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Une voiture, conduite por le peintre Gherri-Moro, a été happée par le train direct Milan—Genève. Le conducteur a été
tué sur le coup. (Voir notre reportage en pages locales).

Nouvel incendie dans une cabine spatiale: 2 morts
SAN ANTONIO (Texas) — Deux avia-
teurs ont été brûlés vifs mardi dans un
Incendie-éclair qui a éclaté dans une
cabine spatiale pressurisée à l'oxygène
pur, dans des conditions identiques à
celles qui ont causé la mort vendredi
des trois cosmonautes américains dans
leur cabine « Apollo » au Cap Kennedy.

Un porte-parole de la base aérienne
de Brooks, près de San Antonio (Te-
xas) où l'expérience avait lieu à la
Faculté de médecine spatiale, a déclaré
«ue les deux aviateurs effectuaient
des tests sur les lapins dans une cabi-
ne en vol simulé, lorsque l'incendie
t'est produit vraisemblablement provo-
qué par un court-circuit. Les deux

UNE ENFANT
ECHAUDEE

COIRE — Une mère de famille et
•es enfants, domiciliés à Haldenstein,
•'étaient rendus en visite à Coire au-
près de la grand-mère. Mais la demeu-
re était fort étroite, et à tour de
rôle l'un des enfants fut installé dans
la baignoire. Lundi après-midi, la mè-
re y installa sa petite Béatrice, âgée
de 2 ans, puis elle partit faire des
emplettes. De son côté, la grand-mère
travaillait dans une fabrique de Coi-
re. Lorsque la mère rentra, elle trou-
va la baignoire remplie d'eau bouil-
lante et sa petit e gisait, morte, au
fond. Il semble que l'enfant ait joué
avec les robinets et ouvert ainsi le
robinet d'eau chaude.

hommes ont été transportés à l'hôpital
de la base où ils sont morts des suites
dc leurs brûlures.

Une enquête a été ouverte.
C'est le sixième incendie qui se soit

produit dans des cabines spatiales amé-
ricaines au cours de vols simulés. Deux
officiers aviateurs avaient été blessés
en 1962 dans une chambre pressuri-

Actions de grâces de J. Maritain, après le Concile
Je me tourne d'abord vers ses encore, j' aurais sans

la Sainte Eg lise visible (elle doute aimé rendre grâces, si
est invisible aussi , je  le le Concile les avait f ai tes
sais), l 'Eglise catholique ro- aussi. Mais à ces c.zoses-/ù
nmine, qui a clôturé le 8 dé- il n 'était évidemment pas
cembre 1965 son deuxième appelé : dès l' origine et par
Concile du Vatican . Où se la volonté même de Jean
trouve-t-elle en son univer-
salité visiblement maniieslée
cetle sainte Eglise ? Dans
l' assemblée œ c u m é n i q u e
qu 'est le Concile , et dans la
personne individuell e qu 'est
le pape , le premier tenant
son existence et sa p leine
autorité du second , l'un et
l' autre assistés de l'Esprit de
Dieu. (...) Et en regardant
l'Eg lise, je  plie les genoux
(ça ne se lait plus beaucoup,
mais tant pis) en pro f ondes
actions de grâces.

De tout ce que le Concile
a décrété et accompli , je
rends grâces. D' autres cho-

see à 1 oxygène pur dans un vol simu-
lé à 8229 mètres d'altitude. En 1960, un
accident analogue avait détruit une
cabine mais il n'y avait pas eu de
blessé. Les deux autres incendies s'é-
taient produits en 1963. Le dernier est
celui qui a causé la mort tragique des
trois cosmonautes de la mission « Apol-
lo » vendredi soir au Cap Kennedy.

Brève chronique en chrétienté

X X I I I , il a ete pastoral plu-
tôt que doctrinal (encore
qu 'il ait consacré deux de
ses Constitutions à d'impor-
tants points de doctrine). Et
il es ' clair que cela répon-
dait à un dessein providen -
tiel ; car la tâche historique,
l'immense renouvellement
qu'il devai t mener à bien
concernait le progrès dans
la prise de conscience évan-
gélique et dans l' attitude du
cœur plutôt que des dogmes
à déf inir.

Mon Dieu, n'étaient-ils pas
déf inis , ces dogmes , et pour
toujours ? (Car les nouvelles

déf initions dogmatiques qui comprendr e qu 'elle et la loi
surviennent avec le temps théologale peuvent certaine-
explicitent et complètent les ment laire bon ménage dans
anciennes, elles ne les chan- un même cerveau, et y dia-
gent en rien.) La doctrine de loguer entre elles , comme
l'E glise n'était-elle pas éla- tout le monde f ai t  mainte-
blie avec certitude , et sur nant avec tout le monde,
des bases assez solides pour encore que le contact avec
permettr e de progresser sans la première (à savoir : la
lin, par tous les Conciles sottise) soit plutôt malsain
précédent s et par un travail pour la seconde (c 'est-à-di-
séculaire ? re : la loi).

F RQuel homme ayant reçu la *¦• «..
loi théologale pourrait être p . s _ Cecj est une lé.assez sot pour s 'imaginer que . ., , 4
des certitudes éternelles al- Ponse ° ceux 1ui P^tendent
laient se mettre à bouger , aue le Concile n 'a rien f ait.. .
à se creuser de doutes et de En lisant les actes conciliai-
points d'interrogation, à se reS; ,•; est a,-s(4 de se con.li quéf ier  dans le Ilo t du ,., ,
temos ? vaincre qu il y a du nouveau

et surtout du renouveau :
Personne pourtant n 'a be- , , . .__.... *<.„;-. w !. _. _.¦ i ¦ nova et vêlera. L Espnt-soin de chercher bien loin *

pour admirer les ressources Saint ne mobilise pas un
de la sottise humaine , et Concile pour ne rien taire...

Deux avions militaires entrent
en collision: UN PILOTE TUÉ
BERNE — Le Département militaire fédéral communique :

Lors d'un exercice dans la région de l'Ebenfluhe, au-dessus de Meirin-
gen, deux appareils « Venom », de l'escadrille 6, sont entrés en collision,
mardi, vers 10 heures. Un des pilotes a pu utiliser son siège éjectable après
la collision. Il est resté ensuite pendu par son parachute à une paroi de
rochers. Une équipe de secours amenée sur les lieux a pu le dégager. Le
pilote n'est que légèrement blessé. En revanche, son camarade, le pilote du
second avion, le sergent Roland Bissegger, né en 1944, étudiant à l'EPF,
domicilié à Savosa, au Tessin, a été tué sur le coup.

GRAND CONSEIL FORMATION

PROFESSIONNELLE
A. franchement parler seul le der-

nier objet prévu hier à l'ordre du jour
(problème touchant la formation pro-
fessionnelle) a réellement retenu l'at-
tention du parlement.

Avant de suivre le député Rémy Zu-
chuat, rapporteur de la commission,
dans ce domaine passionnant de la
formation de notre jeunesse, l'assem-
blée donna son accord à divers décrets
que nous allons résumer ici.

Le premier à prendre la parole fut
notre ami M. Jean-Laurent Cheseaux ,
de Saillon, qui en termes directs nous
parla de la nécessité de venir en aide
à la commune de Reckingen qui se pro-
pose de construire des collecteurs
d'eaux usées et une station d'épuration.
Le coût de ces ouvrages s'élève à plus
de 600 000 francs. Le vote ne posa au-
cun problème. Il en fut de même de
celui concernant l'octroi d'une subven-
tion à la commune de Varone qui veut,
elle aussi, construire des collecteurs
et une station d'épuration (devis 605 000
francs).

Un projet identique sera réalisé à
Fiesch (rapporteur M. Victor Epiney,
soc. Sierre). La commune de Fiesch va
compter sous peu un millier d'habi-
tants. Elle connaît un certain déve-
loppement touristique, surtout depuis
que se construit sur son territoire tout
un village de vacances qui , à lui seul,
pourra recevoir 1000 personnes environ.
Les canalisations actuelles sont insuf-
fisantes. Il faut revoir tout ça. C'est
ce qui sera fait. Le devis est de
719 000 francs.

LA CORRECTION DE LA DIXENCE

L'assemblée accepta ensuite sur sa
lancée les subsides demandés par Tour-
temagne, également pour la construc-
tion de collecteurs d'eaux usées et
d'une station d'épuration. Le devis dé-
passe ici les 2 millions. Ce décret dont
M. Léonce Emonet, ces. Entremont, fut
rapporteur donna l'occasion à M. Ar-
thur Bender de répondre à une ques-
tion posée par M. Edgar Zufferey, rad .

Sierre, sur la nouvelle échelle des sub-
sides qui sera adoptée sous peu par le
Conseil d'Etat avec effet rétroactif
sans doute à partir de janvier 1967.

Cette série de menus décrets s'est
terminée par celui concernant la cor-
rection de la Dixence (rapporteur M.
Alphonse Emery, ind. Sierre) .

Grâce au feu vert donné hier, des
travaux complémentaires vont être en-
trepris sur territoire d'Hérémence, en-
tre le pont de Méribé et l'embouchure
de cette rivière dans la Borgne. Il s'a-
git surtout de mettre >en place une qua-
rantaine de seuils en béton de 200 mè-
tres cubes environ chacun. U y en a
pour un bon million et demi de francs.

Le canton ne participera qu'au quart
d'une dépense de 750 000 francs repré-
sentant la moitié du coût total. L'autre
moitié sera supportée par la Grande-
Dixence rendue responsable de la rup-
ture de la digue de Praz-Fleuri en juin
1963. Le solde des dépenses sera à la
charge de la commune d'Hérémence.

FORMATION PROFESSIONNELLE
On a « attaqué » hier matin l'objet

majeur de la présente session : le pro-
jet de loi d'exécution de la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle.
On connaît l'obligation pour les can-
tons de mettre sur pied cette loi d'exé-
cution. Le texte concernant le Valais
est placé sous le signe d'une étroite
collaboration entre les pouvoirs pu-
blics et les associations professionnelles.
Fort d'une soixantaine d'articles, il
traite tour à tour des compétences,
organisation , procédure en matière
d'apprentissage et de formation en gé-
néral. Il est question des obligations
des patrons, des assurances, frais d'iti-
néraire , programmes, examens, subven-
tions spéciales, etc., pour ne citer que
quelques rubriques qui nous sautent
aux yeux en feuilletant ces vingt pages
de texte. Il est bon de rappeler ici en
passant que le Valais formait , en 1935,
moins dè 400 apprentis, contre plus de
4000 depuis 1962. On comprend que
d'autres problèmes se posent à lui au-
jourd'hui , i

Dans un rapport qui prit l'allure
d'un cours universitaire M. Zuchuat

Pascal THURRE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 15)
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Question jurassienne : le second rapport des experts a paru

De nombreuses difficultés juridiques
BERNE — Le rapport juridique com-
plémentaire ocncernant les propositions
de la Députation jurassienne vient de
paraître. Les trois experts, MM. Hu-
ber, Imboden et Python, y exposent
leur point de vue sur :

O les conséquences juridiques dé-
coulant de la reconnaissance du
peuple jurassien par la Constitu-
tion cantonale;

O les modifications de la Constitu-
tion fédérale que pourraient en-
traîner les propositions de la dé-
putation.

Rappelons que les 17 propositions de
la Députation jurassienne, publiées en
janvier 1965, avaient été soumises par
le gouvernement à trois juristes, les
prof. Hans Huber et Max Imboden et
l'ancien juge fédéral Louis Python. En
juin 1965, ces experts publiaient leur
rapport, une brochure de 72 pages ana-
lysant certaines de ces propositions
sous l'angle du droit constitutionnel.
Le rapport esquissait quelques moyens
d'accorder au Jura une plus grande
autonomie politique, mais signalait aus-
si de nombreuses difficultés juridiques.

Le 28 août, la Députation jurassien-
ne se réunissait pour un nouvel exa-
men de la question et décidait de de-
mander aux juristes un rapport com-
plémentaire sur les points mentionnés
plus haut. Cette nouvelle brochure
compte 36 pages pour le rapport pro-
prement dit, et en annexe (une trentai -
ne de pages) des citations concernant
la révision de la Constitution canto-
nale de 1950.

Le point de vue des experts est ainsi
récapitulé :

O L'article ler, alinéa 2, de la Cons-
titution cantonale reconnaît que le can-
ton comprend deux peuples différents,
au sens ethnique et culturel. Cette dis-
position a une portée normative res-
treinte en tant qu'elle donne, dans le
domaine de la culture, des directives

Vol d'ormes à feu
à Oberbuchsiten

OBBRBUCHSITEN — Des inconnus se
sent introduits, dernièrement, dans le
stand de OberbuchsiUttij'-pTès d'Olten,
et y ont dérobé une panoplie d'ameien-
nss armes à feu. La valeur de ces ar-
mas est estimée à quelque 4.000 francs.
La police a ouvert une enquête.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 30 C. du 31 C. du 30 C. du 31

GENEVE PARIS
Atr Liquida 328 .50 336

Amer, Eur. Sec. 121 121 Banque de Parla 206 206,80
Amer- Tel. 333 251 Cimenta Lafarge 204 ,80 208 ,50
Astra 2,70 2,63 Crédit Com. France 127 127 ,50Bad Anilin 213 214 C. S. F. 124 125 ,50
Bque Populaire 1365 1370 Esso 201,50 205 ,20
Crédit Suisse 2200 2200 Françaises Pétroles 156 158.90
Cle Italo-Arg. 26 26 Machines Bull 89,50 89,50
Ciba port. 6700 6850 Michelin 723 725
Ciba nom. 4750 4900 Péchiney 202 ,50 2Q3
Ou Pont 675 677 Rhône-Pouleno 187 194
Eastman Kodak 572 581 Satnt-Gobain 138 139 ,10
Farben Bayer 140 1/2 141 Ugine 166 175
Ford 194 196 1/2
Gardy 199 210
General Elee. 386 386
General Motors 321 325 _¦¦»¦ ui»_*_«MvGrand Passage 450 445 FRANCFORT
Hoechster Farben 2101/3 312
Inst Physique port. 700 700 A>  ̂ Q 34l 381tnt. Business Mach. 1743 1755 Bad Anilin 194,30 198Italo-Suisse 183 198 Dresdner Bank 191 193
Kennecott Copper 180 177 Farben Bayer 128,80 130 .50
Machines Bull 77 80 Hôchster Farb. 192.80 194Mannesmann 128 126 1/3 Kaufhof 405 417
Montecatlni 12,30 12,30 Mannesmann 116 119
Nestié port. 2020 2085 R. W. E. 399 34  406
Nestlé nom. 1515 1505 Siemens 189 ,50 193,70
Olivetti 23 23 Thyssen 124 128
Péchiney 173 176 VoUwwagep 311 315Pensllvanla H_B. 253 1/2 265 1/2Philips 101 1/2 102 1/2Royal Dutch 149 1/2 154 1/2Sandoz 5000 5125 ¦ ¦•¦ m MSchappe 89 92 MILANSécheron port 340 340
§ode£ _ . 2060 2070 Aaale Generali 103.100 103.700Sté Bque Suisse 178 1/2 176 EdlsOB 2775 2793Sopafin 380 383 Fiat 2979 2998Standard OU NJ. 273 1/2 273 Flnsldet 714 715Swissair 730 720 [talcementi 13.705 15.770
Thyssen A. 139 1/2 137 L, Rinascente 367 3/4 369 1/2
Unllever 112 114 1/2 Montecatlni 1800 1807Union Bques Suisses 2565 2580 Olivetti 3180 3218U. S. Steel 190 192 ptrelii 3814 3848Zyma 1470 1475 Sn_, vtscosa 4326 4370

ZUR,CH Cours des billets
Aluminium Suisse 5243 5260 Achat Vent*
B?"£n Boveri l™ \lî°0 ^̂ L' 

""J 
"S?!!Elektrowat 1260 1265 f̂jfïr # ÎHS ÎHSFischer 1170 1180 £", î ^

'12 XH2Geigy port. 7600 7675 5'£3"- S'15 405Geigy nom. 2755 2740 £?""5?. ?'„? î'«Hero Lenzbourg 4030 4100 |îp.ag?,e , !'2S î'?îinterhandel — — Etals-Uni» OO 4.J4
JelmoU 970 980 France 86.50 89.50
Lo î̂a htl 835 Italie _68 -.7050
Motor Columbua 1160 1130
Nestlé port 2050 2090 1 1  1 1 
Nestlé nom. 1515 1500
Réassurance 1710 1715
Sandoz 3125 5150 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1070 1010 la banque Troillet & Cie S A., Mar-
Sulzer 3133 3135 tigny et Genève.

an législateur ainsi qu'à ceux qui doi-
vent interpréter la Constitution et les
lois. Cet alinéa n'exerce aucun effet
juridique dans le domaine des institu-
tions, dont elle n'entraîne aucune modi-
fication. En particulier, elle ne peut
exercer aucun effet concernant la réa-
lisation des propositions de la Députa-
tion jurassienne. En revanche l'arti-
cle 2, première phase, indique claire-
ment que, au sens politique et du droit
public, le canton ne comprend qu'un
seul peuple, en lequel réside la sou-
veraineté indivisible de l'Etat. Les ter-
mes « de l'ancien canton et du Jura »
précisent que, au point de vue géogra-
phique, c'est le peuple, qui s'étend sur
les deux régions du canton, qui forme
une unité.

O La proposition No 3 de la Députa-
tion (création d'un cercle électoral ju-
rassien pour les élections au Conseil
national) est en contradiction aveo l'ar-
ticle 73, alinéa 1, de la Constitution
fédérale, en vertu duquel chaque can-
ton et demi-canton forme un seul cer-
cle. Elle pourrait être réalisée par la
vole d'une modification de cette dispo-
sition constitutionnelle. Il en est de
même de la proposition No 4 (droit
d'option pour les citoyens de Bienne).
Il faudrai t, pour l'établir, modifier l'ar-
ticle 43 de la Constitution 'fédérale , qui
fixe que le citoyen exerce ses droits
politiques au lieu de son domicile, si
vraiment cette proposition était défini-
tivement formulée.

A propos d'une arrestation
en Grèce

Inconnu
à La Chaux-de-Fonds

BERNE — Des nouvelles de source
étrangère , en provenance de la Grèce,
ont annoncé l'arrestation puiis la con-
damnation pour contrebande de mon-
tres à la frontière gréco-turque d'un
nommé François Charles Marié, 22 ans,
oriigiina'i're de La Chaux-de-Fonds (Voix
« NR » de hier).

En fait, une enquêté menée à La
Chaux-de-Fonds montre que ce Fran-
çois Charles Marié, ne peut en être ori-
rignai.re. Ce personnage est inconnu
dans les Montagnes neuchâtelôises.

Toutefois, on pourrait accorder au
Jura par un vote libre (sans obliga-
tion constitutionnelle ou légale) un siè-
ge supplémentaire au gouvernement et
un des deux mandats au Conseil des
Etats II serait dans ce cas superflu
de réviser la Constitution fédérale,
perspective qui paraît bien délicate
aux experts pour diverses raisons. « Il
serait certainement plus utile — disent-
ils en conclusion — que la discussion
soit reprise au sein de la Députation
jurassienne nouvellement é. ue, sur la
base des propositions qui ont été pré-
sentées précédemment et des contre-
propositions des experts. »

De son côté, par une lettre envoyée
au président de la Députation juras-
sienne, le Conseil exécutif lui demande
s'il désire que soit organisée une séan-
ce d'information semblable à celle qui
eut lieu & Berne le 2 juillet 1965 et à
laquelle participèrent le gouvernement,
la Députation ct les experts.

Un bebe étouffe
par son moïse

STAEFA — A Staefa, dans le can-
ton de Zurich, le petit Markus
Leuenberger, âgé de 7 mois, s'est
étouffé dans son moïse avec ses
coussins. Sa maman l'avait couché
dans son petit lit et s'était absentée
pendant une demi-heure environ.
Quand elle revint, elle trouva son
enfant tourné sur le ventre et étouf-
fé dans les coussins.

Un médecin
attaqué

BALE. — Un jeune médecin-as-
sistant, de l'hôpital des Bourgeois
de Bâle, a été attaqué, insulté et
violemment battu par cinq jeunes
gens, comme U sortait d'une vespa-
sienne, aux premières heures de la
journée, mardi à Bâle. On pense que
em individus ont été dérangés ' et
ont pris la fuite. Au cours d'une
opération menée par la police, ces
cinq individus ont été appréhendés
et arrêtés. Le médecin porte di-
verses ecchymoses au visage et aux
mains, mais il n'a pas de blessu-
res graves.

Une femme habitant les environs
avait entendu le bruit de la ba-
garre et elle alerta la police, qui
arrêta les malandrins. U se pour-
rait qu'ils en aient voulu au por-
temonnaie et au portefeuille du mé-
decin, J

Une grève au Tessin
CHIASSO — Depuis mero»edi der-
nier les 70 ouvriers d'une grande
verrerie de Chiasso — spécialisée
dans la fabrication de petites bou-
teilles pour produits pharmaceuti-
ques et de parfums — sont en grè-
ve. Leur patron refuse de rencon-
trer les représentants des syndicats
ainsi que de renouveler le contrat
collectif de travail échu depuis la
fin de 1966.

Les effectifs de la FSE
BERNE. — A fin décembre, la Fé-

dération des sociétés salisses d'em-
ployés (FSE) comptait 13 associations
dont les principales sont :

La Société suisse des employés die
commerce (94 000 membres)

L'Union des associations d'employés
de l'industrie métallurgique et élec-
trique (17 000 membres)

L'Union Helvétia, société de» em-
ployés d'hôtel et de restaurants (15 000
membres)

La Société des contremaîtres (13 000
membres).

En tout, la FSE compte maintenant
122 367 membres ou 2 175 de plus qu'à
fin 1965, ce qui représente une aug-
mentation de 1,8 pour cent,

Poètes suisses
de longue française

GENEVE — La Société des poètes
et artistes de France annonce l'ouver-
ture de son concours annuel des POE-
TES SUISSES DE LANGUE FRAN-
ÇAISE 1967. Les auteurs sont invités
à envoyer leurs oeuvres jusqu'au 31
juillet 1967 dernier délai. Le lauréat
bénéficiera d'une édition gratuite et
d'un enregistrement sur disque de ses
meilleurs poèmes.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la déléguée : Mme L. Bétant 4, av.
Hentsch. 1207 Genève.

24 heures de la vie du monde
* VOL D'UN SAC POSTAL CONTENANT 320.000 FRANCS — Un sac

postal contenant 320.000 francs a été volé, hier soir, par un convoyeur
auxiliaire des PTT, Marcel Diverchy, io ans, demeurant à Somain,
dans le Nord, qui a disparu ainsi que son complice, un étudiant da
19 ans, Michel Machut.

* TECHNICIENS DE LA B.B.O. EXPULSES DE RHODESD3 — Trois
collaborateurs de la British broadeasting corporation ont été expulsés
de Rhodésie, hier après-midi.

* HAUSSE TIRAGE DU « MONDE » — Le journal « Le Monde » va,
au début de la semaine prochaine, tirer trois éditions successives au
lieu de deux actuelles.

* PROCHAINE VISITE DU CHANCELIER KLAUS EN URSS — M.
Josef Klaus, chancelier du gouvernement fédéral autrichien, se rendrait
en visite officielle en Union soviétique entre le 14 et le 21 mars 1967.

* AVANT LES FUNERAILLES NATIONALES DU MARECHAL JUIN —
La dépouille du maréchal Juin repose jusqu'à mardi soir, 21 heures, à
la chapelle Saint-Louis-des-Invalides. Des milliers de Français, de
Paris et de la province, sont venus, depuis dimanche, rendre hommage
au vainqueur de la bataille du Garigliano.

* SUICIDE D'UN ETUDIANT MADRILENE — L'étudiant Rafaël Guijar-
ro Moreno, âgé de 23 ans, s'est tué, hier matin, en se jetant par la fenêtre
de sa chambre située au sixième étage de la rue Jaime Prime Ro el
Conquistador, à Madrid, au moment où les inspecteurs de la brigade
sociale entraient chez lui pour perquisitionner.

* LE DEPART DE M. PODGORNY — Peu après midi, M. Nicolas
Podgorny, président du Praesidium du Soviet suprême, a quitté l'aéro-
port mùitaire de Oiampino, pour rentrer dans son pays, à l'issue de sa
visite officielle en Italie.

3|C AVALANCHE EN TCHECOSLOVAQUIE : SEPT MORTS — Sept
touristes tchécoslovaques — six hommes et une femme — ont péri
sous une avalanche qu'ils avaient eux-même déclenchée en escaladant,
hier, le pic Spissky Stit, dans les Hautes-Tétras.

sfc TROIS PRETRES JUGES EN ESPAGNE — Trois prêtres de Barcelone
seront jugés prochainement par le Tribunal d'ordre public pour avoir
« manifesté illégalement ».

Deux chiens
sur l'aire de l'aéroport

G E N E V E  — Alors que nombreux
étaient les spectateurs qui, de la ter-
rasse, assistaient dimanche au départ
et à l'arrivée des avions, deux chiens
allèrent soudainement s'ébattre sur
l'aire de l'aéroport. Devant le danger
que pouvait représenter leur présence
pour les atterrissages d'avions, des pom-
piers et aides de piste, à bord de voi-
tures, furent dépêchés pour cerner, sans
y parvenir d'ailleurs , ces braves bê-
tes qui disparurent dans la nature. La
présence insolite de celles-ci sur la
piste n'a fort heureusement pas per-
turbé le trafic.

Le nudisme fait école
GENEVE — La semaine dernière déjà,
des passants ne furent pas peu éton-
nés de voir surgir daims la rue du Cen-
drier à Genève un individu complète-
ment nu. Celui-ci avait fait un pari.

Dimanche, encore, un jeune étranger
de passage depuis quelques jours à
Genève, était aperçu entièrement dé-
vêtu dans la rue. H s'était déshabillé
dans les toilettes publiques de la place
Longemaile, avait emprunté la rue de
la Croix-d'Or, en plein centre de la
ville, pour finalement entrer dans un
bar au Molard où des agents vinrent
le cueillir et le conduisirent au poste
en attendant qu'un médecin s'occupe
de ce nudiste, un malade certaine-
ment.

Il faudra un permis de port d'armes
pour les « pistolets-jouets >»

LUCERNE — Le Département militaire et de police du canton de Lucerne
constate qu'actuellement quantité d'armes jouets sont lancées sur le marché,
qui ne se différencient pour ainsi dire pas quant à leur aspect, d'une
véritable arme à feu (pistolets, brownings, revolvers) . Certaines de ces
armes produisent même une petite déflagration due à de la poudre, tandis
que d'autres modèles projettent à l'extérieur des objets introduits dans
le canon. De telles armes sont utilisées parfois par des malfaiteurs, pour
menacer des tiers.

On sait que .parfois, des personnes menacées utilisent leur propre arme
& feu ou tout autre moyen de défense. Il se pourrait que des réactions de
défense de ce genre interviennent, lorsque la menace n'est qu'une plaisan-
terie. En raison de la crainte que ces armes-jouets peuvent inspirer, U esf
interdit de porter de telles armes sans autorisation de port d'arme. Toute
infraction sera punie de prison ou d'amende et l'objet sera saisi.

ar— Foirede
sr.*,. machines pour
s?"*-' entrepreneurs

# Bâle
Association des fabricants et négociants
suisses de machines pour entrepreneurs

Un automobiliste
aux nerfs bien trempés
KILLWANGBN (Argovie) — Lundi
soir à 22 h 15, une collision s'est pro-
duite à un passage à niveau non gardé
en amont de la station de Killwangen
entre une automobile et le train direct
Zurich-Berne, qui roulait à 128 kim-h.
Malgré que la partie arrière de te
voiture eut été arrachée, l'automobi-
liste continua sa route et rentra chez
llu comme si rien ne s'était passé. Le
direct s'arrêta à la station de Killwan-
gen. Grâce au numéro de police de la
voiture retrouvé sur le lieu de l'ac-
cident, l'automobiliste put être iden-
tifié. Il a été soumis à une prise de
sang.

Un amour chasse l'autre !
C'est, du moins, ce que prétend un

jeune homme qui, pour avoir fait une
vie de bâtons de chaise , se trouve au-
jourd'hui dans de beaux draps. Ei
qu'espère-t-il , pour s'en sortir ? Qu'une
brave, douce et naïve jeune fille lui
vienne en aide ! Il y a vraiment des
hommes qui ne doutent de rien, ainsi
que vous le lirez dans BOUQUET du
ler février.

Dans le même numéro : un grand
documentaire en noir et en couleurs
sur le tourisme marocain et un repor-
tage sur les femmes qui se droguent
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dessert glacé
dont la préparation
simple et rapide
vous surprendra.
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Robert VEILLON, bijouterie, Monthey

Je cherche occa-
sion

concasseur
No 5

Eventuell. No 6,
à mâchoires, en
parfait état de
marche.
Préférence cons-
truction Ammann.
Téléphoner aux
heures des repas
au (027) 2 16 57

P 2fi242 S

vacances août est
cherché pour 2
d a m e s . Désirent
être seules à l'ha-
biter.
Prix .raisonnable.
Tél. (022) 34 80 39

P 104086 X

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, l é g e r s  et
chauds, 120x160
cm.,

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 1»

Mesdames !
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nn bij ou à transformer
nne banne à confectionner
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i Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
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BULLE
7 étages

d'exposition
6 000 m2 à visiter

Importante entreprise de la place de SION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
!
I

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand.
Quelques années de pratique souhaitées.

Place stable, avec possibilité d'avancement, avantages sociaux d'une
grande entreprise, semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie, références, copie de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffre Ofa D 40783 à Orell
Fussli Annonces S. A., 1951 Sion.
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C'était un enchantement de couleurs, une caresse des yeux.
Les mélèzes renaissaient à la tendresse de leurs verts. Bientôt,
la montagne saignera de tous ses rhododendrons. Bientôt, une
grande partie de vie partira du village vers les « mayens ». On
arrime les bagages sur le bât ou le peti t char, et c'est la fête
du départ, au concert des sonnailles que les vaches agitent dans
de folles courses et des luttes épiques. Un chant de trans-
humance monte du côté des sommets.

Pierre Luy avait attelé la mule grise. Dans le char à
ridelles, la peti te Marie riait, assise sur un sac d'habits et faisait
adieu de ses deux mains aux voisines qui étaient venues l'em-
brasser. Catherine tenait précieusement sur ses genoux le berceau
où dormait le petit Marius. Conduit par Pierre Luy qui tenait
la mule par la bride, le convoi des « mayens » avait quitté le
village de Lourtier.

Emile Joson détachait les vaches que j'attendais sur le
chemin. Elles bondissaient de l'étable, folles de leur libération
de l'hiver. J'avais peine à les contenir. Me voilà partie à la
tête du troupeau, dans la direction de la montagne. Partout , la
vallée retentit de ces marches de fête qui montent du côté des
« mayens ». J'étais en route vers une nouvelle conquête des
hautes terres du pays de Bagnes.

Après quelques semaines de séjour au « mayen », voici que
les vaches suivent encore.le printemps et s'en vont jusqu'à ces
dernières prairies que sont les alpages. Elles ont désormais le
pied sûr pour affronter le vertige des vires et l'âpreté des mo-
raines.

Catherine a signé chaque bête avec le cierge bénit à la
Chandeleur. L'aube est à peine née sur les sommets que les
tfoupeaux quittent les « mayens » et s'enfoncent dans la mon-
tagne. C'est le jour des grandes joutes alpestres. Les candidates
reines ont reçu les derniers soins de leur propriétaire. Voici que
maintenant s'étire sur les sentiers de l'alpe, la file interminable
de ces vaches batailleuses de la race d'Hérens qui montent
vers les hauts pâturages.

Je conduisais le troupeau de Pierre Luy. Les derniers
mélèzes avaient disparu derrière moi. Tout devenait dénudé,
sauvage. Les précipices que je côtoyais me peignaient le cœur.
J'hésitais à franchir les fragiles passerelles qui enjambaient le
tumulte des torrents. Mais il fallait y aller, pour ne pas être
bousculée, piétinée par les bêtes impatientes de luttes. D'autre
part, ne m'étais-je pas jurée de connaître jusqu'au bout la vie
paysanne ? Tout au fond de cette vallée de Bagnes, j'avais
retrouvé les eaux absinthe de la Dranse, le long desquelles
s'étire l'alpage de Chermontane. La montagne résonnait de
sonnailles et de beuglements. La bise a des odeurs de sang.
Bientôt, toutes les bêtes furent sur le champ de bataille. -

Elle était arrivée là-haut avec le soleil, Ferka, la reine
de Chermontane. En ce jour de l'inalpe, jalousement gardée
en marge du troupeau par son propriétaire, elle broutait avide-
ment, alchimilles d'argent, fleurs de dryade, trèfle montagnard,
ces herbes des Alpes, fines, dentelées et pleines d'un arôme
qui met du feu dans le sang. Entre deux bouchées, Ferka
plongeai t dans la terre ses terribles cornes recourbées en tenaille,
comme si elle avait voulu les aiguiser pour la lutte. Puis, relevant
sa tête terreuse où brûlaient deux yeux de flamme, du haut
de son tertre de verdure , elle parcourai t un instant du regard
la horde bruyante de ses rivales. Comme un défi , elle poussait
alors un puissant beuglement que les échos mêlaient aux craque-
ments des glaciers, à travers les contreforts du Grand-Combin.

Au signal du maître berger, Ferka entra dans la lice au
milieu des remous du troupeau. Ses compagnes s'écartaient pour
la laisser passer. Elles reconnaissaient leur reine. Elles la
respectaient , comme disent les paysans. Partout, quelques néo-
phytes engagèrent imprudemment la lutte. Un coup de corne
bien placé et l'adversaire trop hardie s'en allait , front lacéré,
en mugissant de douleur. Des vapeurs de sang tournoyaient
dans le vent , mêlées aux acres senteurs des vaches.
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 b. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

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

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

Uniuersité populaire. — € Le mystérieux
langage de la peinture » .

S O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir
aux annonces.

Cinéma LUE. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite , tous
les jours, de 13 à 16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Oin-
dre, tél. 2 58 08.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de La Matze. — Orches-
tre Gianni Bandinelli.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de x3 h. à 16 h. ; de 18 h. à
20 h. 30.

Œuvre Sainte Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position. ¦- .. - i.y . • . n ::¦¦!"¦-:.

Université populaire. —* < Le mys*£rteux
langage de la peinture » .

Conservatoire cantonal — Cours d'inter-
prétation, par Jean Micault, tous les
jours dès 14 h., du 5 au 15 février,
ait studio No 14.

Cours de Mère Marie-Elisabeth (chant gré-
gorien), tous les mercredis dès 18 h.,
à partir du 18 février.

Patinoire. — Patinage public et écoles.
17 h. 30 Club de patinage.
20 h. 30 Patinage pubUc.

Ermitage de Longeborgne. — Vendredi
prochain 3 février aura lieu le premier
des sept pèlerinages de Carême, à No-
tre-Dame de la Compassion. Les fidèles
sont invités à venir nombreux offrir
leurs hommages à la Sainte Vierge.
Messes à 6 h., 7 h. et 8 h. Messe chan-
tée avec sermon à 9 h. 30. - Des cars
partiront de Sion (place du Midi) à
8 h. 15 et de Sierre (place BeUevue),
à 7 h. 55.

A LOUER A SAXON
a) vastes entrepôts à fruits avec fri-

gos.

b) magasins se prêtant pour tous com-
merces.

c) grand garage avec station-service.

Situation centrale de tout premier
ordre.

S'adresser à MARIUS FELLEY
administrateur - Saxon.

Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87

P 26283 S

A vendre sur Saillon

VERGER
Starking de 6.400 m2 en cordons. Si-
tuation de premier ordre.

Excellent rendement.

Ecrire à case postale 23, 1907 Saxon.
P 26293 S

TA MÈRE N'ESf PAS BIEN, GINA, ... MOI JE VAIS FAIRE LES COUR-
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

PharTnacie de servict — Pharmacie Clo-
suit, tél . 2 21 37.

Ski-Club de Martigny. — Le concours du
club aura lieu au col de La Forclaz le
dimanche de Carnaval, 5 février. Ins-
criptions-choucroute chez l'ami Fernand,
pour jeudi soir 2 février au tél. 2 26 88.

Université populaire. — Littérature < Le
nouveau roman » .
Patinoire. — 8 h. 00 Ecoles et patinage

public
11 h. 30 Patinage public.
14 h. 00 Ecoles et patinage public.
18 h. 00 Patinage public.
19 h. 00 Entrainement HCM (première
équipe).
20 h. 30 Patinage public.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — TéL 3 64 17. Voir aux
ai nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulance — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

CAS. — Groupe de Saint-Maurice. —
Course à ski le dimanche 5 février, à
La Tour-de-Don.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de scrutée. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
Université populaire. — « A travers le

monde claudéllen ».

Venise - Roms
Florence

Date : 28 mars - 9 avril 67

Renseignements et inscriptions :

F. Jérôme Schaffter
Kapuzmerweg 13, 6000 Lucerne.

Téléphone (041) 6 55 03.
P 20889 L

Sur mesure : robes coupées et faufilées
Doublées 45 fr. Non doublées, 35 fr.
Pour Martigny, Evionnaz, Saint-Mau-
rice et Monthey :

COURS DE COUPE
ET COUTURE

Méthode moderne et complète, par
Mme Andrée Lugon-Zamer, profes-
seur diplômée de Paris.
Durée des cours : 8 mois, 2 fois par
semaine, 1 h. à 1 h. 30 par leçon.
Début des cours : 2 octobre ou le ler
février pour Evionnaz. Leçons privées
admises.
On peut s'inscrire en versant le mon-
tant de 10 fr. par la poste.
Tél. (026) 8 42 53.

P 25538 S

L'hôtel Victoria à Vernayaz

S E R A  F E R M E
du ler au 25 février 1967 pour cause

de vacances annuelles
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JE VIENS >
VE TROUVER
LAFRÉO UEtj
ee, CARIA!

REÙARPE ,
L'/CRAN!
KléBER NOOS
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations
*u ¦ MM ? 15 j ĵ ĵj . p

rem
ière. — Miroir-flash à

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ; 11.05 Emission d'ensemble. Pages
symphoniques. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.35
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations, 12.55
Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 La route. 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.05 Concert chez soi, pour les Jeunesses musicales.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. « Les souvenirs
de Marcel Pagnol » lus par l'auteur. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Voyage en cartes postales. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Ce soir nous écouterons, par Franz
Walter. 20.30 Les concerts de Genève. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Ernest
Ansermet. Soliste : Pierre Fournier, violoncelle. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire, par Pierre
Valbert. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12^° Midi-musique, con
cert quotidien du 2e pre

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias
Sandorf. 20.30 L'université radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie. 22.00 Panorama
du Pérou précolombien actuel. Ce soir : Les guerres
de conquêtes et l'importance de l'Inca. 22.20 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15,. 7.00,BCKUMUNa IEK 
 ̂
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^23.15. — 6.20 Concert populaire. 6.50 Propos. 7.0? Chro-
nique agricole. 7.10 Ensemble à vent. 7.30 Pour.JleJ au*
tomobilistes. 8.30 Musique de chambre. 9.05 Entracte,
avec S. Schmassmann. 10.05 Mélodies populaires ,. d'Eu*
rope. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Valses vien-
noises de Lanner, Ziehrer, Millôcker et Joh . Strauss.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Orchestre récréatif dé'
Beromunster et solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radio scolaire (reprise). 15.05 Pages de Rossini. 16.05
Concert par les élèves de l'école secondaire de Thoune-
Strâttligen. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants :
Winnie l'Ourson. 18.00 Météo. Informations. Faits du
jour. 18.20 Sérénade pour Madeleine. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre A. Bernard. 20.15 's geischteret in dr
Ruetegass, feuilleton. 21.00 Mélodies populaires. 21.15
Emission en langue romanche. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Louis Armstrong
et le jazz.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 1.6.00, 18.00 et 22.00. -

6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique variée.
8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque.
L'avocat de tous. 11.30 L'anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20 Ma
Mère l'Oye, Ravel - La Poupée malade, Porrino. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques en
vitrine. Choisi pour vous. 15.15 Jeunes interprètes.
16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Bonjour amical en musique. 18.30 Pages récréa-
tives. 18.45 Journal culturel. 19.00 Accordéon. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Débat politique. 20.45 Disques. 21.00 Orchestre Radio-
sa. 21.30 Attenti al quiz , jeu musical. 22.05 Documen-
taire. 22.30 Compositeurs contemporains : Adagio et
toccata pour orchestre de chambre et piano, Camma-
rota - Caprice pour dix instruments, J. Ibert. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique douce. 23.30-
24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17 00 Rondin , picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Vie et métier.

Accordeur de piano. 18.45 Bulletin de nouvelles du té-
léjournal. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Signé Alouette
(dernier épisode). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Verdict, une émission de Pierre Desgraupes, Ar-
mand Jammot et Pierre Cardinal. Ce soir : Un héros
de plus ou de moins. 21.45 Studio Uno, une émission
de variétés de la TV italienne. 22.35 Téléjournal. 22.45
Eurovision, Francfort : Championnats européens de
boxe. Mildenberger-Tomasoni. 23.15 Fin.



SCHWEITZER, demain
par Henri Monfrini

Editeur : Payot, Lausanne

Henri Monfrini vient de passer deux
ans au Gabon, en qualité de repré-
sentant dn Bureau de l'assistance te-
chnique, puis du programme des Na-
tions Unies pour le développement. Il
fait part dans ce livre de certains des
entretien qu 'IIa eus avec le « g-and
docteur», ainsi que de ses impressions
quant aux questions qu 'il a eues l'oc-
casion de discuter avec lui, intéressant
l'organisation et le fonctionnement de
l'hôpital .

Ce livre intéressera tons ceux qui ont
apivoehé Schweitzer de près ou de
loin et qui souhaitent connaître mieux
encore cette figure , telle qu'elle est
apparu e au cours des dernières années,
dans son cadre gabonnais. Il appellera
aussi l'attention de ceux qui, au len-
demain de la mort de Schweitzer, se
préoccupent de l'avenir de l'hôpital.
Des suggestions sont faites à ce su-
jet, qui ne laisseront pas indifférentes
le* nombreuses personnes qui, dans le
inonde, se sont passionnées pour l'œu-
vre de Schweitzer et souhaitent qu'elle
toit poursuivie.

Enfin et surtout , tous ceux qui, non
tans raison, considèrent que le problè-
me de l'assistance technique aux pays
en voie de développement est désor-
mais l'un des plus Importants du siè-
cle, trouveront dans le livre d'Henri
Monf rini certains éléments, dégagés de
l'expérience Schweitzer, qui touchent à
diverses conditions psychologiques es-

LA GRECE
O qui lait le charme de ce livre de

la collection « Mondes et voyages »
chez Larousse, c'est la simplicité et
l'humour dont les équipiers de Daniel
Moreau assaisonnent leurs visions,
Jours idées, leurs rapports avec le peu-
ple grec.

Je n'ai pas manqué urne ligne du
voyage à travers l'histoire, la géogra-
phie, les . arts, les traditions, les va-
cances, la vie quotidienne de la Grè-
ce. Le lien s'est fait parce que l'équi-
pe a su, écouter, voir, comprendre,
ressusciter les légendes entendues et les
fa its de chaque jour.

Ce haut , 'iieu de l'antiquité est ex-
posé sains objectivité, sans laisser cou-
rir la plume pour rien. Je suis même
étonné de l'abondance des détails fa-
miliers du Grec, la verve, la couleur
truculente des choses que ce soit à
Noël, a Pâques ou en vacances dans une
tle. Le lecteur succombe à l'envoûte-
ment des danses satinées, du mariage
©n Crête et des spectacles où s'expri-
ment la générosité, la fougue et la
passion. Près de 300 illustrations très
habillement choisies donnent à ce beau
pays accroché au soleil une grandeur
certaine. Subtile analyse dans un dé-
cor merveilleux !

L'EUROPE
DES CATHEDRALES

PAR GEORGES DUBY
EDITEUR : SKIRA, GENEVE

EXCLUSIVITE : WEBER , GENEVE
Brassant l'Occident du Xlle et du

XlIIe siècle, Georges Duby, professeur
a l'université d'Aix-Marseille et grand
érudrt, ouvre le dossier de toute une
époque, suivie pas à pas. des vassaux
aux chevaliers, des fleurs de lys aux
châteaux et cathédrales.

La France a la place d'honneur dans
cet ouvrage de la remarquable collec-
tion que M. Skira a baptisée avec rai-
son « Art, Idées, Histoire ». Ici. Geor-
ges Duby développe surtout les idées
et il le fait avec patience et sûreté
sans recherches technologiques.

Un enchantement préside aussi aux
pages où l'art gothique et où la signi-
fication donnée à la lumière des ca-
thédrales se rencontrent. Mais cela n'a
pas été tout seu l car ces deux éléments
ee sont heurtés à des limites impo-
sées, aux déroutantes traditions appli-
quées par certains Ordres et par quel-
ques seigneurs à puissance royale.
L'auteur donne là-dessus tou s les ren-
seignements nécessaires et je dois men-
tionner que la rigueur de la composi-
tion est largement compensée par la
sobriété de l'expression .

Il y a aussi un saint François d'As-
sise qui transforme les classes et fa it
craquer les vieilles structures.

La transmission du roman au gothi-
que a été — on !e sent si bien — une
préoccupa tion spirituelle de l'époque.

Las hors-texte sont dar s la Y^nèe
Skira, remarquables dans les couleurs
et riches dar.s le choix.

M E D E C I N
de Vevey cherche une PERSONNE
d'âge moyen, capable de tenir seule
son ménage et sachant cuisiner.
Ecrire références et prétentions de
salaire sous chiffre PO 80102 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

sentielles en cette matière ; éléments
de valei;* permanente, dont on a pas-
sablement tardé à prendre conscience
dans certains milieux, mais que
Schweitzer a reconnus, et dont il a su
tenir compte dès le début de son ac-
tivité au Gabon, à une époque où la
notion même d'assistance technique
était totalement inconnue.

LA MAISON IDEALE
H fut un temps où îa plupart des

citoyens « moyens » possédaient leur
propre maison. Les fonettarmaires, em-
ployés et artisans appartenant à cette
catégorie sociale avaient un revenu qui
leur permettait de devenir propriétiares
Or chacun sait que les prix du bâti-
ment ont augmenté ; les revenus ont
suivi une marche ascendante mais pas
à la même cadence 1 En outre, l'hom-
me « moyen » s'est habitué, de nos
jours, à un confort qu'ignoraient ses
ancêtres. Signalons encore, pour mé-
moire, les prix des terra/ins et les
prescriptions officielles pesant lourde-
ment suir le marché de la construction.
Chaque année le premier cahier du
périodique est consacré principalement
à l'arhitecture. Le numéro de janvier
1967 présente au lecteur douze mai-
sons accompagnées de toutes les don-
nées permettant d en calculer le prix
de revient. En multipliant le volume
par le prix du mètre cube, on arrive
parfois à des sommes coquettes pour
des habitations d'aspect extérieur fort
medeste. Prenant mot d'ordre le réa-
lisme, LA MAISON IDEALE - DAS
IDEALE HEIM se donne pour tâche
d'analyser cette situation et de rensei-
gner ses lecteurs au plus près de sa
conscience afin de leur éviter des sur-
prises, tout en leur prodiguant de pré-
cieux conseils lorsqu'ils se décideront
à construire en chez^soi. Un article
sur le drainage de la maison et la ca-
nal isation entre également dans le cha-
pitre de la construction. Un repor-
tage sur les parois équipées pour le
jour et la nuit rendra service au pro-
priétaire qui veut aménager re_t_an-
nellemerat son intérieur. Les descrip-

VERMEER
PAB PIERRE DESCARGUES
EDITEUR : SKIRA, GENEVE

EXCLUSIVITE : WEBER, GENEVE
L'tascension de Vermeer a été verti-

gineuse ces derniers mois. Il a fallu
d'excellentes expositions dont • celle de
Paris surtout et 1'ouvnage de Pierre
Descargues pour faire monter en flè-
che ce peintre hollandais du XVIIe
siècle.

L'irremplaçable apport de l'auteur
et qui rend son livre si intéressant
c'est l'emploi délibéré et quasi conti-
nu de la réalité. Il sait raconter une
vie dont le héros est le maître de Delft.
Les éditeurs ne nous ont pas comblés
jusqu'ici avec Vexmeer et voici que la
collection « Le goût de notre temps »
offre un joyau. Cette étude de Descar-
gues est remarquable non seulement
par l'objectivité dont il sait faire preu-
ve mais aussi parce qu'il dit ce qu 'il
a vu et appris. Il convainc par les
vrais problèmes de l'homme et de
l'artiste. Il tient le rôle de l'écrivain
et de l'historien. La démonstration est
ainsi complète.

Thoré-Biirger avait accordé 76 ta-
bleaux à Vermeer. il y a une centai-
ne d'aimées et maintenant le compte
diminue puisque le dernier catalogue
attribue 35 tableaux au maître de
Delf.

La marche cahotante de l'attribution
des œuvres de Vermeer semble se ter-
miner en sa faveur. La sagesse et la
loyauté ont pris le dessus.

Une étude faite d'équilibre.

CAFE-RESTAURANT
A remettre dans une grosse agglomé-
ration de la Suisse romande un café-
restaurant d'environ 150 places, au
chiffre d'affaires annuel de 300.000 fr.
L'établissement est équipé de façon
moderne. Il est sis dans un immeuble
récent au bénéfice d'un bail de lon-
gue durée. Il n'y a pas eu de change-
ment d'exploitants depuis la création:

L'affaire est de premier ordre. Elle
sera remise au comptant au prix de
la meilleure offre suffisante. Les in-
téressés sont priés de donner leurs
références professionnelles et financiè-
res.
Répondre sous chiffre PX 31206, à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Maison et jardin
No 130/67

Grand retour à la maison individuel-
le, tel est le grand thème que traite la
grande revue française dans son nu-
méro de février.

En réalité, ces pages scintillantes ne
se limitent pas à présenter des styles
HLM cinq maisons individuelles, une
habitation de maître et quelques tuyaux
précieux de construction, mais elles
ouvrent une enquête importante sur
l'humidité et la condensation dans les
maisons. Le lecteur trouvera divers
modèles de cheminées, la rubrique du
jar dinage et d'auitres articles fort in-
téressants.

tiens d'une fête populaire gravée sur
ardoise et de figurines d'animaux en
grès cérame intéresseront certainement
les aimis de l'art décoratif. Enfin un
article richement illustré sur un parc
en hiver complétera lè plaisir du lec-
teur de cette belle revue, les textes
et légendes étant bilingues.

Tout I art du monde
Tome 2

PAR MAXIMILIEN GAUTHIER
EDITEUR : LAROUSSE

J'ai déjà eu l'occasion d'écrire que
Maximilien Gauthier était un grand
bonhomme dans les animales de l'his-
toire de l'art et pour ses critiques ar-
tistiques.

Le « Nouvelliste du Rhône »a parlé
du tome 1.

On a raconté bien des fois les aven-
tures de l'art à travers le monde et
il est fort difficile de porter un juge-
ment sur un ouvrage qui résume au
maximum pour tout toucher.

En proposant un classement par pays
on risque de manquer l'universalité du
sujet. Ce tome va de la Renaissance
aux œuvres modernes en recherchant le
sens et les conséquences des sélec-
tions choisies.

Les raisons de l'attrait iront ici
moins aux reproductions partiellement
réussies mais à l'auteur chez qui je
dois louer la patience et le discerne-
ment. En effet, M. "è&uthier a dépouil-
lé une documentation de poids pour
écrire ce livre solide *, klbum que je
mettrai volontiers dans les mains de
professeurs et d'étudiants.? Prix Bernier de l'Académie des
Beaux-Arts.-

« N O S »  VEILLÉE S
U y a des choses qui forcent le sou-

rire (un certain sourire, comme dirait
une certaine Sagan).

Que l'étranger au canton nous re-
garde par une lucarne conforme à ses
options personnelles et que, par ce mo-
yen bien rudimentaire, il essaie de dé-
couvrir un Valais à sa convenance,
avec, si possible, l'idiot dans chaque
village et le goitreux au coin de la rue
— le Valais, parc national des encras-
sements ! — cela peut , en définitive,
se comprendre.

Mais que des Valaisans s'évertuent
à faire croire que nous en sommes
presque encore là, cela me semble dé-
passer certaines limites. Certes, ii y a
des traditions dont nous regretterons
toujours la disparition. Mais, qu'il en
plaise ou non, il convient de parler
désormais d'elles au passe. Que les
vallées latérales du Haut-Pays fussent,
en un temps, le refuge d'habitudes
pittoresques, c'est évident. Mais où se
trouve encore le Haut-Pays ? Les vil-
lages les plus reculés sont reliés à la
plaine par des routes bien entreten ues,
ce qui rend possible, quoditiennement,
le déplacement de certaines d'ouvriers,
d'apprentis , d'étudiants et d'employés
et qui brise ainsi les barrières de l'iso-
lement. Dans ces villages haut perchés,
on y trouve le téléphone, la radio, la
télévision. Isolement symbolique, donc.

Une certaine littérature se croit obli-
gée de remettre dans le présent ce qui
fut autrefois. Si on parlait de ressouve-
nances, cela se justifierait encore, mais
de grâce, qu 'on laisse au passé ses
trésors intacts et au présent ses es-
poirs.

Depuis bientôt cinquante ans, je vis
dans ce qu'on appelle une vallée laté-
rale. J'en ai vu. parfois le cœur serré,
les irrépressibles transformations. Il

LES ENQUÊTES DU
commissaire MAIGRET

par Simenon
Editeur : Presses de la Cité

470 pages. Un gros livre avec les
pipes de Maigret et une valise pleine
d'observations.

Jusqu'ici je n'ai pas lu beaucoup
d'ouvrages de Simenon et, pourtant,
j'admire chaque fois les dons d'ima-
gir.aticn à la fois très étendus et très
aigus et la faculté de porter ses su-
jets avec un égal bonheur sur toutes
les parties du continent. Ce talent plein
de qualités publie 8 nouvelles très har-
monieuses. Si je ne me suis pas arrêté
longuement sur les « Mémoires de
Maigret » qui ont demandé à l'auteur
une grande lucidité d'esprit, j'ai ap-
précié la chaleur de l'accent qui don-
ne à « Sept petites croix dans un car-
net » (quel beau film en perspective !).
C'est l'aventure simple et forte d'un
enfant et de son père aux prises avec
la malchance et les éléments. Avec
« Le peti t restaurant des Ternes » on

MUSEES DE PARIS
par Raymond Charmet

Editeur : Larousse, Paris

La valeur des deux volumes sur le
« Musée du Louvre » est reconnue et
j'ai eu l'occasion d'écrire ce que je
pensais de la série « Collections - Mu-
sées - Monuments », de Larousse.

Raymond Charmet s'est intéressé aux
autres musées de Paris (une trentaine)
pour le plus grand plaisir du lecteur
qui se rend à Paris et qui ne visite
que le Louvre.

Fidèle aux habitudes de l'éditeur,
l'auteur a écrit juste ce qui était né-
cessaire et le résultait est là : un livre
qui se lit facilement car les idées de
Charmet sont claires et les chapitres
bien ordonnés.

Qu'allons-nous découvrtr au Jeu de
Paume, au Musée nationail d'art mo-
derne, au Petit Palais, à Clugny, au
Musée de l'impressionnisme, au Gui-
met, au Musée des Gobelins, au Jacque-
mard-André, au Cogmacq-Jay, au Mu-

me fut panmis, en un temps dorme, de
vivre certaines veillées dans ce haut
pays. J'ai entendu l'avalanche hurler
près des maisons villageoises, j'ai con-
nu le véritable isolement de l'hiver
montagnard, non pas quand les hom-
mes n 'ont presque rien à faire, mais,
en revanche, quand la lutte quotidienne
prend des dimensions hors masure.
La mauvaise saison demandait des ef-
forts dont la description rebuterait les
plus courageux d'aujourd'hui.

Revenons donc aux veillées d'autre-
fois. Elles ont, pour ainsi dire, entiè-
rement disparu. Elles possédaient un
charme évident, quoiqu'on n 'y pas-
sât point son temps à émonder les
gousses des haricots dans la grange,
car les fèves comme les haricots
étaient battus dans l'aire à grands
coups de fléau. Je n'ai non plus ja-
mais vu d'épis de maïs dans nos veil-
lées ; cette plante pousse mal ou pas
du tout dans ces altitudes.

Le temps du patriarche biblique ras-
semblant sa tribu autour de la lam-
pe à pétrole dans la grande « cham-
bre » familiale est bien révolu. De nos
jours, pendant la veillée, le patriarche
regarde la télévision ou écoute la ra-
dio, cependant que les enfants font
marcher le tourne-disques ou se ren-
dent au cinéma le plus proche. Adieu,
temps des longs colloques et des médi-
tations près du poêle ; adieu, temps
des belles histoires racontées avec ten-
dresse et écoutées avec recueillement.
II ne reste plus, sur ces hautes ter-
res, que les veillées de l'angoise, quand
le vent hurle et que geignent les pa-
rois de la demeure. Tout le reste,
hélas ! appartient déjà à un passé
vieux d'un quart de siècle. Il est pos-
sible de l'évoquer, non de le faire re-
vivre.

Et puis, il convient aussi d'emboî-

retrouve le bistrot et son atmosphère,
des dialogues bien menés en argot et
des descriptions brèves et claires.

C'est da.ns un hôtel particulier, dans
un milieu bourgeois que se passe « La
première enquête d« Maigret » qui pla-
ce chacun devant dos situations tra-
giques par le truchement d'un monde
qui se hait.

« Le deuil de Fonsine » est une his-
toire qui aurait pu se passer chez nous.
Dans l'observation de ses deux hé-
roïnes, Simenon se révèle l'écrivain
brillant. Il sait mettre le feu aux pou-
dres entre deux sœurs qui n 'ont qu'à
mourir pour ne plus se détester.

« Le crime de Malgratieux » et « La
piste du Hollanda is » et surtout « Mon
ami Maigret » constituent une agréa-
ble détente pour ceux qui ont gardé
intactes leurs possibilités de s'enthou-
siasmer et de s'émouvoir.

sée Rodin, au Musée de l'armée, etc.
Que la matière soit abondante, on

s'en doute ! Le lecteur retrouvera de
Rodin « Le baiser », « Le penseur »,
« Les demoiselles des bords de la Sei-
ne » de Courbet, des Cézane, des
Marnet, des Vuillatrd, « L'inondation à
Pcrt-Mariy » de Sisley. La fraîcheur de
Renoir est représentée par « Le moulin
de la Galette » et « La liseuse ». Char-
met commente chaque oeuvre d'art
avec beaucoup de distinction. Il place
chaque artiste dans son milieu com-
me Picasso, Degas, van Gogh,. Gau-
guin, Modigliani, Bonnard sans oublies
Aristide Maillol, Utrillo, Rouault, Mé-
tisse, Picaisso et même Victor Hugo. Il
y a 150 planches qui ont été choisies
avec goût par l'auteur qui ne devrait
pas s'arrêter en si bon chemin car
« Musées des environs de Paris » serait
un agréable compagnon à cet ouwaga
réussi.

ter le pas dans le présent. Nous som-
mes, certes, riches de merveilleux sou-
venirs, mais aussi frémissants au bord
de tant d'espérances dont nous croyons
à la réalisation. Ne forçons pas ce
pays qui est nôtre à un immobiflisme
capable de nous le rendre méconnais-
sable. Car le pays, du haut comme du
bas, marche allègrement sur la route
du présent, animé d'une nouvelle jeu-
nesse. Les veillées montagnardes, en-
tre autres, furent ; il est probable
qu 'elles ne seront plus jamais ce
qu'elles furent. Faut-il pleurer ? La
question peut se poser, mais le lieu
n'est pas ici d'y répondre.

Nulle intention chicanière ne pro-
voqua ces propos. Seul un certain sou-
ci de vérité en est la cause. J'ai — et
ceux qui me connaissent le savent —
un immense respect pour nos tradi-
tions et j'aurai certainement encore
l'occasion de l'écrire. Si elles dispa-
raissent l'une après l'autre — nos cos-
tumes, nos patois et tant d'autres ri-
chesses — c'est pour obéir à l'irréver-
sible marche du monde vers la con-
quête de quelque chose de sans cesse
renouvelé. Le contraire deviendra it
alarmant, car il situerait nettement la
profondeur de nos ornières...

Valais, pays en marche, comme tous
les autres pays de la terre. Laissons-le
donc marcher, sans essayer de freiner
parfois arbitrairemen t, son enthousias-
me. Nous possédons un merveilleux pa-
trimoine, évoquons-le avec respect. De-
vant nous s'ouvre une autre forme d'ê-
tre — et peut-être de bonheur —. Ai-
dons à ce pays qui nous inspire, à tous,
tant d'amour, à ne pas faire fausse rou-
te à la recherche de son nouveau des-
tin !

Ce sera, en définitive, contribuer au
constant enrichissement de notre pa-
trimoine, j . F.



Sports universitaires :

Au tournoi en salle de l'Université de Genève

Le favori VALAISUM
remporte brillament LA FINALE

Jeudi passé, la salle de gymnastique
de la rue du Stand, à Genève, a connu
la fièvre des grandes finales. Devant
une assemblée de connaisseurs , les
footballeurs universitaires ont lutté
pour gagner le titre de vainqueur du
désormais célèbre tournoi en salle de
l'Université.

Après un premier tour sous forme
de championnat en six poules, le tour
final, qui mettait en présence 8 équi-
pes, s'est disputé suivant le système
de, la coupe avec élimination directe.
II a fallu une cinquantaine de matches
échelonnés sur 3 mois pour en arriver
au stade des finales et connaître les
meilleures des 24 équipes, inscrites.

LES DEMI-FINALES :
UNE FORMALITE

Dans la première demi-finale, Men-
thonnex, équipe formée des membres
les plus actifs à l'heure du réconfort
de l'équipe représentant Genève au
championnat suisse universitaire, a
pris sans peine la mesure de bombi-
nator, fusion des étudiants du club
de hockey sur glace de Genève-Ser-
vette (Rey, Doelker, Degoumoens, Ha-

Concours de ski
Club Martigny

MARTIGNY — Comme annoncé, le
concours interne du Ski-Club de Mar-
tigny se disputera dimanche 5, sur les
pentes du col de La Forclaz avec
l'horaire suivant : '

9 h 30 Tirage des dossards au res-
taurant du Col ;

Ï0 h 15 Premier départ, O.J., dames,
hommes ; Ski : le concours de St-Moritz

12 h 30 Diner-choucroute pour ceux
qui se sont inscrits jusqu'à
jeudi soir au restaurant du

: . Co1 ;
18 h 00 Proclamation des résultats au

restaurant du Motel des Sports
à Martigny. f-

Cours de ski des écoles
Encadrant le concours du ski-club,

plus de 50 membres se retrouveront
les samedi, lundi et mardi prochains
sur les pentes de Verbier et Bruson
avec la responsabilité de conduire une
classe d'enfants.

En effet, samedi matin, dans la
cour du collège primaire s'ouvre le
cours de ski 1967 avec la partici-
pation record de 435 enfants, répar-
tis en 39 classes de forces différen-
tes et transportés par 8 cars.

Tout est prêt pour le jour « J ». A
chacun nous souhaitons un bon cours
et beaucoup de satisfaction.

Sanctions
justifiées contre ie FC Lucerne

Le communiqué officiel de l'ASF
L'ASF a donné connaissance, mardi, des sanctions prises dans l'affaire

du match de coupe Sion - Lucerne, du 18 décembre 1966. Ces sanctions
sont les suivantes :

1) Le match de coupe Sion - Lucerne, interrompu par l'arbitre à la
80e minute sur ie score de 3-0, ne sera pas rejoué. Le FC Lucerne est
déclaré battu par forfait (0-3).

2) Le FC Lucerne devra payer une amende disciplinaire de Fr 1.000.—.
3) Le capitaine du FC Lucerne, Erwin Lustenberger, est suspendu pour

deux matches officiels.
4) Les joueurs lucernois René Hasler, Guido Schuwig et Heinz Gwerder

sont suspendus pour un match officiel.
5) Le masseur Marti (FC Lucerne) reçoit un avertissement sérieux. En

cas de récidive, de sévères sanctions seront prises contre lui.
6) Les frais d'enquête, qui se montent à Fr. 1.258,70, sont à la charge du

FC Lucerne.
Il existe une possibilité de recours contre ces décisions.
Les protêts déposés par le FC Sion et par le FC Lucerne n'ont pas été

examinés par le comité central en raison d'un vice de forme. Une récla-
mation déposée par les Lucernois, concernant les crampons utilisés par les
Sédunois pendant ce match, a également été repoussée car les Lucernois
n'ont pas demandé à l'arbitre de procéder à une vérification en temps
voulu.

Programme des matches en retard
A la suite de la décision prise dans le cas du match de Coupe Sion -

Lucerne (cette rencontre n'ayant pas été donnée à rejouer), le programme
des matches en retard qui seront joués avant la reprise du championnat
sera le suivant :

25-26 février : Bienne - Young Fellows; La Chaux-de-Fonds - Gras-
shoppers ; Sion - Zurich; Winterthour - Granges; Blue Stars - Bellinzone;
Soleure - Briihl.

4-5 mars : Moutier - Young-Boys; Briihl - Chiasso; Le Locle - Baden;
Xamax - Wettingen. Quarts de finale de la Coupe ; Bâle - Bienne; Gras-
shoppers - Lugano; Sion - Bellinzone, Winterthour - Lausanne.

berli) et du club de football d'UGS
(Roth, Guinchard).

Dans la seconde demi-finale, la so-
lide formation des étudiants valaisans
groupés sous l'étiquette de « Valaisu-
ni » a écrasé, sans autre forme de pro-
cès (8 à 1) Ancecom, formé d'anciens
étudiants de l'école de commerce et
finaliste de l'an dernier.

LA FINALE
Revêtus des maillots officiels de l'U-

niversité, les équipes de Monthonnex
et de Valaisuni se rencontrèrent pour
la finale. Prenant un départ très rapide,
les anciens du collège de St-Maurice
surprirent à 2 reprises le portier de
Menthonnex. Quelque peu fatigués par
le match précédent, les Genevois eu-
rent de la peine à reprendre la situa-
tion en mains, malgré les efforts de
Daina particulièrement en verve. Men-
thonnex commit l'erreur de ne pas
changer assez fréquemment ses j oueurs
qui ne possédaient pas une condition
physique de Valaisans de vieille sou-
che. Malgré un redressement de der-
nière minute, les Genevois ne par-
vinrent pas à renverser le score et s'in-
clinèrent finalement par 3 buts à 4.

Les équipes finalistes étaient les sui-
vantes :

VALAISUNI : Salamin (Sierre), Grand
(Vernayaz), Gillieron (Martigny), Bur-
gener, Clajis et Terrettaz (Martigny),
Rouiller (Sierre) et Vouilloz (Saxon).
Entraîneurs :, Crittin et Tichelli.

MENTHONNEX : Neukomm, Daina
Neury, Genecand, Joye, Delieutraz
Entraîneur : Jacot.

Une victoire suédoise
La deuxième épreuve de la semai-

ne de saut de la Fédération suisse
de ski s'est déroulée sur le tremplin
olympique de St-Moritz en présence de
2 500 spectateurs.

Le Suédois Kurt Elimae, qui avait
terminé cinquième à Unterwasser, a
remporté la victoire. Le meilleur saut
de la journée fut réalisé par l'Autri-
chien Reinhold Bachler avec 82 mè-
tres.

Classement du concours de St-Mo-
ritz : 1. Kurt Elimae (Su) 206,7 (des
sauts de 81 et 77,5 m.) ; 2. Ruotsalai-
nen (Fin) 206,3 (79,5-80,5) ; 3. Kawulok
(Pol) 202 (78,5-77) et Bachler (Aut)
202 (82-78,5).

Classement intermédiaire après deux
épreuves de la Semaine de saut : 1.
Juhani Ruotsalainen, 414,2 ; 2. Jon Ka-
wulok, 414 ; 3. Kurt Elimae, 408,9 ;
4. Heribert Schmid, 400,9 ; 5. Harald
Gimse, 395,2. ¦

sévères, mais> ^

L'assemblée de la Fédération s'est tenue à Montana

EXCELLENT BILAN EN 1966
Calendrier très chargé pour 1967

La 19e assemblée de la Fédération suisse de ski nau- nouveau club, celui de Glaris, ce qui porte à quinze le
tique s'est tenue à Montana sous la présidence de M. nombre des clubs affiliés à la fédération. Après le rap-
Yvan Cantacuzène (Montreux) et en présence de MM. port du chef de la commission texhnique, M. Jean-Jac-
Audré Coutau, président de l'Union mondiale, Albert ques Finsterwald, une modification a été apportée à la
Kurer et Jean-Jacques Finsterwald, respectivement pré- composition du comité central , où M. Henry Bonnet .
sident et secrétaire du groupe 2 (Europe) ainsi que du Neuchâtel, remplacera M. Prosperi et où M Jacques
président et du vice-président de la Fédération danoise, Zbinden, Genève, a été confirmé dans son rôle de chef
venus en observateurs. de presse, ce qui répond aux directives données récem-

Dans son rapport , le président a surtout relevé le ment à toutes les fédérations par l'ANEP.
magnifique bilan des skieurs nautiques suisses pour 1966 : T , , . . , , .
un titre de champion d'Europe, quatre métailles d'argent . . F* .calendrier de la prochaine saison n a  pas encore
et une de bronze aux championnats du groupe 2 en Afrique ete définitivement établi mais on peut d ores et déjà pre-
du Sud, un titre au Critérium européen des jeunes, en v0lr <ïui1 sera char^é P°ur Ies internationaux suisses.
Autriche, une victoire en finale de la Coupe d'Europe A l'issue de l'assemblée, les délégués ont été reçus par
par équipes ainsi que dans le Ski d'Or du lac Majeur. l'Office du Tourisme de Montana. Ce fut l'occasion pour
Individuellement, les Suisses ont totalisé 22 premières le président de remettre à 5 skieurs suisses les « tests
places dans des concours internationaux durant la saison. internationaux » du groupe 2 : « tests » en or pour Pierre
Les camps d'entraînement organisés depuis plusieurs an- Clerc (Genève) et Jean-Jacques Zbinden (Genève), en
nées et l'excellent esprit qui règne au sein de l'équipe, argent pour Eliane Borter (Lausanne) et Eric Bonnet
sont certainement à l'origine de ces résultats. (Neuchâtel - Genève) et en bronze pour Harry Pfister

Le président s'est ensuite félicité de l'admission d'un (Bâle) .

Avant les rencontres internationales

Les sélections suisses formées
La composition des équipes pour la double rencontre internationale' Suisse -

Autriche, samedi à Berne et dimanche à Zurich.. La voici :
Suisse (à Berne) : Meier ou Berthoud; Gaston Furrer, Urs Furrer; Kradolfer,

Huguenin; Aeschlimann, Ueli Luethi, Peter Luethi, Heinz Luethi; Turler, Walter
Wittwer, Henry; Ehrensperger, Weber, Keller.

Suisse (à Zurich) : Meier ou Berthoud; Gaston Furrer, Aeschlimann, Kra-
dolfer, Panzera, Huguenin, Ueli Luethi, Peter Luethi, Heinz Luethi; Weber,
Kurt Heiniger, Keller; Gerhard Wittwer, Piller.

Autriche (Berne et Zurich) : Pregl ou Schilcher, Felfernig, Schager; Knoll ,
Moessmer; Kalt , Puschnig, Romuch; Wechselberger, Kirchbaumer, Schwitzer ; Del
John, Znehnalik, Koenig. Joueurs de réserve : Kaki , Bachler, Weingartner.

Pour les deux matches, les arbitres seront les Tchécoslovaques Guido Adamec
et Oldrich Bartik.

Patinage artistique : les championnats d'Europe

Danzer, déjà en tête du classement
Les 58es championnats d'Europe ont

été inaugurés officiellement mardi
soir au Palais, des sports de Tivoli, à
Ljubljana, en ' Yougoslavie. Quelque
5 000 spectateurs ont suivi le pro-
gramme de la première soirée qui
comprenait les épreuves imposées pour
couples et les deux épreuves de danse
obligatoires, dans la catégorie danse-
couples. Mais, dans la matinée et
l'après-midi, vingt concurrents ont dû
se soumettre à une première série de
trois figures imposées pour messieurs.
Aucune surprise n'a été enregistrée.

En effet, l'Autrichien Emmerich
Danzer, tenant des titres européen et
mondial, est en tête du classement avec
une confortable avance sur son com-
patriote Wolfgang Schwarz.

Voici le classement à l'issue des
trois premières figures imposées : 1.
Emmerich Danzer (Aut) 503,7 pts ; 2. ^=^^^^__________»
Wolfgang Schwarz (Aut) 480,1 pts ; 3. 2. Margot Glockshuber-Wolfgang Dan-
Ondrej Nepela (Tch) 478,8 pts. - Puis : ne (AI) 99 pts ; 3. Heidemarie Steiner-
17. Daniel Hoener (S) 378,7 pts. Heinz Ulrich Walther (Al-E) 96 pts. -

Classement des couples après le pro- Puis : 10. Monique Mathis-Yves Ad lis
gramme imposé : 1. Ludmilla Belouso- (S) 88,9 pts ; 11. Mona et Peter Szabo
va-Oleg Protopopov (URSS) 104,1 pts ; (S) 88,6 pts.

Programme de la poule relegation-promotion
LNB - Ire ligue du groupe ouest

Après Petit-Huningue et Rotweiss
Winterthour, trois autres équipes, Stef-
fisburg, Le Locle et Forward Morges
ont enlevé le titre de champion de
groupe dams le championnat de 1ère
ligue. Ce dernier trio disputera avec
Bienne, Villars - Champéry, Gottéron
Fribourg et Montana-Crans la poule qui
désignera la huitième équipe du grou-
pe Ouest de ligue B.

GROUPE OUEST : 8-9 février Bien-
ne - Villars-Champéry, Steffisburg -
Le Locle, Forward Morges - Gottéron
Fribourg. — 11-12 février : Villars-
Champéry - Montana-Crans, Gottéron
Fribourg - Bienne, Le Locle - Forward
Morges. — 15-16 février : Steffisburg -
Villars-Champéry, Le Locle - Bienne,
Montana-Crans - Forward Morges. —

La sélection juniors
s'entraîne

Pour préparer son match du 22 mars
à Paris contre la France (dans le cadre
du tour préliminaire du tournoi de
l'UEFA) la sélection suisse des juniors
jouera deux matches d'entraînement,
le 19 février à Chiasso contre Chiasso
(l'équipe de ligue B) et le 5 mars à
Luxembourg contre la sélection luxem-
bourgeoise des juniors.

D'autre part, le tirage au sort de la
Coupe de Suisse des juniors (sélections
cantonales) a donné l'ordre des rencon-
tres suivants pour les demi-finales du
29 avril :
— Berne Nord contre Genève ou Ber-

ne Sud.
— Zurich ville contre Suisse primitive.

18-19 février : Forward Morges - Vil-
lars-Champéry, Bienne - Steffisburg,
Gottéron Fribourg - Montana-Crans. —
22-23 février : Steffisburg - Gottéron
Friboung, Villars-Champéry - Le Lo-
cle, Montana-Crans - Bienne. — 25-26
février : Gottéron Fribourg - Le Locle,
Montana-Crans - Steffisburg, Bienne -
Forward Morges. — 28 février : For-
ward Morges - Steffisburg. Le LOcle -
Montana - Crans, Villars - Champéry -
Gottéron Fribourg.

Ski : première épreuve
de Monte-Bondone

Ordre des départs
du slalom spécial

Pour la première fois, la station de
Monte-Bondone organisera une cour-
se 1 A, ce qui donne au 18e Palio
féminin des Dolomites une grande im-
portance. Le slalom spécial compte
d'ailleurs pour la Coupe du monde
féminine.

Voici l'ordre des départs de ce sla-
lom spécial qui se dispute mercredi
matin : 1. Burgi Faerbinger (Al) ; 2.
Olge Pall (Aut) ; 3. Gertrud Gabi
(Aut) ; 4. Glorianda Cipola (lt) ; 5. Fer-
nande Bochatay (S) ; 6. Giustina De-
metz (lt) ; 7. Christi Haas (Aut) ; 8.
Traudl Hecher (Aut) ; 9. Annie Fa-
mose (Fr) ; 10. Marielle Goitschel (Fr) ;
11. Gina Hathorn (G-B) ; 12. Felicity
Field (G-B).

8e Rallye auto-ski
Comme chaque année, l'ACS Valais

et l'Ecurie des 13 Etoiles organiseront
le 12 février prochain leur tradition-
nel Rallye auto-ski. Cette manifesta-
tion qui prend chaque année une am-
pleur considérable aura le programm»
suivant :
7 h Début du contrôle technique,
8 h Premier départ du rallye i

Sierre, Garage des Postes, sor-
tie Est de Sierre.

10 h 30 Premier départ course de côt»
Lens-Crans,

11 h 15 Premier départ slalom géant,
13 h 30 Premier départ slalom auto

sur le Lac Grenon, à Mon-
tana.

Il va sans dire qu 'avec un tel pro-
gramme, les nombreux amateurs de
rallye en auront pour leur plaisir. Les
inscriptions sont reçues jusqu'au mar-
di 7 février au secrétariat de l'Ecurie
13 Etoiles, à Sierre, av. Mercier de
Molin 2 - tél. 5 07 49. Des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus à cette même adresse.
La finance d'inscription est fi^e à
Fr. 60.— par équipage.

On prépare
Suisse-Luxembourg

Avant le match représentatif du ler
mars contre le Luxembourg, les sélec-
tionnés suisses seront réunis le 15
février à Berne pour un entraînement
qui sera dirigé par Alfredo Fond. La
sélection pour le Luxembourg sera
communiquée à l'issue de cette réunion
de préparation.

Handballeurs
à vos ballons

Le championnat suisse de ligue na-
tionale A va entrer dans une phase
particul ièrement intéressante. En el-
let , trois équipes sont actuellement
encore susceptibles de remporter le
titre national. Ce sont A TV Bâle,
Grasshoppers et BSV Berne. La lutte
entre ces trois f ormations sera pas-
sionnante à suivre. Cetle nouvelle si-
tuation va redonner de l'intérêt à un
championnat où Grasshoppers avait
trop souvent l'habitude de dominer.

En ligue nationale B, il f audra at-
tendre le résult at du prolêt déposé
par les Amis-Gyms de Lausanne pour
établir un classement valable. Tou-
tef ois , nous constatons que l'équipe
des Commerçants de Bâle est actuel-
lement bien placée pour remporter la
premièr e place .

En première ligue romande , l'équipe
de Servette remporte le litre de cham-
pion romand. L'équipe genevoise de-
vra maintenant disputer les matches
de barrage po ur l' ascension en ligue
nationale B.

En deuxième ligue, l 'équipe de Viè-
ge a lait une rentrée particulière-
ment remarquée. Opposée à la f orma-
lion de l 'Ecole normale de Lausanne ,
l'é qui pe valaisanne a remporté une
nette victoire par le score de 21 à 9
(1 1-3). Cette troisième victoire per-
met à Viège de prendr e la premiète
p lace du classement . Dans cette ca-
tégorie de jeu , nous ne voyons pas
qui pourra it inquiéter les Valaisans.

En quatrième ligue, à la suite d'un
match très plai sant , l'équipe de Viège
Il est parv enue à battre Etoy p ar 8
â 3.

Egalemen t opposée â Etoy, la f or-
mation de Sierre a eu beaucoup de
peine à s'imposer . Ce n'est que dans
les dernières minutes de la deuxième
mi-temps que l'équipe valaisanne a
réussi à prendr e un léger avantage de
un bul. Résultat linal : 8 à 7. A la
suite de cette victoire, Sierre prend
la première p lace au classemen t du
groupe 4 c de quatrième ligue.

Mi.



Profitez
de notre
grande
Vente
de Blanc

10% de rabais sut draps de lit,
taies et fourres de duvets, linges
de cuisine et de toilette, 0linges-éponge, draps de bain, \
lavettes. J

Cest le moment de-réassortir *
votre linge de maison
par des articles de première
qualité, à des prix avantageux

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23440a f  m- SâMM&ÏÀ 
—^mmmmi

¦ Si robuste, si éléaantell
j s r  pour la Sulssa d'appareils ménagera mondia- fy  / ««' %__F 4
mus cherche | Voilà qui explique la place exceptionnelle terdit les fréquents changements de forme.]

prise par la 404: le modèle le plus vendu
au-dessus de fr. 10'000.—, prestigieux suc-
cesseur de la grande lignée des 401,402,

met tout son effort dans les finesses mé-
caniques cachées, et modernisa cons-
tamment ses modèles.
C'est là toute l'histoire de la 404, une
voiture qui monte toujours, avec un largo
programme:
1. Moteur à carburateur: 80 CV SAE pour
8,24 seulement à l'impôt (150 km/h)
2,Moteur à inject ion: 96 CV SAE, aussi
pour 8,24 à l'impôt (160 km/h) 3. 404
Automatique (à carburateur, Super-Luxe):
un modèle de précision et d'efficacité avec
la boîte ZF.

Distributeur pour la Suisse d'appareils ménagera mondia- J
lement connus cherche )<

REPRÉSENTANTS
. . ayant d'excellentes références.

Situation intéressante. Fixe, frais, commissions sont offerts
à candidats dynamiques et capables.

'¦" Faire offres avec photo et prétentions à case postale 974,
1001 Lausanne. ..- .\ U' \-

; P 109 L

403
La tenue de routo de la 404 et le confort
de sa suspension, qui ont toujours été
deux des points forts de cette voiture, sont
encore améliorés sur les derniers modèles,
et portés à leur maximum. La 404. est
donc idéale sur la route.
Et là, sous le capot, palpite silencieuse-
ment le très brillant moteur qui gagne les
épreuves les plus dures du monde (Grand
Prix d'Argentine, East African Rallye).
Peugeot, dans la construction de ses voi-
tures, s'attaque toujours à l'essentiel, s'in-

i7 - . FENETRES KIEFER S. A.i/ef is/ec «

S?Sm cherche pour ses bureaux de Zurich
¦imr

calculateurs
49*6* »<*» techniciens de fenêtre

A <Je Jeunes menuisiers, il sera éventuellement offert une formation
comme tels.

Connaissance de l'allemand exigée.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres à la Direction de :

Fenêtres Kiefer S. A., Bachstrasse 15, 8038 Zurich

P 31057 L

PEUGEOT
Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse46, Berne

Plus de 150

Garage Couturier S.A
70 ans (.expérience
dans la construction
automobile

Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027-220 77concessionnaires et agents qualifiés SIOI

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

PEDICURE - MANUCURE
ESTHETIQUE ET BEAUTE

GABY MUGNIER-PIOTA
Diplômée

Martigny-Ville (Hôtel du Rhône)

Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77

DE R E T O U R
P 65011 S

Tirage de la Loterie romande
Samedi 4 février 1967 à 20 heures précises

Grande salle de Bex
avec le bienveillant concours de l'Union instrumentale,
du Chœur d'hommes et du Chœur mixte de Bex.

Entrée libre

Enfants non accompagnés pas admis.

A l'issue de la manifestation, GRAND BAL conduirt
par l'orchestre GIL MAX de Lausanne (6 musiciens).

P 50 L

Fabriques d'ébauches du canton de Neuchâtel
affiliées à Ebauches S. A.,engageraient pour leurs différents département»

MECANICIENS FAISEURS D'ETAMPES

MECANICIENS
connaissant les étampes .

MECANICIENS-REGLEURS

EMPLOYE(E)

OUVRIERS ET OUVRIERES
(seront mis au courant)

Faire offres aux adresses suivantes :

Fabrique d'ébauches de Fleurier S. A., Fleurier
Fabrique d'ébauches de Peseux S. A., Peseux
Fabrique d'ébauches du Landeron, Le Landeron

I P 1370 N

L'assurance risque décès n'est plus une nouveauté.,.
...Mais connaissez-vous les avantages de notre

ASSURANCE RISQUE DECES
avec remboursement des primes

Nous venons de nommer un agent général pour le
canton du Valais en la personne de :

M. Pierre SIEGENTHALER
case 108, 1951 Sion, tél. (027) 2 50 61

qui vous renseignera volontiers sur cette nouveauté.

T I C I N  0, société d'assurance sur la vie,
L U G A N O

P 26053 S

Importante entreprise de la place de Sion
cherche

AIDE-COMPTABLE
bilingue, français-allemand, pour son service débiteur-
fournisseur. Préférence sera donnée à personne con-
naissant les machines NATIONAL.

Semaine de 5 Jours.

Ecrire sous chiffre PA 53028 à Publicitas, 1951 Sion.
P 536 S



Madeleine WMLOIID et H. ROHR
rééditeront-ils leur succès de 1966 ?

Une participation étrangère peu relevée. Depuis jeudi, constater, depuis quelques années, que malgré les énormes
Zermatt sera à nouveau le théâtre de sa traditionnelle épreu- efforts et sacrifices du comité d'organisation, la liste des
ve, classée FIS-1 B, le derby du Gornergrat. Avoir une champions de 1960, 1961, 1962 devient de plus en plus courte,
épreuve classée par- la FIS veut dire « protection », afin Le derby du Gornergrat n'est plus considéré parmi les ins-
d'obtenir un certain nombre de coureurs valables de dif lé- tances supérieures du ski mondial et ne figure plus en bonne
rentes nations. Or, avec regret, nous sommes obligés de place au calendrier international.

A vendre
chaudières
d'occasion

idéal Titan 103,
21,2 m2, 10 élém.
Event. avec brû-
leur à mazout et
vanne mélangeu-
se Honeywell.
Strebel Camino 30
3,8 m2 , 8 élé-
ments.
Strebel Camino 30
4,8 m.2, 10 élé-
ments.
Strebel Camino 0,
0,7 m2, 4 élé-
ments.
Strebel Camino I,
;1,1 m2, 5 élé-
ments.
Zent Oc/6, .
1,3 m2, 6 élé-
ments.
De Dietrich Pen I
1,32 m2, 5 élé-
ments.
KIus Thermovas I
3.2 m2, 8 élé-
Klus Thermovaz 2
,7.4 nï2, 8 ' élé-
ments.
A. MEILI S. A.

Constructions
métalliques

1880 Bex
Tél. (025) 5 11 55

P 1825 L

Ue cherche
à louer pour le
mois de juillet,

1 chalet
de 4 lits

avec un peu ,de
confort.
Tél. (022) 43 89 96

AIGLE
iVeuf cherche

personne
pour entretien du
ménage.

2 enfants de 1 et
6 ans.
Tél. (025) 6 25 07

On demande

1
sommeiière

Débutante accep-
tée.
Entrée immédia-
te ou à convenir .
Hôtel de la Gare,
yernayaz.

Tél. (026) 8 11 86
P 65132 S

A vendre
dans village du
[Valais central

villa
5 pièces

Belle situation.

Offres sous chif-
fre AS 7074 S,
a u x  Annonces
Suisses S. A. « A.
S.S.A », 1951 Sion

P 639 S

On cherche
à acheter contre
paiement comp-
tant ,

Magirus
Deutz

traction sur tou-
tes les roues, oc-
casion.
Nouveau modèle,
env. 8 t. charge
utile.
W. Studer ,
Gotthardstrasse, à
6423 Seewen (Sz).
Tél. (043) 3 25 51

Ofa 07 872 01 Lz

Demain débutera le 21e derby du Gornergrat

Cafe de Loèche a
Sion cherche

sommeiière
Tél. (027) 2 12 35

P 17167 S

A vendre

1 génisse
de race, et

1 vache
de 12 ans, 16 li-
tres de lait.
Thorax, 1 m. 85.
Tél. (027) 2 87 10

P 26323 S

A vendre

1 nichée
de petits

porcs
de 8 semaines.

Gustave Courti-
ne, Les Evouettes.
Tél. (021) 60 62 39

Nous cherchons

1 tourneur
sur bois

et 1
menuisier

Place stable et
bien rétribuée à
ouvrier qualifié.
Meubles, menui-
serie.
Triconi frères,

meubles, Vionnaz.
Tél. (025) 3 41 55

A vendre

voiture
Fiat 2300

en parfait état.

Tél. (026) 5 33 14
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Hôtel Rhodania,
Verbier, cherche

1 fille
d'office

et 1 garçon
de maison

Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 7 13 25

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir,

sommeiière
(débutante accep-
tée).
Bon gain et con-
gés réguliers.

S'adresser à l'hô-
tel de l'Erguel,
P. Obreeht , 2610
Saint-lmier.
Tél. (039) 4 12 64

P 255 J

A remettre, quar-
tier gare Genève,
cause décès

café
Affaire intéres-
sante, apparte-
ment à disposi-
tion dans l'im-
meuble.
Loyer modéré.

Ecrire sous chif-
fre PU 4283, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.
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NOMBREUX PAYS :
BEAUCOUP D'INCONNUS

Malgré les nombreuses démarches,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger,
par notre ami Willi Schâr, chef du co-
mité de course, il n'a pas été possi-
ble d'obtenir quelques têtes d'affiches.
Et pourtant , les fédérations avaient
promis d'envoyer des équipes, for-
mées d'excellents seconds plans.

Plusieurs nations seront au départ,
soit l'Autriche, l'Espagne, la Tchéco-
slovaquie, la Pologne, la Yougoslavie,
les U. S. A. et la Suisse. On ignore
encore si la France et l'Italie y délé-
gueront quelques coureurs. Parmi tous
les représentants de ces pays, très
peu sont connus des sportifs suisses.

MEME KENNEDY
A ZERMATT

C'est un nom bien populaire, il
s'agit d'un concurrent répondant au
nom de Kennedy. U est Coréen, mais
il défendra les couleurs des USA. Les
noms des autres participants étrangers
ne vous diraient rien, et, qui sait, un

*«

Jean-Daniel Dâtwyler a prouvé en ce
début de saison qu'il étai t en lorme. Il
délendra également son bien, le « com-
biné », obtenu l'année dernière.

BOUVERET
A vendre ou à: remettre pour le ler
mars 1967 ou date à convenir,

cafe-restaurant
avec patente

Ecrire sous chiffre P 14-12 V, Publi-
citas, 1800 Vevey.

P17V

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un bon

REPRESENTANT
EN TELEVISION

actif et sérieux, désirant se créer une
situation de premier ordre.

Très bon salaire à personne capable.

Faire offres sous chiffre PW 31205, à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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EMPLOYE DE BUREAU
Jeune homme, si possible avec di-
plôme commercial, serait engagé
immédiatement.

Débutant accepté.

Faire offres avec curriculum-vitae
à Marius Felley, administrateur,
Saxon
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parmi eux se hissera peut-être aux
places d'honneur et, pourquoi pas, bat-
tra les gars de notre petite expédi-
tion suisse.

MADELEINE ET JEAN-DANIEL
DEFENDRONT LEUR BIEN

Vainqueurs du combiné en 1966, Ma-
deleine Wuilloud et Jean-Daniel Daet-
wyler défendront leur bien. Us seront
accompagnés de Madeleine Felli, Mar-
met Bethli, Hostettler, Michel Daetwy-
ler, Hanspeter Rohr, Kurt Huggler,
Hans Schlunegger, pour ne citer que
les principaux.

Sur le papier, nos représentants par-
tent favoris, et nous ne voyons pas,
qui pourrait inquiéter nos deux meil-
leurs skieurs actuels, Madeleine et
Jean-Daniel.

LES EPREUVES TRADITIONNELLES

Le programme débutera demain jeu -
di par là descente du Blauherd ; le
vendredi se disputera le slalom spé-

SUR LES ÉCRANS VALAISAN
Sion, cinéma Lux, DARLING

Film anglais de John Schlesinger. Scénario : Frédéric Raphaël. Photographie : Ken Higgins
Musique : John Dankworth. Interprétation : Julie Christie, Dirk Bogarde, Laurence Harvey.

LA FEMME LIBRE
La femme libre, indépendante, qui n'obéit qu'à son sentent au public ébahi. Elle va d'homme en homme,

plaisir, qu'à son instinct, affranchie des règles de la à la recherche du grand amour et la station horizontale
morale traditionnelle, usant de la pilule et de l'avorte- est sa position préférée. Est-elle heureuse au moins
ment alternativement, est devenue une héroïne de ciné- cette Galia ou cette Darling ?
ma qui garantit là fortune des petits malins qui la pré»

Après . quatre ou cinq liaisons où se
mêlent une bonne;dose de naïveté et
une perversité scabreuse, Diana Dar-
ling connaît le véritable amour qu'elle
s'empresse de détruire, incapable d'en
supporter les lois et les astreintes. Elle
terminera sa carrière de cocotte ma-
riée à un prince italien et transfor-
mée en un ornement précieux du pa-
lais de son époux. Riche, célèbre, elle
s'ennuie et connaîtra désormais une
mort intérieure qu'aucune fugue ne
parviendra à supprimer.

Voilà une fable bien morale et di-
gne de figurer dans les histoires que
toute jeune fille devrait connaître
avant de jeter sa gourme ! Celle qui,
au début du film, déclarait : « Les con-
ventions, sa étouffe : il faut les fuir »,
devient au terme de sa vie amoureuse
la plus parfaite illustration de ces mê-
mes conventions. Il est vrai qu'aupara-
vant ses règles de vie étaient emprun-
tées aux sources inépuisables des ba-
nalités de la presse du coeur : « Il n'y
a que le premier amant qui coûte »,
« La vertu, c'est l'ennui », « La chair
est triste hélas ! et j'ai fait tous les
lits. »

Et bien non, ne vous laissez pas
prendre aux apparences, le film de
Schlesinger n'a de la fable morale que
les formes extérieures. D'abord parce
que le réalisateur manifeste une trop
grande tendresse pour sa créature ;
une certaine complicité les lie dans la
commune admiration de ce monde fu-
tile qu'ils prétendent dénoncer, grif-
fer, railler. Ainsi leur virulente satire
sociale tourne court chaque fois, évo-
que irrésistiblement le cliché. Je vous
recommande, pour votre édification, la
séquence de Capri, les partouzes lon-
doniennes et le conte de fée italien.
Triomphe du poncif !

Lorsque le metteur en scène opte
pour la satire, il en atténue les effets
par une image trop belle, une écriture
ornée à l'excès qui gomment la cari-
cature. Là où il fallait la sécheresse
d'un Bunuel, le spectateur ne décou-
vre qu'un maniérisme très faible. L'hu-
mour très réel de Schlesinger ne cor-
rode pas, il enjolive le sujet et endort
le sens crit ique.

De plus, Darling n'a pas, a mes yeux,
une valeur d'exemple, de symbole. Elle
n'est qu'un exemplaire d'un monde fu-
tile et somme toute très restreint que
l'on trouve que dans les rédactions des

Notre meilleure représentante â Saint-Gervais , Madeleine wuilloud , sera présent»
pour détendre son titre du combiné.

cial. Ces deux épreuves compteront
pour le classement du combiné. Sa-
medi sera réservé à la traditionnelle
descente du Gornergrat, qui est en
quelque sorte la fête du ski zermat-
tois, car les écoliers et professeurs de
la station peuvent y prendre part.

Les pistes sont actuellement en ex-
cellent état ; il manque un peu de
neige. Si le beau temps subsiste, ce

magazines, les milieux cinématogra-
phiques et les boîtes à la mode. Je
doute que la majorité des spectatrices
puisse s'identifier à cette représentante
d'une faune désaxée et oisive.

Le mérite principal de ce jeune au-
teur anglais est de nous montrer une
grande actrice, Julie Christie. Elle sau-
ve le film, sans cabotinage, avec un
naturel désarmant et résiste à la ba-
nalité du scénario. Elle ne joue pas,
elle est Darling, monstrueuse, égoïste
et exclusive.

O O O O
A l'intention des enfants, le cinéma

Etoiile de Martigny, projette CAL/LO-
WAY LE TRAPPEUR, un film améri-
cain de Norman Tokar qui mérite une

Film d'art et d'essai, Martigny, cinéma Etoile

LE JEUNE CASSIDY
Réalisation : John Ford et Jack Cardiff. Scénario : John Witting, d'à

près les souvenirs de Sean O'Casey « Mirror in my House ». Interprétation
Rod Taylor, Flora Robson, Sian Philipps, Julie Christie.

Contrairement a ce que laisse sup-
poser ce titre et la présence de John
Ford au générique, ce film n'est pas
l'histoire d'un descendant du j oyeux
cow-boy Hopalong Cassidy mais la bio-
graphie partielle d'un des plus illus-
tres écrivains irlandais contemporains,
Sean O'Casey. L'Irlande, on l'oublie
souvent, a donné naissance à un nom-
bre étonnant d'écrivains parmi les plus
grands du monde, Swift, Berkeley, Wil-
de. Au XXe siècle, notamment, les plus
grands dramaturges de la littérature
anglaise étaient Irlandais : Shaw, Mil-
lington, O'Casey. James Joyce, l'auteur
de « Gens de Dublin » et d'«Ulysse »,
l'un des plus célèbres romanciers mo-
dernes, resta toute sa vie attaché à
son pays natal malgré la mise à l'index
de ses livres et l'incompréhension de
ses compatriotes. Jusqu 'à sa mort à
Zurich, en 1941, il fut obsédé par l'Ir-
lande, « mon premier et unique amour ».

Sean O'Casey est né dans une fa-
mille de Dublin. Huit de ses treize
frères et soeurs moururent de misère.
Les divers métiers qu'il exerça pour
survivre le mirent en contact direct
avec la triste réalité irlandaise. Gagné
dès sa jeunesse au socialisme, il sera

NR

21e derby se déroulera dans d excel-
lentes conditions.

Si la participation étrangère n'est
pas de première classe, nous espérons
néanmoins assister à une lutte très
sportive, car le comité d'organisation ,
sous la présidence de Victor Perren ,
a mis tout en œuvre pour une par-
faite réussite.

Peb.

mention pour la beauté des décors na-
turels — de beaux paysages dé forêts
d'automne et d'hiver — et les détails
très savourex de la vie quotidienne
d'une famille de trappeurs.

O O O O

Le cinéma Roxy de Saint-Maurice
présente, mercredi et jeudi, un très
beau film de Machendrick, CYCLONE
A LA JAMAÏQUE d'après l'excellent
roman de Richard Hugues. Embarqués
par hasard sur un vaisseau pirate, des
enfanits vont vivre une aventure ex-
traord inaire en compagnie d'un forban
au grand cœur. Cette aventure marine
est un divertissement d'une exception-
nelle qualité plastique et poétique.

tour à tour manœuvre, journaliste , écri-
vain , docker, militant du Syndicat des
transporteurs. En 1913, il participe aux
grandes grèves de Dublin. Il fut co-
fondateur de l'Armée des Citoyens ir-
landais. Cette armée, placée sous les
ordres du fougueux James Conolly et
dont O'Casey était le secrétaire, par-
ticipa au soulèvement du lundi de Pâ-
ques 1916. Arrêté à cette occasion, U
fut condamné à mort et échappa à
l'exécution grâce au désordre qui ré-
gnait alors à Dublin. Ce combattant
de la première heure fit entendre en-
suite dans le monde entier la voix
du peuple irlandais.

De l'autobiographie intitulée « Mir-
ror in my House », le scénariste John
Whitting a surtout retenu les éléments
qui retracent l'évolution psychologique
du dramaturge qui , de simple manœu-
vre, devint le chantre de son pays.
Mais les images du film font en même
temps revivre toute une époque mou-
vementée, la lutte des opprimés contre
la domination anglaise.

LE JEUNE CASSIDY a été réalisé
avec beaucoup de soin et ses couleurs
sont remarquables.

Pellegrini Hermann



Pour Carnaval: Mathé Altéry
Annie Colette, Peggy Patt

et Bernard Serre au Transalpin

Assemblée générale des samaritains

ST-MAURICE — La salle de l'hôtel
de la Dent-du-Midi , à St-Maurice, était
peuplée d'un monde peu commun et
peu connu , dont la tâche unique est
de s'occuper des autres. Précisons, pour1
éviter toute équivoque, qu 'il s'agit du
bien des autres et que la manière de
faire des samaritains, réunis hier soir,
¦ droit à toutes nos louanges.

Hommes, femmes, mères de famille,
célibataires écoutèrent avec un vif in-
térêt le rapport d'activité de la prési-
dente Mme Gillioz, de la secrétaire
Mme Chevalley, de la caissière Mme
Richard et du moniteur M. Vacchino.

Un rideau se lève sur le travail en
coulisses d'une équipe valeureuse : or-
ganisation des prises de sang, cours
de soins eux blessés, aux malades,
cours spécial pour automobilistes , jour-
née cantonale, dépôt de matériel de
première urgence, etc.

Mme Gillioz termine en remerciant
la célèbre troupe médicale du Dr Knock
qui alloua Fr. 500.— à la société, puis
présente le conférencier : Dr R. Co-
quoz , chirurgien à St-Maurice, qui a
choisi le thème suivant :

« LES VACCINS »

substance, dit-il , qui inoculée à un
individu lui confè re l'immunité contre
une maladie déterminée. Le Dr Co-
quoz fait l'historique de la découverte
des vaccins , citant l'une des premières
utilisations de cette thérapeuthique
préventive, il y a 2000 ans environ;
îes paysans chinois après avoir abattu
le bétail atteint d'un mal inconnu, cou-
paient la queue de ces: vaches' et ^rot-
talent avec cet appendice la peau du
solde du troupeau ! Chose incompré-
hensible pour l'époque, les vaches
étaient préservées.

Il fallut attendre le docteur anglais
Jenner (vers 1790) pour savoir que
îes pustules frottées sur l'épiderme at-
teint donnaient naissance à des subs-
tances anticorps, lesquelles luttent con-
tre les microbes de la maladie et pro-
tègent durant des ans.

Soirée théâtrale des J.R.C.

Félicitations et regrets
VOUVRY — Samedi 28 Janvier, la
Jeunesse Rurale Catholique de Vouvry
dcinnait sa traditionnelle soirée théâ-
trale en la grande salle communale.
Cette salle, magnifiquement rénovée,
avec l'installation d'une scène fixe,
permit à ces jeunes pleins de courage,
de présenter au public deux pièces
humoristiques fort bien enlevées. Fé-
licitons ces jeunes acteurs amateurs
qui , aussi bien dans « Mon Isménie »,
de Labiche, que dans « La farce des
encore », surent très bien faire res-
sortir le côté comique, autoritaire ou
acariâtre des personnages.

En intermède, une partie musicale
tvec flûte douce, chant et guitare ;
puis le talentueux pianiste qu'est M.
Emmanuel Planchamp, charma son au-
ditoire par trois pièces exécutées avec

QM^C &M) M#>vf oouz
Tous les soirs, sauf lund i, dès 21 heures

Programme de variétés internationales
La fantaisiste des grands cabarets parisiens

MARTINE PEAN
la charmante illusionniste

FRANCISCA BERARDY
' et une pléiade de gracieuses danseuses

ORCHESTRE CINQUE DELLA NOTE
Dimanche : THE-DANSANT,' dès 16 heures

Samedi et dimanche : THE-CONCERT, dès 15 h. 45
SALLE DE JEUX
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U existe trois méthodes de fabrica-
tion des vaccins :
a) atténuation spontanée de la viru-

lence des micro-organismes. Jenner
prélève sur les vaches du virus de
variole. Il utilise le pus comme
vaccin pour l'homme. Ce pus, trop
faible pour déclencher une variole,
favorise la création d'anticorps;

b) atténuation artificielle.
Le génie de Pasteur lui a permis
de produire le premier vaccin con-
tre le choléra. Il vieillit le virus de
choléra des poules qui perd ainsi
son caractère grave, sa virulence et
peut être utilisé chez l'homme;

c) vaccination antitoxinienne.
Ce n'est pas le microbe qu'on atté-
nue mais la toxine fabriquée.

Le Dr Coquoz qui s'applique à vul-
gariser sa conférence, relève encore la
différence entre un sérum et un vac-
cin; le sérum contient déjà des anti-
corps ; l'immunité est passive, sa du-
rée d'action est courte.

Le vaccin est une substance injectée
dans le sérum humain pour lui faire
fabriquer' des anticorps; l'immunité est
active, son action est longue (Tétanos
10 ans).

QUAND FAUT-IL VACCINER ?

Pas le premier jour de la naissan-
ce; le bébé est incapable de produire
tous les anticorps, le vaccin devenant
donc inutile. L'époque idéale se situe
vers les 6 mois pour la plupart des cas,
celui contre la tuberculose se prati-
quant à l'âge de la scolarité.

MSQÛE.. " >*

A l'aide de statistiques établies sur
plusieurs années, le conférencier dé-
montre combien sont minimes les acci-
dents de la vaccination et combien
grands, par contre, les cas de maladies
dans les pays où la vaccination n'est
pas connue. Les grandes industries
pharmaceutiques ont mis au point
dans notre pays des vaccins de pre-
mière qualité, vendus dans le monde

beaucoup de maitruse et de sensibilité.
Seule fausse note à cette soirée qui

est à relever, c'est, hélas, le bruilt et
le bavardage provoqué par un certain
public, ceci pendant la brillante exé-
cution du jeune pianiste. C'est vrai-
ment dommage que ces « Tzinos »-là
qui, probablement se targuent de gloi-
re, ne pu issent en dire autant quan t
à l'éducation. Le fait de se taire n 'est
pourtant pas si difficile, ne serait-ce
que par respect pour les années de
travail que représentent une telle in-
terprétation musicale. Ceci dit, iil faut
féliciter et remercier Mme Voet et M.
Paul Pignat pour leur dévouement en
tant que réalisateur et metteur en
scène.

Bravo à cette j eunesse enthousiaste.
W.B.B.

entier. C'est dans le grand soin apporte
à la recherche scientifique, à la fabri-
cation que réside la première garan-
tie contre les accidents.

En Valais, le vaccin contre la variole
est seul obligatoire. Il se pratique en-
tre 6 mois et 2 ans.

Quelques contre-indications sont ci-
tées, de même qu 'un plan général-.d,e
vaccination à l'usage des mères de fa-
mille.

A l'issue de la conférence, les oreil-
les bourdonnantes de « Vaccin, sérum,
pustules et Cie » nous aurions été ten-
tés d'admettre avec le Dr Knock que
« chaque bien portant est un malade
qui s'ignore ». En fait , grâce à l'élo-
quence du conférencier , à sa manière
simple de dire des choses compliquées,
nous avons été convaincus de la né-
cessité d'une intervention préventive.

Les nombreux applaudissements tra-
duirent la reconnaissance des partici-
pants et Mme Gillioz, présidente, re-
mercia le conférencier en termes cha-
leureux.

Félicitons les responsables de cette
soirée qui œuvrent pour le prochain
et font mentir cet abominable adage :
« La charité est un plat qui se mange
chez les autres ».

Notre photo : Lo table du comité
entourant la présidente Mme Gillioz,
la vice-président e Mme Gross et le
Dr Coquoz.

Commune de St-Maurice
Avis officiel

SAINT-MAURICE??— La population
est informée que le ''service des pom-
pes funèbres (corbillard), sera assuré
à l'avenir par M. Albert Dirac, menui-
sier, en lieu et place de M. Maurice
Mugny, démissionnaire.

Avec l'Union
instrumentale

LEYTRON — Afin de ne pas rompre
avec ses bonnes traditions, l'Union ins-
trumentale a le plaisir d'aviser ses
membres sympathisants et sympathi-
santes que la traditionnelle soirée fa-
miliale aura lieu le samedi 4 février
1967 à 20 heures, à la salle de l'Union.

En cours de soirée nous aurons la
jo ie d'attribuer le diplôrhe de membres
honoraires à 5 musiciens pour leur lon-
gue activité au sein de la fanfare. Nous
les félici tons sincèrement .

Par la même occasion, une cérémo-
nie marquera l'admission officielle
d'une quinzaine de jeunes au sein de la
fanfare.

Une belle soirée en perspective !
N. B. — Une répétition concert aura

lieu le samedi 4 février 1967, à 6 h 30.

Concert de ('Espérance
de Charrat

CHARRAT — Le samedi 4 février 1967,
la fanfare I' « Espérance » de Charrat
donnera son concert annuel en la salle
de gymnastique.

Le directeur, M. Charly Terrettaz
et tous ses musiciens ont fait leur pos-
sible pour satisfaire les supporters de
1' « Espérance » et ont préparé à leur
intention , le programme suivant :
1) Unsere Stadt , marche, de H. Muller.
2) Petite suite rustique, de J. Filleul.
3) Trombone polka, de A. Boulcourt,

solistes : René et Gérard Chappot.
4) Nobody knows the trouble I've

Seen, négro spirituals, irr. par F.
Seymour.

5) L'Aube héroïque, marche héroïque,
de G. Gadenne.

6) Deep River, negro spirituals, arr.
par F. Seymour.

7) Schnelle Ziige, de H. Moeckel ,
marche et blues pour 3 trombones,
solistes : René Chappot . Gilbert
Darbellay. J.-M. Chappot.

8) Julka, polka , de H. Graetsch.
9) Tens and Tvvens, marche jazz de

M. Everaarts.
Musique, gaieté, amitié : la soirée de

l'Espérance sera sans doute très
agréable.

CHOLLET et GIORDANO
SERONT JUGÉS A FRIBOURG
MASSONGEX — Nos lecteurs n 'auront certes pas oublie le fameux
« mystère » de Massongex et de son épilogue de l'automne dernier. A la
suite de la « résurrection » de Roger Giordano, 34 ans, de nationalité
française, et de l'arrestation de Jean-Jacques Chollet, antiquaire, tous deux
domiciliés à Fribourg, ils avaient été écroués à Lausanne, au Bois-Mermet.
Us viennent d'être transférés à Fribourg, le for ayant été attribué à ce
canton. —

En effet , nous rappelle la « Feuille d'Avis de Lausanne », lorsqu'un
inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en des lieux
différents, c'est celle punie de la peine la plus grave — en l'occurence la
tentative de meurtre — qui est déterminante. Comme cette infraction a été
commise à l'étranger — à Karlsruhe, en Allemagne — c'est l'autorité du
lieu où l'inculpé a son domicile, soit Fribourg, qui est compétente.

Du premier au dernier

Au cours d'une cérémonie toute sim-
ple, qui s'est déroulée à rhôtel de
la Gare, la Société coopérative de St-
Maurice a réuni les quatre gérants
qui furent en fonction depuis sa créa-
tion. Le plus' ancien, M. Oscar Avan-
they, qui... vie^t ,.&e__. |êtej;.„ ses 91 ans,
fut le gérant' ' durant" 35 ans (1907-
1942), M. Joseph Moren lui succéda
durant 8 ans jusqu'en 1950 ; puis ce
fut M. Gérald Puippe, qui, en de-

afc_ yr.

dette de 23 ans née sur la Côte-d'Azur . Poursuivant szs études jusqu 'au
baccalauréat , Peggy Patt f u t  conseillée par Jean Nohain, grand animateur
de la TV et de la radio française , par Georges Baud , directeu r de Paris-
Spectacles. Et mintenant Peggy Patt a devant elle un avenir qui se des-
sine à gros traits. Fantaisiste à souhait, actrice à la voix p ure et au timbre
net, son talent lui per met de passer du comique à la fant aisie, de l'opérette
à la chanson de charme. Elle a fai t  ses preuves sur de nombreuses scènesparisiennes ainsi que dans des émissions de radio et de télévision .La « puce de la chanson », comme on la nomme (elle mesure 1 m. 47 etpès e 42 kilos), est la créatrice du « Figurant » et de « L'anti quaire » dontelle a fa i t  deux succès. *..le sera l'héroïne du prochai n feuilleton téléviséde Jean Nohain et André Gillois , qui fonden t sur elle de grands espoirsPeggy Patt sera accompagné e par France Olivia, pianiste et compositeurcollaboratrice de Bernard Serre. '

plac ^si iïiïéï
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aU tél 0-'6 / 2 ^68 car le nombre des

vint le directeur de 1950 à 1965 ; en-
fin , depuis 1965, ce poste est assumé
par M. Francis Jordan . Au cours de
cette cérémonie, M. Rémy Dirac, pré-
sident du Conseil d'administration, fé-
licita M. Avanthey et lui remit un—-
cadeau au nom . de la société. ¦• • _. ^ di<

Notre photo représente les différents ¦
gérants, de gauche à droite : MM.
Avanthey, Moren, Puippe et Jordan.

MARTIGNY — Carna-
val , on le fêtera au
Restaurant Transalpin ,
à Martigny-Croix , mais
sans agiter les grelots
de la folie .  Le tenan-
cier , M. Vichet , a pris
l ' h e u r e u s e  initiative
d' organiser dans son
établissement , les same-
di 4 et dimanche 5 f é -
vrier, en soirée, un ca-
baret au cours duquel
le public aura le plaisir
d' applaudir trois vedet-
tes portant un grand
nom dans la chanson
français e : Mathé Alté-
ry, Annie Colette et
Peggy Patt. Elles se-
ront présentées par l'a-
nimateu r et chanson-
nier Bernard Serre, con-
nu des Martignerains
depuis qu 'il les a amu-
sés au cours des der-
nières fê te s  de f i n  d'an-
née.

Nous vous avons dé-
jà pr ésenté ici - même
Mathé Altéry, Annie
Colette. Au tour main-
tenant de Peggy Patt.

C'est une je une ve-
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î îliBqfWipBBPg * * ** ¦ 1 *ï© "** f* ^B__ll̂ î î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Vou» n'avez pas de garage - pas d'importance ;
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

...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 vi:
Dans les nouveaux modèles puissance plus vendues! :#•-+-». t. •-

O 

Fiche slgnalâtlque : Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
pas talm pas soif I chronlsées :
4 cylindres . ... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380. -
d'eau I La taxe fiscale supplément pour freins a disques Fr. 200.- 'i
d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
seulement Modèle 1000 S. familiale Fr. 6780.-
7,5 6 8 litre* supplément pour freins è disque* Fr. 200.-
aiix cent ! La fameuse petite NSU 4 Fr. 5 580. -

NSU 4, sportive, coupé Fr. 6980. -
Nouveau modèle NSU-Wankel A piston rotatif Fr, 8980. -

VALAIS
Slon; A. Frasa , garage de» deux Colline» Saxon: R Dlaerens, garage du Casino .»

027/214 91 026/62252
Sierra : Garage Edes SA. routa da Slon - 027/5 08 24

i

^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^ ****.*..************ .******wm̂ *̂ ^̂ ^̂ m̂ Ê̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

On cherche  ̂vendre

technicien en radio-télévision TABLE A DESSIN
possédant certificat de capacité *vec pantographe 100/150 cm.

Nous demandons : bonnes connaissances de la technl- ARMOIRES A PLANS
que radio et télévision, sens des responsabilités, Age 

^  ̂  ̂  ̂g tiroirg<
25 à 30 ans.
Nous offrons : place stable, bien rémunérée, travail Bureau Gianadda Guglielmetti, à

indépendant à l'atelier, semaine de 5 jours, caisse de Martigny. Tél. (026) 2 31 13.
. . , i. _____ t.. FoOlZb b

pension, ambiance de travail agréable. ' ——— ¦ 

Offres à : — ^WWVWXV^WW
^VAA^WWWI

Radio Schârer Télévision, place dn Marché-Neuf, 8500 Pour vous dépanner ( Banque de Prêts et )

Bienne, téléphone (032, 2 56 52 ffiST "̂  iftïïSSSt? "-
p 3288 U "JÏT bl 11003 Lausanne NR

OW W
 ̂

Tél. (021) 
22 52 77 

S

• * * l'IlMC 1000 # |Nom et prénom:

vos imprimes a I IMS 2000,,!==
rapidement et i (

______ . sans formalités? ho,̂ . "j
Alors envoyez ce I _______________________ c

A remettre coupon y | ^D pœ^i. I

Commerce de mercerie
bonneterie-chemiserie

confection Charpentier-coffreur
existant depuis 10 ans, long bail.

pouvant travailler de façon indé-
Reprise Fr. 30 000.— + marchandise environ Pr. pendante, serait engagé tout de sui-
40 000.— te.

Offres à E. Romanens, Grand-Rue 53, 1844 Ville- .. 2 54 21 '
neuve (VD).

p JJ L P 26319 S

1947-1967 1
Concours

anniversaire

des Voyages
Lido I

Dès maintenant vous pouvez ï;
participer sans frais au concours
des VOYAGES I^IDO.
Prix décernés aux gagnants :

1. Pâques à Pâma vbghjj jçj
val. Fr.

1. PAQUES à Palma 527.—
2. PAQUES à Rome 280.—
3. PAQUES à San-Remo 230.—
4. PAQUES à Paris 145.—
5. 1 billet train + couchette

PAQUES à Paris 75.—
Envoi gratuit de notre brochure

concours

Nos voyages
de Pâques

Paris
par train spécial

Dép. Laus. le 23 mars à 23 h. 30
Ret. Laus. le 27 mars à 22 h. 20
1ère classe 91."
2ème classe 61."
Arrangement hôtel garni, train
2e classe, transfert gare-hôtel et
vice versa de 132 fr. à 145 fr.
Arrangement hôtel demi-pension
+ visite de Paris + visite de
Versailles + visite en bateau-
mouche dès Fr. 205.—
Arrangement en pension com-
plète .+, toutes les visites,

dès Fr. 244 
Nombre de places limité

Pr.
# Barcelone et son port 430.—
Q Traditionnel voyage à

Venise 213.—
0 Les Baléares par avion

du 23 mars au 2 avril 527.—
O Rome et ses sanctuaires 280.—
# San Remo et la rive des

Fleurs 230.—
0 Nice'- La Corse, du 23

au 29/3, par avion, dé-
part de Lausanne 660.—

O Vienne par avion 576.—
Plusieurs voyages en cars

Pullman
FRANCE - ITALIE

AUTRICHE - ESPAGNE
de 2 à 5 jours

Vacances
américaines

Expo
Montréal 1967

De nombreux voyages à des prix
très Intéressants

Envoi immédiat et gratuit
de nos brochures

4, TERREAUX - LAUSANNE
Tél. (021) 23 72 72

PRETS SBC I
Sans caution ¦

Ŝ f̂ej-, BANQUE EXEL j
[Es jj BMI I Rousseau 5 fl
L̂ i#\g|i*g*l Neuchdtel fl-~^ (038) 544 04 p

VEUF
Bonne situation, désire faire connais-
sance avec demoiselle ou veuve dans
la quarantaine, goûts simples, en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffre PA 26224, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26224 S

A remettre â Sion, dans quar-
tier en plein développement,

kiosque-papeterie
Affaire intéressante.

Mise de fonds minimum.

Ecrire sous chiffre PA 53027, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P536 S

____________B__^——"^——_|

L'UNION LAITIERE VAUDOISE
Centrale laitière de Vevey, rue des Moulina 11

engagerait pour entrée tout de suite ou à convenir

UD chaulur permis D
sérieux, soigneux, si possible expérimenté (âge maxi-
mum 50 ans).

Noua offrons place stable, caisse de retraite, assu-
rances maladie et accidents et autres avantages so-
ciaux intéressants.

Faire offres ou se présenter au chef du personnel,
Siège centrai de l'Union laitière vaudoise, rue Saint-
Martin 35, à Lausanne ou à la Direction de la Cen-
trale laitière de Vevey.

P 1146 L

Entreprise de constructions métalliques de Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR COMMERCIAL
EXPERIMENTE. BILINGUE

ayant quelques années de pratique, connaissant la
comptabilité, le contentieux, le contact avec la clien-
tèle, excellent organisateur.

Bon traitement assuré â personne compétente et
manifestant de l'initiative personnelle.

... ., >si'.«ïW«Vt*

Semaine de 5 jours - Caisse de prévoyance '•

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire
«ous chiffre PA 26025 à Publicitas, 1950 Slon.

P 26025 S

Chez les spécialistes op-
ticiens qualifiés.

4Uoïet
l Qfiticlenà J

MAKTienr
P183.

LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

un chef-d'œuvre du réalisme russe

SION, Théâtre
Lundi 6 février à 20 heures.
Location : Bazar Revaz

MARTIGNY, Casino Etoile
Mardi 7 février à 20 heures
Location : Papeterie Gaillard

MONTHEY, Grande Salle
Jeudi 9 février à 20 heures
Location à l'entrée, dès 18 heures.

Prix des places : Fr. 5.—. Bons de réduction Coop et
Migros de Fr. 2.— à retirer dans les magasins.

P 259 N
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Homoie crame an rau
le peintre Gherri-Moro trouve la mort
SION — Il était 18 h. 45, le train ef-
fectuant la course 285 .Milan—Genève,
venait dc passer la gare de St-Léo-
nard. Avant le passage à niveau non
gardé de Bellini , le traditionnel aver-
tissement avait été donné. Une voi-
ture subitement s'est engagée sur la
voie. Que s'était-il passé ? Il sera im-
possible de le dire.

Le convoi roulait à ce moment-là à
plus de 120 km/h. Lcs mécaniciens,
MM. Edmond Spiess (Genève) et Jean-
Pierre Chevalley (Lausanne), voyant lc
danger actionnèrent immédiatement les
freins. Mais étant donné la vitesse,
la longueur du convoi et le trajet
réduit , la voiture fut prise par la
locomotrice. Le choc fut terrible et le
véhicule fut traîné sur quelques cen-
taines de mètres, coincée entre les
rails et la locomotrice. Le moteur s'est
détaché de la voitu re, lors du choc.

Immédiatement les secours s'organi-
sèrent. L'intervention de la Police can-
tonale fut extrêmement rapide, ainsi
que celle des responsables des CFF.
Malheureusement il n'était pas possi-
ble de dégager la voiture. Il a fallu
faire appel à une motrice dépanneuse
de la gare CFF de Sion.

Le conducteur de la voiture, le pein-
tre Bruno Gherri-Moro, avait été tué
sur le coup.

Ce terrible accident a jeté la cons-
ternation dans toute la région car M.
Gherri-Moro était très connu.

Les trains de la ligne du Simplon
ont subi des retards de 96 minutes
•t plus.

— gé —

Inhumations
UTVROiN — 10 h 30, Madame veuve

Marie BUroz-Terrettaz.
FULLY — 11 h Monsieur Alphonse

Fellay.
MONTHEY — 10 h 30, Monsieur Adol-

phe QuareMo.
prÊRNAMUEGE — 8 h 45, Joseph Pan-

natier.

BRUNO GHERRI-MORO N'EST PLUS
SION — La mort brutale, incom-

préhensible du sympathique et talen-
tueux peintre-sculpteur Bruno Gherri-
Moro ne s'explique pas et ne s'expli-
quera peut-être jamais. Un moment
d'inattention est vraisemblablement la
cause de ce terrible drame.

Né à Castelfranco Veneto, Gherri-
Moro était âgé de 68 ans. A la fin
de la première guerre mondiale, il
était parti pour Paris. Il se fit re-
marquer immédiatement. Ses nom-
breuses expositions eurent du succès.

C'était un artiste avec un vif tem-

COMMUNIQUE OFFICIEL

La Direction du premier arrondisse-
ment des Chemins de f e r  fédéraux
communique: > «• • -¦¦ ¦

Mardi soir, à 18 heures 45, au pas-
sage à niveau non gardé de la ferme
des « Roseaux », entre Saint-Léonard
et Sion, une automobile a été happée
par le train direct 285 Milan—Genève,
qui part de Brigue à 18 heures 13 à
destination de Lausanne. Le conduc-

pérament et plein d'enthousiasme. Ve-
nise l'avait profondément marqué.
Mais il avait aussi ce tempérament
du Valaisan. De par son mariage avec
Mlle Nigg, il vint s'établir en Valais,
tantôt à Sion, tantôt à Evolène. Au
fur et à mesure que les années pas-
sèrent, il s'intégra à la vie valaisan-
ne, à la mentalité valaisanne. Il com-
prenait son nouveau pays d'adoption
et toute la population le comprenait
aussi.

C'était un passionné de l'art. Un
véritable arsenal de travaux donnait

teur du véhicule, M. Gherri-Moro, pein-
tre, domicilié à Sion, a été tué sur le
coup, La voie étant unique à cet en-
droit, et la voiture étant prise sous la
locomotive, Aa circulation ¦ _de&..trains
en provenance et à destination de Bri-
gue, a été complètement interrompue
jusqu'à 20 heures 04. Le train 285 est
reparti de Sion avec 96 minutes de
retard. Le TEE « Cisalpin », Paris-Mi-
lan, a été arrêté dans cette gare pen-
dant 80 minutes.

une idée de ses lumineuses possibi-
lités. Sa peinture était une chose ; sa
sculpture en était une autre. Gherri-
Moro vivait pour l'art : la peinture et
la sculpture.

M. Henri Perrochon avait écrit à
son sujet : « L'art de Gherri-Moro est
un hymne à la vie. C'est le chant
d'un homme qui connaît les joies et
les beautés de l'existence et qui, mal-
gré les heures sombres, alors qu'il
combattait parmi les Garibaldiens, ou
plus tard, quand il vivait des mo-
ments difficiles, n'a jamais perdu son
optimisme et la vaillance d'un hom-
me que les années n'ont point rendu
blasé, ni désenchanté, qui a conser-
vé sa fraîcheur d'impression et sa
vigueur d'expression , qui est toujours
disponible pour accueillir tout ce qui
lui paraît digne de son talent enrichi
par tant d'expériences fécondes au
cours de sa carrière.

Bruno Gherri-Moro : c'est Venise,
Paris et le Valais avec leurs apports
divers et leurs lumières si différen-
tes, mais son œuvre les unit dans
une sympathique synthèse. »

De très nombreux prix ont été de-
cernés à Gherri-Moro. Il collectionnait
également une série de distinctions :
Médaille d'argent. Arts-Lettres, Scien-
ces de Paris ; Bourgeois d'honneur
d'Evolène ; Chevalier du Mérite de la
République italienne ; Académicien
d'honneur des 500 (Rome) ; Académi-
cien de la « Tiberina » Latinatis ; Ex-
colendae (Rome).

Mais voilà , l' artiste n 'a pas pu ter-
miner son oeuvre. Le destin en a dé-
cidé autrement.

On ne rencontrera plus cette sym-
pathique figure, on ne pourra plus
savourer son franc parler , ses histoi-
res savoureuses. On gardera de lui
un lumineux souvenir.

A Mme Gherri-Moro, si douloureu-
sement éprouvée, le « Nouvelliste du
Rhône » présente ses plus sincères con-
ioléances.

—ge—
Notre photo : Bruno Gherri-Moro

montrant l'une de ses toiles.

Une excellente formule :

Prendre l'air... s'évader

SION — Après une matinée harassante , après avoir accompli du bon travail, il y a
un besoin de « changer d' air ».

C' est certainement ce qu 'ont recherché MM . Albert Biollaz , premier vice-pré-
siden t du Grand-Conseil et Marc Constantin , député.

Un petit tour en avion est tout indiqué pour changer les idées. A 2.000 mètres
d' altitude , les problèmes se voient de haut. Et puis , lorsque l' appareil lai t un vol
technique , les soucis quotidiens s 'eliacent instantanément pour laisser la place à
celui de savoir comment l' avion se portera lors de ces essais.

Les deux personnalités onl donné leurs impressions après le vol : « C'était
magnif ique.  L'évasion esl vivitiante el concluante ».

Aujourd'hui , dans la salle du Grand Conseil , on remarquera deux visages
détendus penchés sur /es importants dossiers.

11 laut savoir , à l'occasion , « prendre l' air ! » — gé —
Le Garage Moderne cambriolé
SION — Dans la nuit de samedi a dimanche, le Garage Moderne a ete
cambriolé. Le voleur s'est introduit dans le bureau et H s'est attaqué à un
meuble métallique qui renferme, d'habitude, la caisse.

N'ayant pas trouvé d'argent, le malfaiteur s'est approprié des outils,
le passeport du patron et certains papiers. C'est la cinquième fois en
quelques années que ce garage reçoit la visite de malfaiteurs.

La police de sûreté a ouvert une enquête.

Décisions de la municipalité de Sion
Communiqué officiel

Dans sa dernière séance le Cooseia
municipal a, entre autres :
— délivré 6 autorisations de construire

des bâtiments et de transformation
d'immeubles ; l'un de ces permis
concerne la première étape du cen-
tre administratif et technique des
Services industriels devant s'édifier
sur l'emplacement de l'ancienne
usine à Gaz ;

— examiné plusieurs projets impor-
tants de construction où reconstruc-
tion d'immeubles ;

— décidé que les propriétaires intéres-
sés dievaient, en application du rè-
glement des constructions , garnir
de plantations les murs de béton sis
dams le coteau de manière qu'ils
s'harmonisent mieux avec ceux cons-
truits en pierres sèches ;

— accepté avec remerciements pou r
services rendu® la démission présen-
tée par M. Benjamin Roessl i, ou-
vrier à la voirie ;

— décidé l'acquisition par voie amia-
ble des surfaces nécessaires à l'élar-
gissement du chemin par Comba-
Bernard ;

— voté les amortissements comptables
et les provisions en vue du boucle-
ment des comptes 1966 :

— c o n f i r m é  les vérificateurs des
comptes tant en ce qui concerne
ceux de la Municipalité que des Ser-
vices industriels ;

— affermé pour plusieurs années les
surfaces arborisées de la commune ;

— autorisé la direct ion des écoles à

Assembiée des JCCS d'Ardon
ARDON — Vendredi soir . 27 janvier ,
la Société de Jeunesse conservatrice
chrétienne sociale d'Ardon, organisait
son assemblée annuelle.

Le président . M. Pierrot Bérard.
souhaita la bienvenue aux membres
présents parmi lesquels nous avons re-
levé la présence de M. Pierre Putàllaz.
vice-président de la commune: Me An-
toine Delaloye, président du parti et
Henri Bérard , président de la fanfare
Caecilia.

Après la lecture du protocole par le
vice-président. M. Jean-Pierre Delaloye
le caissier, M. Pierre-Yves Broccard .
donna lecture des comptes de l'exercice.
Ces deux objets furent acceptés à
l'unanimité.

Plusieurs démissions étant enregis-
trées, notamment celle du président, le

faire, un essai d'enseignement de la
langue allemande dans toutes les
classes françaises de première an-
née ; trois installation s adéquates
seront établies, une par centre sco-
laire, à savoir Sacré-Cœur, Planta
et Collines ;
accepté d'utiliser à nouveau pour
1967 du cuivre dams la lutte contre
le pou de San-José ; les secteurs
traités seront les mêmes que ceux
de l'année dernière ;
mis à disposition de la Société sé-
dunoise d'agriculture un parcellaire
devant faciliter l'entretien des bis-
ses privés, travail qui est à la
charge des usagers ;
décidé les travaux indispensables
afin de parer aux infiltrations du
bisse de Clavoz au lieu dit « Zam-
pone » ;
ra tifié le principe de répartition des
frais de correction de la route du
Rawil entre les communes inté-
ressées, à savoir Arbaz . Ayent . Gri-
misuat et Sion ; l'Etat doit encore
proposer une clé de répartition
unique ;
décidé l'enlèvement des bancs en
« éternit » à la place de la Cathé-
drale ; l'on trouvera une autre solu-
tion à ce sujet :
pris acte que l 'Harmonie municipa-
le se rendra à la journée officielle
du Comptoir de Martigny, le samedi
30 septembre prochain.

Sion , le 31-1-1967
L'Administration

nouveau comité se présente donc comme
suit : Président , André Gaillard ; vice-
président . Gabriel Gaillard : secrétaire.
Claude-Henri Delaloye; caissier. Phi-
lippe Delaloye; membres , Auguste De-
laloye . Charles-Albert Felley et Freddy
Broccard.

Nous eûmes ensuite le plaisir d'en-
tendre des exposés de M. Pierre Putàl-
laz, vice-président de la commune. Me
Antoine Delaloye. Président du parti
conservateur chrétien social d'Ardon
et Henri Bérard . président de la Caeci-
lia.

Pour terminer , nous souhaiterons une
fructueuse activité au nouveau comité,
pour le bien de notre société de jeu-
nesse conservatrice chrétienne sociale.

Jim.



Installation d'arrosage
et lutte contre le gel

— Tuyaux en acier ou PVC.

— Forage de puits.

— Pompes à tracteurs , benzine, die-
sel et électriques.

Demandez plan et devis sans enga-
gement

AU COMPTOIR AGRICOLE
rue de Lausanne 65, 1950 S(on

Téléphone (027) 2 22 71. S

P771 S

Station de montagne cherche

SOMMELIERE
comme remplaçante pour quelques
semaines.

Tél. (026) 7 11 47.
' P 26298 S

VOICI les
3 nouvelles

créations »gourmet«
(encore plus riches... f I plus savoureuses!) ^dei Knorr

Minestrone Knorr
La spécialité tessinoise
si appréciée; garniture

plus riche et saveur
plus fine !

O. .0

Potage poule aux Tomato Knorr
pâtes Knorr La nouvelle recette
Bouillon plus délicat, Knorr porte à la
plus corsé et garni de perfection ce potage
tendres morceaux de à la tomate!
poularde !

^% Les ménagères savent
pourquoi elles donnent

la préférence aux
potages Knorr: chez

Knorr, la qualité
est primordiale!

Pour vos imprimés
027/23151

_

Nous cherchons pour nos bureaux de Martigny

jeune employé(e) de bureau
avec formation commerciale, pour entrée immédiate
ou à convenir.

Poste intéressant avec belles possibilités d'avancement

Ecrire sous chiffre PA 65130 à Publicitas, 1951 Slon
P 65130 S

gPgUI G I V A U D A N
j B r t^gM Société anonyme

¦Tu ~ i m Vernier/Genève

cherche pour ses laboratoires de fabrication et d'a-
nalyse

quelques employés
de laboratoire

possesseurs du certificat de capacité A de préférence,
ou du certificat de droguiste.

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis d'établissement
(C). Les fron taliers peuvent également être pris en
considération.

Age : jusqu 'à 30 ans. - Semaine de 5 jours - Caisse
de pensions et autre avantages sociaux - Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à Givauda n S. A., Département
du personnel, Vernier-Genève.

P 92339 X

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) avec armes antichars r,v

Mardi 7.2.67 0800 - 1200
Mercredi 8.2.67 0800 - 1200
Jeudi 9.2.67 1330 -. 1730

Région des buts : Mont du Rosel - Rive droite du Rhône
NW Branson.
b) avec roquettes "'._ ¦'' . . '¦

Lundi 6.2.67 0900 - 2100 ,
Mardi 7.2.67 0900 - 2100
Mercredi 8.2.67 0900 - 2100
Jeudi 9.2.67 0900 - 2100
Vendredi 10.2.67 0900 - 2100

Emplacement des pièces : Salanfe
Région des buts : Salanfe pt 1953 - Haute Cime - Dent de
Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tennever-
ge - Pointe de la Fini-ve - Le Cheval Blanc - Pointe de la
Terrasse - Aiguille du Charmo - Les Perrons - Bel Oi-
seau - Pointes d'Aboiillon - Pt 2968,7 - Col d'Emaney - Sa-
lanfe pt 1953.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le odt de la place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Pour département machines à écrire et à calculer,
nous engageons

1 ou 2 mécaniciens
Semaine de 5 jours, salaire intéressant, fonds de
prévoyance.

Offres sous chiffre PA 53029 à Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons

M E C A N I C I E N
sur machines à écrire. Entrée tout de suite ou à convenir

Offres à Schmid & Dirren S. A., organisation de bu-
reau, Martigny, téléphone (026) 2 27 06.

P 66 S

Nous cherchons pour notre département outillage

un mécanicien-outilleur
La place à repourvoir permet une activité variée et indépendante. Sa- " .
laire intéressant, en rapport avec qualifications du candidat. Semaine
de 5 jours. ,

Faire offres par écrit à STELLRAM, Wolfram et Molybdène S. A., Nyon
P 31230 L

Chaudières suédoises avec boiler en cuivre - Régulations
Important grossiste avec succursale bien introduite en Valais cherche
pour la région Lausanne - Valais

représentant
de préférence personnalité déjà introduite chez les installateurs et ar-
chitectes. Le candidat doit être bilingue.

Position de premier ordre et d'avenir et de premier ordre futur pour
homme capable et ayant de l'initiative.

Offres avec photo, curriculum vitae et références sous chiffre 5560-42
à Publicitas AG, 8021 Zurich.

P 10 Z

Nous cherchons pour le printemps
1967

i

APPRENTI DESSINATEUR
pour appareils chimiques et alimen-
taires

APPRENTI CHAUDRONNIER
pour acier inoxydable, aluminium
et acier doux.

A. MEILI S. A.
Constructions métalliques

1880 Bex (Vaud)
P 1825 L

REPRESENTANT
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir, pour imprimerie,
modernement installée de Suisse ro-
mande, typo et offset. Candidat pro- S0MMfessionnel serait éventuellement mis '* ,
au courant. co remplaçaiAge désiré : 25 à 30 ans. H v

_ _ , , „ _ ,  semaines.Langues : français et allemand.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, références et copies .. •
de certificat, sous chiffre 74-26, à ieL mb> 7 u 4 '
Publicitas, 1002 Lausanne. I—¦ 

P 85 L (11)

m̂àmmmmJy ^  le revêtement de
ui_i^^JiJ caoutchouc étanche

contre I eau
I humidité, les infiltrations, la corrosion

Pourquoi le traitement Rubson est-ll radical, définitif, alors que
Jusqu'Ici l'eau finissait toujours par avoir le dessus ?
Parce que Rubson est un produit vivant qui sèche en surface
mais reste souple en profondeur : les matériaux peuvent jouer
dans n'importe quel sens sous l'effet du soleil ou de la gelée.
RUBSON « Uquld Rubber » RUBSON « Plastic Rubber •

NOIR BLANC CHAMOIS CRIS ROUGE

SIBSA - 1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 51 86 22

CASINO DE SAXON

C A R N A V A L  1 9 6 7
Dimanche 5 et mardi 7 février

G R A N D  B A L  M A S Q U E

Dès mercredi 1er février et tous les soirs

BAL AU FOYER , orchestre JO PERRIER

P 65133 S



CARNAVAL

Location
de chics
costumes

Très grand choix.

Mme E. Frache-
bourg, couture ,
tél . (026) 6 25 74,
bâtiment Wyer, à
1907 Saxon.

P 25910 S

A Martigny, près du centre, pour
date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort

Situation agréable, verdure, terrain
de jeu pour les enfants. Loyer mo-
déré.

Tél. (026) 2 24 09.
P 68137 S

SION

la Matze
COUTURIER S. A, Garages et ateliers 

^
_^ m W W àW

A Sion cherche pour département car- 3 pîèCGS L^TV̂ 9 *̂ ________. _____________ % m «m <n _a  ̂ _«»*¦ _jMT W M _#^;:r re , œ :: Urand bal masque
un tôlier en carrosserie «s des rePaS au *(027) 2 45 49.
ti n i... J—I. i _._. « P 26221 S in n r n n i m

A louer à Cham
plan, dans im
meuble

Jeudi-gras

A*»

à BEX (Vaud)

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

2 février, dès 21 heures
Grande salle de

avec J0 PERRIERTravail indépendant , semaine de 5 x "__ ° C.V6C JU F E R R I E R
Jours et autres avantages sociaux.

A louer à Saxon,TéL (027) 2 20 77. dans  quartier organisé par « La Guinguette «
P375 S tranquille, a r

appartement
3 pièces, tout con-
fort.

Prix Intéressant
TéL (026) 6 26 07
pendant les heu-

Hôtel Marenda , Grimentz, cherche une
On cherche pour entrée à convenir,
Valais central,

Coiffeuse Université populaire, SionSOMMELIERE ayant pratique
cherche place à
Martigny ou en-
virons.
Ecrire sous chif-
fre PA 65135, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P65135 S

Clôture des carrefours

chauffeur poids lourdpour le ler mars.

Tél. (027) 6 81 71
Du loisir humain
au loisir nouveauEntreprise de génie civil de la pla-

ce de Sion cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, une

secrétaire de direction
habile sténodactylo, pour tous tra-
vaux de secrétariat.

Nous offrons : semane de 5 jours,
ambiance de travail agréable et sa-
laire Intéressant.

Ecrire avec curriculum vitae, pré-
tentions et références, sous chiffre
PA 26334, à Publicitas, 1951 Sion.

, P 26334 S

res de bureau.
P 26314 S Bons gages. Place stable, à l'année.

Caisse de retraite. Appartement à dis
«t_Mt-________M______i_. position.

P 26343 S par le révérend père Lintanse, o. p.,
directeur du centre Saint-Dominique
de l'Arbresle (France).

Vendredi 3 février, salle du Casino,
à 20 h. 15.

P 26326 S

3 pièces - Fr. 170.—
plus charges : 30 fr.

par mois, dans immeuble tout con-
fort, proximité gare de Vernayaz.

Gérances : Mme André Desfayes, à
Martigny.

Tél. (026) 2 24 09.

P 65138 S

Faire offres sous chiffre PA 26313, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 26313 S

..citas, 1951 Sion. LOCOtlOn à 20 h. 15.
p 26313 s de costumes 

de Carnaval Restaurant foyer
BONNE COIFFEUSE chez POUR TOUS A SION

i est Cherchée ™™ Fournier pratifori 15> tél. (027) 2 22 82,'coiffeur, avenue ' ' 'dans salon de premier ordre. ,je ja (jare Mar- engage

Gros salaire, entrée tout de suite. tigny. 
Nil fi f i l le  fïô t f _ I _ î « î _ n P

Tél. (025) 4 29 80 (le soir). Tél. (026) 2 36 19 W Ç l,,,c wc «.UIOIIIC
P 26335 S P 65128 S P1148 S
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DE VALERE A TOURBILLON

« Chienlit»!
Les « majestés » Isidore , Antoine,

n'attenden t que l'instant de pouvoir
se montrer en pub lic. Depuis de lon-
gues semaines des équipe s de spé-
cialistes s'af f airent  pour prép arer des
« chars », des groupes pour le grand
cortège.

Les grands événements de l' année
sont présentés au publ ic sous l' unique
optique de l 'humour , voire de la dé-
rision. A Carnaval il est permis de
dire lout haut ce que, pendant long-
temps, on pensait tout bas.

« La Terreur » a semé un peu de
panique. On aime bien voir une bon-
ne histoire sur le dos de l' autorité ,
du collègue de travail . La réaction
est dif f érente lorsque le « rédacteur
clandestin » parl e de vous-même !
C'est e cas de dire que l'on rit
« jaun e ». D' ailleurs le journal a
choisi la couleur jaune.

Carnaval ! C'est quelques jour s de
détente, d'insouciance et d 'évasion.
Il est vrai que les réjouissances
actuelles n'ont plus le sens qu 'elles
avaient autref ois. U n'est plus néces-
saire de prendre « ce bol d'air
joyeux » avant les restrictions des
40 jours de Carême.

Une dame relevai t avec beaucoup
d'à-prop os : « Bien des gens n'ont
pas besoin de se travestir. Ils le sont
durant toute l'année, par leur tenue,
leur habillement. Les « Antoine »,
les « Beatles » adopteront une tenue
soignée pour f aire ressortir le con-
traste. Et les personnes distinguées
adopteront un travesti des « Beatles »
ou d' « Antoine ». Les extrêmes
paien t toujours ».

Elle n'a pas tout à f ai t  tort cette
brave dame.

Pourquoi mettre une visagère t
disait une autre personne, on la porte
durant toute notre vie.

Des goûts et des couleurs, n'en dis-
cutons pas. U serait Intéressant d 'éta-
blir des statistiques pour essayer
de déterminer toul l'argent qui se
volatilise durant les quelques jours
de Carnaval. Les dépenses militaires
sont souvent critiquées, mais les som-
mes « jetées » pour se dilater la
rate , d' une Iaçon ou d'une autre,
s'inscrivent f acilement dans les listes
des dépenses obligatoires . Carnaval
s'apparente avec tant de f aits  que
l'on désigne aisément comme « un
mal nécessaire ». La vie est souven t
une mascarade .On voit tant\de cho-
ses, on subit tant de conséquences.

-gé -

Banque Cantonale du Valais

BENEFICE NET : 3 636 178, 37
Dans sa séance du 31 janvier 1967, le Conseil d'administration de la Banque

cantonale du Valais a adopté les comptes de l'exercice 1966. Le bilan s'élève à
Fr. 970.993.546,56 (Fr. 906.714.032,07 en 1965) et le bénéfice net disponible avec
report à Fr. 3.636.178,37 (Fr. 3.447.612,89 en 1965). La répartition proposée prévoit
un versement de Fr. 2.200.000.— à. l'Etat du Valais ÇFr. 2.050.000.— en 1965) et de
Fr. 850.000.— à la réserve de la banque. Le solde est utilisé pour ies amortisse-
ments sur Immeubles (Fir. 150.000̂ —) et le report à nouveau (Fv. 436.178,37).

A l'occasion du Carnaval
les bureaux de

P U B L I C I T A S  S I O N
et ses agences de

Brigue et Martigny

S E R O N T  F E R M E S

l'après-midi du jeudi-gras, 2 lévrier 1967
P 60000 S

H W ~m rm _<r~v -__i .̂ ___-^___ -M _rv n___/__h __r-v

LES CONSTATS D'ACCIDENTS

SION — Le sgt Bumann donnait hier
aux aspirants-gendarmes la première
leçon sur lés constats d'accidents.

Le programme d'instruction de l'é-
cole d'aspirant prévoit en effet 70 heu-
res pour les constats d'accidents, les
rapports , croquis et triangulation.

Dans l'imposant programme, celui des
constats d'accidents est un point que
l'on aimerait que les futurs agents
possèdent à fond , et l'on souhaiterait
aussi que durant leur carrière ils ne
doivent que très peu intervenir ! Mais
hélas, c'est peut-être une chimère d'y
croire.

— ge —

Notre photo : Les aspirants au travail

Pour les personnes
agees

SION — La Fondation de la Vieillesse
organise une soirée récréative réservée
aux « cheveux blancs ». Elle aura lieu
ce soir, à 19 h 30, à la salle paroissiale,
sous l'église du Sacré-Cœur. Toutes les
personnes âgées sont cordialement in-
vitées à passer quelques heures entre
amis. Le programme est varié : ac-
cordéon, danses, chœurs, collation, etc.,
tout est mis en œuvre pour que nos
aînés passent un joyeux Carnaval.

leçon aux gendarmes

A l'aérodrome de Sion

LE « N O R D  2 6 2 »
A FAIT IMPRESSION

SION — Hier après-midi, des démons- lisant. Nord-Aviation a décidé de met-
trations et des essais ont été faits tre sur le marché un appareil moderne,
avec l'appareil « Nord 262 », une créa-
tion de la firme française « Nord-Avia- Le « Nord 2e2 s est un appareil es-
pion » _ sentiellement simple de conception et de

La présentation de cet appareil avait Pilotage, mais simple ne veut pas dire
surtout pour but d'intéresser les spé- rudimentaire. Cet avion comporte tous
cialistes de l'aviation et plus spéciale- les perfectionnements modernes au ser-
ment l'équipe d'Air-Glaciers, MM. Bru- vlce de l'équipage et l'on constate à
no Bagnoud, Fernand Martignoni et bord autant d'équipement que sur le
Renato Turco. Un premier vol a été * Caravelle ».
réservé à de nombreuses personnes
dont MM. Maurice d'Alleves, préfet du
district de Sion, Antoine Dubuis, vice-
président de la Municipalité, Amédée
Dénériaz, conseiller, Philippe Henchoz,
directeur du DAM, de nombreux mem-
bres du club de vol à voile dont le
président M. Nicod et les représentants
de la presse.

SIMPLE, ECONOMIQUE, ROBUSTE

L'aviation de transport en se déve-
loppant s'est diversifiée en se spécia-

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

Le « Nord 262 » est un appareil de
ligne, aux dimensions réduites, mais
avec le même perfectionnement et con-
fort.
Envergure 21,90 m.
Longueur 19,28 m.
Hauteur 6,21 m.
Poids maximum au décol-

lage 10 300 kg.
Poids maximum à l'atter-

rissage 9 900 kg.
Puissance de propulsion 2 160 CH
Vitesse de croisière 370 km/h.
Vitesse ascensionnelle 6 m/sec.

Le « Nord 262 » se distingue des
appareils de tonnage équivalent par sa
silhouette caractéristique. Le train, di-
rectement accolé au fuselage, est sur-
baissé et patriculièrement robuste. II
permet une hauteur du plancher de
cabine au-dessus du sol très réduite.
Cette configuration découle d'une étude
précise et réaliste des conditions dans
lesquelles doit opérer l'avion.

ORSIERES
5, 6 et 7 février

Salle de l'Echo d'Orny

G R A N D S  B A L S
animés par le dynamique ensemble
français Jean Terys et ses French
Boys, avec la vedette internationale
d'accordéon (disques et radio) Teddy
Michel.

Lundi 6 et mardi 7 février
Grand concours de masques

doté de nombreux prix

— ge —

Notre photo : Les autorités visitent
d'abord l'extérieur du magnifique ap-
pareil.

n

Du lundi 30 janv. au dimanche 5 fév.
Un monde fou, fou, fou, fou

Le fameux film aux 217 gags
Prix imposés : Fr. 4,50, 4.— et 3,50

Parlé français - 16 ans révolus
Pana vision

Du lundi 30 janv. au dimanche 5 fév.
Darling

Le film aux 3 Oscars
Huitième semaine à Genève

avec Julie Christie, Dirk Bogarde et
Laurence Harvey

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercred i ler au dimanche 5 fév,
A l'est du Soudan

Une aventure sans merci dans la jun-
gle brûlante
avec Anthony Quayle et Sylvia Syms

Parlé français - 16 ans révolus
Couleurs

Des ce soir mercredi - 18 ans rév.
Louis de Funès et Bernard Blier darn

Les bons vivants
Un immense éclat de rire ! ! !

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Le plus grand film d'aventures

Zoulou
avec Stanley Baker et Jack Hawkins

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Un dimanche à New York

Ce soir RELACHE
Vendredi et samedi

Le majordome
,*._. . 1

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

Des aventures avec Guy Madison
Les repaires de la jungle noire

Mercredi ler - 16 ans rév.
Des aventures avec Guy Madison

Les repaires de la jungle noire
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Un hold-up du tonnerre ! ! !

7 hommes en or

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
16 ans révolus

Dimanche à 14 h. 30
Une fantastique aventure de piraterie
en haute mer

Cyclone à la Jamaïque
avec Anthony Quinn, Lila Kedrova et
Jaunes Coburn
Un film d'un dynamisme exceptionnel

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Gérard Blain et Anna-Maria Pierangeli

Objectif Hambourg
Scope - couleurs

RELACHE toute la semaine

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un western extraordinaire

Le chemin de l'or
avec le spécialiste du genre : Rori
Calhoum

Fillette blessée
SION — Hier, vers 13 h 30, un acci-
dent s'est produit à la rue de Lausan-
ne. Une voiture, conduite par M. EUgio
Cassant, circulant en direction du Pont-
de-la-Morge, a happé une fillette qui
s'était élancée sur la route principale
à la hauteur de l'église St-Guérin. H
s'agit de la petite Nicole Berney, de
Sion, âgée de 8 ans. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Sion, par lu
soins de l'ambulance Sierro, souffrant
d'une forte commotion cérébrale et
d'une fracture de la jambe droite.



Montana : vaste escroquerie 1
de faux chèques de voyage j
MONTANA-CRANS — Un individu, mis sur son « trente-et-un » — c'est I
Indispensabl e pour avoir du succès
faux chèques de voyage chez les hôteliers ct commerçants du Haut-Plateau.

Il s'annonçait comme étant M. X. Bristol. Une fois les banques de =
l'endroit fermées, il en a profité pour écouler ses faux chèques chez de =nombreux hôteliers et commerçants. Chez les uns, il avait besoin d'argent g
pour effectuer des achats, chez les autres. Il avait l'Intention de faire B
toutes les pistes de skis de la région. Pour cela il lui fallait de l'argent. Et s
c'est ainsi qu 'il put écouler pour environ 10.000 frs de faux chèques s
et prendre ensuite le large. La semaine précédente, il avait joué le même H
jeu à Leysin. f|

La police a ouvert une enquête. H
Hôteliers et commerçants, attention donc. Nous croyons savoir que ces s

faux chèques sont au nom d'une grande firme. Celle-ci, nous a-t-on assuré, g
pourrait , dans des cas analogues, dédommager les hôteliers. Mais cela M
n'empêche pas que le fin limier de « Bristol » doit être découvert. j i

GRAND CONSEIL FORMATION
PROFESSIONNELLE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

expliqua tout d'abord l'évolution struc-
turale de notre économie. Il commen-
ta ensuite les innovations de la loi
fédérale principalement dans le domai-
ne de l'orientation professionnelle qui
continue à dépendre des cantons. II mit
très justement l'accent sur la colla-
boration qui doit exister entre asso-
ciations professionnelles, écoles et pou-
voirs publics.

Une trentaine d'articles ont été étu-
diés. Une légère escarmouche éclata
entre MM. Crittin , Couchepin, Parchet,
Rey et le conseiller d'Etat Gross lors-
qu 'il fut question des compétences at-
tribuées à la commission cantonale des
apprentissages pour statuer lors de
certains litiges de droit civil. En fait
ce conflit de compétence n'entraîne
aucune modification de texte. Il est
impensable, devait répondre M. Gross
à certains avocats, que les tribunaux

Dancing de la Matze - Sion
Tous les soirs, dès 21 h.

Chaque dimanche thé-dansant dès

16 h. 30

Orchestre Gianni Bandlnelli
Ofa 41 L

OBLIGATIONS
DE CAISSE

5°lU lo
Caisse d'Epargne

du Valais

Mais aitêtei «J»>c
de tousse. '.

-ÏSSU* —
desVosgesSUOp des VUÎ>3«

T0UX £310 RHUME

civils soient saisis de ces menus liti-
ges qui risqueraient d'entraîner dans
ce cas des frais importants pour lea
intéressés et nécessiterait toute une
procédure.

Des suggestions seront néanmoins
faites à la deuxième commission selon
la formule de courtoisie à laquelle la
vie parlementaire nous a habitués.

Pascal THURRE

C TOUJOURS LE FLUOR
(Interpellation Jean-Marie CLO-
SUIT)

De Vernayaz à Saxon, les arbo-
riculteurs ont passé de la colère
au découragement. Les dégâts dus
aux émanations du fluor, dans cet-
te région, ont augmenté en surface
et en intensité, malgré les promesses
faites par l'industrie dispensatrice
de ce produit.

Une simple vision locale suffit à
démontrer la vanité des efforts en-
trepris par les responsables pour
capter et éliminer ces gaz nocifs.
Plus "de -vingtmille-arbres et toutes
les cultures maraîchères en sont les
premières victimes. Aujourd'hui , les
usines, avec leurs nouvelles instal-
lations, utilisent et libèrent dix fois
plus de fluor qu'auparavant.

Nos paysans ont le sentiment que
les pouvoirs publics ne s'inquiètent
pas de cette situation.

Une autorisation provisoire d'ex-
ploiter les nouveaux fours a été
donnée jusqu 'au ler février 1967.

Les usines se refusent à signer
une convention d'arbitrage par la-
quelle des experts taxeraient an-
nuellement les dommages causés.
Cette procédure sommaire serait
pourtant la plus pratique et la
moins coûteuse.

Il en va de l'hygiène publique !
A ce titre, notre Gouvernement dé-
tient le pouvoir d'intervenir ener-
giquement

Aussi, 1* Conseil d'Etat est-11 In-
vité à :
1. refuser l'autorisation définitive

d'exploitation tant qu'une solu-
tion acceptable n'est pas trou-
vée;

2. retirer l'autorisation provisoire
d'exploitation si une convention
d'arbitrage n'est pai signée à
bref délai.

• REVISION AGRICOLE
(Motion Charly GAILLARD, dé-
puté)

Le CCS dans son article 688 lais-
se à l'autonomie des cantons le
soin de déterminer la distance que
les propriétaires doivent observer
dans leurs plantations, selon les di-
verses espèces et essences.

La loi valaisanne d'application du
OCS du 15 mai 1912, en son art. 177
prévoit les dispositions d'application.

Les méthodes nouvelles ainsi que
l'extension des cultures fruitières
démontrent que ces dispositions,
vieilles d'un demi-siècle, ne corres-
pondent plus aux exigences de la si-
tuation actuelle, entravant de ce
fait , l'exploitation et le développe-
ment rationnel des plantations ar-
boricoles.

C'est pourquoi nous demandons
au Haut Conseil d'Etat de bien vou-
loir étudier la révision de cette loi
et tout spécialement son art. 117.

Q u e s t i o n  é c r i t e :  Ami MOT-
TIEZ

Depuis plusieurs années l'on parle
de la création d'une Chambre va-
laisanne d'agriculture. Cet organe
de faite devrait réunir sous un mê-
me toit toutes les organisations agri-
coles du canton.

Où en sont les pourparlers ? Le
Conseil d'Etat peut-il renseigner la
Haute Assemblée durant cette ses-
sion encore ?

Un skieur contre un arbre
BRIGUE — Skiant sur le versant sud du Mte-Moro, un jeune skieur italien
vient d'être la victime d'un accident grave. En effet, Carlo Allorio, figé de 17
ans et fils unique d'un ingénieur de Turin, pratiquait son sport favori
dans la région voisine de Mattmark lorsqu'à une vitesse folle, il sortit de
la piste pour aller s'écraser contre un arbre. Immédiatement relevé, le
skieur prétendit ne pas trop souffrir de ce choc et se déclara prêt à conti-
nuer de skier dans le but de s'entraîner pour un prochain concours. Mal lui
en prit et, au cours d'une nouvelle descente, le jeune homme fit une nou-
velle chute par le fait qu 'il prétendit avoir subitement perdu la vue. Un
médecin alerté fit transporter le blessé dans la vallée italienne où on dut
immédiatement l'opérer pour une hémorragie interne. L'état du jeune homme
est très grave.

300 ans de théâtre au
BRIGUE — Chaque année à pareille

époque, les élèves du collège de Bri-
gue convient le public à prendre part
à des représentations théâtrales in-
terprétées par les meilleurs acteurs

Nouvelle
arithmétique

BRIGUE — L'histoire est authenti-
que et vient de se dérouler dans une
classe primaire du Haut Pays. Un
instituteur d'une classe enfantine était
occupé à expliquer à ses élèves le
problème de la multiplication lorsque
le plus petit de la classe lui fit re-
marquer que son raisonnement ne de-
vait pas correspondre à la réalité.
« Vous nous dites , M. le régent, que
3 fois trois font neuf. Or, hier soir ,
papa assurait à maman que pour lui
le résultat de la même multiplication
correspondait à 0,8 ! ».

Vraiment , il faut admettre que le
problème pédagogique se complique
pour nos braves instituteurs, d'autant
plus que celui qui nous a conté ce
fait a aussi avoué avoir mis du temps
pour réaliser que le père de son élè-
ve avait peut-être aussi raison !

Le «Mekka-Zeitung »
va faire fureur

BRIGUE — C'est avec un nouveau
visage que le journal de Carnaval de
la cité du Simplon se présente cette
année pour la~ijcande joie . des lec-
teurs. En effet , l'équipe rédactionnelle
de cette feuille satirique s'est effor-
cée de l'illustrer par des photos... tru-
quées naturellement. Comme d'autre
part, les collaborateurs de cet organe
de la Mecque briguoise. semblent avoir
été encore plus hardis que d'habitude
pour égratigner tous et un chacun, il
est certain que le Mekka-Zeitung, qui
— vraisemblablement sera sorti de
presse au moment où paraîtront ces
lignes — fera fureur dans le Haut
Pays.

Monsieur et Madame Oscar DESSIMOZ
et leurs enflamts Jean-Daniel, Antoi-
ne et Sabine, à Conthey ;

Madame Berthe DESSIMOZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice DESSI-

MOZ et leurs enfants Fabienne, Ni-
cole, Pierre-Yves et Patrick, à Con-
they ;

Madame et Monsieur Michel PHA-
LONG-DESSIMOZ et leur fille Clau-
de, à Fribourg ;

Mademoiselle Isalyne DBSSIMDZ, à
Oorrthey ;

ainsi que les Jamilles parentes et al-
liées DESSIMOZ, FUMEAUX, ZAM-
BAZ, PERROUD, POTT, DUC, UDRY
et VERGERES, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DESSIMOZ

leur très cher père, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 83e année, le 31 janvier 1967, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Plan-Conthey le ven-
dredi 3 février à 11 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes mais pensez aux oeuvres
paroissiales.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Téléphonez au ___¦___
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LA SOCIETE DE SECOURS ET D'ENTRAIDE
- L'AMITIE DE CHAMOILLE » D'ORSIERES

a le douloureux devoir de faire part du décès de son très cher et dévoué membrt

collège Spiritus Sanctus
choisis parmi les étudiants de cet ins-
titut renommé. Cette habitude est res-
pectée depuis trois siècles déjà . Aus-
si, pour commémorer comme il se
doit ce tricentenaire, a-t-on choisi cet-
te année une pièce de Bernard Shaw,
« Die heilige Johanna » qui a été l'ob-
jet d'une grande première samedi der-
nier et qui a obtenu un franc suc-
cès tant les interprètes se sont sur-
passés pour donner à cette œuvre son
véritable sens. Il en fut de même
hier soir au cours de la deuxième
représentation ayant attiré un public
nombreux qui n 'a pas manqué de sa-
luer par de chaleureux applaudisse-
ments le travail de chaque acteur. Il
ne fait donc pas de doute que ce suc-
cès se renouvellera samedi prochain
encore à l'occasion de la prochaine
manifestation des étudiants-acteurs du
collège briguois.

La fanfare municipale
« La Concordia »

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CLARET

mère de son dévoué membre actif René
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de ia famille.
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La congrégation
de la Sainte Vierge

informe ses membres qu'une messe
sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi ler février
1967 à 18 h. 15, en souvenir de leur
chère

Mère BENEDICTA
que Dieu a rappelée à Lui il y a une
année.

Ainsi, nous répondrons à son au re-
voir.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famil-
le de

Monsieur
Lucien DELEZE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs prières, leurs
envois de fleurs et leurs messages,
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout spécial au clergé, au
docteur Menge, à la direction et au
personnel de l'hôpital de Sion.
Nendaz, janvier 1967.

Monsieur
Robert COPT

Les obsèques, auxquelles tous les sociétaires sont priés d'assister, auront lieuà Orsières, le jeudi 2 février 1967. à 10 h 30.

LE FOOTBALL-CLUB D'ORSIERES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert COPT

papa de son membre actif Jean-Frao
çois Copt.

Nous garderons de lui un bon sou
venir.

Pour les obsèques, prière de con
sulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Madame
L ma MONNET

décédée le 13 février 1966 à Monthey.

La messe d'anniversaire aura lieu à
l'église de Monthey le samedi 4 fé-
vrier 1967, à 8 h.

Madame Robert COPT-DARBELLAY
et ses entants Rose-Marie, Jean-
François et Bernadette, à Orsières ;

Monsieur et Madame Aloys COPT-
BERTHOUD et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Angelin VOL-
LUZ-COPT et leurs enfante, à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Marius-Pascal
COPT-MONTANDON, à Genève ;

Madame Georges PAOCOILAT-COPT
et ses enfants, à Sembrancher ;

Madame Louis DARBELLAY-LAT-
TION, à Orsières ;

Madame Pierre FAVAL-DARBELLAY,
à Orsières ;

Madame et Monsieur Rémy GABIOUD-
DARBELLAY, à Orsières ;

Madame et Monsieur Maurice LAT-
TION-DARBELLAY, à Muraz ; '

Madame et Monsieur Ulysse VERNAY-
DARBELLAY, à Orsières ;

Monsieur Léonce COPT, à Onsièree ;
Les enfants de feu Suzanne BESSE-

COPT et leur père. Monsieur Geor-
ges BESSE, à Martigny ;

Madame et Monsieur Ernest BOULE-
NAZ-COPT, à Genève ;

Madame Germaine COPT, à Orsières ;
Madame et Monsieur Théodule MO-

RISOD-COPT, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Otto H33LD-

COPT, à Montreux ;
Monsieur et Madame Charles COPT-

JORIS, à La Douay-Orsdères ;
Monsieur et Madame Clément COPT-

FOURNIER, à Genève ;
Madame et Monsieur Willy JEAN-

NERET-COPT, à Morges ;
Madame Clovis JORDAN-COPT, A

Genève ;
Madame et Monsieur Henni COfPT-

COPT, à Orsières ;
ainsi que leurs enfants et petits-enifemita
et les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Robert COPT

maître boucher à Orsières

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu et cou-
sin, décédé à Lausanne le 31 Janvier
1967, à l'âge de 46 ans après de grandes
souffrances et muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le jeudi 2 février à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.L
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N O U V E L L ES  S U I S S E S  ET É T R A N G È R E S
Fredy Andersson

est parti
LAUSANNE — En vertu de l'arrêté
d'expulsion pris le 7 novembre 1966
par le Conseil fédéral, l'éditeur sué-
dois Fredy Andersson a quitté Lausan-
ne dans la soirée - de mardi , seul à
bord de sa voiture de sport, probable-
ment pour Paris.

ATTERRISSAGE FORCE AU JAPON

Un avion de la ALL NIPPON AIRWAYS, un YS-11, avec 10 passagers
à bord, a lait un atterrissage f orcé à l'aéroport d'Osaka, son train d'at-
terrissage étant bloqué. Il n'y a pas eu de blessés. L'avion avait tourné
durant trois heures au-dessus de l'aéroport avan t d'atterrir et une
hélice, seulement , a été endommagée légèrement. Des produits chimiques
ont été déversés sur l' aile droite pour l' empêcher de prendre leu.

APRES LA RUSSIE. PÉKIN ATTAQUE LA FRANCE
jfGARE DE NAOUOHKI (Frontière sino-
isoviétique) — « Les étudiants chinois
:qui ont voyagé par le Transsibérien se
«ont conduits avec arrogance tout le
Hong de la route, et j'ai été obligé d'in-
wervenir à plus d'une reprise pour les
Rappeler à l'ordre », a déclaré au cor-
respondant de l'agence Tass à la gare
frontière de Naouchki, le préposé aux
¦wagons-lits soviétiques, Nicolas Jou-
ralev.
¦ « Le lendemain du départ de Moscou,

,3'ai été surpris de constater que les
ftiéros des incidents du 25 janvier sur
la Place Rouge n'avaient plus ni banda-
Sges, ni rubans adhésifs qu 'ils exhibaient
la veille », a ajouté l'employé des che-
mins de fer.

MANIFESTATION
DEVANT L'AMBASSADE DE FRANCE

A PEKIN

PEKIN — Aux cris de « A bas cette
tête de chien de De Gaulle », « A bas
le fascisme français », « A bas les atro-
cités de la police française », plusieurs
centaines de manifestants se sont re-
layés toute 'la matinée devant la grille
de l'ambassade de France.

Deux camions munis de haut-par-
leurs ont diffusé sans cesse des slo-
gans anti-français repris par la foule
brandissant des petits livres rouges de
la pensée de Mao Tsé-toung.

Sur les murs d'enceinte de l'ambas-
sade, on peut lire en chinois et en
français, en gros caractères : « A bas
l'impérialisme 'français en collusion
avec le révisionnisme soviétique ».

Des tracts distribués et lancés dans
la cour de l'ambassade proclament :
« Nous protestons energiquement con-
tre les actes d'oppression sanguinaires
du gouvernement français. Ecoutez,
impérialisme français , quiconque traite-
ra en ennemi le peuple chinois, nous
soutiendrons la rébellion contre lui. »

CHAFFEE: «Sortez-nous d'ici... nous brûlons!»
NEW YORK — « Nous brûlons... sortez-nous d'ici ». Telles Mme Johnson et le vice-président, Hubert Humphrey,
ont été , selon le « New York Times », les dernières étaient présents à New York, au cours de l'inhumation
paroles prononcées par les csomonautes d' « Apoll o 11 » d'Edward White, qui repose parmi de nombreux camarades
avant leur mort , vendredi. d' armes au cimetière de l'académie militaire de West

La première indication d'une dif f icul té  quelconque aurai t Point ,
été donnée sur un ton normal par un des hommes de Chacune des cérémonies n'a duré que sept minutes en-
l'équipage qui n'a pas été identif ié et qui aurait simplement viron. Mais des dizaines de personnalités , dont l'adminis-
remarqué : « Incendie... je  sens un incendie...» trateur de la NASA , James Webb, et des milliers de spec-

Deux secondes plus tard , le colonel White criait claire- tuteurs endeuillés ont bravé un Iroid vil, dès le matin,
ment : « Incendie dans la nacelle » . La voix d 'Edward pou r assister aux f unérailles de Grissom — l'homme aux
White a été identif iée par Donald Slayton , un ancien cos- trois missions spatiales — que l'on considérait comme le
monaute. pilote probable du premier vol vers la lune.

Un silence de trois secondes suivit cet appel angoissé , Précédé d'une garde d'honneur et de la musique de
puis un des cosmonautes s'écria : « U y a un grave in- 'armée de l' air , le cercueil de bronze est amené au bord
cendie dans la cabine ». Puis , durant environ 7 secondes de la tombe sur une prolonge d' artilleri e, sous le roule-
de silence puis des sons inintelligibles et le bruit d'ef f or t s  ment des tambours voilés de crêpe.
désesp érés Finalement , après quatre secondes encore, la » esl encadre par les six vétérans du programme « Mer-
voix de Robert Chaf iee : « Nous brûlons... sortez-nous cury » •' Ies premiers cosmonautes de la NASA : John
j .- • s Glenn, Sheppard , Donald Slayton , Malcolm Scott Carpenter ,

Walter Schirra, Gordon Cooper.
LES FUNERAILLES DES TROIS COSMONAUTES L'off iciant , venu de Houston , au Texas, le révérend

Roy van Tassel, prononce une brève oraison f unèbre. Trois
Le président Johnson s 'est rendu à deux reprises au ci- salves de lusils retentissent , suivies de la sonnerie « aux

metière d'Arlinglon pour assister , aux côtés des veuves morts ».
des disparus , aux f unérailles de Virgil Grissom et de Roger La garde d'honneur replie la bannière étoilée qui re-
Chaltee , qui ont élé enterrés côte à côte, à quelques heures couvre le cercueil , la remet à madame Grissom. Trois
d 'intervalle , sur la pente sud du cimetière nat ional , f ace chasseurs supersoniques passent en f ormation triangulaire
à la tombe du soldat inconnu. au-dessus de la tombe.

< L'OUVERTURE A L'EST » devient une réalité
BONN — « Le gouvernement fédéral
allemand et le gouvernement roumain
sont tombés d'accord pour établir des
relations diplomatique et échanger des
représentants diplomatiques ayant rang
d'ambassadeurs extraordinaires et plé-

LE QUOTIDIEN DU PEUPLE ET
« LES HYENES REVISIONNISTES »

PEKIN — « Les calomnies proférées
par la bande de hyènes révisionnistes
sur le comportement révolutionnaire
des gardes rouges prouvent que ce que
nous avons fait est correct et bon »,
déclarait hier le « Quotidien du Peu-
ple », cité par l'agence Chine nouvelle.

« Le véritable objectif de la révolu-

Présentation des candidats de la majorité UNR

Où I on dit que
PARIS — « Notre politique à l'exté-
rieur est fondée sur l'indépendance à
l'égard de toutes les puissances. C'est
cette indépendance qui nous permet
d'être fidèles à nos alliances sans de-
venir des satellites, qui nous permet
d'entretenir des rapports chaque jour
plus étroits et plus amicaux avec tous
les pays, y compris les pays de l'Est,
sans tomber sous leur obédience, et
qui nous permet de construire pa-
tiemment l'Europe afin de lui rendre
sa place légitime dans le monde », a
déclaré mardi soir le premier minis-
tre français, M. Georges Pompidou,
au cours d'une grande réunion qui
groupait un public de plusieurs mil-
liers de personnes et qui avait pour
but de présenter les candidats gaul-
listes aux prochaines élections légis-
latives françaises.

M. Pompidou a d'autre part défini
une nouvelle fois la conception des
gaullistes en matière d'institutions. Ce
sont, a-t-il dit, des institutions où
les pouvoirs, tous issus du suffrage
populaire, sont séparés, équilibrés et

nipotentiaires », indique le communiqué
conjoint publié à l'issue des entretiens
menés à Bonn, par M. Corneliu Ma-
nescu, ministre des Affaires étrangè-
res de Roumanie.

M. Manescu, ajoute le communiqué,
a invité M. Willy Brandt, ministre fé-
déral allemand des Affaires étrangères,
à se rendre en visite à Bucarest. Cette
invitation a été acceptée. La date en
sera fixée par la voie diplomatique.

Les relations diplomatiques entre la
Roumanie et la République fédérale
d'Allemagne ont commencé hier, 31
janvier, à 16 h. (15 h. GMT), a précisé
M. Karl Guenther von Hase, secrétaire
d'Etat à l'Information, qui a aussi sou-
ligné que l'échange d'ambassadeurs en-
tre Bonn et Bucarest « représente le
premier pas de la politique annoncée
par le chancelier Kiesinger dans sa
déclaration gouvernementale et ten-
dant à surmonter la tension des anta-
gonismes en Europe ».

Le chancelier Kurt-Georg Kiesinger
fera cet après-midi une déclaration
devant le parlement fédéral sur l'évé-
nement et il profitera de cette occa-
sion pour exposer à nouveau le point
de vue (juridique) de son gouverne-
ment.

En assouplissant la doctrine Halls-
tein (pas de relations diplomatiques
avec les Etats qui reconnaissent Ber-
lin-Est) le gouvernement de Bonn, di-
ra-t-il, n'a pas renoncé à se considérer
comme le seul représentant légitime de
tout le peuple allemand et continue
à ne pas reconnaître le gouvernement
de M. Walter Ulbricht.

«les pouvoirs sont responsables»

tion culturelle, poursuit le journal est
de s'opposer au révisionnisme, d'ou-
vrir le feu contre le Vieux Monde et
de discréditer les révisionnistes qui
trahissent le marxisme-léninisme. »

« Vous nous traitez de houligans,
conclut le Quotidien du Peuple à l'a-
dresse des révisionnistes... Sachez que
nous ne voulons pas vivre avec vous
sur la même planète. »

responsables. Il y a à la tête un pré-
sident de la République élu au suf-
frage universel, maître des grandes
options, arbitre des décisions impor-
tantes. A ses côtés, il y a un gouver-
nement qu'il nomme et dont l'effica-

Après l'affaire de drogue du « Chinchilla »

Les dangers de devoir fermer à minuit
On pousse à la création de «Clubs privés »

extrêmement dangereux parce qu'incontrôlables
ZURICH — Les trois clubs ouverts à
Zurich à titre d'essai depuis 1958, ayant
dû fixer à nouveau l'heure de leur fer-
meture à 24 heures à la suite du scru-
tin populaire de 1962, près d'une dou-

Le gouvernement roumain, de son
côté, qui a pris acte de la position du
gouvernement de Bonn, exposera aussi
dans une déclaration unilatérale son
point de vue concernant le problème
allemand d'une manière qui donnera
sans doute satisfaction à la thèse dc
Berlin-Est sur l'existence de deux Etats
allemands.

cite est garantie par la stabilité. » Puis
M. Georges Pompidou a rappelé le rô-
le de l'assemblée « élue au suffrage
universel ayant le pouvoir de voter
les lois et de contrôler le gouverne-
ment ».

Ecrasé par son œuvre
PARIS — Le sculpteur grec Gérakimos Sklavos est mort dans son atelier
parisien d'une façon particulièrement atroce, les vertèbres cervicales bri-
sées par la chute de l'énorme colonne de granit qu 'il était en train dc
façonner.

Quelques heures auparavant, le sculpteur avait été victime d'un autre
accident qui l'avait laissé désespéré : il s'était profondément brûlé les
mains à la suite d'un court-circuit et craignait de ne plus pouvoir exercer
son art. S'est-il donné la mort volontairement ou a-t-il trébuché dans
l'obscurité ? On l'ignore encore. Ce n'est que dimanche matin, lendemain
du drame, qu'un voisin découvrit son corps, écrasé par la masse de granit.

Fin de la collecte pour Aberfan
MERTHYR TYDFIL — La collecte en
faveur des victimes de la catastrophe
d'Aberfan a pris officiellement fin
mardi. Elle a rapporté une somme de
1606 929 livres sterling, soit environ
19,3 millions de nos francs. Plus de
86 000 organisations et particuliers de
toutes les régions du monde ont par-
ticipé à cette action d'entraide qui avait
été lancée peu après la catastrophe du
21 octobre. On se souvient qu 'à cette
date, un terril s'était effondré sur une
école et sur plusieurs immeubles de la
commune d'Aberfan, causant la mort
de 144 personnes, dont 116 enfants.

M. Wilson à Bruxelles
BRUXELLES — M. Harold Wilson,

premier ministre du Royaume-Uni, est
arrivé mardi soir, venant de Londres,
à Bruxelles, troisième étape de son
voyage en Europe, pour étudier les
chances de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun.

zame de clubs privés apparurent à Zu-
rich, ouverts aux seuls membres pa-
yant une cotisation. Certains de ces
clubs sont des lieux de plaisirs, d'au-
tres sont plutôt des cercles intellec-
tuels, où les membres peuvent se re-
trouver après minuit et poursuivre
leurs discussions jusqu'au petit jour.
A l'intérieur du looal, les membres dis-
posent de petites caissettes pour y dé-
poser leurs boissons, du fait qu'il est
interdit de servir des boissons aclooli-
sées.

Au c Chinchilla - Club », maintenant
fermé, se rencontraient surtout des
hommes et des femmes du « Sème
sexe » mais aussi des prostituées avec

Volte face des étudiants de gauche à Djakarta

«Nous sommes contre Soukarno»
DJAKARTA — Les étudiants de gauche
de Djakarta se sont aujourd'hui déso-
lidarisés du président Soukarno et ont
demandé au chef de l'armée et de
l'exécutif , le général Suharto, de pren-
dre des mesures contre le président.

La déclaration de ce comité d'étu-
diante affiliés au parti nationaliste de
Soukarno a surpris les observateurs car
c'est la première volte face publique
de partisans de Soukarno dans la lutte
qui l'oppose ouvertement aux partis et
aux fronts d'étudiants anti-communis-
tes et plus discrètement à l'année.

La déclaration des étudiants de gau-
che demande que soit mis fin au « dua-

REACTIONS
A L'ACCORD GERMANO-ROUMAIN
L'établissement de relations diploma-

tiques entre la Roumanie et la RFA a
été qualifié de contribution importante
à la détente entre l'Est et l'Ouest, dans
les capitales des Etats-Unis, de Fran-
ce, de Grande-Bretagne et des Pays-
Bas.

Une commission de 15 membres a
été fondée afin de gérer ce fonds.
Jusqu 'ici, seules des lignes générales
réglant l'utilisation de cet argent , ont
été établies. Un avant-projet prévoit
seulement, pour l'instant , que les en-
fants doivent être pris les premiers en
considération lors de la répartition des
dons.

LONDRES — Le pouvoir de la livre
sterling, sur la base de l'index des prix
de détail a baissé de 8,75 pour cent en-
tre octobre 1964 et décembre 1966 :
c'est ce qui ressort d'une réponse que
M. James Callaghan, chancelier de
l'échiquier, a donné mardi après-midi
à la Chambres des Communes.

Le chef de la police vaudoise
de sûreté

prend sa retraite
LAUSANNE — M. Louis Rosset, de-
puis 1954 chef de la police de sûreté
vaudoise, prendra sa retraite le 30
avril. Agé de 63 ans, M. Rosset est en-
tré à la sûreté comme inspecteur le 4
avril 1927, fut nommé commissaire le
ler janvier 1944. Pendant une année en
1952-1953, il a été juge informateur ad
intérim de l'arrondissement pénal de
Lausanne.

M. Rosset s'est entièrement consacré
à sa tâche difficile et s'est occupé" d'af-
faires criminelles délicates et impor-
tantes. En décembre 1932, à la gare de
Lausanne, il avait été sérieusement
blessé par un agresseur qu 'il réussit
à maintenir en état d'arrestation.

leurs souteneurs, ainsi que des cu-
rieux toujours prêts à payer dix: francs
d'entrée pour satisfaire leur curiosité.
On faisait dans ce club pour se main-
tenir éveillé et pour « tenir le coup »,
assez large usage de « Weckamine »
« amicalement offert », mais aussi ven-
du parfois. On pouvait aussi y obtenir
des cigarettes de marijuana.

Le président de l'Association suisse
des tenanciers de bars et dancings, M.
Hans Koenig, a déclaré que « l'affaire
zuricoise des nights-clubs » était née du
fait que la vie nocturne est devenue
« clandestine à Zurich, puisque les
lieux publics de divertissement doivent
fermer leurs portes à 24 heures ».

lisme » qui maintient Soukarno à la
présidence de la République tandis que
la réalité du pouvoir est entre les
mains du cabinet dirigé par le générai
Suharto.

• MIERES (Asturies) — Quatre mi-
neurs ont été tués et an a été griè-
vement blessé dans un coup de grisou
qui s'est produit au puits « Monsacro »,
à Riosa-Mières (Asturies).

Le puits « Monsacro » appartien t i
l'entreprise sidérurgique « Ensiseda »,
d'Aviles.


