
LES PRIX «RECOMMANDES »
remplacent LES PRIX IMPOSÉS

ZURICH — PROMARCA : Union Suisse
d'articles de marque, a publié jeud i le
communiqué suivant :

« L'assemblée générale de l'Union
d'articles de marque, PROMARCA, s'est
réunie aujourd'hui à Zurich pour exa-
miner les problèmes que pose la politi-
que des prix des articles de marque.
L'assemblée a pris , avec effet immédiat ,
des décisions qui placent la concurren-
ce entre les fabricants et entre les dis-
tr ibuteurs  d'articles de marque dans un
contexte nouveau pour le consomma-
teur :

Au système rigide des prix im-
posés se substitue désormais celui
des prix recommandés.

L'Union suisse d'articles de marque a
décidé que, dès maintenant, les prix
imprimés sur les emballages deviennent
des prix recommandés. Font exception ,
bien entendu , les articles de marque
dont les prix de détails sont fixés par
la loi. Cette politique nouvelle donne-
ra aux distributeurs la possibilité de
participer activement à la fixation des
prix de vente, mettant de ce fait le
consommateur au bénéfice de leur pro-
ductivité et de leurs efforts compé-
titifs.

^.t,. SUPPRESSION
"DES MESURES COERCITIVES

Le distributeur ayant pratiquement
— sous<réserve des cas de concurrence
abusive — la faculté de fixer librement
le prix de vente dés articles de mar-
que, toutes les mesures tendant à im-
poser des prix sont désormais sans
obje t.

LE POURQUOI D'UNE DECISION

Citons parmi les raisons qui sont à
l'origine de cecte décision : l'important
mouvement de concentration dans les
secteurs de la production et de la dis-
tribution , la concurrence plus active
dans le domaine des prix souhaitée par
les organisations de coopérateurs, la
concurrence croissante des marques
commerciales et, enfin, l'ouverture des
frontières aux articles d'importation
dans le cadre des nouveaux . accords
européens.

Politique fédérale

r a p p o r t  complémentaire, avec l'article premier , ils
portant sur deux questions : déclarent que si le canton
quelles sont les conséquen- comprend deux peup les, c'est
ces juridiques découlant de seulement du point de vue
la reconnaissance du peu- ' ethni que et culturel. Cette
pie jurassien par la consti- disposition n'aurait donc
lution cantonale ? Les pro- , qu 'un portée restreinte : elle
positions de la députation donne des directives au lé-
entrainent-elles des modili- gislateur dans le domaine
cations de la constitution de la culture; à cet égard
iédérale , et si oui, lesquel- seulement , il doit «• (enir
les ? compte d' un peuple jurassien

La première question par- doué d' un caractère ethni-
ticulièrement importante , dé- que propre ». Mais elle ne
coa'e du lait qu 'en 1950, le saura it entraîner de modiii-
peuple  bernois avait accepté- cation dans le domaine des
L'jie révision constifu/j on- institutions politiques ,
nelle introduisant l 'article Ainsi , on reproche, à cor
suivant : « Le canton de et à cri , aux autonomistes
Berne comprend le peup le de parler d' ethnie f rançaise-,
de l' ancien canton et ce 'ui mais , là où celte notion peut
du Jura » . U était suivi d'un être uti 'e à l 'Etat unitaire
second article ainsi conçu : bernois , les juristes de Leurs
« La souveraineté de l 'Etat Excellences l 'invoquent à
réside dans l' ensemble du leur tour !
peup le de l'ancien canton Pour le second point
et du Jura » . (constitution f édéra le ) ,  les

De ce second arlic.'e, les expe rts se rélèrent à leur
juris tes  déduisent que , du premier rapport. Us esti-
point de vue politique et ment que quatre des princi-
institutionnel , il n 'existe pales propositions de la dé-
qu 'un seul peuple , en lequel putation jurassienne (nombre
réside la souveraineté indi- des conseillers d 'Etat juras-
visib' e de l 'Etal .  Et pour siens , cercle électoral à part
concilier ce poin t de vue pour leur élection , garantie

LVethnie» au secours des juristes !
Un nouvel acte de la co-

médie oliicielle qui se don-
ne autour de Tatlaire juras-
sienne esl joué : les . trois
experts- jur is tes  dési gnés par
le gouvernement bernois
pour examiner les proposi-
tions de la députation ju-
rassienne au Grand Conseil
onl déposé leur rapport com-
p lémentaire. Entre parenthè-
ses, cette comédie n 'amuse
pas tout le monde ; mais,
incontestablement , elle amu-
se le tapis.

Rappe 'ons Jes laits. En jan-
vier 1965, dix-sept  proposi-
tions de la députation ju-
rassienne (considérées par
les autonomistes comme un
strict  minimum) ont élé sou-
mises par le Conseil d 'Elat
aux professeurs Hans Huber
et M a x  Imboden , et à l 'an-
cien juge  lédéral Louis Py-
thon , qui ont publié un pr e-
mier rapport en juin . Il  es-
quissait quel ques moyens
d'accorder au Jura  un sem-
blant d'autonomie , tout en
signalant de nombreuses
diliicultés juridiques .

En août , la députat ion ju -
rassienne décida de deman-
der â ces (rois juristes un

ABANDON
DU REGIME TRANSITOIRE
DES 96 POINTS DE RABAIS

Suite à cette décision , l'accord du
3 juin 1966, qui autorisait les rabais,
jusqu 'ici à 96 points, devient évidem-
ment sans objet.

SAUVEGARDE DES
INTERETS DU CONSOMMATEUR

L'Union suisse d'articles de marque
a décidé de tout entreprendre pour
que les prix se situent au niveau le
plus favorable pour le consommateur.
C'est la raison pour laquelle toute bais-
se de prix de vente au commerce aura
ses répercussions sur le prix recom-
mandé.

Il est cependant dans l'intérêt du
consommateur et du producteur que le
commerce demeure une activité saine
et rentable. Un effondrement des prix
dans le secteur de la distribution me-
nacerait dangereusement l'équilibre de
notre vie économique. PROMARCA
considère que les marges commerciales
actuelles sont raisonnables, et adéqua-
tes. C'est pourquoi la différence entre
les prix recommandés et les prix de
vente au commerce ne se fera , le cas
échéant, que dans le sens d'une adap-
tation ¦ aux marges les plus élevées
déjà en usage dans chaque branche.

CREATION D'UNE COMMISSION
POUR LA RATIONALISATION

DE LA DISTRIBUTION

Le groupe d'études pour un nouvel
ordre de marche, qui ne s'est préoc-
cupé jusqu'ici que de questions de
conditions de vente et de surveillance
du marché, devrait maintenant s'atta-
quer à de nouvelles tâches. C'est pour-
quai l'Union suisse d'articles de mar-
que se propose de former, en collabo-
ration avec tous les milieux intéressés
du commerce et des consommateurs,
une commission dont le rôle consiste-
rait à examiner les possibilités de ra-
tionalisation du système de distribution.

PROMARCA PREND L'INITIATIVE

Dans de nombreux pays, le système
des prix imposés a été supprimé ces

dernières années par la voie légale. En
Suisse cependant, la récente loi sur
les cartels autorisait expressément cet-
te politique. En instaurant le' système
des prix recommandé, l'industrie suisse
des articles de marque réunie au sein
de PROMARCA a donc pris, sponta-
nément, une initiative qui va dans le
sens de l'adaptation du marché des
articles de consommation. »

Bob Kennedy .
«Nous vivons
une période

critique »
PARIS — « Je pense que les trois
ou quatre semaines à venir sont criti-
ques pour le Vietnam, a notamment
déclaré, dans une interview télévisée,
hier soir, M. Robert Kennedy. Il y a
d'abord la trêve pour les fêtes du Tet,
la visite de M. Alexis ' Kossyguine à
Londres la semaine prochaine, des in-
dications de différentes soureçs, et le
gouvernement. franfiaisC eh est conscient,
qui montrent un changement d'attitude
de la part de Hanoï depuis plusieurs
semaines et même plusieurs mois. »

M. Kennedy ne pense pas cependant
qu'une négociation soit une fin en soi
et constitue la fin des problèmes du
Sud-Est asiatique. « Nous devons sa-
voir sur quoi négocier, quels sont les
intérêts vitaux de Hanoï , a-t-il ajouté.
Je sais cependant que le président
Johnson est désireux d'aboutir à une
solution au Vietnam et qu'il veut s'as-
seoir à une table de conférence. J'es-
père que toutes les nations qui croient
à la paix apporteront leur aide à cette
fin. »
' M. Kennedy a répété que le gouver-

nement français et le général De Gaul-
le peuvent jouer un rôle important
dans la recherche d'une solution paci-
fique au Vietnam.

Notre photo : M* Kennedy en com-
pagnie de M.  Mendès-France.

d' un siège au Conseil des
Etats , double majorité re-
quise pour les révisions
constitutionnelles), ne sont
pas compatibles avec l'arti-
cle 4 de la charte natio-
nale , qui supprime en parti-
culier tout privilège de
lieu (?)

Une révision de la cons-
titution iédérale paraissant
très délicate aux experts , ils
jugent plus utile que la dis-
cussion soit reprise au sein
de la députation jurassienne
sur la base de leurs contre-
propositions.

Bre/, on a consciencieuse-
ment noyé le poisson , ainsi
que l' attendait  le gouverne-
ment bernois. On oppose le
droit à toutes les proposi-
tions de la députation ju-
rassienne qui ont un carac-
tère politique.

C 'était à prévoir et c'est
justement ce qui est en cau-
se : le droil , tôt ou tard ,
devra céder aux laits. En at-
tendant, ce n 'est pas ce rap-
port juridique qui incitera
les autonomistes à rester
« raisonnables ».

C. Bodinier.

Une révolution dans notre
système économique

N.d.l.R. — La décision de PROMARCA que nous publions ci-contre
constitue une véritable révolution dans notre système économique, aussi
bien dans les principes que dans la théorie. La plupart des grandes mar-
ques que nous connaissons (alimentation, savons, etc.) sont concernées par
ce communiqué. Nous ne pensons pas qu'il aura des incidences définitives
sur la fabrication et sur la consommation, sauf dans l'immédiat pour
des raisons concurrentielles faciles à comprendre. Quant aux commerces
indépendants et non spécialisés, ils risquent fort de subir les contre-coups
de la lutte à outrance que vont se livrer les grands magasins. Nos épi-
ciers devront faire un effort tout spécial dans la productivité ou la ratio-
nalisation, effort auquel ils n'étaient pas contraints jusqu'ici. Dès demain,
nos ménagères — et c'est là peut-être un point négatif — devront faire
beaucoup de « shopping » pour acheter au plus bas prix ce dont elles
auraient besoin. L'argent ainsi économisé risque fort d'être dépensé en
kilomètres...

A l'instar des associations de consommateurs, nous nous réjouissons
toutefois de cette décision spectaculaire qui aura, en tous les cas, l'avantage
éphémère de stopper la hausse des prix.

5 ans sans télévision en couleurs
ROME — Pas de télévision en couleurs d'ici à cinq ans, ont décidé hier les
députés italiens, en votant un amendement au plan quinquennal de déve-
loppement.

La décision de renoncer volontairement à la télévision en couleurs pendant
les cinq prochaines années, est due essentiellement à la volonté de ne pas désé-
quilibrer le marché — pratiquement saturé — dans ce secteur et à la politique
d'austérité économique.

Le texte définitif approuvé par tous les partis prévoit que les investisse-
ments s'élèveront à environ quarante milliards de lires pendant les cinq prochai-
nes années dans le secteur de la radio et de la télévision.

Drame policier : 1 mort, 2 blessés
NAPLES — Un agent de police a été
abattu et deux policiers grièvement
blessés par un bandit qui a forcé un
barrage près de Campobasso (Abruz-
zes).

Le meurtrier, Nicola Mignona, 43
ans, avait été incarcéré il y a quel-
que temps pour avoir tiré contre les
forces de l'ordre, à Campobasso. U ve-
nait de bénéficier de l'amnistie généra-
le promulguée en novembre dernier

Du nouveau à l'Uni de Fribourg
FRIBOURG. — L'Université de Fri-

bourg, qui a été réorganisée entre
1938 et 1942 en fonction d'un maxi^
mum de quelque 1.500 étudiants, en
compte aujourd'hui plus de 3.000.

L'augmentation annuelle moyenne est
d'environ 200 étudiants. Jusqu'ici, un
certain nombre de mesures d'urgence
ont permis aux facultés de suivre cet-
te extension. Mais d'autres mesures
s'imposent

Pour le moment, le Conseil d'Etat
vient de prendre un arrêté relatif à
l'admission à l'Université et la re-
fonte du système des examens, en
se basant sur des rapports d'experts
concernant les problèmes universitai-
res, rapports qui ont été déposés en
automne 1966

Les mesures prises ont comme but
d'augmenter l'efficacité des études uni-
versitaires. En ce qui concerne l'ad-
mission à l'Université , le Sénat et les
facultés de l'Université veilleront à
une application stricte et uniforme des
régies concernant l'immatriculation.

Les exceptions justifiées feront l'ob-
jet d'une réglementation spéciale. L'ar-
rêté prévoit, en outre, que des exa-
mens intermédiaires obligatoires se-

pour le 20ème anniversaire de la Ré-
publique. Ce nouvel épisode de bandi-
tisme s'est produit duran t une vaste
opération de police — étendue de Rome
à tout le Sud de la péninsule — pour
tenter de mettre la main sur 'un re-
pris de justice fortement soupçonné
d'avoir assassiné, il y a quinze jours,
dans le centre de la capitale les deux
frères Mencgazzo, courtiers en dia-
mants. ».

ront organisés dans toutes les facultés
afin de mieux contrôler le résultat des
études des premiers semestres. Ces
examens seront éliminatoires.

Cet arrêté entrera en vigueur dès
les immatriculations du semestre d'été
(10 avril 1967).

Gaz toxiques au Yémen

Un pilote égyptien
confirme

AMMAN — Un a-ticle de presse,
paru jeudi à Amman, cite un an-
cien officier de l'aviation égyptien-
ne, qui aurait déclaré qu 'il avait
déjà déposé devant une commission
internationale d'enquête afin de
prouver que les forces armées égyp-
tiennes utilisaient des bombes de
gaz toxique au Yémen. U aurait
lui-même participé à plusieurs re-
prises à des attaques contre les Yé-
ménites, attaques au cours desquel-
les de telles bombes ont été lancées.



Déraillement en gare de Zurich :
trafic interrompu durant plusieurs heures

ZURICH — Le déraillement des derniers wagons du train de 7 h 27 a
provoqué une interruption de trafic sur les lignes reliant la gare centrale
à celles de Zurich-Enge, Zurich-Oerlikon et Zurich-Letten. Le trafic ne
pourra vraisemblablement reprendre que vers midi.

On ne sait pas encore pourquoi le déraillement s'est produit. Fort
heureusement, personne n'a été blessé, mais les fils électriques ont été
arrachés et en partie sectionnés, ce qui a entraîné l'interruption de courant.
Il a fallu prendre des mesures d'urgence pour assurer, soit en utilisant des
locomotives diesel entre les gares de banlieue précitées et la gare centrale,
soit en détournant les trains : c'est ainsi que le rapide Bâle-Coire a été
dirigé de Zurich-Alstaetten sur Zurich-Enge par la gare de triage, sans
passer par la gare centrale. Les trains de banlieue ne partent que des gares
précitées, et le public doit utiliser les transports urbains pour y parvenir.
L'accident n'a pas été provoqué par une erreur d'aiguillage.

Effraction
contre un bureau de poste
OBERRIET (SG). — Le bureau dé

poste d'Oberriet, dans le Rheintal
saint-gallois, a été cambriolé dans la
nuit de mercredi à jeudi. On a forcé
la porte, puis utilisé un appareil à
souder pour ouvrir le coffre-fort mu-
ral. Une somme importante, dont le
total n'est pas encore déterminé, à
été emportée. Les recherches ont aus-
sitôt entreprises et les postes-fron-
tières alertés.

LES VÊPRES DE 1610
LAUSANNE. — Une conférence de
presse a marqué la parution en Suisse
du remarquable enregistrement de l'un
des sommets de la musique sacrée —
(réunissant un double-choeur, 8 solistes,
un orchestre, un groupe d'instruments
anciens et deux orgues — : « Les Vê-
pres »; de Claudio Monteverdi.

Cet enregistrement a été effectué par
ila grande maison française de disques
Erato pour honorer l'année Monteverdi
dont c'est le 400e anniversaire de la
naissance. Il est extrêmement flatteur
que cette grande marque, habituée à
enregistrer les meilleurs interprètes, ait
confié la réalisation de ce chef-d'œuvre
à Michel Corboz et à son ensemble

"vocal dont la critique fait l'éloge de-
puis plusieurs années, et à un ensemble
instrumental formé d'éléments de l'OCL
«t de l'OSR.

S'appuyant sur lés enseignements de
musicologues spécialisés ainsi que sur
son expérience de la musique ancienne,
Michel Corboz a désiré donner à cette
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En jouant
avec des allumettes

ENTLEBUCH — En jouant avec des
allumettes « Bengale » , un petit garçon
a mis le feu au toit de la maison de
ses parents. Le bâtiment a surtout souf-
fert de l'eau, mais des meubles et des
denrées alimentaires ont été détruits.
La chairpenite du toit a été entièrement
consommée. Les dégâts sont impor-
tants.

réalisation un ton d'authenticité.
Pour cela, il a fait appel à un en-

semble choral et instrumental restreint
d'un ordre de grandeur analogue à la
chapelle musicale dont disposait Mon-
teverdi. On peut aussi y entendre le
son du cornetto, instrument presque
disparu du fait de la difficulté extrê-
me de son jeu, l'orgue-fégale et la viole
de gambe.

Les interventions solistigues sont
nombreuses et montrent combien Mon-
teverdi connaissait l'art vocal. Ses exi-
gences sont incroyables et touchent à
la limite des possibilités de la voix.

Huit solistes, spécialistes de cette mu-
sique, parmi lesquels nous citerons Hu-
gues Cuénod et Eric Tappy, traduisent
ces pages difficiles.

La critique française relève les qua-
lités de- cet enregistrement. C'est ren-
dre un vibrant témoignage à des musi-
ciens suisses ' que de classer leuï réa-
lisation parmi les disques de Collec-
tion.

Vol d'un coffre
chez un

bijoutier-joaillier
GENEVE — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, un cambrioleur a pénétré, à la
rue des Maraîchers, à Genève, dans les
ateliers de Petits Artisans, a forcé des
portes pour se trouver finalement dans
le bureau d'un bijoutier-joaillier. Le
voleur se mit en devoir d'emporter un
coffre pesant quelque 80 kg. qui con-
tenait plusieurs kilos d'or massif , des
bracelets, des bagues ainsi qu'une bro-
che de grande valeur, le tout repré-
sentant une trentaine de mille francs.

Les lauréats pour
le prix quadriennal

de Genève
GENEVE — Les lauréats suivante ont
été proposés pour le 5e prix quadrien-
nal de la ville de Genève, ce prix étant
destiné à honorer les concitoyens qui
ont particulièrement contribué à il-
lustrer le nom de Genève dans les do-
maines des Arts et des Sciences : MM.
Denis de Rougemont, prix de littéra-
ture, Roger Vuataz, prix de musique,
Pierre-William Duchosal, prix des
sciences et Antony Babel, prix des
sciences morales.

Ces prix de la ville de Genève, ainsi
qu'un prix de la Fondation Adolphe
Neumann, seront remiis aux lauréats
lors d'une cérémonie qui aura lieu le
10 avril au Grand Théâtre.

Concours de l'UNESCO

Journalistes
à l'honneur

BERNE — A l'occasion du 20e anni-
versaire de l'UNESCO, la commission
suisse de l'UNESCO avait organisé un
concours auquel pouvaient participer
tous les journalistes suisses actifs.
Ceux-ci devaient présenter un article
pour participer au concours. Le jury
a attribué les prix suivants : ler prix
(750 francs) va à M. Edouard Fueter
(Schweizer Feuilleton-Dienst), le 2e
prix (350 -francs) a été remis à Mlle
Mélaimie Staerk (Swiss Review of World
Affaire). ' . : ,-jv.v

Signalons en outre que M. Pierre
Barras, rédacteur à « La Liberté », M
Oarl Doka, rédacteur à la « Neuen Zuer-
cher Nachricbteri » , Mlle Louise Wen-
ziger, du journal « Die Schweizerin »
ont reçu un prix de 100 francs.

D'autre part, « La Tribune de Genè-
ve », le « Schweizerischen Lehrerzei-
tung », le « Frau in Leben und Arbeit »
et « Jaiungmainnschaft », ont reçu une
distinction appropriée pour leur numéro
spécial.

Le Hic CONGRÈS international
sur la PASTORALE du TOURISME

Les 26 et 27 janvier derniers, se sont réunis à Rome, convoqués par
le Bureau pour la Pastorale du tourisme auprès de la Sacrée Congréga-
tion du Concile, des prêtres de 14 nations européennes, chargés dans leur
pays de favoriser la formation et la
tourisme.

Ce congrès marqua l'aboutissement
des efforts du père Arrighi O. P., célè-
bre par ses conférences religieuses
dans les hôtels du nord de l'Italie ;
aboutissement concrétisé par la créa-
tion de ce bureau pour la pastorale du
tourisme, qui a pour tâche de favori-
ser les échanges pastoraux entre na-
tions dans le secteur du tourisme. Ce
congrès fut aussi un point de départ,
pour rendre l'Eglise plus présente aux
hommes dans leurs loisirs, alors qu'ils
sont plus libres pour écouter Dieu. Il
s'agissait , à ce propos, de préparer un
vaste colloque international et inter-
confessionnel qui aura lieu à Rome en
avril, sur « les valeurs spirituelles du
tourisme ».

Ce congrès fut honoré de la présence
de M. Lonati, secrétaire général de
l'Union internationale des organismes
officiels de tourisme à Genève. Il fit
part de l'activité de son bureau, qui
veut aider les hommes à devenir
plus hommes grâce à un tourisme in-
telligent et formateur. Chacun se ré-
jouit de la convergence des efforts en-
trepris par les organes officiels des
gouvernements par la proclamation de
1967 comme Année internationale du
tourisme, avec le but visé par l'Egli-
se.

Le pasteur Warren Ost, secrétaire
général du secteur des loisirs au Con-
seil national des Eglises aux U. S. A.
partagea avec nous le souci d'aider
les fidèles à vivre chrétiennement
leurs loisirs.

Il faut signaler aussi la présence de

24 heures de la vie du monde
)Jc M. WILSON ET LA C.E.E. — M. Harold Wilson a présenté, cet après-

midi, aux Communes, un bilan optimiste de ses entretiens dans les
capitales de la Communauté économique européenne qu'il a visitées
jusqu'à présent.

* RIXE AU DAHOMEY : GENDARMES ET PECHEURS TUES — Deux
gendarmes ont été tués et plusieurs autres blessés, une dizaine de pê-
cheurs ont été abattus ou grièvement atteints, au cours d'une rixe qui
a éclaté, lundi, dans un village du Dahomey.

3jc LE PAPE INVITE A SE RENDRE EN ARGENTINE — Le paipe Paul VI
a été invité à visiter l'Argentine, apprend-on au ministère argentin
des Affaires étrangères.

34c L'OCCUPATION DES UNIVERSITES PAR LES ETUDIANTS
ITALIENS — La grève des étudiants et professeurs d'universités, qui
a débuté hier, se poursuit aujourd'hui. Les étudiants ont occupé des
locaux dans plusieurs universités notamment à Milan, Florence, Bo-
logne, Pise, Perouse et Cagliari.

* LA GREVE DES CHEMINOTS A PARIS — La grève des cheminots
a perturbé, hier matin, jeudi, le transport des 750.000 habitants de ban-
lieue qui viennent chaque matin à Paris et des quelque 400.000 Parisiens
qui se dirigent vers la banlieue.

* NAISSANCE DE QUINTUPLES AUX ETATS-UNIS — Une femme de
\ 31 ans, de Broklyn, a mis au monde des quintuplés, la nuit de mer-

credi. Un des cinq bébés était mort-né, mais les quatre autres sont en
bonne santé.

9|c UN AVION PAKISTANAIS ABATTU EN INDE — La Radio Indienne
annonce que l'aviation militaire de l'Inde a abattu, jeudi, un avion
pakistanais qui avait pénétré au-dessus du Pandjab, dans l'espace
aérien indien.

3*< M. KENNEDY A BONN — M. Robert Kennedy, qui poursuit sa tournée
en Europe, a été reçu, jeudi matin, par le chancelier fédéral allemand.

* SUEDE : ABAISSEMENT DU TAUX D'ESCOMPTE — La Suède a
annoncé, jeudi, que le taux d'escompte des banques sera ramené de
6 à 5,5 pour cent à partir de vendredi.

La Communauté
pour le cheval

BERNE. — Le comité de la Commu-
nauté pour le cheval a siégé, à Berne,
sous la présidence de M. Dewet Bu-
ri, conseiller aux Etats. Il a mis au
point le programme de 1967, et a dé-
cidé de convoquer l'assemblée généra-
le le ler avril, à Berne. Cette as-
semblée coïncidera avec des démons-
trations équestres à la Remonte fédé-
rale Le comité a aussi entendu un
exposé sur la situation de la cava-
lerie au sein de notre armée.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction de la forte participation
aux divers cours organises dans les
écoles d'agriculture, et du succès ren-
contré par ceux du haras fédéral
d'Avenches (Vd).

La Communauté pour le cheval est
décjdée à poursuivre sa lutte pour le
maintien d'un élevage de chevaux et
celui de la cavalerie au sein de l'ar-
mée

Sursee : vol d'un sac postal
renfermant 33.000 francs

SURSEE — Un sac postal contenant
33.000 finance a été volé mercredi vers
13 heures à la gare de Sursee. Ce sac
devait étire envoyé à Bueron (LU) et
était adressé à une caisse de chômage.
Une enquête a été immédiatement ou-
verte.

vie chrétienne dans les milieux du

laïcs comme consulteurs du bureau
pour la pastorale du tourisme : M. Vé-
ronese, vice-président du Conseil pour
l'apostolat des laïcs, le comte Alberti
Poja, directeur de l'Enit, à Rome, et
le professeur Dossi, responsable du
tourisme des jeunes d'Italie. Le con-
grès était présidé par S. Exe. Mgr
Palazzinl , secrétaire de la Sacrée con-
grégation du concile.

Venus de quatorze pays européens,
ces prêtres ont pu échanger utilement
leurs expériences et leurs idées. Ce
qu'ils désirent d'abord, c'est un ap-
profondissement des motifs de cette
activité pastorale nouvelle. Le touris-
me est un signe des temps ; il fait
partie de l'accélération et du dyna-
misme de l'histoire, et pose par con-
séquent des questions nouvelles aux
hommes. Il est moyen de culture et
de perfectionnement humain. S'il n'est
pas facile de réaliser toujours l'har-
monie entre la culture et le christia-
nisme, il faut pourtant chercher les
moyens les plus conformes aux situa-
tions que nous vivons et savoir être
inventif. Il n'est donc pas utopique
pour l'Eglise de se préoccuper du tou-
disme, puisqu'il est moyen de forma-
tion humaine « à l'occasion de voyages
qui affirment l'intelligence et qui, de
surcroît enrichissent chacun par la
connaissance de l'autre. » Gaudium et
Spes § 61/3.

Puisque l'Eglise du Christ a le de-
voir de sauver l'homme tout entier, en
valorisant spirituellement toutes ses
activités, il est urgent d'aider l'hom-
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me à faire de ses loisirs un temps
utile à son salut, et la manifestation
de la gloire de Dieu.

Ce n'est pas parce qu'il voyage, que
l'homme ayant quitté son cadre parois-
sial est libre de ses obligations envers
Dieu et envers ses frères. Le Vrai
chrétien reste témoin du Christ par-
tout. Le dépaysement qu'il subit com-
me touriste, devrait au contraire l'ai-
der à s'affirmer, grâce aux échanges
d'idées avec d'autres ; le rapprocher
du Dieu créateur par l'admiration des
beautés naturelles ; lui donner l'occa-
sion de réfléchir plus profondément
sur le sens de sa vie parce qu'il en
a davantage le loisir.

Parmi les problèmes soulevés, il faut
mentionner la valeur apostolique du
tourisme dans les pays ou pour les
gens d'autres confessions ou Idéolo-
gies. On est frappé par ce qu'on voit
faire, par la façon de vivre sa foi. Le
phénomène du tourisme de week-end
pose de nouvelles adaptations pasto-
rales, car il faut que le prêtre suive
son troupeau dans ce qu'on appelle les
résidences secondaires, alors que les
paroisses de villes sont plus ou moins
vides le dimanche. Il est aussi heureux
de constater les échanges de prêtres
durant la période estivale. Par exem-
ple, trente prêtres allemands sont al-
lés, l'an dernier, sur la côte adriatl-
que ou la Costa Brava assurer le mi-
nistère auprès de leurs compatriotes
en vacances.

C'est ainsi , qu'enrichis par leurs
échanges pastoraux, ces prêtres vont
« œuvrer pour que chaque vacancier
après son voyage, ait le cœur brû-
lant parce qu'au terme il a rencontré
le Christ dans cet Emmaiis que devrait
devenir chaque lieu de vacances ».

Abbé J.-C. Périsset.

Hansrudolf Koella
demeure introuvable
BALE. — L'opération de police dé-

clenchée mercredi après la fuite de
Hansrudolf Koella, 15 ans, de l'asile
psychiatrique de Mucnsterlingen, a été
étendue à toute la Suisse. Selon uno
information transmise mercredi matin
au poste de police d'Olten. Koella an»
rait été aperçu à la rue de Hauen-
stein alors qu'il faisait de l'auto-
stop pour se rendre en direction de
Bâle. Mais la police n'a pas pu trou-
ver l'automobiliste qui aurait accepté
de prendre cet auto-stoppeur. L'alarme
a toutefois été donnée à B&le et des
patrouilles renforcées de détectives et
de policiers ont passé la ville au pei-
gne fin. Les locaux fréquentés par les
jeunes ont été minutieusement Con-
trôlés, mals en vain. L'enquête se
poursuit.

Maigre butin
BALE. — Mercredi après midi, nn

inconnu a attaqué la propriétaire
âgée d'un magasin d'épicerie, à la
Gcmpenstrasse de Bâle. La femme
appelant au secours, le voleur s'en-
fuit en n'emportant que 50 francs,
la femme, effrayée, lui ayant tendu
son portemonnaie qui ne contenait
que cette somme.



Après une <(rencontre au sommet»
EVOCATIONS et PERSPECTIVES

La visite à Rome de M. Nikolai
Podgorny occupe et occupera enco-
re souvent la presse.

Les journaux italiens consacrent na-
turellement plus de place aux résul-
tats politiques immédiats qu 'au bilan
religieux de la visite du chef d'Etat
soviétique.

Relevons quelques traits , à ce pro-
pos. Ils compléteront et nuanceront
les nouvelles d'agences et le commu-
niqué officiel.

QUI N'AIMERAIT PAS
LES TRAVAILLEURS ?

«L'Avvenire d'Italia », quotidien ca-
tholique de l'Italie centrale , révèle
quelques détails de l'audience. « Nous
sommes heureux de vous accueillir ,
c'est une rencontre que nous désirions
vivement », aurait déclaré Paul VI, en
tendant les mains à l'homme d'Etat
russe. Celui-ci aurait répondu : « Moi
aussi , je suis très heureux de vous
rencontrer ».

Avec une reproduction du fameux
« Code atlantique », de Léonard de
Vinci , Paul VI à la fin de l'entrevue
offrit à M. Podgorny quelques mé-
dailles frappées à l'occasion du 75e
anniversaire de Rerum Novarum :
« Nous les avons fait frapper en sou-
venir d'un document consacré au sort
des travailleurs. Nous aimons les tra-
vailleurs ». Et M. Podgorny de remer-
cier, en enchaînant : « Qui n 'aimerait
pas les travailleurs. Nous sommes tous
des travailleurs ». « Espérons que nous
nous reverrons encore », aurait dit le
pape, en prenant congé de M. Pod-
gorny.

UNE SEANCE DE TRAVAIL
PLUS QU'UNE RENCONTRE
DE COURTOISIE

Un journal libéral souligne le fait
que le pape ait voulu recevoir le chef
d'Etat soviétique non " pas dans la
salle ,çl,u.,Trône, mais dans son cabi-
ne!,. ;çlej travail , comme pour souligner
lé caractère pratique de la rencontre.
C'était, au-delà du protocole, « une
séance de travail ».

« L'Up t̂à », organe du parti commu-
niste italien , abonde dans le même
sens. Plus que d'un entretien entre
Je pape et le président Podgorny, il
s'agissait d'une « rencontre au som-
met », en raison des personnalités qui
entourèrent les deux interlocuteurs.
Les conséquences de cette rencontre,
encore impensable il y a quelques an-
née ? Sans se risquer dans des con-
jectures , « L'Unita » . croit pouvoir
« affirmer que la rencontre contri-
buera dans une mesure certainement
considérable au développement de
meilleures et plus amples relations en-
tre l'Eglise catholique et le monde
socialiste ».

Un , aveu implicite : de la présence
— à la rencontre entre le pape et M.
Podgorny — de Mgr Casaroli, signa-
taire des protocoles du Saint-Siège
avec la Hongrie et avec la Yougosla-
vie, « L'Unità » conclut que «la 1 liber-
té religieuse » dans les territoires de
l'U. R. S. S. a été un des thèmes es-
sentiels de l'entretien. La liberté re-
ligieuse fait problème...

FIER ET MAJESTUEUX
COMME UN AIGLE

Les journaux soulignent la durée ex-
ceptionnellement longue de l'audien-
ce : 70 minutes (sans compter le temps
— une heure et demie — consacré par
M. Podgorny à la visite de la chapelle
Sixtine et de la basilique vaticane).
Rappelons, à titre de curiosité histori-
que, que la seule audience — sauf er-
reur — accordée par un pape à un
chef d'Etat russe, avant la visite de
M. Podgorny, avait duré... 78 minutes.
Il s'agit de la rencontre de Grégoire
XVI et du tsar Nicolas 1er, le 13
décembre 1845. Selon le cardinal Wi-
seman, le despote russe était entré
fier et majestueux comme un aigle, et,
après l'audience qui connut des mo-
ments de tension, il était sorti la tête
basse, d'une démarche flottante (!) La
condition douloureuse des minorités
catholiques opprimées dans l'empire
russe avait été dans l'audience de
décembre 1845 un des objets de l'en-
tretien de Grégoire XVI avec le tsar,
tout comme, 120 ans plus tard, elle le
sera dans la rencontre de Paul VI et
du président Podgorny.

« DESARMEE ET
INVINCIBLE »

La presse se montre plutôt réticen-
te sur les perspectives d'avenir dans
les relations entre le Kremlin et le
Saint-Siège.

Nous avons même entendu des jour-
nalistes étrangers mettre en doute la
loyauté des Soviets, dont la visite au
Vatican ne Serait qu'une habile ma-
nœuvre, à des fins de propagande po-
litique.

(de notre correspondant Georges Huber)

Quoi qu 'il en soit des visées secrè-
tes des Soviets, on peut penser que
les arguments de Paul VI, tirés de la
vérité et du droit , auront tôt ou
tard quelque effet . pratique. La psy-
chologie a aussi son mot à dire dans
le politique. Décrivant l'automne der-
nier ce qu 'on appelle « la politique du
Vatican », Paul VI n'a-t-il pas relevé
« la force désarmée et invincible dont
dispose la parole de l'homme, quand
elle est libre, sincère, véridique » ?
Evoquant la fragilité matérielle du
Saint-Siège dans les négociations di-
plomatiques, où il a affaire à des
partenaires économiquement et politi-
quement puissants, Pie XI, à propos
de la solution de la Question romai-
ne réputée presque insoluble, n'a-t-il
pas fait des considérations analo-
gues à celles de son successeur ac-
tuel , en affirmant que « la vérité, le
droit n'ont pas besoin de forces ma-
térielles : ils possèdent en eux-mê-
mes leur force propre, irrécusable,
inaltérable, irrésistible » ?

Tôt ou tard , la vérité et le droit fi-

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Pour les transporteurs et notam-

ment les T.I.R. savoyards et suisses,
nous transcrivons, ci-après, les derniè-
res dispositions du ministère italien
des Travaux publics en ce qui con-
cerne la circulation des poids lourds
pesant en charge plus de cinq ton-
nes. Comme on le sait, ils n'ont pas
le droit de circuler pendant les jours
fériés de 9 heures à 20 heures, ex-
ception faite pour l'année 1967 pour
les jours fériés suivants : samedi 19
mars, Saint-Joseph ; mardi 25 avril ,
fête de la Libération ; jeu di 4 mai ,
fête de l'Ascension ; jeud i 25 mai, Fê-
te-Dieu ; vendredi ' '2* juin, * fêté de la
République ; jeudi 29 juin , fête de
Saint-Pierre ; mercredi ler novembre,
Toussaint ; samedi 4 novembre, anni-
versaire de la victoire de 1914-18 ;
vendredi 8 décembre, Immaculée-Con-
ception ; mardi 26 décembre, Saint-
Etienne.

MM. Balestri, Du.iany et Mappelli,
respectivement ministres locaux du
Tourisme, de l'Education et de la San-
té publique, accompagnés de MM. Ber-
thet, chef de la coalition du Centre
gauche au Parlement valdotain, Man-
ganoni , député local, et Lucat, chef
du cabinet du président du gouverne-
ment ont participé, à Paris, à la gran-
de fête annuelle du 43e Arbre de
Noël de l'émigration valdotaine, fon-
dée par le légendaire abbé Petigat.
C'est le chanoine Pession, l'actuel au-
mônier des Valdotains de France, qui
a repris le flambeau, continuant l'apos-
tolat de son prédécesseur. Près de
2 000 Valdotains ont assisté, toute la
journée, à une série de manifesta-
tions artistiques qui se sont clôturées,
l'après-midi, par une grande séance
artistique donnée dans la salle Saint-
Ambroise, avenue Parmentier, avec le
concours de la chorale de l'Union val-
dotaine de Paris et de celle de St-
Ours d'Aoste, ainsi que par la dis-
tribution de jouets aux enfants et de
« panettoni ». M. Enrico Pietro de
Marchi, consul adjoint, représentait
l'ambassadeur d'Italie et le consul gé-
néral, empêchés. La colonie valdotaine
au grand complet était représentée no-
tamment par MM. Charrère, président
de la Fédération des associations val-
dôtaines de France, le professeur Jans,
vice-président, etc.

En présence de toutes les autorités
civiles, militaires et religieuses du Val
d'Aoste, M. Bionaz, président du gou-
vernement valdotain a inauguré la
nouvelle mairie de Saint-Vincent après
la bénédiction qui a été donnée par
Mgr Blanchet, évêque d'Aoste. Cette
construction, d'une conception extrê-
mement hardie et, disons-le, fort dis-
cutée, a coûté près d'un demi-mil-
liard de lires. Elle a la forme d'un
colossal chalet qui ne serait formé que
par les deux pans du toit, genre mai-
son alsacienne, le tout reposant sur
pilotis. Pour qui n'est pas préparé,
l'effet est saisissant.

— * —
Le bulletin d'information de décem-

bre, édité mensuellement par la Cais-
se d'Epargne de Turin, présente une
étude détaillée de la situation écono-
mique dans le Piémont et le Val d'Aos-
te, au cours de l'année écoulée. Les
excellentes prévisions du premier se-

nissent par aller leur petit bonhom
me de chemin , malgré tous les obsta
clés dressés par les grandeurs éphé
mères.

Georges Huber.

Autre curiosité historique, tirée
de la « Kôlnische Volkszeitung » du 5
septembre 1914... à propos des rela-
tions toujours tendues entre le Saint-
Siège et la Russie des tsars. Dans sa
dernière rencontre avec le corps di-
plomatique, saint Pie X déclara au
ministre russe Nelidoff qu 'il ne sau-
rait agréer les vœux du représentant
d'une puissance qui n 'avait tenu au-
cune des promesses faites au Saint-
Siège et aux catholiques russes. Sur-
pris par cette franchise, le diplomate
se mit à balbutier , déclarant que ce
n'était pas vrai... Pie X prit une sain-
te colère : il se leva de son siège et ,
majestueux , somma le ministre russe
de se retirer. Celui-ci sortit en chan-
celant , le visage pâle comme la mort.

mestre se . sont confirmées au cours
du 2e semestre. La production indus-
trielle s'est accrue de 5,4 pour cent.
Légère hausse des prix en fin d'an-
née avec ralentissement des deman-
des. Les exportations sont en augmen-
tation constante, de même que les im-
portations cependant. Le rythme actuel
de ces dernières est dû, conclut le
rapport, à l'augmentation des biens de
consommation, ainsi que des travaux
d'équipement pour les établissements
industriels. ,r
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A défaut de neige véritable, vrai-
ment rare cejte année,, les 2 000 ins-
crits du cycle culturel , Cogne d'Aoste
se sont consolés en élisant, au cours
d'une joyeuse et sympathique manifes-
tation artistique, « Miss Flocon de
Neige 1967 ». C'est la gracieuse Paola
Berthet qui reçoit la couronne. Elle
aura pour dauphines les charmantes
demoiselles Coquillard et Suino. C'est
ce que décida l'assemblée au milieu
des applaudissements unanimes.

Depuis trois ans, à Valtournanche,
une association de l'endroit organise
un concours pour la plus belle crèche
réalisée par les artisans-sculpteurs sur
bois, particulièrement nombreux et ha-
biles, dans cette belle vallée. Le rè-
glement est formel : tout, personnages,
animaux, crèche, doit être sculpté
dans un seul tronc d'arbre. Cette an-
née, c'est Antoine Brunodet, l'artiste
bien connu et dont nous avons vu les
œuvres à la célèbre foire de Saint-
Ours (31 janvier), qui a remporté le
premier prix.

— * —
Les délégués de 1' « Association des

intérêts de Genève », de l'Office du
Tourisme de Turin et du ministère
valdotain du tourisme ont tenu une
importante réunion à Genève. Au ter-
me des travaux, les représentants de
ces trois régions ont décidé de coor-
donner leurs efforts en vue d'instal-
ler des panneaux touristiques sur les
deux versants du tunnel sous le Mont-
Blanc, ainsi que pour la rédaction d'un
dépliant qui sera imprimé et diffusé
par les trois organismes intéressés.

Les récentes chutes de neige n'ont
guère duré : juste le temps de blan-
chir les collines aux alentours d'Aos-
te et de renforcer les pistes des sta-
tions d'altitude. Le soleil brille à nou-
veau dans un ciel tout bleu, alors
qu'une bonne chute de neige, abon-
dante, arrangerait tout le monde, et
les agriculteurs en premier lieu. Pour
les sportifs, voici le dernier bulle-
tin d'enneigement : Ayas, 50-60 cm ;
Aymavilles, 25-30 cm ; Breuil-Cervi-
nia, 60 cm ; Plan-Maison, 80 cm ; Pla-
teau-Rosà, 150 cm ; Chamois, 40-70 cm ;
Cogne, 30-60 cm ; Courmayeur, 40-
120 cm ; Gressoney-Ia-Trinité, 40-90
cm ; Gressoney-St-Jean, 30-80 cm ; La
Magdeleine, 55-80 cm ; La Thniie, 60-
120 cm ; Pila, 40-80 cm ; Torgnon, 20-
40 cm ; Valtournanche, 30-45 cm.

Le ministère valdotain du Tourisme
participera, avec un stand aménagé

LE GAZ NATUREL EN EUROPE
Au point de vue gazier , la découver-

te du gisement de méthane de Gronin-
gue a marqué un tournant pour la
politique énergétique de l'Europe oc-
cidentale. Avec ses 1.500 milliards de
mètres cubes de réserves prouvées, ce
gisement est d'ores et déjà le plus
important du monde. Ses possibilités
de production dépassent largement les
besoins de la Hollande, de telle sorte
que ce pays peut envisager d'affecter
la moitié des quantités extraites à
l'exportation, soit quelque 25 milliards
de mètres cubes par an. Il avait tout
d'abord été prévu d'en exporter une
partie en Angleterre. Mais ce pays
ayant lui-même découvert un très gros
gisement le long de la côte de la
mer du Nord , il ne doit plus compter
comme client possible pour la Hollan-
de.

Autrement dit , les 25 milliards de
mètres cubes disponibles chaque an-
née seront distribués en Europe occi-
dentale, soit en Belgique, en Allema-
gne, en France et en Suisse. Le Syn-
dicat suisse du gaz naturel est en
train de négocier un engagement de
250 millions de mètres cubes par an,
quantité susceptible d'être accrue par
la suite. De ce côté-là, les perspectives
sont donc très favorables pour notre
pays.

La France absorbera probablement
cinq milliards de mètres cubes par
an pour commencer. Ce gaz sera dis-
tribué dans le nord de la France, jus-
que dans la région parisienne. Il n 'est
dès lors pas exclu que ces importan-
tes livraisons ne libèrent un certain

tout spécialement, au IXème Salon
international du Tourisme et des
Sports, qui ouvrira ses portes à Lau-
sanne, le 27 février. Le val d'Aoste
présentera des dioramas, une sélec-
tion de produits locaux, et notamment
une série de piolets forgés à la main,
suivant les anciennes traditions des
guides du Mont-Blanc.

Ouvert à tous les instituteurs valdo-
tains, ainsi qu'aux élèves, le cinquiè-
me concours de patois, à la mémoire
de l'abbé Cerlogne, le célèbre poète
dialectal du pays, se tiendra à Cham-
porcher, le 27 mai prochain'.' Les can-
didats peuvent adresser avant le 29
avril, leurs compositions en prose, en
vers et même des pièces de théâtre,
au ministère valdotain de l'Education
qui organise ce concours, afin « d'en-
courager la création d'œuvres écrites
dans toutes les variétés du patois val-
dotain, et à initier les élèves de nos
écoles primaires, à la recherche de
documents en patois, appartenant à
la tradition orale ». Un jury examinera
les travaux présentés et remettra , de
nombreux prix. Rappelons que le pa-
tois valdotain '— en l'occurence il
serait plus correct de parler de dia-
lecte, puisqu'on l'écrit et qu'on le pu-
blie — s'apparente énormément au pa-
tois savoyard ou valaisan.

La section valdotaine du secours
en montagne vient de publier son
rapport d'activité pour la période al-
lant du 1er décembre 1965 au 30 no-
vembre 1966. Au cours de cette pério-
de, les sorties effectuées pour des ac-
tions de sauvetage s'élèvent à 27 ; les
volontaires ayant participé à ces opé-
rations sont au nombre de 198. Ils
ont récupéré 39 blessés, dont 20 dans
l'accident du téléphérique du Mont-
Blanc, ramené 7 corps et retrouvé
sains et saufs 20 alpinistes portés
disparus.

Si les pourparlers en cours entre1 les
syndicats de fonctionnaires et le gou-
vernement n'aboutissent pas à un ac-
cord, dans les 48 heures, les centra-
les syndicales de la fonction publique
décréteront une grève générale la se-
maine prochaine. Dans le val d'Aos-
te, dette décision touchera près de 2.000
employés dont 1.000 enseignants. Les
fonctionnaires demandent à recevoir
les mêmes traitements que les em-
ployés des organismes de Sécurité so-
ciale, qui perçoivent de 30 à 60 p. 100
de plus que leurs collègues, employés
de l'Etat.

Le Conseil supérieur des Travaux
public italien vient d'approuver un
plan général d'aménagement hydrique
pour le Piémont, le val d'Aoste et la
Ligurie. Le montant des travaux s'é-
lève à deux milliards de lires (quin-
ze millions de FS). Cette . som-
me servira en grande partie , -à la
construction de nouveaux réseaux de
conduites d'eau dans les trois régions
intéressées. Actuellement, la consom-
mation moyenne et quotidienne d'eau
par habitant est de 350 litres pour le
val d'Aoste, avec une portée globale
d'approvisionnement de 18 mètres cu-
bes à la seconde.

— * —
Abacuc est un jeune peintre qui a

animé pendant près de dix ans, les
cercles artistiques du val d'Aoste et
particulièrement 'de Saint-Vincent, où
il s'était fixé jusqu'à l'année derniè-
re. Artiste dynamique, spiritualiste et

contingent de gaz de Lacq. Cela va
peut-être permettre à notre voisine de
l'ouest de prolonger le gazoduc qui
aboutit actuellement à Lyon, en di-
rection de la Haute-Savoie. La Société
des gaziers de la Suisse romande,
poursuivant sa politique dynamique,
a aussitôt pris contact avec la Compa-
gnie française du méthane pour étu-
dier avec elle dans quelle mesure un
raccordement de la Suisse romande
au gazoduc savoyard serait possib'e.
On ne sait pas encore si la chose se
réalisera , mais c'est une possibilité
avec laquelle il faut désormais comp-
ter.

Reste enfin le gaz du Sahara , dont
on ne parlait guère depuis quelque
temps. L'Algérie envisage d'en expor-
ter en Europe sous forme liquide, au
moyen de navires méthaniers oui
viendraient décharger à Marseille. Pe
là , un gazoduc partirait vers le nord.
Passant non loin de la frontière suisse,
il ouvrirait à notre pays upe possibi-
lité de plus de recevoir du gaz natu-
rel.

Comme on le voit , la question du
gaz naturel évolue actuellement dans
un sens très positif pour notre pays.
Cela présente un très grand intérêt
pour nous, car l'expérience a démontra
que partout où le gaz naturel a été
distribué, il a1 rapidement représenté
un facteur énergétique très important ,
non seulement pour la consommation
ménagère, mais aussi pour son utili-
sation industrielle, dans laquelle il
est très apprécié du fait de son pou-
voir calorifique élevé. M. d'A.

dont les œuvres, d'un surréalisme Tort
compréhensible, ont obtenu les louan-
ges des critiques' européens les plus
difficiles, il s'est établi à Giaveno,
près de Turin, où il a inauguré, di-
manche, une grande exposition de ses
dernières créations. Peintre sensible,
cultivé, il est assurément, parmi ceux
de sa génération, l'un des artistes les
plus originaux et ses œuvres incitent
à de longues méditations. « Si la théo-
rie de la similitude entre le macrocos-
me et le microcosme est valable, pro-
clamait-il, dans un grand manifeste,
nous possédons, nous, les hommes, en
ce que nous appelons l'esprit, une ga-
laxie en expansion qui s'agite et qui
est une source d'énergie continuelle ».

Les délégués à la Caisse mutuelle
des artisans valdotains ont tenu leur
assemblée générale. Parmi les ques-
tions à l'ordre du jour, la plus impor-
tante a été celle qui concerne l'hospi-
talisation et les frais de maladie des
inscrits, frais qui ont sensiblement
augmenté au cours de l'année derniè-
re. Après discussion, le budget 1967,
qui s'élève à un peu plus de 54.000 fr.,
a été approuvé par l'assemblée.

Le Conseil national de l'Union des
communes et collectivités locales de
montagne (U.N.C.E.M.) s'est réuni à
Rome, pour l'élection de son bureau.
Le Conseil comprend 90 membres. Il
a réélu M. Ghio à la charge de pré-
sident ; M. Oberto, président du Con-
seil général de la province de Turin,
a été élu vice-président. Parmi les
membres du bureau, citons : M. Da-
niel Fosson, maire de Saint-Vincent.
Après l'élection et discussion du bud-
get 1967, celui-ci a été voté à l'una-
nimité.

Inaugurée il y a trois lustres, la
collaboration culturelle entre l'ambas-
sade de France à Rome et le minis-
tère local de l'Education a produit de
bons résultats, dans le domaine ciné-
matographique notamment. Chaque
hiver, l'ambassade fait parvenir une
série de grands films français au
gouvernement valdotain qui les pro-
jette gratuitement, payant les frais de
location des salles. Le public franco-
phone peut ainsi passer quelques bon-
nes soirées, trop rares, hélas !... Après
plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma
français, les Aostains ont pu voir, di-
manche et lundi , « Une partie de cam-
pagne », une des grandes réussites du
cinéaste Jean Renoir.

Le général Steffensen , commandant
l'Ecole militaire d'alpinisme d'Aoste,
est parti pour Belluno, où se terminent
les championnats interarmes de ski.
Douze équipes de l'Ecole d'alpinisme
d'Aoste participent à ces championnats,
où elles ont déjà remporté quatre
challenges.

— * —
Le nombre de chambres habitables

dont dispose chaque habitant du val
d'Aoste est passé de 1,12 en 1951 à
1,35 en 1961. Toujours au cours de
la même période, le nombre d'appar-
tements est passé de 35.084 à 42.921.
C'est le plus' haut pourcentage d'aug-
mentation de toute la péninsule. En
ce qui concerne les services, les ré-
sultats sont également remarquables
au cours de la même décennie, no-
tamment pour l'eau courante, les sal-
les de bain, etc...

Pierre Raggi-Page.
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Les hommes font cercle autour des betes. Les femmes et
les enfants, juchés sur le toit du buron ou sur quelques grosses
pierres, suivent de loin la tragédie alpestre. Les propriétaires
des deux rivales, prêts à intervenir, sont là, blêmes et crispés.
Ils attendent l'issue du combat avec anxiété. Quelques malins
les examinent et leur proposent un verre de blanc pour les
réconforter. On rit nerveusement, mais personne ne répond aux
plaisantins. Chacun s'est tu. Un rideau de silence a recouvert
le vacarme des sonnailles. Minute d'intense émotion. Tel un vol
de rapace, le temps semble suspendu au-dessus de la victime.
Plus rien n'existe au inonde, si ce n'est là, au milieu du cercle
paysan, ces deux reines prêtes à fondre l'une sur l'autre, dans
une lutte homérique : enjeu de vie ou de mort qui a décidé
de l'existence de toute une race à travers les millénaires.

L'excitation des bêtes est à son comble. Corps arqué, le
regard mauvais, les naseaux gonflés d'un souffle épais, Baronne
se déplace avec circonspection. Puis brusquement, elle se lance
d'un seul bloc pour son fameux coup de bélier qui va écraser
l'adversaire. Mais Ferka, suivant sa tactique de lutte à la
reculade, évite le choc qui doit la briser. Malheur ! Sa dérobade
feinte l'accule à un tas de pierres. Trop tard ! Un coup mat,
comme celui d'un assommoir de boucher. Les crânes" se sont
heurtés et les rivales sont front contre front. Les naseaux
dégoulinent de bave terreuse. Tendus à se rompre, les corps
vibrent et fument sous l'effort. Les cornes en fourche de
Baronne, passées qu'elles sont maintenant dans la courbure de
celles de Ferka, font un terrible levier manœuvré par tout le
poids de l'énorme bête. Position amère que celle de la reine
de Chermontane. Ses armes emprisonnées sont désormais inutiles.
Bien plus, si elle s'obstine, un désastre s'en suivrait; car elle
verrait se briser ses défenses de victoire sous l'écrasante pression
de sa rivale.

Les partisans de Baronne voyaient déjà Ferka vaincue,
cornes mutilées, à jamais défigurée. Les amis de Ferka avaient
à peine poussé une clameur douloureuse que la reine de Cher-
montane, se dégageant de son étreinte, rompait l'action. On
criait à la victoire de Baronne, quand Ferka se précipita dans
un trou de sable, posa sa tête tout contre la terre et, ne laissant
pointer que les deux extrémités acérées de ses cornes, appelait
son adversaire à de nouveaux combats,, dans un râle mons-
trueux. Un frisson parcourut l'arène. Les montagnards étrei-
gnirent plus fortement leur bâton. L'anxiété ferma tous les
visages. Les cœurs battaient pour la reine de Chermontane.

Baronne, un instant interdite par l'audace de sa rivale,
poussa un sourd beuglement, plein de sa haine animale. Ferka
lui répondit de toute sa rage. Alors l'intruse s'avança agressive,
jusqu 'au trou de sable qu'elle essaya de tourner, mais Ferka
la suivait, furie déchaînée, en continuant de lui faire face.
Merveilleux instincts de cette race de vaches conquérantes des
sommets.

Fière d'une bataille gagnée, Baronne cependant tremblait
d'accepter une nouvelle lutte dans la position de sa rivale qui
la narguait, terrée au fond de son trou. Les deux bêtes tour-
nèrent ainsi un moment, comme les mains d'une horloge ter-
rienne. Elles s'excitaient mutuellement en se répondant par des
râles furieux. Baronne ne tint , plus à tant de provocation et
fonça sur les cornes menaçantes. Ferka, l'arrière-main durcie,
la queue tendue, avec la rapidité d'un éclair et sûre de son
coup, glissa la tenaille de ses cornes le* long du museau de
son ennemie jusqu 'aux endroits sensibles de la naissance des
oreilles. Du tranchant de ses armes, elle burina les tempes
de Baronne qui beuglait de douleur. Les touffes de poils volaient.
Le sang jaillit , noir , écumeux. Les bêtes haletaient, fumantes.

A suivre

1 

Copyright by Editions du Château, Sion

tt l'auteur

« La Brésilienne » est en vente au prix de 15 franct

dans les librairies et à l'Imprimerie Moderne SA

à Sion.

O

(D

Copr. by Cosmopres!

MEMEN TO
S I E R R E

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 3Q.
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.

Université popul aire. — Littérature : c De
Racine à Mauriac ».

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

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

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

annonces.
Médecin de seruice. — 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 service. — Pharmacie Gin-
dre, tel 2 58 08.

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes f unèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h.: de ±3 h. à 16 h.; de 18 h. à
20 h. 30.

Œuvra Sainte Elisabeth. — (Refuge poui
mères célibataires). — Toujours à dis-
position. " \ .

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

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

Université populaire. — c Philosophie ei
littérature », à 18 h. 15. Carrefour : « Du
lois it humain au loisir nouveau ».

Théâtre de la Matze. — Jeudi 9 février
1937, ô 20 h. 30 : Samson François, pia-
niste. Œuvres de Schumann, Liszt et
Chopin. Location : Hallenbarter, tél. (027)
2 10 63.

Patinoire. — Patinage public et écoles.
13 h. 00 Hockey écoliers.
14 h. 00 Patinage public.
18 h. 30 H. C. Sion (I-jun.).
20 h. 30 patinage public.

c L'Avenir » de Chdteauneuf. — Pont-de-
la-Morge. — Samedi 4 février 1967 , dès
20 h., soirée de carnaval au café de la
Halte, à Chateauneuf.
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M A R T G N Y

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

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

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

Patinoire. — 8 h. Ecoles et patinage pu-
blic.
11 h. 30 Patinage public.
14 h. 00 Ecoles et patinage public.
18 h. 00 Cours de patinage artistique.
19 h. 30 Entraînement HCM (Ire 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
atinonces

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

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

CAS. — Groupe de Saint-Maurice. —
course a skis 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 seruice. — Pharmacie Car
raux. tél. 4 21 06.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

53%
d'intérêt ferme
pour lous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. WS58M
La Financière wfiSi
Industrielle S.A. fiSÉSl
TaIstrassQ82,800Î ZUrlch Tél. (051) 278293
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LUNÉ AVEC
LE PÛUX?

Sur nos ondes
SOTTENS 61° Bonjour à tous ! 6.15 Information»,

7.15 Miroir première. — Miroir-flash a |
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Une œuvre de Francis Poulenc. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Une œuvre de Jacques lbert 10.05
Œuvres de Jacques lbert. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 10.45 Une œuvre de Francis Poulenc.
11.05 Emission d'ensemble. Musique ancienne. 11.25 Mu-
sique légère et chansons. 12.05 Au carillon de midi,
avec à 12.15 Le mémento sportif. 12.35 Dix , vingt, cin-
quante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton )
Mathias Sandorf . 13.05 Les nouveautés du disque. 18.30
Musique sans paroles... ou presque : Florilège. 14.05
Pour les enfants sages. 14.15 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire. 14.45 Pour les enfants sages. 15.05 Concert
chez soi. En clé de sol. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. « Les souvenirs de Marcel Pagnol » lua 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 La situation internationale, vue par
René Payot. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 A la clé.
20.00 Magazine 67. 21.00 Concert par l'Orchestre da
chambre de Lausanne. Direction : Sergiu Comisslona.
22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 18.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heure»
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias San-
dorf , 20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte blancha
à la littérature. 22.00 Refrains pour la nuit. 22.30 Ryth-
mes et folklore américains. 23.00 Hymne national. Fin.

RFRflMIINSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,DCKUMUH3 I CR g  ̂  ̂u  ̂
15 
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23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo No 2, pour flûte et orchestre, Devienne. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Pages symphoniques. 9.05 La
pays et les gens : littérature et musique populaires.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Week-end dans la neige : Mémento touristique.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Dlsc-jockeys : musi-
que de trois pays. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio
scolaire (reprise). 15.05 Conseils du médecin. 15-13
Disques pour les malades. 16.05 L'ours en peluche, piè-
ce en dialecte zuricois. 16.50 Apéro au Gramo-Bar.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères : magazine récréatif. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Qui gagnera le pre-
mier mois de vacances ? Soirée populaire au Rlghi. 21.00
Ensembles R. Risavy et S. Asmussen. 21.30 Revue fan-
taisiste et musicale de la presse mondiale. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.13
Dansons comme à Rome.

MONTE CENERI î*0™!̂ :̂ **- H8,-J 00'10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. —
6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque. La famille. 11.30 Profils
d'artistes lyriques : Boris Christoff , basse. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Les Surfs. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Souvenirs d'Amérique latine. 14.05 Chants da
Schumann. 15.00 Heure sereine. 16.05 Pages de Tele-
mann : Don Quichotte, suite pour orchestre & cordes -
Concerto grosse. 16.30 Aspects et signification de l'œu-
vre de Bach. 17.00 Radio-jeunesse. 18,05 Piano : Sept
bagatelles, Beethoven - Novelette, Poulenc. 18.30 Chan-
sons du monde. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Débat politique. 20.45 Disques variés. 21.00
Panorama de l'actualité. 21.30 Musique chorale françai-
se : Cantate des proverbes pour chœur de dames à
trois voix, harpe, hautbois et violoncelle, Milhaud -
Inscriptions champêtres, pour chœur de dames a ca-
pello, A. Caplet - Litanies à la Vierge noire, Notre-
Dame-de-Roc-Amadour, pour chœur de dames et or-
chestre, Poulenc. 22.05 La Côte des Barbares présente ;
Petit guide pratique pour les usagers de la langue ita-
lienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20-23.30 Musique dans la pénombre,

TELEVISION 18- 43 Bu l lR t in  de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.23
Trois petits tours et puis s'en vont

19.30 Le feuilleton : L'escadrille sous-marine. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Interneige avant-
première. Les Rousses-Champéry. 20.40 Le tueur s'est
évadé, un film interprété par Joseph Cotten. 21.50
Avant-première sportive. 22.30 Téléjournal. 22.40 Eu-
rovision : Ljubljana : Championnats européens de pa-
tinage artistique.
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Ski : première épreuve du 21e Derby du Gornergrat, la descente du Blauherd

Comme prévu un doublé helvétique par
MADELEINE WI1MJD ET HANSPETER ROHR
Le record de 1 épreuve pulvérisé

(de notre envoyé spécial J.-P. Baehler)

La première épreuve da la 21e édi-
tion du Derby du Gornergrat a pu se
dérouler dans d'excellentes conditions.
Le beau temps était de la partie par
suite du froid et des liaisons ! Le pre-
mier départ fut retardé d'une demi-
heure. A 10 heures encore la tempéra-
ture de la neige variait entre —6 et —8
degrés, la piste était très rapide. Une
fois de plus nous relèverons que la
descente du Blauherd n 'est pas faite
pour des débutants mais pour des
skieurs chevronnés. Elle est certaine-
ment, selon les dires du représentant
de la FIS, une des épreuves les plus
difficiles au monde. Seuls des cracks
peuvent réaliser des performances ex-
traordinaires car la moyenne du grand
vainqueur d'hier, Hanspeter Rohr
(81,342 km.) le prouve nettement. Nous
avons regretté l'absence des Français
car nous sommes certains que la lutte
aurait été très serrée. Mais comme le
dicton « les absents ont toujours tort ».
nous laisserons le soin à qui de droit
de leur en faire grief...

ON ATTENDAIT MADELEINE...

L'épreuve pour les dames avait une
longueur de 2,3 km. avec 650 m. de dé-
nivellation. Onze concurrentes prirent
le départ. Ce fut en quelque sorte un
duel entre Suissesses et Tchécoslova-
ques. Il n 'y eu aucun doute, Madeleine
Wuilloud partait grande favorite. Ef-
fectivement, la fille du Ski-Qub de
Thyon prit plus de 4 secondes à Ma-
deleine Felli qui, avouons-le, n 'est pas
une descendeuse. Le troisième meilleur
temps fut i réalisé par la Tchèque
Mohrovaievec un peu plus de 5" sur
Madeleine. Notons encore le bon « chro-
no» de. Bethli Marmet en l'59", alors
que la championne valaisanne Marie-
Paule Coquoz mit plus de 9" sur la
cheftaine de délégation et triompha-
trice du jour. Micheline Hostettler, de
Tète-de-Ran, assez prudente, fut chro-
nométrée en 2'03"06. Dans l'ensemble
•notre équipe suisse féminine s'est bien
comportée mais l'adversaire n'était pas
de classe. Dans l'épreuve de slalom
d'aujourd'hui Madeleine Felli pourrait
bien s'imposer. En résumé ce sont les
« Madeleine » qui feront la loi. Que
ce soit l'une ou l'autre cela sera tou-
j ours pour nous une victoire suisse.

QUATRE FOIS PULVERISE...
QUI L'AURAIT CRU !

Le record de la piste détenu par
l'Italien Carlo Senoner depuis 1963 avec
la même distance (3,5 km.) , dans le
temps de 2'37"3, moyenne de 77,813
km/h , a été battu à quatre reprises.
Il faut dire que les conditions de la
piste étaient formidables et les cou-
reurs atteignaient à certains endroits
une vitesse supérieure à 90 km/h. Se-
lon les déclarations du vainqueur,
Hanspeter Rohr, « seuls des compéti-
teurs bien préparés physiquement et
techniquement peuvent s'élancer sur
une piste aussi difficile » . Lors de la
non-stop Rohr avait fait la meilleure
impression. Le record est donc battu
par 3 Suisses, Rohr , Huggler et J.-D.
Daetwyler alors que 2 Autrichiens s'at-
tribuent le.s 2e et 5e places, Tritscher
et Rofner. Hanspeter Rohr a mérité sa
victoire; après sa 2e place à Megève
derrière Killy, le skieur de Klosters a
prouvé son excellente forme actuelle
alors que celle de J.-D. Daetwyler est
en légère baisse. Il fut le premier à
s'élancer ainsi qu 'à battre le temps de
Senoner en 2'36"96. Sitôt après l'Au-
trichien Rofner réalisait un troisième
meilleur temps. Puis ce fut au tour de
Kurt Huggler; il fut encore plus rapide
et abaissait le record à 2'36"62. Mais le
favori de l'épreuve n'était pas encore
descendu, il était le seul à pouvoir
inquiéter son compatriote. Sa descen-
te fut époustouflante , il prit presque

ces du Mont-Habitant , les Suisses Ruth
Adolf et Willy Favre ont remporté une
nouvelle victoire a Saint-Sauveur, dans
la province de Québec. Ils ont, en effet ,
enlevé un slalom spécial disputé en
nocturne sur une seule manche. Willy
Favre s'est imposé en 55" devant Pierre
Stamos (55'1). Chex les dames, la Cana-
dienne Nancy Greene a réalisé le meil-
leur temps cn 60" mais elle a été dis-
qualifiée pour avoir manqué une porte.
La première place est revenue à E 'h
Adolf (61"3) devant la Canadienne Ju*...
Leinweber (6l"9).

Voici les deux vainqueurs heureux de
leur succès.

2 secondes à Kurt en réalisant le
temps de 2'34"90. On crut à un doublé
helvétique, mais le No 15, l'Autrichien
Tritscher, vint souffler la 2e place en
2'35"95, Dès lors le tour était joué.
Seuls les 5 premiers classés étalent
chronométrés au-delà de l'ancien re-
cord ; puis on constate un grand vide de
plus de 3 secondes...

Aujourd'hui l'épreuve du slalom ver-
ra le même duel. Chez les Suisses il
semble que seul Kurt Huggler aura la
chance de partager les places d'hon-
neur. Il faudra beaucoup compter avec
les jeunes Autrichiens (victoire possi-
ble) car les coureurs des autres nations
ne sont pas de classe à les inquiéter.

ET NOS VALAISANS ?

Dans l'ensemble on peut être satis-
fait des représentants de notre canton
envoyés par l'AVCS. Le Nendard J.-P.
Fournier n 'ayant pas pu prendre part
à la non-stop (cours professionnels) H
eut l'honneur d'ouvrir la piste. Le
Zermattois Victor Perren chut et dut
abandonner, quant à Peter Franzen il
réalisa un temps moyen de 2'46"91.
Les deux jeunes, Charly Fux et Gino
Oreiller (15 ans), démontrèrent crâne-
ment leurs talents sur une piste diffi-
cile pour leur jeune âge.

C'est avec plaisir que nous les re-
verrons aujourd'hui dans l'épreuve de
slalom. Il est heureux que les diri-
geants de l'AVCS délèguent des cou-
reurs à des épreuves internationales,
ceci dans l'intérêt de la progression du
ski valaisan.

Les Autrichiennes ont trusté
les premières places

SKIBOB — Les premiers cham-
pionnats du monde de skibob ont
débuté à Badgasteiri par le sla-
lom géant, qui a réuni 38 dames
et 39 messieurs répartis en qua-
tre catégories. Les Autrichiens ont
trusté les premières places. Voici
le classement :

Slalom géant (1110 m. - 210 m.
dénivellation - 31 portes), mes-
sieurs : 1. Alois Rest (Aut) l'17"77 ;
2. Willi Jost (Aut) l'21"62 ; 3. Karl
Lovato (Aut) i'23*78. - Puis : 9.
Ernst Jauslin (S) l'31"89 ; 15. Got-
tlieb Wittmann (S) l'39"46. — Ju-
niors : 1. Gerhard Planitzer (Aut)
l'12"41. - ,Puis : 5. Pierre Joseph
Bonvin (S) l'15"85 ; 7. René Sager
(S) l'17"88. — Dames : 1. Gerhilde
Schiffkorn (Aut) l'20"91 ; 2. Elfrie-
de Lukas (Aut) l'22"20. - Puis : 21.
Christl Jauslin (S) 2'01"81 ; 25. So-
nia Jauslin (S) 3'16"29. — Juniors :
1. Renate Stremitzer (Aut) l'25"65. -
Puis : 9. Astrid Wittmann (S) 4'
18"92.

• ATHLETISME — Eddie Tolan, an-
cien champion olympique du 100 et du
200 mètres est décédé à Détroit à l'âge
de 57 ans. Il avait détenu le record
olympique du 100 mètres, en 10"3, de
1932 à 1960. Il avait également été
recordman du monde du 100 mètres.

• BASKETBALL — 8e de finale de
la Coupe de Suisse : Lausanne—UGS
45—68 (18—32).

Hockey sur glace : horaire définitif des trois premiers tours
POULE FINALE DE LIGUE A (POUR LE TITRE) :

— Mercredi 8 février : 20.30 Genève-Servette—VIEGE — 20.30 La Chaux-
de-Fonds—Langnau — 20.15 Kloten—Davos.

— Samedi 11' février : 20.15 Zurich—Kloten — 20.30 VIEGE—La Chaux-
de-Fonds — 20.45 Davos—Langnau.

— Mercredi 15 février : 20.15 Langnau—VIEGE — 20.45 Davos—Zurich.
— Jeudi 16 février : La Chaux-de-Fonds—Genève-Servette.

PROMOTION / RELEGATION :
— Mercred i 8 février : 20.30 Ambri—Kusnacht — 20.30 Young Sprinters—

SIERRE.
— Jeudi 9 février : 20.15 Grasshoppers—Berne.
— Samedi 11 février : 20.15 Berne—Young Sprinters — 20.30 SION—Ambri.
— Dimanche 12 février : Kusnacht—SIERRE.
— Mercredi 15 février : 20.15 SIERRE—Berne — 20.30 Kusnach t—SION —

20.30 Young Sprinters—Grasshoppers.

Le parcours du Tour de Romandie
Le comité d'organisation du Tour de Romandie vient de publier le

parcours de son épreuve, qui aura lieu du 4 au 7 mai. Le voici :
Jeudi 4 mai : Genève - Sierre. Vendredi 5 mai : Sierre - Les Diablerets.

Samedi 6 mai : Les Diablerets - Le Loole et course contre la montre au
Locle. Dimanche 7 mai : Le Locle - Sainte-Croix.

Le comité d'organisation, dans le but de maintenir la demi-étape contre
la montre par équipes du jeudi, avait pris contact avec la ville de Divonne.
Les autorités de la cité française ont renoncé à cette organisation en raison
du passage du Tour de France. Par ailleurs, la ville de Nyon, contactée
tardivement, n 'a pu donner une réponse affirmative.

Excellentes pistes : participation médiocre
A qui la faute ?

Mis à part nos meilleurs représentants helvétiques et quelques jeunes
espoirs autrichiens la participation étrangère au 21e Derby du Gornergrat
est bien médiocre. A qui la faute ? Ce n'est pas du côté des organisateurs
qu'il faut chercher mais bien du côté de la FIS. Et pourtant, M. Cachin
l'a confirmé, les responsables des délégations étrangères avaient promis au
CO de Zermatt d'y participer avec d'excellentes équipes. La manière des
Français est tout simplement scandaleuse. En j ouant au roitelet le plus
fort il se pourrait bien qu'à Grenoble les titres ne reposent pas sur les
épaules des tricolores... Les déclarations du délégué de la FIS à Zermatt,
M. Spiess, furent très claires. « En Suisse vous avez une épreuve de FIS 1-A,
alors arrangez-vous pour organiser en alternance entre Wengen et Zermatt,
de cette façon vous obtiendrez des coureurs d'élite ! » Dire et faire sont
deux choses bien différentes. D'ici que l'entente se réalise entre ces deux
stations le Rawyl sera peut-être percé...

à 4 reprises

Ski : A Bondone, Iq

ERIKA SCHINEGGER
a dominé toutes ses rivales
Les Suissesses Zryd et Bochatay

La jeune autrichienne Erika Schi-
negger, âgée de 18 ans, et originaire
d'Axdorf , a remporté, à Monte-Bon-
done, sa première victoire en descente
depuis le championnat du monde de
la spécialité, à Portillo. En l'absen-
ce de la Canadienne Nancy Greene,
qui est retournée au Canada , et des
Françaises Marielle Goitschel et Annie
Famose qui , étant donné que cette
épreuve ne comptait pas pour la Cou-
pe du monde, avaient préféré s'abs-
tenir, la championne du monde a net-
tement dominé toutes ses rivales, Par-
mi ces dernières, sa compatriote
Christl Haas, championne olympique
en 1964, a dû se contenter de la troi-
sième place, >à 1"64 d'Erika Schineg-
ger.

Les Suissesses Anneroesli Zryd et
Fernande Bochatay ont toutes deux
réussi à se classer parmi les dix pre-
mières, ce qui constitue une perfor-
mance très honorable. Si Madeleine
Wuilloud , qui courait à Zermatt, avait
été de la partie , elle aurait certaine-
ment pu inquiéter les trois premières
car un tel parcours lui aurait parfai-
tement convenu.

Championnat d'Europe de patinage artistique

E. DANZER SANS RIVAI
A Ljubljana , les championnats d'Eu-

rope se sont poursuivis par les figures
imposées dames. Après les trois pre-
mières figures , l'Allemande de l'Est
Gabrielle Seyfert se trouve comme pré-
vu en tête devant l'Anglaise Sally-Ann
Stapleford, réputée pour être beaucoup
plus à l'aise dans les imposées que
dans les libres, au contraire de l'Alle-
mande. Deuxième des championnats
d'Europe comme des championnats du
monde l'an passé, Gabrielle Seyfert ,
avec 12,1 points d'avance, paraît d'ores
et déjà inaccessible.

Voici ce classement (les trois der-
nières figures imposées auront lieu
vendredi) : .

1. Gabrielle Seyfert (AILE) 513,0; 2.
Sally-Ann Stapleford (GB) 500,9; 3. Ha-
na Maskova (Tch) 497,3; puis : 13. Pia
Turcher (S) 431,3.

Comme prévu, l'Autrichien Emme-
rich Danzer a conservé son titre de
champion d'Europe à Ljubljana , où
4000 spectateurs seulement ont assisté
aux figures libres des messieurs. En ce

LES CLASSEMENTS

Dames (1730 m./650 m. de dénivella-
tion 23 portes) :

1. Madeleine Wuilloud (S) l'53"06
2. Madeleine Felli (S) l'57"29
3. Anna Mohrova (Tch) l'57"S5
4. Bethli Marmet (S) l'58"18
5. Miriam Coninkova (Tch) l'59"61
6. Greth Hefti (S) 200 "48
7. Marie-Paule Coquoz (S) 2'01"95
8. Ruth Werren (S) 2'02"02
9. Micheline Hostettler (S) 2'03"06

10. Virginia Cox (GB) 2'06"43

Messieurs (3500 m./lOUO m. de déni-
vellation/28 portes) :

1. Hanspeter Rohr (S) 2'34"90
(record du parcours, ancien
record par Carlo Senoner
en 2'37"5)

2. Reinhard Tritscher (Aut) 2'35"95
3. Kurt Huggler (S) 2'36"62
4. Jean-Daniel Daetwyler (S) 2'36"98
5. Harald Rofner (Aut) 2'37"76
6. Harald Stuefer (Aut) 2'39"05
7. Hans Schlunegger (S) 2'40"13
S. Klaus Haidler (Aut) 2'40"94
9. Hansjuerg Schlager (Al.O) 2'41"02

10. Michel Daetwyler (S) 2'41"62
11. Jaroslav Janda (Tch) 2'41"63
12. Krich Sturm (Aut) 2'42"29
13. Aurelio Garcia (Esp) 2'42"82
14. Andréas Schlunegger (S) 2'43"05
15. Franz Schaller (Aut) 2'43"05

championne du monde

classées parmi les premières

Classement de la descente : ,.. ,,,,
1. Erika Schinegger (Aut) l'26"61 ;

2. Giustina Demetz (It) l'28"12 ; 3.
Christl Haas (Aut) l'28"25 ; 4. Burgl
Faerbinger (Al. O.) l'28"48 ; 5. Felicity
Field (GB) l'29"55 ; 8. Olga Pall (Aut)
l'29"69 ; 7. Traudl Hecher (Aut) 1'
29"76 ; 8. Anneroesli Zryd (S) l'30"49 ;
9. Divina Galica (GB) l'30"76 ; 10.
Fernande Bochatay (S) l'30"97. - Puis :
22. Monique Vaudroz (S) l'34"87 ; 29.
Agnès Coquoz (S) l'36"96 ; 40. Isabelle
Girard (S) l'41"28.

Le slalom géant des épreuves fémi-
nines de Monte-Bondone se courra sur
2000 mètres et il empruntera le par-
cours de la descente de jeudi pendant
200 mètres. L'ordre des départs sera
le suivant :

1. Burgl Faerbinger (All.O); 2. Annie
Famose (Fr) ; 3. Christl Haas (Aut) ; 4.
Berni Rauter (Aut) ; 6. Glorianda Cipol-
la (It) ; 6. Marielle Goitschel (Fr) ; 7.
Gina Hathorn (GB);; ;8. Fernande Bo-
chatay (S); 9. Giustina Demetz (It) ; 10.
Traudl Hecher (Aut) ; 11. Divina Gali-
ca (GB); 12. Erika Schinegger (Aut).

qui concerne les quatre premières pla-
ces, le classement est resté le même
qu 'après les figures imposées. Il est
resté identique également à celui du
championnat d'Europe de l'an passé à
Bratislava avec la première place de
Danzer devant son compatriote Wolf-
gang Schwarz, le jeune Tchécoslovaque
Nepala et le Français Péra.

Emmerich Danzer, qui est âgé de
22 ans, en est ainsi à son troisième ti-
tre européen. Derrière lui, Wolfgang
Schwarz n'a obtenu que de peu sa se-
conde médaille d'argent. Actuellement
au service militaire, il a confirmé qu'il
était loin de sa meilleure forme et, sans
la gentillesse de certains juges, il au-
rait sans doute perdu la seconde place
au profit d'Andrej Nepala (16 ans). Il a
obtenu des notes entre 5,7 et 5,9 alors
que Nepala a dû se contenter de cota-
tions variant entre 5,5 et 5,8. n est
vrai que lui aussi a commis plusieurs
petites fautes.

Classemen t final :
1. Emmerich Danzer (Aut) 9/2.217.4;

2. Wolfgang Schwarz (Aut) 23/2.124,5;
3. Andrej Nepala (Tch) 26/2.108,3.



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

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

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

•ô
télésiège 'SS? 3 téléskis

fonctionnent -quotidienne-
ment pour vous faire ap-
précier des pistes variées.
Abonnements divers.
Abonnement 10 jours
non consécutifs Fr. 90.—il X \\_ non consécutifs Fr. 90.—•

// ^ t̂lT^  ̂
Carie libre 

parcours
// 1̂  + ear
" -—"̂  (aller el relour) Fr. 16.—

Chaque dimanche :
Course postale spéciale • Départ de Sierre à 07 h. 15.

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

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

GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres
de pellicule exposée. Il vend son reportage
sur le Pirée au magazine «Life». L'escale
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme
La lame Gillette Super Silver qui. après
3 semaines d'usage, rase toujours aussi
doucement et aussi parfaitement qu 'au
premierjour.
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qualité ASEF. Sécurité Coupon 4 : Veuillez m'envoyer des prospectus pour : potagers à
totale de bon fonction- bois» - potagers combinés* - cuisinières électriques* - potagers
nement pendant des à chauffage centrai* - agencement de cuisine* - fumoirs à viande*
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BTmTMMÎ ĵ Nom et prénom :

SuLSlj l Profession : 

fin!!! mtbWB Adresse exacte :

A vendre pour cause de cessation
de commerce,

trax à pneus
Capacités 1.500 litres.
Machine en parfait état et revisée.

Pour visiter : tél. (026) 2 26 55.
Pour traiter : tél. (027) 2 16 57.

P 254 R

Appartement
de 3 Vi pièces. Bloc cuisine. Bonne si-
tuation. Prix avantageux.

S'adresser au tél. (027) 8 1114.

P 26219 s

BOUVERET
A vendre ou a remettre pour le Ici
mars 1967 ou date à convenir ,

cerfe-restaurant
avec patente

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

P17V

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 premiei
ordre.

S'adresser à MARIUS FELLEY
administrateur - Saxon.

Tél. (026) 6 23.27 et (025) 3 67 87 ,

P 26283 S

A vendre villa
avec terrain 1.500 m2. Situation enso
leillée à Martigny .

Offres sous chiffre AS 7076 S, au*JHHBHBMHH i ĤB -\ ' " Hffl Annonces Suisses S. A. « ASSA », à

LES SECRETS DE LA SUPER SILVER 1951 Sl°n

• acier micro-chrome spécialement trempé P639 S
• micro-pellicule de protection obtenue par 

le procédé secret Gillette EB-7 i\A«.* i.«.» *»*¦¦«
• Résultat: le rasage le plus doux et le plus UCSirCZ-VOUS

parfait qui soit - des semaines durant!
construire ?

Nous vous construisons votre villa ou
des blocs (vente par appartements) à

,.,—w~..™^,,_,,.„.,,„..—.,...,.v.„„—, ,,—„,.„ (jes conditions financières très avanta-
lï*»W % geuses si vous disposez d'un capital de
«#s  ̂ m m i M M "* 1 20 % au moins. Petit acompte ac«

S GïlIcriMte I
sgf. g.. .Q»— CHlfCD ¦"*" ¦ M Nous garantissons une construction so-
o\ OvIHER OlLVCrf lide avec la meilleure isolation à un
%JLJ ¦ C-i-.¦'¦ '¦'.C , '' prix bon marché.
a*fisœ» * |fr
cCJr 5 STAINLESS BLADES m Seules les personnes sérieuses qui pos-
fex» DISPENSER '$. sèdent éventuellement le terrain néces-

saire entre Ardon et Brigue sont priées
¦s:.-sw.;s>s;!.-..>-aî-.<^..>.c.'.r̂ ...« «.,-... \ de faire offres sous chiffres PA 41179,

à Publicitas, 1951 Sion.

La fondue
crée la

bonne humeur

••&*•*>.» ±r — ¦ . _w »% i r

A vendre

Trax Caterpillar 933 F
avec rétro Hopto. Machine revisée
ayant 1.000 heures.

Pour visiter : tél (027) 7 23 24.
Pour traiter tél. : (027) 2 16 57.

P 254 R J
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Hôtel du Midi, Aigle, cherche

un sommelier
connaissant les deux services parlant
français et allemand.

un garçon
ou une fille d'office

un garçon
ou une fille de cuisine
TéL (023) 2 19 18.

P 26436 S

Charpente - Poutraison
Planches

En parfait état, provenant de démoli-
tion, à vendre.

P. Vonlanden. Lausanne, tél. 24 12 88
P1936 L

OCCASIONS
MERCEDES 200, 1966, 14.000 km.
MERCEDES 190 De, 1962, revisée.
MERCEDES 220 Sb, 1960, bas prix.
MERCEDES 220 Seb, 1961, impeccable
MERCEDES 180, 1.500 fr.
DKW F 102, 1965, 14.000 km.
DKW Fil, 1964, 45.000 km.
CITROEN ID, 1960-61, Break, 7 places
CITROEN 2 CV, 1961, 1.500 Fr.
VAUXHALL VX-90, 1963.
VOLVO 121, 1962.
FIAT 1100 D, 1966, 14.000 km.
OPEL RECORD 1900 L, 1966, 30.000 km

GARAGE HEDIGER - SION
Téléphone (027) 4 43 85

F 368 S

Je cherche à louer à l'année ou a
acheter :

chalet modeste
en Valais

Région vallée du Trient , Chemin-sur-
Martigny ou autre vallée valaisanne.

Soleil , vue, accès facile.

Faire offres sous chiffre PP 80193, à
Publicitas, 1002 Lausanne

P117 L

Magasin d'alimentation à Martigny cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
pour entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiiffire PA 26447 à Publicitas, 1951
Sion.

P 26447 S

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

Par suite de la promotion de son titulaire, une Ins-
cription publique est ouverte en vue de pourvoir le
poste de

chef de l'usine de Verbois
Les candidats doivent répondre aux conditions sui-
vantes :

— Jouir d'une bonne s>anté

— avoir une bonne instruction générale

— posséder le diplôme d'ingènieur-mécanicien ou in-
génieur-électricien ou de technicien-mécanicien ou
technicien-électricien

— avoir de solides connaissances théoriques et pra-
tiques dans le domain e de l'exploitation et de
l'entretien d' une centrale hydroélectrique et de
postes de couplage à très haute tension

— être apte à diriger le personnel d'une usine

Le classement dépendra des aptitudes du candidat

Le f u t u r  t i tulaire du poste disposera d'une villa à
proximité immédiate de l'usine et devra assurer pé-
riodiquement le service de piquet.

Les personnes qui désirent poser leur candidature
peuvent obtenir  dos renseignements complémentaires
ainsi que la formule à remplir auprès de la direction
du service de l'électricité , rue du Stand 12.

Les offres manuscrites doivent être adressées avant
le samedi 25 février 1967, dernier délai , au secréta -
riat général des Services industriels de Genève, bâti-
ment du pont de la Machine.

P 22 X

CAFE
de moyenne importance avec petite
restauration, à Sion ou environs.

Faire offres sous chiffre P 1389 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

P27 N

A VENDRE

3 éviers acier
Inox 100x50

3 batteries murales
Faïences

blanche, 18 m2 ; crème, 11 m2

1 porte de balcon
double vitrage, 150x200.

Etat de neuf.

Tél. (025) 3 70 67.
P 26409 S

Nous cherchons

chauffeur
de poids lourds

(Euclid)

Marc Quennoz, transports, Pont-de-
la-Morge.
Tél. (027) 8 14 87.

P 663 S

SAINT-MAURICE
Hôtel des Alpes

Carnaval 67

Dimanche 5 et mardi 7 février, dès
20 h. 30.

B A L  M A S Q U E
avec le dynamique orchestre

« The Grimson »

Dimanche 5 février , à minuit ;

Concours de masques avec prix

Inscriptions dès 21 h.
P 26382 S

r ;NStft!:*hereh6hè'' '

2 vases
ovales

en c h ê n e, de
5.000 à 6.000 litres.
En parfait état.

S'adresser à Al-
phonse Ebiner pè-
re, tonnellerie, à
3958 Saint-Léo-
nard.

P 26377 S

Mercedes
190 B

revision complè-
te, Impeccable, à
vendre au prix
de la f a c t u r e,
4.500 fr.

A. Reynard, Sion
TéL (027) 2 35 25
ou 8 17 84.

P 26388 S

Cortina GT
modèle 1964,

pneus Dunlop, vo-
lant course.
Parfait état , 5.800
francs.

A. Reynard, Sion .
Tél. (027) 2 35 25
ou 8 17 84.

P 26388 S

On cherche
à louer à Marti-
gny,

1
appartement

de 2 à 3 pièces.
Confort et soleil.

Offres à Fred
Aldag, Salvan.

P 65146 S

A vendre

Bus Ford
Transit

9 places, état de
neuf , mod. 1962,
moteur neuf d'u-
sine. Expertisé.
6.800 francs.

A. Reynard, Sion
Tél. (027) 2 35 25
ou 8 17 84.

Sion II champion de groupe
Le H.C. Sion II a battu, hier soir,

l'équipe de Lens par 11 buts à 4. Il
est ainsi champion de groupe avec
6 matches et 12 points. En finale,
l'équipe sera opposée à Sierre II pour
la promotion en 2e ligue.

Les Autrichiens
en force à Badgastein

Contrairement à la France, l'Autri-
che déléguera sa meilleure équipe à
Badgastein pour la Coupe des pays
alpins (6-12 février). On sait que le
règlement prescrit que la moitié des
concurrents de chaque pays doit être
âgée de moins de 20 ans. Le profes-
seur Hopplicher, directeur technique
de l'équipe d'Autriche a formé la sé-
lection suivante : , -, U

Dames : Christl Haas, Traudl He-
cher, Heidi Zimmermann, Hiltrud
Rohrbach, Inge Jochum, Christl Dit-
furth, Erika Schinegger, Gertraud Gabl,
Berni Rauter, Olga Pall, Wlltrud Dre-
xel et Jutta Knobloch . — Messieurs,:
Karl Schranz, Heini Messner, Gerhard
Nenning, Werner Blelner, Herbert Hu-
ber, Hugo Nindl , Rudi Sailer, Alfred
Matt , Harald Rofner, Ruefner, Cordin,
Wendler , Gaggl et Stock.

TROISTORRENTS
Dimanche de Carnaval 5 février

au collège

Grand loto-carton
de la paroisse

Dès 11 h. : loto-apéritif.

De 14 h. 45, à 18 h., abonnement 30 fr

Dès 19 heures, abonnement 35 fr.

APPARTEMENT
de 3 pièces et hall me«blablç/ tout
confort. 345 fr. par mojiS " tq& com-
tfjriB. Libre

^ 
depuis-|é î̂â̂ Ù3|s!fe.̂ ,

y h-C ¦ 77
Tél. (027) 2 65 16.

salon de coiffure
pour dames

Eventuellement dames-messieurs, dans
village industriel du Jura vaudois de
1.000 habitants environ. Seul dans la
localité. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PR 4434, à Publi-

citas, 1002 Lausanne.

Ecole pédagogique privée

F L 0 R I A N A
Pontaise 15 Lausanne. Tél. 24 14 27

Direction : E. Piotet

/EsX Excellente formation de

flfisJÇ; ï\ gouvernantes d'enfants

TSS /V^ Jardinières d' enfants et

TT7TF) d'institutrices privées

• PREPARATION
au diplôme intercantonal
de français.

Prochaine rentrée : 10 avril

La directrice reçoit tous les jours
de 11 h. à midi (sauf samedi)

ou sur rendez-vous
P 98510 L

Terrains à vendre
pour cultures ou constructions

4.500 m2 environ sur Martigny-Bâ-
tiaz, au Preillon

7.000 m2 environ sur Martigny, en
bordure de la route cantonale. Con-
viendrait pour motel-usine ou dé-
pôt.

Pour renseignements écrire sous
chiffre PA 65147, à Publicitas, à
1951 Sion.

P 65147 S

Derby de l'Arpille
RAVOIRE. — Dimanche 29 janvier,

par un temps magnifique, s'est dérou-
lé le derby de l'Arpille. De nom-
breux coureurs venus d'un peu partout
se sont disputé ce slalom dont voici
les principaux résultats :

Catégorie O. J. :
1. Renzo Rama, Combe l'21" 6-10
2. Pacolat Guy, Alesses 1*27" 5-10
3. Gabioud Roger, Reppaz 1'40" 2-10
4. Lathion J.-Claude, Combe 1*47" 8-10
5. Petoud Chariot, Ravoire l'53" 6-10
6. Gay Patrick, Alesses l'58" 6-10
7. Saudan P.-Henri, Combe l'58" 9-10

0. J. filles :
1. Caretti Hermine, Combe l'49"
2. Petoud Myriam, Combe l'57" 8-10
Catégorie Dames :
1. Mermos Jacquel . Mosses 1*18" 7-10
2. Massard Monique, Liddes l'22" 6-10
3. Gay Françoise, Alesses 1*26" 5-10

Catégorie Juniors :
1. Monet J.-Noël , Vélan l'07" 5-10
2. Umbrecht CL, Lausanne 1*12" 6-10
3. Gross A.-Bernard, Salvan 1*15" 7-10
4. Oguey Etienne, Mosses l'15" 8-10
5. Gabioud Michel , Reppaz l'25"
6. Marclay A. Troistorrents l'34" 5-10
7. Moulin Marin, Reppaz l'43" 2-10
8. Pacolat René, Alesses 1*45" 9-10
9. Rlthner Claude, Choëx 1*45" 8-10

Catégorie Seniors :
1. Mermoz Jacquel., Mosses l'18" 7-10
2. Bochatay Claude, Marécottes l'08"
3. Yersin Claude, Lausanne 1*10" 5-10
4. Décaillet René, Salvan 1*10" 9-10
5. Guérin R. Troistorrents 1*12" 9-10
6. Maquignaz M., Alesses l'13" 1-10
7. Lathion J.-Marcel, Reppaz 1*15"
8. Saudan Ulysse, Combe 1*15" 5-10
Catégorie Seniors II :
1. Heitz J.-Robert, Salvan l'14"
2. Michelod F., Troistorrents 1*14" 8-10
3. Bernet J., Troistorrents l'32" 5-10

Les challenges par équipes ont été
attribués à :
I. Juniors. — Ski-Club Grand-Saint-

Bernard , Reppaz. ,
II. Seniors. — Ski-Club Salvan.

Concours régional
du Ski-Club « Wildhorn »

Ce concours s'est déroulé dimanche
et comportait deux épreuves, la des-
cente et un slalom spécial. L'organisa-
tion fut parfaitement assurée par les
rnembrê du.S&WJJffio^A^fflt ;,-

* 
-f-^-i-»

Là piste tracée depuis le Commet
du télécabine a été préparée par MM.
Olivier Dussex et Jacques Constantin,
tous deux membres de l'Ecole suisse de
ski d'Anzère, avec la participation des
enfants des écoles.

Les membres de l'Ecole suisse de
ski avec leur chef , M. René Bonvin,
ont assuré le contrôle des portes.

Voici les principaux résultats :

DESCENTE

1. Schnider Beat, (J) Brigue, 2'16"7.
2. Morand Oscar (S) St-Martin-Maya,
2'20"2. 3. Torrent Francis (S) Arbaz,
2'23"4.

DESCENTE DAMES

Jean Jeannine St-Martin-Maya,
4'25"2.

SLALOM SPECIAL MESSIEURS

1. Francey Paul-Henri, (J), Arbaz,
97"3. 2. Thierrig Anton (J), Gampel,
101"2. 3. Torrent Francis (S), Arbaz,
105"5.
Dames

Jean Jeannine, Saint-Martin-Maya,
146"3.

COMBINE ALPIN

1. Thierrig Anton (J), Gampel, 5001.
2. Morand Oscar (S), St-Martin-Maya.
5017. 3. Torrent Francis (S), Arbaz, 5045,
Dames

Jean Jeannine, Saint-Martin-Maya,
6381.

Cyclisme : suspension du directeur du vélodrome
M. Vittorio Strumolo, directeur de

vélodrome et ex-président de la Ligue
professionnelle italienne, a été suspen-
du jusqu'au 28 février 1968 par la
Commission d'appel et de discipline de
la Fédération italienne. Cette suspen-
sion a été annoncée dans un commu-
niqué publié par la Fédération.

M. Strumolo avait déjà été suspendu

Je cherche

ébénistes ou
menuisiers-ébénistes

qualifiés

Date d'entrée et salaire k convenir.

S'adresser à : René Iten , menuise-
rie, ébénisterie, aménagements
d'intérieurs, rue du Simplon 32,
Martigny.

P 65143 S

Il ne jouera plus
au football

Le Portugais Augusto Silva (27
ans) ne pourra plus jamais jouer au
football, ont décidé les neuro-chirur-
giens de l'hôpital du Sauveur de
Santiago du Chili où le joueur de
Benfica est soigné pour la trombose
cérébrale qui l'a frappé samedi der-
nier. Cet accident vasculaire céré-
bral a provoqué chez Augusto Silva
une paralysie générale du côté droit
et l'a privé de la parole. Les méde-
cins tentent actuellement un trai-
tement à base de papaverine. Au-
gusto Silva sera prochainement ra-
mené à Lisbonne où il devra suivre
un long traitement.

Ski : avant la Coupe
des pays alpins

M. Marc Holder (S), président de la
Fédération internationale, a répondu
par télégramme aux organisateurs de
la Coupe des Pays alpins, qui aura lieu
la semaine prochaine, à Badgastein,
qu'il ne voyait aucune possibilité d'in-
tervenir auprès des dirigeants français
au sujet de l'envoi d'une équipe réserve
masculine.

Dans son message, M. Holder fait
ressortir que le règlement de la Coupe
des Pays alpins ne prévoit aucune obli-
gation pour les pays participants quant
à la composition des équipes. Le prési-
dent de la FIS ajoute que, renseigne-
ment pris auprès des responsables tri-
colores, Jean-Claude Killy est malade,
Léo Lacroix blessé et Guy Périllat
« fatigué de courir ». M. Marc Holder
conclut en ces termes : « L'équipe fran-
çaise me semble néanmoins très forte ».

Par ailleurs, en accord avec l'entraî-
neur national Sepp Behr, la Fédération
allemande a retenu les skieurs et skieu-
ses suivants pour la Coupe des Pays
alpins :
Messieurs :

Dieter Fersch, Alfred Hagen, Ludwig
Leitner, Willi Lesch, Gerhard Prinzing,
Max Rieger, Rudi Schalber, Hansjôrg
Schlager, Franz Vogler et Heinz Wexel-
baum.
Dames :

Burgl Faerbinger, Margret Hafen,
Christa Hintermaier, Christl Laprell,
Rosi Mtitermaier-, Martha Vogel, Diet-
linde Strebl et Traudl Walz.

M, -:. , i»3A±-v . ï^ 'i: -- ¦-" ». ¦: ¦:- - .

Cours 0J
VERCORIN — Le cours O.J. orga-

nisé par le Ski-Club Brentaz-Verco-
rin se clôturera les 4 et 5 février pro-
chains. Le programme sera le sui-
vant :

Samedi 4
9 h 30 - 12 h Cours par classe ;

13 h 30 Slalom géant pour les classes
1951 à 1953 ;

15 h 00 Slalom géant pour les plus
jeunes. .,

Dimanche 5
7 h 00 et
7 h 15 Messe à Vercorin et Chalais ;
9 h 00 Examen par classe ;

11 h 00 Concours humoristique ;
14 h 00 Concours pour les hôtes de

la station ;
15 h 00 Démonstration par ESS de Ver-

corin ;
16 h 00 Proclamation des résultats et

clôture du cours O.J.

% Tournoi international juniors de Via
reggio, premiers quarts de finale :

A Viareggio, Fiorentina bat Barce
lone, 2-0. A Pistoia, Milan bat Torino
3-1.

provisoiremen t de ses fonctions dès le
mois d'octobre 1966 au plus fort de la
crise qui opposait la Fédération à la
Ligue des professionnels. Le commu-
niqué précise que cette mesure a été
prise à l'encontre du dàirecteur de vé-
lodrome pour avoir récusé les com-
missaires de la Fédéra tion lors de la
course de Calvisano, le 9 octobre 1966.

Une suspension analogue a été adop-
tée à rencontre de M. Nino Recaleati,
directeur de réunion, jusqu 'au 15 mars
1967. M. Recalcati a subsititué le com-
missaire fédéral lors de la Course Cop-
pi, le 12 octobre 1966.

Le différend entre la Fédération et
la Ligue avait abouti, il y a quelques
mois, à la création de la part de la
Fédération de l'Union cycliste italienne
professionnelle (UCIP), qui remplace
désormais la Ligue professionnelle.

# Tennis — Le challenge-round de la
Coupe Davis 1967, se déroulera du 26
au 28 décembre, à Brisbane. Par ail-
leurs, les championnats internationaux
d'Australie 1968 ont été fixés du 15 an
29 janvier.



Les coordonnes ski-apres-ski-soleii : pantalon taille basse, mini-pullover-bain de soleil, cardigan et bonnet-foulard-serre
tête en tricot jacquard. (Création suisse Wieler.)

¦La saison n'est pas terminée, loin
de là, et même pour certains, certai-
nes, elle ne fait que commencer. C'est
en effet en février et mars même que
de • nombreux hôtes étrangers appré-
cient nos stations, notre neige sous le
soleil !

Et certaines de nos iliiuistr'atians sem-
blent venir fort à propos pour la sai*
son du Carnaval, ne trouvez-vous pas,
bien que les modèles n'aient pas spé-
cialement été prévus à de telles fins...

Soyons sérieux et voyons ce que
peut bien nous offrir de nouveau cette
mode du ski de printemps.

Elle est beaucoup plus farfelue, fan-
taisiste que celle fonctionnellernent des-
tinée à nous préserver des rigueurs du
plein hiver. Enfin , les créations extra-
vagantes de notre industrie suisse de
l'habillement hivernal trouvent élé-
gantes à leur hauteur. Elle a fait ses
preuves, souvent en un compte à re-

La veste d'après-ski et la cagoule réversibles sont en coton imperméable, la dou-
blure en teddy fantaisie , le pantalon superélastique en hecospan avec laine
(Création suisse de l'habillement Croydor.i

bours pour les frileuses qui n'ont pu
se résoudre à abandonner le pulILover
en faveur de ces nouveaux anoraks
strech, élastiques ou galbés en ciré, qui,
il faut bien le dire, ne supportent pas
d'épais dessous. Mais il y avait pour-
tant connivence entre les fabricants
suisses de mailles et la confection sport ,
en. oe.„sens. que les premiers ont créé
mini-pullover et pullovers extra fins
précisément en prévision de... Quant à
la lingerie, elle a également su se fai-
re oublier quant à sa présence, par sa
finesse, mais non quant à sa chaleur,
à lia fantaisie de ses apports fleuris.

MAIS PROCEDONS PAR ORDRE :

Les dessous
Si les fabricants de lingerie se bor-

naient jusqu'il y a quelques saisons,
à conjuguer laine ou coton, une mail-
le à l'endroit — une maille à l'envers

ou tout jersey, ici et là un peu de den-
telle, des jambes trois dimensions —
entendez le slip, la culotte ou la cu-
lotte à « manche longue », et poux le
haut, la chemise ou la camisole, les
créations d'aujourd'hui ont résolument
évolué, tout en faisant quelques em-
prunts à la langue anglaise — nul n'y
échappe. EUia « culotte à manches » est
devenue '̂ JPettypant », la chemise et
ia caimiisole « Spencer » ou « Camisett-
te ». Enfin, 'les tons pastels se sont en-
richis de coloris vifs, de noir et de ma-
rine, et les semis de fleurs lancés par
Antoine pour les chemises masculines,
se retrouvent sur les chemises de l'hi-
ver prenant des allures de corsages
« habillés », aux emonancheures an
biais, à l'américaine.

Enfin , le froid nylon fait ses huma-
nités en ban-Ion , se frise, se gonfle,
ménage un coussin d'air pour mieux
nous réchauffer tout en respectant no-
tre silhouette. Et inutile de souligner
que sous cette forme nouvelle, ill ré-
pond toujours à nos désirs de facilité
d'entretien.

Les pullovers
Déjà, par La télévision et la presse

professionnelles, nous avons eu un aper-
çu des pullovers 67-68, présentés par
le Swiss Fashion Club au sommet du
Rigi . Le soleil étai t au rendez-vous et
nous sommes par conséquent fort à
l'aise pour vous parler mode ski de
printemps prévue pour le soleil. Les
dessins en vagues, esquissés cette sai-
son, poursuivent leur ascension , en des
contrastes et des n uançages beaucoup
plus importants. Si le pullover fantai-
sie reste moyen dans ses longueurs,
il se complète pourtant de toute une
série de mini et de maxi-pullovers en
jersey lisse, en shetland douillet , sou-
vent doublés d'un second pullover à
col roulé en soyeux ban-Ion. Et d' une
autre série encore qui retrouve le long
col cheminée-capuchon à I'occasiion

Les anoraks
Toujours dans la prochaine collec-

tion du Swiss Fashion Club , des ano-
raks encore plus blousons , encore plus
cintrés, encore plus galbés , encore plus
Strech. Helanca ou autre moyen élas-
tique. Cependant.  da.rs ces derniers
cas. ils s'étirent en veste aux pans plus
longs , toujours avec des Zip sous pat -
tes asymétriques , en biais même. Con-
tinuité donc de la vogue de cette an-
née.

L'après-ski
C'esil naturellement dans ce secteur

qu'interviennent le plus de variantes,
de créations. Si les mailles habillent
parfois jambes et corps en bas col-
lants et pull-spencer , le pantalon très
serré et souple se complète de longues
vestes-manteaux de même teinte, de
coats rappel ant les pattes de fermetu-
res du duffle en vogue il y a quelques
hivers, et c'est là que nous retrou-
vons Messire Carnava l, avec ce long
paletot évasé du bas. réversible en cou-

Pour la promenade, le paletot en helanca et col tricot, le pantalon a pli permanent
souligné d'un trait clair, la casquette Sherlok Holmes. (Création suisse de l'habil-
lement Croydor.)

leur, complété d'une cagoule Ku-Klux- cages visibles sont a la une die 1 ae-
KLan, mais inutile de vous la décrire, fatalité mode.
vous l'avez reconnue sur notre illus- . . ..
dation. Les accessoires

LeS bOlteS Enfin , n'oublions pas que gants, iriU'
settes, lunettes, bijoux pour l'aprte

Elles n'ont pas dit leur dernier mot , ski , bottes ou ballerines pour la mini
et le ski de printemps exige autant de mode ont leur importance . t n$:is-
protection contre froid et neige. Les p e n s a b l e ! .  ¦ - , r • • ¦¦-« .• t 'f
peaux de bêtes en revêtement, les la- Simone. Volel

Lingerie sport pour jours froids , en jersey ban-Ion imprimé : pcltypant et Spencer
(Modèle Heinzelmann.)

apéritif anisé
le pastis de la

D I V A
DIVA S. A.
Uvrier-Sion

P 6DO C



On cherche

EMPLOYE DE BUREAU
Jeun» homme, si possible avec di-
plôme commercial, serait engagé
Immédiatement

Débutant accepté.

Taira offres avec curriculum-vltae
à Marius Felley, administrateur,
Saxon,

___ P 26283 S

sommelière
débutante acceptée.

Téléphone (024) 2 27 53.

P 800-27 E

Le café de la Coopérative à Chamoson

cherche une

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adr. au téléphone (027) 8 71 53.

P 26332 S

REITZEL FRERES S.A., Fabrique de
conserves, AIGLE

cherche pour la saison de fabrication
1967 (mai-novembre)

2-3 manœuvres
20-25 ouvrières

suisses ou étrangères

Le contingent de main-d'œuvre fémi-
nine dont nous disposons, nous permet
entreprendre encore à temps les dé-
marches en vue de l'obtention de l'au-
torisation pour le personnel étranger.

Des engagements à mi-temps sont ac-
ceptés et plusieurs places sont disponi-
bles de suite.
Se présenter le matin au bureau de
l'entreprise.

CHAUFFEUR
pour trax à pneus

pour Genève.

Tél. (022) 41 40 13.
P 26402 S

SECURITAS S. A.

engage dei

gardes pour ses services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres
en précisant catégorie d'emploi,
à Sécuritas, rue du Tunnel 1, à
Lausanne.

P 1827 L
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Chef pjH|
cuisinière Bj|mi|mj>

cherche place
saison. Libre tout ¦BHMDMaHi
de suite. , 
Tél. (021) 24 45 48 5 tapis

P 437S L «..._„u„ . _?, Superbes mu' ;ux
moquette, 260x350

À vendre cm., fond rou?e
) ou beige, dessins

FiOt 124 Chiraz.
modèle 1967, 8.000 "0 '«*• Pièce-
km., en pai'f ut <P°rt compris)
état G. KURTH
Tél. (027) 6 S' 04 1038 Bcrcher
le soir dès 2P h. Tél. (021) 81 82 19

P 26431 S P 1673 L

Dessinateur-architecte
ayant pratique, cherche place de
préférence à Martigny.

Libre le ler mars.

Ecrire sous chiffre PA 65154, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65154 S

Hansruedi Mêler, architecte, Zurich
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«Qu'il s'agisse d'architecture
ou de voiture -

je suis pour la beauté fonctionnelle!»
Ce que j'entends par là ? Dans la VW, tout a sa raison d'être
Les réalisations de Le Corbusier, et elle roule impeccablement, sûrement,
par exemple. Ou la VW. Pourquoi ? Ce que j'apprécie le plus en elle :
Parce que sa forme est réellement avec sa perfection technique,
d'une beauté fonctionnelle. Sa ligne est la VW a une personnalité. C'est pourquoi
pure, sans vaine fioriture. elle est et restera ma voiture.

En d'autres termes que nous. Monsieur Mêler prouva le bien-fondé de la conception technique VW.' moteur arrière,'*
transmission directe, refroidissement par air. suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate-forme. I

/ // confirme encore les intentions liées è la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabilité
et recherches constantes avec la volonté de satisfaite toutes -les exigences des conducteurs VW.

/0\ VW est fortement représenté en Suisse.

Ç-jH  ̂ SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

COUTURIER S. A., Garages et ateliers
à Sion cherche pour département car-
rosserie et peinture,

un tôlier en carrosserie
Travail Indépendant , semaine de 5
jours et autres avantages sociaux.

Tél. (027) 2 20 77.
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. vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.

Hôtel Marenda, Grimentz, cherche une De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
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CHAMPERY — Le Grand Paradis
champérolain est, depuis mercredi
après-miiidii, celui des animateurs et
techniciens de l'émission télévisée « In-
terneige ». On tend des câbles, on place
des caméras, on construit des podiums
et des estrades et l'on saruite le ciel

Pas de chance
pour André Berthoud...
CHAMPERY — Le sympathique gar-
dien de la cage du HC Martigny et
de l'équipe suisse A a fait une très
mauvaise chute en skiant. C'est avec
une fracture du nez et de nombreuses
ecchymoses au visage qu'il! a été con-
duit chez un médecin.

Souhaitons-lui une prompte guérison
et surtout la possibilité de tenir sa
place au sein de l'équipe suisse de
hockey, ce prochain week-end lors des
rencontres contre l'Autriche.

et le petit Stéphane
Le jeune Stéphane Manetan, 11 ans,

fils de Rémy, s'entraînait sur les pen-
tes de Planachaux en vue des cham-
pionnats OJ dont il était le seuil sélec-
tionné champérolain. Malheureusement
pour lui, il fit une mauvaise chute et
a été hospitalisé avec une fracture du
tibia et du péronné.

Un Carnaval original
TROISTORRENTS. — Il y a mille

façons de se détendre avant le temps
sérieux du Carême. Le traditionnel,
carnaval avec masques, cortèges hu-
moristiques, feuilles satiriques et
« foirinettes » aux éditions revues et
corrigées, en est une. Est-ce la meil-
leure ? C'est à prouver.

Troistorrents célèbre son Carnaval
sans masques ni cortège... et pourtant
chacun reviendra de Troistorrents sa-
tisfait, dimanche soir 5 février.

Voyez le programme aux annonces
de ce journal... et essayez la formule.

surtout. On espère qu'un peu de neige
reblanchira la cime des sapins tout
en redonnant une couche bienvenue
sur les champs de skis de ce Grand
Paradis, où 25 postes TV seront ins-
tallés pour les spectateurs.

Hier, on a commencé les essais des

Journées franco-suisses de Chatel-Morgins
Les premières inscriptions sont par-

venues aux organisateurs des Journées
franco-suisses de ski 1967 qui auront
lieu les 7 et 8 février. Des concurrents
de quatre nations sont déjà inscrits, à
savoir l'équipe nationale néo-zélandaise
avec Palmer, Mitchell, Biust et Neuhâu-
ser, 7 Italiens (4 garçons et 3 filles) du
val d'Aoste, des Français, dont une sé-
lection de la Fédération du Mont-Blanc
(série nationale) et une équipe du 27e
Bataillon de Chasseurs alpins. Du côté
suisse, on peut compter sur Daniel
Gerber, vainqueur l'an passé, Jacques
Virchaux, Jacques Galante, J.-P. Bes-
son chez les garçons et Micheline Hos-
tettler, Josiane Conscience (les Juras-
siens ont envoyé tous leurs champions
1967), Marlyse Wyler et la double cham-
pionne valaisanne Marie-Paule Coquoz
chez les filles. Comme on le voit, les
Valaisans n 'ont pas encore fait parvenir
leurs inscriptions et il paraît probable
qu'à leurs côtés figurent quelques-uns
des participants au Derby du Gorner-
grat, de Zermatt.

Compétition en principe réservée aux
espoirs, le Trophée international de
Morgins semble donc n'avoir rien per-
du en « jumelant » avec les Savoyards
du Grand Prix de Chatel. Distantes

Notre liquidation TOTALE Tml ™0M

bat son plein Rabais jusqu'à 60%
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jeux afin de se rendre compte si, les
projets couchés sur le papier, étaient
réalisables. Il semble que les jeux
prévus pourront se dérouler sans mo-
dification notable pour le plus grand
plaisir des quelque 20 millions de té-
léspectateurs de France, Belgique et
Suisse.

Paul Siegrist, de la TV romande est,
avec Rémy Mariétan, le responsable
technique des jeux champérolains, sur
les dents. Mais cela n'empêche pas que
chacun conserve le sourire et s'active à
l'organisation de ces jeux qui se feront
sous le signe de Carnaval. Cela pro-
met !

Jeudi à 19 heures, la délégation des
concurrents champérclains est partie
pour Les Rousses avec, à sa tête, MM.
Charly Légeret, James Exhenry et Ed-
mond Perrin, le chef technique étant
Michel Bochatay, directeur de l'ESS
de Champéry. ,;"' "' •.. ' ; "" -

Peu après arrivaient les concurrents
des Rousses qui étaient reçus par M.
Fritz Balestra, président de l'organisa-
tion champérolaine, tandis que M. Er-
nest Exhenry en sera le commissaire
responsable.

Ainsi « Intëmeige 1967 » s'annonce
bien pour Champéry. Ces joute s paci-
fiques seront tout de même âprement
disputées car, ne l'oublions pas, le vain-
queur a toutes les chances de participer
à la finale. (Cg)

Nos photos : le Grand Paradis cham-
pérolain avec, à l'arrière-plan , le Grand
et le Petit Ruan. Tout à droite, les
contreforts de Bonavaux. -$• Paul Sie-
grist et l'un de ses collaborateurs as-
sistent aux essais d'une descente sui-
vie du passage d'un tremplin ; le sau-
teur aura un ballon qu'il devra, en
sautant, jeter dans un panier de
basketball.

de moins de 5 km les deux stations ver-
ront donc se dérouler , mardi et mer-
credi prochains, deux slaloms géants
et un spécial disputés.

J.-C. C.

Sortie du Ski-Club
à Bruson

VERNAYAZ -r- Bruson, voilà le pre-
mier but choisi par le comité et la
commission technique du ski-club. Une
trentaine de membres participèrent à
cette journée. Ce fut une belle réus-
site grâce à une organisation au point.
Le soleil était de la partie et les pro-
meneurs trouvèrent un grand plaisir
à découvrir le grandiose panorama
qui s'offre à leurs yeux de ce belvé-
dère. Les skieurs s'en donnèrent à
cœur joie sur les innombrables pistes
qui s'offraient à eux. Le retour fut
gai et tous les participants se réjouis-
sent déjà de la deuxième sortie qui
aura lieu les 11 et 12 mars à la
Bella^Tolla sur Saint-Luc, dans le
Val d'Anniviers.

Roi. C.

Statistique paroissiale de St-Maurice
BAPTEMES 1966

Janvier
2. Sambo Marco, de Paolo et de

Rina Di Pol.
16. Curchod Corine-Madeleine, de

Gilbert et de Ginette Dubois.
23. Fournier Jean-François, de Fran-

cis et de Mariette Délèze.
23. Morisod Marie-France, de Marc

et de Monique Machoud.
30. Esposito Raffaele, de Pasquale et

de Filoména Pironti.
30. Richard Françoise, d'Henri et de

Marie-José Richard.

Février
13. Frei Martial , de Guy et de Ma-

rie-Jeanne Mottiez.
13. Mottiez Patrick-Aimé, d'Aimé et

d'Elisabeth Arlettaz
26. Saillen Mireille, de Francis et

de Nelly Gex.

Mars
19. Crittin Pierre-André, de Michel

et de Liliane Brogetti.
20 Vogel Christophe-Pierre, de Ga-

briel pt de Raymonde Dubois.
20. Dupasquier Pierre-Alain, de Clau-

de et de Denise Ennesser.
22. Vieira Maria dei Mar. de Cons-

tantine et d'Immaculata Martinez.
27. Bressoud Corinne-Elisabeth, de

Jean-Luc et de Christiane Mariaux.
27. Pichard Catherine, de Marc-An-

dré et d'Edith Tschopp.

Avril
3. Arlettaz Christophe. d'Eric et de

Lucie Dellea.
6. Mottet Yves-Laurent, de Simon

et d'Elsbeth Perren.
10. Planchamp Véronique, d'Albert

et de Silvia Huber.

Mai
3. Duboule Frédéric, d'Eric et de

Georgette Gay.
3. Duboule Laurence-Michèle, d'Eric

et de Georgette Gay.
15. Benedito Daniel, de José et de

Mireille Gombaud.
21. Symphal Elisabeth, de Cyrille et

de Josette Richard.
22. Michaud Yvan,-Serge, de Paul et

de Rose Follonier.
22. Aymon Philippe, d'Alphonse et

de Rolande Aymon.

Juin
12. Barman Dominique, de Gilbert et

de Rose-Marie Richard.
18. Fournier Dominique, de Simon

et d'Alice Jordan.

Juillet
3. Richard Nancy-Agnès, de Gilbert

et de Gina Grezzi.
11. Duc Valérie-Renee, d'Arnold et

de Georgette Micheler.
17. Frederici Alessio, de Claude et

de Firmina Francini.
17. Santamaria Maria Ascension, de

Gabriel et de Maria Estrella Gonza-
lez.

31. Coucet Valérie, d'Henri et de
Ghislaine Rappaz.

Août
6. Cherix Claude-Patrick, de Michel

et d'Edmée Coutaz.
12. Gay Murielle, d'André et de Ma-

rie-Claude Jaquemettaz.
21. Balleys Yan-Ambroise, de Jean-

Pierre et de Marie-Christine Schwes-
termann.

21. Beytrison Geneviève, de Martial
et de Marcelle Chaperon.

28. Morisod Fridoline, d'Ulric et de
Marthe Jordan.

Septembre
4. Coquoz Patricia, de Claude et de

Giulia Guarini.
11. Schnorhk Guy-Bernard, d'Henri

et de Jacqueline Vuilloud.
17. Reynard Sonia, de René et d'Eli-

sabeth Benvenutti.

Ensevelissement de M. Robert Copt
ORSIERES — Robert est mort ! telle
est la nouvelle bouleversante qui se
répandait à Orsières mardi 31 janvier.
Douloureuse surprise pour tous, tant
on avait coutume de voir Robert Copt
surmonter depuis de longues années
les attaques insidieuses de la maladie
et les interventions chirurgicales dont
maintes fois il a été l'objet. Cette fois
encore, après une sérieuse opération ,
les heures critiques s'étant écoulées
semblait-il sans heurt, chacun se pre-
nait à formuler à son adresse des
vœux de bon rétablissement. Hélas ! il
fallut bien vite s'incliner devant l'iné-
luctable réalité. Dieu rappelait à lui
dans la nuit de lundi à mardi cette
âme d'élite, burinée par de longues
et pénibles souffrances.

Le vide creusé par le départ pré-
maturé de M. Copt est de ceux que
l'on ne comble point, humainement
parlant. Soutien moral et compagnon
fidèle de l'épouse, ii devenait pour ses
grands enfants le guide sûr et expé-
rimenté. A la tête d'un commerce qui
lui doit en grande partie son renom
et son extension, c'était le patron com-

24. Martinet Daniel , de Francis et
de Jeanne Dorsaz.

Novembre
6. Simoncini Fabiola , de Luigi et

d'Armida Marconi.
6. Saillen Claude, de Louis et de

Marie Seiler.

Décembre
18. Gaila Antonietta , de Nicole et

de Giusetta Porcello.
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Janvier
19. Imhof Rodolphe, né le 17 jui n

1903.

Février
1. Micotti Emile, né le 10 novembre

1903.
9. Duroux Louisa , née le 19 juin

1887.
14. Curdy Angèle, née le 21 août

1878.
28. Gex Robert, né le 31 août 1925,

Mex.

Mars
22. Barman Eugénie, née le 18 mal

1870. Epinassey!

Avril '
2. Dubois Marie , née le 8 , février

1885.
2. Mugny Amélie, née le 24 avril

1895.
3. Biollay Xavier , né le 24 décem-

bre 1894.
9. Panchard Marcel , né le 21 août

1917.
11. Sœur Rosalie Guennard , née le

16 octobre 1879.
13. Dutarte Marie, née le 27 mal

1890.
30. Coutaz Sylvie, née le 22 février

1878.

Mai
5. Duboule Frédéric, né le 3 mal

1966.
11. Favre Marie, née le 12 mars

1888.
13. Barman Marc, né le 8 mars 1908,

Epinassey.
20. Barman Josiane, née le 7 dé-

cembre 1944.
21. Fumeaux Hermann , né le ler

août 1901.
23. Amacker Joseph , né le 29 no-

vembre 1877. '

Juillet
12. Dubois Sigéric, né le 2 février

1888.

Août
3. Monnay Pierre, né le 7 mai 1891.
10. Cretton Delphine, née le 22 sep-

tembre 1873.
24. Medico Emery, né le 11 no-

vembre 1882.

Septembre
7. Gerfaux Louis, né le 2 juillet , 1883,

Mex.
7. Métrailler Jean-Pierre, né le 1er

février 1877.
14. Richard Frédéric, né le 15 fé

vrier 1890.
16. Gex Caroline, née le 12 mars

1892. ¦'¦ ¦" " " '
27. Mottet Adeline, née le 31 juillet

1879.

Octobre
16. Biolley Albert, né le 4 mars 1885.
24. Bassi Solange, née le 12 mai 1922.
25. Burnier Laurent, né le 2 décem-

bre 1893.
27. Marcoz Yvan, né le 3 juin 1959.

Décembre
8. Barlet Marthe, née le 11 juin 1888.

pètent et compréhensif , unanimement
regretté de ses fidèles employés. Vive-
ment intéressé par le développement de
son coin de terre, il encourageait sans
réserve toutes les sociétés locales tant
sur le plan artistique que sportif . Dans
son rayon d'action commercial, la sta-
tion de Champex et le haut Vail d'En-
tremont en particulier, on conservera
de lui le souvenir d'un commerçant
foncièrement honnête, droit , en un mot
d'un homme digne de ce nom.

L'ensevelissement de M. Copt eut
lieu hier, jeudi, à Orsières, au milieu
d'une affluence inhabituelle d'amis et
de connaissances qui avait tenu à
s'associer aux prières et au deuil de la
nombreuse paren té. On y notait la
présence de délégations du clergé ré-
gional , du monde politique et sportif ,
des commerçants d'un peu tout le Va-
lais romand.

A sa veuve dans la peine, à ses trois
enfants, dont le jeune espoir du ski
suisse Jean-François Copt , à ses frè-
res et sœur va notre chrétienne sym-
pathie.



Mini-voitures de course

MARTIGNY — A force de vouloir voir
les choses en grand , on finit par tout
rétrécir . Par manque de place d'abord ,
par mesure d'économie ensuite, pour
gagner du temps enfin.

Ainsi en est-il des mini-golfs, des
mini-jupes , des mini-prières, et nous
en passons.

Le sport automobile lui-même n'a
pas échappé à cette loi commune. Après
les karts, voici venir les mini-voitures.

Si vous montez au premier étage de
l'ancienne poste de Martigny, entrez
dans local où, il n'y a pas longtemps
encore se trouvait le central télépho-
nique. Vous y verrez une piste de 45
mètres de longueur figurant un huit
tordu qui épouse la forme de la salle
sur laquelle se trouvent huit rails où
glissent de petites' voitures, réductions
parfaites à l'échelle l/24e de celles que
les constructeur lancent dans les courses
automobiles.

Ces petits bolides peuvent atteindre
la vitesse presque incroyable de 120-
130 kmh ; ils sont construits à l'aide

Anniversaire à la Meute St Pierre

CHARRAT — Fondée en décembre
1959, la Meute Saint-Pierre, de Char-
rat , fêtait, dimanche dernier, les 7
années de fonction de sa cheftaine Odile
Lonfat et lui offrait en signe d'amitié
et de reconnaissance une coupe dédi-
cacée.

Ce mouvement louveteau a débuté
avec une quinzaine d'enfants et en
compte aujourd 'hui plus du double. Il
a été lancé par la cheftaine sous la
houlette du Révérend recteur Bonvin
et avec le fidèle dévouement et la com-
pétence de l'aumônier Charly Gi-
roud , l'actuel curé de Vouvry. La con-
fiance et la générosité témoignées par
les parents des petits eclaireurs ont

SKI — BRUSON
Le village-station, face à Verbier

Abonnement week-end à 25 francs
Renseignements ; tél. (026) 7 16 37 et 7 16 39 - Direction : tél. (021) 25 49 81

de pièces détachées que l'on trouve
dans le commerce, par les amateurs
de ce nouveau « hobby » qui ont aussi
la possibilité de modifier à leur guise
le moteur électrique de la machine, de
l'équiper de pneus spéciaux. Ces mi-
nivoitures sont conduites depuis le
bord de la piste au moyen d'un mani-
pulateur tandis que le surveillant —
ou la surveillante — derrière son pu-
pitre de commande générale, peut chro-
nométrer les parcours, consulter les
compteurs de tours correspondant à
charme vëriicute en cr/urse.

Ce nouveau sport automobile à la
portée de tous — grands et petits — est
appelé à rencontrer un su< cès retentis-
sant . En effet , on se passionne, pa-
raît-il , et ie temps n 'est pns loin où
l'on créera à Mïrtlgnv une mini-écurie
organisant des compétitons si r son mi-
ni-circuit. Notre photo : les gosses ont ,
d'emblée adopté le nouveau jeu... tan-
dis que papas et mamans ne tarderont
pas à les suivre.

fait de oe mouvement de jeunesse une
meute florissante et enthousiaste.

Cheftaine Odile, cède son cordon jau-
ne à sa fidèle cheftaine-adjointe Irène
Sauthier. Anny Chappot, qui a déjà
participé à un camp de formation d'une
semaine, devient la nouvelle adjointe.

Nous souhaitons bonne chance aux
nouvelles responsables et surtout beau-
coup de satisfaction , de plaisir et de
joie auprès de la jeunesse de demain.

Notre photo : Cheftaine Odile, au
centre, reçoit la channe des mains de
son petit neveu-louveteau, entourée à
droite de la photo de la nouvelle chef-
taine Irène Sauthier et à gauche de la
cheftaine-adjointe Anny Chappot.

Toilette printanière

MARTIGNY — L'an dernier , M. Yvon
Pillet , forestier de la bourgeoisie de
Martigny et son équipe de bûcherons,
avaient fait un intéressant essai de ra-
jeunissement des vénérables platanes
plantés voici un siècle et plus sur notre
place centrale. A la scie tronçonneuse,
ils coupèrent l'extrémité de vieilles
branches menaçant de se rompre sous
le poids des feuilles... et des ans.

Seulement quelques plants furent
traités de la sorte. Le résultat concluant
obtenu a permis à l'équipe de soumet-

C'était hier le «GRAND SOIR»!
MARTIGNY — Arlequin n 'a pas encore
mordu la poussière. Il renaît chez nous,
chaque année, avec les mêmes rites
joyeux; peut-être avec moins d'esprit
depuis que notre confrère « La Bise »
manquant de souffle , malgré le cou-
rant d'air martignerain', depuis qu'aussi
Sa Majesté et quelques-uns de ses mi-
nistres subissent un passage à vide.

Or, hier soir, à peine avait-on an-
noncé dans le pays la venue de Prince
Carnaval , qu'on se mit à secouer les
grelots de la folie; de gais compagnons
lui donnèrent la réplique et se livrèrent
à toutes sortes d'excentricités.

Le vieux château de Monthey. l'aus-
tère abbatiale de Saint-Maurice, l'an-
tique tour de La Bâtiaz , les vieilles
pierres du quartier du Bourg, à Marti-
gny, vont en voir de toutes les cou-
leurs.

En effet, les Valaisans ont à nouveau
découvert d'illusion, l'oubli — pour
quelques heures — de leurs peines et
de leurs soucis.

Cette entrée dans le monde de la
folie peut ne pas plaire à certains grin-
cheux qui ne se retiennent pas de

CARNAVAL
au café OCTODURE, à Martigny

BAL TOUS LES SOIRS

Orchestre
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CRANS / SIERRE
Première fois en Valais !

« AU POSTILLON et A LA CAVE »

Grande fête de la Bière
Spaten Brâu pression

animé par l'orchestre SCHREINER
No 1 de la Foire de Munich

Menu : choucroute et jambon à l'os

Tous les soirs du 3 au 7 février, dès 19 heures

Réservez vos places au téléphone (027) 7 21 19

tre, cette année, à ce genre de taille,
tous les arbres de la place. Les moi-
gnons ressemblant à des porcs-épics
sont immédiatement chargés sur des
remorques et évacués. En procédant de
la sorte, la municipalité gagne du temps
et économise de l'argent.

Mais nombreux sont les vieux Marti-
gnerains qui tremblèrent d'effroi en
entendant le vrombissement des tron-
çonneuses, croyant qu'on allait suppri-
mer le plus bel ornement de la ville :
les platanes de la place Centrale.

blâmer ces saturnales modernes, leurs
danses, leurs travestis, leurs déchaîne-
ments de toutes sortes. Mais ne faut-il
pas pardonner à tous ces fous de quel-
ques heures, de vivre dans un monde
artificiel... un peu moins- «ombre que
celui de la réalité ?

D'autant plus qu'ils n'en sortiront que
pour rentrer dans la vie de tous les
jours où l'on rigole, ma foi, beaucoup
moins...

E. Manivelle Blaireau.

:". i" , j*** À, :*.-'•

NOUVELLE
TENTATIVE

au Mont-Blanc
CHAMONIX — Une tentative d'esca-
lade du pilier central du Freney (3600
m.) dans le massif du Mont Blanc, avor-
tée le 20 janvier dernier, vient d'être
reprise.

L'une des deux cordées composée du
guide René Desmaison et d'un instruc-
teur de l'école de haute montagne, Ro-
bert Flematty, a quitté Chamonix hier
mardi au début de l'après-midi pour
se diriger vers le col de La Fourche
où elle a bivouaqué en fin de soirée.

Mercredi matin , à 3 heures, a été
amorcée la montée jusqu'au col de
Peuterey, qui a été atteint à 16 heures.
C'est là que les deux cordées avaient
précédemment bivouaqué, mais Fle-
matty et Desmaison ont poursuivi leur
course pour atteindre la base du pilier
central où ils ont établi leur second
bivouac. Dans leur volonté d'aller vite,
les deux hommes ne se sont pas _ ar-
rêtés pour la vacation radio qui était
prévue en fin d'après-midi.

Le projet des alpinistes consiste à
gravir le pilier en 48 heures, c'est-à-
dire en établissant un seul bivouac
dans la paroi, paroi qui n'a été gravie
qu'une seule fois par une cordée fran-
co-polonaise en 1961.

Soirée annuelle
du parti radical

VETROZ — Une agréable source orga-
nisée par le parti radical vit la par-
ticipation de la plupart de ses mem-
bres. M. Martial Sauthier, après avoir
souhaité la bienvenue à tous, passa la
parole au président de commune. M.
Penon donna brièvement connaissance
des principaux travaux à effectuer sur
le plan communiai en cette année 1967
et- plus particulièrement la construc-
tion du centre scolaire ainsi que l'amé-
nagement d'une station de pompage
d'eau potable.

On aborda aussi d'autres problèmes,
tel que le suffrage féminin. Les' fem-
mes radicales de Vétroz désirent le
droit de vote et espèrent... l'obtenir.
Les dames présentes eurent à se pro-
noncer, à titre d'essai, sur divers points
ayant trait au ménage communal, ceci
par bulletin secret.

Après cette mise à l'œuvre inat-
tendue, la piste de danse fut dégagée
et c'est dans une ambiance très sym-
pathique que se termina cette soirée.

Ph. Sa.

Décisions du
Conseil d'Etat

NOMINATIONS
— Mlle Ursula Ruff , La Souste, a été

nommée provisoirement sténo-dac-
tylo au service de l'enseignement
primaire, ménager et des écoles nor-
males.

— M. l'abbé Henri Schwéry , St-Léo-
nard , a été nommé à titre définitif
professeur au collège de Sion.

— M. Beat Bârenfaller , aide-compta-
ble-machinis te, a été promu comp-
table à la comptabilité générale.

— M. Victor Gsponer, aide-comptable,
a été nommé aide-comptable ma-
chiniste à la comptabilité générale.

— M. Jean Julen , ingénieur agronome,
Vétroz, a été nommé ingénieur-ad-
j oint au service cantonal du génie
sanitaire.

— MM. Emile Naoux , Flanthey et De-
nis Moulin , Vollèges, ont été nom-
més chefs d'équipe au service d'en-
tretien des routes.

— MM. Clément Lamon, Flanthey, et
Damien Moix , La Luette, ont été
nommés sous-chefs d'équi pe au ser-
vice d'entretien des routes.

APPROBATIONS
— Les statuts de la société de tir de

Martigny du 7-7-1966 ont été ap-
prouvés.

— Les statuts du syndicat constitué
en vue de la réalisation du chemin
agricole Aven-Cosson sur le terri-
toire de la commune de Conthey ont
été approuvés.

AUTORISATIONS

— Mlle Anne-Marie Ducommun a été
autorisée à exercer la physiothéra-
pie dans le canton.

— La commune de Vétroz a été auto-
risée à adjuger les travaux d'as-
sainissement de la zone industrielle.

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale' les études
préliminaires et le coût du projet gé-
néral du plan directeur des canalisa-
tions et installations d'épu ration des
eaux de la commune de Loèche-les-
Bains.



Jeunesse, optimisme,
foie de vivre!
Nouvelle étape dans la vie
avec un complet signé Vêtements Frey

Lisez et méditez nos annonces
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Voilà un complet qui a réellement le
«Party Look». Pendant la journée, Il est
simplement à la dernière mode;
le soir, il est très élégant. Coupé dans
un beau tissu Panama bleu foncé,
Il coûte Fr.188.-.

Style «Young Man» - complet à la page qui
fait valoir les tendances d'une mode jeune.
Le veston est allongé, marqué à la taille,
les épaules sont hautes, le pantalon
est devenu plus étroit. La sveltesse de la
silhouette est soulignée par d'audacieuses
rayures. Tissu agréablement léger; noir,
avec des rayures gris clair et gris foncé.
Prix: Fr. 228.-.

Le complet croisé retrouve une jeunesse
sensationnelle. Cela est dû à sa coupe
allongée et ajustée, aux deux rangs de
boutons rapprochés et placés haut,
aux longues fentes latérales et au pantalon
de forme «cigarette». Tissu de couleur
brune, avec un dessin mode ton sur ton,
à petits carreaux. Prix: Fr. 178.-.VETEMENTS

1950 Sion, Place du Midi,Tél. 25492

Banque de l'Etat de Fribourg
Etablissement avec garantie de l'Etat

5
1/ «, Emission d'un emprunt
/4 %
' /u de Fr. 15 000 000

destiné au financement de ses opérations courantes da
crédit.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans

Coupures : de Fr. 1 000.— et Fr. 5 000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-

sanne et Zurich

mf M yn\ '*r'x d'émission :
' " plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription :
du 3 au 9 février 1967, à midi

Libération :
du 28 février au 15 mars 1967

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à dis-
position auprès des banques sur toutes les places suis-
ses.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
. P 9-3 F
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REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

CARNAVAL

Location
de chics
costumes

Très grand choix.
Mme E. Frache-
bourg, couture,
tél. (026) 6 25 74,
bâtiment Wyer, à
1007 Saxon.

Disques
occasion 45 tours
par 20 pièces.

Case postale 1090
2001 Neuchâtel.

P 402-1 N

Bourse
philatélique

Martigny, av. de
la Gare 2. tél. No
(026) 2 20 84.
Achats - Vente

Echanges

GRANDE DIXENCE S.A.
SION

E? y Q/ Emprunt 1967 de Fr 25 000 000.—
U * " '" destiné à terminer le financement de l'aménagement

des forces hydrauliques dans les Alpes valaisannes.
C'est le dernier appel de Grande Dixence S. A. au
marché des capitaux, à l'exception des conventions
ultérieures. La Société s'est réser»<é un montant de
Fr. 1 500 000.—, de sorte que Fr. 23 500 000.— sont of-
ferts en souscription publique.

Conditions d'émission

Durée : au maximum 16 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000.— et

Fr. 5 000.—
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne.

| /""à/\A/ Pr,x d'émission
I I II lyfl Plus 0,60 °/o moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 3 au 9 février 1967, & midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.
2 février 1967.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
T> S70 a

Importante entreprise de la place de SION

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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
Fûssli Annonces S.A., 1951 Sion.

GAGNEZ T O U J O U R S  PLUS
Maison avec articles exclusifs cherche

REPRESENTANTS (TES)
débutants(tes) acceptés(es)

aimant travailler en contact actif avec la clientèle. Leur travail consis-
tera à présenter, démontrer et vendre nos articles (nouveautés).

Nous offrons à personnes sérieuses, capables, avenantes et enthousiastes :
fixe élevé, frais , provision et possibilité de gagner toujours plus.

I«s candidats(tes) habirtués(es) à un travail sérieux sont prières) de
remplir et de nous retourner le coupon ci-dessous sous chiffre PQ 31070
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom Prénom 

_ _ , , Date d'engagement
Date de naissance oossible

Profession Téléphone privé 

. Domicile Rue 

——^ P 94 L



Grand Conseil : VOTE DES FEMMES
AERODROME ET DIVERS

C'est sur questions touristiques que
s'est ouverte la séance de jeu di prési-
dée allègrement par M. Joseph Gau-
dard.

MM. André Bornet et Fernand Fra-
chebourg développèrent postulat et mo-
tion demandant l'un que l'Etat envi-
sage une étude prospective sur le tou-
risme et l'autre que l'on revoie les
moyens destinés à promouvoir notre
économie dans ce secteur de première
importance. De nombreuses remarques
furent formulées visant à accroître en
quelque sorte le rôle de l'Etat dans le
développement général de notre tou-
risme. M. Lampert accepta le postulat
Bornet et demanda à M. Frachebourg
de transformer sa motion en postulat.
Les remarques émises par les deux
députés seront examinées avec soin et
l' on en tirera les conclusions qui s'im-
posent. M. Lampert mit en valeur le
rôle de l'Union valaisanne du tourisme
et montra comment l'Etat devait ten-
dre surtout à réaliser un harmonieux
équilibre entre les différents secteurs
économiques et éviter de favoriser un
secteu r plus qu 'un autre. Il insista sur
plusieurs points : le rôle de l'Etat doit
surtout consister à favoriser l'initiative
privée; les récentes décisions bernoises
de diminuer les subsides ne sont pas
faites pour favoriser les choses; il ne
paraît pas opportun de créer à l'Etat un
Service du tourisme; il est impossible
pour l'Etat tout comme pour l'UVT de
créer des stations de toutes pièces com-
me cela se fait parfois à l'étranger.
M. Lampert montra surtout ce que le
canton a déjà fait pour le tourisme ne
serait-ce , outre son aide directe à
l'UVT, que dans le domaine des routes
ou celui des remaniements parcellaires.

VOTE DES FEMMES
C'est encore M. Lampert qui fut

appelé à répondre aux motionnaires
suivants : Me François Couchepin (le
vote des femmes), Alwin Gemmet (re-
vision de la loi sur les élections et vo-
tations) et Hermann Bodenmann (re-
vision totale ou partielle de la Cons-
titution cantonale).

On pense que la meilleure solution
pour résoudre ces divers problèmes est
d'envisager une revision de la Cons-
titution en étudiant par la même oc-
casion le problème du vote des fem-
mes. Une commission extra-parlemen-
taire va s'occuper de tout ce problème.
Motions et postulats sont acceptés.

Notons que M. Couchepin, après avoir
montré le retard de la Suisse et plus
encore du Valais au chapitre du vote
des femmes, centra son argumentation
sur l'élémentaire just ice qui veut que
nos chères compagnes aient aujour-
d'hui les mêmes devoirs et les mêmes
droits que les hommes.

UN AERODROME CANTONAL 7
Ce que veut M. Pierrot Moren dans

sa motion , et bien d'autres avec lui ,
c'est la création à Sion d'un aéroport
cantonal en intéressant davantage l'E-
tat à ce véritable foyer touristique.
M. Moren rappela comment en 1930 la
ville de Sion prenait la décision d'amé-
nager sur ses terrains de Châteauneui
une piste de décollage. Elle était en
terre battue et avait une dimension de
200 m. sur 1000 m. Les vols sportifs
se développèrent. En 1936 on vit l'ar-
mée s'intéresser vivement à la place
Durant la période de 39-45 l'armée dé-
pensa un million et demi à Château-
neuf. L'aérodrome de Sion possède au-
jou rd'hui une piste bitumée de 2000 mè-
tres X 40 m. permettant l'atterrissage
d'appareils à réaction. Après avoir évo-
qué le prodigieux développement de
cette place en rappelant le souvenir du
grand Geiger, en citant certains chif-
fres éloquents sur les mouvements ac-
tuels et en jetant la lumière sur les
sacrifices consentis pour l'aérodrome à
commencer par les 48 millions investis
par l'armée, M. Moren conclut qu 'on
n 'en retire pas tout le profit qu 'on en
pourrait retirer. Il estime que le mo-
ment est venu de franchir un nouveau
pas en donnant à l'aéroport une di-
mension cantonale. La solution ? Créer
peut-être une société capable de don-
ner le nouvel essor souhaité en faisant
collaborer l'Etat, la commune, les sta-
tions touristiques, les milieux indus-
triels, etc.

M. von Roten partage tout à fait ce
point de vue. Il étudiera la meilleure
manière de passer aux actes en soumet-
tant par exemple un jour au parlement
un décret ou une loi dans le sens in-
diqué par le motionnaire.

C'est à M. Carlo Boissard que re-
vint l'honneur de clore cette journée
de débat en développant avec beau-
coup de chaleur et d'énergie une mo-
tion portant sur la politique de l'Etat
en matière hydro - électrique notam-
ment. M. Boissard , après avoir fait un
tour d'horizon t rès intéressant sur la
situation dans le monde et en Suisse
de la course à l'énergie hydro-électri-
que, nucléaire ou autre, demanda dl-

Ordre du jour
de vendredi

1. Crédits supplémentaires.
2. Postulat Alphonse Pfammatter et

consorts, concernant l'enseigne-
ment des 2 langues dans les
écoles.

3. Naturalisations.
4. Recours en grâce.

verses précisions au Conseil d'Etat dont
la principale portait sur les fameuses
usines au fil de l'eau. M. von Roten
ncte que la Société des forces motri-
ces valaisannes a été fondée bien trop
tard. Quant aux usines sur le Rhône
dont M. Boissard met en doute l'oppor-
tunité , les plans sont prêts mais l'on
se rend compte aujourd'hui que ce n'est
pas du tout le moment de passer aux
actes étant donné surtout le prix de
revient de cette énergie, le développe-
ment de l'énergie dans d'autres sec-
teurs, etc.

Cette session prorogée se terminera
aujourd'hui. Elle fera date dans l'his-
toire de notre législatif... pour avoir
été l'une des plus monotones que le
parlement ait connue.

Pascal THURRE

• INTERPELLATION Théo LATTION

Ensuite des conventions intervenues
entre le Patronat et le Syndicat du
bâtiment , le salaire horaire va subir
une hausse de 40 cts. Ce réajustement
va certainement se généraliser dans
toutes les branches de notre économie,
ce qui aura pour effet , entre autres,
de provoquer une hémorragie supplé-
mentaires et journalière de 2,5 mil-
lions de francs environ , hors des fron-
tières du pays.

Simultanément, le Conseil fédéral
propose aux Cftiambres de supprimer
des subventions pour un montant de

La coordination de la production
SION — La Commission cantonale
d'arboriculture, réunie à Sion pour
examiner la situation de l'arboricul-
ture valaisanne et étudier ses perspec-
tives d'avenir, a procédé à un large
tour d'horizon en tenant compte des
données statistiques portant sur le Va-
lais, la Suisse et l'Europe. Il ressort
de cet examen que l'évolution générale
de la production fruitière est très préoc-
cupante. Lea quantités de fruits, sur-
tout les pommes, fournies par le ver-
ger suisse deviennent pléthoriques. Le
Valais n'occupe plus une position par-
ticulière dans le pays où d'autres ré-
gions ont fortement augmenté leurs
cultures intensives et produisent les
mêmes variétés que lui. Dans le même
moment où la concurrence entre pro-
ducteurs s'aggrave sur le plan natio-
nal, les débouchés extérieurs sont sup-
primés l'un après l'autre par suite de
l'énorme accroissement des productions
fruitières dans toute l'Europe.

Devant cette situation, la commission
unanime demande qu'une coordination
de la production fruitière intervienne
au plus tôt sur le plan suisse. Elle con-
sidère d'autre part que certaines dispo-
sitions doivent être prises immédiate-
ment sur le plan valaisan :

1) L'élimination des vergers ou jar-
dins fruitiers ne correspondant plus
aux nécessités de la rationalisation et
des variétés qui ne se vendent plus
qu'avec peine (reinette du Canada, reine
des reinettes, reinette de Champagne)
doit être accélérée:

2) Une extrême prudence doit être
observée dans la création de nouvelles

55 millions de francs , et cela sur des
postes qui concernent tous , directement
ou indirectement , l'agriculture. Aggra-
vés encore par les récentes hausses du
taux de l'intérêt , ces facteurs sont de
nature à perturber le marché de la
construction et à provoquer l'asphyxie
de notre économie.

En conséquence, nous nous permet-
tons de prier le Haut Conseil d'Etat
de nous renseigner sur les mesures
qu 'il compte prendre devant cet état
de choses, pour sauvegarder , en parti-
culier, les intérêts des populations de
montagne, en ce oui concerne l'amélio-
ration du logement et les équipements
professionnels.

• QUESTION ECRITE de M. le
député Jean VOGT

Il y a quelques années, un député
du groupe radica l déposait une motion
demandant la refonte de la législation
concernant l'exercice de la profession
de courtier en immeubles et d'agent
d'affaires.

Cette motion a été acceptée par le
Gouvernement.

Le Conseil d'Etat est instamment prié
de nous renseigner sur l'état actuel de
ses travaux législatifs en la matière.

• QUESTION ECRITE de M. le
député Roger MARIN

De graves accidents se produisent
assez fréquemment sur la route inter-
nationale de la Forclaz , plus particu-
lièrement sur le tronçon Martigny-
Croix—Restaurant Sur-le-Scex.

Jusqu 'à ce jour , aucune glissière de
protection n 'a été posée et le Dépar-
tement des travaux publics se conten-
te de remplacer les bouteroues en gra-
nit placés en bordure de la chaussée.
La pose de glissière de protection , plus
résistante que les bouteroues aurait cer-
tainement évité l'un ou l'autre de ces
accidents.

D'autre part , cette artère utilisée en
hiver et au printemps par les personnes
se rendant à Ravoire est souvent obs-
truée par des chutes de pierres et j' ai
pu constater quelquefois que le dé-
blaiement de ces matériaux n 'était pas
effectué à 12 ou 13 heures.

Je prie le chef du Département des
travaux publics d'examiner ma requête
et de lui donner la suite logique qui
s'impose.

cultures. H faudra tenir compte des
perspectives peu encourageantes d'écou-
lement et ne planter que là où les con-
ditions de sol et de climat sont les plus
favorables;

3) Dans toute plantation nouvelle,
la priorité doit être donnée à la variété
Gravenstein (uniquement dans les si-
tuations précoces) et au groupe des
Jonathan. Selon les plus récents re-
censements de culture, le nombre des
jeunes arbres de golden delicious est
déjà suffisant pour le ravitaillement
du marché suisse ces prochaines an-
nées;

4) Le Valais produit actuellement
assez de poires pour approvisionner le
marché suisse. Seules quelques quanti-
tés de beurre bosc peuvent être intro-

Evolene : Une petite station accueillante
Une région rêvée pour le ski

EVOLENE — Il semble presque super-
flu de le présenter, tant est connu des
estivants ce pittoresque village valai-
san, fidèle comme pas un à ses cou-
tumes et traditions.

Et pourtant, bien peu savent que
cette station a fait un immense effort
pour s'adapter aux conditions moder-
nes du tourisme, c'est à dire offrir à
des prix raisonnables le confort de ses
hôtels et chaleits aussi bien en hiver
qu 'en été. Les établissements publics
se sont modernisés, le chauffage cen-
tral y a été installé, de nouveaux
hôtels ont été construits. La popula-
tion indigène croit en l'avenir de la
station. La preuve : sur 7 installations
de remontées mécaniques, 5 ont été
construites par les gens de l'endrodit.
Parallèlement, une société de remon-
tées mécaniques a été créée et invisage
à bref délai la réalisation du téléphé-
rique du Pic d'Arzinol, une région rê-
vée pour la pratique des sports d'hiver.

L'administration communale voue
tous ses efforts au développement du

Un hommage a M. Oscar Richard

ADIEU EC HIKA
SION — De là-haut , tu permettras bien
à un vieux copain, de remuer quel-
ques souvenirs recueillis au long de
nos deux vies qui furent si longtemps
parallèles.

Te souviens-tu de la lutte toute pa-
cifique que nous menions, côte-à-cote,
année après année, sous l'œil si sévère
du brave régent Terrettaz. Et les in-
terminables parties-de foot où toujours
ensemble, tu était Séchaye et moi Mi-
nelli.

Puiis l'école de recrues, dans la mi-
traille, suivie du régiment de recrues
et de ses longues chevauchées à travers
le plateau suisse, nous qui , en amou-
reux de la montagne, nous nous ré-
jouissions presque- de rejoindre les co-
pains du bat. 12.

PREMIERES FLEURS
Un printemps avance

SION — Le 26 mars prochain , ce sera
déjà Pâques . C' est tôt. De ce f ait, au-
rons-nous une année précoce ? On peut
se poser la question .

Le 30 janvier , il a été découvert , dans
l' enceinte du château de Tourbillon , et à
l' extérieur , à des endroits bien expo-
sés au soleil , les premières anémones en
Heurs . La « Châtelaine » de Tourbillon
ne se souvient pas d' avoir déjà trouvé
des Heurs au mois de janvier.

C' est un record.
Pour notre canton , à en croire les

paysans , les années précoces causent
pas mal de soucis. Un retour du Iroid ,
en quelques heures, peut anéantir toute
la récolte.

Malheureusement — plutôt heureuse-
ment — les conditions atmosphériques
ne se commandent pas. Nous les subis-
sons, tout simplement. Il est à souhaiter
pour cette année , qu 'elle soit tardive ou
précoce , que ce soit une bonne année.
Tous les producteurs de vins, de iruits,
de légumes , l' espèrent vivement.

Si les hirondelles n'annoncent pas tou-
jours le printemps , on peut dire la
même chose des Heurs. Mais c'est mal-
gré tout une particularité qui méritait
d'être relevée,. Moire photo : l'anémone
ileurie. — gé —

fruitière suisse
duites dans l'assortiment;

5) L'abricotier doit continuer à se
replier sur les zones qui lui convien-
nent le mieux et dont il ne doit plus
sortir;

G) Il est nécessaire d'utiliser mieux
les possibilités de substitution qu'of-
frent les cultures maraîchères, la frai-
se, la framboise et certaines cultures
industrielles comme le tabac;

7) Enfin, devant une concurrence
suisse et étrangère toujours plus rigou-
reuse, la commission doit insister sur
le fait que seuls des produits de haute
qualité auront encore des chances de
se vendre, Les exigences de triage et
de conditionnement deviendront beau-
coup plus élevées et les choix inférieurs
seront éliminés du marché.

tourisme qui est le complément indis-
pensable à l'agriculture afin d'empê-
cher l'exode de la population.

Vous qui ne connaissez pas Evolene
sous la neige, n'hésitez pas. Prenez la
route (route d'ailleurs bien améliorée)
vous trouverez là ce que vous cher-
chez : des hôtels confortables, des ins-
tallations de remontées mécaniques
pour débutants aussi bien que pour les
champtons, le calme au milieu d'une
population accueillante et simple.

Assemblée
trimestrielle
de l'AJRDC

Malgré la période de Carnaval qui
nous attire plutôt vers les réjouissan-
ces de toutes sortes les jeunes radicaux
du district de Conthey ne resteront
pas inactifs durant ce week-end.

Telle fut la décision du comité formé
de tous les présidents de sections,
réunis en assemblée lundi soir dernier,
30 janvier, au Café de l'Union, à Vétroz.

Ainsi les délégués de chaque section
sont convoqués en assemblée trimes-
trielle ordinaire samedi 4 février pro-
chain, à 16 h 30, & la salle du Café
de la Coopérative, à Ardon.

Il va sans dire que nous comptons
aux une nombreuse participation.

Tu es aile retrouver cet ami Djian
qui fut ton maître dans l'art de faire
lé « guignol » ou de pousser la chan-
sonnette pour amuser la galerie et
animer nos sorties de camarades.

Le destin nous sépare quelque peu
et 4 jours avant ta mort si tragique,
je n'ai même pas eu la joie de te re-
voir. Tu avais profité d'un jour de
congé pour venir fêter tes 46 ans dans
ton village.

Tu laisses dans le plus profond cha-
grin une épouse et cinq enfants à qui
nous présentons notre sympathie émue
et des amis qui auront toujours une
pensée pour toi. Adieu Echika.

Morico

une année précoce ?

Vers Fatima

et la Terre Sainte
De tout temps, le Valais a fourni son

contingent de pèlerins . Et la tradition
est restée ancrée dans les cœurs. Alors
qu'autrefois, nos aïeux s'en allèrent à
pied vers Saint-Jacques-de-Compos-
telle, situé tout au nord de l'Espagne,
vers la Terre Sainte et d'autres lieux
célèbres dans le monde entier, ils ne
comptèrent ni leur temps, ni leur fa-
tigue, ni la durée de leur absence. Rien
n 'était de trop pour réaliser une pro-
messe ou un voeu. De nos jours , avec
les moyens de locomotion modernes
dont nous disposons, le mérite de nos
itinérants est sans doute moins grand...

Mais ce qui compte, c'est l'esprit
avec lequel ces pèlerinages sont ac-
complis.

Cette année marque le cinquantiè-
me anniversaire des apparitions de
Fatima. Le comité du pèlerinage d'été
de Suisse romande à N.-D. de Lour-
des organise depuis quelques années ce
périple mariai. Celui de 1967 est fixé
du 7 au 25 octobre.

Vu le nombre très élevé de pèle-
rins, le comité d'organisation de ce pè-
lerinage, s'est vu contraint d'avancer
la date des inscriptions, les réserva-
tions d'hôtels devant être faites main-
tenant déjà. Les candidats voudront
donc bien s'annoncer le plus rapide-
ment possible, car un car étant déjà
complet , le deuxième ne devant plus
tardé à l'être.

Concernant le pèlerinage de Terre
Sainte, la date en a été fixée du 30
octobre au 10 novembre. Voyage en
avion.

Ici également , inscriptions au plus
tôt.

Pour ces deux pèlerinages , les pèle-
rins valaisans voudront bien prendre
contact avec J. O. Pralong, route du
Rawyl 45, 1950 Sion. dans le plus bref
délai possible.



Voici les
3 nouvelles

créations »goui*met«
(encore plus riches... f | plus savoureuses 0 ?

dè  ̂Knorr

Minestrone Knorr Potage poule aux Tomato Knorr
La spécialité tessinoise 4, (Z^ùf 9 pâtes Knorr La nouvelle recette
si appréciée; garrdture \Xsz j^Bouillon plus délicat, Knorr porte à la

plus riche et saveur ^^^y plus corsé et garni de perfection ce potage
plus fine! f l tf  tendres motceaux de à la tomate!

M em poularde!

>\< Les ménagères savent _^t^_^_& ̂ Êf **\,
pourquoi elles donnent w' " ^ ^ ^ ^ r̂ ^ _̂ ^  ^^^ ̂L

la préférence aux _ \ J_ \̂ ^̂_WT_W ^̂ 9̂M̂ À^M M-
potages Knorr: chez AW ~_^—T MJkV J M _W_ \_9 ^ i fAA

Knorr, la qualité ÀW ^TÂT Wr̂ mW ^T %\W
. est primordiale! W'-

; [ ' / ' & 

RHONE ̂ Sfl© MOTEURS
\ ¦

• S.A. POUR U REVISION DE TOOS MOTEURS EVIONNAZ
TéL (026) 8 44 02 - 8 44 03

engagerait encore .

UN MECANICIEN AUTOMOBILE QUALIFIE
pour son département de montage.
Avantages sociaux des grandes entreprises. Semaine de cinq jours. Bon salaire à
personne capable. P 312 S

Lisez et méditez nos annonces

agent

représentant qualifie

Importante entreprise cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

pour la vente de machines à café pour hôtels et restaurants.

Nous demandons :
bonne présentation, activité sérieuse et persévérante

Nous offrons :
fixe, frais et commissions. Situation stable.

Seules les offres de candidats bien introduits auprès des hô-
teliers, cafetiers et restaurateurs seront prises en considé-
ration.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,, photo et
copies de certificats sous chiffre S 82149 Q à Publicitas,
1951 Sion.

P 8 Q

Je cherche occa
sion

concasseur
No 5

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

P 26242 S

Fromage
Tout gras, Imp
Fr. 5.50 p. kg.

G. Hess, froma>
ges, 4511 Herri'
wil (SO).

Veaux
et autre

bétail
Je livre à domici-
le toutes quanti-
tés de veaux pour
engraisser ainsi
que vachettes noi-
res et sim., avec
ou sans papier,
vaches prêtes, ain-
si que de viande.
Brfilhart Francis,
commerce de bé-
tail, Lentigny (Fr)

TéL (037) 37 14 43

P 20951 F

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kuhn

TéL (025) 4 15 04
Monthey

P. 535 S

D U R S  D ' O R E I L L E S !
Venez essayer nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit intégré,
donc beaucoup plus petits et frais de piles diminués de moitié. Service
après vente. Piles avec 5 °/o et 10 °/o de rabais.

^^S|V SERVICE
/< ^K ACOUSTIQUE Audiogramme et essads

VA4 A> A CONSULTATION AUDITIVE :

f| .<Jl - \- .. i — f> ,. SAMEDI 4 février, de 10 heures à

OVL LATON 12 heures et de is h- 3° à i6 h™ 1-"-
'T*̂ : n VUILLE PHARMACIE LOVEY . Martigny.

Y^VV *J d^é o/c N A M P .  téléphone (026) 2 20 32
"^Av^^V e. Sou*-lw-Vlgn«i

pow/sn™ ?2072 SA.NT-BLA.SE / NE Veuallez prendre rendez-vous.

Fournisseur conventionnel de l'assuranoe-Invalldité.
P 182 N

A vendre .

saxo
soprano

Parfait état'

Prix à convenir.

TéL (025) 4 18 68
(heures de tra-
vail)

P26465 S

A louer à Marti-
gny

chambre
meublée

indépendante
chauffée, a v e c
salle de bain.
Tél. (026) 2 20 24

P65149 S

A vendre

Bus Taunus
mod. 1961, bleu,
moteur revisé.
3.200 francs.
Tél. (027) 2 52 45

P 26446 S

Je cherche pour
ma femme et mol,

chambre
et cuisine
meublées

à Lens, pour le
20 juin à fin juil-
let environ.

Edouard Ducor, 9,
rue du Jeu-de-
l'Arc, Genève.
Tél. (022) 35 32 01

A vendre
quelques

chiens
de chasse

âgés de 2 mois.
Bruno du Jura/
S'adresser Cou-
taz Raphaël, Vé-
rossaz.
Tél. (025) 3 61 22

On cherche
une

sommelière
Tél. (027) 9 14 78
à Sierre.

P 26330 S

On demande

mécanicien ou électricien
pour être formé comme contremaître responsable de la marche et de
1'entretden des différentes machines et installations de notre fabrique.

Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre PA 65150 à Publicitas, 1951 Sion.
P 65150 S

Ecole fribourgeoise de laiterie, Grangeneuve

Ouverture da prochain cours annuel : 2 mal 1967

Enseignement théorique et pratique

Renseignements et prospectus auprès de la Direction.

Téléphone (037) 2 16 91, à Grangeneuve, 1725 Posieux (Fribourg)

_^ P 10986 F

MP, G I V  A U  D A N
¦ 2flfl§91 Société anonyme
HW£BK1 Vernler/Oenève

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 frontaliers 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 Givaudan S. A., Département
du personnel, Vernier-Genève.

P 92339 X

On cherche poux entrée tout de suite ou à convenir un

contremaître-chef d'équipe
spécialisé en exploitation de rochers et terrassements.

Faire offres à l'entreprise GUEX à Jongny. *
r^;^"i '; - _P 33-8 V

Fabrique de brûleurs à mazout pour toute application,
Supermaitic S. A., Grône, engage pour la région de
Lausanne et Valais

REPRESENTANT BILINGUE
La préférence sera donnée à candidat déj à introduit
chez les, installateurs et les architectes.

Quelques années de pratique exigées.

Discrétion assurée.

Faire offres détaillées avec prétentions à :
Snpermatlc S.A., fabrique de brûleurs à mazout,
3941 Grône (Valais).

P 26442 S



votre foie ou
votre estomac
vous chicane...

H. faites comme mol: Depuis que, sur le conseil de mon?
médecin, je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je m»
porte comme un charme et II me semble avoir rajeuni d»
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, do
brûlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressent: je suis de noua
veau gai et souriant, léger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giuliani. Câremèdè*
purement végétal est vraiment digne de votre confiance]
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins \é
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
Agées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fâcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre: 1 ou Z
cuillerées à chaque repas. CP?3

En vente dans les pharmacies. JtKlii.

Amaro
médicinal
GIULIANI
En cas do constipation opiniâtre, demandez â

sr votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en
dragées.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

Maraîchers I
Cultivateurs B

NOS SPECIALITES POUR VOS
PREMIERS SEMIS

Choux-fleurs
— Impérator : pomme lourde et régulière
— Id«le : d'origine (grain e rose)

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

Céleris
— véritable « Globe » /

Laitues pommées
— Super Attraction , Tegerwillen , etc

Oignons
— Superba : ferme, jaune bronzé , de bonne

conservation
— ïellow-Glob, etc.

ainsi que toutes

les autres spécialités maraîchères

Magasin : téL (026) 6 23 63 
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On cherche Sion
(Nord) pour ler
juin ou date à
convenir

appartement
8Vi pièces à six
pièces.

Ecrire sous chif-
fre PA 26349 à
Publicitas, 1951
Sion.

Occasion
Studio (divan-
couch), chambre
à manger propre,
très bon état. 800
fr.

Tél. (021) 24 09 06.

Hôtel Rhodania,
Verbier, cherche

1 fille
d'office

et 1 garçon
de maison

Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 7 13 23

Jeune homme 21
ans, cherche pla-
ce comme

sommelier
ou garçon
de salle

de préférence à
Verbier ou Mon-
tana.
Ecrire sous chif-
fre PA 26394, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26394 S

Je cherche
à Verbier

logement
de vacances

3-4 lits du ler
juillet au ler
août.

A. Donzé, Les
Préjures 6, 2710
Tavannes.

A vendre

Cooper 1000
modèle 64, 35.000
km.
Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre PA 26444, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26444 S

cuisinière
à gaz

3 feux, émaillée
blanc, m a r q u e
« Le Rêve », état
de neuf. Prix à
convenir.

Jean Maistre, av.
de Tourbillon 70,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 83 35
P 17170 S

Secrétaire
expérimentée

cherche emploi à
Martigny. Libre
début mars.

Ecrire sous chif-
fre 104215-18, Pu-
blicitas 1211 Ge-
nève 3.

E48 X

Gonseb

»

<̂55«*'™n5ftsv
4.38X1

I? «économie  ̂] j

Elle a les qualités
Terylène,

vite lavée,
vite séchée,

jamais repassée.
Jupe pour fillette,

Terylène,
dessin écossais

marine/rouge

2 ans t̂ ifiJt' J*]ïfr

OCCASIONS
1 machine à tricoter « Orion », double fontunre

Fr. 165.—
1 paire pantalons de ski pour jeune homme, gabardine

notre, ceinture 72 cm., entre-jambes 67 cm.
Fr. 12.—

1 paire skis, longueur 190 cm., arêtes en acier, fixa-
tions Kandaihar Fr. 39.—

1 paire skis, longueur 210 cm., arêtes en acier, fixa-
tions Kandahar Fr. 42.—

1 paire skis « Kâstle », longueur 210 cm., arêtes en
acier, fixations Flex Fr. 95.—

1 padre souliers de ski « Henke », No 46 Fr. 37.—
1 paire souliers de ski « Bally », No 37, double laçage,

état de neuf Fr. 26.—
1 paire souliers de hockey, No 40 Fr. 25.—
1 poste de télévision « Philips », grand écran, 4 nor-

mes (aussi pour la France) Fr. 365.—
1 poste de radio « Bell », 3 longueums d'ondes, bon

état Fr. 45.—
1 poste radio-graimmo « Bienmophone », 3 longueurs

d'ondes, tourne-disques à 3 vitesses, avec 30 dis-
ques Fr. 176.—

1 longue-vue, 20 x 20, avec étui en cuir, état de
neuf Fr. 25.—

1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses, lumière,
porte-bagages, très bon état mécanique Fr. 69.—

1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses, lumière,
porte-bagages Fr. 85.—

1 machine à calculer avec bande de contrôle Fr. 98.—
1 machine à écrire de bureau, revisée Fr. 95.—
1 table ovale, 100 cm. x 60 cm., et 4 chaises Fr. 49.—
3 beaux fauteuils de qualité Fr. 150.—
4 chemises pour homme, pour le dimanche, No 38,

le tout Fr. 12.—
2 paires de souliers pour homme (bas) , No 40, les

deux Fr. 12.—
3 vestons, 2 manteaux pour homme, taille 50, le tout

' Fr. 25.—

Ernst Flûhmann
Kesslergasse 37, téL (031) 22 29 11, BERNE

Ofa 03 349 07 B

Carnaval de Saint-Gingolph
Dimanche 5 février à 15 h. 15

GRAND DEFILE DE CHARS,
GROUPES ET MUSIQUES

avec la participation de la musique militaire dlu 27e
bataillon de chasseurs alpins, les Majorettes et le
Oluib des clowns d'Annemasse.
Les 5, 6 et 7 février, BALS DE NUIT, hôteils Bellevue,
Rivage et Léman, ainsi que sur BATEAU chauffé
CGN « L'Italie », à quai.

De l'ambiance et de la gaîté

Bateau spécial : consulter horaire CGN
P 11 L
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Les magasins

laï^ource
e n g a g e r a i e n t

pour leurs magasins de Sion :

gérants - gérantes

vendeuses

1 chauffeur-livreur
(poids légers)

i

Faire offres par écrit à :

La Direction des magasins

« LA SOURCE »
Rue de la Dent-Blanche - 1951 Sion

P 122 S



SOLEIL ET JOIE ONT DOMINE AE CARNAVAL DES ENFANTS

Malgré l'accoutrement , les conf etti , la contrebasse a « ronllé

Tout le monde a participe au cortège , y compris la pouponnière

La clique de tambours de la société de tambours de Savièse

La Terreur verte... enterre la jaune !
SION — Tous ceux qui ont été oubliés dans la première édition, ont une
cha 'ce de iigurer dans la deuxième, de couleur verte.

Les bonnes histoires, les laits divers g lanés dans toute la partie romande
du canton , et ces p etites vérités pas toujours bonnes à dire , s 'enchaînent , se
substituent.

« La Terreur » verte semble plus caustique. Le chroniqueur risque
plus , par suite des encouragements reçus. U est plus osé, et surtout p lus
perspicace pour dénicher les laits inédits. — aé —

lyH SSL ŜP 5K & Sfi JI i &

SION — La nouvelle édition du Car-
naval des enfants a connu un grand
succès. Les enfants travestis avec un
goût recherché ont eu leur grande part
de plaisir. Et sur les trottoirs, tout au
long du cortège, les parents des enfants
se sont réjouis de la joie immense de
leurs enfants.

A voir tout ce monde, on pouvait
supposer une importante manifestation.
Il faut relever que le cortège a été
suivi par les 14 attachés militaires ac-
crédités auprès des ambassades res-
pectives, à Berne. Ce n'est pas peu dire.

LE GRAND MERITE...
La « Guinguette » a le grand mérite

d'avoir organisé ce cortège. Elle a, de
plus, le mérite de mettre la grande am-
biance à ce cortège des enfants. Grands
bravos amis musiciens. Poursuivez cette
excellente idée. Il ne faudrait pas ou-

Récital de piano

ETIENNE DARBELLAY TRIOMPHE
Nous étions nombreux , mercredi

soir, à applaudir le jeune pianiste
Etienne Darbellay, valaisan d'origine
mais habitant à Fribourg. La cha-
pelle du Conservatoire était pleine et
ça fait bien plaisir. A vingt ans, le
pianiste nous a servi un programme
de choix avec une maîtrise étonnante.

CALME ET JUVENILE

Une petite sonate en sol mineur de
Seixas sert d'introduction à ce con-
cert. Une mélodie sans prétentions
mais harmonieuse que le « Steinway »
chante avec simplicité. Le pianiste est
à son affaire et, sans craindre les
feux de la rampe, il passe à la so-
nate No 10 de Mozart. Dans le pre-
mier mouvement qui respire la gaie-
té, les nuances sont bien senties. En
aucun moment le pianiste n 'est tenté
d'enlever à cett̂é œuvre sa remarqua-
ble simplicité. Le second mouvement
plein de sensibilité profonde , passe
avec douceur alors qu 'on voudrait un
peu plus de-V- puissance dans l'allé-
gretto. Mais -la puissance sera réser-
vée à Schumann " et- surtout à Listz.

*La sonate eh sol mineur a été com-
posée ipar Schumann en 1837. L'an-
dantinb constitue certainement l'une
des plus belles pages de l'auteur. Dar-
bellay y retrouve son calme et sa
jeunesse alors qu'il impose au premier
et troisième mouvement une rapidité
déchaînée. Avant la fin lumineuse du
finale, le pianiste fait preuve de re-
marquable virtuosité avec les rapides
battements des octaves brisés.

Tout au long de cette première par-
tie , Etienne Darbellay a montré d'im-
menses qualités musicales et il nous
à laissés sur une impression de jeu-
nesse et de calme extraordinaire au
point que nous pensions qu 'il ne se-
rait pas capable d'apporter quelque
fortissimo ou déchaînement dramati-
que. Avec Listz pourtant il allait nous
prouver le contraire.

UN TABLEAU GIGANTESQUE

C'est en 1853, année de fertilité dans
ses compositions- musicales, que Listz
a écrit sa seule sonate en si mineur.
Franz Listz est un « spécialiste » du
piano. Il ne craint aucune difficulté
tant technique que mélodique et; dans
sa sonate originale, il n'épargne point
son interprète. Presque sans interrup-
tion, il passe par les différents mou-
vements de cette sonate qui en com-
prend sept. Tantôt lent avec les gam-
mes hongroises incessamment rappe-
lées, tantôt vif et allègre, Listz a
atteint dans cette œuvre le sommet
du drame musical. En quelques tren-
te minutes , il confie au piano toutes
ses possibilités que l'interprète ne sau-
rait mener à bien sans une grande
classe et une force même physique
remarquable. Cette sonate est ingrate
mais « plus je la joue, plus elle me
plaît », avoue Etienne Darbellay.

Il ne fait aucun doute que le jeune

D'indispensables
précisions !

SION — Notre chronique judiciaire du
18 janvier 1967 relative à l'affaire
« agents CFF à la barre » pouvait prê-
ter à malentendus ou à confusions.
Nous donnons donc les précisions ci-
après :

L'adjoint au chef de gare de Sion
ne s'est pas disculpé au détriment de
ses subalternes, mais il a simplement
cerné l'incident objectivement et il a
délimité les responsabilités, selon le
R. 311.1, incombant d'une part au chef
de manœuvre et d'autre part à l'agent
du poste directeur.

De plus, par jugement du 31 jan-
vier 1967, l'adjoint au chef de gare de
Sion fut acquitté, car aucune infraction
n'a pu être retenue à sa charge.

bher de citer à l'ordre, la clique des
tambours de Savièse qui , dans un tra-
vesti original a ouvert le cortège.

La « Guinguette » a arboré un équi-
pement du pur style de Carnaval. La
musique était aussi de circonstance.

LA CAPITALE DEVRAIT
Sion se devrait d'organiser un grand

cortège, de penser à son rang. A l'ins-
tar du dévouement de la « Guinguette »
d'autres sociétés devraient apporter leur
généreuse collaboration.

Cette remarque n'enlève rien au
grand mérite de la « Guinguette », de
la Société de développement et de tous
ceux qui ont travaillé pour la réuss#e
de ce beau cortège. Je ne voudrais pas
oublier de relever l'excellent service
d'ordre de la police municipale. Tout
s'est très bien passé.

artiste n 'est pas le premier venu. Se
jouant admirablement des augmenta-
tions, diminutions, renversements et
mouvements contraires de toutes sor-
tes, il quitte la rêverie au profit
d'une puissance dramatique parfaite-
ment comprise. Et pourtant aucun au-
tomatisme. Darbellay vit ce qu 'il joue ,
semble découvrir à chaque fois une
autre musique. N'est-ce pas là l'attri-
but du musicien ?

Certes, nous devrions faire quelques
restrictions concernant la technique
musicale de l'artiste mais le jeune Va-
laisan n'en est qu'au début de sa
carrière. Et , à vingt ans, il possède
un tel sens de la musique en géné-
ral , du phrasé et des nuances en par-
ticulier, qu 'il porte en lui tous nos
espoirs. Ce jeune homme est à suivre
car s'il travaille intensivement — et
nous le pensons — nous compterons
bientôt Etienne Darbellay parmi nos
meilleurs interprètes musicaux suis-
ses.

Et, pour conclure, nous tenons à
remercier les nombreux auditeurs, tant
TH15ote'geôî3r~"qtie~ vâlMsans,- ' ' çftil ont
réservé un accueil triomphal au jeu-
ne pianiste.

ARPEGE

La glace a été bonne !
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GRIMISUAT — Pendant plusieurs semaines, la glace a été bonne. La pati noire des
« Chodzelles » a connu une animation toute particulière. Les jeunes ont pu s 'adonner
à cceur joie aux plaisirs du patin. Les élèves des écoles ont prof i té  également de
saines heures de détente sur une glace bien entretenue. Un merci au hockey-club
et plus spécialement aux responsables de la « glace ».

- gé -

nouveau - dans son goût fam n \~~k B_

nouv à̂VlVI

Promotions au grade

de sous-officiers
SION — Cet après-midi , à 17 h. 15,

à la salle Supersaxo, aura lieu la
promotion de 69 soldats de transmis-
sion au grade de sous-officiers, soit :

59 de langue maternelle allemande ,
6 de langue maternelle française ,
4 de langue maternelle italienne.

Les futurs sous-officiers seront af-
fectés dès le 6 février 1967 aux pla-
ces d'armes suivantes pour y payer
leurs galons : Sion , Bière, Monte Ce-
neri, Frauenfeld, Tesserete.

L'ESO art. 131 englobait également
un cours de transmission des of. trm,
rgt. auquel participaient 11 Plt. trm.



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

V"JBHH|La Reine des laines
H f l l I l I l l n U  EN VENTE : Magasin TURISSA
Hoa|al|Jj
*
~

*~~~~BËKi F. ROSSi Av. de la Gare 29.
P 508 S

Nous cherchons pour nos bureaux de Martigny

jeune employé(e) de bureau
tvec formation commerciale, pour entrée immédiate
ou |i convenir.

Poste Intéressant avec belles possibilités d'avancement

Ecrire sous chiffre PA 65130 à Publicitas, 1951' Sion
P 65130 S
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evelle, mie américaine spacieuse aux dimensions raisonnables
142 CV/19,19 CV-fiscaux. Boîte à 3 vitesses entièrement 142 CV/19,19 CV-fiscaux.

Américaine, la Chevelle l'est jusqu'au bout des pare-chocs : elle a 5 mètres de long. • synchronisées. Freins à disque à l'avant, servo-frein.
Cinq mètres qui se rangent dans un garage normal. Essayez pour voir ! système de freinage à double circuit Servo-direction, ... et les autres Chevrolet:

volant de sécurité, colonne de direction de sûreté. r»m»m - Mnif r™,™ <:nnr( r»k,;M.» n
Pour ce qui est de la puissance, du confort et de l'équipement, la Chevelle n'a rien à envier Positraction. Ceintures de sécurité à l'avant (avec ŝ SpoTt! CabrictoUs 350 

e

aux grosses américaines. Vous pouvez la choisir souple, équipée d'un moteur 6 cylindres enrouleurs). impala: Sedan Sport, Coupé Super Sport
de 142 CV/ 19,19 CV-fiscaux. ou fougueuse, dotée d'un V8 de 198 CV/23,62 CV-fiscaux. Chevelle Malibu Sedan*: moteur V8, 198 CV/ Chevy H: Nova Sedan Sport, Coupé Super Sport,
A moins que vous optiez pour le Coupé SS ou le Cabriolet SS développant 279 CV/ 23>62 CV-fiscaux. Station-wagon.
11 11 rv fîsnnv Chevelle Malibu Coupé Super Sport: moteur V8 Corvair: Sedan Monza Coupé Sport. ——11,11 CV nscaux. 

^ . , „ , „ , , 279 CV/27,27 CV-fiscaux. Corvette: Coupe Sting Ray, Cabriolet. RT|
En l'essayant, vous découvrirez bien vite pourquoi la Chevelle est la Chevrolet la plus ChevelIe Malibu cabriolet: moteur V8 279 CV/27,27 Ei3
vendue en Suisse. CV-fiscaux. • Montai sui»» Chevrolet - Un produit de la General Motors

A vendre
1 table de cuisi-
ne avec 2 rallon-
ges et 6 tabou-
rets ainsi qu 'un
buffet de cuisine
et une cuisiniers
à gaz, 4 trous.
S'adress. à M. W.
Fehr, 31, route de
Fully, Martigny.

P65153 S

On cherche

vendeuse
ou aide-
vendeuse

p o u r  alimenta-
tion. Nourrie, lo-
gée, blanchie.

Vie de famille.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Offres à Francis
Trombert , à 1874
Champéry.

P 639 S

Jeune
cuisinier

24 ans, 6 ans de
pratique,

cherche
place

à l'année. Bonnei
références.
Libre dès le ler
avril 1967.
Ecrire sous chif-
fre PA 17192, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17192 S

JU> çaiim
DANCING - S10N

Samedi 4 février 1967, dès 21 heures

Pour les jeunes, dimanche après-midi, dès 16 h. 30

BAL MASQUÉ
avec le concours du plus beau masque

Ouverture de CARNAVAL dès jeudi
Avec le nouvel orchestre français et sa chanteuse

P 26441 S

S A V I E S E

Samedi 4 février 1967

A la salle paroissiale de Saint-Germain

S O I R E E
organisée par la Société des tambours « La Liberté »

PROGRAMME :
Tambours « La Liberté »

La Perce-Oreilles

Entracte

Jacques Ferry

La Perce-Oreilles
P 26379 S

Industrie de la place de Sion cherche x

UN FACTURISTE
consciencieux. Place stable et bien rétribuée. Caisse
de pension. A

Paire affres écrites sous chiffre PA 53030 à Publt-
citas, 1951 Sion.

Fémina-Coiffure et salon Mado
Avenue de la Gare, Martigny

»

Les salons 1 spécialisés dans la belle coiffure, vous
offrent un choix exceptionnel de postiches à des prix
avantageux ou en location.

, WL (026) 2 23 36 ». 2 17 25.

. V . " P 65152 S
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DE VALERE A TOURBILLON

L'indésirable...

placard !
Aujourd'hui plus que jamais , la

publicité est indispensable. Elle uti-
lise des moyens multiples et divers.
La technique moderne vient aussi à
son secours.

L 'ailiche et le placard sont pour-
tant restés à la mode . Ils apparais-
sent un peu partou t af in ' d ' attirer
l'attention du passant .

La conception , la couleur , le texte— le plus souvent un slogan —
const/fuent les éléments du succès. Le
matin un coup d'œil aux placards
des journaux vous apprend les évé-
nements importants du jour.

En prenant le petit déjeuner , la
radio a lancé les dernières nouvel-
les. Chacun est ainsi inf ormé de ce
qui s 'est passé dans la nuit , ou de ce
qui va se passer dans la journée. U
arrive, à. des périodes précises , comme
celle du Carnaval , que des journaux
satiriques soient lancés sur le mar-
ché. Un placard qui annonce sa pa-
rution, est posé aux endroits f ré-
quentés. ¦

C'est le point de départ. La vraie
publicité se lait ensuite de lecteur
à lecteur, à une vitesse impression-
nante, et d'un ef f e t  surprenant.
— Tas vu la «Teneur» t
— Non I
— Ah I II y  en a rde bien Bonnes l

Tout le monde n'est pas de cet avis.
Un employé de la voirie montai t,
mardi malin, l'avenue de la Gare. Il
s'arrêtait devant le placard jaune pi-
qué sur le tronc des marronniers et,
d'un geste rapide, le déchirait.

Je ne me suis pas permis de lui
poser la question t « Pourquoi en-
levez-vous ces placards P s II m'au-
rai t répondu i « Cela ne vous re-
garde pas ».

J 'ai essayé d'imaginer les raisons
de cette intervention.
1) Notre capitale se veut d 'être une
ville propre. Une campagne a été lan-
cée pour éliminer af f iches  et pla-
cards qui enlaidissent la cité .

Si c'est ainsi, que-, cela continue.
2) La couleur du placard en question
n'était pas conventionnelle. Une cou-
leur jaune ? A-t-on idée pour tant
de « noirs » qui voient rouge pen-
dant Carnaval.
3) Un loustic m'a souf f lé  que le
brave f onctionnaire municipal avait
reçu un ordre f ormel de ses supérieurs
d'enlever tous ces placards pour la
simple raison que « La Terreur »
s'était permise quelques phrases dé-
placées sur les autorités ?

J' ai de la peine à y  croire.
Je vais mener ma petite enquête

et je  vous donnerais les résultats de
mes démarches. A Carnaval il f au t
s'attendre à tout et ne s'étonner de
rien.

— gé -

VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux
spécialités de

l'AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Métrailler,

Conthey — Tél. (027) 8 11 38
P 1207 S
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Je me permets de vous présenter mes
spécialités culinaires suivant la savante
préparation du

Restaurant Prunier de Paris
le plat préféré de Curnonski

— le filet de Barbue du Prince
— coquille Saint-Jacques
— le homard au Champagne

Tniis les vendredis

BOUILLABAISSE
et tous les jours nos menus a

Fr. 10.50, 12. — , 15.— et 18.50

Se recommande :

Rôtisserie du Boss-No^r
Saint-Maurice - Tél . (026) 8 41 53
A. Lorétan . chef de cuisine.

P 1124 S

« Une équation : POMME=S ANTE »
UNE HEUREUSE ACTION DOUBLEE D'UN JEU

SION — La Radio Suisse romande, du
17 janvier dernier à aujourd'hui, a
mené une intéressante campagne en
faveur de la pomme. Une quinzaine
de villes de Suisse romande ont été
touchées par les émissions en ques-
tion, qui sont passées sur les ondes
les mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis. Dans notre canton des «mis-
sion ont eu lieu à Verbier, à Marti-
gny et, hier , dans notre ville.

UNE HEUREUSE ACTION

La campagne « Pommes à tout fai-
re » a été réalisée par Daniel Favre,
de la Radio Suisse romande, en col-
laboration avec M. Jean-Daniel Col-
lomb, vice-président de l'Union fruitiè-
re du canton de Vaud. L'Union des
fruits et légumes de notre canton, n 'a
pas été oubliée. Les deux instances ont
trouvé un terrain d'entente. Cette petite
collaboration pour assurer l'écoulement
des fruits, est peut-être le point de
départ d'une- collaboration future plus
active. U serait à le souhaiter.

UN JEU TOUT SIMPLE

Une série de fruits, portant un signe
distinctif , ont été cachés dans les éta-
lages de fruits de plusieurs magasins de
la ville où se donnait l'émission.

Toute maîtresse de maison en posses-
sion d'une de ces pommes marquées a
reçu, ou recevra, 10 kilos de pommes
supplémentaires. Le nom de la gaenan-

Coup d'œil sur le val d'Anniviers
ZINAL — Un fond de vallée, des

chalets brun-noir brûlés par le temps,
blottis et serrés les uns contre les
autres, quelques raccards, une ou deux
maisons de pierres, c'était Zinal, Zinal
avant le second départ.

En effet, cela a changé, le rythme
de vie s'est accéléré, l'on a construit,
creusé, aménagé afin que tout soit
prêt pour le samedi 4 février.

UNE VOCATION
DE STATION D'ETE

Perdu et presque écrasé au pied de
la fameuse couronne impériale, . som-
mets de plus de 4 000 mètres, Zinal
s'était voué à l'alpinisme et au touris-
me d'été.

Point de départ des cabanes : Mun-
tet, Tracuit, Moiry, cette station avait
construit sa première auberge touris-
tique en 1790. Ses hôtes cherchaient
le repos, les promenades où le natu-
raliste pouvait admirer une. flore al-
pestre très variée.

Cependant, cela n'a pas suffi , il a
fallu oser, prendre les champs de
neige là où ils étaient, admettre les
conditions géographiques, construire
des moyens de remontée mécanique
puissants, modernes, sûrs, permettant
l'expansion du tourisme d'hiver, tou-
risme de masse par excellence.

JUSQU'A PRES DE 3 000 METRES

Grâce à des investissements à la
mesure de la nature, il a été possi-
ble de construire et de réaliser les

te a été retenu afin qu'elle puisse par- tuitement, une caisse de chaque sorte
ticiper à une finale prévue au mois de de fruits et légumes du pays en vente
mars. La finaliste sur les 300 concur- durant l'année,
rentes de Suisse romande recevra, gra- — gé —

installations , dont nous donnons ici les
principales caractéristiques techniques.

I. Téléphérique Zinal - Sorebois
— Longueur du trajet , 1893 m. ;
— Altitude de la station de départ,

1 663 m. :

r

Altitude de la station d'arrivée
2 437 m. ;
Durée du trajet , environ 7 minu-
tes ;

— Moteur d'une puissance de 950 CV ;
— Capacité de chaque cabine, 80 per-

sonnes.

II. Quatre téléskis, qui complètent
l'équipement de la région : Téléski de
la Combe de Sorebois, de la Corne
de Sorebois , du Chiesso el de Défi-
chiez .

UN CADRE GRANDIOSE

En arrivant à Zinal , le skieur ne
peut s'empêcher d'éprouver une sensa-
tion de curiosité. Où sont donc ces
pistes ? Comment sont-elles ?

De Zinal , l'on ne voit rien sinon
des pentes abruptes, des aiguilles dé-
chiquetées, des pentes de glace, des
rochers.

Mais cette gêne disparaît une fois
le sommet du téléphérique atteint.

Des pistes nombreuses, variées pro-
curent joie et détente. Le débutant
peut y risquer ses timides premiers
pas alors que les skieurs plus habi-
tués enchaînent christianias ou virages
courts sur des pistes ouvertes à la
perfection grâce au travail d'une puis-
sante machine.

Mais surtout, il faut voir ces gran-
des étendues de neige vierge, où une
poudreuse tenace et merveilleuse don-
ne aux champions l'impression que la
pesanteur n 'existe plus.

Du sommet de la Corne de Sore-
bois, le panorama est magnifique.
Weisshorn , Ober-Gabelhorn, Pointe de
Zinal , Dent-Blanche, Grand-Cornier,
Dent d'Hérens élancent leurs orgueil-
leux 4 000 : c'est la « couronne impé-
riale ».

—Jo—
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Du lundi  :Ui j anv  au dimanche ô (év.
Un monde fou, fou, fou, fou

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

Parle français - 16 ans révolus
Panavision

Du lundi  30 janv . au dimanche 5 fév

Darling
Le f i lm aux 3 Oscars

Huitième semaine à Genève
avec .Julie Christie, Dirk Bogardc el
Laurence Harvey

Parlé f rançais  - 18 ans révolus

Du mercredi ler au dimanche 5 fév
A l'est du Soudan

Une aventure sans merci dans la ju n-
gle brûlante
avec Anthony Quayle et Sylvia Sym)

Parlé français - 16 ans révolus
Couleurs

Jusqu a dimanche 5 - 1 8  ans rev.
Louis de Funès et Bernard Blier data

Les bons vivants
Un immense éclat de rire ! ! !

Jusqu a dimanche 5 - 1 6  ans rev.
lie plus grand film d'aventures

Zoulou
avec Stanley Baker et Jack Hawkiiu

Samedi et dimanche a 20 h. 30
18 ans révolus

En couleurs, avec la célèbre vedette
Jane Fonda

Un dimanche à New York
Une comédie vive, légère, pétillante et
palpitante comme le cœur de ses hé-
ros

Vendredi el samedi - 16 ans rev.

Le majordome
avec Paul Mcuriisse, Geneviève page el
Noël Roquevert

Cette semaine RELACHI
Samedi et lundi
Bals de l'avenir

Jusq u'à dimanche 5 - 1 6  ans rév.
Un hold-up du tonnerre ! ! !

7 hommes en or
avec

Rossana Podesta et Philippe Lero;

Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h . 30 - 16 ans révolus

Normandie : 7 juin 1944
Dans le chaos du débarquemen t re1
naissait l'espoir.. .

Le jour d'après
avec Clift Robertson , Françoise Rosa)
et Red Buttons
Ce qu 'il s'est passé après le jour II
plus long...

Dimanche a 14 h. 30

Cyclone à la Jamaïque

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Gérard Blain et Anna-Maria Pierangell

Objectif Hambourg
Scope - couleurs

RELACHE toute la semaine

Ce soir à 20 h. 30 - 13 ans rev.
Un film audacieux

Les lanternes rouges
avec Jenny Karézi et Georges Fountai



c
Fanfare municipale - Chippis

Concert annuel : La date du con-
cert de la fanfare est fixée au 12 mars
1997 à la halle de gym. Sous la ba-
guette experte de M. Amédée Mon-
nier, les répétitions vont bon train ,
car le programme est de choix.

Nos fanfarons ont du travail sur la
planche , soit le concert et le 67e Festi-
val des musiques , mais nous leur fai-
sons confiance .

Bon travail , chers musiciens !

La légende de sa naissance
Le 11 mars 1449, des hommes auto-

risés, sur les deux rives de la Navi-
zence, se réunissent et délibèrent. Au
nom du Dieu tout puissant , ils met-
tent en commun , à l'appel de la clo-
che, les biens en plaine et en mon-
tagne : prés , champs , forêts , eaux , pâ-
turages et autres fonds sans proprié-

Fête cantonale des amis
Ce ne sont pas les fêtes qui man-

quent allez-vous me dire. Si ceci est
vrai , il n 'en est pas moins exact que
le groupe de Chermignon déploie son
activité, remarquable en divers do-
maines, théâtre, contes, danses fol-
kloriques, cortèges, saynettes de tous
genres, sauf la fête annuelle des pa-
toisans, qui s'est déroulée l'année der-
nière, à Haute-Nendaz.

Cette annèe-cl , le groupe renforcé
de Chermignon organisera cette Fête
cantonale, que l'assemblée des délè-
gues a fixée au dimanche 10 sep-
tembre seulement, Un début de sep-
tembre est , en effet , une date assez
régulière pour la manifestation des
anciennes traditions. On aura aiinsi
laissé la place, durant le printemps

Le téléphone souterrain
MOLLENS — Depuis quelque temps

déjà , des fouilles d'uhe certaine pro-
fondeur avaient été creusées dans le
village. Chacun se demandait à quoi
elles serviraient . C'est tout simple-
ment des travaux effectués pour le

Ml Raccordement souterrain-du téléphone.

Les finances du
sanatorium genevois
GENEVE — Le Conseil d'Etat du

canton de Genève a décidé de pren-
dre en considération la situation fi-
nancière du sanatorium genevois de
Montana et de lui accorder une sub-
vention de 322 000 francs, plus une
•ubvention de 25 000 francs pour le
fonds de prévoyance du personnel.

Le déficit de cet établissement pré-
vu pour 1967 est de 450 000 francs,
dont 15 pour cent pour les frais de
personnel.

Le capital de fondation actuel s
fait sa part et l'Etat de Genève en-
tend verser une subvention pour l'an-
née en cours. La couverture financière
de cette dépense sera inscrite au bud-
get de l'Etat pour 312 500 francs el
une somme de 34 500 francs sera pré-
levée sur la part du droit des pauvres
attribuée à l'Etat.

La commission du Grand Conseil,
chargée d'examiner cet objet , a été
unanime pour en recommander l'ac-
ceptation.

La fanfare « Cécilia »
a 50 ans

CHERMIGNON — Eh oui ! Il y a déjà
80 ans que onze musiciens se réunis-
saient en vue de former une fanfare.
Et, sous la direction d'un homme cou-
rageux et persévérant , en la personne
de M. Eugène Clivaz , cette société con-
tinua de l'avant pour voir à ce jour
un effectif de plus de 65 membres
actifs.

C'est dire le dévouement de cette poi-
gnée de musiciens qui se dépensèrent
sans compter, qui ne refusèrent aucun
sacrifice pour le bien de la « Cécilia ».
Qu 'ils en soient remerciés et félicités.

Le 4 juin prochain on fêtera donc
ce jubilé. Un comité d'organisation que
préside avec compétence M. Rémy Ba-
gnoud travaille sans relâche depuis
plus de deux mois afin de ne rien
laisser au hasard. Tout a été prévu
pour que cette journée du 4 juin reste
gravée dans la mémoire de ceux qui
U vivront à Chermignon.

Onze fanfares ont été invitées pour
égayer ce grand jour. De plus, un con-
cert est prévu le samedi soir sous une
tente aménagée sur la place de fête
à Chermignon.

taire. LA COMMUNE EST NEE. Elle
s'organise, des procureurs l'adminis-
trent , des statuts la régissent et dans
les vieux grimoires d'une légende épi-
que, il paraît qu 'en ce 11 mars 1449
— feu Siméon Zufferey me le racon-
tait de son vivant — au-dessus des
gorges d'une Navizence en marche, une
musique tendre et moutonneuse s'égre-
nait , puis une trompette clamait au
vent : « Debout , gens de la plaine, une
nouvelle commune a reçu son bap-
tême, allons,, enfants de la patrie, le
jour de gloire est arrivé, sonnez, cors
des alpes et clairons, Chippis nous
est né.

N'était-ce pas dans le val herbu et

vaporeux
s°yâme .dê Véchô

6 
de" chip- Une entreprise qui fait déplacer les alpinistes du monde entier

pis » de la « fanfare municipale » qui
déjà passait dans nos remparts...

du patois à Chermignon
et l'été aux grandes sociétés de mu-
siques, de chants, de sport pour clô-
turer dans la note gaie des temps
anciens.

Si le parler d'antan n'intéresse
plus la jeunesse, serait-il autant dé-
laissé que nos meubles anciens, ceux-
ci ne paraissent plus nous convenir
ou nous plaire, jusqu 'au moment où
nous les avons réunis dans une vitri-
ne d'antiquaire, accompagnés d'une
anti-date. La verve du vendeur a
failli nous les faire racheter, et à
quel prix. La femme, un peu plus
avisée, préférera un manteau de four-
rure.

Sans en vouloir aux méthodes nou-
velles et à la vie moderne que nous
apprécions et devons subir, quelque-
fois, c'est tout de même avec plaisir
que l'on s'efforce d'honorer le passé
en gardant vivant le vieux parler du
pays.

Cette fête sera le 14e Festival can-
tonal des amis du patois. Elle don-
nera à chacun l'occasion de passer
une journée toute imprégnée du
vieux pays, fidèle à ses maisons bru-
nies par le soleil , et à la gaieté tra-
ditionnelle des filles en costume. Dé-
bordantes de bonne humeur, elles
vous convaincront dès leurs premiers
gestes, que la vie était belle autre-
fois et qu 'elle le sera réellement le
10 septembre à Chermignon.

N.B. : Chen éhè pa chuir d'éhrè lé
po hlé zor, ô poudè dèjià mètre aun
anonço ou carné de féha , yè tant de
fét.

Pour le comité de presse : F. et M.

En 1968,

une fête fédérale
à Sierre

L'assemblée générale des délégués
(81 présents) de l'Association fé-
dérale des gymnastes aux jeux na-
tionaux , s'est tenue le week-end
dernier à Ruschlikon. La candidatu-
re sierroise, d'organiser en 1968, la
fête fédérale de lutte libre, fut ac-
ceptée, grâce à l'entregent de M.
Peter Blatter, le nouveau prési-
dent de l'Edelweiss et de M. Hans
Veraguth, président du Club des
lutteurs, les deux délégués de la
cité du soleil.

Le programme

de l'aménagement
de Bitsch « tenu »

NATERS — Réunis à Naters le 2 fé-
vrier 1967, les actionnaires d'Electre -
Massa ont approuvé le rapport et les
comptes de l'exercice 1965-66 arrêtés
au 30 septembre 1966. L'assemblée a
été informée que le programme de
construction de l'aménagement hydro-
électrique de Bitsch est tenu, ce qui
permettra de mettre partiellement en
eau la retenue de Gobidem en été 1967.
Le coût probable des travaux ne dé-
passera que de 5 ", '• environ les pré-
visions. L'assemblée a décidé, confor-
mément au plan financier établi pour
le palier de Bitsch. d'augmenter le ca-
ptai social de 20 à 40 millions de francs.
En remplacement de M. Hans Hurzeler
qui s'est retiré pour raison d'âge, l'as-
semblée a élu au conseil en qualité de
nouveau représentant des Forces Mo-
trices du Nord-Est de la Suisse, M
Max Thut, directeur de cette société.

Le Carnaval a finalement démarré
BRIGUE — SI le début du Carnaval —
dans la cité du Simplon — avait été
marqué cette année par un certain dé-
sintéressement, nous pouvons franche-
ment dire que, depuis hier soir, les
Brigands ont sérieusement rattrapé le
temps perdu. Eh oui, depuis hier soir
une allégorique folie s'est emparé de
la population à l'occasion des bals mas-
qués organisés dans la localité. H va
sans dire que si tous les établissements
publics regorgeaient de monde, la salle
où avait lieu le concours de masques
fut bientôt trop petite pour recevoir les

L'ascension de la paroi Nord du Cervin

ZERMATT — L'ascension de la paroi
Nord du Cervin est certainement une
des entreprises qui attire le plus grand
nombre d'intéressés. A pareille saison
surtout , cette ascension a été déjà ten-
tée par d'innombrables spécialistes de
la montagne. Mais très peu nombreux
sont ceux qui ont réussi à résister plus
de deux ou trois jours dans la terrible
paroi et beaucoup moins nombreux
sont encore ceux qui ont pu atteindre
le sommet. Cette semaine encore trois
Japonais, trois alpinistes extrêmement
bien entraînés pour une telle aventure,
s'étaient expressément déplacés depuis

Vers la prochaine réalisation
d un importan

LOECHE-LES-BAINS — La semaine
dernière, nous annoncions que la sta-
tion de Loèche-iles-Bains pourrait bien-
tôt compter sur une patinoire artifi-
cielle grâce à l'initiative prise par plu-
sieurs personir.iailités de la commune.
Or, nous apprenons qu'au coums de la
fondation d'un comité d'initiative les
responsables ont encore élargi leur
projet. En effet , profitant de la géné-
rosité de la commune qui met à la dis-
position des futurs constructeurs les
terrains nécessaires, on s'est décidé à
créer un véritable complexe sportif

Les « Tschtiggtita ¦
vont faire

leur apparition
LOTSCHENTAL — Le Carnaval lots-
chard ne saurait être ce qu'il est dans
la vallée sans la traditionnelle parti-
cipation des « Tschâggâta », ces mas-
ques étranges qui font peur aux petits
enfante et même trembler les adultes.
Ces fameux travestis feront officielle-
ment leur apparition sannedd prochain
au cours du cortège de Oamnaval qui
aiura lieu dans le vallon. Il y aura donc
aussi du plaisir dans ces hauts parages
où l'on s'attend à cette occasion à la
venue d'un nombreux public

Le « Burgertrunk »
a été renvoyé

EGGERBERG — La Noble Bourgeoisie
du village d'Eggerberg situé sur la
rampe sud de la ligne du Lotschberg
s'apprêtait à faire fête dimanche à un
nouveau membre d'honneur de la so-
ciété. En effet, en reconnaissance des
innombrables services rendus par M
Joseph Bittel , de Viège, à la population
de ce village de montagne, la comimu-
naïuté bourgeoisiale du lieu lui con-
féra la Bourgeoisie d'honneur. Ce titre
honorifique devait être attribué au bé-
néficiaire au cours d'un traditionnel
« Burgertrunk ». Malheureusement, cette
manifestation a du être renvoyée à une
date ultérieure, M. Bittel se trouvant
actuellement indisposé. Profitons de
l'occasion pour souhaiter au député
haut valaisan un bon rétablissement
et pour le féliciter de la récompense
méritée qu'il vient d'obtenir.

Bon rétablissement
M. le conseiller

BRIGUE — Au début de la semaine,
nous avons signalé le grave accident
de la circulation survenu à Gampel, au
cours duquel M. Antoine Franzen a été
blessé. Après avoir été — deux heures
durant — dans un état très grave, M.
Franzen — qui souffre de nombreuses
fractures — se trouve maintenant sur
la voie de la guérison. C'est ce que
l'on nous a affirmé au moment où
nous avons pris des nouvelles de M.
Franzen qui est soigné à l'hôpital de
Brigue. Aussi, nous profitons de l'oc-
casion pour souhaiter au sympathique
conseiller communal brigand nos meil-
leurs vœux de bon et prompt réta-
blissement.

plus beaux sujets désireux de défiler
devant un jury impartial et composé
des plus hauts dignitaires du Turken-
bund. Décrire les différents travestis
qui firent leur apparition , serait bien
difficile tant chacun s'était donné de
la peine pour se déguiser en personna-
ges les plus divers et les plus actuels.
Cette manifestation se prolongea bien
tard dans la nuit et a eu pour effet
de prouver que le Carnaval brigand
n'était pas mort. Bien loin de là.

ludo

leur lointain pays pour accomplir cet
exploit sur le Roi de nos montagnes.
Partis lundi matin du pied du Cervin,
les trois hommes étaient fermement dé-
cidés de n'en revenir qu'après avoir
rejoint la cime. Mais c'était ^ans comp-
ter sur les dangers qui existent dans la
région. Aussi, après avoir organisé un
bivouac dans la paroi, ces alpinistes
prirent la sage décision de revenir sur
leurs pas tout en se réservant de ten-
ter une nouvelle expérience lorsque les
conditions atmosphériques seront plus
favorables.

ludo

centre sportif
dans lequel on réserverait une impar-
tante place pour la patinoire tout en
consacrant un vaste emplacement pour
la pratique d'autres sports. Ce qui nous
fait dire que dans un avenir rappro-
ché, la fameuse station thermale haut-
valaisanne n'aura plus rien à envier à
ce qui! se fait par ailleurs dans ce même
domaine

Cécile LUISIER
née RODUIT

4 février 1966 - 4 février 1967
La famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Leytron, samedi 4 février 1967, à
7 h 15.
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Madame et Monsieur Maurice DU-
CHOUD WITSCHARD et leur fille;

Madame et Monsieur Etienne DELEZ-
WITSQHARD et leurs enfants et
petit-enfant;

Madame et Monsieur Auguste RITH-
NER-WITSCHARD et leurs enfants;

Monsieur et Madame Paul WITS-
CHARD-RRUCHEZ et leurs enfants;

Madame et Monsieur Marcel PILLET-
WITSCHARD et leurs enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Armand PILLET;

Monsieur Jules PILLET, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis PILLET,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean VENTURI-
PILLET;

Monsieur Jules WITSCHARD;
Madame Veuve Rosalie WITSCHARD,

ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles, parentes, alliées
et amies, CLAIVAZ, DUCHOUD, PIL-
LET, BOCHATAY, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Henriette

WITSCHARD-PILLET
A LA BATIAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, décédée le 2 fé-
vrier 1967 dans sa 81e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 4 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

P. P. E.

UN FOUR
EXPLOSE

DOMODOSSOLA — Dans une localité
tout près de la ville frontière — à
Villadossola — la population a été mise
en émoi par le fait qu'un four à pain
a explosé au cours de la nuit. Par une
chance extraordinaire, on n'enregistre
pas de blessés mais les dégâts causés
à la boulangerie sont importants. Les
causes de cette explosion proviennent
du fait que des pierres entourant le four
se sont désagrégées avant de boucher
la cheminée empêchant ainsi les gai de
s'échapper.

Monsieur et Madame Maurice BALET,
à Grimisuat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Baptiste BALET, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Jean METRAIL-
LER, leurs enfants et petits-enfants,
à Grimisuat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph METRAILLER, à Grimisuat
et au Canada ;

Mademoiselle Philomène METRAIL-
LER-, à Grimisuat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis SAVIOZ, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Lucien BON-
VIN et leurs enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Antoine HUG
et leurs enfants, à Grimisuat ;

Monsieur René MABILLARD, à Sion 5
Monsieur et Madame Hermann MA-

BILLARD, à Grimisuat ;
Monsieur Pierre AYMON, à Sion ;
Madame Manolitta de RIEDMATTEN,

à Sion ;
Madame Lia BUZZINI, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Eugénie BALET

leur chère et regrettée soeur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, sur-
venu à l'hôpital Nestlé à Lausanne, le
2 février 1967, dans sa 55ème année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat, le samedi 4 février, k 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame
Valérie FESSLER

née PONT

a vivement ressenti la sympathie el
l'affection que vous lui avez témoi-
gnées dans son grand deuil.

Elle vous prie d'agréer l'assurance
de sa reconnaissance émue.

Martigny, janvier 1967.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur
Gustave LOVEY

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

Un merci tout spécial à la paroisse,
au Dr Troillet, à la société de mu-
sique c Edelweiss », et à la police can-
tonale genevoise.
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Tue par un scooter

GENESTRERIO (Mendrisiotto) —
Jeudi, vers 17 h 30, Mme Adèle Sol-
dini, âgée de 73 ans, qui de Ligor-
netto se rendait à pied à son do-
micile, dans le village proche de Ge-
nestrerio, a été happée par un scoo-
ter monté par 2 j eunes gens et tuée
sur le coup. Les 2 jeunes ont été
transportés à l'hôpital de Mendrisio.
Leur état n'est pas grave.

Politique des salaires en Angleterre

Fin du «gel
LONDRES — Le gouvernement bri-
tannique n'a pas l'intention de prolon-
ger au-delà de juillet le gel des sa-
laires instauré l'été dernier , a déclaré
jeudi aux Communes M. Fred Lee,
chancelier du duché de Lancaster.

Néanmoins, apprend-on dans les mi-
lieux proches du ministère des affaires
économiques, le gouvernement ne re-
viendra pas à la liberté des salaires
telle qu'elle existait avant juillet 1966,
époque à laquelle M. Harold Wilson
avait annoncé son programme d'« aus-
térité ».

Londres: rejet du plan d'U Thant
LONDRES — Ignorant un ultime ap-
pel de M. Harold Wilson, certains dé-
putés travaiilistas ont voté jeudi soir,
au cours d'une réunion privée de leur
groupe parlementaire, en faveur d'une
motion invitant le gouvernement à sou-

De Gaulle utilise le trésor public
pour faire triompher un parti
PARIS — « Le président de la Répu-
blique se comporte non pas en chef de
l'Etat mais en chef de parti réaction-
naire, intervenant dans la compétition
actuelle par affiches et par discours,
pratiquant le chantage politique et les
pressions administratives, instituant les
candidatures officielles au mépris de
ses hautes fonctions et des principes
élémentaires de la démocratie », déclare
le bureau politique du parti commu-
niste français dans un communiqué
publié hier.

Dénonçant « les procédés anti-démo-
cratiques auxquels le gouvernement
gaulliste et son parti ont recours dans la
campagne électorale », le communiqué
souligne notamment que la radio na-

William Manchester réclame
des dommages intérêts

NEW YORK — William Manchester,
auteur de « Mort d'un Président » et
la revue américaine * Look » ont dé-
posé jeudi une plainte en dommages-
intérêts contre le journal new-yorkais
« World Journal Tribune » pour vio-
lation de droits d'auteurs. Hs deman-
dent 700 000 dollars en dommages-in-
térêts en motivant que le journal avait
publié sans autorisation de larges ex-
traits du livre sur l'assassinat du
président Kennedy.

«El Cordobès »
s'en va

Manuel Benitez , connu dans le monde
de la tauromachie sous le nom de « El
Cordobès », dont la lortune actuelle
s'élève à 35 minions de Irancs suis-
ses, a déclaré , cette semaine, qu 'il al-
lait quitter l' arène. U a pris cette dé-
cision, semble-t-i ', à la suite d'une grave
blessure au bras.

Voici le matador le mieux payé d 'Es-
pagne, 50.000 lianes par combat.

Johnson : « PAS DE PAIX SANS CONCESSIONS »
WASHINGTON — Le président John-
son a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse qu'il n 'avait pas cons-
taté d'effort sérieux de la part des
communistes au Vietnam en vue
d'amener la cessation des combats.

Le président Johnson a fait état
une fois de plus de l'intérêt très pro-

des salaires»
Le ministre a rappelé que les con-

sultations se poursuivaient entre gou-
vernement, patronat et syndicats sur
les moyens destinés à assurer l'équili-
bre entre les prix, les revenus et la
productivité.

Les syndicats sont opposés au projet
de « pouvoirs de réserve » qui permet-
traient après juillet prochain au gou-
vernement d'éviter le retour à la cour-
se des salaires et des prix , pouvoirs
auxquels de son côté, le ministre du
Travail, M. Ray Gunter, serait, croit-
on savoir, lui-même hostile.

tenir les propositions de M. Thant com-
portant l'arrêt des bqjnbairdements
aérien contre le Vietnam'du Nord.

Oe vote est intervenu en dépit d'une
intervention personnelle du premier
ministre, qui avait demandé aux au-

tionale « qui devrait être au service
national est transformée en instru-
ment » de la majorité. « Le parti gaul-
liste, conclut-il, engloutit dans une cam-
pagne publicitaire à l'américaine, des
sommés immenses qu 'il ne peut puiser
que dans les coffres des milliardaires
ou dans les fonds de l'Etat ».

Exécuté
par pendaison

MELBOURNE — Ronald Ryan a été
exécuté jeudi à Melbourne par pen-
daison. Il avait été condamné à la
peine de mort pour l'assassinat d'un
gardien de prison. La peine a été exé-
cutée en dépit d'une vague de protes-
tations de la part des adversaires de
la peine dé mort. Avant l'exécution a
eu lieu une manifestation devant la
prison, réunissant des milliers de per-
sonnes. Il s'agissait de la première
exécution dans l'Etat de Victoria de-
puis 16 ans. Dans plusieurs Etats
d'Australie, la peine de mort a déjà
été abolie.

Accord hispano-suisse
sur la double imposition

MADRID — Un accord hispano-suisse
qui (réglementera la double imposition
a été signé jeudi matin par M. Fer-
nado de Castiella, ministre des Af-
faires étrangères et M. Etienne A. Sut-
ter, chargé d'affaires de l'ambassade
de Suisse à Madrid.

On avait prévenu le FBI, qu'avec un fusil à lunette
démontable, on pouvait tuer John F. Kennedy
MIAMI  (Floride) — Le 9 novembre 1963 , deux semaines un Iusil à lunette , l'introduire dans un immeuble commer-
avant l'assassinat du préside nt John Kennedy, un individu cial , le remonter el en laire usage d'une ienêtre. La police ,
dont l 'identité n'est pas révélée décrivit à un indicateur poursuivit-il , « Souillerait la ville de lond en comble et
de police de Miami les conditions dans lesquelles pouvait elle arrêterait quel qu 'un dans l'heure suivante... rien que
se réaliser un attentat contre la vie du président des pour mettre le public sur une f ausse piste ».
Etats-Unis. Les f ai ts  montrèrent par la suite qu 'elles cor- L 'individu ne précisa à son interlocuteur ni la date ni
respondaient exactement aux circonstances dans lesquelles la ville où un tel attentat pouvait se produire , mais il cita
le président Kennedy trouva la mort à Dallas. le nom d' une personne dont il savait qu 'elle songeait depuis

Cette révélation est contenue dans un article publié longtemps à assassiner le président Kennedy. L'identité de
jeudi par le « Miami News » , qui indique que l'enregistre- cette personne n 'est pas mentionnée dans le « Miami
ment de la conversation, dont le F.B.I. eut connaissance News ».
bien avant la visite présiden tielle au Texas , est conservé En revanche , le journal croit savoir que, si la police de
dans les archives de la police de Miami. Miami ayant attiré l' attention du FBI sur les similitudes

Selon le journal « Miami News », l'inconnu souligna existant entre les conditions décrites au cours de la con-
qu'un vaste déploiement d'agents de sécurité autour de la versation et celles de l' attentat de Dallas , la sûreté f édérale
personne du président ne sui iirait jamais à décourager un retrouva le mystérieux personnage cinq jours après la mort
éventuel agresseur. Celui-ci pouvait , ajouta-t-il , démonter du président et le soumit à un long interrogatoire .

ET É T R A N G È R E S

fond qu 'il portait à un règlement ra-
pide et pacifique de tous les problè-
mes en rapport avec le Sud-Est asia-
tique. Il a indiqué que les Etats-Unis
étaient toujours désireux d'aller à la
rencontre de l'autre partie.

Le président des Etats-Unis a affir-
mé que son gouvernement accueille-
rait chaleureusement toute conférence
sur le Sud-Est asiatique, qu 'elle soit
du type de la conférence de Genève,
qu'elle soit panasiatique ou qu 'elle se
fonde sur tout autre plan acceptable.
U a ajouté qu 'il serait heureux si des
conversations préliminaires ou des con-
versations inconditionnelles pouvaient
avoir lieu.

Le président a déclaré que les Etats-
Unis étaient disposés à engager des
conversations sur des mesures mutuel-
les de désescalade, sur un échange
de prisonniers ou sur la création d'une
zone démilitarisée. Entre temps, a-t-il
poursuivi, les Etats-Unis étudient de
près tous les points de vue exprimés
par d'autres gouvernements.

Le président a admis que tout accord
de paix imposerait quelques conces-
sions à chacune des deux parties,
mais, a-t-il ajouté, il n'est pas possi-
ble de dire dès maintenant de quelles

sur le Vietnam
teurs de la motion de ne pas mettre
aux voix un texte mettant en cause
la politique vietnamienne du gouverne-
ment, à quelques jours de la visite à
Londres de M. Alexis Kossyguine.

La motion, qui a été rejetée par 145
voix contre 61, invitait le groupe par-
lementaire et le gouvernement à soute-
nir les trois propositions du secrétaire
général de l'ONU, en particulier celle
qui préconise la cessation immédiate
des bombardements aériens, « condi-
tion essentielle à toute négociation en
vue de la paix ».

6 avions détruits
VIENTIANE — Six avions bombardiers
des forces aériennes laotiennes ont été
entièrement détnuits au sol la nuit
dernière et trois autres endommagés,
ainsi que deux hélicoptères de la Com-
pagnie privée « Air America » au cours
d'un raid d'un commando du Pathet
Lao sur l'aéroport de Louang Prabamg,
apprenait-on hier à Vientiane.

Au cours de ce raid qui fut mené par
un groupe de trente à quarante hom-
mes, cinq gardes de l'aéroport ont été
tués et six autres blessés, indique-t-on
à l'état-major des forces armées de
Vientiane.

# CITE DU VATICAN — Pour la
première fois, le Saint-Siège a auto-
risé une université catholique — l'Ins-
titut « Fordham », la plus importante
université catholique des Etats-Unis —
à appeler un professeur non catholique
à faire partie de son corps professo-
ral. Celui-ci, le pasteur luthérien Ro-
bert Wilken, enseignera les doctrines
des premiers pères de l'Eglise.

La grève universitaire en Espagne

Les professeurs de droit attaquent la police
MADRID — La grève générale des étu-
diants a paralysé jeudi l'Université de
Valence tendis que celle de Madrid
était fermée et qu'à Barcelone quel-
ques cours seulement étaient donnés.

Plusieurs arrestations ont été effec-
tuées jeudi à Valence au cours de ma-

concessions il pourrait s'agir.
Le chef de l'exécutif a souligné qu'il

ne pouvait dire dans les conditions
actuelles si les événements en cours
en Chine contribueront immédiate-
ment à une solution au Vietnam. Il
a toutefois déclaré à plusieurs repri-
ses que ce qui se produit en ce mo-
ment en Chine ne renforcera proba-
blement pas le Vietnam du Nord.

Sur les relations Est-Ouest, le chef

Journée de grèves à Paris
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Voici une vue pris e au cours des On remarque sur les banderolles, le.
manilestations qui se sont déroulées de Initiales des syndicats qui avaient orga-
la Bastille à la République et à laquelle nisé la grève , ainsi que les ditlérentt
assistait une f oule f ort  nombreuse. lieux d' où sont venus les grévistes.

A l'aérodrome et en ville de Pékin

Les Soviétiques sont pris à partie
Ils refusent le retour de

MOSCOU — Des avions soviétiques
transportant des spécialistes russes
pour le Vietnam ont été retardé par
les autorités chinoises le 31 janvier sur
l'aéroport de Pékin, révélaient hier soir
les « Izvestia ».

L'oçgane du gouvernement soviétique
qui qualifie cette action de « provoca-
tion révoltante », précise que les passa-
gers de ces avions, « des spécialistes
soviétiques envoyés au Vietnam dans
le cadre de l'assistance au peuple viet-
namien, furent contraints de rester dans
les avions » pendant l'escale de Pékin.

D'autre part , selon l'agence bulgare
B.T.A., un nouvel incident sino-sovié-
tique aurait eu lieu à Pékin où de
jeunes chinois auraient bloqué dans
leur voiture plusieurs membres de
l'ambassade de l'URSS venus acheter

nifestations sporadiques d'étudiants
qui avaient tous déserté les salles de
cours pour protester contre l'entrée de
la police dans la Faculté des lettres
mercredi soir alors que se tenait l'as-
semblée préparatoire d'un congrès nar
tionall des syndicats libres d'étudiants.

de l'exécutif américain a affirmé que
la condamnation par un tribunal tché-
coslovaque du citoyen américain Ka-
zan Komarek est un exemple de dif-
ficultés prévues dans le développe-
ment des relations entre les Etats-
Unis et les pays de l'Est européen.
Malgré ces difficultés , le président en-
tend poursuivre dans l'intérêt natio-
nal , ses efforts de rapprochement avec
ces pays.

leur ancien personnel chinois
des billets d'avions dans les locaux
de la compagnie « Aéroflot ».

Quatorze heures après le début de
l'incident, les Soviétiques restaient pri-

sonniers de la foule.

REFUS DE PERSONNEL CHINOIS
L'agence Chine nouvelle a annonce

jeudi que l'ambassade soviétique à Pé-
kin avait refusé le retour dans le bâ-
timent de l'ambassade à son personne]
chinois qui avait fait grève pendanl
six jours.

L'agence Chine nouvelle ajoute qu'un
représentant de l'ambassade soviétique
a déclaré au personnel qu 'il était con-
gédié. Les employés chinois n 'ont tou-
tefois pas accepté cette mesure. Cette
nouvelle d'agence ne dit pas clairemenl
si le licenciement est définitif ou non.

D'autre part, sept délégués du « Syn-
dicat démocratique des étudiants » ont
été arrêtés jeudi à Barcelone. Les cinq
facultés et les deux écoles où, par
ordre du recteu r, les étudiants ont
perdu leur Inscription et doivent la
renouveler dans les dix jours, sont
demeurées fermées. Quelques étudiants
ont manifesté dans les rues de Bar-
celone sains incidents.

A Madrid, la cité universitaire est
demeurée fermée et aucun incident n 'a
été signalé. Le corps des professeurs
de la Faculté de droit a élaboré un
document critiquant l'attitude de la
police au cours des incidents de cette
semaine.

Explosion à Moscou
MOSCOU — Une fuite de gaz est à
l'orig ine d'une violente explosion qui
a détruit en partie un immeuble d'ha-
bitation à Moscou , place de la Chau-
dière, sur les quais de la Moskova,
Aucun bilan n 'a été donné, mais U
y aurait un certain nombre de victi-
mes. La circulation a été interdite dans
le secteur.

Un acciden t semblable se produisit
l'hiver dernier, lorsque l'immeuble
abritant le tribuna l militaire, dans le
quartier de l'Arbat , « sauta » au petit
matin. L'explosion avait fait de nom-
breu x morts à l'intérieur d'un immeu-
ble d'habitation proche.




