relevons que plusieurs magnifiques
prix sont déjà en possession des orga-
nisateurs offerts par d'anciens lutteurs
hors du canton. Différentes décisions
de première importance ont aussi été
prises, en vue de ce dimanche 7 juillet
qui fera date dans les annales du club
local.

J.O.S.

M. Clovis Fumeaux
un grand bienfaiteur

n'est plus
CHARRAT — A l'âge de 85 ans, dans
la paix du Seigneur, s'est éteint à
l'hôpital de Martigny M. Clovis Fu-
meaux, originaire de Conthey mais éta-
bli à Charrat depuis 48 ans.

Instituteur de profession, M. Fu-
meaux avait travaillé à Sensine, Ayent
et Plan-Conthey pendan t près de 25
ans avant de quitter définitivement
l'enseignement pour se vouer entière-
ment à la terre qu 'il aim ait tant. Ar-
boriculteur hors ligne, vigneron, ses
propriétés étaien t un modèle du genre.

Il s'était marié avec Mlle Henriette
Gaillard, de Charrat, en 1919. Brillant
chanteur, il a été un pilier du choeur
d'église de Charrat pendant près de
30 ans.

D'une discrétion absolue, humble,
très effacé, d'une simplicité extrême
et d'une grande délicatesse, le défunt
laisse le souvenir d'un homme affable,
cordial, au contact très agréable, cher-
chant le bien des autres et ayant tou-
jours le souci du développement intel-
lectuel, moral, religieux de la jeunesse
et de son village d'adoption. M. Fu-
meaux a marqué un grand intérêt et
s'est beaucoup préoccupé de la cons-
truction de l'église de Charrat dont il
a été un très grand bienfaiteur.

Nous ne doutons pas que ce fut un
modèle, non seulement dans le travail,
mais surtout dans la communauté par
ses principes et ses convictions et que
le Seigneur lui aura réservé une place
de choix dans son Rovaume céleste.

A son épouse, à toute sa famille
nous présentons nos plus sincères con-
doléances.

J.O.S.

AUSWEiSKARÏE
DEPUTE - FUER GROSSRAT

Pour suivre la mode? Non

c'est une impérieuse nécessité
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LE CHANCELIER Û'EÏAT:
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LE CHANCEUfR D'ETAT
OER STAATSKANZLÉR:

Prolonge-Verlangert
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LE CHANCELIER D'ETAT :
DER STAATSKAMER.

SION — Chaque société, groupant un
club dispose d'un fanion, d'un drapeau.
Peu importe le but poursuivi, mais ce
signe de ralliement est indispensable.
Il semble être aussi important que le
comité lui-même.

Du fanion du club de boules à la
bannière fédérale, il y a une véritable
pépinière d'emblèmes , de formes, de
couleurs et de significations diffé -
rentes.

Les membres de bien des associa-
tions religieuses, civiles et politiques
arborent aussi un insigne. Mais par-
fois cela ne suffit pas, on délivre en-
core des cartes dc légitimation. Ce
n'est point une vogue, mais une im-
périeuse nécessité.

DEUX NOUVEAUX
DOCUMENTS !

i

L'Association de la presse suisse dé-
livre à ses membres professionnels,
une carte de légitimation et un « ma-
caron » pour la voiture. C'est indis-
pensable et cela rend de précieux ser-
vices aux intéressés et aux organisa-
teurs des multiples réunions et mani-
festations.

Le comité de l'Association valaisan-
ne vient de sortir un insigne, une ré-
duction de la plaque officielle. Cet
insigne sera porté dans les importantes
cérémonies et manifestations. Elle fa-
cilitera la tâche de tout le monde.

Une carte de légitimation vient d'être
délivrée aux députés valaisans. C'est
une nouveauté. C'est un document qui
rendra de précieux services aux inté-
ressés dans des situations particulières.

Nos représentants à la Haute Assem-
blée sont connus, mais il peut arriver,
en dehors des sessions, que la carte de
létigimation soit indispensable.

Cette carte, suivant sa présentation,
ne serait valable que pour quatre pé-
riodes. Est-ce un premier avertisse-
ment aux députés qui ont siégé 16 ans,
de penser à rentrer dans le rang ? Une
petite malice de la part des person-
nes qui ont pensé ce document ?

C'est possible !

« Pour un seul troupeau et pour un seul Pasteur»
SION — Hier soir , à l' aula du collège ,
s'est close, dans la prière et la médita-
tion , la semaine de l' unité.

On peut se poser des questions sui
cette semaine de l'unité. Le grand inté-
rêt a été le contact .

Le mouvement est lancé pour le rap-
prochemnet de tous les chrétiens. 11 laut
se rallier , il laut prier , il laut espérer ar-
river au but que l'on s 'est proposé d' at-
teindre .

Et , c'est précisément des rencontres
comme celles qui ont été prévues du-

GRAND CONSEIL DE LA REPUBLIQUE ET
.CANTON OU VALAIS

, GR0SSER HAT DER RÉPUBLIK UND DES
KANT0NS:WALLIS

/*ïfc rfHa

Carnaval et bal des enfants
SION — Notre capitale n a pas le privilège d organiser un carnaval a la
dimension de celui de Monthey, mais le carnaval des enlants sera maintenu ,
ceci grâce au dévouement de quelques bonnes volontés.

Jeudi-gras , 2 lévrier , à J5 heures, carnaval des enlants et bal des enlants
conduit par la Guinguette . Ce sera un carnaval... bâlois.

Les travestis créés et exécutés par MM. Charly Clausen et Claude Krien-
biihl, sont oilerts par la Société de Développement de Sion.

Sommet du Grand-Ponl; Grand-Pont; rue de Lausanne; rue des Vergers;
La Matze.

A La Matze , bal des enlants, entrée 50 ct.
Il n'y aura pas de quête sur le parcours , les Irais étant couverts .
Le soir, dès 21 heures, grand bal masqué à La Matze.
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rant une semaine qui conduiront au bul.
Il laut croire, il laut prier et atten-

dre ce grand jour , cette grande espé-
rance du monde.

Les diiiérentes réunions prévues au-
raient mérité une plus grande participa-
tion. La réalisation de l 'unité est at-
iaire de tous el non pas seulement d' une
poignée de personnes .

Depuis aujourd 'hui ce mouvement , si
grand , doit être soutenu par une colla-
boration de tous et chacun.
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Vive la mariée !
—> Avez-vous vu la mariée ?
— Oui ! Elle est charmante.
— Et avec ça, vraie femme d'inté-

rieur.
— Il en a de la chance !
— Elle aussi, c'est un garçon pré-

voyant et plein d'avenir.
— Us partent du bon pied et il faut

leur souhaiter beaucoup de bonheur.
— De chance aussi.
— Il vient d'acheter un billet de la

Loterie romande, tirage du 4 février.
Le gros lot est de 100.000 fr.

— Si la chance daigne leur souri-
re ainsi qu 'elle le fait aujourd'hui ,
leur départ dans la vie serait des plus
heureux.

P50 L
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AIR-GLACIERS

En 30 minutes chaque jour

Sion - Genève
et

Genève - Sion
Fr. 60.-

(simple course)

Fr. 80.-
(aller et retour)

Réservation : 027 2 64 64



1 fille
d'office

et 1 garçon
de maison

Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 7 13 25

w rg %mi\m.1W /B'é^ rèl <026) 5 32 :19
Wf f ''$<ÊlcJm I V-̂  S V_«* Grand choix

|Py\qussuhés s^sL*

pendant sa grande

VEHÏE au RABAIS
(du 16 au 28 Janvier)

vous offre environ

2 000 bonnes affaires

vos imprimés à l'IMS

viv.v.-.-.-iivrfiv^viviV".-. .-.v-•«&:

TAPIS MECANIQUES

TAPIS D'ORIENT
de tous genres

des prix...
plus que dérisoires

voyez un petit aperçu

dans ses vitrines

ENTREE LIBRE

Avenue Nouvelle Poste

M A R T I G N Y
P 181 S

Maraîchers I
Cultivateurs B

NOS SPECIALITES POUR VOS
PREMIERS SEMIS

Choux-fleurs
— Impérator : pomme lourde et régulière
— Idole : d'origine (graine rose)

Tomates
— Momtfavet 63/5 (F. 144)
— Montfavet 63/4 (naine)
— Ronald
— Favorite

Céleris
— véritable « Globe »

Laitues pommées
—< Super Attraction, Tegerwillen, ete.

Oignons
— Superb* : ferme, Jaune bronzé, de bonne

conservation
— Yellow-Glob, ete.

ainsi que toutes

les autres spécialités maraîchères

. Magasin : tél. (026) 6 23 63 ,

¦•-•y

Nous cherchons

sa voituie
comme onchoisit

... f  «D ett presque aussi délicat d'acheter raie voiture que de choisir
i 3̂ é JE Ba femme!» Cette boutade fut lancée un jour par un homme qui
^̂  

SM devait pourtant savoir dc 
quoi 

il parlait L'idée n'est pas aussi
W_7&>4U saugrenue qu'on pourrait le croire!

m^ Soyez franc! Trouvez-vous vraiment qu'il soit normal de se mettra
P K̂ une voiture sur les bras simplement parce que sa carrosserie vous

"lr*̂  ̂«| ̂ '*% tj 
 ̂
*% 

^̂ 
~mf 

a 
tape dans 

l'œil? Ne devrait-on pas tenir un-peu compte aussi do
B •—¦ H \'\ R S j '-'j D fl-B ¦¦' •¦ ses qualités? Chercher à savoir si l'on peut lui faire confiance?
H 1  ̂

4 B m m m - M ^̂ / A 
Si elle vous sera fidèle toute sa vie durant? Ne 

convient-il pas de so
penchersurscs origines?De50tipescrlaré putationdont ellcjouitl
Peut-on acheter une voiture après s'être contenté de l'essayer
autour d'un pâté de maisons? Ne serait-il pas boa de la tester
également sur une chaussée en mauvais état, pour en sonder le
comportement, le dynamisme, la docilité, le bon caractère?
Chez Chrysler, nous sommes toujours heureux de voir quelqu'un
essayer l'une de no* voitures comme s'il avait l'intention de
l'épouser...
En comparant tme Chryrier-VaHant on une Dodge-Dart & d'autres
voitures, il découvrira tous les atouts supplémentaires qu'elle
possède.
S'il cherche la sécurité, il appréciera tout particulièrement l'arceau

ous cherchons | pTtT^WPPHiPWWFPPWPWW»18WB
sommeliere lpMBHsttBiR .na.HdUM

pour tea-room
neul Ouverture
début mars. Con-
gés réguliers.
TéL (027) 8 74 10

Hôtel Rhodania,
Verbier, cherche

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 1/2 - 4 1/2 pièces

à partir de Fr. 235.— et 275.—

dans immeubles neufs, tout confort, avec ascenseui
et machiné à laver automatique Aménagement exté-
rieur soigné, lardin d'agrément, place de teurx pour
enfants. Appartements traversants avec grande log-
gia + balcon de service.

Garages et parking réservés a l'Immeuble.

Endroit tranquille et bien ensoleillé, à l'écart des
routes à grand trafic, accès facile.

Conditions intéressantes.
Libre de suite. Appartements également disponibles à
partir du ler avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.
S'adresser à la régie Immobilière Les Pins S A, tel
(027) 8 12 52, (027) 8 15 70 ou 2 47 90, Châteauneuf-
Conthey.

On cherche

technicien en radio-télévision
possédant; certificat de capacité

Noua demandons : bonnes connaissances de la techni-
que radio et télévision, sens des responsabilités, âge
25 à 30 ans.
Nous offrons : place stable, bien rémunérée, travail
indépendant à l'atelier, semaine de 5 jours, caisse de
pension, ambiance de travail agréable.

Offres à : — /
Radio Schârer Télévision, place du Marché-Neuf , 2500
Bienne, téléphone (032) 2 56 52

P 3288 U

Entreprise du bâtiment du Nord vaudois engagerait, tout de suite ou à
convenir,

UN AIDE-COMPTABLE
Place stable et conditions intéressantes pour collaborateur conscien-
cieux et expéditif.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et photo sous chif-
fre P 490-22 à Publicitas, Lausanne.
Prompte réponse et discrétion assurées.

P 41 E
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d'acier incorporé dans le toit , la colonne de direction téleseoplqne
et le tableau de bord encastré dans un bourrelet de caoutchouc.
Il sera agréablement surpris de constater qu'il existe des améri-
caines dont la tenue sur les mauvaises routes et dans les virages
serrés est égale à celle des voitures de sport européennes, et cela,
grâce à la suspension à barres de torsion. Il versera aussi au
chapitre de la sécurité la fougue que la Chrysler-Valiant et la
Dodge-Dart manifestent dans les accélérations. Il adoptera aveo
enthousiasme le système de freinage à double circuit et disque*
à l'avant
Il remarquera tout cela parce qu'il mettra ces voitures à Wprenv«k
parce qu'il ne se laissera pas aveugler par quelques chrome*
voyants.
Il estiment font autant la renommée de Chrysler qu'il apprécie
la bonne réputation de l'élue de son coeur, car il sait qu'elle est
fondée. Il reconnaîtra l'importance déterminante du soin et da
savoir-faire artisanal apporté au montage suisse qui donne son
dernier fini au remarquable matériel américain.
Cest entre la Chrysler-Valiant et la Dodge-Dart qu'on choisit la
compagne de sa vie, ou _ j t m .  ,_
presque... KpQggO Schlnniacfc-B«4



Nouveaux prix des vins dans Ses cafés-restaurants iwj |\flffi ft ;
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SION — On n beaucoup parle de- n'a pas échappé à la hausse. La vian- producteurs  30 et de plus le l i tre de "M^S,** j® pfcâWP ï^Spuis la rentrée des vendanges du pr ix  de a aussi été sensiblement  augmen- vin clair  par rapport  à 1963. &39BSiS sSBippr' » :PS|Ï
du vin. Des avis les plus dive rs , - (p ire tée. Tw ĝj  ̂W Ï1P2| B 
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des racontars, ont circulé a ce su je t .  Dans les banques, le t a u x  d'intérëi La question se posait pour les ca- TJfyJillf* r È̂è$ Bi ll W  ̂
É 
*

Puisque le producte ur  vigneron a tou a s u i v i  la hausse générale du mar- fetiers-restaurateurs de savoir quelle 9SH ffir %|jgffl ¦"""IT iP ' \.chi: une légère augmentation du prix che. L'augmenta t ion a provoqué une augmentation il fallait prévoir et quand pwBBpH '"¦'¦ I#I IJ . i 'if t J ŴÊ^^-Wlde la v e n d a n g e  en égard a celle de hausse de ô '"» des loyers. C'est un elle devait  entrer en vigueur. pBJJÉHB'iy 1 SJSMp ĤBji iSjUpWlf' ^Wf ' 9 P
1965, les négociants en vins et les ca- mouvement  généralisé qui a été enre- rj fwfflBg; 1 gjĵ aWMH lBlfc£ |l ll—,- ^tÇ< S
fetiers-restaurateurs vonl profiter < ' <¦ gistré . Le prix du vin vendu dans les Les négociants en vin ont décidé I^^TO^11 Ifll'ÎWj^P'̂flf l>N% l-I» . H Sfl'aubaine. cafés-restaurants a obligatoirement sui- une augmentation sur le prix du fen- ^Ŝ HE v T§2

-V-' r 
BfeBî*',** 5! ^1vi la courbe de la hausse des prix. dant de 25 ct par litre. En 1965, tou- g ajrj IR ifc ŵb eTcBĵ  -t B &gr^ Yt|

responsables recherchent de nouvelles bilisation des prix , les producteurs :̂ É | BMll .. - '  fjft r ïlk !
Le prix  du lail a ete rajusté. De ressources pour répondre à cette mep - avaient  touché 13 ct en moins par rap- pïHIBB ' ^V

V^V
Y . SÎfl^Sl̂  - -ft^Lre la i t ,  le fromage du pays est de- dification des prix.  port à la récolle de 19B4. L'Associa- ¦ fc Ŝis 8 PW j RS- fl

la crème a café (15 "' .Y le la i t  pas- LE PRIX DU VIN lais n 'avait  apporté aucune modifi- : "~ îg| jfipgB A — 'O '1;' lR^Lf?Q&9 filteurisé ont subi également une sensi- cation de prix. Pour fixer les nou- V\ . B^V ' VY^ Y
' pWBpjjtfS» - I3M§ÎL

ble augmentat ion.  Sur la base de l'accord de stabi-  veaux prix , la SVCR a tenu compte :BI»»IPOBP» K %JpmLe pain, cet article indispensable , lisation de.s prix , il a été payé aux au départ de cet élément. pfiSlfl ''' V p Jl§HB5 B%
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I " ^3&% UNE HEUREUSE DECISION les 1300 membres de l'Association de»
! V ' . '¦¦[ ,  ^Wp i ẑ . Les responsables sont arrivés tout cafetiers-restaurateurs du Valais.
.J » -s*v rï 'vY : d'abord à unifier les prix pour la Les prix suivants seront valables dès
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y  " 4̂&Mk,f :'— ¦ mf&Wmm̂  
f ^*-;  f ~^&Bf :

v"* m̂wk Ê̂ m̂. .ililP B̂T m m̂̂'̂ m--mw/ÊÊÊpm^mmm£r ' " ~~ '

HL Ht |̂ ^ L̂ 
eHJ 

BWMsv HP ^ ¦ . ' A B I] : ̂ t̂e**v  ̂".

 ̂̂ ê'̂ Kfil V'Y;: >* ' 'W "' ''HW1JW * few Br"'< ^ U , ,,. I , , . 
fffl| 0̂>.J.  *»tm. IgB fera . pVMV :-¦ ', ' ']

¦|I^Bjf»^^Hw V * . ,V ¦'¦{¦¦'̂ ^JÉj^^ff^a >;̂ âW - -̂ S « Arvine » et « Ermitage », i l a  été prê-
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|̂ ^̂  -r r "*> <- . - ¦. ¦?¦!?'¦. •¦ ¦1 - '̂ ^Ir'w^^^w''^ '3̂ ^:3Bp> Chianti et l Algerie seront ven- «-.,-.

.: (\ -  i dus au même prix que le Goron. BAPTEMES; . ¦'• • .; . ISlilt. - Y;Y * ¦ Le Valais est encore le canton qui
, 'r-Y ' ' . : >

2 - ' .""Y vend ses vins de qualité relativement DECEMBRE
Y- , .  . ' • ,,. - ' . - , . • ' i " - i-. . bon marché. 18 Michel-Maire Gindre, d'Henri et de

L^,::-.,v;:.̂ J;,;'-:. .. :\^^Y. -Y.:^...,,..Yr..:._.r̂ ,;..,iYr-Y. -.rr.YYYr: .rw.Y^u i_i._„-„. _.-..,VJY . t , ., -: 3 g c rREMF Marcelle Duc.L.t,s tAi ir-fe-LKEiVi ^ Pascal Perrier, de Jean-Jacques et
... , , , „ de Jeanine Nanchen.

A_ . P-A I ¦ N°îre C*ntT f }  J! S6Ul ?ui apP-b" Vincent-Pierre Fournier, de Jean-
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Ct ,P°Ur lM Cafe?" Pierre et de Rose-Marie Monnet.
fc\l Cln Pal ROT 116 Cl Dai UU Km» ï orème- De„sA le/ ^ïl 

le ™™™ P»x i7 Marita-Gertrude Lotscher, de Walter¦ ¦ sera de 80 ct- Ce"e décision a ete et de Gertrude Schnydrig.
dictée par l'augmentation de la crè- 25 Annik-Noëlle Pauli, de Joseph et de

lin mnuAII rio imncnncl hnn mnirlin me, les frais élevés de la main-dœuvre Raymonde Bonvin.Ull I I I U y U B I  06 II anSpun DOn marCne spécialisée et le prix d'achat élevé des 28 Sylvia Molinelli, de Franco et de
machines à café. Catherina Mosch'ini.

LES APERITIFS ET LIQUEURS JANVIER
Ces douze hommes se rendent chaque matin 6urr un Exiiste-i-ril un moyen de transport meilleur marché ? , , . . 1 Nathalie Binchini,, de Girolami et de
, , . ., . . , „ .  ., =„ .  ,. , , , Les prix actuels seront maintenus. Monique Hausamann., chantier éloigne de 25 km., soit 50 km. aller et retour ' Raphaël Rudaz, de Jean et de Ma-

La consommation de Diesel de cette station-wagon ue Plus> vous utilisez ia Lauu-Kovcr an matin au QUELQUES CONSIDERATIONS rianne Gillioz.
Land-Rover 109 Diesel étant de 10 litres environ aux so'r Murielle Carron, de Marcelle et de
100 km. à un prix moyen de 50 cts le litre, le coût Pou,r O Une sage politique serait de main- Carmel Meyer.
... . _„ . „_ ,„ ^^^ ^.̂  J,,„ >,-__.- „,^ m tenir le plus longtemps possible les 14 Pierre de Kalbermatten, de Claude etdu carburant pour le transport d- un homme sur 50 _ te transport des marchandises mêmes p^ de nos vins. Mais, étant de Marie-Christine Zimmermann.
km. est inférieur à 25 ots. 

alimenter le chantier avec une rmomue donné les augmentations généralisées M-t>T4r,™Avec une station-wagon Land-Rover 88 Utres Diesel alimenter le cnantier avec une remorque enregistrées dans les différents sec- MARIAGES
permettent de transporter 7 personnes, le coût du — actionner par la prise directe un compres- teurs de l'économie, il n'était pas pos- DECEMBRE
carburant par homme et par 50 km. est de 35 cts. seur ou une génératrice . siWe de maintenir les anciens prix. 1? Guy-André Charvet, de Maurice et

O L'augmentation du prix du vin de Victorine Vuignier, et Josiane
n'a pas suivi la même courbe ascen- Maret, d'Aloys et de Joséphine Juon.

. _ . . dante que tant d'autres produits, du 31 Francis Vocat , de Gaspard et de

^^^mU IB^K |pg VehlCUle Prix d'unité versé à la main-dœuvre. Jeanne-Marie Taccoz , ct Anne-Marie
y P̂VVV 
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v s  Pour maintenir nos possibilités d'écou- Praplan, d'Alfred et d'Anna Zuger.

ÊWl Fl /'Mi W Ù 4 rOUeS mOtriCeS Importateur • lement Cn 
^

Bant
* î?mPte- dC la C°°" JANVIER

m^mÊmmmWs k̂ B 
¦•¦*»•! i«#ww importateur

. currence suisse et étrangère, nos prix ,„ , », . . c-^-, -r  ̂ ,
B P^̂

r^TW 
I I I  ne devraient 

nlin «îihir de hausse «i- 14 Me]chior SELZ. de Charles et de

 ̂ mtMTJj J 
!e 

P'US Ve"dU 
H- 

BADAN & CIE - LAUS™ "on'r "ns'deviena'ont
6 

un produit 
 ̂

Be«e, et Hasr.non.ie Rudaz d.
BMknHMHna p ^« 1 ¥^ i. . ™ :A „I . . .. .1 ^1: LrGiaiG oi oc re inanoe  11 avelletti.B̂ee eee>r « • de luxe. Et ce serait alors une deli-

^ "̂¦"•¦B^e^*̂  ̂ Cil OUlSSc cate situation. DKCES

O II faut reconnaître qu'aujourd'hui, DECEMBRE
dans nos cafés-restaurants, il est ven- 17 Joséphine de courten. de Fritz etdu des vins de qualité. Cette qualité de Gia(jy d'Odet 68 ansest encore la meilleure des réclames. 30 JaCques 'de Riedmatten ,' de Léon et

G A R A f i F  DU NORD S A - Slnn - TP I 9 ^A AI T de Marie de Torrenté, 53 ans.UAKAUC VU NUKU O. M. OIOI1  I 61. L 04 1«# Je ne voudrais pas terminer ces bre- 31 Jeanne Micheloud, de Joseph Lietti
ves considérations sans remercier M. et d'Adrienne Mora rd, 72 ans.

_.„ „ m , . „ ^ . ^ . .„„„ „ „„ ». „ Pierre Moren, président de la SVCR,
SOUS-AGENTS : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tel. (026) 2 28 24 - Garage p  ̂ tonte ,a peine qu)i, se donne JANVIER
Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 — Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50 ponr informer la presse, et la SCVR lo Flora Maret, de Joseph Gasser et de

pour l'excellent travail accompli. Thérèse Lorétan , 76 ans.
p i 38g T 14 Suzanne Robert , de Jacques Meyneu

—gé— et de Catherine Boulangé, 89 ans.
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5000 fl- ancs en une seule tranche le samedi.
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de nos lots : Veau - Agneau - DeuxV F R N A Y A 7  ^^ ^¦̂  ' 
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demi-porcs - Jambons 

secs 
- Montres -

V C I i n M  I M A ,  Gril - Friteuse - Vestes de sport - Froma-

dans la GRANDE SALLE dU F00TBALL-CLUB ** " ^  ̂' ASSQrtoent de bouteilles' etc'
P 65096 S



dès maintenant
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I dessert glacé 
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\ dont la préparation TB«ÎJU ~~G%iJL\-€%simple et rapide M \ L J&y  Sfc

Pour enrichir le repas,
un délicieux
dessert glacé
dont la préparation
simple et rapide
vous surprendra.
Mode d'emploi 

^sur le paquet, et

90gde

Un nouveau produit de E. LUSSO & CIE, LAUSANNE
Chez votre détaillant ou tél. 027/51387

Jeune commerçant dynamique
de 25 à 40 ans, langue maternelle fran-
çaise, bonne connaissance de l'alle-
mand , trouverait une activité imtéres-
sainte dans importante chaîne valai-
sanne en alimentation, comme :

promoteur de vente,
inspectorat des magasins

Travail indépendant et varie pour
personne ayant le sens du commerce
actuel et de la formation du personnel
de vente.

Offres détaillées manuscrites avec curriculum
vitae, photo, sous chiffre PA 53016 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 122 S

200 g de glace vanille

Mécanique
pour le montage d'un appareil , inté-
ressant industrie en expansion, on
cherche un atelier de constructions
mécaniques. Prendrait en estivage, pour la saison
Faire offres sous chiffre Ofa 3817 L à 1967,
Orell Fiissli-Annonces, 1002 Lausanne.ofa 33 L 20-30 génisses

un appartement
de une, deux ou trois pièces à Mar-
tigny ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 25792, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 25792 S

Place agréable dans villa
près de Paris, pour personne de con-
fiance (même jeune si capable) sa-
chant cuisiner et tenir intérieur soi-
gné, (sans enfant).
Bons gages, voyage payé.
Téléphoner d'urgence avant 10 h. ou
entre 18 h. et 19 h., au No (027) 7 16 16,
chambre 35.

P26015 S

même p ar-20
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comme une f leur!
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Vous n'avez pas de garage
La route est mauvaise
Vous devez rouler dans la neige

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
vous. Faite pour nos hivers et construite pour TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
durer. Quand le prochain printemps viendra, voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver! tures extraordinaires! La preuve? En Suisse,
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi- les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
vous faut. quatrième place (!) des voitures étrangères les
Dans les 'nouveaux' modelés puissance plus vendues!

VALAIS
Slon : A. Frass. garage des deux Colline» Saxon: R. Dlserens. garage du Casino

027/214 91 026/622 52
Sierre : Garage Edes SA, route de Slon - 027/5 08 24

O 

Fiche signalétlque :
pas faim pas soif I
4 cylindres.... ef pas
d'eau I La taxe fiscale
d'une 6 chevaux et
seulement
7,5 à 9 litres
aux centl

Carrosserie de Platta S. A.,
SION

téléphone (027) 2 20 75, cherche

un tôlier
en carrosserie

Semaine de 5 jours. Place stable.

Entrée tout de suite ou à convenir.
P25019 S

Nous cherchons
pour notre servi-
ce correspondan-
ce,

sténodactylo
ayant déjà une
certaine expérien-
ce.

Nous offrons :
semaine de cinq
jours et avanta-
ges sociaux d' un
grand magasin.

Faire offres à la
direction .

P 4388 V 

Alpage de Moiry-Grimentz

Pour tous renseignements, s adresser
à René Antonier, 3961 Grimentz.
Tél. (027) 6 82 62.

P 25013 S

M U R A Z
Café de l'Union et Café du Soleil

en Duplex

DIMANCHE 29 JANVIER 1967
dès 14 heures

L O T O
organisé par la paroisse

en faveur de la construction de la
nouvelle église

Nombreux et beaux lots
Invitation la plus cordiale.

y

pas d'importance
pas d'importance
pas d'importance

Pour vos imprimés

027/23151

fc <:
m

y

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées :
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380. -
supplément pour freins â disques Fr. 200. -
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins é disques Fr. 7780 -
Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780. -
supplément pour freins à disques Fr. 200 -
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5 580 -
NSU 4, sportive, coupé Fr. 6980. -
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980. -
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Tirage d« la tombola
ie Saint-Sébastkn

è Finira*
Numéros gagnante i

1. 448 cl. bleue , gagne une plaque de
lard. '

2. 48 cl. bleue, gagne une plaque ée/
lard. '

3. 428 cl. bleue, gagne un Miami.
4. 282 cl. jaune , gagne, une morta-

delle.
B. 185 cl. jaune, gagne une langue fu-

mée.
8. 477 cl. bleue, gagne un jambon- -

neau.
7. 447 cl. jaune, gagne 3 petits sala-

mis.
8. 385 cl. bleue, gagne 1 morceau de

lard.
9. 471 cl. jaune, gagne 1 morceau de

lard .
10. 3. cl. bleue, gagne 1 1. Bois-Noir.
11. 288 cl. jaune, gagne 1 1. de fendant

Les lots sont à retirer jusqu'au 15
lévrier auprès du comité de la Saint-
Bébastien, à Finhaut.

' P 25987 S

A LOUER A CHAMOSON

APPARTEMENTS
de 4 pièces

Libre dès le ler mars 1967, J25 fr.
par mois.

APPARTEMENTS
de 3Vi pièces

Libre dès le ler mars 1967, 190 fr.
par mois.

APPARTEMENTS
de 3 pièces

Libre dès le ler mars 1967, 170 fr.
par mois, dans H. L. M. neuf , tout
confort : cuisine complète, ascenseur,
parc.
S'adresser à : Pierre Crittin, Chamo-
son , tél. 8 72 10 ; Marcel Disner, Saint-
Pierre-de-Clages. Tél. 8 75 29.

P8225 S

A LOUER
À Salnt-Pierre-de-Clages, & 2 minutes
de la gare,

1 studio 1 Va pièce
Libre dès le ler mars 1967.

1 appartement
de 3 pièces

libre tout de suite. Prix modéré, dans
immeuble récent, tout confort : frigo,
ascenseur, dévaloir, place de parc.
S'adresser à : Pierre Crittin, à Cha-
moson. Tél. (027) 8 72 10.

A vendre à, Sierre
sur le coteau , vue imprenable,

terrain pour villa
1.500 m2.

Faire offres sous chiffre AS 7060 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », à
1951 Slon.

A louer pour tout de suite :

1 appartement
de 3 pièces

1 appartement
de 4 pièces

Confort et loyer modéré.
S'adresser à la Banque suisse pour
l'artisanat, Sion.
Tél. (027) 2 35 35.

P 260000 S

VIH S5/67 S B + C

-JËÊLAr

GARAGE NEUWERTH & LATTION. ARDON. tél. (027) 8 17 84
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, tél. (027) 5 12 99

LONDRES Un fog à couper au couteau.
Première photo le cinquième jour. Cinquième
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun
est chaque fois surpris par son extrême
douceur et sa remarquable efficacité.

MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven^
ture dans l'arène et échappe de justesse
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah!
(La douceur de la Super Silver est indes-
criptible.)

C est fou ce qu il peut vous arriver pendant la longue, longue vie d'une Gillette Super Silver

. Grande BAISSE
*
t0 Aett^e cS x sur tous nos costumes de Jersey j
AS' -% fi V» Anciens prix Nouveau prix jj

& Un exemp,e Fr. 169.» Fr. 175.- Fr. 100.- I

• et nombreux autres articles très avantageux... 1

h RlJDlLlvtx confection-nouveautés - MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

WÊB*mWBmWBBÊmmmmW3iœ& *WKLm>mBm\mmmmmm\W! ^̂

MARRAKECH Prises de vues dans la
casbah pour un grand journal de mode.
Tumulte autour de Françoise (90-56-89).
La police intervient sans douceur. En
revanche. Brun constate, une fois de plus,
que la Gillette Super Silver est merveilleuse-
ment douce. (Peut-être grâce au traitement
secret Gillette EB-7?)

ATHÈNES Les marins font une grève de.
24 heures. Brun en profite pour faire un
reportage sur le Pirée. Après-quoi, rasage
rapide et impeccable avec la Gillette Super
Silver, puis visite d'Athènes «by night».

GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres
de pellicule exposée. Il vend son reportage
sur le Pirée au magazine «Life». L'escale
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme
la lame Gillette Super Silver qui, après
3 semaines d'usage, rase toujours aussi
doucement et aussi parfaitement qu'au
premierjour.

Vauxhall Victor 101 H
Une 5 places que vous apprécierez pour son
confort. Sa ligne, qui s'Imposa par sa discrète
élégance, contribue avant tout a un important
gain de place, un confort accru et une sécurité
plus grande pour le conducteur et les passagers.
4 portes, le confort de véritables fauteuils-club,
système chauffage/ventilation «Comfort-Alr»,
8,13/77 CV, botte à 4 vitesses toutes
synchronisées avec levier au plancher
(ou Powerglide).

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzl, Brigue, tél. (028) 3 12 81

LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
• acier micro-chrome spécialement trempé
• micro-pellicule de protection obtenue par

le procédé secret Gillette EB-7
• Résultat: le rasage lé plus doux et le plus

parfait qui soit- des semaines durant!

': . < Gillette f
i m SUPER!S!I#ER VY 1Cil V \
WÈtf *
mKP 5 STAINLESS BLADES 1
|V&^-DISPENSER;,:: . Y i

Vauxhall Victor 101, 8975 fr.,
Super 9300 fr., Deluxe 9800 fr.,
l'élégante Estate Car, depuis 10200 fr.

Venez donc l'essayer aujourd'hui encore. Voua
découvrirez des avantages auxquels vous ne
vous attendiez guère dans cette catégorie de prix,
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Répartition des accidents suivant les heures

ACCID ENTS de la circulation

routière en 1966 sous l'optique

des graphiques et des statistiques
SION — Chaque mois le Bureau de

la circulation de la Police cantonale
dresse une statistique des accidents
survenus dans le canton. Une récapi-
tulation a également été faite à la fin
de l'année. '

QUELQUES CONSIDERATIONS

Il ressort des statistiques établies les
constatations suivantes :

— accidents mortels : régression
— accidents avec blessés : augmenta-

tion
— accidents aveo dégâts matériels :

régression.
Il serait souhaité que chaque année

l'on puisse relever une régression du
nombre d'accidents ou tout au moins
une stabilisation, étant donné l'aug-
mentation sensible du nombre de vé-
hicules.

DES GRAPHIQUES,
DES STATISTIQUES

Sous l'optique des statistiques, il est
intéressant de connaître quelques par-
ticularités :

« Nec plus ultra»!
Beaucoup de gens recherchent une

certaine publicité. Les moyens utilisés
pour arriver à leurs tins, sont mul-
tiples et divers. Le comportement ,
l'habillement, les gestes, le langage ,
suliisent souvent à détourner l' atten-
tion du public et à l 'intéresser.

C'est sutlisant , le but est atteint.
L'Amérique est le pays des contrastes ,
des extrêmes. De nombreux exemples
nous sont donnés assez régulièrement.
Cela nous lait hausser . les épaules ,
parlois, cela nous oblige à sourire.

Dans tous les secteurs, dans tous les
domaines, se présenten t des situations
qui sortent carrément de l 'ordinaire.
Lorsqu 'un bandit , dans l'exécution
d'un coup dur , veut se montrer
extrêmement galant , que peut-il se
produire ?

Là-bas, les hold-up sont à l 'ordre
du jour. Une équipe de « malabards <¦
masqués, déguisés , lait irruption dans
une banque. Avec des mitraillettes ,
ils tiennent le person nel en respect ,
raf lent les liasses de billets et quit-
tent l 'établissement . Dans la rue, une
voiture avec de lausses plaques miné-
ralogiques prend en charge les vo-
leurs et le butin. Et le véhicule dis-
parait. Ni vu , ni connu .

Mais tout le monde n'emp loie pas
le même procédé. Un bandit masqué ,
armé , il y a quatre jo urs, a lait ir-
ruption dans une pe t i te  banque du
quartier. Il a railé 50.000 irancs dans
le coilre et a obligé la caissière, seule
à ce moment-là , à le suivre et à mon-
ter dans la voiture en stationnement
devant l 'établissement. Le bandit-ra-
visseur la conduisit à plus de 60 km
de la ville. Il lui ordonna de se dévê-
tir, ne l 'autorisant à g arder que son
soutien-gorge. Ma is  il lui permit de
se servir de la voiture — qu 'il avait
volé auparavant — pour rentrer chez
elle.

Les voleurs deviennent galants .  La
suprême gal anterie serait pour eux ,
ma/ gré (oui, d'abandonner leur acti-
vité et de se ranger dans le rang des
honnêtes gens. Alors , on pourrai t  les
app laud i r  galamment .

— aé —

Les causes
des accidents

C a u s e s :  Nombre :
Vitesse 645
Inobservation priorité 361
Inattention conducteur 307
Imprudence conducteur 195
Dépassement imprudent 159
Circulation à gauche 12S
Alcool 123
Inobservation des distances 113
Changement de direction 105
Imprudenc e enfant 78
Inobservation signalisation 71
Etat de la route 70
Fausse manœuvre. 53
Imprudence piéton 43
Fatigue - Défa illance 37
Inexpérience 34
Gibier - Animaux 27
Défectuosités techniques 26

Total général 2575

POURSUIVRE LA LUTTE

Dans le but de diminuer le nombre
d'accidents, il faut poursuivre inlassa-
blement une lutte préventive. La police
cantonale accomplit dans ce sens un
travail énorme. La présence des agents
et leurs interventions :

1. favorise la fluidité du trafic
2. assure une plus grande sécurité
3. influence favorablement le com-

portement des usagers.

INTENSIFIER DES ACTIONS

Afin d'assurer un maximum de chan-
ces il faudrait intensifier :

1. l'information du public, notam-
ment sur le problème de l'alcool
au volant;

2. l'éducation de tous les usagers
afin de mieux connaître les droits
et les devoirs;

3. formation de la jeunesse dans les
écoles par le personnel enseignant.

Réparti t ion des 25/5 accidents suiuant les jours  de la semaine

Fréquence des accidents :

1 accident toutes les 3 heures
1 blessé toutes les 9 heures
1 tué toutes les 118 heures.

CINÉMAS * CINÉMAS
g.raBlMTOO I .ŒISfflEBlgJ
Du mercredi 25 au dimanche 29 3anv
Vous vous amuserez de cette farce

La tête du client
avec Francis Blanche, Darry Cowl el
Sophie Desmarets

16 ans révolus

Jeudi 26 - 16 ans rév.
Judith

Un drame poignan t du temps moderne
avec Sophia Loren, Jack Hawkins et
Peter Finch

Technicolor

Du mercredi 25 au dimanche 29 j anv.

Le hibou chasse la nuit
Une des plus mystérieuses histoires du
siècle, avec Roger Hanin

16 ans révolus

.iWfflCTEBIKJ
Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans re\

Un western où l'on s'amuse...

Cat Ballou
avec Jane Fonda et Lee Marvin

Jusqu'à dimanche 29 - 16 ans rev
Du riire avec Louis de Funès

Faites sauter la banque
C'est à tout casser ! ! !

Aujourd 'hui RELACHE
Samedi et dimanche
L'odyssée du T 34

Ski-Club Wildhorn
AYENT. — Concours régional avec

la participation des meilleurs cou-
reurs du Centre le dimanche 29 jan-
vier, à Anzère-Ayent.
Epreuves :
1 -descente et . slalom spécial sur la

piste de la Regin. Premier départ à
10 heures. .
Inscriptions : sur formulaire FSS 4,

à envoyer à M. Jacky Constantin,
professeur de ski à Ayent, jusqu'au
27 janvier 1967.

Finances d'inscription : 10 fr., com-
prenant le parcours sur les moyens
de remontées mécaniques, sont à ver-
ser lors de la distribution des dos-
sards.

Les coureurs doivent être en pos-
session de la licence FSS. Le club or-
ganisateur décline toute responsabilité
pour les coureurs et les tiers en cas
d'accident.

Le tirage au sort des dossards a
lieu le vendredi 27 janvier à 20 h.,
au café de l'Etoile à Luc.

Distribution des dossards dimanche
29 janvier de 8 h. 30 à 9 h. 30 au
café de l'Avenir, à Anzère.

Avis à nos abonnés
Nous remercions les abonnés qui se sont acquittés dc leur payement

annuel.
Nous invitons les retardataires à nous envoyer sans tarder leur bul-

letin de versement. Us faciliteront ainsi le travail de l'administration et
s'éviteront des frais de rembours.

Merci !

CHANGEMENT D'ADRESSE :

Pour éviter tout retard de distribution , les changements d'adresse
doivent être en notre possession au moins 48 heures à l'avance.

Le coin d'humour d'Arolas

• «
L»..

A... .B...C... &...E...F...G... I

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Journal d'une femme en blanc

Jeudi 26 - 16 ans rév.
Un western avec Audie Murphy

Duel au Colorado
Samedi et dimanche - 16 ans ré\

Un hold-up du tonnerre ! ! 1

7 hommes en or

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 27 - 18 ans rév.

Le double film d'Andiré Cayatte
La vie conjugale « Jean-Maro »

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

En cinémascope - oouiews
Des aventures passionnantes

Kindar, prince du désert
Un vengeur invulnérable avec Mark
Forest, Mimmo Paknara et Rosalba
Néri.

16 ans révolus

Samedi et dimanche
Bourvil et Paul Meurisse dans

La grosse caisse
Un film policier
16 amis révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Robert Hirçch, Sylva Koscina et J.-F
Marielle dans un grand succès corni
que d'Yves Robert

Monnaie de singe
Musique de M. Legrand

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Gérard Barray, Sylva Koscina et Agnès
Spaak dans

Baraka sur X 13
Extraordinaire film d'espionnage d«
Maurice Cloche

En couleurs

Ce sou- a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Fernandel et Gino Cervi dans

Don Camillo en Russie
d'après le roman de Giovanni Guareschi
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POINT D'ORGUE

RÉVOLUTION
Ces dernreres annies ne sent pas

les premières à vivre une profçnde cri-
ée en ce qui concerne la musi que re-
ligieuse dans l'adaptation des nouvelles
lois liiturgiques. Vers 1900, les lois dites
de séparation condamnèrent en France
les chœurs d'égliss. Et , précédemment ,
lors die la Révolution frança '-rj , la mu-
sique religieuse fut ignorée à tel point
que, sans l'intervention de quelques
maîtres inspirés , elle serait certaine-
ment tombée dans l'oubli total.

RELIGION ET LYRISME

L'approche de la Révolution fran-
çaise engendre un espriit populaire qui
favorise l'éclosron d'une mus'ique spec-
taculaiire. Des salons, les mus'cieTis,
chanteurs et poètes, passent danis les
rues. Avide de spectacles grandioses,
de costumes éclaitants, de décors gigan-
tesques, le peuple est servi en opéras,
opérettes. Los compas M eurs de la Rc-

française et MUSIQUE religieuse
volution sont des patriotes qui montent
sur scène avant d'aller à l'église. En
d'autres termes, ils consacrent leur plu-
me à la musique de scène plutôt qu'à
la musique religieuse. Gossec, révolu-
tionnaire, et Méhul, patriotique, n'é-
chappen t pas à cette tendance.

Chérubin! (1760-1842) se consacre
d'abord à la musique religieuse nous
laissant onze messes, deux « Requiem »
et un « Te Deum ». Mais bientôt il
délaisse l'Eglise au profit de l'art ré-
volutionnaire. Lesueur par contre don-
ne, sa vie durant, l'assaut aux tradi-
tions de la musique d'église. Aux fins
d'une décoration sonore des plus am-
ples, le maître de Berlioz introduit dans
l'église un orchestre de plus en plus
gnand. Les prêtres s'épouvantent de
l'ampleur que prennent les exécutions
théâtrales de Lesueur dans la cathé-
drale de Paris qui devient « l'Opéra
dos Gueux ».

Des 400 maîtrises existant avant la

Zinal : le téléphérique de Sorebois fonctionne
ZINAL — La station du Val d'Anniviers a ouvert, hier, ^u public, son
téléphérique à grande capacité permettant le transport de 800 skieurs à
l'heure sur l'alpage de Sorebois. Avec les trois téléskis installés à Sorebois,
le nouveau complexe de Zinal transporte les amateurs de sports d'hiver
d'une altitude de 1670 mètres à. 2900 mètres et offre de vastes champs
de neige dont une piste de plus de 6 km de longueur. Avec ses hôtels mo-
dernes, construits l'an dernier , ses places de parc et une infrastructure
appropriés, cette nouvelle station valaisanne est maintenant à même de
satisfaire à toutes les exiseances du tourisme hivernal.

Brillante conférence de M. Roger Nordmann
SIERRE — Hier soir, H y avait fouie
à l'Hôtel de Ville de Sierre pour en-
tendre Roger Nordmann dans une con-
férence intitulée : « L'homme futur ».
Dès le début de son exposé , l'orateur
a «u captiver son auditoire. En effet ,
sans prétention aucune , le conférencier
a exposé olairement notre entrée pro-
chaine dans un monde nouveau. Avec
une simplicité étonnante et en ajou-
tant de l'humour bien placé, il a su
nous démontrer qu 'en fait , nous som-
mes tous désireux de connaître , dans
le domaine de nos possibilités , la maniè-
re avec laquelle nos enfants vivront
•près nous. M. Nordmann a aussi ex-

CHIPPIS: RETROSPECTIVE 1966
CHTPPIS — Nous publions ci-dessous
les principales décisions prises par le
Conseil communal de Chippis dans le
courant de l'année 1966.

Vous pourrez le constater , notre Con-
seil n'a pas ménagé ses peines pour
prendre quantité de décisions impor-
tantes. C'est pourquoi nous ne manque-
rons pas de féliciter M. Marin et ses
collègues du Conseil, pour l'excellent
travail qu 'ils ont accompli .

ADMINISTRATION
— Transfert des bureaux communaux

dans le centre administratif acquis
auprès de la S.I. Navizence et situé
dans la Grande Avenue.

— Accepté une proposition de l'Alu-
suisse, tendant à la création de la
Fondation des ateliers du Rhône
pour ouvriers handicapés, à Chippis.

— Passé une nouvelle convention avec
les S.I.S. pour la fourniture du cou-
rant électrique.

— Création d'une caisse-maladie obli-
gatoire pour les enfants de la loca-
lité jusqu 'à 18 ans révolus.

— Remplacement des panneaux d'affi-
chage de la halle de gymnastique
par un nouveau panneau éclairé au
néon.

CULTE

— Démolition de l'ancienne église et
aménagement provisoire de la pla-
ce, en augmentant les surfaces né-
cessaires au cimetière.

— Adjudic ation des travaux de réfec-
tion du mur surélevé du cimetière.

— Achat d'un aspirateur pour le net-
toyage de l'église.

— Pose d'un carillon mécanique à l'é-
glise.

INSTRUCTION PUBLIQUE
— Organisation des classes de neige à

Vercorin, pour les enfants des écoles.
— Renouvelé l'expérience des colonies

à la mer.
— Achat d'une parcelle de terrain au

bénéfice de la cure, en vue de l'a-
grandissement du centre scolaire.

— Agrandissement et modernisation du
centre scolaire.

— Accordé toute une série de bourses
et prêts d'honneur pour les études
supérieures en faveur d'étudiants
méritante

pliqué que si nous devons faire face
avec ténacité aux fulgurants progrès
de la technique, nous devons toutefois
nous méfier de cet excès et que nos
qualités actuelles risquent de se voir
déformées dans un monde qui tend à
devenir scientifique.

Nous avons passé de très agréables
Instants avec un homme attachant et
dont la valeur de conférencier moder-
ne n'est plus à faire. En plus des thè-
mes exposés, il nous fut possible d'ad-
mirer, et toujours à l'appui du sujet
présenté, de magnifiques projections en
couleurs.

A. C.

Création de cours de langue alle-
mande à deux degrés.
Etant donné les résultats de l'expé-
rience réalisée en 1965-1966, main-
tien des classes maternelles de 4 et
5 ans.

EDILITE ET URBANISME
— Achat dYine parcelle de 36 000 m2 &

la Bourgeoisie de Sierre, en vu* de
la création d'un centre sportif.

— Achat des terrains de l'hoirie Frély,
situés au sud du village et démoli-
tion des immeubles construits sur
ces parcelles.

— Achat de terrains au Foulong, en vue
d'agrandir la place de dépôt

— Nivellement du terrain du futur jar-
din d'enfants, situé à l'ouest.

— Démolition de certains immeubles
vétustés au Bord.

— Démolition des Immeubles de l'an-
cienne scierie et création d'une place
de parc

— Commencé la construction de ves-
tiaires avec douche à la halle de
gymnastique.

— Mise en fonction de la station de
pompage pour la centralisation des
eaux usées.

— Construction d'un cinquième bloc lo-
catif de la Société coopérative de
construction de Chippis patronné par
la commune.

— Délivré de nombreuses autorisations
de construire dont plusieurs sous le
régime HLM.

— Remplacement d'une machine à la-
ver par une machine électronique de
dernière création sur le marché
suisse.

— Pris en charge la pose d'une anten-
ne collective de télévision par la
maison Télectrona.

— Renforcement de l'éclairage de fête
par les soins des S.I.S.

POLICE
— création d'un nouveau règlement de

police adopté par l'assemblée pri-
maire et soumis au Conseil d'Etat
pour homologation.

— Procédé au recensement de toute la
population en vue de l'incorporation
à l'organisme de protection civile.

— Pris contact avec le service cantonal
de la circulatoin routière en vue de
compléter la signalisation et le mar-
quage des routes communales.

Révolution, 1789 n'a laissé que des
ruines et, durant plusieurs années, on
se contente d'un « grégorien » plus ou
moins mal chanté. Jusqu'à l'arrivée de
Choron (1772-1834).

REORGANISATION MUSICALE
En 1807, Alexandre Choron est char-

gé de « relancer » les manécanteries.
Dix ans plus tard, il ouvre le Con-
servatoire de musique classique et re-
ligieuse, conservatoire subventionné
par l'Etat. Supprimée par la Révolu-
tion de juillet « l'Ecole de Choron » est
restaurée en 1853 par notre compatriote
Louis Niedermeyer alors que dom Gué-
ranger et dom Pothier ramènent le goût
de l'art médiéval .

Quoique l'effort soit soutenu, la mu-
sique religieuse de l'époque, avec son
plain-chant lourd et informe et ses
textes latins mutilés, vise bien plus
à oréer une ambiance pieuse qu 'à s'in-
tégrer dans la liturgie. De plus, l'était
d'esprit théâtral inspiré par la Révo-
lution demeure encore toujours pré-
sent. Un même compositeur écrit avec
la même verve pour l'église comme
pour la scène. De ce fait, les quelques
choeurs d'église « concertent » au lieu
de « prier » en chantant.

Aussi, le 23 novembre 1903, quatre
mois à peine après son élection, le
pape Pie X édiote le fameux « motu
proprio », code obligatoire de la mu-
sique d'église. « Sainteté, excellence des
formes et universalité doivent quali-
fier toute musique liturgique ».

ET AUJOURD'HUI ?
Inutile de ¦ revenir sur ces questions

liturgiques qui font tant parler d'elles
et que tout le monde cannait. Disons
toutefois que, avant la fin du Concile
déjà, un groupe de prêtres français,
très « d'avant-garde », tenita, dans des
paroisses-pilotes, des expériences li-
turgiques encouragées par une impor-
tante littérature. Trop rapidement ils
détectèrent les maux, trop rapidement
ils découvrirent le remède : nouveau
répertoire musical. Ce groupe s'est lit-
téralement « lancé en avant », entraî-
nant avec lui des nombreux curés et
vicaires mais n'ayant certainement pas
songé à aller un peu moins vite pour
que les « conservateurs » puissent, eux
aussi, marcher sur leurs pas.

Il est certain que la musique reli-
gieuse traverse aujourd'hui une grave
crise. Mais elle survivra, le beau ne
pouvant disparaître au profit d'un édi-
fice trop rapidement élevé. En atten-
dant, ne brûlons point les partitions
polyphoniques et latines car la crise
actuelle n'est, somme toute, qu'une
« révolution française ».

Arpège

TRAVAUX PUBLICS
— Aménagement complet des rues de

Bellerive et des Vergers ainsi que
de l'éclairage de cette dernière.

— Début des travaux des routes reliant
la route de Chalais à la nouvelle
route du plan d'extension 1962, a
l'ouest du village.

— Etude et mise au point de la pre-
mière étape du plan d'extension et
d'alignement de notre commune en
vue de l'aménagement total du ter-
ritoire. Ce projet, touchant les par-
celles à l'ouest du village et celles
de l'ancien village, a déjà été admis
par l'assemblée primaire et est ac-
tuellement soumis au Conseil d'Etat
pour homologation.

— Mise à jour d'un plan complet des
canalisations pour le repérage des
conduites souterraines.
Consolidation des rochers surplom-
bant Fond Villa, à la hauteur du
bisse de Ricard.
Aménagement sommaire de certai-
nes parcelles du centre sportif, en
vue du Festival de musique de cette
année.
Raccordé la colonie de vacances de
Briey, aux conduites d'eau potable
de la commune de Chalais.
Pris acte ave satisfacetion de l'in-
tention de l'Alusuisse de déplacer
la nouvelle ligne Bramois-Chippis
en évitant la plaine, pour la faire
passer par le coteau.
Couverture d'un nouveau tronçon du
bisse de Granges.
Remise en état de la digue du Rhô-
ne en amont du pont du Rhône.

AGRICULTURE - BOURGEOISIE
— Montage d'une pompe électrique en

vue d'assurer l'arrosage des parcel-
les bourgeoisiales de Biribi.

— Reprise par l'administration bour-
geoisiale des lots de Biribi en vue de
la création d'un jardin fruitier et
location de quelques parcelles pour
l'extraction des ' sables et graviers.

— Projet de renouvellement d'un bail
touchant à l'exploitation des carriè-
res de quartz.

— Acquisition d'une machine à pétrir
pour le four banal de la bourgeoisie.

— Décidé la désaffectation des abat-
toirs municipaux et pris en charge
des frais de transport des bêtes à
abattre, de Chippis aux abattoirs
municipaux de Sierre.
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VIOLENT INCENDIE
250000 frs de dégâts

BETTMERALP — Hier soir, vers dépendance est complètement dé-
21 h. 30, un violent incendie s'est truite. Cette bâtisse comprenait
déclaré dans la dépendance de I'hô- trois étages — le premier en pierre
tel Waldhaus à Bettmeralp (vallée et les deux autres en bois — et
de Conches), propriété de MM. comptait 15 lits. Fort heureusement,
Kummer et Berthold, hôteliers. Les personne n'occupait les lieux en ce
pompiers de Betten sont immédia- moment. Il y aurait, à première
tement intervenus et, pendant plu- vue, pour environ 250 000 francs de
sieurs heures, luttèrent avec éner- dommages. La police de Morel s'est
gie pour que le feu ne se pro- rendue sur place afin de détermi-
page pas à l'hôtel avoisinant. La ncr les causes exactes du sinistre.

ATTITUDE
BARBARE

BRIGUE — Dans un village de mon-
tagne, situé au-dessus de Naters, deux
jeunes gens — deux frères — créèrent
un tel scandale qu'il fallut l'interven-
tion de la police pour les mettre à
la raison. En effet, ayant bu comme
des trous, ces deux énergumènes pri-
rent la décision — d'un commun ac-
cord — de venir saccager l'apparte-
ment dans lequel ils habitent avec leur
mère : les fenêtres ne tardèrent pas
à voler en éclats alors que meubles
et vaisselle passaient un bien mau-
vais quart d'heure. Habituellement bons
comme du pain , on dit que ces deux
vandales sont complètement hors
d'eux-mêmes lorsqu'ils sont sous l'em-
prise de l'alcool. Puisqu'il en est ain-
si, on pourrait se demander ce que
ces jeunes gaillards attendent pour
s'abstenir de consommer' abusivement
des boissons alcooliques.

Les soldais haut-valaisans

bivouaquent
BRIGUE — Depuis quelques heu-

res, les troupes haut-valaisannes se
trouvant actuellement en service bi-
vouaquent dans différentes régions du
Haut Pays. Durant la journée d'hier,
ces militaires ont reçu la visite du
commandant de corps qui fut, dit-on,
satisfait du comportement de ces dé-
fenseurs de la patrie. Profitons de
l'occasion pour leur souhaiter une
bonne fin de service et encore beau-
coup de plaisir dans les igloos.

Madame Henriette FUMEAUX-GAIL-
LARD, à Charrat;

Monsieur et Madame Joseph SAR-
BACH-FUMEAUX et famille, à Sion,
Lausanne, Bagnes et Venezuela;

Monsieur et Madame Joseph EVE-
QUOZ-FUMEAUX, à Conthey;

La famille de feu Louis FUMEAUX,
à Conthey ;

La famille de feu Emile BERTHOU-
ZOZ, à Conthey, Lausanne et Mon-
tana;

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
mort de

Monsieur
Clovis FUMEAUX

ancien Instituteur

survenue à l'hôpital de Martigny, à
l'âge de 85 ans, muni des sacrements
de l'Eglise et de la bénédiction papale.

La messe de sépulture aura lieu le
vendredi 27 janvier à Charrat, à 10
heures et l'ensevelissement au cimetiè-
re de Martigny, à 11 heures.

NI fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
R. L P.

Monsieur Maurice TORNAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Bouzy;

Madame et Monsieur Julien GLICH-
TORNAY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Los Angeles;

Madame et Monsieur Jean TORiNAY
et leurs enfants, à Orsières;

Madame et Monsieur Jules REY, leurs
enfants et petits-enfants, à Crans;

Madame Joséphine TORNAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Orsières;

ainsi que les familles parentes et al-
liées TORNAY, TISSIERES et LAT-
TION, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie TORNAY
tertiaire de St. François

leur chère sœur, belle-soeur, tante1 et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 72e année, après une maladie chré-
tiennement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le vendredi 27 janvier 1967, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Dionyse FROSSARD-DJ)LI-
TROZ, à Vollèges,;

Monsieur Marius ROSERENS - FROS-
SARD et ses enfants, à Sembrancher
et Grimisuat ;

Monsieur et Madame Maurice FRÔS-
SARD-ROSSIER et leurs enfante, à
Vollèges ;

Monsieur et Madame Jérôme FROS-
SARD-COLLOMBIN et leurs enfants,
à Vollèges ;

Monsieur et Madame Alexis FROS-
SARD-AYMON et leurs enfants, à
Vollèges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyrille MOULIN-FROSSARD, à Vol-
lèges, Verbier, Martigny et Vouvry ;

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

Monsieur
Joseph FROSSARD

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui le 25
janvier 1967, à l'âge de 68 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Vol-
lèges le vendredi 27 janvier 1967, &
10 heures 15.

Priez pour lui

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
_,, Corbillard automobile
i elepnonez au _^^>a»^

/7TK »vBM



BRÉSIL :
500 MOR TS
RIO DE JANEIRO — Cinq cents
morts, des centaines de disparus et
des dégâts matériels évalués à deux
millions cinq cent mille dollars, tel
est le bilan officiel provisoire des
inondations catastrophiques qui se
sont produites dans la région de
Rio de Janeiro à la suite de pluies
torrentielles.

On n'a ju squ'à présent retrouvé
que les corps de vingt des deux
cents personnes qui ont été ense-
velies par le glissement de terrain
de la Sierra Arara.

Enfin, on signale deux cas de ty-
phoïde à Piranema. ,

Gilbert Bécaud quitte la Suisse

le sympathique chanteur Gilbert Bécaud , qui passe actuellement quelques ;ours
îfe vacances dans notre pays est parti , hier, pour Paris aiin de s'occuper
de ses aiiaires, avant de revenir Unir ses vacances dans nos montagnes.

Gilbert Bécaud signe un autographe , avec le sourire, pour le douanier de
service et pour une hôtesse.

En CHINE: exode vers l'URSS et réhabilitation
MOSCOU — Plusieurs centaines de
milliers de ressortissants chinois ap-
partenant à des peuples minoritaires
(notamment Ouigour et Kazakh) au-
raient franchi au cours de ces derniers
mois la frontière sino-soviétique pour
se réfugier en URSS, apprend-on de
diverses sources.

Un premier exode massif de popula-

ROME : nouvel attentat
ROME — Une violente explosion s'est
produite vers 23 h. 10. (heure locale)
via Sinuessa, située près de l'église
Saint-Jean-de-Latran , dans le centre
de Rome.

L'ethnie française

et les éditions « Rencontre »

NEUCHATEL — Le bureau du groupe
romand de l'ethnie française proteste
contre la restriction de main d'oeuvre
étrangère qui frappe les éditions « Ren-
contres » à Lausanne, obligées, pour
s'agrandir, d'acheter une imprimerie
à Mulhouse et d'y engager près de 800
nouveaux employés. Cette mesure porte
atteinte au développement et au rayon-
nement de l'industrie du livre , en Suis-
se romande.

Le « Savannah »
sera désarmé

WASHINGTON — Le premier cargo à
propulsion atomique, le « Savannah »,
sera désarmé au mois d'août, annonce
mercredi l'administration maritime fé-
dérale.

Cet organisme précise que ce navire
lancé en 1961 , et qui fut exploité ces
deux dernières années pour le compte
.d'une filiale de la Compagnie de na-
vigation, l'« American Expert Isbrand-
tssn Lines », a d'une part atteint les
objectifs qui ont présidé à la décision
de le mettre en chantier et que, d'au-
tre part , il ne s'est pas révélé rentable
sur le plan commercial.

Pris entre les pays arabes et Israël

LE ROI HUSSEIN RECHERCHE LE JUSTE MILIEU
JERUSALEM (Jordanie) — Le rôi Hussein a exposé, mercredi, au cours d'une
réunion publique tenue sur le Mont des Oliviers, ses vues sur la situation arabe
avant la tournée de deux semaines qu'il doit effectuer dans les émirats du Golfe
persique. Il a notamment annoncé qu'il allait demander le retrait des forces de
l'ONU du territoire égyptien du Sinaï et solliciter des émirats et de l'Arabie
séoudite une assistance financière pour assurer la défense de la Jordanie. Après

« VOUS N'Y
PARIS — « Vous ne comprenez rien
à notre révolution culturelle », a re-
proché hier matin à des journalistes
français un représentant de l'ambassa-
de de Chine à Paris qui accompagnail

¦TBfc . - '

tions ougours et kazakhs, « persécu-
tées par les Chinois », avait été enre-
gistré, en direction du Kazakhstan so-
viétique, il y a trois ou quatre ans.
De nouvelles migrations de plus gran-
de ampleur auraient lieu actuellement,
sous une quadruple poussée, indique la
« Literatournaya Gezeta » :
— peur de la « révolution culturelle »,

Le siège d'une section locale du parti
communiste italien se trouve dans cet-
te rue. On ignore l'importance des dé-
gâts et s'il y a des victimes.

L'engin qui a fait explosion la nuit
d'hier via Sinuessa avait été placé de-
vant la porte de la section locale du
parti communiste.

La déflagration a été particulièrement
yiolente. Elle a été entendue dans de
nombreux quartiers de Rome, éloignés
de celui de Saint-Jean-de-Latran. Tou-
tes les vitres du local ont volé en
éclats, ainsi que celles des immeubles
environnants. On ne déplore pas de
blessé.

WILSON: « Nous pouvons encore espérer »
PARIS — « Nous ne sommes pas venus ici pour poser des était certain « que la situation de la livre sterling comme
questions qui appellent une réponse par oui ou par non », monnaie internationale , de même que celle des balances
a déclaré , hier soir, M. Harold Wilson dans une conlérence sterling existantes, posaient un problème ».
de presse qu'il a tenue au Cercle interallié à l 'issue de sa « J e ne crois pas que ce soit un problème dillicile, a
dernière séance d'entretiens avec le général de Gaulle, à dit M.  Wilson , parce qu 'il ne relève pas directement du
l'Elysée. traité de Rome, mais je sais qu'il soulève des craintes qui

. . . , . , , ne m'apparaissent pas Sondées ».« Nous comprenons parf aitement que les membres de la jr>ar ,ant de Vmité européenne , M. Wilson a souligné quecommunauté européenne aient a se consulter et a étudier ,e piob} ème pom„ue de l 'Europe « revêt au moins autantle problème avant de prendre des décisions », a-l-il aj oute. d >j mportance aux yeux des français que des Anglais , si-Repondant a une question , le premier ministre britan- nQn davantage qu -aucun problème économique ».nique a précise cependan t que les discussions qu il avait (( LoTS nous serons membres de ;a communauté eu-
eues tant a Pans qu a Rome avaient ete si approf ondies ropéenne a poursuivi M. Wilson, nous jouerons pleine-
qu'il n'estimait pas qu un nouveau voyage dans ces capitales mgn( notœ lôle Q pan enlj ère dans ces questions _ VlmHé
serait nécessaire. de ^Europe renf orcée et élargie lui permettra d'accroître

M. Wilson a quali lié ces discussions de Paris d' extrê- son rôle dans le monde, où elle pourrait , un jour, même,
mement amicales et cordiales ; il a ajouté qu'il se sentait jouer un rôle dirigeant ».
très encouragé dans sa mission par l 'accueil qui lui a été Enf in , M. Wilson a dit qu'après sa visite à Paris, son
réservé et la courtoisie qui a présidé à ses entretiens. intention de f aire entrer la Grande-Bretagn e dans la CEE

Répondant à des questions , M. Wilson a déclaré qu 'il « était toujours d' actualité ».

COMPRENEZ RIEN »
à l'aérodrome un petit groupe de ses
compatriotes regagnant la Chine popu-
laire.

« Vous êtes des fabricants de ru-
meurs et vous êtes méchants comme
des chiens », a-t-il ajouté avant de
déclarer : « En cela vous êtes nuisi-
bles à l'amitié de nos deux pays. »

D'autre part , l'animosité d'étudiants
chinois de la cité universitaire de Ren-
nes s'est manifesté hier matin à ren-
contre d'un autre journaliste, M. Le
Guen, membre du Bureau de l'A.F.P.,
qui, accompagné d'un confrère, effec-
tuait un reportage sur le prochain dé-

Collision aérienne: 5 MOR TS
SAIGON — Un avion d'observation est entré en collision avec un hélicoptère
mercredi, au-dessus de l'aérodrome militaire de Song Bee, à 65 km au
nord de Saigon. Cinq soldats américains ont été tués, et deux autres
grièvement blessés. L'aérodrome a du être fermé. 1

Le pilote de l'avion et 4 passagers de l'hélicoptère ont été tués, alors que
l'observateur et le dernier des occupants de l'hélicoptère, ont été blessés.

Après la réunion de la Commission mixte israélo-syrienne

Eviter tout acte agressif
La reunion de la Commission mixte

israélo-syrienne a duré près de 6 heu-
res, et a été consacrée aux problèmes
liés au . travail du sol dans la zone
démilitarisée. Des, incidents graves s'y
sont produits ces dernières semaines,
et les deux délégations — qui se réu-
nissaient pour la première fois de-

— sinisation forcée, par le transfert au
Sinkiang de « plusieurs millions de
Chinois de pure race »,

— persécution des minorités (progres-
sivement privées de l'usage de leurs
langues et de la faculté de conser-
ver leurs traditions nationales),

— « chasse » aux pro-Soviétiques (il-
lustrée par la nrjise à sac, en sep-
tembre 1966, de l'immeuble de l'an-
cien consulat de l'URSS à Ouroumt-
chi, par 300 « gardes rouges » en-
voyés de Pékin).

REHABILITATION

PEKIN — De nombreuses affiches sont
apparues hier sur les murs de Pékin
réclamant le rétablissement dans ses
fonctions de Hsiao Hua, chef du Dé-
partement politique de l'armée de li-
bération.

Ces affiches sont attribuées à l'épou-
se du président Mao Tsé-Toung, Mme
Chiang Ching et aux membres de la
commission du comité central chargés
de mener la révolution culturelle, dont
font partie Chen Pota et Kang Shehg.

Des affiches dans le même sens si-
gnées du premier ministre Chou En-Lai
ont été également placardées hier.

Ces documents paraissent constituer
la première véritable « réhabilitation »
publique d'une personnalité politique
de premier plan depuis le début de la
révolution culturelle.

avqir souligné que « le retour au calme sur les deux rives du Jourdain marquait
l'échec de toutes les tentatives faites dc l'extérieur pour opposer l'une à l'autre
les deux parties de la Jordanie », le roi a accusé formellement « la RAU et la
Syrie d'avoir constamment comploté contre la Jordanie depuis 1956 ». Parlant
ensuite des activités isolées de commandos palestiniens en territoire israélien,
le roi a déclaré que celles-ci avaient été désapprouvées par les conférences arabes

part de ces étudiants. Ceux-ci , vêtus
de la tenue des gardes-rouges, entas-
saient des bagages dans un car. Voyant
que M. Le Guen s'apprêtait à prendre
des photographies ils se précipitèrent
immédiatement sur lui, lui arrachèrent
son appareil et le malmenèrent. Police-
secours a dû intervenir pour mettre fin
à l'incident.

N.d.I.R. — Il est à espérer qu'une fois
leur « révolution culturelle » terminée,
ces jeunes Chinois auront le temps de
se mettre sérieusement à l'étude pour
acquérir des « moeurs de civilisés ».

puis près de 8 ans — tentent de
trouver des possibilités de règlements
de tels incidents.

L'organisation de surveillance des
Nations-Unies a publié, à la fin de
cette réunion, un communiqué, paru
simultanément à Damas et à Jéru-
salem-Israël. Ce document affirme la
volonté des délégations syrienne et is-
raélienne d'éviter tout acte agressif
ou inamical contraire à la Charte des
Nations-Unies et au traité de cessez-
le-feu.

La prochaine réunion de la com-
mission aura lieu dimanche, en terri-
toire israélien cette fois. Celle d'au-
jourd'hui s'est déroulée en Syrie, au
lieu dit « le Pont des Filles de Ja-
cob ».

Tornades dévastatrices aux USA
KANSAS CITY (Missouri) — Le bilan d'une série de tornades qui se sont abattues,
mardi, sur les états du Missouri, de l'Hlinois et de l'Iowa, s'élève à six morts et
plus de 200 blessés. Les dégâts sont considérables. Une des tornades a détruit
le lycée d'Orrick, un bâtiment moderne en briques où se trouvaient près de 150
élèves. Un lycéen a été tué, treize autres blessés ainsi qu'un professeur. Orrick
est situé à environ 50 kilomètres â l'est de Kansas City.

Deux enfants, un garçon de 4 ans et une fillette de 7 ans, ont été les victimes
de deux autres tornades dans la banlieue de Saint-Louis. L'Iowa compte un mort

Les Bernoises voteront-elles
en matière communale?

BERNE — Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne vient de publier un rap-
port concernant l'extension des droits
politiques des femmes en matière com-
munale, ce rapport est accompagné d'un
projet de loi relatif aux modifications
à apporter à l'organisation commu-
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au sommet car , a-t-il dit , « elles pou-
vaient donner aux Israéliens l'occasion
de nous imposer une bataille à une
heure qui pourrait leur convenir mais
qui aurait été prématurée pour nous ».
Pendant la campagne de Suez en
1956, « la Jordanie était prête à ai-
der l'Egypte », mais a ajouté le roi,
« le président Nasser ignora ces dis-
positions fraternelles de la Jordanie
et installa la force d'urgence des Na-
tions-Unies au Sinaï pour empêcher
tout incident entre l'Egypte et Israël »,
le président Nasser accepta égale-
ment d'ouvrir le golfe d'Akaba à la
navigation israélienne ».

Pour ce qui concerne l'entrée de
troupes d'autres pays arabes sur le
territoire jordanien en cas de conflit
avec Israël , le roi Hussein a rappelé
que cette décision avait été prise pen-
dant les conférences au sommet dans
un ensemble de résolutions qui de-
vait être exécuté. « Nous demandons
toujours , a-t-il dit , l'exécution com-
plète de ce plan , y compris le blo-
cus par les Egyptiens du détroit de
Tiran (à l'entrée du golfe d'Akaba),
ce qui empêcherait le trafic mariti-
me israélien en direction du port d'Ei-
lath. »

Après s'être prononce pour le re-
trait des forces égyptiennes du Yé-
men , le roi a conclu : « L'entrée des
forces arabes sur le territoire jorda-
nien fournirait aux Israéliens, dans
la situation actuelle , un prétexte pour
engager le combat alors que nous ne
sommes pas encore préparés pour cet-
te lutte ».

Manifestation
contre Ky

AUCKLAND (Nouvelle - Zèlande) —
Une nouvelles manifestation de pro-
testation s'est déroulée mercredi soir
à Auckland, en Nouvelle-Zélande, con-
tre la visite du premier ministre sud-
vietnamien, le général Ky. 400 manii-
fesbatmits se sont heurtés à la police.
Les manifestants s'étaient massés de-
vant l'hôtel où peu avant le général
Ky et sa femme étaient descendus. Qua-
tre personnes ont été arrêtées.

Le général Ky a déclaré, lors d'une
réception , qu'il reviendrait le jour où
le Vietnam du Sud aura un gouverne-
ment élu et il verra si on le traitera
encore de « dictateur, de meurtrier ou
de boucher ».

narle. Le Grand Conseil délibérera au
sujet de ladite loi lors de sa prochaine
session, soit dès le 6 février.

Le Conseil exécutif s'est fondé, pour
élaborer ce projet , sur une motion pré-
sentée le 16 mai 1963 par M. Gassmann,
député au Grand Conseil. Ce projet de
loi ne porte non pas sur l'obligation,
mais sur la faculté pour les communes
d'introduire le droit de vote des fem-
mes en matière communale et leur
éligibilité dans les autorités commu -
nales. D'autre part, il est également
prévu que les femmes seront éligibleâ
dans toutes les commissions commu-
nales.

Ils quittent la Suisse
GENEVE — Six étudiants chinois qui
fréquentent depuis l'été le séminaire
de français moderne de l'Université de
Genève, ont quitté mardi cette ville,
rentrant de leur plein gré, semble-t-il ,
dans leur pays pour participer à la
révolution cul turelle. Ils auraient en
effet fait la demande eux-mêmes de
pouvoir rentrer en Chine. Toujours
est-il que ce départ a été réglé assez
précipitamment avec l'Université.

Ces étudiants en question ont obte-
nu l'autorisation d'interrompre provi-
soirement leurs études et ils ont l'in-
tention de revenir à Genève d'ici *
l'automne.


