
Décision favorable a notre tourisme

La FRANCE libère les CHANGES
C'était à ne pas y croire. Je dus re- « Journal de Genève » s'est avéré exact

lire l'information pour être sûr de ne par la suite. Voici le texte de ce com-
m'ctre pas trompé. Et pourtant c'était muniqué :
vrai ! Le communiqué publié par le « Après trente ans de contrôle des

La Suisse interdite
aux dirigeants du NPD
BERNE — Un communiqué officiel publié vendredi matin, annonce que
le ministère public fédéral a prononcé une interdiction d'entrée contre les
ressortissants allemands Friedrich Thielen, né en 1916, président du parti
national-démocrate d'Allemagne (N.F.D.) et son remplaçant, Adolf von
Thaddcn, né en 1921. ^En complément de ce communiqué, on déclare dans les milieux auto-
risés que cette décision est conforme à la pratique suivie depuis des années
par le ministère public de la Confédération et qui consiste à tenir éloignés
de Suisse les partisans ou dirigeants de groupes idéologiques extrémistes.
Cette mesure n'a donc pas été prise en rapport avec un projet concret de
MM. Thielen et von Thadden de se rendre en Suisse.

Le cinquième rapport sur les « Mirage »

Une bonne surprise !
BERNE. — Le Conseil fédéral, qui pu-
blie son cinquième rapport semestriel
¦ur l'état de l'acquisition des avions
« Mirage », assure que la remise du
nouveau matériel aux troupes d'avia-
tion se poursuit sans difficulté. La fa-
brication en Suisse suit son cours se-
lon le programme. La comparaison en-
tre les performances exigées initiale-
ment et les résultats obtenus à ce jour
montre que les buts fixés ont été at-
teints, abstraction faite de la polyva-
lence complète dans le domaine de la
reconnaissance, à laquelle on a renon-
cé. (Cette comparaison avait été de-
mandée par la Commission des affaires
militaires du Conseil national au cours
de l'examen du 4e rapport).

Le 31 décembre, 7 avions avalent
été remis à la troupe, 5 étaient aux
essais en vol et 9 étaient sur la chaîne

Demain c'est dimanche
CROIRE DANS LA CHARITÉ,
AIMER DANS LA VÉRITÉ

Penser que nous ne vou-
lons plus, que nous ne
pouvons plus nous détester
entre chrétiens, c'est une
prison abattue, c'est de
l'air nouveau et des hori-
zons sans limites à notre
vie spirituelle. Comment
pouvions-nous aimer le
Christ en n'aimant pas ce
prochain qui aime le
Christ comme nous, peut-
être plus que nous et, à
certains égards, mieux que
nous ?

Cependant, des choses
les plus excellentes, la cor-
ruption est la pire, et la
ferveur œcuménique com-
porte un danger. U ne faut
pas que la charité s'y di-
lue cn naïve sympathie ou
que la foi se rabaisse au
niveau d'un vague senti-
ment. « Pourvu qu'on s'ai-
me », cela ressemble au
baiser de i.amourette.

Parmi les qualités de la
charité que saint Paul énu-
mère dans sa première let-
tie aux Corinthiens, voici
l'une des plus malheureu-
sement oubliées — pas
seulement en notre temps
mais dans tous les temps
— : la charité trouve sa
j oie dans la vérité.

finale de montage. La remise des 33 a-
vions du type « S » doit être achevée
au début de 1968. La remise des avions
du type « RS » (avions de reconnais-
sance) Se fera du milieu de 1968 à la
moitié de 1969. L'instruction des pilotes
progresse.

Quant au coût de l'acquisition, le
rapport semble apporter une bonne sur-
prise : il parle d'un total probable de
1,3 milliard de francs pour les 57 avions.
Les estimations précédentes situaient le
montant entre 1,3 et 1,4 milliard. Com-
me annoncé, un ultime crédit concer-
nant le renchérissement sera demandé
aux Chambres. Des indications précises
ne sont pas possibles parce que la
revision des contrats (nécessitée par la
réduction de la série) n'est pas com-
plètement terminée.

U n'y a pas de médail-
le qui n'ait deux faces, U
n'y a pas de charité sans
vérité , pas de vérité sans
charité.

Pas de lumière sans
rayonnement, pas  de
rayonnement sans lumiè-
re.

Dieu est Vérité, Dieu est
Amour, et il n'y a, pas
deux Dieux. Qu'est-ce que
j'aime en aimant Dieu si
Dieu n'est pas la Vérité,
c'est-à-dire s'il n'est pas ?
Autant aimer les nuages.

Qu'est-ce que je crois en
croyant Dieu, si Dieu n'est
pas le Dieu d'Amour ?
Autant croire l'Evolution
ou le Progrès.

Et si Dieu, dans son
amour, nous envoie le
Sauveur, c'est qu'il veut
« que tous les hommes
soient sauvés et viennent
à la connaissance de la
Vérité. »

Jésus dit : « Je suis la
Voie, la Vérité, la Vie.
C'est pour rendre témoi-
gnage à la Vérité que je
suis né et que je suis
venu dans le monde. Qui-
conque est de la Vérité
écoute ma voix. »

Et comment Jésus rend- devons grandir, jusqu'à ce
il témoignage à la Véri- que nous soyons tous par-
té ? En nous aimant jus- venus à l'unité dans la foi
qu'à la mort, à la mort et la pleine connaissance
de la Croix ! du Fils de Dieu, à la me-

Et quelle est la Vérité sure du Christ. Ainsi nous
dans laquelle il veut que ne serons plus des enfants
ses disciples restent unis ? ballottés par les flots et
«C'est qu'ils te connais- emportés au vent de tout
sent, toi, le seul vrai Dieu, enseignement, au gré de
et celui que tu as envoyé, l'astuce des hommes à
Jésus-Christ... Sanctifie-les exploiter l'erreur, mais
dans la Vérité... Qu'ils nous grandirons dans la
soient un comme nous, afin Vérité-qui-est-Charité, en
que le monde sache que Celui qui est la tête, le
tu m'as envoyé... afin que Christ. » (Eph. 4).
l'amour dont tu m'as ai- c>est pourquoi, dit un
mé soit en eux, et moi chrétien des plus chré-
aussi en eux... » tiens et aes plus intelli-

« L'amour dont tu m'as sents, « une parfaite cha-
aimé... » L'amour dont le "té envers le prochain et
Christ nous a aimés ! Ce une fidélité parfaite à la
n'est pas tout à fait le vérité ne sont pas seule-
« pourvu qu'on s'aime » ! ment compatibles, elles
Ce n'est pas un cocktail de s'appellent l'une l'autre ».
sentiment, d'opinions rela- c»est pourquoi aussi,
tives et de slogans-qui- méfions-nous des dialo-
font-choc. gjjgg 0ù le souci majeur

Le Christ n'est pas di- est de chercher à plaire,
visé, n'est pas morcelé. On ne s'y rencontre pas,
« Celui qui était descendu, on se croise' en faisant
c'est celui-là même qui est une courbette, sans même
monté au-dessus de tous voir Celui qui est la Voie,
les cieux... C'est ce Christ la Vérité et la Vie.
que nous devons revêtir,
dans ce Christ que nous Marcel Michelet.

changes, la France prévoit que le
31 janvier 1967 :
— la totalité de la réglementation

des changes est abrogée,
— la convertibilité sans restriction

du franc en monnaies étrangè-
res est instituée,'

— une liberté complète est rendue
aux transferts ainsi qu'aux mou-
vements de signes monétaires,
de valeurs de toute nature et d'or
entre la France et l'étranger. »

Cela revient à dire que les Français
pourront désormais régler leurs dépen-
ses à l'étranger, par chèques privés ti-
rés sur leur banque en France. Ces
mêmes Français auront également la
possibilité, sans risquer de transgres-
ser les lois de leur pays, de se faire
ouvrir à volonté des comptes en banque
à l'étranger, pour autant naturellement,
que ces comptes hors-du-pays soient
déclarés au fisc français. Le contrôle,
si strict et sévère que la France, exer-
çait à travers l'Office des changes de-
puis plus de trente ans, tombe d'un seul
coup, au grand étonnement des Fran-
çais eux-mêmes.

De voir en cette décision une habile
manœuvre pré-électorale, de penser que
cette libération des changes vivra -ce
que vivent les roses, l'espace d'un ma-
tin, ou que les membres élus ou réélus
du Gouvernement auront tôt fait de
fermer un à un tous ces robinets qui
viennent ainsi de s'ouvrir, constitue-
raient un jugement irrespectueux à l'a-
dresse des autorités qui viennent de
prendre cette décision aussi spectacu-
laire qu 'inattendue.

Ce qui se rapproche plus fidèlement
de la vérité serait de dire que la France,
depuis quelques année;:, a beaucoup
amélioré sa situation. La hausse du coût
de la vie s'est ralentie, l'an dernier ; le
franc se montre ferme, tout comme la
Bourse de Paris. Les Etats-Unis n'an-
noncent-ils pas que la France est le
principal responsable de la diminution
de ses réserves d'or ? Et ceci en con-
vertissant en or, en 1966, plus de 600
millions de dollars (2 600 000 000.— francs
suisses). Mais, laissons là ces considé-
rations d'ordre général, et, penchons-
nous vers notre tourisme, le grand bé-
néficiaire de cet assouplissement.

Bernard Bétrisey
(VOIR LA SUITE EN PAGE 22)

Avoriaz: le plus moderne possible

*—". ,ŝ s. " v y-*\J^Wmsm -^ . v -

pS*. fip- %mm Wt stt i -

t

WwS5w
Mt-rteSP t! i

BSSgi :j ^|p|
.¦
¦
.. - i

- g ; >  m m

Le premier hôtel de la station la plus moderne d 'Europe, happe par une
architecture ultra-moderne . U est à AVORIAZ (France), à 1.800 m d'altitude, station
chère à Jean Vuarnet, champion olympique de descente aux Jeux olympiques de
Squaw Valley, en i960.

Voici une vue de ce premier hôtel dû à des hommes jeunes. Un plan d' ensemble
f era de cette station une unité architec turale unique en Europe ,

svfTflf f La poudre à blanchir
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ROME — Pour avoir laissé une pince
longue de vingt centimètres dans le
ventre d'un de leurs opérés, qui en
est mort, trois chirurgiens d'un hôpital
de Rome viennent d'être inculpés d'ho-
micide involontaire. Ils avaient dû
opérer d'urgence le patient, âgé de 80
ans, d'une péritonite grave. L'opéra-
tion, bien que difficile, avait « parfai-
tement réussi » au dire des médecins.
Mais, Un mois après être rentré chez
lui, l'opéré ressentit de nouveau de vio-
lentes douleurs au ventre. Une radio-
graphie révéla la présence d'un corps
étranger et une nouvelle opération per-
mit de constater qu'il s'agissait d'une
pince. Mais le vieillard ne résista pas
à cette seconde épreuve et décéda trois
jours après.

1 x Vitéblan « toujours Vitéblan
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Mise au point du comité central de la SSR

La non-ingérence du Conseil fédéral
BERNE. — Le comité central de la

Société suisse de radiodiffusion et
télévision s'est réuni vendredi et a
examiné, entre autres, les rapports
existant entre le Conseil fédéral et
la SSR, à la suite d'un article de
presse, paru le 27 janvier : on y accu-
sait le Conseil fédéral de s'ingérer
dans les programmes de la radio et de
la télévision.

Le comité central de la SSR tient
à mettre les choses au point. Il relè-
ve dans un communiqué que le Conseil
fédéral ne peut intervenir contre une
émission que lorsqu'il juge qu'elle
contrevient à l'article 13 de la con-
cession, fixant les responsabilités pro-
grammatiques de la SSR.

Le comité central constate que le
Conseil fédéral n'exerce aucune cen-
sure sur les émissions, qu'en aucun
cas, la direction générale, ni aucun
directeur régional n'eurent à appliquer
des suggestions de l'autorité de ' con-
cession dans le domaine programma-
tique. S'il ' y eut, très rarement, des
différends sur l'interprétation de l'ar-
ticle 13, à la suite d'émissions contes-
tées, tous furent traités et aplanis,
d'une manière satisfaisante par le di-
recteur général qui a toujours main-
tenu avec succès l'autonomie program-
matique de la SSR.

D'autre part, au cours de la rencon-

Vers un accord
germano-suisse

BERNE. — (carnmunéquê) : Les né-
gociations en vue d'un accord genma-
BO-SUÔase pour la protection des indi-
cations de provenance et d'autres dési-
gnations géographiques ont été me-
nées à leur terme à Zurich, du 30 jan-
vier au 3 février 1967. Ces négociations
avsàenit débuté en 1965 à Berne et s'é-
itiaisrat poursuivies à Munich. La délé-
gation allemande était présidée pair
M. von Haeften, directeur de aministè-
re, et la délégation suisse par M.' Voya-
nte, directeur du Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle.

Les négociations, qui se sont dirou-
iées cette fois également dams une at-
mosphère de cordiialr'ité, ont permis de
réaliser l'unanimité sur tous les points.
Le texte de l'accord a été paraphé. La
signature du traité est prévue pour le
imcùs de mars de cette année, à Bonn.
L'accord est soumis à l'aeseEÛtaîianit
des ctxnps législatifs des deux Etats.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 2 C. du 3 C. du 2 C. du 3

GENEVE PARIS
Air Liquide 333 332

Amer. Eur. Sec. 121 121 Banque de Pari» 203,70 201,60
Amer. Tel. 250 1/2 248 Ciments Lafarge 208 ,10 207,50
Astra 2 65 2 65 Crédit Com. France 125 124,40
Bad Anllln 2ie' 218 C. S. F. 125 126
Bque Populaire 1340 1330 Esso 200,50 197
Crédit Suisse 2180 2125 Françaises Pétroles 159.60 158,50
Cie Italo-Arg. 25 1/2 26 Machines Bull 86,50 87,80
Ciba port. 6775 6725 Michelin 723 719
Ciba nom. 4675 4725 Péchiney 202 201,50
Du Pont ' 674 664 RhAne-Poulenc 191,90 188
Eastman Kodak 5P3 589 Saint-Gobain 142 139,10
Farben Bayer 144 149 Ugine 174 172
Ford 199 202
Gardy 218 205
General Elec. 383 1/2 388
General Motors 326 325 CDiUPCnDT
Grand Passage 460 460 r K A N U r U K I
Hoechster Farben 214 217
Inst. Physique port. 670 680 A. E. G. 359 1/2 368
Int. Business Mach. 1705 1728 Bad Anilin 197 200 1/2
Italo-Suisse 198 off. 198 off. Dresdner Bank 197 198
Kennecott Copper 176 1/2 180 Farben Bayer 133,50 140
Machines Bull 76 77 Hôchster Farb. 195 ,50 200,40
Mannesmann 134 137 l'2 Kaufhot 432 439
Montecatinl 12,35 12,30 Mannesmann 123 129
Nestlé port 2045 2035 R. W. E. 409 1/2 412
Nestlé nom. 1505 1465 Siemens 194,50 197
Olivetti 23 23 Thyssen 127 1/4 129 1/2
Péchiney 176 176 Volkswagen 321 327
Pensilvanla R.R. 265 268
Philips 104 106
Royal Uutcb 160 161
Sandoz 5090 5040 .... ...
Schappe 93 93 MILAN
Séciiernn port. 320 320
Sodec 2045 1980 AssJc Général! 103.850 103.970
Stè Bque Suisse 178 181 Edison 2792 2800
Sopafin 375 370 Flat 2985 2997
Standard OU NJ. 273 12 279 Finslder 715 714 1/2
Swissair 719 720 italcementi 15.620 15.560
Thyssen A. 140 1-2 142 La Kinasuente 369 367
Unilever 117 1-2 118 Montecatinl 1815 1807
Union Bques Suisses 2565 2570 Olivetti 3222 3208
0 S Steel 18912 190 pirelli 3850 3883
Zyma 1500 1550 Snia Vlscosa 4397 4440

ZURICH Cours des billets
Aluminium Suisse 5175 5150 Achat Vente
Ba "y 1250 1250 Allemaene 106 70 109.20
Brown Boveri 1505 1500 %gE3& u'H u',15E ektrowat 1260 12*0 Au frj che 16.60 16.90Fischer lloO 1133 t»^i„*„ ..» w •** H RO
Geigy port. 7500 7400 ^

e'lT° S q» Ï05Geigy nom. 2685 2635 ^.""̂ L ?'„! 7 3!Bswar- ^ 
40^ 

«- i; ilïrr ss sss sar -* w»
Motor Columbus 1130 1095
Nestlé port 2050 2040 ——¦ 
Nestlé nom. 1475 1455
Réassurance 1700 1630
Sandoz 5050 5025 Cours obligeamment -ommunlques par
Saurer 1000 1000 la bariqre Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3100 3100 tigny et Genève.

tre du 20 juin 1966 avec quatre conseil-
lers fédéraux (organisée à la demande
de la direction générale pour discuter
de la présence des conseillers fédé-
raux au micro), l'autonomie program-
matique de la SSR fut réaffirmée par
les représentants de l'autorité de con-
cession. Le Conseil fédéral l'a d'ail-
leurs déclaré publiquement, en tête
de sa réponse du 28 novembre 1966 —
à une « petite question » du conseiller
national Bertholet, en ces termes :

« Selon la concession qui lui est oc-
troyée par le Conseil fédéral , c'est la

Perspectives de l'économie suisse pour 1967

L'EXPANSION
se poursuivra au ralenti
BERNE. — La commission de recher-
ches économiques du Département fé-
déral de l'économie publique publie son
180e rapport, consacré à « la situation
économique en 1966 et les perspectives
pour 1967 ». La commission reprend
ainsi une tradition interrompue en
1964. Elle a en outre décidé d'avancer
la publication du rapport (naguère pu-
blié au printemps seulement), afin de
renseigner le public dès la fin de l'an-
née, malgré l'absence de chiffres défi-
nitifs dans certains secteurs.

De ce très long rapport , on peut ex-
traire la conclusion suivante : « La com-
mission pense que l'expansion, ralentie,
se poursuivra quoique dans une plus
faible mesure et, par conséquent, la
tendance à la hausse des prix et des

La revision de l'assurance-accidents obligatoire
BERNE. — Le Département fédéral de
l'intérieur vient de nommer une com-
mission d'experts chargée de soumettre
à un examen l'assurancè-acéidents obli-
gatoire prévue par la loi sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents (Lama).

La commission a pour mandat d'étu-
dier s'il convient d'étendre le cercle des
salariés qui bénéficient de l'assurance-
accidents obligatoire, que ce soit en
élargissant le champ d'activité de la

Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision qui est responsable des pro-
grammes de radio et de télévision. Le
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie, en quali-
té d'autorité de surveillance, se borne
à contrôler l'application de la conces-
sion. »

On ne saurait donc mieux, conclut
le communiqué, prouver la volonté de
non-ingérence du Conseil fédéral dans
les programmes et , par conséquent, la
ferme attitude de la direction généra-
le à ce propos.

coûts persistera dans divers secteurs de
l'économie. Sans doute le renchérisse-
ment des biens de consommation se-
ra-t-il un peu moins fort que l'année
précédente. Il s'ensuit que si la poli-
tique économique veut poursuivre sans
faiblir sa lutte contre l'inflation, la po-
litique financière devra alors jouer un
rôle encore plus important. Vu que
l'économie suisse est largement tribu-
taire de l'étranger, on ne doit pas ou-
blier les facteurs alarmants qui se sont
multipliés dans l'économie mondiale et
qui peuvent aussi provoquer des
dépressions dans le commerce extérieur.
De ce fait, il est nécessaire que les
mesures prises par la politique infla-
tionniste lui permettent de garder une
grande souplesse. »

Caisse nationale suisse d assurance en
cas d'accidents ou en faisant appel à
l'assurance privée.̂  La commission doit,
d'autre part ,,'déterminer comment il faut
adapter aux circonstances actuelles, les
dispositions du deuxième titre de la
loi sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents (assurance-accidents obli-
gatoire).

La commission d'experts se compose
de représentants des employeurs et des
salariés, des cantons, des médecins et
des pharmaciens de la science, des asso-
ciations féminines, ainsi que de la caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents, de la conférence des directeurs
des compagnies d'assurance contre les
accidents et de l'administration fédé-
rale. La présidence a été confiée au
directeur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Un nouvel officier général
BERNE. — Le Conseil fédéral a pro-

mu au grade de colonel-brigadier, à
la date du 15 février, le colonel EMG
Adrien Prisi, né en 1910, d'Uebeschi
(Berne), en sa qualité de chef de sub-
division à l'état-major de l'année.

M. Alfred Matthey-Doret
prend sa retraite

BERNE. — Ayant atteint la limite
d'âge, M. Alfred Matthey-Doret, di-
recteur du Service fédérafl de la pro-
tection des eaux, a demandé à être
relevé de ses fonctions pour fin fé-
vrier 1967. Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a accepté cette
démission avec remerciements pour les
services rendus au pays pendant plus
de quarante ans d'activité.

Incendie dans une fabrique :
900 000 francs de dégâts
HAAG. — Un incendie s'est dé-

claré, mercredi soir, dans une gran-
de halle à machines d'une fabri-
que de produits synthétiques, ins-
tallée à Haas, dans le Rheintal
saint-gallois. Grâce à la rapide in-
tervention des pompiers, le sinistre
ne s'est pas étendu à d'autres bâ-
timents. Les causes de l'incendie
sont encore inconnues. Les dégâts
sont évalués à environ 900 000 fr.

La collaboration
helvetico-suédoise

BERNE. — De retour de Suède, le
conseiller fédérai W. Spuehler, chef du
Département politique, a souligné de-
vant la presse accréditée au Palais fé-
déral que ses entretiens de Stockholm
ont été marqués par « une atmosphè-
re de confiance réciproque absolue ».
C'est sur cette base que se poursuivra
la coopération des deux pays dans les
domaines politique, économique et
scientifique. Les contacts établis dans
celui de l'utilisation pacifique de l'é-
nergie atomique continueront, et de-
vraient aboutir bientôt à un accord

24 heures de la vie du monde
j |e NOTE DE PROTESTATION PAKISTANAISE — Le Pakistan a protesté

avec énergie, vendredi, auprès de l'Inde, contre la destruction d'un avion
civil pakistanais par l'aviation indienne.

3|e MANIFESTATION A MACAO — Quelque 10.000 personnes ont parti-
cipé, hier, à un meeting organisé par les éléments de gauche de Macao
pour « célébrer la victoire de la pensée de Mao Tsé-toung ».

î|e « ORBITER-3 » : LANCEMENT RETARDE — Le lancement de la
caméra lunaire « Orbiter-3 » qui devait avoir lieu vendredi soir, à
19 h 35 (samedi 0035 GMT) a été retardé de 24 heures.

* ENTRETIEN DE GAULLE - ADENAUER LE 20 FEVRIER — M.
Konrad Adenauer aura, le 20 février prochain , un entretien politique avec
le général De Gaulle.

a|c MAX CONRAD NE SURVOLERA PAS L'ANTARCTIQUE — L'aviateur
américain Max Conrad s'est vu interdire par la marine américaine le
vol qu 'il projetait d'accomplir au-dessus de l'Antarctique.

^c LA GREVE UNIVERSITAIRE ITALIENNE — 
Au troisième jour de

grève des étudiants et professeurs italiens, de nombreux locaux sont
encore occupés dans plusieurs universités.

j |c TEMPETE DE NEIGE SUR LES ETATS-UNIS ET LE CANADA —
Une violente tempête de neige s'est abattue, jeudi , sur le Canada et la
partie orientale des Etats-Unis.

3je NAUFRAGE : 4 MORTS — Quatre membres de l'équipage du bateau
soviétique « Proliv » qui a coulé il y a deux jours dans la Baltique, ont
péri dans la catastrophe.

îjc L'AUTOPSIE DE RUBY — Jack Ruby, meurtrier de l'assassin présumé
du président Kennedy, Lee Harvey Oswald, souffrait d'une tumeur au
cerveau.

5JC ATTENTAT A MALTE — Des inconnus ont mis le feu , jeudi soir, &
La Valette, à la porte principale, de bois, d'un bâtimen t de la Royal
Air Force britannique. Cet édifice abrite l'administration civile et un
institut dentaire.

3|c LA GREVE AU PAKISTAN — Des unités de l'armée pakistanaise
ont occupé la gare de Lahore et ont fait usage de leurs armes à feu à
2 heures (locale) pour disperser quelque 600 grévistes.

5|C CHANGEMENT DE NOMS DE RUES EN ALGERIE — Vendredi ,
l'Algérie a supprimé bon nombre de noms de rues, datant de l'époque
coloniale, les remplaçant par des noms qui rappellent sa politique
révolutionnaire, tels que les squares du Vietnam et de la Palestine.

Réactions des grands magasins à la décision
de Promarca

LES FABRICANTS
doivent baisser, sinon...
ZURICH — Approbations allant du mo-
deste à l'emphatique en soulignant les
mérites personnels, mais souvent aussi
un oui prudent, limité, tels sont les
échos de base de la plupart des réac-
tions enregistrées à la suite de la dé-
cision de l'Union suisse d'articles de
marque Promarca , de renoncer aux
prix imposés pour les articles vendus
de seconde main. Reste ouverte, toute-
fois, la question de savoir qui paiera
la facture. L'Union suisse des coopé-
ratives de consommation (U.S.C.) estime
que cette facture doit être en partie
transmise aux fabricants. Car il ne faut
pas, selon l'U.S.C,. que le commerce
de détail soit seul à supporter le poids
de l'abaissement des marges. Un porte-
parole de cette organisation a fait re-
marquer que l'U.S.C. « n'était pas dis-
posée à se laisser arracher la chemise ».
Dans un communiqué de presse, l'U.S.C.
se dit « enchantée » de cette décision et
ajoute : « Les fabricants qui ont approu-
vé la suppression des prix imposés, doi-
vent aussi se préparer à la seconde pha-
se et abaisser leurs propres marges,
comme cela fut demandé par l'U.S.C.
le 20 avril 1966, peu avant sa décision
de se retirer du groupe d'études de
Promarca. Jusqu'ici toutefois, les fa-
bricants n'ont pas fait connaître leur
réponse. Seule une action concertée :
marges de fabricants plus petites et
marges de commerce de détail plus
flexibles conduiront à la réduction des
prix recommandés, intéressante pour
les consommateurs. Le directeur de
l'U.S.C, M. Werner Graendinger, a fait
remarquer que la seconde phase devait
consister dans l'organisation de pour-
parlers avec les fabricants d'articles de
marque. « Si ces Messieurs pensent, a
ajouté M. Graendinger, qu'ils peuvent
rester assis sur leur piédestal, ils se
trompent. » Il ne faut pas, selon M.
Graendinger, que le commerce de dé-
tail se mutile mutuellement par ces
marges, et d'ajouter d'un ton menaçant :

F O U R R U R E S
G. Volkmann

20 ans de maîtrise fédérale

TRANSFORMATIONS
REPARATIONS

MESURES

TRAVAIL IMPECCABLE

Rue de Savièse 3 - SION

Téléphone (027) 2 56 39
Ofa6L

« Il pourrait nous venir à l'idée de re-
noncer dans nos Centres-Coop à tenir
un vaste assortiment. » M. Graendinger
ne croit pas à un effondrement des prix.

La décision de Promarca a, par con-
tre, reçu l'écho le plus positif de la part
de la Fédération des coopératives Mi-
gros à Zurich, exprimé dans une décla-
ration intitulée : « Décision longuement
attendue ». Un combat mené pendant
plus de quarante ans par la Migros a
ainsi trouvé son issue victorieuse. Gott-
lieb Duttweiler déjà s'était refusé à
reconnaître d'un fabricant ou d'une asso-
ciation un prix définitif. La « réglemen-
tation dynamique des prix » propagée
par Promarca ne s'est pas relâchée, de
sorte qu 'il ne restait d'autre issue que
de céder à la pression de la concurrence.

Les magasins Globus à Zurich veu-
lent attendre encore pour exprimer leur
opinion jusqu 'à la réunion du comité,
mercredi prochain. Dans les secteur»
des produits alimentaires des deux ma-
gasins et dans ceux des articles de mar-
que, tels que pâtes dentifrices, savons
à barbe, etc., on ne remarquait ni af-
fluence, ni questions de la part des
ménagères.

Un représentant de la Maison Denner
a déclaré : « Toutes nos filiales ont en-
registré aujourd'hui une énorme af-
fluence. La clientèle s'est comportée de
façon très disciplinée. » U a ajouté que
le produit sur lequel il sera accordé un
rabais de 30 pour cent changera chaque
jour ou chaque deux jours . « A la lon-
gue, a-t-il ajouté, nous ne pourrons
maintenir cette action , car le réappro-
visionnement serait trop difficile. »

Les prix imposés
sont maintenus

pour les spiritueux
BERNE. — La Société suisse des

liqua-istes communique :
Promarca, union suisse d'articles

de marque, a décidé, avec effet
immédiat, de déclarer prix de détail
recommandés, les prix inscrits «or
les emballages. La Société suisse
des liquoristes tient à déclarer
qu 'elle n'a jamais fait partie de
Promarca, en tan t que membre et
que la décision p-ise par elle ne
touche en rien le commerce des
spiritueux de marque, apéritifs, li-
queurs , etc. qui prévoit le système
des prix imposés, reste entièrement
en vigueur dans l'intérêt de tous les
milieux. Les produits de marque
soumis à l'accord de protection des
prix, devront êt-e vendus comme
ju squ'ici aux prix de vente pres-
crits et aux conditions habituelles.
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fl QUERELLE DU DIVORCE
[de notre correspondant Georges Huberl

Où en est la tentative d'introduction du divorce dans la législation ita-

lienne ? L'intervention de Paul VI dans le débat a-t-elle affaibli les positions
des partisans du divorce ? Les pronostics sur des sujets mêlés à la poli-
tique sont hasardeux. Mieux vaut rappeler les faits. Une conclusion se

dégagera d'elle-même.

CE QUI S'EST PASSÉ...
Il y a une quinzaine de jours , dans

une votation secrète, la commission
parlementaire des affaire s constitu-
tionnelles avait repoussé par 25 voix
contre 20 une objection d'inconstitu-
tionnalité , soulevée par le groupe dé-
mocrate chrétien contre une proposi-
tion de loi du député socialiste Loris
Fortuna sur l'introduction du divor-
ce dans la législation italienne.

Ce vote provoqua une vive réaction
de la part des catholiques, adversai-
res du divorce. « L'Osservatore roma-
no » intervint plusieurs fois dans le
débat , ainsi que le Saint-Père lui-
même, dans son discours au tribunal
de la Rote, pour relever, avec les mé-
faits du divorce, l'incompatibilité de
la délibération de la commission par-
lementaire avec le Concordat de 1929,
reconnu explicitement par la Constitu-
tion italienne (article VII).

Un cours-information qui interesse chacun

Comment gérer et capitaliser
avec efficience ses finances personnelles ?

Pourquoi faire de l'épargne ? Comment se constituer un capital sans
trop se serrer la ceinture ? Que faut-il lire dans la page économique et
financière de nos quotidiens ? Qu'est-ce que la bourse, et à quoi séri-
elle ? Autant de question s que chacun se pose, souvent sans y trouver
de réponse.

D'autres ne savent ,où placer.cp pet it capital! .guj ils psafy daà,_ a£ r̂rj)'u]é
ou dont ils ont hérité. Banques, assurances, fonds de ' placement, ter-
rains, revenus fixes ou variables ? Que choisir et pourquoi ?

t

L'Ecoile-club Migros organise un cours-information en 3 séarlces où
chacun pourra trouver des réponses à ses question. (Prix du cours
complet Fr. 8.—) . Car il est possible, matoteanarat, non seulement de pla -
cer 100 francs dans des conditions de sécurité et de rendement remar-
quables, mais encore de recevoir des renseignements et conseils qui vous
penmeiMiront de juger de l'équilibre de votre budget , ou die votre plan
financier.

C'est important, môme très important ! Car s'il est difficile de gagner
de l' argent, il est plus difficile encore de savoir le garder à l'abri de
l'inflation , ou de le faire travailler activement et sans risque.

U BULLETIN D'INSCRIPTION : à envoyer à I'Ecole-club Migros, case¦ postale 358, 1920 Martigny, téléphone (026) 2 10 31 "

Je m'inscris au cours-information de « Gestion efficiente de ses fi-
nances personnelles ». ,

* Nom : Prénom : I 
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Les partisans du divorce et tout spé-
cialement" les partis de gauche, s'éle-
vèrent contre l'intervention de, Paul
VI. Ils passèrent outre à l'impression-
nante description des conséquences du
divorce faite par le pape, pour lui re-
procher une ingérence abusive dans
les affaires intérieures de l'Italie.

Il vaut la peine de s'arrêter un ins-
tant aux arguments sur lesquels s'ap-
puient les partisans du divorce pour
repousser l'intervention du Saint-Siège.

Ils allèguent la souveraineté abso-
lue et exclusive de l'Etat italien et
de ses organismes parlementaires en
ce domaine. Quant à l'argument ju-
ridique des catholiques, selon lesquels
l'indissolubilité du mariage religieux
est reconnue par le concordat , ils le
repoussent, en prétendant que l'in-
terprétation du concordat est sujet-
te... aux lois de l'évolution : nous
ne sommes plus en 1929, date de

19 chars et groupes
fanfares et la « Guinguette »

bataille de confettis
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la c o n c l u s io n  du concor-
dat , ni en 1946, date de son insertion
dans la constitution de la jeune répu-
blique italienne, disent-ils. Enfin —
n'invoque-t-on pas aujourd'hui l'au-
torité du concile pour couvrir même
des aberrations ? — des partisans du
divorce vont jusqu'à se réclamer de
Vatican II. Us allèguent la déclara-
tion sur la liberté religieuse — qui en
vérité ne traite pas du divorce —
mais ignorent la constitution sur
l'Eglise et le monde moderne, qui
dénonce le fléau du divorce.

Du côté catholique on relève no-
tamment, sur le plan juridique, que le
divorce, représente une interprétation
unilatérale d'un article du concordat ,
c'est-à-dire d'une convention interna-
tionale bilatérale.

CE QUI POURRAIT
SE PASSER

Et l'avenir ? Ecartée une première
objection d'inconstitutionnalité, les so-
cialistes se déclarent décidés de pous-
ser la proposition de la loi Fortuna sur
le divorce.

S'ensuit-il que le divorce entrera
prochainement dans la législation ita-
lienne ?

Il faudrait d'abord que les Chambres
aient le loisir d'examiner la loi For-
tuna. Or, des tâches plus urgentes
attendent les parlementaires en cette
fin de législature.

Il faudrait , en outre, qu'il se trou-
ve une majorité pour approuver la
loi, au Sénat et à la Chambre. Existe-
t-elle ?

Enfin , dans l'hypothèse du vote de
la loi Fortuna par le parlement, il
faudrait que,. saisie de cette affaire,
la seule instance compétente en der-
nier resssort, soit la Cour constitution-
nelle, repousse l'objection d'inconstitu-
tionnalité, que le parti démocrate
chrétien ne manquerait pas de faire
valoir à nouveau.

ET CE QUI NE SE PASSERA PAS

Resterait enfin, sur un autre plan, r
à , régler le grave différend que l'in- VERCORIN :
troduction du divorce pour les ma-
riages religieux, exclue par le concor- Tous les skilifts fonctionnent , neige poudreuse, ' 60 - 100 cm
dat , soulèveraitdans les relations avec ^ ¦Kt«nf itv>
le Saint-Siège s» KEtat italien. La vi- A«.i*,iiiui . „...„„„ „„_„,„, „,. A I _ -,„ «,-.„.- ,r,».-- t- . -. - .
gueur avec laquelle Paul VI a défen-
du l'indissolubilité du mariage, dans
son récent discours à la Rote, permet
de l'affirmer, le Saint-Siège se mon-
trerait intransigeant, aussi intransi-
geant qu'il serait forcé de l'être si
on lui demandait combien font deux
et deux, pour reprendre une expres-
sion de Pie XI à une heure difficile
des relations entre le Vatican et l'Etat
italien. Ce que Dieu a uni, aucune ma-
jorité parlementaire, aucune autorité
religieuse ne saurait le séparer vala-
blement.

LES CHOSES
EN ARRIVERONT-ELLES
JUSQUE-LA... ?

On a par ailleurs des raisons de
penser que si, contrairement à leur
attitude passée, les socialistes soutien-
nent aujourd'hui publiquement la pro-
position de loi de M. Fortuna, c'est
qu'ils entendent en faire un moyen de
pression politique — un épouvantai!
a-t-on écrit — et un instrument de
propagande en vue des prochaines
élections législatives.

Georges Huber.

Où irez-vous skier ?
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Voici le bulletin de quelques stations valaisannes qui ont bien voulu nous
transmettre leurs renseignements. Nous rappelons à - cet effet, que toutes les
stations intéressées par cette rubrique du samedi, peuvent nous téléphoner
chaque vendredi, jusqu 'à 20 heures, au numéro 2 31 51 - 52.

LES GIETTES :
60 à 120 cm, neige poudreuse. Accès routier en parfait état; toutes les

remontées fonctionnent. Pistes excellentes.
CHAMPEX :

Neige, 80 à 100 cm, poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonction-
nent; patinoire ouverte; routes bonnes.
OVRONNAZ :

Etat des pistes excellent, neige poudreuse, dure; de 40 à 100 cm. Patinoir*
ouverte.

HAUTE-NENDAZ :

Neige poudreuse, pistes bonnes; toutes les installations fonctionnent; accès
routier en bon état.

VEYSONNAZ :

Neige poudreuse ; le télécabine et les quatre téléskis fonctionnent ; nouvelle
piste ; route en bon état.

THYON-LES-COLLONS :

Neige poudreuse ; toutes les installations fonctionnen t
neige ou chaînes.

SAINT-LUC : ,
Bella-Tola , neige 80 - 100 cm, poudreuse; toutes les installations fonctionnent

Neige dure et poudreuse ; pistes bonnes. Les remontées mécaniques fonction-
nent ; route avec pneus neige. ,-. ,„A

MONTANA-CRANS :

Neige de printemps, 80-120 cm, pistes bonnes. Patinoire ouverte. Toutes les
installations fonctionnent.
EVOLENE

60 à 70 cm; pistes praticables. Les installations fonctionnent y compris le
skilift du Tsaté.
VERBIER

Neige, 50 à 120 cm, dure sur versant sud, poudreuse sur versant nord. Pistes
bonnes. Patinoire ouverte. Toutes les installations fonctionnent.
SUPER SAINT-BERNARD :

Neige poudreuse. 1 mètre en station, 2 mètres sur les pistes qui sont excel-lentes. Toutes les installations fonctionnent. Les routes sont très bonnes
JURA

1. Chasserai
2. Mont-Soleil
3. Prés-d'Orvin
4. Saint-Cergues
5. Sainte-Croix-Les-Rasses
6. Tête-de-Ran, Neuchâtel
7. Vallée de Joux

ALPES VAUDOISES

8. Barboleusaz
9. Château-d'CEx

10. Les Diablerets
11. Les Pléiades/Orgevaux
12. Leysm/col des Mosses
13. Rochers-de-Naye
14. Viliars
ALPES FRIBOURGEOISES

15. Charmey
16. Lac Noir/La Berra
17. Les Paccots
18. Le Moléson
OBERLAND BERNOIS

19. Adelboden
20. Grindelwald
21. Gstaad
22. Kandersteg
23. Lenk i./S.
24. Mûrren
25. Saanenmôser/Schônried
26. Wengen/Kl. Scheidegg
VALAIS

27. Bruson
28. Champéry
29. Les Marécottes
30. Leukerbad
31. Montana-Crans
32. Morgins
33. Saas-Fee
34. Super-Saint-Bernard
35. Verbier
36. Zermatt
GRISONS

37. Arosa
38. Davos
39. Saint-Moritz

Page 1

130 printemps bonne
120 printemps bonne
100 printemps bonne

rf 100 dure bonne

60 dure praticable
70 printemps bonne

120 dure bonne
130 dure bonne

50 printemps bonne
100 dure bonne
200 poudreuse bonne
110 dure bonne

100 dure bonne
50 . dure - bonne

80 dure - bonne

120 dure bonne
100 dure bonne
100 dure bonne
160 dure bonne
150 dure bonne
150 dure bonne
150 dure bonne
150 poudreuse bonne

100 poudreuse bonne
120 dure bonne
140 poudreuse bonne
110 poudreuse bonne
120 poudreuse bonne
100 poudreuse bonne
200 poudreuse bonne
120 poudreuse bonne
100 poudreuse bonne

150 poudreuse bonne
170 poudreuse bonne
120 poudreuse bonne

¦< «?' .

; route bonne avec pneus



La Brésilienne i iD
Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Ferka mit toute son énergie, tout son corps, à cette suprême
défense. Elle avait perdu, tout à l'heure. Elle avait risqué et
l'arrachement de ses cornes, et son titre de reine, et sa gloire.
Elle n'est plus maintenant que nerfs, audace, adresse. Le coup
de bélier de son antagoniste, loin de l'avoir assommée, décu-
plait ses ruses et ses forces. Le sol était léger sous son sabot
nerveux. Le sang l'enivrait et sa fougue guerrière aurait ren-
versé un, taureau. Une bave rougie dégoulinait des naseaux
dilatés par l'effort et la douleur. Lutte à mort , lutte sauvage
et sans merci, lutte qui déciderai t dé la reine de l'alpage,
suprême récompense du labeur paysan. Conquête ardente, à
l'image de ceux qui arrachent chaque jour leur vie des flancs
ingrats de la montagne.

Un hourra de joie éclata de toutes les poitrines. Baronne
avait pu se dégager des armes redoutables de Ferka. Vaincue
par la douleur, elle a traversé le troupeau en courant. Elle
est allée jusque dans les galets de la Dranse toute proche.
Honteuse de sa défaite, elle tient sa tête immobile sur la
fraîcheur des eaux. Solitaire, endolorie, elle voit son sang et
ses larmes tomber goutte à goutte parmi les flots glauques de
la rivière.

Les luttes terminées, les propriétaires ont quitté un à un
l'alpage et sont redescendus dans la vallée. Les bergers ont
poussé le troupeau vers le repas du soir. Seules sont restées
sur le lieu des combats, les deux reines implacables. Ferka, la
reine de Chermontane, debout sur le tertre de sa victoire, est
immobile et belle comme une statue de bronze. Baronne pleure
et saigne toujours près des eaux amères de sa défaite.

Laissant son troupeau , le maître berger a visiter les deux
solitaires. Il est allé auprès de Baronne, la vaincue. Il l'a
caressée, l'a encouragée et lui a offert un peu de sel qu 'elle
a refusé. Puis, il a pris délicatement la bête douloureuse et l'a
ramenée dans le troupeau . Le maître berger ' est "ensuite "revenu
vers la reine de Chermontane qui trônait toujours sur le piédestal
de sa gloire. Il lui a parlé, l'a flattée et lui a pris dans les
mains son large museau encore tout tuméfié. De grosses larmes
mouillaient ses tempes velues et ses épais fanons étaient envahis
d'écume.

Ferka, la reine de Chermontane, pleurait. Etait-ce de joie
ou de douleur ? Le maître berger ne le sut jamais. Pendant
que le pâtre François Luy caressait sa reine, la plus belle, la
plus ardente qui ne fut jamais sur l'alpe de Chermontane, Ferka
leva la tête vers les montagnes d'une nuit bleue et deux étoiles
vinrent briller dans ses yeux embués, mettant un bout de ciel
sur le front de celle qui jamais encore n'avait forfait à la gloire
de son titre.

Une autre lutte allait commencer pour moi. Le printemps
touchait à sa fin sur le ciel des primevères. J'avais promis à
Maurice de devenir sa femme, au moment où les cerisiers
seraient en fleurs. Les fruits étaient déjà noués. Il fallait préparer
notre mariage. Plus que jamais , la soif de l'enfant me prenait
aux entrailles. Lui seul, je le sentais bien , fixerait désormais
mon destin. J'avais bâte de refermer mes bras sur une vie
fragile à protéger. Ce petit être rêvé, je le savais seul capable
de m'attacher irrévocablement sur la grande croix de cette
haute terre.

A peine nos bans de mariage furent-ils publiés a l'église,
que partout à travers la vallée on répéta : « Maurice des grosses
mandibules épouse La Brésilienne de Lourtier. » Il y avait de
la méfiance dans les papotages des commères. Non seulement ,
il me restait à faire la conquête de ce rude pays, mais il fallait
de plus pénétrer ces âmes pour lesquelles je n 'étais qu'une
étrangère, une intruse. Le souvenir de Pedro doublait mon
courage et j'espérais une victoire. Ce ' premier amour, je le
reportai s sur celui que je venais de choisir pour être le père
de mes enfants. Ma peine ne faisait que commencer et j 'aurais
à devenir grosse de souffrance , avant que mon sein ne le
devienne d'une nouvelle existence.

L'ombre d'un peuplier tremblait sur le vitrail du chœur.
A l'église de Bagnes, je venais de dire à Maurice le oui qui
unissait irrévocablement nos destinées, « pour les bons comme
pour les mauvais jours » avait ajouté le vieux curé Defer.

A suivre
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Févr MEMENTO
S E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-thion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

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

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

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

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

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

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser à l'hôpita l, tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous

eu
co

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 5 février
Dimanche de la

Quinquagésime

les jours , de 13 à 16 b.
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

loud , tél. 2 42 35.
.Ambulance — Michel Sierro, tél. 2 59 59

et 2 54 63.
Dépannage de service. — Michel Sierro,

tél. 2 59 59 ou 2 54 63.
Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-

ro, tél. 2 5D 59 et 2 54 63.
Caoarel-daTicmy de La Matze. — Orches-

tre Gianni Bandinelli.
Matern i té  de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; du i3 h. a 16 b. ; de 18 h. a
20 h. 30.

Œuvre Suinte Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position.

Conservatoire cantonal — Cours d'inter-
prétation , par Jean Micault , tous les
jours dés 14 h., du a au 15 lévrier ,
au studio No 14.

Cours de Mère Marie-Elisabeth (chant gré-
gorien), tous les mercredis, dès r. 18 h.,
à partir du 13 février. •., c .,... ,

Théâtre de la Matze. — Jeudi 9. février
1937, a 20 h. 30 : Samson François, pia-
niste. Œuvres de Scliumann, Liszt et
Chopin . Location : Hallenbarter , tel. (02Y)
2 10 63.

Patino ire. — Patinage public.
13 h. 00 Club de patinage.
14 h 00 Patinage publie.
17 h. 00 Club de patinage (entr. tests).
18 h. 30 SC Sion (juniors)
20 h 30 Patinage public

Dimanche:
Patinage public. .

Patinage public
17 h. 30 Club de patinage (eritr. tests).
18 h. 30 Vissoie jun. - Sion jun. (champ.)
20 h 30 Patinage public

« L'Auentr » de Châteauneuf . — Pont-de-
la-Morge — Samedi 4 lévrier 1967 , des
20 h., soirée de carnaval au calé de la
Halte, à Châteauneuf.

M A R T I G r 1 Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.
Patinoire. — 9.00 Ecoles et patinage pu-

blic.
13 h. 30 Patinage public.
18 h. 00 Match : Martigny-Charrat (jun .)
20 h. 30 Patinage public

Dimanche
13 h. 30 Patinage public
18 h. 00 Match Martigny II - Loèche
20 h. 30 Patinage public

Restaurant Transalpin — Samedi et di-
manche, cabaret avec Mathé Altéry, An-
nie Colette, Peggy Patt et Bernard
Serre.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

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

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

nonce*.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

ouoz , tél. 4 21 43.
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¦ 6 h. 30 Confessions.
(ySEPPC^'l 7 "¦ 00 messe avec
£ïE ^J £ '̂ " ïf! homélie.wm «i  i m M 8 h. 00 messe avec
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H 10 h. 00 messe chantée
. ¦* - y, en latin auec

homélie.
11 h. 30 messe avec homélie.
17 h. 00 messe avec homélie.
20 h. 00 messe avec homélie.

Flatta : '

10 h. 30 messe avec homélie.
18 h. 00 messe avec homélie

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 5 février

Dimanche de la Quinquagésime
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon

En semaine messes à 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 heuresi , 8 h. 10 - 18 h. 15
mercredi , jeudi , vendredi.

Confessions : samedi , la veille de fêtes et
du premier vendredi du mois : de 17 h.
à 19 h. ; de 20 h. à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à
17 h. 45 ; mardi , è 19 h. 30.

En ce dimanche à toutes les messes,
collecte en faveur de l'Action Catholique .

8 février , mercredi des Cendres. Jeûne
et abstinence de précepte.

Messes à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h 10 et
18 h 15. A 20 h, messe solennelle du dé-
but de Carême Bénédiction des cendres.
Imposition des cendres à toutes les . mes-
ses.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 5 février

Dimanche de la Quinquagésime
Eglise de Saint-Guérin :

Messes à 7 h.. 9 h.. 11 h. et 18 h.
En semaine : messe chaque matin , à

6 h. 45. ainsi que mard i et mercredi à
18 h. 15, jeudi et vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.

Chapelle de Châteauneuf :
Messes à 8 h. et 9 h. 30.
En semaine : messe mardi à 18 h. ; mer-

credi à 10 h. 45 ; jeudi , à 19 h.
Dimanche soir â 19 h., prière du soir

et bénédiction.

EGLISE REFORMEE
Sierre, 9 h. 30 : Culte , sainte cène ; 20

Uhr : Gottesdienst heilige Abendmahl. —
Montana , 9 Uhr : Gottesdienst ; 10 h. :
Culte. — Saxon , 9 h. : Culte. — Marti-
gny, 10 h. 15 : Culte, sainte cène. — Mon-
they, 10 Uhr : Gottesdienst. — Vouvry, 9
h. : Culte. — Bouveret : 10 h. 15 : Culte.
Sion , 9 h. 45 : Culte , 18 h. 30 : Culte.

SAINT-MAURICE
A la Basi lique : messe lue à 7 h. ;

grand-messe à 8 h. 45 : messe du soir à
19 h. 30.

A la paroisse : messe des enfants à 8
h. 30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. ;
messe du soir à 18 h.

RR. PP. Capucins : messes lues à 6 h.
et 8 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20.

N. B. — Aux jours de grandes fêtes,
la grand-messe paroissiale a lieu à la
Basilique, à 10 h.

SIERRE

Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h
15, 7 h. 30. 8 h. 30, 9 h. 45, 11 h,
et 18 h. 15.

Sainte-Croix — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h. 45 : lundi , mardi
et mercredi ; 16 h. le jeudi ; 19 h. 45 le
vendredi.

IE VAIS LUI RIVER SON CLOU ET
LUI DONNER UN CHIEN DE MA

CHIENNE. a i -nmn

^Ml

Sur nos ondes
SAMEDI 4 FEVRIER

SOTTENS 6- 10 Bonlour à tous ! 6-15 Informations,
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au
carillon de midi, avec à 12.35 Dix, vingt , cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Mathias
Sandorf. 13.05 Demain dimanche. 14.05 Vient de pa-
raître. 14.45 Un quart d'heure avec le Chœur de la
Radio suisse romande. 15.05 Le temps des loisirs. 16.05
Feu vert. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 Bande à
part. 21.10 Les dossiers secrets du commandant de
Saint-Hilaire. Tornade aux Cyclades. 21.50 « Ho, hé,
hein , bon ! » 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la 246e
tranche de la Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14.00
Carte blanche à la musi-

que. 14.30 Intermezzo. 14.40 Part à quatre. 1)5.00 La
musique en Suisse. 16.00 Entretien avec Frank Mat-
tin. 17.00 Pitfalls in English. 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos patois.
18.00 Cent pour cent « jeune ». 18.30 Tristes cires et
jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de
chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias
Sandorf. 20.30 Entre nous . 21.30 Les métamorphoses
de la valse. 21.45 Reportages sportifs. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

EERQMU ^ STEJÏ  Informations-flash à : 6.15 . 7.00,
9.U0 , 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — Danses. 7.15 Fanfares à Hollywood. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Mosaïque helvétique. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.10 Les grands maîtres de la
bonne humeur. 11.05 Emission d'ensemble : Musique
de Bohème. 12.00 Ensemble Jo Basile. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musi que récréative. 13.00 lez schlaats 13 !
(cabaret). Ensuite : départ en week-end en musique.
14.00 Chronique cie politique intérieure. 14.30 Jazz. 1,5.05
Concert. 16.05 Opéras romantiques, 17.00 Magazine
pour la jeunesse. 18.00 Informations. 18.20 Sports et
musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Homme et travail . 20.00
Le Radio-Orchestre. 20.30 « Ce cher menteur », comé-
die. 21.50 Musique récréative anglaise. 22.00 Match de
hockey sur glace Suisse-Autriche. 22.45-23.15 Musique
de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE 5 FEVRIER

S0TTEMS 7- 10 Bon J 0ur à tous. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.40, 11.00, 12.00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.10
Terre romande. 12.35 Dix , vingt , cinquante, cent ! 12.45
Informations. 12.55 Disques sous le bras. 14.05 Gouver-
neurs de la rosée. 14.35 Auditeurs, à vos marques ! 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67.
20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté lyrique. 21.30 Tho-
mas Adamsohn, drame. 22.30 Informations. 22.35 Jour-
nal de bord . 23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national . Fin.

SECOND P R O G R A M M E  1200 Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dialo-
gue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tr ibune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les chemins de l'o-
péra : Semiramide. 21.00 Musique du passé, instru-
ments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTE 5? Inrorrnations -flash à : 7-45- 22.15
et 23.15. — 7.55 Propos . 8.00 Mu-

sique de chambre. 8.45 Prédication catholique romaine.
9.10 Culte protestant. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Lecture. 12.15 Disques. 12.30 Informations. 12.40 Pour
votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert
populaire. 15.00 Rencontre internationale des bouffons
à Baar. 15.30 Sport et musique. 17.30* Microsillons. 18.45
Sports-dimanche. 19 15 Informations. 19.25 Opérettes.
20.30 Emission commémorative consacrée à W. Rtipke.
21.40 Musique des films de Walt Disney. 22.20 Histoi-
res de nombreuses vies d'E. Schaper. 22.50-23.15 Mu-
sique pour hautbois et orgue.

TELEVISION : voir page spéciale.

Mme FLOP EST
ELLE LA? .

TES PAS



Après la tragédie de Cap Kennedy

En attendant les conclusions
de la commission d'enquête
La  

tragique disparition des trois astronautes américains a profondé-
ment marqué le public américain en particulier et, en général tous
ceux qui, dans le monde, s'intéressent à la conquête de l'espace

(et ils sont nombreux). Son retentissement a été d'autant plus grand qu'il
a surpris puisque lorsque l'accident s'est produit il s'agissait d'un simple
entraînement de routine. « Nous ne devons pas nous attendre à ce que
notre programme spatial se poursui-
ve indéfiniment sans quelque tragé-
die dans laquelle seront impliqués
des astronautes », avait d; claré le
26 mai 1965 le docteur Edouard C.
Welsh, secrétaire exécutif de la
NASA, devant la 5e conférence amé-
ricaine pour l'utilisation pacifique
de l'espace.

Et, comme en écho, moins de 15 jours
plus tard, le Dr Welsh répétait la
même phrase devant la télévision amé-
ricaine.

En fait , c'est à tout moment que les
astronautes frôlent la mort, ils le savent ,
ils en sont conscients. Tout, en principe
est mis en œuvre pour qu'aucun acci-
dent n'arrive, mais l'imprévu demeure,
l'imprévu des catastrophes. En mon-
tagne aussi...

L'OXYGENE
Bien sûr, la commission d'enquête

cherche les causes de cet accident, les
trouvera-t-elle ? Cela reste à prouver,
bien que l'on puisse être sûr que tout
est mis en œuvre pour qu'il en soit
ainsi. Une chose est d'ores et déjà
acquises : l'oxygène qui remplissait la
cabine lorsque le feu a éclaté a cons-
titué un comburant de choix : à la
pression de 258 mm de mercure (la
pression atmosphérique normale au ni-
veau de la mer est de 760 mm de
mercure) l'oxygène permet à un incen-
die de se propager trois fois plus vite et
il suffit d'une énergie trois fois moins
grande pour déclencher l'incendie. Il
serait naïf de croire que les responsa-
bles américains n'en étaient pas cons-
cients. L'utilisation de l'oxygène pour
la respiration en atmosphère raréfiée
ne date pas d'aujourd'hui : les pilotes
d'avions connaissent la méthode. En
outre, en mettant au point leurs projets
de vaisseaux spatiaux, les responsables
de la NASA ont pesé les deux solutions
qui s'offraient à eux : soit utiliser com-
me atmosphère des cabines un mélange
de deux gaz (qui se rapprocherait de
l'air, par exemple 21 °/o d'oxygène et
79 °/o d'azote), soit utiliser un seul gaz,
l'oxygène sous faible pression.

Deux raisons ont milité en faveur
de l'oxygène pur : d'une part, en cas
de décompression subite de la cabine
par suite d'un manque soudain d'étan-
chéité (crevaison des parois par des

' f\
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A Cap Kennedv , quelque temps avant le drame : mise en p lace de la cabine Apollo
et de son module tic service

météorites), la faible pression diminuait
le risque d'accident ; d'autre part, l'uti-
lisation d'un seul gaz réduisait le vo-
lume et te poids de gaz à emporter. A
partir de cette décision, la construction
des cabines a été entreprise en tenant
compte des exigences de l'emploi de
l'oxygène pur.

UNE ISOLATION
ET DEPOUSSIERISATION

En particulier, un soin tout spécial
a été apporté à l'isolation des contacts
électriques, à la décontamination totale
des pièces utilisées dans l'assemblage
des cabines. Parlant de la cabine
Apollo, M. L. Lawrence, directeur de
la division « espace » au Quality
Engineering Laboratory, disait, en 1964 :
« le module de commandement (endroit
où se trouvent les astronautes) aura,
comme on le sait, une atmosphère à
100 °/o d'oxygène. Toute poussière conte-
nant des traces d'hydrocarbure risque-
raient de constituer un danger d'incen-
die » et il expliquait les mesures prises
pour que tout soit absolument décon-
taminé de toute poussière.

Des dizaines d'exercices semblables à
celui du 28 janvier ont eu lieu d'abord
avec les cabines Mercury (à un pilote),
puis avec les Gemini (deux pilotes),
sans que, pour autant, l'on n'ait eu à
déplorer un accident. Seize cabines ont
été lancées dans l'espace (plus de
1000 heures de vol au total pour les
engins et près de 2000 pour les pilotes)
sans, non plus, qu'un ennui sérieux ait
permis de mettre en cause l'atmosphère
des cabines.

UN MATERIEL NOUVEAU
On pourrait remarquer que l'Apollo

constitue un matériel nouveau et qu'à
ce titre, il n'est pas à l'abri de défaillan-
ces ou d'erreurs humaines dans sa cons-
truction. L'enquête cherchera très cer-
tainement à le savoir. On peut indi-
quer aussi que depuis des années les
responsables américains étudiaient les
réactions des matériaux dans une am-
biance d'oxygène. Il faut savoir, en
effet , que de nombreux matériaux con-
sidérés dans l'air comme ininflamma-
bles s'enflamment très facilement dans
une atmosphère d'oxygène. Isolants, cir-
cuits électriques, caoutchoue brûlent
vite et aucun produit ignifuge classique

tel c,

n'est efficace dans cette ambiance. Des
essais spéciaux ont été conduits à l'école
de médecine aérospatiale de l'armée de
l'air, au centre d'expérimentation de la
marine à pointe Mugu. Les conclusions
indiquaient notamment qu'il fallait évi-
ter lés surfaces poreuses pour l'inté-
rieur des cabines spatiales, l'oxygène
arrivant en quelque sorte à imprégner
ces surfaces qui brûlent d'autant' plus
facilement.

UNE SOLUTION DE RECHANGE
Enfin, il faut dire qu'il y a déjà un

certain temps que la NASA s'intéresse
à la solution d'un atmosphère de cabine
spatiale à « deux gaz » et, de plus, à
faible pression. Une compagnie a con-
duit des études dans ce domaine en
ce qui concerne l'équipement des ca-
bines Apollo qui seront utilisées après
les premières missions lunaires dans le
cadre du programme « post » Apollo,
plus connu sous le nom d'AAP (Apollo
Applications Programme - programme
des applications Apollo). Ce programme
en effet , prévoit des séjours prolongés
de cabines dans l'espace allant jusqu'à
un an. S'il est peu probable qu'un équi-
page y reste aussi longtemps (il y au-
rait des relèves, bien sûr, au moyen de
navettes), il est permis de penser que
le séjour pourrait tout de même être
de quelques mois (en outre les voyages
d'exploration cosmique pourraient du-
rer fort longtemps également). Or il
se trouve qu'à la longue, respirer de

M. SPUEHLER A STOCKHOLM
M. Willy Spuehler, chef de notre

diplomatie, accompagné! de quatre de
ses principaux collaborateurs, dont M.
Pierre Micheli , secrétaire général du
Département politique, s'est rendu
lundi à Stockholm pour une visite of-
ficielle de quatre jours.

Ce déplacement d'un de nos hom-
mes d'Etat — lesquels nous ont assez
peu habitués jusqu 'ici à la diploma-
tie itinérante — a connu chez nous
un certain retentissement. Il convient
de relever que la Suède présente, de
par son statut de neutralité, bien des
points de similitude avec la Suisse, et
que ce qui la différencie de notre
pays — notamment son appartenance
à I'O.N.U. — est précisément ce qui
suscite l'intérêt de nos hommes po-
litiques.

Sans vouloir le moins du monde in-
fluencer notre jugement dans ce do-
maine , M. Torsten Nilsson , ministre
suédois des affaires étrangères, qui a
lui même séjourné en Suisse en 1965,
a déclaré à un journaliste romand
l'interrogeant dans le cadre de la vi-
site de M. Spuehler : « Tout ce que
je puis vous dire, c'est que notre
appartenance aux Nations-Unies n 'a
gêné en rien notre politique de neu-
tralité. Au contraire, cette participa-
tion à I'O.N.U. est devenue un élé-
ment essentiel de notre politique
étrangère, parce qu 'elle nous donne
l'occasion de nous faire entendre. »
M. Nilsson a tenu toutefois à ajou-
ter : « Mais nous savons bien que les
conceptions suédoise et suisse de la
neutralité ne sont pas identiques »...

La coopération économique entre les
deux pays se développe de manière
harmonieuse au sein de l'A.E.L.E., mais
il semble qu 'elle doive se doubler
désormais d'une coopération scienti-
fique , estimée « souhaitable » par le
ministre suédois. Aussi a-t-on fait vi-
siter à la délégation suisse les cen-
tres de recherches nucléaires d'Agesta
et de Studsvik. M. Spuehler a éga-
lement inauguré une exposition de li-
vres, et déclaré à ce propos : « Grâ-
ce à sa situation géographique parti-
culière , la Suisse a de tout temps
été un lien entre les cultures diffé-
rentes , propice au rayonnement des
valeurs spirituelles. Pour cette rai-
son , les Suisses devraient être de
véritables éditeurs-nés, car quelle est
la mission de l'éditeur , sinon de faire
rayonner les valeurs spirituelles ? En
fait, l'impression et l'édition ont cons-
tamment joué un rôle important dans
mon pays et maints livres célèbres
y ont été édités »...

...Rapprochement fortuit ? Un jour-
nal a fait suivre cette déclaration d'une
brève information de l'A.T.S. disant
qu ' « en vertu de l'arrêté d'expulsion
pris le 7 novembre 1966 par le Con-
seil fédéral , l'éditeur suédois Frédy
Nils Andersson a quitté Lausanne dans
la soirée de mardi , probablement pour
Paris »...

Voici l' ensemble Apollo. En bas le « lunar module » — module d' exploration
lunaire qui se posera sur la Lune. Au-dessus le module de service qui comprend
une puissante lusée et divers appareillages vitaux . Puis la cabine Apollo proprement
dite (dite « module de commandement »), dans laquelle une lusée dite « lusée de
sécurité », qui est destinée à arracher la cabine habitée au reste de l' ensemble (et
notamment à la f usée Saturne) au cas où, le lancement étant raté la f usée  Saturne
risquerait d' exp loser ou de retomber. Evidemment , l'incendie ayant lieu à bord de la
cabine, il eut été inutile de laire f onctionner cette f usée à ce moment-là (à supposer
qu'elle ait pu f onctionner, ce qui n'était pas le cas). Ne possédant pas de sièges
éjectables (il y en avait dans la cabine Gemini — qui ne possédait pas par contre
de lusée de sécurité. — (Dessins USIS-NASA) .
l'oxygène pur pourrait être nocif pour
l'organisme et que l'atmosphère à deux
gaz se révélerait nécessaire (c'est la
solution adoptée par les Russes depuis
le début). Aussi, partant de l'équipement
actuel de climatisation, l'Airesearch
company a étudié un appareillage qui
utilise 80 °/o de cet équipement et qui
fonctionnerait avec « deux gaz ».

Evidemment, la décision finale, en ce
qui concerne la suite du déroulement
du programme Apollo, appartient en dé-

DEFENSE ECONOMIQUE

La chancellerie fédérale a publié en
début de semaine le 74e rapport gou-
vernemental sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger ,
ainsi que sur diverses autres ques-
tions de politique commerciale. De ce
compte-rendu volontairement limité
aux faits des derniers six mois de
l'année 1966, on retiendra que la Suis-
se se défend du mieux qu'elle peut
contre le protectionnisme de la Com-
munauté économique européenne (Mar-
ché commun), mais que ses succès sont
limités.

Quant aux perspectives offertes par
l'intégration , elles ne sont guère plus
ouvertes. « Le problème du règlement
de nos relations avec la C.E.E. sous
une forme appropriée ne pourra être
examiné plus en détail que lorsque
les conditions objectives pour l'ou-
verture de négociations paraîtront
remplies », dit le rapport : et croyez-
moi , ce ne sera pas demain ni après-
demain !

LA SUISSE ADHERE...
Le Conseil fédéral ayant donné —

sous réserve de ratification par le
Parlement — l'ordre à ses ambassa-
deurs à Londres, Washington et Mos-
cou de signer l'accord international
sur l'utilisation de l'espace à des fins
pacifiques, nous sommes désormais
partie à ce traité dont la mise sur
pied par les Etats-Unis, l'U.R.S.S. et
la Grande-Bretagne à la fin de l'an-
née 1966 a constitué un événement
mondial de très grande portée.

RECETTES DOUANIERES

En 1966, les recettes de l'adminis-
tration fédérale des douanes se sont
élevées à 2 milliards 250 millions de
francs , en augmentation de 131 mil-
lions sur l'année précédente. Sur cet-
te somme, les droits de douane pro,-
prement dit approchent des 2 mil-
liards.

Le jour où les barrières douanières
tomberont , il faudra les réinventer...

NOTRE ARMEE
EN TEMPS DE PAIX

Les problèmes posés par la réorga-
nisation de l'armée, notamment par
la présence d'un chef d'armement pla-
cé sur le même pied que le chef
d'état-major, ainsi .que par la concep-
tion nouvelle de la « défense totale »
qui nécessite une espèce de mobilisa-
tion permanente , contraignent les res-
ponsables du D.M.F. et les parlemen-
taires membres des commissions mi-
litaires à envisager des solutions nou-
velles, difficiles à adopter car elles
bousculent toutes d'une manière ou
d'une autre la sacro-sainte routine...

Hostiles — à juste titre — à l'idée
d'un général en temps de paix, nos
spécialistes envisagent maintenant une
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finitive à aux enquêteurs dont les re-
commandations et les conclusions pèse-
ront lourd (et auront été également-
pesées). S'il se confirme qu'à l'origine
du drame il n'y a qu'un incident mi-
neur, le retard pris par le programme
peut n'être pas très important. Mais s'il
est établi que des modifications impor-
tantes doivent être apportées à la ca-
bine qui constitue un « tout » auquel
il est bien difficile de toucher, alors le
temps d'arrêt pourrait être assez long.

« direction collégiale » ; mais la sugges-
tion d'un triumvirat (on a même parlé
de « troïka » !) n'a pas été retenue.
.11 s'agit en l'occurence de réexa-

miner la position du chef du Dépar?
tement militaire, le rôle de la Com-
mission de défense nationale en qua-
lité d'organe consultatif , les tâches du
comité sur les questions d'armement,
l'adaptation à la défense totale, la
composition d'un éventuel comité de
coordination... Après deux jours de
session à Soleure, les membres de la
Commission militaire se sont séparés
sans avoir pris de décision , et en se
donnant rendez-vous pour le mois
d'avril. Autrement dit , le Parlement
ne pourra guère se pencher sur la
question qu 'en juin au plus tôt.

DEUXIEME RAPPORT
SUR LE JURA

Le gouvernement bernois a publié
mardi le rapport complémentaire éta-
bli par trois experts juristes (les pro-
fesseurs Hans Huber , Max Imboden
et l'ancien juge fédéral Louis Python)
sur deux questions importantes con-
cernant le problème jurassien :

1) Quelles sont les conséquences ju-
ridiques découlant de la reconnaissan-
ce du peuple jurassien par la Cons-
titution cantonale ?

2) Les propositions de la députation
jurassienne entraînent-elles des modi-
fications de la Constitution fédérale ?
Si oui, lesquelles ?

Rappelons que la députation juras-
sienne avait cru pouvoir fonder quel-
ques espoirs., juridique s sur le texte
de l'article premier de la Constitu-
tion bernoise revisée en 1950, texte
disant que « le canton de Berne com-
prend le peuple de l'ancien canton et
le Jura ». Cette distinction ouvrait évi-
demment la voie à des discussions in-
téressantes, car lorsque deux entités
sont reconnues , leur séparation de-
vient théoriquement possible... Mais
les juristes ont été catégoriques. La
reconnaissance par Berne de l'existen-
ce du peuple jurassien ne peut avoir
aucune conséquence juridique ; il s'agit
d'une simple constatation d'ordre
ethnique.

Une fois de plus, l'affaire est au
point mort...

VEX
SAMEDI 4 FEVRIER, A 20 H. 30

à la Salle de gymnastique

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Géo Rythm

de Montreux
organisé par la fanfare l'Aurore

Cantine - Bar - Loto rapide

P 26311 S
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Ski : les courses de Madonna di Campiglio

Seconde victoire de la saison
de HEINI MESSMER

Le Suisse Peter Rohr 3me
L'Autrichien Heini Messner (27 ans),

propriétaire d'une station service à
Gries-Am-Brenner, a remporté sa se-
conde grande victoire de la saison en
enlevant la descente des Tre-Tre à
Madonna di Campiglio. Heini Messner
a négocié le parcours en l'43"94 bat-
tant dans l'ordre le Français Guy Pé-
rillat (l'44"87) et le Suisse Peter Rohr
(1*45"00). Au début de la saison, Heini
Messner avait gagné le slalom spécial
de Berchtesgaden. A Portillo, lors des
championnats du monde, Messner
s'était classé quatrième de la descen-
te. Cet hiver, en descente, il a ob-
tenu les classements suivants : 7e au
Lauberhorn, 3e au Hahnenkamm et
6e à Megève. Sa régularité dans tou-
tes les disciplines lui vaut actuelle-
ment d'occuper le deuxième rang de
la Coupe du monde derrière le Fran-
çais Jean-Claude Killy, qui a renon-
cé aux courses FIS 1 A italiennes.

Cette descente, longue de 2 990 mè-
tres pour une dénivellation de 802 m-
tres, comprenait 15 portes de direction.
Elle s'est disputée par beau temps à
une température de l'ordre de 0 de-
gré à l'ombre à l'arrivée. Toutefois,
la neige, gelée durant la nuit, était
très rapide. Heini Messner (dossard
No 6) fut en tête du départ à l'ar-
rivée. Il a réalisé une vitesse moyen-
ne de 103 km 968.

Jouons le jeu

Simple parodie
Lorsque du catch est programmé à

la télévision , je ne reste générale-
ment pas chez moi. Non par crainte de
voir le tube de mon appareil sauter
sous les ef f e t s  des vocif érations très
probables d' une partie du public , mais
parce que le spectacl e est encore
p lus savoureux dans l' atmosphère du
bistro t du cûin. On peut même dire
qu'il y es( double, car il se trouve
aussi parmi les consommateurs. Ce
qu'il y est donné d' entendre dépasse
parf ois l'imagination et j 'avoue que
cela me divertit souvent p lus que les
pitreries de ces messieurs (ou da-
mes I) se tordan t sur le petit écran.

Sans doute est-il possible de s 'of -
Irir de meilleurs spectacles ou, en
tout cas, des spectacles plus enrichis-
sants pour l 'âme et pour l 'esprit. Mais
il y en a également de plus abrutis-
sants, à commencer par ceux de jeu-
nes ébourif f és en train de briser des
chaises avec une rage hystéri que. Il
y a cependant lieu de relever que le
public du catch « marche » moins
qu'autref ois. Dans sa majorité , il a
compris de quoi il retourne et il ne
lui viendrait pas à l 'idée de voir en
lui une manif estation authentique du
sport.

Certes, personne ne met en doute
la nécessité pour le catcheur de s'en-
traîner et surtout d' apprendre à tom-
ber sans trop se laire de mal. Mais
le lait qu 'il risque blessures ou f rac-
tures ne suf f i t  pas à prouver qu 'il sa-
crif ie à la pratique d'un sport , du
moins comme nous avons appris à le
concevoir . Les artistes de cirque, tra-
pézistes , dompteurs ou «motocyclistes
de la mort» courent tout autant de
risques, pour ne pas dire plus , et ils
ne prétendent cependant pas être
taxés de sportits au vrai sens du
terme.

Quand la comédie — car c'en est
une I — est bien jouée , le catch peut
être extrêmement divertissant , et il
ne lait même de mal à personne.
Mieux encore, ses dêlenseurs af f i r -
ment qu'il éveille le sens de la jus-
tice populaire , puisque le méchant y
est généralement puni et le bon ré-
compensé. Ce que nous pouvons lui
reprocher , c'est de parodier le sport
auquel il a emprunté des règles f or-
melles, ce qui engendre souvent une
certaine conf usion dans les esprits.
C' est ainsi qu 'il a aussi créé le rôle
d' arbitre, mais d'un arbitre dont le
verdict f inal  jus t i f i e  mal la f onction ,
car il est avant tout un acteur qui a
préalablement (presque toujours en
tout cas) lait corps avec le spectacle.

Il n 'est un secret pour personne
que les mêmes catcheurs se rencon-
trent des dizaines et des dizaines de
f ois  sous l 'œil du même arbitre , et
que tous trois répètent presque inva-
riablement , de ville en ville , les mê-
mes trucs et les mêmes simagrées.
C' est à peine si les résultats var ient
quelquelois.

N' allons donc pas commettre l'er-
reur de le conlondre avec le sport.
Il n'a lait que lui emprunter des ri-
tes qui l' ont aidé à se populariser ,
mais ce ne sera jamais qu 'un spec-
tacle comme tant d' autres , p lus ou
moins bon selon les circonstances...

.T. Vd.

Avec Peter Rohr (3e), Joos Minsch
(5e) et Andréas Sprecher (10e), la Suis-
se fut la seule nation à placer trois
hommes dans les dix premiers. En
l'absence de Killy, la France a dû
se contenter des 2e et 4e places de
Périllat et de Lacroix. La France a
également dû concéder sa première
défaite en descente de la. saison. Dans
le camp allemand, on attendait mieux
de Franz Vogler, qui n'a pu faire
mieux que neuvième. Il faut relever
la bonne performance du jeune ^lle-
13emand Diter Gersch, qui a pris la
13e place avec le dossard No 45. Les
Italiens Mahlnecht et Mussner ont
confirmé leurs qualités de descendeurs
en se classant 7e et 8e.

CLASSEMENT

1. Heini Messner (Aut) l'43"94 ; 2.
Guy Périllat (Fr) l'44"87 ; 3. Peter
Rohr (S) l'45"00 ; 4. Léo Lacroix (Fr)
l'45"40 ; 5. Joos Minsch (S) l'45"51 ;
6. Karl Schranz (Aut) l'45"93 ; 7. Ivo
Mahlknecht (It) l'45"99 ; 8. Gerardo
Mussner (It) l'46"31 ; 9. Franz Vogler
(Al) l'46"31 ; 10. Andréas Sprecher (S)
l'47"08. - Puis : 17. Beat von Allmen
(S) l'47"73 ; 20. Hans Zingre (S) 1'
48"26 ; 25. Stefan Kaelin (S) l'48"98.

Match très important
pour le BBC Sion

Apres deux déplacements à Genè-
ve, Sion recevra Cossonay dimanche
5 février, à 11 heures, à la salle de
gymnastique de l'école des garçons.

La place occupée au classement par
les Sédunois n'étant guère enviable,
il va sans dire que cette rencontre re-
vêt une importance particulière pour
le BBC Sion. L'entraîneur Glauser es-
père pouvoir compter sur un effectif
complet de joueurs, y compris de Kal-
J}erm.at,teJfl_ J (rnilitaire) qui sera libéré.

Mais quelles sont les chances du
BBC Sion pour ce match capital ? Un
pronostic est quasi impossible. En ef-
fet , Cossonay est une équipe capable
du meilleur comme du pire. Dans un
bon jour , cette équipe est certaine-
ment la plus forte du groupe, mais
quand la machine ne tourne pas rond ,
alors elle est capable de défaites sur-
prenantes.

Les Sédunois réussiront-ils à enrayer
la « machine » vaudoise ? Remporte-
ront-ils les deux points ? Nous vous
donnons rendez-vous à lundi pour
connaître les réponses à ces ques-
tions.

Toujours
l'Autriche

O Résultats de la seconde journée
des championnats du monde de
skibob, à Bad Hofgastein :
Messieurs (slalom géant) :

1. Silvester Schauberger (Aut),
l'52"44. 2. Willi Brenter (Aut), 1'
56"04. Puis : 14 Kurt Jauslin (S),
2'15"20. 28. Fernand Deforel (S), 2'
26"28.
Dames (descente) :

1. Gerhild Schiffkorn (Aut), 2*
45"11. 2. Theresa Stemmer (AI), 2"
49"93. Puis : 8. Christl Jauslin (S),
3'08"65.
Juniors (descente) :

1. Herbert Kainz (Aut), 2'36"31.
Puis : 5. P.-Joseph Bonvin (S), 2'
42"11. 9. René Sager (S), 2'49"71.
Seniors (descente) :

1. Aloïs Reeist (Aut), 2'48"19. Puis :
9. Ernst Jauslin (S), 3'08"56. 15. Ju-
les Sager (S), 3'21"67. 17. Gottlieb
Wittmann (S), 3'30"68.

Championnat de ski
d'armée

GRINDELWALD — Le 26e champion-
nat de ski d'armée vient de s'ouvrir
à Grindelwald. Le commandant du
concours, le colonel Max Losinger, a
salué vendred i les représentants des
47 équipes. Parmi celles-ci, on remar-
quait des soldats de l'armée autri-
chienne.

Parmi les invités, il y avait de
nombreux officiers, le commandant de
la troisième division de campagne, le
colonel divisionnaire Théophil Mosi-
mann. ainsi que les représentants des
autorités civiles.

Mildenberger-Walker
à Wembley

# L'Allemand Karl Mildenberger,
champion d'Europe des poids lourds
qui a victorieusement défendu son
titre à Francfort, devant l'Italien
Piero Tomasoni, mettra celui-ci en
jeu le 21 mars, au Wembley Pool
de Londres, devant le Britannique
Billy Walker. Mildenberger a obte-
nu, pour ce match, une bourse de
14.000 livres qui sera la plus impor-
tante qu'il aura jamais empochée, sa
rencontre contre Cassius Clay pour
le titre mondial n'ayant pas tenu
toutes ses promesses sur le plan
financier.

9 A Copenhague, le Danois Boerge
Krogh, champion d'Europe des poids
légers, a facilement battu le Nigé-
rien Tony Rye par jet de l'éponge
à la 6e reprise d'un combat prévu
en dix. Au cours de la même réu-
nion, le poids moyen danois Tom
Bogs a battu l'Américain Ernie P-r-
ford par k.o. au 4e round.

9 Football — A Montevideo, l'Uru-
guay est devenu champion d'Améri-
que du Sud en battant l'Argentine
par 1-0 (mi-temps, 0-0). Le classe-
ment final de ce championnat est
le suivant :

1. Uruguay, 9 pts. 2. Argentine, 8.
3. Chili, 6. 4. Paraguay, 4. 5. Vene-
zuela, 2. 6. Bolivie, 1 pt (toutes les
équipes ont joué cinq matches).

% Toutes les équipes étrangères ont
été éliminées du 19e tournoi interna-
tional pour juniors de Viareggio.
Dans le 2e tour des quarts de finale,
Burevestnik (URSS) s'est incliné de-
vant Bologna par 1-0, après prolon-
gation. Dans le second quart de fi-
nale, TAS Roma s'est qualifiée aux
dépens de la Juventus en transfor-
mant six pénalties contre trois à
son adversaire (0-0 à la fin des pro-
longations). Les demi-finales oppose-
ront d'une part l'AC Milan à Fioren-
tina et d'autre part PAS Roma à
Bologna.

A Berne et à Zurich: SUISSE-AUTR IC HE

Que sortira-t-il de tout ça ?
« Il reste un mois aux responsables helvétiques pour trouver la meilleure

formule. En février, nous rencontrerons l'Autriche à Berne et à Zurich. Une mise
au point se justifiera à l'issue de ces rencontres. Après, il faudra affûter l'équipe
au Tournoi de Genève. Puis ce sera Vienne. » Ces paroles, nous les écrivions au
lendemain des rencontres contre Slovan Bratislava. Maintenant, nous sommes à la
veille de cette double confrontation avec les Autrichiens. Nous retrouverons ceux-
ci à Vienne dans le groupe B. Une première mise au point s'imposera après la
seconde rencontre, celle de Zurich. Pour l'instant, nous ne voulons pas tirer de
longues considérations sur ces matches. Nous allons comparer le contingent de
demain avec celui d'hier.

Autriche. France. Suisse B...
Nous avons parlé de l'équipe Suisse

A. Jetons un coup d'œil sur l'Autri-
che, la France et Suisse B. Nos voisins
d'Autriche sont placés devant le mê-
me problème que nous -. obtenir une
bonne place lors des championnats
du monde qui se disputeront chez eux
af in de se qualif ier aux Jeux olympi-
ques de Grenoble. Us préparent ces
joutes mondiales et viennent en Suis-
se animés du désir de f aire le point
contre une équipe appartenant au
groupe B.

Ils auront un avantage certain sur
notre lormation : la p lupart de leurs
joueurs sont issus de trois clubs :
Klagenluhrt , Kitzbuhel et lnnsbruck.
Seuls Schilcher (Graz) et Znenahlic
(Vienne) Sont exception. C' est dire
l'homogénéité de la f ormation. Nous
trouvons des noms connus dans cette

Avant les 24 Heures de Daytona Beach

5 pilotes suisses
Le duel au sommet 1967 en matière

d'automobilisme sportif entre l'équipe
Ford et l'écurie italienne Ferrari , débu-
tera samedi (15 heures locales; 20 heu-
res GMT) à l'occasion de la deuxième
édition des 24 heures de Daytona Beach
(Floride), première épreuve de l'année
comptant pour le championnat inter-
national des prototypes , tous deux déte-
nus par les Américains.

Ce sera la première fois que les pro-
totypes officiels de l'usine de Modène
seront au départ de cette course depuis
que les organisateurs décidèrent, l'an
dernier, de transformer leurs classiques
2.000 km en une compétition de 24
heures afin de rivaliser, en importance,
avec les célèbres 24 heures du Mans.

Une soixantaine de voitures pren-
dront le départ de l'épreuve pour la-
quelle il serait hasardeux de donner

BOXE EN EUROPE
Q A Goeteborg, le Suédois Bo Hoeg-
berg, ancien champion d'Europe des
poids surwelters, a battu l'Autrichien
Arthur Zemla par K.O. au quatrième
round.
$ A Marseille, le Français Jean Jos-
selin , champion d'Europe des poids
welters, a battu l'Algérien Abder Fa-
radji par K.O. au neuvième round.
# A Toulon , le champion de France
des poids coq, Antoine Porcel , a fait
match nul en dix rounds avec l'Ita-
lien Carlo Centa.
# A Berne, en présence de 2 000 spec-
tateurs, le Bernois Fritz Chervet a
confirmé ses prétentions au titre de
challenger de l'Italien Fernando Atzo-
ri , champion d'Europe des poids mou-
ches, en battant l'Uruguayen Villela
Welligton aux points en dix reprises.
Après Porcel (Fr), le champion uru-

Tir : assemblée annuelle de la société cantonale de tir
au petit calibre

On prépare deia la saison
L'assemblée cantonale des tireurs au

petit calibre, qui aura lieu dimanche
matin à Saas Fee, donnera le feu
vert à la saison pour les' amateurs
de la petite distance. En effet , alors
que le ski devrait occuper encore tous
les sportifs, les tireurs, pour leur part ,
se doivent de reprendre l'arme et de
s'astreindre à un entraînement sérieux

Pour les tireurs au petit calibre, la
saison commence déjà au début mars
par les éliminatoires du championnat
de groupe.

La société cantonale connaît , sous la
présidence de M. Emile Tach, une très
grande activité et des nouveaux adep-
tes se mettent chaque année à ce gen-
re de tir, qui sera bientôt aussi po-
pulaire que celui à 300 mètres et
peut-être le tir de l'avenir. L'ordre
du jour proposé aux délégués est co-
pieux mais nous sommes persuadés
que dans la belle station de Saas Fee
du bon travail s'effectuera ; travail qui
donnera un essor encore plus grand au
petit calibre.

équipe : le gardien Pregl, les dêlen-
seurs Schager et Mossmer, les atta-
quants Kalt , Kabel, Del John et Ro-
mauen. Des joueurs qui pourraien t
ressembler à « la peau de banane »
pour nos Helvètes...

Suisse B rencontrera deux f ols la
France, à Genève et à Wengen. Pour
nos j'nternaf/onaux B, ce sera l' occa-
sion de démontrer leur valeur. Le
hockey f rançais ayant pris une di-
mension sympathique en éliminant
Grasshoppers de la Coupe d'Europe
des clubs champions. C'était , rappe-
lons-le pour mémoire, le HC Chamo-
nix. Dans l'é quipe suisse, nous trou-
vons de nombreux Romands, raison
pour laquelle nous serons à Genève
samedi soir... avant d'aller à Zurich.

P.-H. B.

seront au départ
un pronostic. Les Ford, les Ferrari, les
Chapparal et même les Porsche ont
pratiquement autant de chances. Il est
vraisemblable que la moyenne record
établie l'an dernier par les vainqueurs
— les Américains Ken Miles et Lloyd
Ruby — avec 4.136 km (moyenne
172,929 km) sera améliorée et que le
record du tour de l'Américain Dan
Gurney, sur Ford (l'57"7, 187,464 km)
sera battu.

En plus de Joseph Siffert , quatre au-
tres pilotes suisses seront au départ de
cette course. Le Voegele Racing Team
alignera une Porsche Carrera 6 qui se-
ra conduite par Charles Voegele et
Walter Habegger, qui remplacera Her-
bert Mûller. De son côté, la Squadra
Tartaruga présentera une Porsche 906
dont les pilotes seront Dieter Spôrry
et Rico Steinemann.

guayen s'est révèle l'adversaire le
plus difficile du boxeur de la capi-
tale. Les deux hommes se sont livrés
un combat très sévère. Fritz Chervet
(50 kg 800 = 1 kg 100 de moins que
le sud-américain) a fait la décision
dans les trois dernières reprises.
0 Au Palais des sports de Milan , en
présence de 12 000 spectateurs, l'Ita-
lien Sandro Mazzinghi (70 kg 900) a
conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids moyens juniors en bat-
tant le Français Jean-Baptiste Rolland
(70 kg 300) par jet de l'éponge au
dixième round d'un combat prévu en
quinze reprises. Cette réunion était la
première organisée à Milan depuis le
mois de juin 1965 quand le même
Mazzinghi fut défait de sa couronne
mondiale par son compatriote Nino
Benvenuti.

Ordre du jour :
Appel ;
Nomination des scrutateurs ;
Protocole de l'assemblée des délé-
gués ordinaires de Sion ;
Rapport annuel du président et des
chefs des services ;
Remise des diplômes et des dis-
tinctions ;
Comptes : 1) Comptes 1966 - 2) Rap-
port des; réviseurs - 3) Budget
1967 - 4) Cotisation annuelle ;
Elections : 1) Comité cantonal - 2)
Président - 3) Section vérificatrice
des comptes ;

8. Activité de tir 1967 : 1) Tir en cam-
pagne - 2) Tir de l'étendard - 3)
Tir obligatoire - 4) Tir de sé-
rie - 5) Tir d'inauguration du dra-
peau à Sion 1967 - 6) Tir canto-
nal valaisan au PC 1968 ;

9. Proposition du comité ;
10. Revision des statuts ;
11. Propositions Individuelles et divers }
12. Décision sur le lieu de la prochai-

ne assemblée des délégués.

MEIER ET BERTHOUD
Le compartiment défensif n 'a subi

que quelques modifications — déjà an-
noncées au lendemain des matches con-
tre Slovan — qui ne sont pas une solu-
tion en soi. On parlait du retour de
Wespi et de Ruegg. Il ne sont pas là et
nous n'avons pas pu obtenir de pré-
cisions à leur sujet. Par contre, un hom-
me a disparu : le Lausannois Penseyre,
Contrairement à ce que nous pensions,
le Vaudois ne s'est pas amélioré dans
cette fin de championnat. Jankuska a
donc retenu : Gaston Furrer, Panzera,
U. Furrer, Aeschlimann, Kradolfer et
Huguenin. Tous ceux qui ont joué à
Viège et à Wengen sont présents, à
deux exceptions près : Kradolfer et U,
Furrer. On prend les mêmes et on re-
commence...

Derrière ces défenseurs, deux valeurs
sûres : Meier et Berthoud. C'est évident,
Gilbert Darbellay a disparu des tabei-
les de l'entraîneur fédéral. C'est nor-
mal, il n'est pas encore prêt pour la
grande aventure — c'est une aventure
l'équipe nationale !!! — qui le conduira
dans la cage de notre équipe A. Pendant
ce temps il affûtera ses armes avec la
Suisse B à Wengen.

Pour en revenir à nos gardiens , nous
notons le retour du Zuricois Meier avec
plaisir. Avec Berthoud, ce sont incontes-
tablement nos deux meilleurs gardiens
à l'heure actuelle. Nous en reparlerons,
BINER, DUBI : ABSENTS

En avant , Jankuska ne cache pas ses
intentions : il cherche des lignes d'atta-
que. Le Valaisan Biner n 'est plus de la
fête ; il sera avec Suisse B. Quant à
Dubi, il est indisponible pour le reste
de la saison. Blessé contre Martigny,
il a une jambe dans le plâtre. Pour le
reste, l'attaque est profondément mo-
difiée. Bien sûr : les Luthi de Kloten
sont présents. Leur sélection ne se dis-
cute pas. Par contre , celle de Ehrens-
perger est sujette à caution. Que vient
faire le Zuricois (une fois de plus !)
dans cette équipe ? Pour cette fois il sera
associé à Weber et Keller pour le match
de Berne. Le lendemain, le Chaux-de-
Fonnier Turler, W. Wittwer et le Ge-
nevois Henry céderont leur place à la
ligne de Grasshoppers : Heiniger, We-
ber et Keller. Quant à Wittwer il re-
joindra son frère et D. Piller. Que sor-
tira-t-il de tout cela ? Nous nous le de-
mandons. Décidément, quand Jimmy
Rey nous dit, en parlant du hockey
suisse, qu'il est stationnaire dans sa
perte de vitesse, il n'est malheureuse-
ment pas loin de la vérité.

P.-H. Bonvin
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On n'est jamais si bien servi que par soi-même !
Grâce à la production mécanisée, de

nombreux produits sont aujourd'hui
bien moins cher qu'autrefois. Les ma-
chines les fabriquent en masse, et le
confort est aimai à la portée de la plu-
part des gens. Mais si les machines pro-
duisent beaucoup, elles ne font rien sur
mesure, et surtout elles ne réparent
pas. Nous devons alors avoir recours
aux artisans et aux maîtres d'état.
Ceux-ci doivent gagner leur vie com-
me tout le monde, même s'ils perdent
beaucoup de temps en déplacements et
en travaux ingrats. Aussi leunis fac-
tures s'ont-elles souvent accueillies
avec de véhémentes protestations, pro-
bablement d'autant plus véhémentes
que l'on vit dans le luxe, et dans l'i-
gnorance des mille tâches humbles qui
créent le confort et la sécurité. Cha-
que médaille a son revers. Celui de
notre bien-être, ce sont les frais d'en-
tretien et de réparation. La cuisine bien
équi pée, l'eau chaude, le chauffage sont
sujets à mille petits accidents. Com-
ment éviter que ceux-ci ne se trans-
forment . en catastrophe dans un bud-
get où l'appartement (sans l'entretien
et les réparations) constitue un poste
itrès lourd ? Comment aussi par exem-
ple aménager la chambre des enfants
è bon compte ? Tout simplement, en ré-
parant ou en bricolant soi-même.

Chacun n'est pas également doué pour
le bricolage. Mais tout s'apprend , sur-
tout lorsque l'on trouve facilement les
maitèriaux, les outils et toutes les ex-
plications nécessaires, et que le travail
devient un jeu aux règles simples et
présises ; c'est ce que le rayon de « Do
it yourself » des magasins Migros rend
aujourd 'hui possible pour chacun. Vous
trouvez à ces rayons des peintures
que, même avec la plus mauvaise vo-
lonté du monde, vous étendrez sans
qu 'elles forment des bulles ou des tra-
ces du coup de pinceau , ou les élé-
ments nécessaires à construire une ta-
ble en céramique avec une facilité dé-
concertante, ou encore des papiers
peints conçus à l'intention des gens
qui refont eux-mêmes leurs chambres,
et que même la ménagère la plus in-
expérimentée dams le domaine appli-
quera au mur sans un pli.

(Le succès avec lequel vous aurez
accompli ces travaux simples vous 'in-
citera à aller plus loin. Et vous avan-
cerez sans crainte, grâce au matériel
perfectionné qui vous permettra de réa-
liser des travaux toujours plus déli-
cats, qu 'il s'agisse de construire une
armoire, ou de carreler la salle de
bains. Vous recevrez à notre section
« Do M yourself » toutes les instructions
nécessaires à l'exécution de ces tra~
vaux.

RIVIERA VAUDOISE |?WeKC de* AÙ&
LA TOUR-DE-PEILZ

A vendre, en copropriété par étage, très beaux appartements de 1,3 et
3 pièces + hall, possibilité de création d'autres appartements.

Isolation phonique
particulièrement soignée
Sols moquette, vitrages isolants, larges balcons-loggias, portier électrique
avec téléphone de maison, centre commercial, piscine privée chauffée,
garages souterrains, etc.
Situation centrale, hors du grand trafic. Arrêts de trolleybus à 100 mètres
Proximité des centres touristiques, à 50 minutes de VILLARS ou
GENÈVE,20 minutes de LAUSANNE, 10 minutes de MONTREUX.

Studios
3 pièces -f- cuisine dès Fr. 82000

Prospectus sur demande

dès Fr. 34 000

Ainsi donc, vous avez le choix ; et
nous ne doutons pas qu'au lieu de
pester à la prochaine réparation sur la
facture du carreleur ou du plombier,
vous préférerez venir jeter un coup
d'œll dans les magasins Migros « Do it
yourself » ; si vous ne les connaissez
pas encore, si vous n'êtes pas de ces
bricoleurs dans l'âme qui forment la
Inii/e de notre clientèle, en voici la
liste :

Genève : 1-3, avenue Wendt
Genève-Acacias : 5, rue Caroline
Renens-Lausanne : 38 av. Florissant
Neuchâtel : 46, av. des Portes-Rouges
Sion : Sous-Gaire
Martigny : 2, rue de la Moya

Vous en trouverez également à Ber-
ne, Bâle, Lucerne, Zurich et Winter-
thour.

Et si vous êtes novice au point de
venir acheter votre premier marteau
chez nous, faites confiance à la qualité
de notre outillage. Vous en serez con-
vaincu en voyant combien de brico-
leurs expérimentés et même des hom-
mes de métier viennent en acheter.

SI l'on peut apporter de ses propres
mains bien des progrès à son apparte-
ment, et s'éviter de nombreux petite
ennuis avec une bonne caisse à outils,
on peut aussi économiser grâce à un
peu de savoir faire une bonne partie
des frais d'entretien de son véhicule.
Pour beaucoup de gens, l'automobile est

Deux yogourts pour les gourmets et
pour ceux qui aiment à rester svel-
tes :

Yogourt, diététique moka
délicieux goût de café, agréable-
ment suoré mais : sans sucre, sans
caféine et pauvre en calories (ce
yogourt est préparé à base de lait
partiellement écrémé).

Yogourt diététique fraises
le merveilleux parfum des fraisas
en toute saison ! Ce yogourt est éga-
lement pauvre en calories et ne con-
tient pas de sucre.

Notre nouvelle vedette :

Yogourt BirchermUesli
l'idéal pour le petit déjeuner. Une
surprise pour grands et petits —
particulièrement précieux pendant
les mois sans soleil, car il contient
de la vitamine D.

le premier des hobbies, et un poste
non négligeable du budget Nos sec-
tions « Do it yourself » vous offrait de
nombreuses possibilités que nous vous
conseillons d'examiner sans retard
Vous trouverez même à Sion, Zurich
et Widnau (SG) des places de « service
auto do it yourslef » parfaitement équi-
pées. Bien entretenir sa voiture, c'est
réaliser des économies. Mais bien l'en-
tretenir avec l'aide de Migros, c'est une
double économie.

« Une hache à la maison remplace
le charpentier » a écrit Schiller dans
son « Guillaume Tell ». Et nos pères
n'usaient-ils pas chaque jour de l'ex-

L'ouvre-boîte sauve bien des situations
Vous trouverez à Migros tout un

choix de plats prêts à servir sous for-
me de boîtes de conserves. Nous ne
tenons pas à encourager la facilité,
mais nous savons quel service nous
rendons ainsi à nos clients. Tout le
monde peut un jour être pressés, ou
recevoir à l'improviste, et recourt alors
à la boîte de conserve ; il suffit d'an
chauffer le contenu, dans la poêle ou
au bain-marié. Combien de célibataires
ou de femmes qui travaillent ne pour-
raient pas manger chez eux à midi si
les conserves n'existaient pas ? Et sans
elles, les vacances et le camping res-
sembleraient à un cours de répétition
dans les troupes de subsistance.

Beaucoup de gens ont encore des
préjugés contre les conserves, et ima-
ginent qu'elles s ont nécessairement
fades et monotones. Peut-être ont-ils
fait de mauvaises expériences ! Mais
les conserves de Migros nie craignent
pas le jugement de ceux qui aiment
bien manger, et qui tiennent aus>si
compte de la valeur des aliments, en
particulier des vitamines. Nos fabri-
cants ont donc raison d'en être aussi
fiers que nous ; ils les fabriquent com-
me une bonne mère de famille fait la
cuisine : en choisissant eux-mêmes les
marchandises de première qualité, et
en surveillant toute la fabrication.

« BiSCHOFSZELL »
Les marques de qualité

aux prix MIGROS !
« ESTAVAYER ».

Ravioli aux œufs
prêts à servir, marque « BISCHOFS-
ZELL »
S ^N. grande boîte Vi

/MK3BOS\ 
L50

W23PvïPP« 2 boîtes
y g Ë Ê g É mr  , ., seulement 2.50

Rôti haché'
prêt à servir, marque « BISCHOFS-
ZELL »

S" N. 1 boîte de 260 g.

BSSg boîtes L75

^EjSH BhHBJy seulement 3.—
l|̂ ||pjr (au iieu 

 ̂3.50)

Tortellini aux œufs
prêts à servir, marque « ESTA-
VAYER »
f —-v grande boîte '/»

Wfe gjP seulement 3.50
'̂BÊf r (au lieu de 4.—)
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Pour tous renseignements ou pour visiter, même pendant les Jours fériés, s'adresser à:
ou directement à l'Atelier d'architecture

Etude du notaire Marc CHESSEX t%#^Montreux DfS
Téléphone (021) 62 4412

pression « faire même ». Rien donc de
bien nouveau sous le soleil. Les cho-
ses passant et reviennent Mais par-
fois ce retour est un progrès. Autre-
fois c'était une nécessité que de « fai-
re même ».

Aujourd'hui, c'est souvent un pro-
grès, qui fait du temps libre un temps
utile et permet même de créer, de met-
tre de la joie dans vos loisirs. Le but
de nos magasins « Do it yourself » est
de vous y aider. A vous donc de dé-
couvrir les plaisirs du bricolage. Nos
chefs de rayons sont entièrement à vo-
tre service et vous attendent.

Si vous avez encore des doutes, fai -
tes donc un essai avec objecti vité, sens ChOUX -flBUrTS
préjugé, et vous verrez si vos idées
étaient justifiées : choisissez donc sim- blancs, d'Italie, 1er choix, le kg. 1.20
plement parmi les conserves suivantes
de Migros et vous serez étonnés :
Lentilles avec lard
Riz avec viande et champignons
Goulasch avec pommes de terre
Plat bernois avec choucroute
Tortellini
Nouilles aux œufs al sugo
Spaghetti bolognèse
Cannelloni
Minestra
...et ,pour compléter les pâtes alimen
taires, du riz ou des: pommes de terre
Ragoût de porc avec garniture de lé
gumes
Ragoût de porc avec oignons
Choucroute
Cassoulets
Epinards hachés
Salade de betteraves rouges
Calade de céleri

Un cadeau d'Angleterre
Ceux qua ne connaissent pas 1 An-

gleterre diront que dans leurs assiet-
tes, les Anglais mettent ce qu 'ils ont
de mieux : leurs paysages. Cette mé-
connaissance de la cuisine anglaise tra-
duit un préjugé aussi tenace qu'injuste,
mais il rend un hommage mérité à la
faïence anglaise. Migros tient à s'y
joindre et surtout à vous en faire pro-
fiter à l'heure de la suppression des
droits de douane entre la Suisse et
ses partenaires de l'AELE, dont l'An-
gleterre est le pays le plus important.

Une vaisselle décorative n'est pas
sans importance sur la table. Aujour-
d'hui, les différences de classes s'ef-
facent heureusement, et la joie de vi-
vre dans un intérieur souriant est à
la portée de tout le monde. Mais si
les appareils de ménage ou le linge
de qualité sont maintenant, à Migros
particulièrement, à des prix accessibles,
la belle vaisselle est encore souvent
chère. La belle vaisselle française par
exemple est encore très « aristocrati-
que ». Les Anglais, eux, cultivent le
bel intérieur à tel point qu'ffls l'ont
naturellement mis à la portée de ceux
dont le bon goût dépasse de loin le
compte en banque.

Cette vaisselle « démocratique » est
cependant le fruit d'une longue tradi-
tion, et de la collaboration des plus
grands peintres de paysages du XVIIIe
siècle. Elle est née dans le, Stafiford-
sihire, ce comté des Midlands célèbre
justement pour sa poterie, dont il tire
la matière première de son sous-sol ri-
che en terre de faïence à base de
feldspath.

Ce qui caractérise la faïence anglaise,
c'est l'application du négatif d'une gra-
vure d'un grand artiste sur une ma-
trice souple (caoutchouc ou papier Ja-
pon) qui imptt-ime, par un procédé ma-

Sur nos marches
A cause de conditions rmétéoroîogi-

ques défavorables en Italie méridio-
nale, les arrivées de choux-fleurs du-
rant les derniers mois ont été très fai-
bles et les prix élevés. Comme la
temps s'est amélioré, les arrivages
sont aujourd'hui beaucoup plus impor-
tants. Les prix à l'achat ont déjà bais-
sé, ce qui nous permet de vous offrir
des choux-fleurs à un prix très inté-
ressant ; cette baisse de prix est une
nouvelle contribution de Migros à l'ai-
lègement de votre budget .
Notre offre :

La recette de la semaine :

Œufs au plat à l'alsacienne

Garnir un plat à gratin de fines
tranches de tord fumé, recouvrir d'une
couche de fromage fondant en lamel-
les et saupoudrer légèrement de papri-
ka. Par-dessus, casser soigneusement
les œufs et recouvrir d'un décilitre de
crème légèrement aigre. Mettre à four
bien chaud pendant 8 à 10 minutes.

nuel le plus souvent, le dessin sur les
pièces de faïence. Il faut une tradition
et des ouvriers d'une habileté consom-
mée pour réaliser un tel travail. Pa*
contre, les autres opérations de la fa-
brication des assiettes, tasses, plats et
autres pièces sont de plus en plus au-
tomatisées, ce qui explique le prix rai-
sonnable de cette belle vaisselle.
Car sa fabrication exige environ 15
heures de cuisson, d'abord pour la
faïence nue, puis pour la glaçure après
l'application du décor, dont les teintes
traditionnelles sont le bleu et le noir,
qui mettent spécialement 'en valeur la
technique de la gravure. Au terme de
ces procédés, on obtient une faïence
solide qui ne craint ni les détergents,
ni la machine à laver la vaisselle.

Un intérieur harmonieux est fait au-
j ourd'hui d'un équilibre entre l'ancien
et le moderne. Pour les meubles, le
moderne est plus simple et plus avan-
tageux ; mais la chaleur vient surtout
de ces éléments qui portant en eux
toute une tradition, tout un passé : un
plat ou un bougeoir d'étain, une lam-
pe à quinquet , une belle vaisselle rus-
tique. A cette dernière, on ne demande
pas d'être ancienne, mais fidèle à ce
que les sièoles ont perfectionné aussi
bien dans la technique de fabrication
que dans l'art du décor. Et quelle
faïence est plus chaleureuse dans sa
simplicité et sa rusticité que ce pro-
duit du pays où le mot « home » a
plus de résonance encore que ce que
nous, appelons un foyer, et s'associe à
une collation offerte dans une vais-
selle digne du meilleur hôte 1

Voilà la surprise que Migros voua
offre en ce début d'année, fidèle (en
cela à sa tradition :, joindre la haute
qualité à un prix très raisonnable.

117, route de St-Maurice
1814 La Tour-de-Peilz
Tél.: (021 (51 52 95 -51 15 74
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Une victoire polonaise ¦ Le combiné à Kurt Huggler
Chez les dames, les « Madeleine » ont fait la loi

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

Après la magnifique descente du
Blauherd, jeudi, les concurrents se sont
mesurés dans la seconde épreuve comp-
tant pour le combiné, le slalom spé-
cial. Au vu des résultats de la descente,
nous savions que la victoire ne devait
pas échapper aux Suissesses alors que
chez les garçons, la lutte serait plus
ouverte, entre les Autrichiens et les
Suisses. Afin de mettre tout le monde
d'accord, ce fut un Polonais qui rem-
porta la victoire devant le Français de
3e catégorie, Russel, alors que le seul
Suisse valable, Kurt Huggler, se clas-
sait sixième. Sans entrer dans les dé-
tails sur la valeur des concurrents,
étrangers, nous constatons, une fois de
plus, qu'il n'y a plus aucun slalomeur
dans l'équipe helvétique alors que chez
les tricolores, la technique « sacrée »
est introduite à tous les échelons de
leurs équipes nationales. Il s'en est fal-
lu de peu pour une victoire française
du jeune Russel. Cela aurait été un
comble, M. Bonnet aurait pu se glorifier
une nouvelle fois en disant : « Cela
ne sert à rien d'envoyer des coureurs
d'élite, on gagne tout de même ! »
Heureusement les choses se sont passées
autrement. Grâce à son excellente
deuxième manche, le Polonais Bachleda
a remporté cette épreuve alors que K.
Huggler, seul « rescapé », peut s'attri-
buer le combiné.

ON ATTENDAIT
MADO FELLI

La première manche, piquetée par
l'Autrichien Jean Vedral, avait une lon-
gueur de 240 m (messieurs 300 m) avec
une dénivellation de 135 m (messieurs
165 m) et comportait 47 portes (68 p).
Chez les dames, on attendait un succès
de Mado Felli mais la piste du Mat-
terhorn ne lui convint pas tout à fait.
Toutefois, elle se racheta dans la se-
conde manche pour finalement enlever
la victoire devant la surprenante et
meilleure concurrente étrangère, Anna
Mohrova. Pourtant, Madeleine Wuilloud
fut la plus rapide dans ce tracé, en
41"46. La jeune skieuse de Saanen,
Bethli Marmet, avait réalisé un excel-
lent temps en 41"06 mais elle fut,
par la suite, disqualifiée tout comme
M.-Paule Coquoz.

La seconde manche, plus technique,
préparée par Rupert Suter, avait les
mêmes particularités techniques. Elle

Ski : tes courses du Monte-Bondone

Toujours FAERBINGER
Fernande Bochatay se classe Sème

L'Allemande de l'Ouest Burgl Faer-
binger a confirmé dans le slalom géant
des 18es courses internationales fémi-
nines du Monte-Bondone son excel-
lente forme actuelle. En effet , déjà
gagnante du slalom spécial , la skieuse
de Berchtesgaden a également enlevé
cette épreuve devant la Française An-
nie Famose.

Cette épreuve s'est déroulée en fin
de matinée sur une neige rendue mol-
le par le soleil. La piste, longue de
2 100 m., comportait 200 m. de dé-
nivellation et 57 portes. Elle s'est ré-
vélée trop longue pour les concurren-
tes. Celles-ci, en effet , se présentèrent
à l'arrivée très fatiguées. En raison des
conditions, les numéros de départ ont
eu une importance capitale et les trois
premières partantes , Burgl Faerbinger,
Annie Famose et Christl Haas, termi-
nèrent dans cet ordre.

Dans le camp suisse, Fernande Bo-
chatay a été la meilleure. Avec le
dossard No 8, elle a pris la cinquiè-
me place, concédant 1"58 sur Burgl
Faerbinger. En tenant la distance, Fer-
nande Bochatay a démontré que sa
récente interruption lui avait été favo-
rable . La jeune Anneroesli Zryd a
réussi à se hisser au 15e rang mal-
gré une position de départ élevée.
Quant aux autres Suissesses, elles ont
terminé assez loin.

# SKI — La Canadienne Nancy Gree-
ne a remporté le slalom spécial de la
Ccupe du Maurier, disputé dans de
bonnes conditions au Mont Orford (Ca-

nada).

deuxième journée du Derby : le slalom spécial à Zermatt

fut également plus rapide. M. Felli se
devait de remporter cette épreuve, elle
réalisa le meilleur chrono sur la piste
« dom » en 35"79, ce qui lui permit, au
temps total de 77"38, de distancer de
57 centièmes la Tchèque Mohrova. Sur
14 partantes, 9 concurrentes ont pu être
classées dont 5 Suissesses. Avec une
troisième place, M. Wuilloud s'attribue
le combiné.

NOS GARÇONS
PEU BRILLANTS

Le classement des messieurs reflète
exactement la valeur de nos représen-
tants dans cette discipline. Seul K. Hug-
gler a tiré son épingle du jeu en se
classant dans les 10 premiers (8e). On
nota une petite domination des jeunes
Autrichiens sans pouvoir prétendre à
la victoire. Haidler et Rim réalisèrent
les 5e et 8e meilleurs temps dans la
première manche, alors que dans la se-
conde, Haidler obtint 53"38, soit à 1"69
du vainqueur. Le Français Russel dé-
montra tout de suite la technique « tri-
colore » en se hissant à la première
place après la manche « Matterhorn ».
L'Autrichien Rofner mit 10 centièmes de
plus que le Français soit 55"91; dom-
mage, car dans la seconde manche il
rétrograda pour terminer en quatorziè-
me position. Russel eut également
quelques ennuis ce qui lui fit perdre la
victoire aux dépens du Polonais Bach-
leda, meilleur temps en 51"67. Nous
retiendrons encore les noms de l'Ita-
lien Martino Flil (4e), le Tchèque Janda
(6e), Pazout (9e) et Colo (7e). Du côté
suisse, il y a peu à dire. K. Huggler
et J.-D. Daetwyler furent nos meil-
leurs représentants sans toutefois
exceller dans cette discipline.

Le vainqueur du Blauherd, Hanspeter
Rohr , se classe 23e sitôt après le Zcr-
mattois Peter Franzen. ' . .'. . . ,

Les autres concurrents valaisans fu+
rent disqualifiés alors que Victor Per-
ren n'avait pas pris le départ. Si la
victoire n'a pas souri aux Suisses dans
ce slalom spécial, la première place au
combiné revient au skieur de Murren
K. Huggler. Notons encore que sur 69
partants, seuls 30 ont pu être classés.

AUJOURD'HUI AURA LIEU
LA FETE DE FAMILLE

Comme de coutume, le derby se ter
mine toujours par la descente tradition

Classement du slalom géant des
courses féminines du Monte-Bondone :

1. Burgl Faerbinger (Al) 2'06"84 ; 2.
Annie Famose (Fr) 2'07"21 ; 3. Christl
Haas (Aut) 2'07"23 ; 4. Erika Schineg-
ger (Aut) 2'08"22 ; 5. Fernande Bocha-
tay (S) 2'08"42 ; 6. Gina Hathorn (GB)
2'08"44 ; 7. Marielle Goitschel (Fr) 2'
08"54 ; 8. Giustina Demetz (It) 2'09"00 ;
9. Traudl Hecher (Aut) 2'09"66 ; 10.
Rosi Mittermaier (Al) 2'10"98. - Puis :
14. Anneroesli Zryd (S) 2'13"10 ; 23.
Agnès Coquoz (S) 2'15"60 ; 28. Isabelle
Girard (S) 2'17"49 ; 31. Monique Vau-
drez (S) 2'17"98. — A été disqualifiée :
Olga Pall (Aut) . N'est pas partie :
Berni Rauter (Aut).

s 
LES C 0 L L 0 N S - T H Y 0 N
Horaire des cars pendant Carnaval

Dimanche 5 février lundi 6 février, mardi 7 février, mercredi 8 février
Départ : école du Sacré-Cœur (sud) - Av. Chne-Berchtold, dès 8 h. 30

Billet journalier combiné
au prix de Fr. 8.— pour les enfants et étudiants jusqu'à 20 ans
au prix de Fr. 15.— pour les adultes

Inscriptions et vente des billets combinés : Alby-Sport ou départ du car

ATTCUTIQM | A chaque course un tirage au sort au'-a lieu et le
gagnant recevra un billet combiné gratuit.

TELECABINES SION-HEREMENCE-THYON
P 1034 S

nelle du Gornergrat. C'est en même
temps la fête du ski zermattois car
tout le village y participe, depuis les
écoliers aux professeurs de ski de la
station. En ce qui concerne la catégorie
coureurs, nous assisterons peut-être à
un doublé helvétique. Chez les dames,
il n'y a pas de problème, M. Wuilloud
confirmera son succès de l'année passée,
aucune des autres participantes ne peut
l'inquiéter. Dans le clan messieurs, les
choses sont différentes. En l'absence
de Hanspeter Rohr, qui est rentré à
la maison pour préparer son voyage
en Amérique, la lutte se circonscrira
entre le Vaudois J.-D. Daetwyler et le
rapide Autrichien Tritscher, deuxième
du Blauherd, à moins que K. Huggler
vienne jouer le « trouble-fête ». Donc,
le duel austro-suisse sera à l'ordre du
jour. La piste est en excellent état.
Rappelons que les records sont actuel-
lement détenus par Christl Haas, en
1963 (5'37"4) et Léo Lacroix, la même
année, en 6'23"2. Seront-ils battus ?
Nous en doutons beaucoup.

UNE MENTION SPECIALE
A J.-P. FOURNIER

Si, dans l'ensemble, les représentants
valaisans ne furent pas très chanceux,
nous donnerons une mention spéciale
au Nendard J.-P. Fournier qui réalisa
une remarquable performance. En par-
tant dernier de la liste sur une piste
bien endommagée, il réussit un temps

La Semaine suisse de saut

L'Autrichien Reinhold Baehler a
réu!||i deux sauts de plus de 70 m.

La semaine suisse de saut s'est pour-
suivie dans la station de l'Oberland
bernois de Gstaad, qui, à la suite du
renoncement d'Arosa, organisait pour
la première fois un concours comptant
pour la grande compétition helvéti-
que. Les efforts des organisateurs n'ont
pas été vains puisque 3 000 spectateurs
ont assisté à cette troisième manche.
Celle-ci a vu la victoire de l'Autri-
chien Reinhold Baehler, qui, après le
Polonais Jan Kawulok et le Suédois
Kurt Elimae, est le trosième sauteur
à inscrire son nom au palmarès d'un
concours de l'édition 1967 de la Se-
maine suisse.

L'Autrichien Reinhold Baehler a été
le seul des 49 concurrents de 10 na-
tions a réussir deux sauts de plus de
70 m. Il n'a toutefois pas mis en dan-
ger le record du tremplin détenu par
Andréas Daescher avec 74 m. 50 avant
la finale de la Semaine suisse, qui
aura lieu dimanche au Locle. Le Fin-
landais Juhani Ruotsalainen est en
tête du classement provisoire devant
le Suédois Elimae et le Polonais Ka-
wulok.

Voici les résultats de ce concours
qui s'est déroulé en présence de M.
Roger Bonvin, président de la Confé-
dération, et de plusieurs personnali-
tés du monde sportif :

1. Reinhold Baehler (Aut) 207,8 pts
(70,5 - 72 m.) ; 2. Seppo Hannula (Fin)
201,1 (68,5 - 70) ; 3. Harald Gimse (No)
200,4 (67,5 - 69) ; 4. Kurt Elimae (Su)
196,4 (67 - 69,5) ; 5. Juhani Ruotsalai-
nen (Fin) 194,8 (66 - 69,5).

Classement provisoire après les trois

le classant dans les 20 premiers. Toute-
fois, dans la seconde manche, il fut dis-
qualifié dans les dernières portes. Dom-
mage car Fournier aurait mérité de
prendre le départ dans la seconde sé-
rie, il se serait certainement classé
parmi les dix premiers. C'est tout de
même réjouissant.

MADELEINE FELLI

premières manches et avant la finale
de dimanche :

1. Juhani Ruotsalainen, 609 pts ; 2.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Championnats d'Europe de patinage artistique
Aux Anglais Diana Towler et Bernard Ford

a été attribué le 3me titre (danse)
Le troisième titre des championnats

d'Europe, celui de la danse, a été at-
tribué en présence de 6.500 specta-
teurs. Les Anglais Diana Towler et
Bernard Ford, tenants du titre et cham-
pions du monde, ont aisément conser-
vé leur couronne européenne pour la
seconde fois consécutive. Diana Towler
(20 ans) et Bernard Ford (19 ans) ont
devancé leurs compatriotes Yvonne
Suddick et Malcolm Cannon, qui se
sont pour leur part assurés la médaille
d'argent pour la troisième fois. La mé-
daille de bronze est revenue au couple

AH ! CETTE « CERTAINE » PRESSE...
N y  étant pas aile, je n'ai pas eu le privilège, comme d'autres journa-

listes, d'entendre dire par quelques dirigeants techniques de la Fédération
suisse de ski, à Wengen ou à Kitzbuhel, que la presse — pardon : une cer-
taine » presse — porte une bonne part de responsabilité dans les défaites
de nos champions, et championnes,
satrices ».

Eh bien, je le dis sans ambages
critique, et qu'elle fustige comme il
qui ne trouvent , pour leur défense,
leurs, ne l'oublions pas : la presse est toujours « une certaine presse » pour...
certaines gens !

Que ces dirigeants et techniciens grognent contre les critiques qu'onleur adresse n'a aucune espèce d'importance : avant eux, il y en eut d'au-tres ; après eux il y en aura encore d'autres. Mais la presse, elle, est tou-jours là. En 1956, aux Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo, un autre
technicien lançait déjà aux journalistes des regards noirs. II avait tellement
bien le talent de se rendre impopulaire que nos skieurs et nos skieuses n'en
parlaient même plus ; ils ne l'écoutaient parfois que pour la forme. Sa seule
gloire fut qu'au jour de la course masculine de descente, il réussit à mettre
Raymond Fellay dans une telle fureur que celui-ci , de rage (mais par sa
classe aussi, disons-le bien) arracha la médaille d'argent, derrière Toni
Sailer...

Que les dirigeants et techniciens de la FSS ne se tracassent donc pas :
ils ne sont ni les premiers ni les derniers à jouer au pot de terre contre
le pot de fer. Mais qu'ils se mettent bien dans la tête cette vérité pre-
mière : Si des journalistes qui observent fidèlement le ski (et pas seulement
l'helvétique) écrivent que depuis un certain nombre d'années la Suisse rate
toutes ses portes, ils savent ce qu'ils disent et n'ont pas à le cacher pour
faire plaisir à... « certains ». Plutôt que de se rebiffer de la sorte, les diri-
geants et techniciens en question devraient tourner sept fois la langue dans
la bouche avant de répéter à leur tour la vieille antienne du « jeune sportif
suisse pour qui les études et l'apprentissage passent avant le sport » car, à
la longue, ce prétexte est devenu l'excuse facile (quand ce n'est pas l'oreiller
de paresse) de tous les responsables qui échouent dans leur tâche.

...Et il y en a beaucoup ! sr

CLASSEMENT
DU SLALOM SPECIAL

D a m e s :
1. Madeleine Felli (S) 77"38

(41"59 + 35"79)
2. Anna Mohrova (Tch) 77"95

(41"38 + 36"47)
3. Madeleine Wuilloud (S) 78"61

(41"46 + 37"15)
4. Miriam Cuninkova (Tch) SO '14
5. Ruth Werren (S) 81"71
6. Chloe Varlej (GB) 82"04

M e s s i e u r s :
1. Andrej Bachleda (Pol) 108"59

(56"92 + 51"67)
2. Patrick Russel (Fr) 109"22

(55"81 + 53"41)
3. Klaus Haidler (Aut) 110"98

(57"60 + 53"38)
4. Martino Fill (It) et

Gerhard Riml (Aut) 111"08
6. Jaroslav Janda (Tch) 111"13
7. Gabriele Colo (It) 1 ! 1 " 1 1
8. Kurt Huggler (S) 111"64
9. Miroslav Pazout (Tch) 112"32

10. Rugne Aanjesen (No) 112"84
11. Wolfgang Ender (Lie) 113"20
12. Fez Ochoa (Esp) 113"23
13. Jean-Daniel Daetwyler (S) 113"24
14. Harald Rofner (Aut) 114"33
15. Jan Cermak (Tch) 115"14

CLASSEMENT DU COMBINE
D a m e s :

1. Madeleine Wuilloud (S) 9,01; 2.
Madeleine Felli (S) 23,19; 3. Anna
Mohrova (Tch) 31,01; 4. Miriam Cu-
ninkova (Tch) 56,85; 5. Ruth Werren
(S) 81,71; 6. Micheline Hostettler (S)
100,86.

M e s s i e u r s :
1. Kurt Huggler (S) 21,68; 2. Jean-

Daniel Daetwyler (S) 30,35; 3. Klaus
Haidler (Aut) 36,61; 4. Harald Rofner
(Aut) 38,62; 5. Jaroslav Janda (Tch)
40,17; 6. Andrej Bachleda (Pol) 40,32;
7. Gerhard Riml (Aut) 52,62; 8. Hans-
peter Rohr (S) 54,82; 9. Martino Fill
(It) 58,43.

Kurt Elimae, 605.3 ; 3. Jari Kawulok,
603,3 ; 4. Harald Gimse, 595,2 ; 5. Mik-
ko Jokianttila, 585.

français Brigitte Martin - Francis Ga-
michon.

Le classement final :
1. Diana Towler - Bernard Ford (GB)

9-332,1 ; 2. Yvonne Suddick - Malcolm
Cannon (GB) 20-319,3 ; 3. Brigitte Mar-
tin - Francis Gamichon (Fr) 32-313,5 ;
4. Janet Sawbridge - John Lane (GB)
33-313,2 ; 5. Gatoriele «et Rudolf Maty-
sik (Al) 45-303,9 ; 6. Jitka Babicka -
Jaromir Holan (Tch) 56-298,9 ; 7. An-
nerose Baier - Eberh ard Rueger (Al-E)
64-293,4 ; 8. Grichkova - Rychkira»
(URSS) 68-291,3.

en raison de ses critiques « démorali-

: Fasse que la presse ne relâche pas sa
se doit les dirigeants et les techniciens
que d'aussi pitoyables sornettes. D'ail-
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Comptable diplômé fédéral

S I O N
Porte-Neuve 20

Tél. (027) 2 13 26

Membre A.CD

A vendre
dans village du
Valais central

villa
5 pièces

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

P 639 S

A louer à
Martigny,

chambre
meublée

avec salle de bain
Eventuellem. pour
couple.

Tél. (026) 2 34 30

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

G. Hess;* iWnto
ges, 4511 Horri-
wil (SO).

CARNAVAL

Grand choix de

costumes
à louer.
Perruques et ac-
cessoires chez

Mme Ebener, 1,
rue des Hôtels,
Martigny.
Tél. (026) 2 37 18
et (026) 5 15 65,
Verbier.

P 25933 S

CARNAVAL

Location
de chics
costumes

Très grand choix.
Mme E. Frache-
bourg, couture,
tél. (026) 6 25 74,
bâtiment Wgei, à
1907 Saxon.

P 25910 S

&#Gë *ÛUl
pcy .ih omine ĵ .
«kfemmeJnW

Circnlan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès
les troubles circu-
latoires !
Circulan chez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
20.55, 11.25. 4.95

Secrétaire
expérimentée

cherche emploi à
Martigny. Libre
début mars.

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

P48 X

Fiduciaire André Sommer
CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS
P 512 S



SAMEDI 4 FEVRIER

Un'ora per voi 1440Settimanale per gli Italiand cha
lavorana in Svizzera " , e Be
Fin 15S5

Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Thierry la
Fronde
— Mon père est formidable 17 40Aujourd'hui : Le sculpteur Jean
Tinguely, présenté par sa fille
Myriam _ lg 1()— Qui êtes-vous Michel Poloa-
reff ?
— Tout dans les mains, rien dans lg .g
les poches, avec la participation
du prestidigitateur Jean Salan- .„ -„
gros

19.1 S

19.30
20.00
20.1S

« 
 ̂  ̂

20.45

Samedi 11 lévrier, à 21 h. 25: JEAN- JJ-J*
CLAUDE PASCAL interprétera plusieurs 22,1°
de ses succès.

22.40
18.20 Madame TV
18.45 Bulletin de nouvelles

du Télé-journal 22.50
18.50 Alphabétiquement vôtre

Un divertiisîemenit musical
19.20 TV-spot 22.55
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont 
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir 

19.30 Le feuilleton du samedi et du
*wHM> La-Giftstra

Reprise de
jeunesse de
(en itailien)

18.000 Les jeunes

mercredi .. .:'- . ".- ¦¦' -.4*«*5#*«*II
L'Escadrille sous-marine . >A
TV-spot .' , •
Téléjournal
TV-spot
Beau soir de... Saint-Moritz
Du Miel pour le Prince
Un film de la série Chapeau
melon et Bottes de- cuir
Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente : La
Révolution française. . Ce soir :
Les Girondins se perdent
Téléjournal
C'est demain dimanche
pair Mgr Paul Bouvier
Fin

19.55
20.00
20.15
20.20
21.20

22.55 Fin 19 -%>
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

22.10
Dimanche 5 lévrier, à 20 h. 45 : reprise
de TCHEKHOV ou LE M I R O I R  DES VIES 22.25
PERDUES , avec André Cellier (le j u g e )  22!s5
et Raoul Guillel (le docteur).

12.55
10.00 II Balcun tort

Emisisiun planisada da Tista
Murk e realisada da Willi Wal-
ther. 14.15

11.00 Un'ora per voi (Reprise)
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter- 15.15
nationaux de la semaine. Pierre 18.45
Béguin reçoit: MM. Pierre Dreyer
conseiller d'Etat , Genève ; Jean- 18.50
Claude Favey, professeur, Ge- 19.20
nève ; Olivier Reverdin, conseil- 19.25
1er national, Genève ; et l'invité
du jour : Oskar Reck. journaliste
et président central da la Nou-
velle Société helvétique, Frauen- 19.30
feld.

12.40 Revue de la semaine
— Carrefour
— Mémento sportif 19.55

13.05 Bulletin de nouvelles 20.00
du Téltjcurnal 20.15

13.10 Quoi de neuf ? 20.20
Présentation des émissions de la 20.35
sf-maLne.

Interneige.
Deuxième rencontre : Les Rous-
ses - Champéry
Intermède à Medlcine Bow
Un film de la série Le Virgmien
La Petite Fadette,
de Georges Sand, avec Alain
Franco, René-iouis Lafforgue,
Elisabeth Wiener, Germaine Ker-
jean.
Eurovision : Nice
Carnaval
Bataille de fleurs
Images pour tous
Europe direction 2000 : Europe
champ d'expérimentation.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Notre feuilleton :
Les Arpents verts
Présence protestante
« Merci M. Gilbert Bécaud ! »,
Résultats et reflets filmés de la
semaine .
Les actualités sportives
Téléjournal
De Valère à Tourbillon
A l'occasion du 35e anniversaire
de sa fondation, la Chanson va-
laisanne rend hommage à' Gus-
tave Dcuret et interprète : La
chanson de Catherine - La neige
fond sur les montagnes - Je ne

Dimanche 5 lévrier, à 20 h. 15 : LA CHANSON VALAISANNE rend hommage à Guslave Doi\2t

veux pais du vieux mari - Sei-
gneur dans Votre main - La pol- 21 lf]ka d'Evolene. Et vous invite à ~-*B

une joyeuse partie de cave.
Direction musicale : Georges ,„..
Haenni iim

Spectacle d'un soir :
Tchékhov ou Le Miroir des Vies „„ ..
perdues (Reprise) '
La Quinzaine des arts
Eurovision : Alpe d'Huez
Championnats du monde de bob
à deux, 4e manche
Bulletin de nouvelles et Télé-
journal «j 05(Reprise de l'édition de 20 h.)
Méditation
par le pasteur Jean-Jacques Dot- mmm
trens
Fin

LUNDI 6 FEVRD3R

l'émission pour /la
la Sufese italienne

aussi
L'an 2000
Bulletin de nouvelles
du Téléjoumal
L'aventure du ciel
Quatrième émission : Les mate-
lots de l'air
Horizons
L'émission ville-campagne de la
TV romande. Des paysans cy-
clistes : une visite à Jacky Bo-

Lundi 6 f évrier el jeudi 9 f évrier, à 19 h.
30. Le nouveau f euilleton : M I C H E L  14.00
VAILLANT , avec Henri Grandsire et Mo- 17.00
ny Daimès.vay ny L

TV-spot
Trois petits toivs et puis s'en 
vont
Pour les petits : une dernière 
histoire avant de s'endormir
Le feuilleton du lundi et du 12.55
jeudi
Michel Vaillant
2e épisode : Rallye des Routes 13.30
du Nord
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
A la Recherche d'un Fantôme
Un film interprété par David
Janssen (le Fugitif)
L'homme et les nuages
Une émission de Jean Lallier,
Robert Clarke et Nicolas Strot-
sky, de la série « Visa pour l'a-
venir ».
Les Bâtards des Canaux
Un film de Jacques Thévoz
Téléjournal
Fin

15.15 Fin
17.00 Rondin, Picotin...

— Hop, envolé !
Un jeu-devinette
— Mirou' et le Magicien

17.15 Le cinq à six des jeunes
— Goliath le Champion
— L'Ane Culotte (4e épisode)

18.45
MARDI 7 FEVRIER

: 18.50

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

Tour de Terre 20.20
L'école en s'amusant. Cette se- 20.35
maine : Les animaux préhistori-
ques. Une vieille histoire de 21.25
dinosaures
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Le magazine

Dimanche 5 lévrier, à 18 h. 50 : LES ARPENTS VERTS. Eddie Alber t est en bien
mauvaise posture entre Dracula et un gorille I

Eurovision : Bad Gastem
Coupe des pays alpins 1967
Slalom messieurs, première man-
che
Eurovision : Badgastein
Coupe des pays alpins 1967
Sla.lom messieurs, deuxième man-
che
Fin
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir
Le feuilleton du mardi et du
vendredi :
Un Coin de Paradis
1er épisode
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Banco
Ce soir : M. Marcel Magnenat

Programmes des 7 prochains jour s
du samedi 4 février au vendredi 10 février

Page 10

14.00

15.00
17.00

de Lausanne. Sujet : géographie 19.20
physique de la Suisse 19.25
Mascarade
Un film interprété par Steve
Fonrest (le Baron)
Cinéma-vif 19.30
Festival du court métrage Tours
1967
Téléjournal
Soir-Information 19.55
Une interview d'Hermann-Mi- 20.00
chel Hagmamn à propos de son 20.15
étude sur les travailleurs étran- 20.20
gers « Chance et Tourment de la . 20.35
Suisse », par Jean Dumur 21.35
Fin

22.00

vimêm^. ÉJHn

MERCREDI 8 FEVRIER l»-00
18.15

Eurovision : Badgastein
Coupe des pays alpins 1967
Slalom dames, première manche 18.45
Eurovision : Saint-Nizier
Epreuves de ski préolympiques 18.50
Saut spécial 19.20
Eurovision : Badgastein 19.25
Coupe des pays alpins 1967
Slalom dames, deuxième manche

TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Le feuilleton du mercredi et du
samedi :
L'Escadrille sous-marine
2e épisode : L'Huître géante
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Allô Police !
Rivalités d'hommes
Fidel Castro - Batista
Présentation : Boris Acquadro
Féminin singulier
Ce soir : Adam, avec Ann Lewis
Téléjournal
Soir-Information
Une interview par Marc Schind-
ler de M. F. Wahien, ancien con-
seiller fédéral , à propos de son
livre « L'Ambassade permanen-

18.45

18.50
19.20
19.25

JEUDI 9 FEVRIER

Eurovision : Badgastein
Coupe des pays alpins 1967
Slalom géant dames
Eurovision : Autrans
Epreuves de ski préolympiques
30 km. fond
Fin
Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en allemand)
Interlude
Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente : La
Révolution française. Ce soir :
L'affaire religieuse
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours ct puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Le feuilleton du lundi et du
jeu di :
Michel Vaillant
3e épisode : Espoirs déçus
TV-spot
Télêjournal
TV-spot
Carrefour
La loi du plus fort
Un film de la série Hong-kong
Le point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur, réalisée
en collaboration avec les équi-
pes de Continents sans visa

22.05 Ensemble folklorique russe
22.45 Téléjournal
22.55 Fin

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Notre feuileton du mardi et du
vendredi
Un Coin de Paradis
2e épisode

Mercredi 8 f évrier, a 20 h. 35 : ALLO
POLICE ! avec Evelyne Dandry.

Samedi 11 lévrier , à 18 h. 50: MICHEL
POLNAREFF sera l 'invité de « Cache-
cache vedette ».

19.55 TV-spot
20.00 Téléjoumal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Intcrneige avant-première

Présentation .de Valberg et de
Leysin, stations d'hiver qui se
rencontreront au cours d'Inter-
neige du dimanche 12 février 1967

20.40 French Cancan
Un film interprété par Jean Ga-
bin et Françoise Arnoul

22.25 Avant-première sportive
— Qu 'est-ce que le pati nage de
vitesse ?
— De grands crossmen à Ge-
nève
-— Calendri er

22.50 Téléjournal
23.00 Emission en langue étrangère

Advokaten des Feindes
24.00 Fin



Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous . de Participations sa. /
'aut"'': j / ï̂è, ' 11 rue Picharr' )
RHO WÏAv 1 1003 Lausann NR (
*/V"\rk » j Tél. (021) 22 52 /7 S
TOOO # |Nom w prénom:

2000 ' " :!
^.yW f̂r.JRueetNo:
rapidement et , '
sans formalités? I .  .... 

¦ i '
i Localité:

Mort envoyez ce I , i

ẑziâS ^̂  ̂I

entreprise michel
Sierro

Son lervlce permanent :
TAXIS-BUS excursions
(12 places)
AMBULANCE
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63

(Paraît tous les jours dans le
Mémento, sous c Ambulances >)

P 832 S

BOUVERET
À vendre ou k remettre pour le lei
mars 1967 ou date à convenir,

café-restaurant
avec patente

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

P17 v

À louer à Pont-de-la-Morge,

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

S'adresser au tél. (027) 811 14.

P 26219 S

Votre cuisine

" n3îi§5
Joseph Fauchère

Ebéniste diplômé

la réalisera, sur mesure au standard,
avec encastrement de tous genres de

machines ménagères.
Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment * La Croi-
sée » , Sion, rue des Vergers.
Tél. (027) 2 44 38. \
Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis

P 691 S

PRETS RapwS I
Sans caution ¦

^̂ ï^ BANQUE EXELl
\fh\ P*cL Rousseau S M
Âfc»*l Neuchâtel fe

"""̂  (038) 5 44 04 M

Dans chaque intérieur un authentique TAPiS D
Achats et importations directs, d'où prix intéressants — Comparez!

Fr. 35.-àFr.100.-
Kemereh-Baby 35.—
Tebriz-Baby 39.-
Hamadan-Puchtl 49.—
Karadja-Puchtl 49.-
Anatoi-Jastlk dès 89.-
Karadja-carpette 95.—
Afghan-Baby 98.-
Livralson franco domicile ou rabais à
remporter!  # Sur demanda: paiement
comptant à 90 Jours ou facilité» da paie-
ment sans risqua.

Fr. 1QOO.~ à 1500.-
Schlraz env. 200x300 1080.-
Heriz-Médalllon env. 200 x 300 1080.-
Haut-Atlas env. 200 x 300 1080.-
Moyen-Atlas env. 200X300 1080.-
Afghan env. 200x300 1180.-
Sarab env. 210x320 1290.-

la maison d'ameublements |
et de tapis à l'avant-garde I

20 000 tapis w GENEVE LAUSANNE
toutes provenances. 

 ̂
Ssrvette 

53 
? 

44 
Montchoisi S

toutes dimensions ^̂  7UBICH ZURICH
dans nos succursales: V Walcheplatz p/Sihlbrùcka

VIRGINIE goût français? racé, wiHI

ameublements sa

Fr. 100.- à  500.-
Karadja-Canapé
Hamadan-descente
Shaiavan-carpette
Hamadan-Mossul
Beloutch
Bachtiar-Faridan
Shasavan-Zaronlm
Karadja-Zaronim
Afghan
Karadja-pasaaga
Ferdows

Fr. 1500.- à 2000
Sharablan
Ahar
Hertz
Gold-Afghan
Karadja
MIR

Pfister
BIENNE
PI. du Marché-Neuf

env. 60X150 110
env. 70X130 140
env. 70X130 150
env. 100X200 175
env. 80X130 180
env. 100X150 180
env. 100X150 230
env. 100X150 250
env. 100x150 290
env. 70x240 295
env. 190x280 350

•nv. 230X340 1850
env. 260X360 1950
env. 260x340 1950
env. 190X280 1950
env. 230X320 1950
env. 200X300 1980

SAINT-GALL
Blumenberqplatz

:¦< :

Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, U Wm Wê y^fiM
à la fois énergique et sensible ? v ' S? ** -̂ * ^*Ï̂ Wk
Oui ! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE B % jj M f, Éf '-^Cp]
qui vous offre le plaisir ' '•'- :«*̂™ »̂
d'un goût français vigoureux f 

° "° U T P R A N c A ' ë

et la nuance d'un arôme riche et naturel. k..:..:....:. „'

Fr. 500.- à 1000.-
Berbère vérlt env. 200x300 590.—
Mehrovan env. 200X300 690.—
Bachtlar-Horey env. 200x300 690.—
Lurl env. 150X230 750.—
Afghan env. 170X240 790.—
Berbère vérit. env. 230x320 790.—
Illlati env. 200x300 850.-
Khar env. 140x270 850.-
Bollou env. 170X260 850.-
Mehrovan env. 230x320 880.-
Serabend env. 200 x 300 980.-

Plus de Fr. 2000.-
Klrman Bachtlar-Samanl
Keshan Tapis de sole Tebrlz
Bochara Ispahan Sarouk
Afghan ane. Ghoum Chine

Essence gratuite/Billet CFF, Taxi en ville
pour tout achat dès Fr. 500.-. Profitez-en!

BERNE BALE
Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcke
WINTERTHOUR ZOUG
Kirchplatz 1 Bahnhofstrasse 32

avec ou sans
filtre Fr. 1.-

nos

ORIENT lmP°rtant : cha(iue TAPIS D'ORIENT avec certificat de
garantie - un placement sûr et recherché !

; <tM> M $
mmm

DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR I Fabrique-exposition - Tapis-centreRue des Moulins 12 Terreaux I [A gence) 
^BCTJJ BI 

1000 [p] - Tél. 064/22 82 82
LUCERNE (Agence) BELLINZONE * 

T̂  ̂ de BERNE ? Sortie KOELLIKENHirschmattsT .1 Piazza Indipendenza E—I—J de ZURICH r Sortie HUNZENSCHWIL



L histoire de la médecine dans l'Antiquité
On 

croyait, naguère encore, que la médecine avait débuté chez les
Grecs, et que la Grèce était le berceau de la thérapeutique et de la
pensée médicale. De récentes études permettent de penser que de

nombreuses civilisations antérieures avaient déjà leurs médecins et des con-
naissances thérapeutiques essentielles. Dans un livre, fort illustré selon
la conception moderne de l'image, Henry Daussy nous donne, chez Ha-
chette, la traduction de l'histoire de . . ' .. „ . .
• -j ¦ j i, ,« i»» ¦ ture indiquait que 1 opère avait long-la médecine dans I antiquité, selon temps survécu à l'intervention »... ce qui
le savant Jiirgen Thorwald. Un des impliquait une technique chirurgicale
premiers a concevoir que la méde-
cine était antérieure à la civilisa-
tion grecque fut le médecin de Goe-
the, Karl Gustav Carus.

Examinant, vers 1810, des dessins re-
présentant des monuments égyptiens
enfouis dans les sables de la vallée du
Nil, il déclara qu'un peuple capable de
construire de tels monuments devait
fatalement bénéficier d'une science adé-
quate.

C'est en examinant les statues égyp-
tiennes que l'on acquit la conviction
d'une civilisation bien antérieure à l'ar-
rivée des Hellènes ; découverte rendue
évidente, dès que le savant français
Champollion fut parvenu à déchiffrer
les hiéroglyphes, quelques années plus
tard.

En 1921, sir William Osier, un des
pionniers de la médecine anglo-améri-
caine, osa soutenir que la statue connue
sous le nom d'Imhotep était celle d'un
médecin égyptien qui vivait 2800 ans
avant Jésus-Christ ; ce qui laissait sup-
poser l'existence d'une science médicale
bien antérieure à celle des Grecs. Mais
il fallut attendre ces dernières années
pour y croire vraiment.

Il est pourtant difficile d'admettre
que les peuples organisés d'autrefois,
quelles que soient leurs origines et leur
place dans l'évolution humaine, n'aient
pas eu d'excellents médecins, c'est-à-
dire, si l'on préfère, d'étonnants sorciers
ou magiciens guérisseurs.

Il parait curieux, au profane que je
suis, qu'on ait attendu si longtemps
pour admettre la connaissance médi-
cale des civilisations aussi évoluées sur
les plans de l'architecture, et de l'art
en général, que celles de la Chine, de
l'Inde, de l'Egypte, et même de l'Amé-
rique centrale, par exemple.

Lorsqu'on lit, dans « Les secrets de
la mer Rouge » sous la plume d'Henri
de Monfreid, la description d'une opé-
ration de l'appendicite pratiquée, en
brousse, par des indigènes, on peut aisé-
ment imaginer l'art thérapeutique an-
cien d'un, peuple capable de construire
les tombeaux somptueux et raffinés de
ses pharaons.

L'embaumement, pratiqué depuis plu-
sieurs millénaires, était déjà, me semble-
t-il, une preuve évidente des connais-
sances anatomiques des égyptiens. L'em-
baumement ne fut réalisable qu'après
de longues études et des expériences
multiples qui nécessitaient, à mon sens,
l'existence d'écoles pratiquant et étu-
diant cette science. Hérodote rapporte
que les médecins égyptiens étaient tous
spécialisés dans une partie du corps ;
ce qui implique également l'existence
d'une science bien déterminée.

De passage à Louqsor, en 1873,
l'égyptologue allemand Ebers eut la
chance d'acheter un papyrus de vingt
mètres vingt-trois de longueur qu'un
Arabe affirmait avoir trouvé à Thèbes
une dizaine d'années plus tôt entre les
jambes d'une momie. L'étude des 108
paragraphes permit d'établir que c'était
là un livre médical écrit aux alentours
de 1555 avant Jésus-Christ, donnant
tous les remèdes en usage pour toutes
sortes de maladies.

Quelques années plus tôt, à Sakkara,
un autre Allemand avait eu la même
chance en découvrant, dans une jarre
enterrée sous plusieurs mètres de terre,
un papyrus de 279 lignes, donnant éga-
lement des indications médicales et des
remèdes, mais infiniment moins impor-
tants que ceux du papyrus d'Ebers dont
la traduction, incomplète mais déjà stu-
péfiante, en 1890, aurait dû imposer à
tous les savants du monde la certitude
qu'on se trouvait en présence d'une
science médicale authentique, et bien
antérieure aux thérapeutiques grecques.

Mais nous vivions (et nous vivons
encore, dans une certaine mesure) sous
la conviction que la civilisation du bas-
sin méditerranéen est le berceau de la
civilisation mondiale. Toutes nos con-
naissances partent de la Grèce antique.
Les Européens ont découvert le reste
du monde voici à peine quelques siècles
et ils se sont aisément imaginé que ce
n'étaient là que peuples primaires et
civilisations restreintes dont l'évolution
était postérieure à leurs connaissances.

Les Européens se sont mis à collec-
tionner des instruments, dont certains
ne pouvaient avoir d'autre usage que
chirurgical , sans se donner la peine
d'imaginer l'esprit scientifique de ceux
qui les utilisaient. On avait pourtant
trouvé des crânes, présumés assyriens,
ou mésopotamiens, qui avaient été visi-
blement trépanés « non pas avec un
trépan circulaire , mais avec un instru-
ment en forme de scie. La présence
d'un cal important autour de l'ouvert --

insoupçonnée, et dont on eu dû s'éton-
ner dès les premières fouilles de Ninive.

De la Chine, nous ne connaissions
guère, il y a encore peu .de temps,
que la muraille dite de Chine que
couronnent 25 000 tours de guet, sur
une distance de 2200 kilomètres. Des
études récentes au sujet d'inscriptions
gravées sur ossements, révèlent que,
dès le deuxième millénaire avant Jé-
sus-Christ les prêtres connaissaient dé-
jà les maladies et leurs symptômes. Par
rapprochement avec des études ulté-
rieures, on peut dire avec une quasi
certitude que les maladies de cette
époque lointaine étaient déjà le pa-
ludisme, la tuberculose, la lèpre, la va-
riole, le typhus, le choléra et la peste.

Mais ce livre de Daussy n'est pas à
proprement parler une histoire de la
médecine, à la façons de celle que nous
donnèrent les éditions Fayard en 1963,
sous la plume de Bariéty-Coury. C'est
plutôt une sorte de livre d'art où la
médecine apparaît vivante grâce à des
dessins, des sculptures de bas-reliefs,
des statues retrouvées qui appartiennent
à l'histoire des peuples anciens.

PHOTO - MYSTERE

COMMENT S'APPELLE LA MONTA-
GNE QUI SE TROUVE AU PREMIER
PLAN ?
Solution du dernier problème : sur no-
tre photo aérienne, il s'agissait de dé-
couvrir SAINT-MAURICE et LAVEY.
Nous ne pouvons pas considérer comme
réponses justes celles n'indiquant que
l'une ou l'autre de ces deux localités.
Ont donné la réponse exacte, Mmes,
Mlles, MM. :
Frère Vital, Saint̂ Maurice ; Marie-José
Dubuis, Sion ; Henri Zufferey, Sion ;
Nelly Mettaz, Fully ; Albert Zufferey,
Saxon ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; Al-
bert Mariéthod, Fey-Nendaz ; Bernard
Donnet, Sierre ; Jean Veuthey, Saint-
Maurice ; André Dubois, Naters ; Mar-
lyse Bagnoud, Martigny ; Marynoël Du-
bois, Martigny-Bâtiaz ; Luc Darbellay,
Fully ; Aimée Carron-Valloton, Fully ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Cons-
tant Dubosson, Troistorrents ; Lulu
Claeys, Monthey ; Monique Donnet, Che-
mex-Troistorrents ; Julie Granges,
Branson ; Lysiane Tissonnier, Sion ;
Denise Donnet , Morgins ; Alain Berger,
Saint-Maurice ; Florian Crettenand.
Leytron ; Véronique Rossier et Pascal
Besençon, Orsières ; Isabelle Vouar-
doux, Grimentz ; Valentine Launaz,
Vionnaz ; René Nydegger, Bex ; Rose
Richard, Evionnaz ; J. Pierroz, Zurich ;
Maurice Dubois, Evionnaz ; Helmut
Schmid, Sierre ; Jeanine Dumas, La Mu-
raz ; Marcelle Rausis-Benet, Orsières ;
Georges et Alband Bruchez, Fully ;
Pierre-André Bruchez, Fully ; Chantai
Comby, Levron ; Jeanine Bellon, Trois-
torrents ; Gilbert Coutaz, Saint-Mau-
rice ; Antoinette Montangero, Saint-
Maurice ; Bernard Caillet-Bois, Val-
dllliez ; Anna Chappot, Trient ; Véro-
nique Bourgeois, Les Valettes ; Louis
Bertona , Monthey ; Irma Paulin, Ge-
nève ; Henri Lovey, Evionnaz ; Gaston
Lovey, Gsteig ; Hervé Martin, Chamo-
son ; Chantai Moulin, Saint-Maurice ;
Ad. Chappot, Charrat ; Armand Roduit,
Versoix GE ; Jeannette Udry, Aven-
Conthey ; Marcel Vannay, Lavey ; Jean-
Marc Mariétan, Monthey ; Raphaël Dé-

N O T U L E S
Les amateurs de la petite histoire,

ou de la Grande Histoire romancée,
pourront à nouveau se rajeunir en li-
sant « Vercingétorix le Gaulois », de
J.-J. Rochard, aux éditions de la Table
ronde. Les bandes dessinées d'Astérix
ont mis les Gaulois et les Romains à
la mode sur un plan que Rochard ne
semble pas approuver. Sa reconstitu-
tion est sérieuse et passionnée : « Ver-
cingétorix, lui aussi, faisait carrière,
écrit-il. Mais pas dans l'ombre de César.
Devant ! il travaillait ferme. » Tandis
qu'un peu plus loin César s'écrie : « J'ai
dix légions affamées ; quarante mille
hommes perdus au milieu de la Gaule...
je vais faire appel aux cavaliers ger-
mains. » On ne s'ennuie pas en lisant
ce livre qui prolonge, sur un ton sérieux
les désopilantes aventures d'Astérix.

Ceux qui aiment le cinéma de Go-
dard retrouveront un peu l'atmosphère
de ses films dans le livre que Michel
Vianey lui consacre, aux éditions Gras-
set, sous le titre : « En attendant Go-
dard ». Comment cerner un homme
d'images avec des mots ? s'est demandé
Vianey. L'auteur a pensé que le mieux
était de questionner ceux qui l'avaient
connu à toutes les époques de sa vie,
et de reconstituer le Godard quotidien
par une série d'images et de fragments
de vie. Le ton est badin et cinéramique.
On s'y laisse prendre en se demandant
s'il ne s'agit pas là d'une sorte de
satire amusée.

Pierre Béarn

fago, Troistorrents ; Pierre Gex, Saint-
Maurice ; Emilienne Planchamp, Saint-
Maurice ; Christiane Putallaz, Epinas-
sey ; Claudine Mûller, Sierre ; Arthur
Biollay, Dorénaz ; Véronique Murisier,
Orsières ; Arsène Crettaz , Martigny ;
Cécile Ruffiner, Muraz-Collombey ;
Francine Clerc, Miex-sur-Vouvry ;
Jean-Claude Rappaz, Saint-Maurice ;
André Biollay, Massongex ; Béatrice
Dôrig, Vionnaz ; Bernadette Dôrig,
Vionnaz ; J.-C.-K. Darbellay, Marti-
gny ; Lina Giroud, Vouvry ; Marcelle
Baudin , Saillon ; Célestine Marclay,
Choëx ; Oswald Luisier, Bâle ; Mary-
lise Ecceur, Val-d'IHiez ; Jean-Luc Bot-
taro, Martigny-Bourg ; Henri Crettex,
Martigny ; Lydia Rouiller, Dorénaz ;
Benoît Morisod , Saint-Maurice ; Chris-
tiane Vannay, Lavey ; Béatrice Rossier,
Vétroz ; Raphaël Nellen , Massongex ;
Angèle Veuthey, Vionnaz ; Edith Par-
chet, Vouvry ; Jérôme Fr., Delémont ;
Chantai Monnet, Martigny ; Nadine De-
laloye. Sion ; E. Tonnetti, Massongex ;
Aug. Duchoud, Monthey ; Jean-Marc
Fort, Martigny ; Daniel Cotter, De Châ-
ble ; Yvonne Udry, Bex ; Béatrice Mo-
nachon, Saint-Biaise ; Albert Cotter,
Le Châble; Jean-Didier Bandolier, Sion;
Bernard Evéquoz, Sion ; Odette Bor-
geaud, Monthey ; Béatrice, Claude et
Jean-Yves Lugon, Saint-Maurice ; Jean-
Claude Monachon, Saint-Biaise ; Mau-
rice Paccolat, Collonges ; G.-A. Balet,
Grimisuat ; Margot Mayencourt, Saxon ;
Joël Mottet , Leysin ; Denise Torrent,
Grône ; Gérard Rimet, Saint-Maurice ;
Jean-Daniel Rimet, Saint-Maurice ;
Georgette (? ? ?), Saint-Maurice ; Au-
gust Ruppen , Miège ; Hélène Bavarel ,
Chamoson ; Paulette Delaloye, Ardon ;
Danièle Cretton, Bex ; Léo Clausen,
Aproz ; Marie-Ci. Richard, Chambre-
lien NE ; Antoine Borgeaud, Muraz-
Collombey ; Janine Briguet, Château-
neuf-Conthey ; Charlotte Quennoz,
Plan-Conthey ; René Perrin, Val-d'Il-
liez ; Daniel Cotter, Le Châble ; Gaby
Pralong, Sierre ; Pierre Terrettaz, Ge-
nève ; Pierre-André Fort, Martigny ;
Roland Maibach , Lausanne ; Blanche
Rebord, Bovernier.

MOTS - CROISE S
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

9

HORIZONTALEMENT
1. Leur souffle est aussi meurtrier

qu'elles.
2. Ville. - Pronom. - Pas encombré

par ses vêtements.
3. Créèrent le notariat.
4. Ancienne langue. - Pas plus haut

que trois pommes. - Rivière.
5. Emprisonne par affection .
6. Souveraine d'alpage. - Toujours

vert.
7. Note. - Venu sur terre. - Très éloi-

gné du neuf.
8. Greffe. - Passe à l'action.
9. Montagne valaisanne. - Sur une par-

tition.
10. Pris d'une passion violente pour une

certaine chose. - A l'actif de Michel
Darbellay.

VERTICALEMENT
1. Peut ignorer les autres. *
2. En désordre. - A une femme à sa

tête.
3. Fin de verbe. - Même renversé peut

quand même être mis sur la table.
'4. Eh sortant de son lit ne mettrait

pas de bonne humeur un habitant de
Saint-Léonard. - Sorti des urnes.

5. Grand glacier valaisan.
6. Corde de forêt vierge. - Négation.
7. Empêche de se déplacer. - Début

d'otite.
8. Coutumes.
9. En Sicile. - Rivière de Savo^.

10. Barrage du Valais. - Symbole.

SOLUTION DU PROBLEME No 326

Horizontalement : 1. Galiléenne. 2.
Editeur - UP. 3. Nisan - User. 4. EP -
Long - Ri. 5. Solitaires. 6. Aster - None.
7. Ri - Névé - T. 8. Etés - Rue - O.
9. Tel - Taxons. 10. H - Ubac - Sue.

Verticalement : 1. Génésareth. 2. Adi-
posité. 3. Lis - LT - Elu. 4. Italiens -
B. 5. Lenôtre - Ta. 6. Eu - Na - Vrac.
7. Erugineux. 8. N - S - Ro - EOS. 9.
Nuèrent - Nu. 10. Eprise - Osé.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Yvette Moret, Bourg-Saint-Pierre ;
C. Theytaz , Nendaz ; Jeanne Schwitter ,
Saxon ; Christiane Abbet, Sion ; Frère
Vital, Saint-Maurice ; Marie-Claude
Dubosson, Saillon ; Marcel Vachino,
Sftint-Maurice ; Marie-Louise Joris, Sa-
xon ; Jacqueline Tornay, Martigny ; A.
Claivaz, Martigny ; Lily Paccolat, Col-
longes ; Victor Métrailler, Sion ; Mau-
rice Défago, Troistorrents ; Henri Zuf-
ferey, Sion ; Sylvie Coppex , Saillon ;
Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ; Gaby
Berrut Troistorrents ; Amélie Giroud,
Martigny ; Nelly Mettaz, Fully ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Georges Favre,
Monthey ; Isaac Rouiller, Troistorrents ,
Albert Zufferey, Saxon ; « François »,
Venthône ; Marie-Blanche Terrettaz,

DEMENAGEMENTS
«» do

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

. Rhumatisme • Goutte - Scia tique
Lumbago - Maux de fête • Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, m essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, i

Massongex ; Léon Clerc, Saint-Mauri-
ce; Raymonde Rappaz , Epinassey ;
Berthe Rappaz , Epinassey ; Gisèle Bar-
man, Saint-Maurice ; Christiane Ama-
cker, Saint-Maurice ; Albert Mariéthod ,Fey-Nendaz ; Antoine Martenet, Trois-
torrents ; Raymonde Andrey, Ollon ; N.
Marclay- G u e x , Treytorrens-Cully ;
Théodule Carrupt , Saint-Pierre-de-Cla-
ges ; Clément Barman , Aigle ; Thérèse
Singy, Aigle ; I. Delgrande, Sion ; Clau-
de Moret, Martigny ; Charles Bottaro,
Martigny ; Dyonise Vernaz , Muraz-Col-
lombey ; Marcelle Cornut, Muraz-Col-
lombey ; Henri Donnet-Monay, Trois-
torrents ; Martine Claivaz, Villeneuve ;
Bernard Donnet, Sierre ; Susy Vuilloud,
Bienne ; Henri Deferr, Monthey ; M.
Carron-Bruchez, Fully ; Es-Borrat-Zuf-
ferey, Sierre ; Charles Ritz , Sion ; Jean
Veuthey, Saint-Maurice ; Raphaël
Udressy, Troistorrents ; André Biollay,
Dorénaz ; André Dubois , Naters ; Mo-
nique Dondénaz, Liddes ; Fernande Tu-
rin , Muraz-Collombey ; Arsène Crettaz,
Martigny ; Jean-François Murisier , Or-
sières ; Marlyse Bagnoud . Martjgny ;
J. Addy, Martigny ; Roger Theux , iar-
tigny ; Odette Borgeaud , Monthey ;
Bernadette Pochon , Evionnaz ; Léonce
Granger, Troistorrents ; « Christophe »,
Saxon ; Véronique Felley, Saxon ; Ma-
deleine Gex, Saint-Maurice ; Marie
«Chez-nous», Salvan ; Marie Fournier ,
Salvan ; Blanche Hubert , Monthey ;
Hermine Udriot , Monthey ; R. Rouve-
let , Martigny ; Marynoël Dubois , Mar-
tigny-Bâtiaz ; Raymond Bruchez , Sa-
xon ; Christian Maye, Châteauneuf ;
Andrée Praz, Bramois ;. Placide Mois,
Praz-Jean ; Chanta i Moulin , Saint-
Maurice ; Marc-Henri Biollay, Versoix
GE ; Fernand Machoud , Orsières ; Aug,
Duchoud , Monthey ; Luc Darbellay, Ful-
ly ; Aimée Carron-Valloton , Fully ; Ro-
bert Crettenand , Branson-Fully ; Sym-
phorien Malbois , Fully ; Blanche Roduit ,
Martibny-Croix ; Jean Fournier. Les
Granges ; Juliane Biselx, Martigny ;
Louis Bertona , Monthey ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; G. Wyder, Marti-
gny ; Mélanie Bruchez , Vens ; Elise Mo-
ret , Liddes ; Claudine Vieux . Champé-
ry ; Arthur Gillabert , Orsières ; Willy
Bourgeois, Riddes ; Claudine Hiroz, Le-
vron ; Martin-Lugon , Finhaut ; Patricia
Rausis, Orsières ; Eugénie Oreiller ,
Massongex ; Janine Raboud , Onex GE ;
Maurice Dubois. Evionnaz ; Rose Ri-
chard . Evionnaz ; R. Annese, Monthey ;
Monique Donnet , Troistorrents ; M. Bu-
they-Cheseaux, Fully ; Julie Granges,
Branson ; L. Feuillet , Brigue ; Marc
Vœffray, Vissoie ; Lysiane Tissonnier ,
Sion ; Mady Berger, Saint-Maurice ;
Marie Rappaz , Saint-Maurice ; Pierre-
André Torrent , Monthey ; O. Saudan,
Martigny ; Monique Sauthier, Marti-
gny ; Marie-Ci. Richard , Chambrelien
NE ; R. Fournier, Mont-Roc, France ;
Michel Durier, Val-d'Illiez ; Aloys Cla-
vel, Martigny ; Antoinette Quinodoz,
Sierre ; Blanche Curchod , Corseaux-
Vevey ; Janine Briguet, Châteauneu f-
Conthey ; Anna Moret-Fort , Isèrables ;
Marc-André Lugon, Fully ; Anne Péco-
rini, Vouvry ; Robert Jordan , Monthey ;
Monique Girard, Saxon ; Elisabeth Sau-
thier, Martigny ; Claire-Lise Rouiller ,
Martigny-Combe ; iMchel Droz, Orsiè-
res ; Charlotte Quennoz , Plan-Conthey i
Emilie Lattion, Riddes.



ff f ' û  t-rp (̂  p L'I 
l'A 

El ¦_ ¦'"¦=* *ly*'*s",°• w*>>aM*?. Kp*J|jlïlh r
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SIMCA 1500 1964
ALFA ROMEO Giulia 1600 Tl 1966
FIAT 1500 Sport, cabriolet, neuve 1966
FIAT 1600 Sport, cabriolet (Osca) 1964
OPEL Capitaine 1963
OPEL Kadett 1963
RENAULT 4 L  1963
VW 1300, neuve 1967

Garage de la Matze S. A. - Sion
A. Huonder Tél. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Gairaimtie - Crédit
. P 370 S

Portes de garage
(basculantes)

Ouvre-portes

a télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-

La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 842 S

M A C H I N E S
A L A V E R  LAVAMAT
mmmmm=mœ=5= GALLAY
¦M W5M j FRIGIDAIRE
IiWiI ld ' ZOPPAS
Uni SBl RONDO -BBC

Ĵ ™WF™TI MERKER

M 0 N N I E R & G A S S E R
|JARTIGNY Av* dn Grand-Salnt-Bernard
mHIV ' ,WI1 ' Téléphone (026) 2 22 50

PEDICURE - MANUCURE
ESTHETIQUE ET BEAUTE

GABY MUGNIER-PIOTA
Diplômée

Martigny-Villé (Hôtel du Rhône)

Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77

DE R E T O U R
P 65011 S

S.l. LES AVOUILLONS à Martigny
met en location dès le 1er août 1966

appartements de 3 et 4 pièces

Loyers : Fr. 189.— plus charges pour les 3 pièces

Fr. 237.— plus charges pour les 4 pièces

Pour tous renseignements , s'adresser à Me Edgar
Métrai , avocat et notaire. Les Messageries. Martigny,
tél. (026) 2 31 06 et 2 34 43.

P 25003 S

Ban* caution Jus-
qu'à Fr. 10 000.—
Formalité! t lra-
pllfléea
Discrétion abiolne

p as M

SUTER

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et artisanat
Différentes méthodes s'adaptant à
chaque branche. Très facile à com-
prendre, feuille de bilan déjà im-
primée. Valables dans les questions
d'impôts.

Demandez les feuilles échantillons
avec marche à suivre à Suter-Verlag,
Kusnacht 25 (ZH), tél. (051) 90 13 44.

VOICI
nos très bonnes occasions contrôlées et
prêtes pour l'expertise à des prix très
bas.

MORRIS 850
1965, très peu roulé

VAUXHALL V ctor
Station-Wagon 1962. seulement 56.000
km., grand porte-bagage.

SAAB 96 Sport
1963, moteur neuf et nombreux ac
cessoires.

PEUGEOT 404
1963/64, toit ouvrant, nombreux ac
cessoires.

MERCEDES 220 SE
1959, 92.000 km., bon état général.

SIMCA Elysée
1962, 68.000 km., très soignée.

S'adresser à A. GSCHWEND • Sion
Téléphone (027) 2 17 30

P34 S

la gestion des dettes
vous soulage, car :

0) pas de nouveaux crédits
# frais modestes
# paiement à un seul endroit

% pas de complications avec les
créanciers

# pas d'Informations, pas de ga-
rants, pas de garantie I

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet , Fribourg.
TéL (037) 9 24 04.

Classeur vertical
SEFAMO, avec serrure .

2 tiroirs Fr. 255.—
3 tiroirs Fr. 325.—
4 tiroirs Fr. 375,—

Livraison du stock

franco domicile

[g 03

Schmid & Dirreh S.A.
Organisation de bureau

Martigny. Tél. (026) 2 27 06
P66 S
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n'est pas
H! W H! ï un miracle

les grands magasins d'ameublement

Place du Midi SION Tél. 255 43
vous offrent cette chambre à coucher moderne en zebrano

Avec armoire 3 portes 1.2oU. "

Avec armoire haute 4 portes LioD. "
. . - . .  . - . .
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GRANDES FACILITES DE PAIEMENT - ECHANGES
TOUTES NOS LIVRAISONS

SONT FAITES FRANCO VOTRE DOMICILE
P 375 L

A vendre

C H A R R A T
Sameidl 4 février 1967 à 20 h. 30
Nouvelle sale de gymnastique

C O N C E R T
donné par la fanfare L'ESPERANCE

DES 22 HEURES, GRAND BAL

conduit par l'orchestre Claude Roger
P 26172 S
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Fiat 124
modèle 1967, 8.000
km., en parfiit
état.

Tél. (027) 6 67 04
le soir dès 20 h.

P 26431 S

Snack « Au Philo
sophe », à Saint
Maurice, cher
che

jeune fille
pour le service
du snack.

Tél. (025) 3 72 03

Dentiste de Sion
cherche

C H A M O S O N
Grande salle de la Coopérative, dès 20 heures

Dimanche 5 février et lundi 6 février

GRANDS BALS DE CARNAVAL
conduits par l'orchestre « RICARDO »

Lundi, concours de masques

Inscriptions de 20 heures à 22 heures - Individuels, couples, groupes

Nombreux et beaux lots
P 65148 S

demoiselle
de réception

Ecrire sous chif-
fre PA 26284, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26284 S

Toujours avantageux
Chaussures messieurs dep. ±[)

Chaussures dames dep. \)

Chaussures enfants dep. M

Sion :
Rue de Conthey

P 287 Q



CERCLE OU BIBLIOPHILE une division du Cercle des Loisirs S.A. - 9ter, ch. de Roches, GENÈVE

Lisez le premier
volume de

l'Œuvre Impitoyable de

EMILE
Admirablement illustre par TIM dont ^̂ ""sn»»^̂ . M ^̂ Oĵ HJ HS»
les dessins mordants et l'impi- "̂ i ii>i'iTii"i"ni 11 w ̂  a ,̂, .J . g *̂ Ulij j ^*fc ff"% A mmm ¦ H B mVa W" m\ M I" m, ¦ mmm
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Titre et motifs de couverture dorés au fer. Elégant signet de soie. M\̂ ^
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Découvrez cet inépuisable panorama des destinées humaines
Toute l'œuvre de Zola est un phare braqué sur la société qui l'entoure et dont il démêle
avec opiniâtreté les intrigues. C'est une vision foisonnante d'un monde en pleine évolu-
tion, dans lequel se heurtent des figures inoubliables : la pathétique Gervaise.~ Thérèse
Raquin... Octave Mouret et les premières audaces du grand commerce... Nana, capiteuse
et sensuelle... la grande famille des Rougon-Macquart. En quête de la vérité, Zola n'a
rien caché, ni les tares ni les grandeurs. ^

. '-• - -c -¦>

- - s - -y
Une édition qui fera la gloire de votre bibliothèque

Rarement des livres aussi beaux ont été présentés au public. Du skivertex rouge écarlate
doré au fer de la couverture jusqu'à la typographie soignée et au plus beau papier satiné',
tout a été respecté pour faire de ces livres des joyaux destinés à prendre une grande
valeur.
Illustrée par TIM avec ta lucidité féroce d'un Daumier, cette Edition du Centenaire ras-
semble pour la première fois absolument toutes les œuvres de Zola illustrées par un de
nos plus grands artistes. Jugez par vous-même sa splendeur, sans aucun frais ni obli-
gation d'achat. Renvoyez le Bon de lecture gratuit ci-dessous, pour réserver le passion-
nant premier volume de cette édition intégrale et monumentale.

Faites une économie considérable !
Si, après 10 jours d'examen, vous décidez d'acquérir toute la collection, vous n'aurez à
payer pour ce premier volume que le prix modique de Fr, 12.80 (+ Fr. 0.50 de frais de port).

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

CERCLE DU BIBLIOPHILE
Une division du Cercle des Loisirs S. A. - 9ter, ch. de Roches, Genève

Collection « Emile Zola »

Veuillez m'envoyer le premier volume de l'Œuvre d'Emile Zola, pour un examen gratuit de 10
jours. Si je ne suis pas absolument satisfait de la beauté et de la grande valeur de cette
édition, je vous retournerai ce volume sans rien vous devoir. Autrement, je le conserverai
pour le bas prix spécial de souscription de seulement Fr. 12.80 (+ Fr. 0.50 de frais de
port). Puis, chaque mois, je recevrai le volume suivant.de la série, pour' lequel je réglerai
le même prix bas de souscription jusqu'à ce .que ma collection soit complète.
De plus, il est entendu que si je renvoie ce bon dans les 5 jours, vous m'enverrez le
luxueux volume illustré et richement relié, «Zola raconté par sa fille». Je pourrai le
garder en cadeau absolument gratuitement si je souscris à la collection.

j Signature des parents
Signature (obligatoire) ou tuteur légal si vous

avez moins de 20 ans.

nnnnnnnnnnnnnnn
i écrire en majuscules S
Sj PRÉNOM 

|] No RUE VILLE >,
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Vous serez stupéfait de ce qu'a osé écrire celui
qu'on nomma LE SEMEUR D'ORAGES !

Le même bas prix de souscription vous sera assuré pour chacun des autres volumes
qui vous parviendront à raison d'un par mois jusqu'à ce que votre collection de 40
volumes soit complète.

Ne risquez pas d'être déçu
L'œuvre géniale d'Emile Zola n'a jamais été offerte dans une édition si luxueuse, à un
prix si bas, et cette collection risque d'être rapidement épuisée. Renvoyez le bon de
lecture aujourd'hui même.

¦ i . ,, - ^ t k K t  )!?•¦•' ' " . ' , '
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VOICI UN APERÇU DES TITRES QUI BRILLENT EN LETTRES D'OR
DANS LA LITTÉRATURE DE TOUS LES TEMPS

La Fortune des Rougon • La Curée • Le Ventre de Paris • La Conquête de
Plassans • La Faute de l'Abbé Mouret • Son Excellence Eugène Rougon •
L'Assommoir • Nana • Pot-Bouille • Au Bonheur des Dames • La Joie de Vivre
• Germinal • L'Œuvre • La Terre • Le Rêve • La Bête humaine • L'Argent •
La Débâcle • Le Docteur Pascal • La Confession de Claude • Thérèse Raquin
• Contes • Nouveaux Contes à Ninon • Le Vœu d'une Morte • Madeleine Férat
• Les Mystères de Marseille • Le Bouton de Rose • Renée • Les Soirées de
Médan • Les Quatre Evangiles • Les Trois Villes... Lourdes... Rome... Paris...
d'innombrables récits et documents d'histoire, et le terrible «J' accuse», qui arracha
du bagne le capitaine Dreyfus.

Acceptez

S*t GtooteCkMj
ce livre inoubliable

"LOHl raconté par sa fille

Oui, pour vous encourager à agir vite, nous vous
offrons gratuitement cet exceptionnel volume, où
Denise Le Blond-Zola vous raconte la vie de son
père, 'à travers les souvenirs intimes et inédits
qu'elle a recueillis de sa famille et de ses amis.
Ce livre unique et passionnant est relié de la même
luxueuse façon que la collection intégrale, mais en
bleu nuit. Il sera à vous absolument gratuitement
si vous postez le bon de lecture dans les 5 jours
et si vous décidez de souscrire à l'admirable col-
lection de l'Œuvre Complète de Zola.



Le feu vert est donné au 92e Carnaval montheysan

MONTHEY — C'est ce soir que débu-
teront officiellement les festivités car-
navalesques montheysannes. Léo 1er,
92e prince de la dynastie, a réuni une
dernière fois son Conseil des ministres
pour la (mise au point des derniers
préparatifs.

Tout est prêt pour recevoir, comme
ces dernières années, les milliers die
spectateurs qui envahiront la dite en
foMe, comme le prouve notre photo.

Ce soir, après le concours de mas-
ques et de travestis, oe sera l'élection
de Miss Carnaval qui participera au
cortège de dimanche aux côtés du prin-
ce Léo 1er. (Cg)

Nouveaux pilotes
brevetés à Bex

BEX — M. Pierre Gianadda (Martigny)
a réussi avec succès sa licence res-
trein te de pilote professionnel. Son
éco'.age a été exécuté avec le moniteur
Jacques . Jacquerioz, tandis que l'ex-
pert pou r l'obtention de cette licence
était M. "A. Thomas, de Sion.

Quant au moniteur Jacquerioz, il a
obtenu son brevet de pilote des gla-
ciers après un écolage effectué sous la
direction du moniteur J. Stutz. L'ex-
pert à l'examen était à nouveau M.
Thomas. Félicitations à ces deux nou-
veaux brevetés qui augmentent ainsi
l'effectif des pilotes spécialisés de la
section de la Plaine du Rhône de l'Aé-
rroelub suisse à l'aérodrome des Placet-
tes, à Bqx.

COLLONGES
Salle Prafleuri, eamedi 4 (février
dès 20 h. 30 :

Soirée annuelle
Programme : concert et variétés

23 heures :
B A L

P65163 S

Auberge du Pas-de-Cheville

Pont-dc-la-Morgc

Fermeture annuelle
du 6 février au 20 février

J. Métrailler - Zermatten
P 26517 S

# 

Carnaval de Monthey
4 février , dès 20 heures :
BAL avec concours de masques

. ELECTION « MISS CARNAVAL »
s 5 février, à 14 heures :
E» GRAND CORTEGE
? . Bataille de confettis
2* 6 février, dès 20 heures :
Y PIMPONICAILLE

7 février , dès 14 heures :
CARNAVAL DES ENFANTS

De l'humour - De la gaîté - Du rire

Promotion d'3 100 élevés sous-officiers
SAVATAN — Fm fin de matinée, ven-
dredi , le colonel EMG Ccirboz a pro-
cédé, lors d'une cérémonie simple et
très émouvante, à la promotion au gra-
de de caporal des 100 élèves de l'ESO
inf. mont. 10. Le col.. EMG Corboz
s'est adressé à ces nouveaux sous-offi-
ciers en soulignant spécialement leurs
nouvelles responsabilités en tant que
cadre et les a rendus conscients de leur
rôle tant physique que moral. Les au-
môniers, cap. Jenmann pour les sous-
officiers protestants et oap. Stucky pour
ceux de confession catholique, ont éga-
lement pris la parole.

Lundi, ces nouveaux sous-officiers re-
cevront quelque 600 recrues qui mo-

Cours de ski
des écoles secondaires

MONTHEY — Aujourd'hui commence
le cours de ski des écoles secondaires
montheysannes. Il se terminera le 8
février pour laisser la place au second
cours. Las élèves seront logés au home
« Les Lilas », à Morgins. Placé sous la
direction de M. Raymond Coppex, ce
cours permettra à de nombreux élèves
de prendre un « bol d'air » important
et aussi de profiter d'excellentes condi-
tions d'enneigement.

Fermeture de la route
du Grand Paradis

CHAMPERY — Afin d'éviter tout
embouteillage et des accidents tou-
jours possibles, le service de police
de la station a promulgué l'inter-
diction de circuler en véhicules à
moteur à partir de midi entre la
station et la route du Grand Pa-
radis. Cette interdiction est appli-
cable pour tous les véhicules à mo-
teur.

On s'entraîne ferme
à Champéry

Depuis vendredi matin, les concur-
rents qui s'affronteront aux j outes d'In-
terneige 1967 s'entraînent sérieusement
sur les pistes du Grand Paradis. Les
représentants des Rousses sont accom-
pagnés de l'adjoint du maire de cette
station jurassienne. Comme les Cham-
pèrolains ils ont essayé les différents
jeux afin de les rendre plus speotacu-
grist. Certaines modifications ont été
apportées quant aux détails de ces
jeux afin de les rendre plus spectacu-
laires.

biliserowt entre 7 h, 9 h , 11 h et 13 h
pour accomplir leur école sous le signe
ER inf. mont. 10. Deux compagnies se-
ront cantonnées à Savatan, une à Dailly
et la dernière à Monthey.

Le Carnaval des jeunes à Fully
Lors de l'assemblée des commer-

çants de Fully, M Denis Darbellay
nous pairla du Carnaval des jeunes qui
eut lieu l'année passée. Il déclara que
l'essai a été concluant et qu'il désire
faire mieux encore cette année. Aussi
un concours sous la conduite de M.
Darbellay, peintre, sera-t-il organisé et
mettra aux prises cin^ ; équipes. Les
concurrents (filles et garçons) devront
subir trois épreuves ett une course
d'estafette aux pommes (mixte).

La commission sportive de la so-
ciété de développement de Fully, pré-
sidée par M. Amédée Arlettaz, con-

En triplex
ISERABLES — Dimanche 5 février,
café Alpina, café des Lilas, café du
Cercle... Eh oui , en triplex, pour la
première fois à Isèrables. Mais... Vous
l'avez deviné, il s'agit bien du loto-pro-
visions organisé par la société de dé-
veloppement locale. Loto-provisions, vo-
lumineuses provisions, jugez plutôt :
veaux, jambons à l'os, fromages,. jam-
bonneaux, sacs de suore, plaques de
lard , salamis, miel, etc..

Dès 11 heures, loto-apéro. Reprise
des « hostilités » : 19 h 30.

23 h 30, courses spéciales par TRI, et...
courses supplémentaires pour les chan-
ceux. (Comm. publ.)

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT

« Reiouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les Cieux »

Jésus avait envoyé soixante-douze
disciples dans les villages , bou rgs
et campagnes palestiniens pou r y
annoncer l'Evangile , la bonne nou-
velle du Royaume de Dieu. Il les
avait investis du pouvoir de guérir
les malades et d' opérer certains mi-
racles.

Au retour de leur mission, les
soixante-douze se montraient boule-
versés de l' expérience fai t e  de la
pui ssance diuine qui guérit , relève
et donne la vie. Tout ébahis du
pouvoi r qui leur avait été accordé ,
ils se réjouissaient de ce que « mê-
me les démons » leur avaient été
soumis .

Jésus décèle dans leur attitude
qu 'ils sont en train de prendre l' ac-
cessoire pour l'essentiel , qu 'ils con-
fondent îe signe auec la réalité.

La puissance qui avait accompa-
gné leur prédication n'en était pas
le contenu. Elle devait attester le
bien-fondé de la proclamati on du
Royaume des Cieux, qui, lui , était
l' essentiel.

AVEC 1000 SAUCISSES
on a fait des heureux

MARTIGNY — A l'occasion de la re-
prise d'une boucherie à Martigny, le
propriétaire — un Genevois ayant pas-
sablement d'atomes crochus en Va-
lais — a voulu marquer l'événement,
en faisant don à diverses institutions

seiller, fait un immense effort afin de
garder les jeunes dans la commune
durant les festivités de Carnaval.

Un beau challenge sera offert par la
société de développement et chaque
équipe recevra un prix de consolation.

—Eco-

Concert de
l'Echo du Trient

de Vernayaz
VERNAYAZ (Comm. publ.) — Le sa-
medi 4 février 1967, la fanfare « L'Echo
du Trient » de Vernayaz, donnera son
concert annuel dans la grande halle
de gymnastique. Le directeur, M. René
Stutzmann et tous ses musiciens, feront
l'impossible pour satisfaire les suppor-
ters et ont préparé à leur intention
un programme de choix. En intermè-
de, nous aurons le privilège d'entendre
le fantaisiste Edmond Antille.

Dès 22 h 15, un grand bal masqué
conduit par l'excellent orchestre Jack
Stewe animera jeunes et vieux jus-
qu'au petit matin.- Le concert de l'Echo
du Trient est attendu avec plaisir et,
que tout le monde se donne rendez-
vous à Vernayaz.

La raiso?i de leur mission était
l'irruption du Royaume de Die u,
l'amour de Dieu révélé par la venue
de Jésus-Christ , l'annonce du par-
don aux pécheurs , la démonstration
d'un nouveau genre de vie.

L'essentiel c'était l'assurance don-
née que nos noms sont écrits dans
les cieux.

Qu'on ne devient donc pa s chré-
tien af in  d' obtenir une puissance
surnaturelle qui perm et de guérir
les malades ; qu 'on n'embrasse pas
la foi  pour s'assurer contre la ma-
ladie , l'infortune ou la mort ; qu'on
ne suit pas le Christ a f in  d'échap-
per à la colère à venir ; mais, que
nous pouvons commencer à emboîter
les pa s au Se igneur , à vivre , aimer,
servir, nous donner comme lui , par-
ce que nos noms sont déjà écrits
dans les cieux !

Tels Us Harlem Globetrotters , ces
joueurs de basketball presti gieux qui
par le fa i t  même de leur sélection
sont libérés de tout souci quant au
nombre des victoires et défait es et

de la région hébergeant des pension-
naires, d'un millier de saucisses.

Geste qui fut fort apprécié par les
soeurs du Foyer Bernadette, à Martigny,
de Caslel-Notre-Dairne, à Martigny, de
La Providence, de Montagnier, de
Clairval, à Finhaut, du Préventorium,
des Granges, à Salvan, de l'Institut du
Bouveret.

Cette distribution a eu lieu hier ma-
tin en présence de Me Georges Sau-
thier, chargé de l'opération et d'un
représentant de la police locale.

Au nom de ces vieillards, de ces
déshérités, des enfants bénéficiaires de
ce geste, remercions sincèrement celui
à qui l'on doit cette manne bienvenue
et qui ne tient aucunement à ce que
l'on publie son nom.

Notre photo montre l'instant où les
sœurs de la Providence de Montagnier
chargent sur une voiture la pari qui
est revenue aux vieillards de la com-
mune de Bagnes.

Après un concours
MARTIGNY (Comm. publ.) — Le 1er
février 1967, Me Georges Sauthier a
procédé au tirage du concours organisé
par M. Lucien Rossignelly, directeur
des Chevalines S.A., à Martigny.

1.733- personnes y ont pris part.
La carte de concours No 05482 de

M. Fernand Granges-Bruchez, à La
Fontaine, Fully, gagne le premier prix
de 300 francs.

La carte de concours No 15865 de
Mme Angèle Hugon, à Finhaut, gagne
le deuxième prix de 125 francs.

La carte de concours No 04357 de
M. Alfred Pattion , à Riddes, gagne le
troisième prix de 75 francs.

Ces prix sont à prendre en mar-
chandises durant l'année 1967 au ma-
gasin de Chevalines S.A., Les Message-
ries, Martigny.

(Luc 10, v. 20)
peuvent donc soigner leur jeu dans
tous ses détails pour en fair e  un
ballet ensorcelan t qui enthousiasme
chaque fo i s  les spectateurs , tels les
Harlem Globetrotters , les chrétiens
peuven t s 'adonne r en toute liberté
à la perfect ion de leur vie nou-
velle et la déployer devant les yeux
d' un monde sceptique , puisqu 'eux
aussi n'ont plus à comptabiliser vic-
toires et défai tes  mais dépendent
uniquement de celui qui à écrit
leurs noms dans les cieux.

N' ayant plus aucun besoin de nous
défendre en enfrei gnan t les règles
par nos coups bas et nos combines
douteuses , nous pouvon s jouer le jeu
et vivre l'Evangile.

Libéré de toute contrainte reli-
gieuse , libéré de la hantise de trans-
gresser peut-êtr e cette prescription-
ci ou ce pré cepte-là , libéré de la
peur obsédante d'éventuelles pein es
éternelles , tu peux , frère chrétien ,
fa ir e  éclater ta joi e en suivant le
Christ puisq ue ton nom est écrit
dans les cieux.

H.-A. Lautenbach
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Opération Elcc
«Passez

au chauffage
dernier confort»

Comment peut-on passer au
chauffage au mazout et à quel
prix?

La maison Elco, en étroit
rapport avec les installateurs,
vous renseignera à ce sujet par
l'entremise d'une de ses 18
représentations régionales.

Vous recevrez un devis écrit
pour la transformation de
votre chauffage, à titre gra-
cieux et sans engagement de
votre part.

Si donc vous n'avez pas en-
core le chauffage dernier con-

CASINO DE SAXON
C A R N A V A L  1 9 6 7

Dimanche 5 et mardi 7 février

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

Dès mercredi 1er février et tous les soirs

BAL AU FOYER, orchestre JO PERRIER

, """' - ••; ;-;; 'y - p- 65133 si *¦'¦
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOQL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH
Reconnue par I Etat. Centre
officiel pour les examens de
l'Université de Cambridge et de ia
Chambre de Commerce de Londres. [ I Documentation détaillée et
Cours principaux, début chaque mois | -— Ĵ gratuite sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque f ifo o\rA SecrétariatACSE,8008 Zurich
semaine (AIL O/t) Seefeldstrasse 45
Cours spéciaux d'été i Londres \®7 Tél. 051 /47 7911, Télex 52529

ALUSUISSE

apprentissages
Professions de l'industrie métallurgique :

mécanic ien
ser rur ie r  de c o n s t r u c t i o n
m é c a n i c i e n - é l e c t r i c i e n
m o n t e u r - é l e c t r i c i e n
dess ina teur  de machines
Inscriptions jusqu'au 31 mars 1967.
Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en envoyant le
coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprentissage

Nom, prénom 

Adresse exacte
(No postal) 

Envoyer à :
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Centre d'apprentissage
3965 Chippis

P 246 S

(jusqu 'à fin juin 1967)

fort, n'hésitez pas à prendre
contact maintenant avec la
maison Elco. Envoyez le
coupon ci-dessous ou appelez
lenuméro 021/28 4723. Votre
demande sera immédiatement
mise à l'étude.

LONDRES

| Coupon
I à envoyer à Elco SA, 63, chemin
• de laVuachère, 1012 Lausanne.
¦ Je désire: D recevoir rensei-
I gnementsetdevisgratuitssurla
I transformation de mon chauf-
j fage(sans engagement).
¦ D recevoir le dépliant con-
I sacré au nouveau brûleur éco-
1 nomique Elco Junior .€sLC©

Chauffage au mazout
dernier confort

• 
'*,»&

i Nom:_
I Rue: 
I Localité

Entreprise de génie civil de la pla-
ce de Sion cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir, une

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

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

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

- . ¦ • . ¦ ¦¦: ¦ ¦ P 26334 S

sommelière
et fille d'office

Téléphone (027) 5 16 80.

P 1114 S

Sommelière
demandée tout de suite. Bon salaire,
congés réguliers. Vie de famille.

S'adresser à Mme Vuillomier, Maison
du Peuple, Saint-Imier.

Tél. (039) 4 11 47.

Je cherche

chalet
4-5 lits, avec con-
fort, pour juil-
let.
Région Mayens-
Riddes, Nendaz,
Mayens-de-Sion.
Faire offres à
Payot, Villette
1400 Yverdon.
Payot, Villette 6:
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 53 59
dès 19 h.

P 5217 E

A louer
café-

restaurant
Clientèle et gains
assurés."
Ouverture mai-
octobre. Altitude
1.400 m.

chalets
4-6 lits, à l'année
ou au mois.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 26318. à Pu-
blicités, 1951 Sion

P 26318 S

On cherche
gentille

sommelière
Gros gain assuré
à personne capa-
ble.
Auberge - café -
restaurant Dela-
loye, Ardon.
Tél. (027) 8 12 01

P 26464 S

Dans le bureau directorial 
 ̂
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Dans le bureau techniaue ĝflj h

Dans chaque bureau, ̂ ^̂^ P̂

vos secrets seront
i * bfen gardés grâce à
 ̂ l'automate pour

la destruction
des documents
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la corbeille
à papier
confidentielle

Lavaterstrasse 61 / 43*f t>\
8027 Zurich fcwîKMmÊmmËamÊ Tél. 051 2712 33 x®/
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vous devez.à la suite de cir- destinés à couvrir des frais
constances indépendantes d'études, de cure, etc. En quel-
de votre volonté, effectuer un ques minutes, sans formalités
paiement pressant, adressez- compliquées, sans garanties
vous à la Banque Populaire particulières, l'argent peut
Suisse. Depuis peu, elle être versé. Pour des avances
accorde des crédits personnels dépassant fr. 2000.-, il est
sur des bases nouvelles et à nécessaire de présenter un
des conditions avantageuses, décompte de salaire récent
Ces crédits sont également N'est-ce pas simple et pratique?

Banque Populaire Suisse (§j)
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Décès de Mme Gertrude Michaud
VERBIER — Nous avons appris, hier
avec beaucoup d'émotion , la nouvelle
du décès de Mme Gertrude Michaud ,
enlevée à l'affection des siens à l'âge
de 94 ans. La regrettée défunte consa-
cra sa vie â l'enseignement — elle fut
Institutrice du village de Verbier — et
surtout à sa famille. Femme d'une
grande simplicité , elle éleva avec amour
¦es enfants, trois filles et un garçon ,
M. Joseph Michaud , directeur de
Provins.

Depuis 20 ans, souffrant d'une grave
maladie, Mme Michaud ne pouvait plus
quitter sa chambre , ce qui ne l'a ja-

Voici Mme Gertrude Michaud trinquant avec le président Fellay lors de lo
icle jubilaire , l' année dernière.

UN ARTISTE PEU ORMMAIBE...
B^SSS^ggSg^

FULLY — Depuis quelques mois , dans
le petit village de Mazembroz, un ar-
tiste peu ordinaire est né. Nous som-
mes allés rendre visite à M. Roger
Schreiner dans son atelier, où il con-
sacre la plupart de ses loisirs.

Mais que fait-il donc ? M. Schreiner
depuis le mois de septembre s'adonne
avec beaucoup d'ardeur à la confect ion
des masques, qui sont entièrement tra-
vaillés à la main. Les débuts ne furent
pas b'ès concluants , mais si l'on re-
marque le progrès, l'on peut déduire
que M. Schroinca- à bea^^coup de ta-
lent.

Cycle de conférences
FULLY — La Jeunesse radicale fait
un effort considérable afin de don-
ner aux jeunes l'occasion de s'instruire
sur les problèmes actuels.

Pour cela les responsables, sous la
direction de M. Jean-Bernard Car-
ron. ont mandé une personnalité com-
pétente de Vouvry, M. Bernard Dupont
président de cette commune. Celui-ci
parlera du suffrage féminin. Cette con-
férence, qui ne manquera pas d'attirer
du monde, sera donnée au Cercle dé-
mocra tique le jeudi 16 février 1967 , dès
20 h.

mais empêchée de prodiguer ses conseils
éclairés et son appui moral à son
entourage. La patience et la résignation
chrétiennes qu 'elle montra en tout
temps, furent un exemple pour tous ceux
qui eurent le bonheur de l'approcher.

L'année passée, au mois de novem-
bre, le président de Bagnes, M. Théo-
phile Fellay, eut une dernière fois l'oc-
casion de relever les mérites de Mme
Michaud en lui remettant le tradition-
nel fauteuil .

Le « NR » présente ses condoléances
émues à la famille en deuil , particuliè-
rement à ses filles et à son fils Joseph.

PRESENTATION DU MASQUE

Le bols employé pour effectuer ce
travail est l'arolle, car cette matière
est très facile à travailler. Puis, avec
un ciseau à bois , l'auteur taille le
masque et le dessine avec un crayon
de couleur afin de lui donner la forme
désirée. Généralement, plus une figure
est affreuse plus elle sera vendue. Pour
un masque moyen, il faut compter en-
viron 10 heures de travail pour qu'on
puisse obtenir le résultat que l'on veut.
Armateurs de masques, profitez du
temps de Carnaval pour orner vos éta-
lages et vos carnotzets de ces belles
figures.

SES PROJETS

M. Schreiner. âgé de 45 ans et père
de 8 enfants, espère pouvoir réaliser
des armoiries dans le même style. Il
veut également s'initier dans la sculp-
ture du bois et plus tard lorsque son
talent sera affermi il se consacrera à
la construction de carnotzets, son plus
cher désir.

Félicitations à ce bon père de fa-
mille qui occupe sainement ses loi-
sirs et espérons qu'un jour nous le
verrons exposer ses chefs-d'œuvre.

—-Eco—

LE TRP
MARTIGNY — Le Théâtre populaire
romand a maintenant cinq ans d'exis-
tence. C'est un anniversaire important
L'histoire de ce lustre , ses amis la
connaissent bien, même si on leur a
épargné les détails les plus saugrenus.
En effet, ils ont su déceler sur les vi-
sages des acteurs, des responsables,
dans leurs attitudes hors de la scène,
les moments de crise inévitables, les
découragements qu'entraîne une trop
grande difficulté à voir son travail re-
connu. Mais ces amis sont restés avec
eux ; ils les ont incités à continuer.

Si bien qu 'au bout de cinq années,
on peut décerner au TPR un brevet
d'existence solide, enracinée. Partout
où il a passé régulièrement, le besoin
de théâtre est né. Et l'on vient de
constater que le public, les autorités,
les autres artistes du pays, jugent im-
possible la disparition d'un TPR qui a
enrichi le paysage culturel de manière
profonde. A l'étranger — en France
plus particulièrement — il ressent une
même solidarité et le théâtre d'expres-
sion fra nçaise doit compter avec lui.

Tout, bien sûr, n'est pas résolu. Des
problèmes se posent encore : haute qua-
lité artistique des spectacles, installa-
tion de la troupe dans des locaux con-
venables, formation d'un public tou-
j ours plus large.

Aujourd'hui, le TPR a crée le besoin
du théâtre dans les cinq cantons et
demi que constitue la Romandie ; plus
particulièrement dans le Jura, région
la plus éloignée des grandes capitales.
De deux à quatre spectacles annuels
en tournées régulières, jusque dans les
localités où le théâtre professionnel
était rarissime, ont montré les pouvoirs
de la représieotation théâtrale.

Au cours de ce laps de temps, 600
représentations (avec 140.000 specta-
teurs) ont été données dans des con-
ditions souvent très d±ff«les de salles
mal équipées. Cela exige un matériel
très lourd à entretenir minuitieusHmefnt.
jouir après jour. Cela réclame une
troupe qui s^aguerrjt... ou qui meurt.

Or le TPR est bien vivant. On lui
conteste encore parfois la valeur de
ses spectacles ; mais il ne faut pas ou-
blier qu'en France cette troupe faut
animes égales avec les Centres qui re-
présentent la valeur miamdhainidie de l'ont
théâtral. Une (troupe solide maintenant,
malgrés les difificuHtés — elles rfluiranit
aussi grandes que les salaires des ac-
teurs étaient minces — qui considéra
chaque spectacle comme une expériea>*
ce nouvelle. • " ' " * M

Daims son actuelle 'tournée qui a, dé-
buté le 20 janvier dernier à La Choux-
de-Fond®, le TPR présente un spectacle
en tous points remarquable. Un spec-
tacle ternilble, bouleversant, qu'on viit
j usqu'au fond de son aime parce que
des hommes et des fejnmres partent à
d'autres hommes, à d'aïutoes femmes
le redoutable langage de l'existence :
« Les petits bourgeois », de Maxime
Gorki, dans une mise en scène de Gas-
ton Jung et des décors de Jean-iLouiis
Boucher.

Longue représentation au connus de
laquelle on n'a pas le temps de s'en-
nuyer. On peut y recueillir une partie
de son image à soi, s'indiigner et se
passionner en compagnie de ces héros
trop proches de nous pour être ignorés.
Et il ne s'agit pas cette rfods de « cro-
quer » du bourgeois parce que cela
fait bien, de découvrir des messages
politiques, mais de goûter à la vérité.
Une vérité au parfum un peu amer
mais qui laisse dans le coeur une im-
mense satisfaction : celle de l'honnê-
teté.

La troupe du TPR sera au théâtre
de Sion. lundi 6 février prochain ; au

Carnaval 1967
Martigny

(P 9
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au CASINO ETOILE

Samedi I Le àw™*™
, I JO PERRIER

et ses 6 solistes

_ Le plus grand
Mardi BAL MASQUE

y avec le grand en-
semble

gBHH^H^B 
The Blue Boys

. Fr. 5.— aux deux bals
Masques : entrée libre.
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A CIN Q A N S !
Casino Etoile de Martigny, le mardi t
février ; à la Grande salle de Monthey
le jeu di 9 février.

Souhaitons qu 'elle rencontre auprès
du public valaisan la même unanimité
qu'auprès de celui du canton de Neu-
châtel, du Jura vaudois et bernois, car
elle interprète « Les petits bourgeois »

Lutte contre le
Lors de l'assemblée primaire de la

commune de Fully on avait parlé lon-
guement de la lutte contre le pou de
San José. Depuis, las responsables ont
prévu un programme bien établi pour
la lutte efficace contre cette maladie
et ils ont pris diverses décisions.

Conformément à l'arrêté du 15 mars
1962 du Conseil fédéral , la lutte contre
le pou de San José est obligatoire sur
le territoire de la commune de Fully.
Elle se fera sous la direction de la
station cantonale d'entomologie de Châ-
teauneuf et avec la collaboration de la
commission agricole de Fully. Ce traite-
ment sera effectué par des équipes com-
munales.

Les propriétaires qui veulent traiter
eux-mêmes leurs cultures, doivent
s'inscrire au bureau communal, le matin
de 8 heures à midi et l'après-miidd de
14 heures à 19 heures comme suit :
— Lundi 6 février : villages de Bran-

son et La Fontaine.
— Mardi 7 février : village de Vers-

l'église et les propriétaires domici-
liés hors de la commune.

— Mercredi 8 février : villages de Châ-

Que font les routiers ?
FU'LLY — Apres leur activité du théâ-
tre et une belle jouirnée à ski à Vey-
sonmaz, les routiers ont repris avec
beaucoup d'enthousiasme leur travail
de la saison d'hiver.

Sous la conduite de M. François Car-
ron, chef de clan' très compétent, les
routier® ont élaboré une activité des
plus divertissantes qui ne manquera
pas d'intéresser chacun. Effectivement
le programme comportera quatre cours
qui s'échelonneront sur un mois et
plus. Un cours de samaritain, donné
par un chef dl'équipe a eu lieu jeudi
soir où une quinzaine de jeunes ont pu
apprendre les premiers soins à donner
loms d'un accident. Au deuxième et

Actionnaire et membre du conseil
d'administration d' une petite société
anonyme f ondée pour exploiter un com-
merce, vous avez participé , il y a quel-
que temps à. la décision dudit conseil
de f aire une remise de dette en f aveur
de son employé , Octave. Ce dernier ap-
prit cette décision par une indiscrétion
de la jeune secrétaire chargée de pren-
dre les notes en vue de l'élaboration
du procès-verbal. Sans attendre que cette
décision lui lût communiquée autrement .
Octave écrivit aussitôt à l' administra-
teur-délégué qu'il acceptait cette remise
de dette. Le jour suivant , il donnai t son
congé et s'engageait au service d'une
entreprise concurrente, où sa connais-
sance de la clientèle de votre S.A. sera
f ort utile. Du coup, le conseil d' adminis-
tration décida de revenir sur sa décision
de remettre la dette. Cette décision de
révocation peut-elle être combattue par
Octave en se f ondant sur Facceptation
qu'il a envoyée ?

La remise de dette est un contrat.
Selon ce que vous exposez, c'est la
société anonyme, par son conseil d'ad-
ministration qui pris l'initiative de la
proposer à Octave, que l'on savait être
en difficulté. Il y a donc eu offre éma-
nant de la S.A., et celle-ci ne pouvait
être acceptée que si son auteur avait
manifesté au contractant sa volonté de
conclure le contrat. S'agissant d'une
personne morale et non physique, la
décision de conclure un contrat ne cons-
titue que la formation de la volonté de
contracter (opération purement interne
et donc sans effet sur les tiers) ; elle
ne devient une offre valable, liant la
société envers le «(contractant, que
lorsqu'elle est communiquée à celui-ci
par un organe compétent; jusque là,
elle ne peut être valablement acceptée
et demeure révocable. C'est du moins
ce qu'a dit le TF en une espèce sem-
blable, il y a fort longtemps.

Dans votre cas, la jeune secrétaire
n'était manifestement pas compétente,
de par sa fonction, et n'était pas da-
vantage mandatée, pour faire aucune
commission à Octave. L'offre de re-
mise de dette ne pouvyait être valable-

avec beaucoup de réalisme. En effet,
son travail dans l'œuvre de Gorki est
brillant. La presse est unanime à le
reconnaître.

Rappelons enfin qu 'en liaison de l'im-
portance du spectacle, les représenta-
tions débuteront à 20 heures précises.

Em. B.

pou de San José
taignier , Saxe, Mazembroz et Les
Fermes.

Le chef d'exploitation doit venir lui-
même inscrire ses parcelles. Passées ces
dates, toutes les parcelles qui n'ont pas
été inscrites seront traitées par les
soins de la commune et facturées aux
propriétaires.

La date de délivrance des produits
sera communiquée en temps utile. Les
propriétaires participeront par une mo-
deste contribution à l'achat des pro-
duits antiparasitaires, selon décision
du conseil communal du 27 janvier
1967. D'autre part il est nécessaire
d'enlever les arbres qui n'ont plus dé
valeur, ceci particulièrement dans le
voisinage des agglomérations. Les bran-
ches, troncs et racines provenant de la
taille ou de l'arrachage des arbres,
doivent être enlevés de façon à faci-
liter le passage des -machines et l'ap-
plication de la bouillie.

Heureuse initiative qui permettra de
récolter de plus beaux fruits et de
conserver cette noble branche qu'est
l'arboriculture.

—Eco—

troisième point figure une discussuon,
collective donnée par une personne
connaissant , la matière. Les sujets -ont
pour titre le marxisme-léninisme et
l'apologétique, c'est-à-dire la défense
de la religion.

Enfin pour mettre un brin de dé-
brouillardise, les responsables ont in-
séré un cours technique-pratique qui
portera sur la signalisation moyse, la
topographie et l'orientation à la ' bous-
sole.

Belle activité en perspective dont
les jeunes peuvent profiter en s'insori-
vanit sans tarder auprès diu chef de
clan.

ment faite que par un organe habilité
par les statuts de la S.A., très vraisem-
blablement l'administfateur-délégué ou
éventuellement un autre membre du
conseil d'administration. Aucune de ces
personnes n'ayant transmis cette offre,
elle demeurait révocable et l'accepta-
tion donnée par Octave n'est pas vala-
ble, parce que fondée sur une offre
qui n'avait point été valablement ma-
nifestée.

Intérim.

JSSH&^SSç̂ J  ̂ Aujourd'hui
*lBiSSsr f f âf Ë à ^f f  dernier
$(s&È f̂f i t'*%i> samedi

Dîner aux chandelles
avec le quatuor vocal

« LES 4 SANS-NOM »

Hôtel de la Poste
M. Zufferey Martigny

Réservez vos tables
Tél. : (026) 2 14 44

FJOTISSERJE
ST-CHRIST ORHE

entre Bex et St-Maurice

,| En rentrant d'une'JE belle journée de ski :
I Les "4 heures" comme
¦M à Savièse. Viande
|(L séchée du Valais.

m Fromage de Conches.
É9 Pain de seigle et beurre .
W Un verre de Dôle. Et

naturellement un sourire..

il Tél. 025/3 63 35



Immeuble Carré-d'Amont
Muraz-Collombey (centre du village)

IL RESTE A LOUER .

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces et un STUDIO, tout confort , cuisine équipée d'un frigo
et cuisinière , installations modernes.

Dès Fr. 160.— à Fr. 225.—

AINSI QUE
1

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour coiffeur , magasins ou dépôts;

Pour tous renseignements, s'adresser à Gabriel Monay, notaire, Mon-
they. tél. (025) 4 22 89.

' P 66552 S

La voiture qui a gagné
les plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!

La Volvo 123 GT

— —^——^̂ MHoaRvXUMMHwi ĴiHHH V
Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
tours au tableau de bord — Volant spécial GT - Sièges-cou-
chettes—Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses - Quatre
Rhares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur,

louvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
I! faut vraiment l'essayer, cette GTI

Volvo — la voiture pour la SuisseVOLVO
Garage Imperia S. A., Martigny
Rue du Léman (Pleui-Sud), Martigny, téléphone (026) 2 18 97

Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon , téléphone (026) 6 22 25
Garage du Mauvoisin S. A., Martigny, téléphone (026) 2 11 81
Garage Gattoni, avenue de la Plantaud , Monthey, téléphone (025) 4 16 05

Département de l'instruction publique, Genève

" Ouverture d'une inscript ion pour le poste de

psychologue
(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire) au

cycle d'orientation
de l'enseignement secondaire

Formation exigée :

— licence en psychologie

— diplôme d'orientation professionnelle

— diplôm e de psychologie appliquée à la consultation pour enfants (ou
diplôme de psychologie pédagogique)

— expériences pédagogiques ou éducatives antérieures.

Traitement :
Fixé selon les titres et la formation dans le cadre de l'échelle des trai-
tements du personnel de l'administration.

Entrée en fonction :
immédiate ou à convenir

Pour offres et tous renseignements :
s'adresser -au secrétaria t du Cycle d'orientation, chemin Briquet, 1211
Genève 19, téléphon e (022) 34 31 50.

P 92103 X

A LOUER A MARTIGNY

A P P A R T E M E N T S
de 3 V« pièces et 4 '/« pièces, avec ou sans garage.
Tout confort, dans immeuble neuf. Libres tout de
suite ou date à convenir. Prospectus sur demande.

Renseignements et location :

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY, avocat et no^
taire, avenue de la Gare 40, 1920 Martigny, téléphone
(026) 2 18 28.

P 594 S

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom , , ,  ., ,

Rue 

Localité ~~~~——~s

CE SOIR
Samedi 4 février

CARNAVAL A SIERRE
Bal masqué de la Gérondine

à la grande salle de l'Hôtel de Ville (Bellevue)

La rouit des mille et un masques...

P 26486 S

Atelier d'horlogerie s'installent
à Sion le 1er mai 1967

cherche

v 2 JEUNES FILLES
fige entre 18 et 25 ans) pour stage de un mois à la
Chaux-de-Fonds, dès le 1er avril. Bons gages.

Faire offres écrites sous chiffre PA 26453 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 26453 S

LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki •

un chef-d'œuvre du réalisme russe

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

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

MONTHEY, Grande Salle . ._
Jeudi 9 tëf ttët à* 20 heures
Location à l'entrée, dès 18 heures.

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

P 259 N

Maison spécialisée cherche pour le 1er mars, éven-
tuellement le 1er avril

poseur de sol
(formation professionnelle spécialisée nécessaire)

vendeuses ou vendeurs
(de préférence personnes ayant déjà travaillé dans des
magasins spécialisés en tapis et revêtements de sol)

Les offres détaillées sont à adresser à case postale
373, 1951 Sion.

P 94 S

—TL- _- TELEVISION
\r\^y SUISSE

ROMANDE

cherche

1 MECANICIEN DE PRECISION
pour travaux de réparation et d'entretien

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de sailaire au

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE RO-
MANDE, case postale, 1211 GENEVE 8.

P 2606 X Société à caractère international
à Genève

désire engager au plus vite

jeunes dactylos
(nationalité suisse, frontalières ou permis C)

jeunes ouvriers
pour notre service d'expédition

(natiomailité suisse, frontalieirs ou permis C)

jeunes filles
sans formation particulière

pour différents travaux de classement
(nationalité suisse, frontalières ou permis C)

Pour chacun de ces emplois, nous offrons une situa-
tion stable, d'avenir, et bien rémunérée dans des con-
ditions de travail agréables.

Prière de téléphoner au (022) 35 72 33 (heures de bu-
reau) pour rendez-vous.

Technicien-chef de chantier
cherche place

Téléphone (026) 2 10 30

P 65155 S

&̂v/j2%aç/ xjiâ s^gy

Chez les spécialistes op-
ticiens qualifiés.

4Urtet
l Q/iticlenô~l

MA.RTIONY

P18 S



Tibor Varga.

Dès le Moyen âge, la Hongrie fut
un intense foyer musical où s'oppo-
saient , à côté du chant grégorien, la
mélodie touranienne et la musique oc-
cidentale. L'ouest hongrois brilla tout
particulièrement dans l'histoire du vio-
lon en donnant naissance à trois parmi
les plus grands violonistes de tous
temps : Joachim, Auer et Fiesch. A
Gyër, plus près de Vienne que de Bu-
dapest, est né Hans Richter, le grand
chef d'orchestre du siècle passé. C'est
dans cette même ville musicale que
Tibor Varga vit le jour le 4 juillet 1921.

A six ans U donne son premier coup
id'archet et quatre ans plus tard il se
joue déjà des difficultés du concerto
pour violon et orchestre de Mendels-
sohn. Jeno Hubay, jusqu'à 28 ans bril-
lant virtuose à l'étranger, dès 1886 et
pendant cinquante ans directeur de l'A-
cadémie nationale de musique à Buda-
pest, Hubay, compositeur fécond et pé-
dagogue admirable, prend le jeune Ti-
bor sous sa protection et le fait travail-
ler à Budapest en compagnie de Franz
Gabriel et Léo Weiner, le célèbre or-
chestrateur.

A l'Académie musicale, Tibor Varga
rencontre les deux plus célèbres musi-

Festival Tibor Varga - SION - Printemps musical
Dimanche 26 février 21 h. Chœur mixte de Saînt-Maurice Purcell : Chaconne pour orgue
Cathédrale Direction : Marius Pasquier Motets de Viadana, Schutz, Broquet

Kî Orgue : Georges Athanasiadès Duruflé : Requiem
*° Solistes : Hélène Morath, mezzo-soprano
O Roland Fornerod, baryton

<S , 1 : 

J^* Mardi 28 février 19 h. 30 Judith Justice, violon Haendel : Sonate FV en sol majeur
C* Chappelle du Conservatoire Clorionda de Stockalper, piano Schoenberg : Fantaisie op. 47
O Brahms : Sonate en la majeur op. 100

Beethoven : Sonate « à Kreuzer »
«o> 
•" Dimanche 5 mars 17 h. Schola des petits chanteurs de Notre-Dame Motets de la pré-Renaissance :
• Eglise du Sacré-Cœur direction : Joseph Baruchet Dufay, Mouton, Isaac, Anchieta

.</> Chœur mixte de la Cathédrale Motets de la Renaissance :
"Ç direction : Oscar Lagger Palestrina, Victoria, Hassler

Chœur mixte du personnel enseignant Grégorien, Psaume 134 (liturgie orthodoxe russe)
2" direction : Jean Quinodoz Gallus
S Chœur mixte de la paroisse allemande Messe « Félix et Régula » d'Otto Joehum
 ̂ direction : Anton Venetz

w» 
a> ' — — ' '¦

"° Mardi 7 mars 19 h. 30 Tibor Varga et solistes de l'orchestre de Haendel : Sonate pour hautbois, violon et continuo
O) Chapelle du Conservatoire chambre Tibor Varga Mozart : Quatuor K. 370
3 Mozart : Quintette K. 516

DE ___ —̂

Dimanche 12 mars 19 h. Gemischter Chor Visp Bach : Passion selon saint Matthieu
.2 La Matze Walliser Kammerchor
"* Orchestre Tibor Varga
j» Direction : Eugen Meier
0) Solistes : Hedy Graf , soprano
TL Margrit Conrad, alto
5 Peter Witsch, ténor
c Heinz Rehfuss, basse v

_0> Kurt Widmer, basse

.. "5 ' 
¦ * ' ' " " '

X Mardi 14 mars 19 h. 30 Orchestre du Festival Beethoven : Romance en fa majeur op. 50
o n  La Matze Soliste et direction : Tibor Varga Beethoven : Romance en sol majeur op. 40

•— © Haydn : Symphonie en si bémol majeur op. 85
à ,«2 . « la Reine »
 ̂

*S Moeart : Symphonie en sol mineur K. 550
J Z «,, . . . 

Samedi 18 mars 20 h. 30 I Musici di Roma Vivaldi : 3 concerti op. 3
Théâtre Ce dernier concert est organisé par le Bucchi : Concerto lirico

Comité des manifestations artistiques Martin : Etude pour orchestre à cordes

Les Jeunesses musicales ont droit au rabais de 2 francs par concert, sur présentation de la carte et du bon qu'elles peuvent se procurer
auprès de Mme Reinhardt , présidente, rue du Château , 16, tél. (027) 2 12 24.

ciens hongrois : Kodaly et Bartok. Très
fortement impressionné par ces deux
personnalités, il poursuit ses études,
précieusement encouragé par Cari
Fiesch.

Dès 1935, les premières tournées de
concerts à l'étranger l'amènent à jouer
alors qu'il n'a que 14 ans sous la direc-
tion des plus grands chefs d'orchestre :
Failoni, Dohnanyi et autres Furtwân-
gler. Sa renommée passe les frontières,
ses engagements se multiplient lorsque
la guerre brise momentanément cette
carrier» prometteuse. Tibor Varga dé-
laisse le podium au profit des bancs de
l'université. Etudiant apprécié au cours
de philosophie, il est également remar-
qué en tant qu'auditeur régulier dans
les autres facultés.

Les dernières semaines de la guerre
le rappellent à la scène musicale. Il
collabore alors activement à la cons-
truction d'un conservatoire dans sa vil-
le natale puis repart en tournées étran-
gères enregistrant sans relâche avec les
plus grands orchestres européens sous
la direction notamment de Fricsay.
Partout où il passe, Tibor Varga soulè-
ve l'enthousiasme des plus sévères cri-
tiques musicaux et Schoenberg regrette
de ne plus être dans la force de l'âge
pour dédier encore plus de musique au
virtuose hongrois.

Pour le plus grand bien du Valais,
Tibor Varga s'est fixé avec sa famille,
un garçon et une fille, dans son domai-
ne près de Grimisuat d'où il rayonne
à travers toute l'Europe. Sans cesse en
Angleterre, Pays-Bas ou Allemagne, 11
partage le reste de son temps entre
ses cours à l'Académie musicale de
Detmold où des classes surchargées ap-
précient son enseignement et Sion où
il forme chaque été de jeunes musiciens
tout en offrant à ses amis valaisans un
« Festival » désormais historique.

Tibor Varga, virtuose, s'élève aujour-
d'hui au rang des meilleurs théoriciens
musicaux tout présentant des qualités
indéniables dans l'art de manier la ba-
guette. Virtuose, théoricien et chef d'or-
chestre tout à la fois, c'est l'apanage
exclusif de quelques rares musiciens
parmi lesquels nous avons l'immense
avantage de compter Tibor Varga.

OQ

i 
^̂^̂^

B ¦ I

Georges Haenni , président d 'honneur
de l 'Association du Festival Tibor Varga .

Croissant chaque année en ampleur
et en intérêt, le Festival Tibor Varga
va s'élargir, cette année, à la fois dans
l'espace et dans le temps. En effet , au
festival d'été, devenu traditionnel, pré-
ludera un « Printemps musical » : suite
de six concerts dont certains feront
appel à des forces musicales autochto-
nes issues des principales zones de ra-
yonnement culturel du canton, à savoir,
le Haut , le Centre et le Bas-Valais.

On voit l'importance d'une telle ini-
tiative qui, d'une part va donner la pos-
sibilité à des artistes de chez nous de
jouer soit en soliste, soit dans des for-
mations de musique de chambre, d'au-
tre part, va permettre à certaines de
nos meilleures chorales d'élargir l'ho-
rizon de leur activité dans l'étude d'un
répertoire avec orchestre aussi vaste
que riche.

Cette nouvelle formule permettra en
outre au Festival Varga de composer
des programmes toujours plus éclec-
tiques, susceptibles d'atteindre un nom-
bre plus important d'auditeurs tout en
prolongeant sa bienfaisante influence
à la saison des concerts.

Ausi, devons-nous être profondément
reconnaissant au principal initiateur de
ce « Printemps musical » le maître Ti-
bor Varga, en qui l'amour de la mu-
sique est si ardent et si profond qu'il
va jusqu'à susciter en lui un véritable
esprit d'apostolat; celui d'apporter une
contribution aussi noble que désinté-
ressée au développement culturel de son
pays d'adoption.

Le choix de cette appellation « Prin-
temps musical » apparaît comme parti-
culièrement adéquat car, outre son sens
propre, ne revêt-il pas le caractère d'un
heureux point de départ pour notre
vie musicale valaisanne, encore en son
printemps ?

La place manque ici pour en détail-
ler les riches programmes; qu'on re-
tienne cependant la date du 26 février,
qui marquera son ouverture avec un
concert donné à la Cathédrale de Sion
par le Chœur Mixte de St-Maurice sous
la direction du révérend chanoine Ma-
rius Pasquier avec le précieux concours

du chanoine Georges Athanasiadès, or-
ganiste.

Après des œuvres de Purcell , Schutz,
Viadana et Broquet , nous entendrons
l'admirable Requiem de Maurice Duru-
flé pour soli, chœur mixte et orgu e,
œuvre qui émerge dans la production
contemporaine de musique religieuse
par l'intensité de son souffle et la pro-
fondeur de son inspiration : un chef-
d'œuvre !

Le 28 février, ce sera le tour de la
jeune et talentueuse pianiste valaisanne
Clorinda de Stockalper et de sa parte-
naire Judith Justice, violoniste, dans
des œuvres de Haendel , Brahms,
Schoenberg et Beethoven (la célèbre
sonate à Kreutzer).

Le 5 mars, à l'église du Sacré-Cœur,
le Chœur du personnel enseignant, le
Chœur mixte de la Cathédrale, la Scho-
la des petits chanteurs, le Chœur mixte
allemand nous offriront un éventail de
musique vocale, à capella , allant de la
cantilène grégorienne à la production
de musique religieuse allemande con-
temporaine en passant par les écoles
polyphoniques franco-flamande, italien-
ne, espagnole des XV et XVIèmes siè-
cles et la musique liturgique russe.

Le 7 mars, Tibor Varga , et des so-
listes de son orchestre de chambre in-
terpréteront des œuvres de Haendel et
de Mozart.

Mais le clou de ce premier « Prin-
temps musical » sera certainement la
première audition , en Valais, de la Pas-
sion selon St-Mathieu, de J.S. Bach, que
dirigera Eugène Mayer à la tête de son
Chœur mixte de Viège renforcé de
l'« Oberwalliser Kammerchor » et de
l'orchestre de chambre Tibor Varga,
également renforcé pour la circonstan-
ce. La distribution des solistes de classe
internationale sera la suivante : Hedy
Graf , sopr.; Margrit Conrad, alto; Peter
Witsch, ténor; Heinz Rehfuss, basse et
Kurt Widmer, basse. Ce concert sera
donné à la Matze, le dimanche 12 mars.

Le 14 mars aura lieu le concert de
musique de chambre où Tibor Varga
tantôt comme chef , tantôt comme soliste
interprétera des œuvres de Beethoven,
Haydn et Mozart (Symphonie en sol
mineur).

Le 18 mars verra la clôture du « Prin-
temps musical » 1967 avec l'invité du
Festival : « I Musici^. Ce célèbre en-
semble orchestral, fort apprécié des
mélomanes valaisans, interprétera des
œuvres de Vivaldi, Bucchi et Frank
Martin.

On devine l'extraordinaire effort que
représente l'organisation, de ce « Prin-
temps musical » tant sur le plan artis-
tique que sur le plan financier. Nul
doute qu'un nombreux public saura ap-
précier à sa juste valeur cet effort et
surtout tiendra à y répondre par une
fréquentation massive des concerts, con-
dition « sine qua non » de la survie du
Festival Tibor Varga en notre cité.

t J.B.



cherche

pour sos magasins du Bas-Valais

vendeuses
pour son service des camions-magasins

caissières
pour son service technique à Martigny

1 électricien
Les candidates et candidats sont priés(es) de faire leurs offres à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 35 21

P 11 S

Possédez-vous
un conseiller médical
sérieux et efficace?
Des milliers de personnes apprécient le grand
Conseiller Médical des docteurs Kaufmann
et Pollak. Ce gros ouvrage est effectivement
complet. Il vous aidera a déterminer toute
maladie dès son apparition ; il vous indiquera
les recettes éprouvées et les médicaments
les plus sûrs.

Un grand avantage : Cet ouvrage est rédigé
d'une façon claire et directe — avec SOI pa-
ges en grand format, 4 modèles transparents
superposables (en couleurs) du corps, du
cœur, des reins et du foie, 27 planches en
couleurs, 165 Illustrations. Vous y trouverez
l'exp lication des latinismes médicaux et le
formulaire des principaux médicaments.

Un tel ouvrage est une NECESSITE pour cha-
que famille I

Commandez, vous aussi ce grand conseiller médical I

 ̂ „—. 
Aux Editions SfauHacher S. A., 49, rua du Maupei, 1000 Lausanne
Tél. (021)24 91 81 — CCP 10-11912

Te commande, Uvrable tout de suite, . . . . .  exemplaire* du CONSEILLER MEDICAL
a) au prix de Fr. 38.—, comptant
b) par 4 mensualités de Fr. 10.—, Jusqu'à concurrence d* Fr. «.—. Le prix com-

plet sera exigé si deux mensualités restent Impayées.
Biffer ce qui ne convient pas. Port et emballage en sus.
Date : Signature t 

Nom t pmwgn 

Rue : Lieu et Ifo postal

CFFA
HOCKEY SUR GLACE

Match de promotion.

YOUNG SPRINTERS - SIERRE
à Neuchâtel, mercredi 8 février 1967 à 20 h. 45

Le Hockey-Club Sierre et la gare CFF organisent un

TRAIN SPECIAL
aller et retour

Sierre départ à 17 h. 40 ; Sion départ à 17 50 ; Neu-
châtel arrivée à 19 h. 50

Neuchâtel départ à 23 h. 45 ; Sion airrivée à 1 h. 30 ;
Sierre arrivée à 1 h. 40.

Service spécial de bus : Neuchâtel gare - Patinoire
Monruz.

Prix du billet au départ de Sierre et Sion : Fr. 22.—

Renseignements, vente de billets : aux guichets des
gares de Sierre et Sion et chez BOUM-SPORT, Sierre.

. Billets d'entrée à la patinoire en vente chez BOUM-
SPORT exclusivement.

P 578 S

A V I S

La Société de Secours mutuels d'Ardon
informe ses membres que l'assemblée généiraie du 6
février prochain sera suivie d'une conférence de M
BRUCHEZ, directeur de la Mutuelle valaisanne, à Sion
M. Bruchez parlera des nouvelles ordonnances dictées
par la LAMA ainsi que des nouvelles prestations de
la caisse. - Invitation cordiale à tous les membres.

Le comité
** P 26432 S

Entreprise en plein essor cherche pour
son service des ventes

pour la Riviera est et éventuellement
en Valais.
Connaissances de la branche pas né-
cessaires.
Nous demandons : personne énergique,
esprit d'initiative, présentation soignée.
Nous offrons : programme de vente in-
téressant, fort soutien (direction et
magasins). Gain très au-dessus de la
moyenne. Possibilité de carrière.
Adresser offres sous chiffre PK 80175
à Publicitas, 1002 Lausanne.

(T7T 711 T - < 5

La Société , des forces électriques de la Goule S. A., à
Saint-Irmier, engagerait, pour son usine hydroélectri-
que sur le Doubs,

M A C H I N I S T E
si possible électricien, mécanicien, serrurier sur ma-
chines ou manœuvre sur machines-outils.

Les Intéressés sont priés de présenter leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées de copiés de certificats, cur-
irioulum vitae et photo jusqu'au 25 février 1967.

P 172 J

A VENDRE

Austin 850 station-wagon, 1965
35 000 km., en parfait état

Triumph Vitesse 6, 1965
25 000 km., en parfait état

Alfa Roméo 1600 cabriolet, 1965
blanche, 35 000 km.

CARTIN S. A.
48, avenue de France, Sion, téléphone (027) 2 52 45

P 5691 X

La maison J. Clivaz-Mudry
S.A., MENUISERIE, SION, engagerait

plusieurs ouvriers menuisiers
pour la pose et l'établi.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter au bureau ou tél. (027) 2 21 62.
P 26017 S

tto^^

Démonstration, vente et service:

3957 Granges : Vuistimer & Cie S. A., garage, téléphona
(027) 4 22 58
1920 Martigny-Bourg : L. Fonnaz & Fils, machines agricoles,
téléphone (039) 2 28 43

Les magasins

la 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)

Faire offres par écrit à :

La Direction des magasins

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

P 122 S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

V E N D E U S E S

pour nos rayons :

mercerie - lingerie
parfumerie - textiles

NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 jours

— assurance maladie et accidents
— caisse de retraite

Faire offres par écrit avec curriculum vitae

S I O N
P 6 S



Annonces diverses I
Nous cherchons pour nos bureaux de Martigny

fi pour la unie des «-be. jeune employé(e) de bureau
f f -L l'A*»!**» lia avec fonnation commerciale, pour entrée immédiate
U-JJ I vUHCIIC ou ^ convenir.

fcft^ /flffiifl Ctf a vi Poste intéressant avec belles possibilités d' avancement

nSUl \r"ft f f f & l m & 5 i ï % i  I Ecrire sous chiffre PA 65130 à Publicitas , 1951 Sion
rmWf *-l\ ATOiTiBHM Pour Ia TAILLE pt la PIOCHE de
smJ- -̂r̂L /r-vMÛK la vi W-  SECATEURS et CROCS a 

f imBÊVlwLm^Wf ^ EN 
TOl:s GENRES

BKfELfS.jBiJ â^ ŷW Petite entreprise à Winterthour cherche pour entré e
iïllÉ ^Oe^̂ ^i 

P°Ur 'e 
traitement 

d'hivcr 
des arbres immédiate ou à convenir une

MBBBBBBafiB aflH Bi fruitiers : produits antiparasitaires :

MAAG & GEIGV S E C R E T A I R E
D E I  A I A V E  2 I f l l  I A T  C A ^e ^"S116 maternelle française, ayant des conaissan-

E L A L U  I C fit J U L I M I  O • r\ • ces ,je ja langue allemande, pour correspondance, tra-
1961 pont-de-la-Morge, SION - Téléphone (027) 8 16 06 duetion et travail de bureau varié.

¦ P 27 S 1

Place stable et très agréable dans une petite équipe.——————— ——^—— i Semaine de 5 jours.

Ecole fribourgeoise de laiterie, Grangeneuve Faire offa» «aine» sous chiffre PA 25253 à PUWI-
citcis, uoi oion.

P 26258 S

Ouverture du prochain cours annuel : 2 mai 1967 ¦ ; 

Enseignement théorique et pratique VOYAGES DU PRINTEMPS 1967
ABANO TERME

Renseignements et prospectus auprès de la Direction. Cure pour rhumatisants, du 3 au 14 mars

ASSISE - ROME - NAPLES - SAN GIOVANNI
_ . — .. . avec visite

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

p 10986 F au PERE PIO, le stigmatisé
¦ — du 27 mars au 5 avril

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
' du 4 au 11 mai \

n i l l? Ç H ' A P F I P I F S ' 
Voyages en car pullimann avec prix forfaitaire.
Pour tous renseignements et programme :

V«rn<»7 puaver nos dernières nouveautés. Appareils avec circuit Intégré, ! .___»»--__-, „„„ ,.„
ÏÏSTb^Troûp pTus t̂its et frais de piles diminués de moitié. Service ! 

ALPHONSE MELLY, excusions, 3960 SIERRE, tél.
après vente. Piles avec 5% et 10°/o de rabais. (027) 5 01 50 

"̂  ""' \ SERVICE CONSULTATIONS AUDITIVES : «̂ ^^__^^__^_^_. I . mmwSWLVSvitSmmf aj Si'

** ' \ W A PHARMACIE-'F. ALLET "* „ . .. . . « ^w^ér ,*' ««*B» ^
^W#l II ÀT^Md SIERREi tél 514 °4 solution rapide et avantageuse...
Oy \J mtW V/N MARDI 7 février, de 13 h. 45 à 17 h.

Jm*WW$ O. VUILLE PHARMACIE BUCHS TniTIIPEC•J* \ a,p,4„» ^ c N A M P siON, rue de Lausanne, tél. 2 10 30 pour vos | (J| I UKCO
f 6. Soui-IM-Vlgne. 

»•« #*« |.fiA
0,038/31176 ^-2072 SAINT -BLAISE / NE Veuillez prendre rendez-vous PALÂDES

1962 Pont-de-la-Morge, SION - Téléphone (027) 8 16 06 Revêtements d© SOIS
- p 182 N ¦ en matières plastiques

r̂ ™̂ lles *1î ^prTOnpiôis " ™"̂  A V E C  G O O D Y E A R
v--  y~- - - ssay#i=Sb*£îifeii plus d'humidité, plus de fissures

1 1 Un personnel qualifié vous assure constructions et
réparations aux conditions les meilleures. Devis sans
engagement

Fabriques d'ébauches du canton de Neuchâtel
affiliées à Ebauches S. A..engageraient pour leurs différents départements Ami GRANGES - F U L L Y

Téléphone (026) 5 37 16

MECANICIENS FAISEURS D'ETAMPES Li5SJL-

connaissan t les étampes

MECANICIENS-REGLEURS POUF VOS Imprimés

EMPLOYE(E) 027/23151/

(seront mis au courant)

Faire offres aux adresses suivantes : ^,-g genevo jse d'é,ectr|c|té flLIVET
Fabrique d'ébauches de Fleurier S. A., Fleurier Fondée en 1891
Fabrique d'ébauches de Peseux S. A., Peseux cherche
Fabrique d'ébauches du Landeron , Le Landeron

I p 137° N I Installateur-électricien
mmmWmmWBmMSlBOÊm K̂mVmWmm m̂W Ê̂BKÊÊimmmmmm m̂lmWKMWBmWWBtÊÊ

concession « A » des téléphones
Distributeur pour la Suisse d'appareils ménagers mondia- ,
lement connus cherche :" ~ capable d'élaborer des projets d'installations et

d'en diriger leurs exécutions.
, _ _ _ _  J~^ 

— esprit d'initiative et de collaboration désiré.

W-C W-\ I-9 W-P L W |̂  
rV^ 

\ %l W Place stable et particulièrement bien 
rétribuée.

-M. rn.-H—i-M. -M- M—m- ÂV̂ J M—il. i -M. J. 
M.± 

I 
_H_ 

Ky Fondation de prévoyance avec avantages sociaux
ayant d'excellentes références. particuliers.

' _. - . . . „ , Entrée à convenir
Situation intéressante. Fixe, frais, commissions sont offerts
à candidats dynamiques et capables. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
Faire offres avec photo et prétentions à case postale 974, copie de certificats, à la DIRECTION de la Société
1001 Lausanne. genevoise d'électricité, 6, cours de Rive, 1204 Genève.

P 109 L P 95857 X

A vendre

machine
à laver

automatique
neuve, 3 à 5 kg.
220/380 volts.
S a n s  fixation ,
sans p r e s s io n
d'eau.

Avec garantie
d'usine.
Cédée à 990 fr.
Facilités.

Ecrire case posta-
le 24, 1800 Vevey.

Cours
disques

différentes lan-
gues, nouvelles
éditions.
Occasions uni-
ques, état de neuf
garanti, à 155 fr .
Normalement 425
francs. Urgent !
Weitbrecht, Genè-
ve 17.
Tél. (022) 35 20 72
(de 12 à 16 h.)

P 104879 X

Particulier vend

Taunus
12 M

de première main,
à l'état de neuf ,
1964, 56.000 km.,
avec pneus à nei-
ge.
Tél. (027) 8 17 35
ou 2 46 88 (heu-
res des repas).

F 334 S

GODET
Meubles de style
rue du Vieux-
Pont 1, à Bulle,
met en v e n t e
a v e c  important
rabais, plusieurs
ensembles d'ex-
position en par-
fait état :
Chambres à cou-
cher Louis XV et
Louis XVI. Salons
anglais et cra-
paud. Salles à
m a n g e r  Louis
XIII. Tapis d'O-
rient.
Pour tous rensei-
gnements, tél. No
(029) 2 90 25.

P82B

Jeune couple
cherche à louer
région Le Châ-
ble-Montagnier,

un
appartement

de 3 ou 4 pièces,
non meublé.
Ecrire sous chif-
fre PA 65160, Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

40 m3
de fumier

bovin
S'adresser : Louis
Duc, 1099 Vuche-
rens.
TéL (021) 93 12 40

A vendre

gemsse
portante pour fin
février.

S'adresser à
Barman Robert,
Daviaz-Vérossaz.

cZ
CM

co

Importante entreprise de la région
Montana-Crans, cherche pour date
à convenir,

APPAREILLEURS

FERBLANTIERS

AIDES

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre PA 26244 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26244 S

1 VOLVO 122 S
modèle 1964, très bon état , 50.000 km.

1 MORRIS 1100
modèle 1965, état de neuf , 20.000 km.

1 MORRIS 1100
mod. 1964, en très bon état, 29.000 km.

1 MORRIS 850
Fourgon, 1964, en très bon état

1 CITROEN 2 CV
Fourgon, en très bon état.

Tous ces véhicules sont contrôlés et
revisés par nos soins, avec garantie du

Garage de l'Aviation S. A., Sion
Téléphone (027) 2 39 24.

Echanges et facilités de paiement.
P 365 S

Cherchons pour entrée à convenir

S0MMELIERES
Nourries, logées, gros gain assuré.
Hôtel de Ville, 1030 Bussigny-près-
Lausanne.

P 4508 L

chalet ancien
entièrement rénové, comprenant deux
appartements dont un meublé. *
Confort, cheminée française, poutres
apparentes, garage, terrasse, 1.200 m2
de terrain. Conditions de vente excep-
tionnelles.
Ecrire sous chiffre PA 4492, à. Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 124 L

U R G E N T !
Pour cause de départ , à remettre tout
de suite ou à convenir, superbe ap-
partement de 3 pièces et hall, grand
living, loggia couverte, salle de bain,
W.-C. séparés.

B. Farquet, rue de Lausanne 50, à 1950
Sion. Téléphone (027) 2 32 08.

P 2020 L

Terrain agricole
vignes, prés ou bois, éventuellement
avec raccard si montagne cherché.
Paiement en viager ou au comptant.
Ecrire sous chiffre E 105035-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P51 X

Machines a laver
entièrement automatiques, avec ga-
rantie d'usine :

Fr. 800.— à Fr. 900.—.
SUPER - AUTOMATIQUE

Fr. 1150
(Reprise de votre ancienne machine).

P110 S

participation
à fonds propres

pour construction d'un immeuble loca-
tif .
Parts acceptées dès 15.000 francs.
Ecrire sous chiffre D 60502-18 D, à
Publicitas, Sion.

P52 X

Nous cherchons

chauffeur
de poids lourds

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

P 663 S
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Statistique paroissiale
de Martigny

Naissances

André Bernard , de Marcel et de De-
nise Fellay, Bourg.

Rose-May-Ginette Cretton , de Léon-
ce et de Liliane Tavernier, Ville.

Claudio Cicco, de Pierino et de LI-
setta Padrevitta , Ville.

Christophe May, d'Alexandre et de
Chantai Gaillard , Ville.

Anne-Fabienne Lovay, de Serge et
de Gisèle Pannatier , Combe.

Bertrand Duay, de Joseph et de Mar-
guerite Hâttenschwiler, Ville.

Thomas Coquoz , de Raymond et de
Marie-Marthe Lugon, Ville.

Domenico Bortone , de Mario et de
Teresa Magliano , Ville.

Pierre-Roger Vouillamoz, de Marc et
de Marguerite Guerini , Ville.

David-Pierre-Alfred Faval, de Mi-
chel et d'Annie Emonet , Ville.

Daniela Fante, de Baptiste et de
Lydia Galonetto , Ville.

Valérie-Olga Putallaz , de Roger et
de Marinette Blatter , Ville.

Carole-Josiane Papilloud , de Gérald
et de Josiane Haldemann.

Mariages
Daniel Lonfat , de la Ville, et Ro-

seline Aymon, de la Ville.
Pierre-Martin Luyet, de Savièse, et

Marlène-Anna Schaerer, de la Ville.
Pierre Stalder, du Bourg, et Claire-

Lise Vogt , de Riddes.
Louis Marquis, de la Ville, et Ma-

rie-Madeleine Baillifard , de Monthey.

Décès

Joseph-Edouard Giroud, 1880, Com-
be.

Jean-Bernard Troillet, 1884, Ville.
Raulo Bernasconi, 1916, Ville.
Marie-Adelphine Vouilloz, 1878, Com-

be.
Césarie Abbet , 1883, Bourg.
Clotilde-Eulalie Mûller, 1881, Ville.
René-Julien Grange, 1917, Ville.
Marie-Marguerite Vuerings, 19 0 7,

Bourg. —~~-,
Charles-Henri-Gédéon Guex-Crosier,

1892, Ville.
Joseph-Maurice Favre, 1892, Ville.
Jules-Ernest Guex-Crosier, 19 0 3,

Bourg.
François-Marcel Glassey, 1913, Ville.
Henri-Joseph Volluz , 1893, Charrat.
Victor Piota , 1902, Bourg.

STATISTIQUE GENERALE
DE L'ANNEE 1966

Baptêmes d'enfants de la paroisse :
196. Ville : 93 ; Bourg : 62 ; Combe : 13.
10 enfants de la paroisse ont été bap-
tisés au-dehors.

Charrat : 18.

Confirmation : 189 enfants ont reçu
le sacrement de la Confirmation.

Communions : 119 enfants ont fait
leur Première Communion. 102 ado-
lescents ont fait leur Communion so-
lennelle et leur promesse de fidélité
au Christ. 170 000 communions ont été
distribuées à l'église et dans les cha-
pelles paroissiales.

Mariages : 64 mariages se sont faits
dans la paroisse et 23 mariages, dont
l'un des conjoints au moins est de la
paroisse, se sont faits hors de la pa-
roisse.

68 conjoints de la Ville, 14 du Bourg,
18 de la Combe, 7 de Charrat , 67
étrangers à la paroisse.

Sépultures : 98 — 40 de la Ville -
18 du Bourg - 23 de la Combe - 10 de
Charrat - 7 étrangers à la paroisse.

La FRANCE libère les CHANGES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

NOTRE TOURISME FAVORISE
Spécialiste en la matière ou non, for-

ce nous est de reconnaître que notre
tourisme doit être qualifié de très vul-
nérable. II suffit en effet qu 'un ralen-
tissement des affaires ou un resserre-
ment d'ordre économique affecte une
région de par le monde, pour qu 'aussi-
tôt quo '.cues hôtes annulent leurs ré-
servations , reportent ou écourtent leur
séjour ou se contente d'un strict mi-
nimum. [:.,'¦ hant même en vacances, la
grande économie. La fameuse affaire de
Cuba qui entraînait en 1961 une chute
vertigineuse des cours de bourse nous
l'a démontré de façon éloquente.

Tout vulnérable que soit notre tou-
risme, la branche la plus importante
de notre économie valaisanne. il se
montre très sensible par ailleurs, et

Un grave (langer : l'opposition s'est «refroidie»

y aurait un travail important a
faire. Ce qui a été fait est bon.
Mais il faudrait aller plus loin en-
core.

Des remarques pertinentes se répè-
tent presque à chaque séance concer-

HHP

SION — Une personnalité vaudoise
disait à quelques personnes rassemblée^autour d'une table de café : « Ce que
j'admire chez les Valaisans, c'est leur
façon de faire de la politique. Ça re-
mue, ça s'anime ; c'est souvent une
question de vie ou de mort ».

C'est une opinion , à mon avis, façon-
née par les comptes-rendus de presse,
de la radio et des ragots colportés un
peu partout. La politique reste tou-
jours la politique, pour le Vaudois,
comme pour le Fribourgeois ou le Ju-
rassien. L'idéal du parti — il faut être
franc — a cédé le pas aux intérêts per-
sonnels et à la gloriole. Ceux qui pré-
tendent se « sacrifier », se dévouer pour
la sauvegarde des intérêts de la com-
munauté sont aussi rares que les cor-
beaux blancs. Fernand Reynaud dirait :
« Ça a eu existé, mais Ça n'existe plus ».
Prétendre qu'aujourd'hui on ne s'in-
téresse plus à la politique serait aussi
une grave erreur. Une évolution, fort
heureusement d'ailleurs, est interve-
nue.

L'OPPOSITION
S'EST « REFROIDIE »

En suivant la dernière séance du
Conseil général, j'ai noté quelques at-
titudes, quelques faits. Il n'est pas dans
mon intention de dénigrer qui que ce
soit , ou de porter ombrage à un parti
ou à un autre et encore moins aux
autorités.

Les conseillers généraux représen-
tent l'ensemble des citoyens. Us sont
les porte-paroles, les délégués de tous
et de chacun. Us interviennent donc en
leur faveur, dans l'optique de la dé-
fense des intérêts de la communauté.
1. U ne serait pas souhaité de voir

au Conseil général une opposition
rigide, destructive. Un tel compor-
tement ne servirait les intérêts de
personne.

2. Nous sommes à une année des pro-
chaines élections. Les conseillers gé-
néraux sont donc très prudents.
Leurs interventions sont axées sur
ce prochain renouvellement et sur
une publicité électorale.

3. Mais, dans l'ensemble, l'opposition
s'est bien « refroidie ». Elle admet,
elle accepte, elle se range aux idées
de la majorité. C'est une grave er-
reur pour tous. J'ai vu à plusieurs
reprises des membres de la majo-
rité « taquiner » un peu l'autorité,
afin de marquer tout de même une
intervention .

4. Dans la commission de gestion il

cela ne fait qu 'équilibrer ses caprices,
aux décisions qui le favorisent. Ainsi,
cette libération des changes que le gou-
vernement du général De Gaulle vient
de décréter , ne pourra qu 'influencer
positivement le tourisme valaisan.
Quand on pense que j usqu'au 31 jan-
vier 1961 le Français désireux de pas-
ser quelques jours de vacances à l'é-
tranger ne pouvait emporter avec lui
qu'une somme de FF 1000.— (Fr. suis-
se 870.—), on est forcé de déduire que
les hôtes de nos stations valaisannes —
— français à 80 pour cent — ne pou-
vaient être que gênés dans leurs pro-
jets, du fait que l'Office des changes,
dur et rigide, ne leur accordait qu 'une
aussi faible attribution. Maintenant
que les Français pourront emporter au-
tant d'argent qu'ils voudront , la logi-
que des choses devrait nous laisser sup-
poser que notre tourisme aura tout à
y gagner.

D'avoir libéré les changes représente

Une heureuse idée : les écoliers à ski
ŜH W . î- r

SION — Les élèves des écoles primai-
res de la ville, depuis la 4e année, ont
eu la possibilité de s'adonner aux joies
du ski.

Le cours s'est déroulé aux Collons.
Depuis le début de la semaine, tous les
après-midi, les élèves se sont ébattus
sur les magnifiques champs de neige des
Collons-Thyon.

Six cars de l'entreprise Lathion pre-
naient les élèves dans la cour de l'école.
Le retour étant prévu pour 17 h 30. Les
élèves des différentes classes devaient
obligatoirement y participer. Les maî-
tresses et maîtres attitrés accompa-
gnaient leurs élèves. Des moniteurs de
ski s'occupaient d'eux sur place. Le
conseiller Gaston Biderbost a suivi, hier
après-midi, les élèves. La neige était
excellente et les conditions atmosphé-
riques splendides. Ceux ou celles qui
ne font pas de ski s'adonnaient aux
joies de la luge.

LE BUT RECHERCHE

Ces après-midi de ski ont pour but
d'intéresser les élèves à ce sport, de
leur procurer un très grand plaisir, ce-
ci sans compter les bienfaits au point
de vue de la santé.

Pour tout le monde c'est une saine
détente et une excellente oxygénation.
Et l'on poursuivra l'école dans une meil-
leure forme.

C'est une heureuse idée de la di-
rection des écoles et des autorités.

sans doute un avantage pour nous; mais
de l'avoir fait dans une période aussi
propice, double tout simplement la sa-
veur de cette décision. Sans vouloir di-
re que le marché de l'argent soit purgé
de tous les ennuis qu 'il traverse depuis
de nombreuses années, on peut cepen-
dant constater que dans divers pays par
exemple, on baisse le taux d'escompte.
En Suisse, et ceci depuis quelques mois
déjà , les étrangers sont autorisés à ac-
quérir des valeurs helvétiques, actions
et obligations, et même à souscrire à
des bons de caisse. Les bourses se sont
ressaisies, redonnant , avec les autres
facteurs dont deux énumérés ci-dessus,
une sorte de climat de confiance.

Ainsi donc, vue à travers la lunette
de notre économie, décidée à un mo-
ment psychologique favorable, cette li-
bération des changes ne peut être que
d'un apport favorable à notre tourisme.

Bernard Bétrisey

nant les crédits supplémentaires ou les
comptes. Et puis cela continue.

C'est dommage. Une opposition est
valable pour tous, si elle est cons-
tructive et elle devrait se manifester.

—gé—

Les écoliers se pre ssent pour prendre plac e sur le télésiège

ï

Comme nous 1 avons dega annonce
dans une récente édition , le Carnaval
de St-Léonard 1967 sera magnifique
et rempli de nouveautés. Jeudi soir, ce
fut l'ouverture officielle des festivités.
Un petit cortège partant de la gare pour
abouti r à la place centrale accompa-
gnait le prince Isidore IV. Sur cette
place du village et eh présence d'une
foule de masques, M. Michel Haas dé-
clara ouvert le Carnaval 1967. Il sou-
haita de belles réjouissances à tous les
habitants du village en espérant que
tout se déroule dans les meilleures con-
ditions.

Ei la plupart des amateurs de danse
vont se débattre ce soir, tout le monde
attend le cortège de demain. Plus de
5 fanfares et la Guinguette , 19 chars
et groupes seront là pour mettre dans
l'ambiance les nombreux curieux qui
ne manqueront pas de se déplacer à St-
Léonard. Le cortège débutera à 14 h
précises et le meilleur endroit se trou-
ve au collège et dans les rues princi-
pales du village.

A. C.

Le Carnaval de
St-Léonard :

un beau départ



36me RALLYE DE MONTE-CARLO 1967
,, u m K , MAGNIFIQUE RÉSULTAT D'ENSEMBLE DES

Preuve incontestable de robustesse et de qualités routières exceptionnelles
Fulvia Berline 2 C Fr. 10 950.—. Fulvia Coupé Fr. 13 750.—

Importateur pour les cantons de Vaud, Valais et Fribourg :

Cl Y G A R A G E  S. A. Refondini & Cie, Grand-Chêne - Montbenon 10, Lausanne. Téléphone (021) 25 15 66
AGENTS — Nyon : Garage de Nyon Relais-Auto S. A. — Mont-sur-Rolle : Relais Auto S. A. — Yverdon : Garage de la Croisée, M. Gau
they — Montreux : Garage Imperia, 3. Ruscio — Sion : Cartih S. A., avenue de France — Sierre et Noës : Garage Bruttin Frères -
Fribourg : D. Piller et Fils.

Sommelière Vente d'Immeubles j 
Nous cten

uJ^
t
fllleest demandée tout de suite. Logée flIIY Pn(*tlPrP<S

n i n r u rp  O II J S ' f l U  *ll nourrie, bon gain. UUA ClH. lH.ICC)  p0ur a;der au magasin et dans le mé-
KlUDfcb - balSe ae I ADCI llG Auberge Communale, Genolier-sur- ¦«¦¦Ulî—..*»», naSe (serait éventuellement instruite).

Nyon, A. Roth. pUDIlaUcS Congés réguliers, vie de famille assu-
Dimanche 5 et mardi 7 -février, dès 20 heures Tél- '022> 66 » 79- „ 

¦ _ rff- Possibilité d'apprendre la langue
P 4457 L Ulnnlliaii allemande.MOniney Offres à famille Peduzzi, comestibles,

0n ch?rche MaSSOngeX Sudfrùchte, Zilempgasse 14, 4600 Ol-

BAL DE CARNAVAL RADAnilEMCklT Sous l'autorité dû juge de la commu- P20339 On
. . DAIf AUUI-MEN I ne de Massongex, les hoirs d'Edouard organise par la fanfare L ABEILLE  ̂ . .. . .„ j  * u- <, , , . . et Marie Monnay vendront aux enche- . . . _ . , _. , _. „ou chalet robuste pour remonter en reg bliques qui auront lieu à Mas- A vendre> a Sain -Pierre-de-Clages
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69 NOUVEAUX SOUS-OFFICIERS
« Votre responsabilité est grande mais belle »

SION — Hier, en fin d'après-midi, dans
une des salles de la maison Supersaxo,
69 soldats de transmission ont été pro-
mus au grade de sous-officier. Ce fut
une cérémonie toute simple, mais très
digne, très évocatrice.

LES PERSONNALITES PRESENTES
Participaient à cette cérémonie de

promotion le divisionnaire de Diesbach,
cdt de la div. mont. 10, le colonel Geh-
rig, chef d'EM, le colonel Meytain, le
major Digier, remplaçant du cdt d'éco-
le, la municipalité de Sion étant repré-

Les nouveaux sous-off iciers alignés dans la salle Supersaxo, lors de la cérémonie
de promotion.

Réservation : 027 2 64 64

« Vous franchissez aujourd'hui un pre-
mier pas dans votre carrière militaire.
Pour les uns, ce grade n'est que mo-
mentané. Pour les autres, qui resteront
sous-oficiers, vous devez être conscients
que vous revêtez l'un des grades les
plus importants et les plus exposés
dans notre armée.

En effet, pendant l'instruction et au
combat en particulier, vous serez sou-
vent les seuls à pouvoir encore exercer
une influence directe sur vos hommes.
Cette influence directe et impartiale
s'étendra sur des hommes de toutes les
classes sociales. Sous votre autorité, tra-
vailleront et lutteront coude-à-coude

— l'étudiant et l'agriculteur

AW-GLACIER S

En 30 minutes chaque jour

Sion - Genève

Genève - Sion
Fr. 60-

(simple course]

Fr. 80
(aller et retour)

Les invités à la manilestation et le cdt., le Major Haessiq

sentée par son président M. Emile
Imesch. Nous avons relevé encore la
présence du colonel Louis Studer, chef
de service au Département militaire, du
lieutenant-colonel Marius Marclay, in-
tendant de l'arsenal, du major Charles
Henri Lorétan, cdt d'un groupe ob. et
des capitaines Korber et Mabillard.

VOTRE RESPONSABILITE
EST GRANDE MAIS BELLE !

Le major Paul Haessig, cdt de l'EOS
art. 131, s'est adressé aux 69 sous.offi-
ciers :

— le manœuvre et le commerçant.
De ces éléments très divers, vous de-

vrez faire un groupe homogène et so-
lide, ce qui est la base de toute unité.

Voici un des aspects de la lourde tâ-
che qui vous incombe, jeunes chefs.
Avant de vous quitter, je me dois de
vous donner quelques brèves recom-
mandations :

— il serait erroné de penser que
l'instruction reçue dans cette école
soit suffisante pour exercer votre
future activité de chef;

— le métier de chef , vous l'appren-
drez à l'école de recrues où vous
serez appelés à instruire et à con-

duire des hommes. Cela exigera un
perfectionnement constant de vos
connaissance, si vous tenez à être
à la hauteur de votre tâche.
L'ambiance de travail , ainsi que
les problèmes que vous aurez à
résoudre seront différents de ceux
que vous avez rencontrés dans cet-
te école. En effet, si vous étiez,
ici, entre vous, à grade égal et de
surcroît bons camarades — ce qui
fortifiait vos rapports et votre rôle
de chef — il en sera différent lors
de votre paiement de galon où
vous serez en face d'hommes igno-
rants tout du métier de soldat.

Votre responsabilité est grande mais
belle.

— songez-y souvent, en particulier
dans ces circonstances de la vie où
il est quelquefois malaisé de dis-
cerner le chemin à suivre.

Vous voulez commander ! Prouvez
alors vos capacités en vous dépensant
plus que les autres. Ayez la conviction
qu'un grade est une charge avant d'être
un avantage et n'oubliez jamais que

« Chaque soldat a le droit d'être
bien commandé ».

Le sens de cette cérémonie doit aussi
nous donner à chacun l'assurance qu'ily a encore et toujours dans notre pays
des jeunes, qui, durant 21 semaines,
abandonnent la vie civile pour la vie
militaire, prouvant ainsi qu'ils savent
faire l'effort , les sacrifices même, que
leur demande la défense du pays. »

Le cap. aum. Othon Mabillard a
adressé ensuite quelques paroles aux
nouveaux caporaux en rappelant de ne
pas oublier dans les tâches de chef Ce-
lui qui a créé le monde et toute chose.

Ces sous-officiers paieront leur galon
dans les écoles de recrues des différen-
tes places d'armes.

A tous bon service.

Inhumations
GRIMISUAT — 10 h 30, Mademoiselle

Eugénie Balet.

MARTIGNY — 10 h, Madame veuve
Henriette Witsohard-Pillet.

Décès subit de
Mme Lydia Fumeaux

VETROZ — Hier est décédée des sui-
tes d'une ambolie, Mme Lydia Fu-
meaux, épouse de Germain, âgée de 42
ans seulement. Elle était la maman de
deux enfants. Cette mort subite a jeté
la consternation dans la région où
Mme Fumeaux était connue et estimée.
Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à la famille ses sincères condoléances.

Z I N A L
Une station d'hiver
pas comme les autres

v o u s  attend
Nouveau téléphérique, téléskis,
patinoire , larges places de parc.

Hôtellerie familiale dans un ca-
dre authentique de haute montagne.

P 264041 S

GRAND CONSEIL: session close
Séance-eclair vendredi au Grand

Conseil.
Pour les journ alistes du moins qui

n'ont plus besoin d'assister à une par-
tie des débats depuis que le huis olos
a été décrété pour tous les cas de re-
cours en grâces. Ces recours sont ve-
nus hier devant Je parlement. Nous
n'en parlerons donc pas...

Avec M. Jean Actis comme rappor-
teur le parlement a commencé la séan-
ce par l'étude des crédits supplémen-
taires. Rien à signaler si ce n 'est que
le million demandé à cet effet ' a été
accordé.

Ces ultimes débats ont surtout été
marqués par le développement d'une
motion de M. Alphonse Pfammaitter sur
l'introduction de l'étude de l'allemand
et du français dans toutes les écoles
du canton. Est-il besoin de .redire ici
la nécessité pour un pays comme le
nôtre et plus encore pour un canton
bilingue comme le Valais d'amriver à
notre époque de relations multipliées
a ce but. M. Pfammatter alternant
avec aisance , français et allemand n'eut
point de peine à conva incre son au-
ditoire et encore moins le chef du Dé-
partement de l'instruction publique
auquel tout ce problème n'a point
échappé. Une partie des desiderata
de M. Ffammatter devait noter M.
Gross est déjà réalisée. Actuellement
en Valais en effet tous les jeunes âgés
de 13 ans et plus ont l'occasion d'ap-
prendre l'allemand puisque des coure
leur sont donnés au degré supérieur.
Toutes les écoles secondaires du pre-
mier degré ont 4 heures de cours par
semaine. Dans les écoles de formation
(13, 14 et 15 ans) l'on donne également
2 à 3 heures de cours. Il en est de
même dams les écoles ménagères. On ne
veut pas s'arrêter en si bon chemin
devait faire remarquer M. Gross. On
étudie actuellement la possibilité d'in-
troduire les deux langues au program-
me des écoles primaires notamment
dans les villes. Des essais sont faits
actuellement dans ce sens à Sion dans

Du loisir humain au loisir nouveau
SION — Les carrefours organises dans
le cadre de l'université populaire sur
le thème « du loisir » sont terminés.
Hier soir, à la salle du Grand Conseil, le
R.P. Lintanf O.P., directeur du Centre
St-Domîniqile"""Je""l'Arttfesse (France),
a parlé : « Du loisir humain au loisir
nouveau ». Le sujet retenu et la com-
pétence du conférencier en la matière

ne pouvaient mieux terminer les carre-
fours en question.

L'IDEE DU LOISIR !
Le loisir c'est la fête. Autrefois les

moissons étaient l'objet d'une grande
fête. Dans notre monde occidental l'on
a trouvé 3 dérivatifs : la surprise-par-
tie, le rallye et le bal. Si l'on ne donne
pas le vrai sens à la fête, il manquera
toujours quelque chose à notre civi-
lisation.

QUELQUES FELEXIONS
Les valeurs engagés dans les loisirs

sont :
1. un stop, un arrêt , voire une liberté,
2. un sens inévitable de la gratuité

Notre monde a la religion du tra-
vail, un culte du rendement , de
l'efficacité. Les loisirs apportent
du gratuit ,

3. favorisent des rapports avec les
semblables,

4. favorisent le développement de
l'imaginaire et du simple. Ils re-
donnent à l'homme quelque chose
de plus explicite.

LES LIENS ENTRE
LES CHRETIENS ET LES LOISIRS

1. Par delà notre vie humaine, il y a
le don d'une autre vie nouvelle et
des loisirs nouveaux inhérents à cet-
te vie nouvelle.

2. Le Royaume de Dieu est un royaume
de repos, qu 'il nous est dificile d'i-
maginer.

3. Les loisirs sont les meilleurs appren-
tissages pour comprendre les loisirs
éternels; ce sont aussi les conditions
des loisirs nouveaux. Il faut toute-
fois faire une distinction.

Le comité des Manifestations
artistiques de Sion présente

jeudi 9 février 1967
à 20 h. 30

Samson François
pianiste

Au programme :
Schumann, Chopin, Liszt

Prix des places :
de 6 fr. à 16 fr.

Réduction bon JM No 7

Location :

Hallenbarter & Cie
rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63.
P 1309 S

certaines classes ou l'on a recours aux
méthodes modernes aud io-visuelles.
L'Etat suit de très près tout ce qui
se fait dans ce domaine à l'étranger
et est décidé à progresser dans le sera
indiqué par le motàonnaire afin qu 'à
l'avenir tous les Valaisans aient la
possibilité de se familiariser avec les
deux langues.

NOUVEAUX NATURALISES

Il appartient à M. Clovis Luyet, so-
cialiste, de Savièse, de rapporter au
chapitre des naturalisations.

Ont été acceptés hier comme ci-
toyens suisses MM. Carlo Angelo Fao-
ro, domicilié à Sion, et sa famille, Vil-
mos Gyorgy Farkaskazi , médecin à
Vissoie, Angelo Besso Aimonino, do-
micilié à Sion , ainsi que MM. Ferdi-
nand Moessigen et' Willy, domiciliés à
Martigny. A l'occasion de ce débat,
plusieurs députés, notamment MM,
Vogt, Parvex, ainsi que le conseiller
l'Etant Bender, discutèrent âprement
sur la question de la procédure suivie
dans le cas de ces n aturalisations.
Maints députés estiment être insuffi-
samment renseignés et être mis trop
souvent devant des cas accomplis saris
mettre .aucunement en doute le bien
fond é des naturalisations présentées.

La séance s'est terminée sur l'examen
des recours en grâces et sur le tradi-
tionnel « aurevoir » du président qui
remercia les députés pour l'excellent
travai l accompli. En effet , en marge
des tractanda proprement dits, paa
moine de 23 motions, postulats et inter-
pellations ont été, cette session, déve-
loppés... ou retirés.

La session Vest terminée sur une
sympathique verrée au earnotzet de
l'Etat où se sont retrouvés les membres
du burea u et les journalistes parlemen-
taires. D'aimables paroles furent échan-
gées à l'heure de la Malvoisie entre
M. Gaudaid, président du Grand Con-
seil et M. Pignat , président de la pres-
se valaisanne. '

TUT.

Notre photo : Le R.P. Lintanf.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 6
février 1967 à 9 h 30. On annonce 20
bêtes. •

Office vétérinaire cantonal

Café de la Mi-Côte. Maliens

BflL
Concours de masques

Bon orchestre

Se recommande : F. Locher-Berclaz

P 26524 S
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car elle est plus étroite tout en con-
tenant 4% kg de linge sec. Elle est
sans fixation et dotée du fameux
automatisme monobouton, la

Miele
Démonstration chez:

SION : Reynard, place du Midi, Les
Rochers Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambercy, avenue de
la Gare 29 Tél. 2 28 64

FULLY : Ançay & Carron, Comptoir
de Fully S. A. Tél. 6 30 18

MONTHEY : Borella, électricité
Tél. 4 21 39

Sierre : Confort ménager Tél. 5 03 33
P266 S
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n la nouvelle m
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

P 125 S

Démolition
Avenue du Léman 36, Lausanne

A vendre : parquets, portes, fenêtres,
chembres de bain complètes, cuvettes
W.-C, plonges en acier, cumulus 125 1.,
radiateurs, cheminées de salon, bar-
rières de balcon, etc.

P. Volanden, Lausanne, tél. 24 12 88
Prière de téléphoner pour fixer un
rendez-vous.

P 1936 L

Jeep d'occasion
JEEP WILLYS CJ5, mod. 1955.
Bon état , 1.500 fr.

JEEP WILLYS CJ5 , modèle 1952.
700 fr.

JEEP WILLYS CJ 5 Diesel, mod 1962.
Légèrement accidentée. Prix intéres-
sant.

Idéal comme Jeep de dépannage ou
pour utilisation dans exploitation agri-
cole.

Garage Moderne S.A. 1630 Bulle (FR)
Téléphone (029) 2 77 66.

P53 B

Le Café Suisse, au Landeron (Neuchâ
tel), déaire engager

BARMAID
SOMMELIERE

AIDE DE MENAGE
Faire offres ou téléphoner au No (036)
7 94 12.

P 1418 N

Vos DETTES

s'accumulent,
deviennent plus lourdes
vous dépriment

gestion de dettes

met à votre disposition
son expérience,
son dynamisme.
Rapidité et discrétion.
Frais minimes.

GESTION de DETTES F. CHAPPUIS,
case postale 13, 1000 Lausanne 19, ou

Tél. (025) 4 25 08.
P31185 L

Cheminées de salon
en marbre, en parfait état, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

IMMEUBLE
avec magasin

ou établissement
Faire offres écrites sous chiffre PA
26344, à Publicitas, 1951 Sion.

P 26344 S

TERRAIN
& l'entrée ouest de la ville de Sion.
1.300 m2. Bordure de route cantonale.

Faire offres écrites sous chiffre FA
26327, 1951 Sion.

P 26327 S

Garage Louis Magnin

SEMBRANCHER
Automobiles

AUDI AUSTIN
1 Jeep Willys
1 Taunus FK 1000, fourgon
1 MGA Sport
1 DKW Junior 1962
1 DKW 1000 S, 1961
1 DKW F 102, 1964, 33.000 km.

Tous ces véhicules sont en parfait
état et livrés expertisés.
Offres sans engagements. <
Tél. (062) 8 82 17.

P 26512 S

Une villa familiale sans égale !
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Dans toute la Suisse — Technique éprouvée — Isolation ther-
mique inégalée — Collaboration technique étendue — Vos dé-
sirs entendus — Bloc et forfait — 5 mois — Prix étudiés
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d'archj îecture
FRIBOURG Bienne — Morges SION
Rue de l'Industrie 16 Condémines 7
Tél. (037) 2 66 00 Tél. (027) 2 21 15

Pour le 1er avril 1967, une famille
allemande à Montana-Crans cher-
che pour une année au davantage,

une gentille
jeune fille

avec quelques connaissances du mé-
nage. Libre le samedi après midi et
le dimanche, avec possibilité de ren-
trer chez elle.
Famille K. O. Rohr, chalet Per-
gola, Montana.
Tél. (027) 7 38 08.

P 17166 S

VILLA
neuve, grand living, 2 grandes cham-
bres, hall, cuisine (agencement com-
plet), bain, W.-C, garage, chauffage
central , téléphone, prise TV. 350 fr.
par mois.

Ecrire sous chiffre PA 26511, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26511 S

Entreprise de transports cherche
tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
pour poids lourds (basculant et
trains routiers).

S'adresser chez Alcide Berthod,
transports, Bramois.

Tél. (027) 2 33 10.
P 17200 S

Le Centre d'occupation
de l'Association suisse

des invalides
à SION-UVRIER

cherche

1 électricien ou
électro-mécanicien

ayant, si possible, des connaissan-
ces concernant l'étalonnage des
compteurs électriques ;

1 personne
ayant des connaissances dans la-
pratique de la sérigraphie^

Nous demandons des personnes ca-
pables, de métier, ayant des fa-
facilités de ' contact averf les per-
sonnes invalides qu'elles doivent di-
riger.

Nous offrons : salaire intéressant,
3 semaines de vacances, caisse de
retraite, etc.

Faire offres au Centre d'Occupa-
tion A. S. I., 3958 Uvrier.

P .26484 S

GARAGE • ARDON
Téléphone (027) 8 17 84

vous propose ses

BELLES OCCASIONS
BMW 700 1961
BMW 706 1963
BMW 2000, 8.000 km. 1966
VAUXHALL VIVA 1964
VAUXHALL VICTOR 1962
TAUNUS 12 M 1960
AUSTIN 850 1962
AUSTIN 1800, 20.000 km. 1965
SIMCA 1500 1964
CORTINA 1966
PEUGEOT 404 injection

37.000 km. 1964
ALFA ROMEO COUPE 2600

48.000 km. 1963
ALFA ROMEO GT Junior
COUPE 4.500, 170 kmjh.

1967
Ces voitures sont expertisées avec

garantie

Station Collombia - Evionnaz
Normale 0.52

Super 0.56

Diesel

Se recommande :
Pierroz, contrôleur.

P 65159 S

A remettre en Suisse romande
plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.

" Ecrire sous chiffre E 250004-18
X, à Publicitas, 1211 Genève 3.

l i  P 8 X

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

PALAIS DE BEAULIEU
MERCREDI 8 FEVRIER

JEUDI 9 FEVRIER
9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30
Pour cause de départs et suc-
cessions diverses, les sous-
signés sont chargés de ven-
dre :

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Armoire peinte, armoires, bu-
reau plat, bureau à "cylin-
dre, chaise Louis XIII, belles
commodes Louis XV et Louis
XVI, dressoir, lit de repos,
etc. Piano à queue Erard.

MOBILIER COMPLET
DE STYLE ET MODERNE

Chambre à coucher, bureaux,
salons et salle à manger, beau
salon Louis XVI.
ARGENTERIE et MATERIEL

D'HOTEL
F r i t e u s e, grill, fourneau

I Maxim, machine à laver, ma-
chine à coudre pour tapis-
sier, etc.

LINGERIE - LITERIE
TAPIS D'ORIENT

et moquettes
TRES BELLE PENDULE

PEINTURES, AQUARELLES
GRAVURES.

Maty, Madeval , Morin, etc.
500 peintures à l'huile avec et

sans cadre, de C. Rochat.
QUANTITE DE BIBELOTS

bronze, étain, faïence,
porcelaine, etc.

Lustres cristal et autres. Ap-
pareils de culture physique
trampolino. Table de massage.

Cuisinières électriques.
Calandre, etc.

Et quantité d'objets trop long
à détailler.

Chargée de la vente :

GALERIE P0TTERAT
8, av. du Théâtre, Lausanne

SANDR0 RUEGG
commissaire-priseur

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf
quelques articles à prix mi-
nimum. Vente sans garantie.

Echute, 1 1/2 p. 100. 

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz SI O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

2 R Luxe 1963
1 Rover 2000 1965
4 R 4 Luxe 1962, 1963, 1967
2 RENAULT 16 1966
2 CITROEN 2 CV 1961, 1962
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1965
1 MORRIS 1100 1964
1 OPEL 1961
2 LAND-ROVER ' . 1961, 1963
1 Jeep Willys 1955

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :

R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

CAFE DE L'OUEST

« CHEZ AIMEE »
S I O N

BAL DE CARNAVAL

Samedi 4 février. Entrée libre.

P 26328 S

'mf\^Miif- occasions

cherchez : ;

VW modèle 1956
très bon marché

VW 1200
T modèle 1962 Fr. 2.800.—

*. VW 1200
* modèle 1963 Fr. 3.250.—

# Voitures avec garan-
tie et expertisées.

# Facilités de paie-
ment. . ..

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITY - MARTIGNY

Rte Simplon 32 b F*| ¦
TéL (026) 2 10 28 H 5| fAgence officielle g || fl (

LONDRES
Famille médecins avec enfants, cen-
tre de Londres, cherche

JEUNE FILLE
au pair, d'au moins 20 ans.

S'adresser à Dr Beale, Queen Ale-
xandras, Military Hospital, Mill-
bank, London S W 1.

'Pour renseignements, tél. au No
(026) 2 26 75.

' P 65158 S

A dater du 1 er janvier 1967 vos
économies placées à la

Société de Banque Suisse
rapporteront un intérêt plus élevé

3% sur livrets de dépôts
3 U /o sur livrets de placements

^^ *¦>. " * x * i«juoieie ue
Banque Suisse

Schweizerischer Bankverein

0§&
"7' BVN-3*



Décisions du Conseil communal de Snviese

Diminution du temps autorisé pour
Lors de sa dernière séance, le Conseil LE CONSEIL A EN OUTRE DECIDE

communal s est occupe notamment des
principales questions suivantes, soit :

TIRS D.C.A. PRINTEMPS ET
AUTOMNE 1967

Le Service de l'aviation et de la dé-
fense contre avions a établi son pro-
gramme de tirs jusqu'au 19 avril 1967
en invoquant certains motifs qui l'a
obligé à fixer cette période ' plus
tard que d'habitude. Malheureusement
nous ne pouvons pas permettre d'ef-
fectuer des tirs au-delà du 5 avril.
Nous devons en effet tenir compte de
l'ouverture de la campagne et de la
période d'irrigation de la partie supé-
rieure.

D'autre part il n'est pas possible non
plus, de donner une suite favorable à
la réquête de commencer les tirs en
automne, déjà le 17 octobre, pour les
motifs déjà invoqués.

CONCESSION DE CAFE-REST.
MICHEL LIAND, ST-GERMAIN

Il est décidé d'accorder la concession
pour l'exploitation d'un café-restaurant
à M. Michel Liand, dans son bâtiment
qui sera transformé selon plans dépo-
sés. Celle-ci est délivrée sous réserve
d'approbation du Conseil d'Etat. En-
seigne : Café-restaurant du Stade.

Cette demande a été mise à l'enquête
publique le 18 décembre 1966 pendant
15 jours et aucune objection n'a été
formulée à ce suj et.

ROUTES DU R.P. : GOUDRONNAGE
Après examen et discussion, le Con-

seil est resté d'accord de prendre à sa
charge les sommes non subsidiées pour
le goudronnage de la route « Chandolin-
Vaques de Nendaz-Binii » et le tron-
çon « Monteiller—route bétonnée des
Binii ».

Ces travaux sont devises 220 000 frs
et la part restant à la charge de la
commune se monterait à 44 000 rfrs en-
viron. Il y a lieu de tenir compte que
ces travaux d'aménagement diminue-
ront sensiblement les frais d'entretien
des routes une fois le goudronnage
terminé.

DE VALERE A TOURBILLON

Le fruit défendu
« L oisiveté est la mère de tous

les vices ». C'est toujours vrai, au-
jourd'hui encore plus qu'autrelois.

Dans n'importe quel groupement ,
dans n'importe quelle société ou as-
sociation, des membres ne ressem-
blent pas aux autres par leur tenue,
leur comportement. Us ressorlent du
lot, ce sont des exceptions...

Dans une école ce même phénomène
se rencontre souvent. Ces éléments
sont à surveiller attentivement car
ils sont... dangereux pour l'entourage.
Le mauvais exemple a tout autant
d'inlluence que le bon exemple. Et
lacilement l'on se laisse entraîner. Il
y a quelques jours , je suivais des
écoles à un cours de ski. Les mordus
du ski piaiiaient dans le car qui n 'al-
lait pas assez vite. Le véhicule à
peine arrêté , ils ont pris leurs skis,
leurs bâtons et se sont rués vers les
installations de remontées mécani-
ques. On se bousculait pour être les
premiers . Un maître disait : « Si seu-
lement ils mettaient cette même iou-
gue en classe, ce serait magniiique\ » .

Le temps est limité. Ces jeunes vou-
laient proliter du maximum de des-
centes. U y a une sorte d'enivre-
ment. 11 y a un enthousiasme, une
vitalité qui f ont  plaisir.

11 est heureux qu'il en soit ainsi !
Deux élèves, par contre, ne sont

pas pressés . Ils sont descendus du
car avec un f legme qui laisse sup-
poser que quelque chose ne marche
pas .

Ils avaient bien une idée derrière
la tête : ne pas skier. Après avoir
lait semblant de mettre leurs skis,
ils les ont enlevés et cachés et... une
cigarette au bec, se sont rendus au
restaurant , à quelque distance pour
savourer — tenez-vous bien ,— un bon
verre de tendant.

U laut laire comme les grandes
personnes. Le ski... ce n'est pas pour
eux, ça va tout jus te pour les petites
lilles ou les luturs champions.

Je ne pense pas que le maître ait
remarqué leur absence. En lin
d'après-midi ils auront trouvé le
moyen de se lauliler adroitement pa r-
mi leurs camarades. A ces petits
malins , il n'est point nécessaire d'en-
seigner la ruse.

Ces gars-là sont à surveiller. Us
ne suivent pas le programme prévu ,
une lois , deux lois, et ainsi de suite.
Au lur et à mesure que le temps
passe , ils auront des diiiicultés à se
soumettre à des ordres , en un mot ,
à obéir. Cela peut devenir très dan-
gereux.

de contrôler sur place les travaux
faisant l'objet de la facture présen-
tée par MM. G. et A. Héritier pour
l'aménagement de la route du
Bouille passant au sommet de leur
propriété. La subvention sera versée
une fois l'affaire reconnue par les
travaux publics ;
de verser, sous certaines conditions,
à Germain Luyet, Roumaz, une par-
ticipation de 30 % sur l'achat des
tuyaux utilisés pour la couverture du
bisse d'arrosage situé près de son
nouveau bâtiment ;
d'approuver la convention qui doit
être passée entre la commune et La
Lizerne et Morge S.A. concernant
la participation aux frais d'ouvertu-
re au printemps de la route Chando-
lin—accès à la vanne-écluse de la
Morge ;
de donner l'autorisation nécessaire
à M. Emile Varone pour raccorder
sa conduite de Mossévron sur celle
de la commune aux mêmes condi-
tions que pour les autres consor-
tages ;
d'approuver les propositions faites
au sujet de l'affaire Veuve Reynard,
c'est-à-dire de partager la surface
litigieuse avec la Bourgeoisie. Par
contre les frais d'acte et d'aborne-
ment sont à la charge de Mme Rey-
nard ;
de fixer lors d'une prochaine séance
la date pour la vente aux enchères
publiques de 4 parcelles de la Bour-
geoisie au Mayen de la Zour ;
de verser au consortage de l'alpage
de l'Infloria le 24 % des frais d'ins-
tallation du lactoduc, soit 29 943 frs ;
d'acheter 100 chaises pour meubler
la salle bourgeoisiale dont la res-
tauration vient d'être terminée ;
de laisser utiliser les terrains de la
Bourgeoisie, derrière Zuppuy, pour le
passage d'un chemin viticole selon
requête du dit consortage et cela aux
conditions habituelles ;

Assemblée du parti radical

Les jeunes doivent faire plus

SIERRE — L'assemblée générale du
parti radical de la ville de Sierre s'est
déroulée hier soir, à l'hôtel de ville, en
présence d'environ 120 participants. M.
Marius Berguerand, président, salue les
deux membres d'honneur, MM. Marcel
Gard et Elie Zwissig, anciens conseil-
lers. Le président fait ensuite un rap-
port sur le travail effectué au courant
de l'année 1966. Il relève la réussite
des différentes sorties et la bonne en-
tente qui règne au sein du parti. Il
insiste pour que les jeunes fassent un
effort plus important à l'avenir afin
d'assurer la relève. Il souhaite égale-
ment que les nombreuses réunions et
causeries organisées soient fréquentées
d'une manière plus rationnelle. Pour
terminer, le président souligne l'impor-
tance des prochaines élections au Con-
seil national. L'orateur du jour , le con-
seiller national Pierre Glassorî, prési-
dent du parti radical suisse, parla du
radicalisme face à l'avenir. Dans un sty-
le clair et précis, l'éminen't magistrat sut
mettre en évidence un dificile problème
qui doit être soutenu par l'ensemble
des radicaux de notre pays.

La soirée se termina par la tradition-
nelle choucroute.

A. C.

Notre photo : Le comité pendant le
rapport de M. Berguerand, président.
A sa gauche, MM. Hagmann, Gard et
Meyer, conseillers municipaux.

le tir de DCA
de charger la commission de relever
les limites entre les propriétés pri-
vées et les terrains de la Bourgeoi-
sie à Zuppuy et de faire rapport au
Conseil ;
il prend connaissance du rapport
concernant l'hôpital régional de
Sion dont l'exploitation est chaque
année déficitaire. Pour aider à cou-
vrir ces dépenses il sera fait appel
aux communes associées de partici-
per aux frais d'exploitation :
de refuser la nouvelle requête for-
mulée par le consortage des eaux
potables de la Sionne demandant que
la commune prenne encore à sa
charge la différence non subven-
tionnée pour la pose des hydrants
destinés à la lutte contre le feu ;
d'examiner sur place la requête pré-
sentée par M. R. Héritier , inst., pour
l'achat d'une bande de terrain de la
Bourgeoisie à Lentine, d'environ
200 m2, au nord de sa propriété, ceci
pour faciliter 1 implantation de son
nouveau bâtiment ;

— de donner le vin d'honneur aux so-
ciétés qui prendront part au XXe
festival des fanfares du Valais cen-
tral qui aura lieu à Savièse le 5 mai
1967 et dont l'organisation a été con-
fiée à la fanfare Echo du Prabé ;

— de verser le montant de 12 960 frs 90,
concernant la participation de la
commune aux prestations de l'AVS
et à l'Ai pour 1966, selon l'art. 24 du
décret du 11 novembre 1965 ;

— de remettre au président de la com-
mission scolaire pour examen et rap-
port le dossier concernant l'organi-
sation et l'installation de l'école de
promotion ;

— de construire un mur en béton en
bordure de la route d'Ercommaz
afin d'élargir et d'aménager ce tron-
çon d'une manière convenable pour
la circulation.

Savièse, le 2 février 1967

L'Administration communale

y
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Assemblée générale de la Section du Valais de l'ARTSR

Les « riz-pam-sel » ont un nouveau comité
Samedi 28 janvier 1967, sous la pré-

sidence de M. Raymond Chabbey, Sion ,
s'est tenue au restaurant de la Noble-
Contrée, à Muraz-Sierre, l'assemblée
générale annuelle de la section du Va-
lais de l'Association romande des trou-
pes de subsistance et de ravitaillement.

C'est avec plaisir que le président
cantonal constate que plus de 25 mem-
bres ont répondu à la convocation du
comité.

L'ordre du jour est ensuite passé
en revue et plusieurs membres in-
terviennent dans les débats.

Le rapport présidentiel fait ressor-
tir l'activité de la section durant
l'exercice écoulé et relève tout spécia-
lement que l'ARTSR a fêté en 1966
son 40e anniversaire de fondation .

Il appartient au Cap; Party, nou-
veau membre de la section , de rensei-
gner ses collègues sur la fête centrale
qui se déroulera les 6 et 7 mai 1967.
à Sierre.

La section du Valais recevra à cette
occasion plus de 120 représentants des
sections romandes.

Les comptes de 1966 sont ensuite
commentés en détail par le dévoué
caissier M. Vairoli.

CINEMAS *
Du lundi 30 janv. au dimanche 5 fev.

Un monde fou, fou, fou, fou
Le fameux film aux 217 gags

Prix imposés : Fr. 4,50, 4.— et 3,50
Parlé français - 16 ans révolus

Panavision

Du lundi 30 janv. au dimanche 5 fév.

Darling
Le film aux 3 Oscars

Huitième semaine à Genève
avec Julie Christie, Dirk Bogarde et
Laurence Harvey

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 1er au dimanche 5 fév.
A l'est dû Soudan

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

Parlé français - 16 ans révolus
Couleurs

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Calloway le trappeur
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.

Film d'art et d'essai

Le jeune Cassidy
de John Ford

avec Julie Christie
Samedi à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Louis de Funès et Bernard Blier dans

Les bons vivants
Uni immense éclat die irire ! ! !

. Domenica aile ore 17
Jean-Claude Pascal in

Il patatino alla corte di Francia
In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Le plus grand film d'aventures
Zoulou

avec Stanley Baker et Jack Hawkins
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un western avec Rory Calhoùn

Furie sur le Nouveau-Mexique

Lino Ventura à Crans
Tandis que Gilbert Bécaud partage

son temps entre son chalet de Crans
sur Sierre, ses obligations et le pilo-
tage, Lino Ventura , arrivé avec sa fa-
mille, s'adonne essentiellement au cur-
ling.

Mme Richard Anthony et ses deux
enfants sont également arrivés. Ils se-
ront rejoints par Richard Anthony di-
manche. On peut rencontrer également
l'ex-roi du B u ru n d i , Sa Majesté
Mwambutsa IV.

Les élections statutaires donnen l
lieu à une longue discussion.

La composition du nouveau comité
cantonal est la suivante :

Président : M. Raymond Chabbey,
Sion.

Membres : MM. Albert Bétrisey, St-
Léonard ; Paul Vairoli, Sion ; Michel
Bagnoud, Sion ; Rodolphe Zuber, Sier-
re ; Eddy Duc, Sierre ; A. Meichtry,
Martigny.

Les nombreuses interventions dans
les divers sont une preuve de l'in-
térêt que portent les membres au grou-
pement.

La partie administrative est suivie
d'un repas pris en commun dans le
même établissement.

Une fois par an, lors de l'assem-
blée générale, les officiers, sous-offi-
ciers et soldats incorporés dans les
troupes de subsistance et de ravitail-
lement peuvent se remémorer les bons
souvenirs vécus lors de leur période
de service militaire.

C'est également une occasion uni-
que de resserrer entre les membres
les liens d'estime, de .camaraderie et
d'amitié.

CINÉMAS
Samedi et dimanche à 20 h. 30

18 ans révolus
En couleurs, avec la céièbre vedetta
Jane Fonda

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

Vendredi et samedi - 16 ans rév.
Le majordome

avec Paul Meurisse, Geneviève Page et
Noël Roquevert

Cette semaine RELACHE
Samedi et lundi
Bals de l'avenir

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un hold-up du tonnerre ! ! !

7 hommes en or
avec

Rossana Podasta et Philippe Leroj
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Calloway le trappeur

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

Normandie : 7 juin 1944
Dans le chaos du débarquement re-
naissait l'espoir...

Le jour d'après
avec Clift Robertson, Françoise Rosay
et Red Buttons
Ce qu'il s'est passé après le joui - le
plus long...

Dimanche à 14 h. 30
Cyclone à la Jamaïque

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 17 h. et 20 h. 30

Gérard Blain , Fred Beir et A. M. Pief
angeli, dans

Mission à Hambourg
Scope - couleurs

RELACHE toute la semaine

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Un film audacieux

Les lanternes rouges
avec Jenny Karézi et Georges Fountas

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un western à sensations fortes

Chasseurs de primes

H A U T - V A L A I S

Concert militaire
NATERS — Hier soir , la nouvelle hal-
le de gymnastique de Naters était bien
occupée pour écouter le concert donné
par la fanfare du rgt. 18. On notait
également la présence de nombreuses
autorités civiles et milita ires. Dirigé
par le sgt Mounir , ce groupement mu-
sical se tailla un grand succès en in-
terprétant des morceaux de genres très
divers. A noter que ces musiciens ont,
au cours de cette soirée, joint l'utile
à l'agréable : le bénéfi ce financier de
cette soirée sera consacré à de bonnes
oeuvres.

Le président
de la Confédération

au Carnaval de Glis
GLIS — En dernière heure, nous ap-
prenons que le président de la Con-
fédération prendra part au Carnaval
de Glis. M. Bonvin sera reçu en gare
de Brigue par le Conseil communal gli-
sois. Une calèche traversera la ville et
amènera l'illustre visiteur jusqu 'à Glis
où une réception extraordinaire sera
organisée à cette occasion.



Nouvelle tentative dans le massif du Mont-Rose II + I
BRIGUE — Nous apprenons que quatre
alpinistes de Macugnaga se trouvent ,
au moment où nous écrivons ces lignes,
sur la fameuse paroi de la pointe Ste-
Catherine, faisant partie du massif du
Mont Rose. Il s'agit des guides Carlo
et Felice Jachini , Luciano Bettineschi
et de Dario Andenmatten. Ces quatre
montagnards tentent de gravir la pa-

Drame de la montagne
Un jeune homme fait
une chute de 500 m.
ZERMATT — La région du col de Théodule vient d'être le théâtre d'un
terrible accident dont a été victime un Jeune Italien, César Ariella, âgé
de 26 ans. Employé au téléphérique qui , de Macugnaga amène sur les hau-
teurs du Mont Rose le.s clients et , en même temps, gérant d'un restau-
rant situé à 2500 m d'altitude et appelé K2, M. Ariella transportait de la
marchandise au moyen d'une luge canadienne de la station terminale du
téléphérique, à 3190 mètres, jusqu'à son refuge. II était accompagné de sa
soeur et d'un agent de la sûreté, italien, en service sur les pistes de la
région lorsque ces deux personnes le virent tomber et glisser le long d'une
pente pour disparaître dans un précipice. Cet accident se déroula si rapide-
ment que les témoins furent dans l'impossibilité de porter secours au
malheureux qui fit une chute d'environ 500 mètres avant d'aller s'écraser
sur le glacier du Furggen. Une colonne de secours — composée des guides
Jean Bich, Nello Carranelll et Piero Maquignaz — se mit à la recherche
de M. Ariella.

La dépouille mortelle a été ramenée dans la vallée Italienne. Ce terrible
accident a jeté la consternation dans la région où la victime était très con-
nue dans les milieux sportifs.

ludo.

Les capucins vont recevoir

le Conseil communal
GLIS — Nous apprenons que les ca-
pucins du couvent de Glis se font un
plaisir d'inviter pour lundi à midi les
membres du" Conseil communiai de Glis.
Les participants prendront part à un
banquet en commun dont chacun se
réjouit déjà. Souhaitons donc à chaque

-^«©nvtve un, bon appélit-^ft . dlagjcé&bles
heures. *

Les soldats du rgt 18
sont revenus

BRIGUE — Après avoir suivi un cours
hivernal sur les hauteurs de la région,
les soldats du rgt haut valaisan 18
ont rejoint la plaine pour être démo-
bilisés dans le courant d'aujourd'hui.
A voir la mine resplendissante des
participants à ce cours alpin hivernal,
force nous est d'admettre que la vie
au grand air leur a été bénéfique. Nom-
breux sont encore ceux qui ont eu
l'occasion de se familiariser avec le
ski et avec les secrets de l'alpinisme.
La cérémonie de la remise des diLfifé-
rents drapeaux se déroulera ce matin
et les command ants d'unité ne man-
queront pas de faire le point sur cette
Instruction hivernale qui , pour de nom-
breux soldats, était la première du
genre.

Andrée TISSIERES
née HUBER

4 février 1937 - 4 février 1967

Le coeur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

La fanfare CONCORDIA
Vétroz

¦ la douleur de faire part du décès de

Madame
Lydia FUMEAUX

mère de son dévoué membre Mario
Fumeaux
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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roi verticale qui s'élève à 4352 mètres.
Ces alpinistes ont préparé cette entre-
prise dans le plus grand grand secret.
Tout au plus apprenons-nous qu 'ils ont
quitté Macugnaga dans la soirée de
mercredi et qu 'ils ont passé la nuit au
refuge Belvédère situé à 2.500 mètres.
Mercredi matin, à 10 heures, on les si-
gnalait à la hauteur de la cabanne Sella

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper, la famille de

rr  ̂ ¦- Madame veuve= -; - 'î

Marie DARBELLAY-DORSAZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, pair leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
leurs messages, l'ont réconfortée dans
sa peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Liddes, février 1967.

Monsieur Germain FUMEAUX, et ses
enfants Rose-Marie et Mario, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Henri FOUR-
NIER-BOURBAN, à Coor-Nendaz :

Monsieur et Madame Hermann FU-
MEAUX-ZAMBAZ, à Erde-Conthey ;

Monsieur et Madame Arthur FOUR-
NIER-FOURNIER et leurs enfants,
à Coor-Nendaz ;

Monsieur et Madame Paul FOURNÏER-
FOURNIER et leurs enfants, à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur et Madame Albert BROYON-
FOURNIER et leuns enfants, à Baar-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Charly BALET-
FOURNIER et leurs enfants, à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Martial FU-
MEAUX - FUMEAUX, à Erde - Con-
they ;

Famille Joseph ZAMBAZ-PONT, à
Sensine-Conthey ;

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

Madame
Lydia

FUMEAUX-FOURNIER
leur chère épouse, mère, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui, le
vendredi 3 février 1967, dans sa 41e
année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le dimanche 5 février, à 11 h.

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

re part.
P 26556 S

à 3029 mètres. Dans la soirée, les alpi-
nistes avaient atteint la base de la
cime où commencent des difficultés al-
lant jusqu'au sixième degré. La pointe
Ste-Catherine a toujours été considérée
dans les milieux alpins de la région,
comme une « épine » dans le flanc des
alpinistes de Macugnaga puisqu'aucun
de ces derniers n'a réussi à la vaincre
jusqu 'à ce jour. Etant donné les con-
ditions atmosphériques favorables pour
une telle aventure, il est fort possible
que ceux qui y prennent part réussis-
sent à la mener à bien. D'autre part ,
nous apprenons que l'importance de cet-
te tentative est telle qu'elle attire l'at-
tention de nombreux journalistes qui
à cette occasion, se sont déplacés jusque
dans la station. De plus, de nombreux
guides se sont déplacés jusqu 'au bi-
vouac de « citta di Gallarate » afin
d'intervenir en cas de nécessité.

ludo.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Maurice RARD

remercie toutes les personnes qui , pair
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et fleurs , ont pris part à sa
grande peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Mie adresse un merci spécial au
révérend curé Oggier, au Dr J.-J. Pit-
teloud, aux révérendes sœurs et in-
firmières de l'hôpital de Sion, à la di-
rection et • au personnel des Télépho-
nes de Sion, à la section Union PTT
Valais, à la direction et au personnel
de l'aérodrome militaire de sion.

Sion, février 1967.

Madame et Monsieur^ Aloys BAILLI-
FARD-MONAY et leurs enfants, à
Morgins ;

Monsieur et Madame Joseph MONAY-
MARTENET et leurs enfants, à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Ephrem DEFA-
GO-MONAY, leuns enfanits et petits-
enfants, à Morgins ;

Monsieur et Madame Maorice MONAY-
DBSCOMBES et leurs enfants, ' à
Morgins ;

Mademoiselle Marthe MONAY, à Lu-
gano ; 

Madame et Monsieur Eugène ROSSIER-
MONAY et leurs enfants, à Trois-
tonrenits ;

Madame et Monsieur Fernand CLA-
RET-MONAY et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Antoine MORI-
SOD-MONAY et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur Jean MONAY, à Morgins;
Monsieur Alphonse MONAY, à Mor-

gins ;
Monsieur et Madame Georges MONAY-

TAGAND et leurs enfants, à Mor-
gins ;

Monsieur et Madame Gabriel MONAY-
ROULIN et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame veuve Sylvain FORNAGE,
ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Elie FORNAGE ;
L'abbé Oscar MONAY, curé de Veyras ;
Les enfants et petits-enfants de la fa-

mille de feu Xavier MONAY ;
Les enfants et petits-enfants de la

famille de feu Ernest DUBOSSON-
MONAY ;

Monsieur Albert MONAY, ses enfants
et petits-enfants ;

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

Madame veuve
Caroline

M0NAY-F0RNAGE
tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousi-
ne et marraine, décédée pieusement à
Monthey, le 3 février 1967, à l'âge de
81 ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Trois-
toirents le dimanche 5 février, à
10 h 30.

Selon le désir de la chère disparue,
ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux missions et à l'église de Morgins.

Domicile mortuaire : Monthey, ave-
nue de l'Industrie, 21.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Mademoiselle Rachel MICHAUD. à Verbier;
Monsieur et Madame Joseph MICHAUD-LORETAN et leurs enfants

Augustin, Anne-Marie, Françoise, Norbert et sa fiancée, mademoiselle
Simone Bourdin, à Sion;

Madame et Monsieur Roger CORTHAY-MICHAUD et leurs enfants
Edith, Anne-Rachel et Christine, à Verbier;

Madame et Monsieur Jules BESSARD-MICHAUD, leur enfant Jean-
Paul et sa fiancée Suzanne Gay-Crosier, au Châble;

Madame et Monsieur Raphaël TROILLET-BESSARD, à Genève;
Le révérend chanoine Hilaire MICHAUD, son filleul à Saint-Maurice;
Les petits-enfants et arrière-petis-enfants de feu Augustin MICHAUD,

à Bagnes, Martigny, Fully, Vevey et New York;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice MICHAUD

à Bagnes, Ollon et Lausanne;
vous informent qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame Rosa FILLIEZ-WIRZ
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred FILLIEZ, à Bagnes et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis PASCHE-FILLIEZ, à Lausanne, Genève

et Nice;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre BESSE-FILLIEZ, à Bagnes, Fully,

Martigny et Genève;
Les enfants et petits-enfants de Cyrille DESLARZES-FTT .T JEZ, à Bagnes et

Neuchâtel ;
Monsieur et madame Joseph WIRZ et leurs enfants, à Altishofen;
Monsieur et Madame Antoine WIRZ et leurs enfants, à Wauwil;
Madame et Monsieur Joseph RAST-WTRZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Lucerne et Fully;
Madame Vve Jacob WIRZ, à Wauwil, et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Regina GROB;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph RAST-WIRZ, à Etzelwil;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire partdu décès de

Madame
Gertrude MICMOD-MICMDD

tertiaire de saint François

décédée dans sa 94e année, après une longue infirmité chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble (Bagnes),
le dimanche 5 février 1967, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
L'OPAV — Office de propagande pour les produits de l'Agriculture

valaisanne — a le pénible devoir de faire part du décès de la mère de'son président, M. Joseph Michaud,

Madame
Gertrude MICHAUD-MIGHAUD i

i
enlevée à l'affection de sa famille et de sa parenté, à l'âge de 94 ans.

Délégués, membres du comité et' direction prient leur présidentde croire à leur vive sympathie et d'accepter leurs condoléances trèssincères.

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL DE PROVINS

ont le pénible devoir de faire part du
décès desde . . .  MadameMadame r . .

r . J .„«...„» GertrudeGertrude MICHAUD 
MICHAUD-MICHAUD

mère de leur directeur, M. Joseph
Machaud. mère de son dévoué président dlu oexn-

Pour les obsèques, prière de consulter seil d'administration.
l'avis de la famille. Pour les obsèques veuillez consulter

' l'avis de la famille.

LA FEDERATION ECONOMIQUE
DU VALAIS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Gertrude MICHAUD

mère de son président, M. Joseph Mi
chaud.

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

Monsieur
Edouard FILLIEZ

leur très cher époux, beau-frère, oncle et cousin, décédé à l'hôpital de Martignydans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le lundi 6 février 1967, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA BANQUE TROILLET et Clé S.A.
A MARTIGNY

a le regret de faire part du décès de

LE ROTARY-CLUB DE SION
a le chagrin de faire part du décès da

Madame
Gertrude MICHAUD

mère de M. Joseph Michaud.
L'ensevelissement aura lieu au Châ'

ble le dimanche 5 février, à 15 h 30
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Deux morts
mystérieuses

LONDRES — John Meek, 35 ans,
compositeur de la « Marche Ken-
nedy » et de « Telstar », a été t'ouvé
mort, vendredi, dans son studio
d'enregistrement, à Londres. Près de
lui gisait, mortellement atteinte de
blessures infligées par une arme à
feu, Madame Shenton, femme d'un
commerçant dont la boutique occu-
pe le rez-de-chaussée du studio. Une
carabine a été découverte à proxi-
mité des deux corps.

Madame Shenton est décédée peu
après son transport à l'hôpital.

Les sportifs assoiffés d'amour

On divulgue un bizarre télégramme «confidentiel»

Le sujet f avori, cette année, des cortèges de carnaval t les lootballeurs « assoif -
f é s  d'amour » à la Coupe du Monde...

Voici un groupe lucernois montrant nos n dieux 'du sfade » entourés de
policiers et gardant sur leurs joues les « traces de l 'inlamie »,

BERNE — Promarca communique :
On sait que les producteurs suisses

d'articles de marque viennent de déci-
der simultanément de suspendre les
mesures coercitives destinées à assurer
le respect des prix imposés et de con-
sidérer les prix imprimés sur les em-
ballages de leurs produits comme des
prix recommandés.

Ainsi, les distributeurs ont désormais
pratiquement les mains libres pour fi-
xer le prix de détail des produits de
marque, les fabricants se bornant à se
réserver la possibilité d'intervenir dans 2. Faire disparaître les articles de
les cas de concurrence abusive. marque des vifrines et suspendre im-

Maître Stibbe défendait Mehyaoui

Mort en pleine audience
AMIENS — Un dramatique incident a
interrompu hier après-midi le procès
de Kaiddour Mehyaoui, l'Algérien jugé
pour u n ,  quadruple meurtre dont il
s'aiffirthe innocent : son avocat, Me
Pierre Stibbe, a été terrassé en pleine
audience par une crise cardiaque et a
dû être transporté en clinique où _ il
est mort peu après. L'audience a été
suspendue jusqu'à demain matin, mais
tl est probable que le président de la
Cour d'assises annoncera alofs le ren-

Demande d'exclusion
du président Soukarno
DJAKARTA — Le parlement régional
de l'ouest de Java a voté à l'unanimiité
une résolution demandant au congrès
du peuple de desti tuer le président
Soukarno et de désigner le général
Suharto, président du praesidium gou-
vernemental, comme président intéri-
maire, annonce l'Agence Arstara.

Le général Amir Machmund a, de
son côté, déclaré à Djakarta , devant
des personnages officiels, que la lutte
anti-Soukarno menée par le « nouvel
ordre » touchait au but.

Le pipe-line Trieste-lngolstadt
ROME — L'oléoduc Trieste—Ingolstadt
ne sera pas inauguré ce printemps,
comme prévu, mais vers la fin du mois
d'août. La cause de ce retard est due
à des difficultés surgies pendant la
pose des tubes, en Autriche et en Alle-
magne, à la suite du grand froid , de la
neige et de quelques glissements de ter-
rain. En ce qui concerne le parcours
italien, l'oléoduc est par contre déjà
terminé.

(( La plus honteuse farce de l'histoire des USA >
WASHINGTON — # La mort du président fut décidée en 1962, dans un hôtel
du Missouri.
9 A Londres, on sait que Kennedy a été tué par trois tireurs d'élite.
9 Oswald n'était même pas coupable du meurtre du policier Tippitt.
9 Bob Kennedy et Johnson d'accord pour un silence provisoire.

Telles sont les révélations sensationnelles qu'un agent secret britannique,

• NEW-YORK — Un record a été at-
teint, jeudi, à New-York, au cours
d'une vente de timbres aux enchères.
Un timbre vieux de 98 ans, d'une va-
leur de 15 cents a été payé 35.000 dol-
lars.

Promarca et la réaction d Usego

Or, l'organisation Usego vient d'en-
joindre aux responsables de ses quel-
que 4000 points de vente de prendre
des mesures immédiates contre l'indus-
trie des articles de marque. Voici une
traduction du texte de ces directives :

1. Ne plus recevoir jusqu 'à nouvel
avis les représentants de l 'industrie des
produits de marque. Nous vous f erons
savoir à bref délai quelles sont les
maisons qui sont pour ou contre les
prix imposés.

voi du procès à unie date ultérieure.
Grand, mince, les cheveux hirsutes,

le visage buriné comme un vieillard
malgré son âge (il est né à Paris en dé-
cembre 1912), Pierre Stibbe était de-
puis 20 ans le défenseur des « coloni-
sés », comme il se plaisait à le dire.
Il avait entre autres plaides pour Ben
Bella et Ben Barka.

Membre du bureau politique du par-
ti socialiste unifié et du comité cen-
tral de la ligue des droits de l'hom-
me, Stibbe était candidat du parti à
Colombes (banlieue parisienne) a"x
prochaines élections.

Interview de M. Herbert Wehner sur l'unification allemande

Une libéralisation «à la yougoslave» du régime
BONN — M. Herbert Wehner (social-démocrate) ministre 1. Pas d' occupation soviétique;
des Af f a i re s  allemandes , est revenu à la charge aujourd'hui 2. Pas d' appartenance à un bloc militaire;
pour préciser les conditions dans lesquelles Bonn pourrait 3. Pas d' engagements économiques unilatéraux, condi-
ètre amené à reviser sa politique de non-reconnaissance lions qui existent en Yougoslavie , a-t-il remarqué .
de l 'Allemagne de l 'Est. M. Wehner ne souhaite pas que les contacts qui existent

M. Wehner avait déjà créé une sensation , il y a deux dé ia ou peuvent être développés entre les deux parties de
jours , en proposant dans des déclarations publiées par le l'Allemagne se situent au niveau des ministres, « saut
« Washington Post » une coniérence des « Quatre » sur P°^r des cas très importants qui ne 

pourraient être ré-
ïAllemagne avec la participation de Bonn et de Berlin-Est. 9J és autrement ».

En revanche, le ministre pense qu 'il serait possibleDans sa nouvelle interview, publiée dans plusieurs jour- d'élargir les échanges commerciaux inter-allemands (échan-
naux d 'Allemagne occidenta le, M.  Wehner
l'idée déjà brièvement exposée dans le «
Post », d' une libéralisation « à la Yougoslave
communiste de l 'Allemagne de l'Es t, prélude à
de l'attitude de Bonn. dentaux iourni

Le ministre a notamment souligné trois points qui lui le monde entier
paraissent essentiels pour une telle évolution : interallemand.

Nouvelle version de l'assassinat de John F. Kennedy

George Langelaan fait dans la revue mensuelle — éditée a Paris — « Planète »,
sous le titre : « La plus honteuse farce de l'histoire des Etats-Unis ».

George Langelaan affirme que le Foreign Office est en possession d'un
rapport qui lui fut envoyé par l'Intelligence Service et que ce rapport — en
deux parties — contient toutes les précisions sur l'attentat ainsi que sur la façon
dont celui-ci fut monté. Ce rapport précise que le président fut abattu par le tii

Message de Kossyguine a Mao

«Faites que tout se passe bien»
PEKIN — Dans son message au pre-
mier ministre Chou En-Lai, M. Alexis
Kossyguine, président du Conseil de
l'U.R.S.S. aurait demandé à son ho-
mologue chinois de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que le dé-
part des quelque trois cents mem-
bres des familles du personnel diplo-
matique et des journalistes soviéti-
ques, dont le rapatriement à Moscou
a été décidé la semaine dernière, puis-
se s'effectuer sans incident et sans
délai, apprend-on de source diploma-
tique.

D'autre part on indique que dans
son message à M. Chou En-Lai, M.
Kossyguine aurait également réclamé
l'autorisation de séjour à Pékin d'une
centaine de Soviétiques qui rempla-
ceraient dans les tâches techniques et

PLUS DE «MELANGE»
dans les vins français
PARIS — Les vins importés de l'étran-
ger ne peuvent pas être coupés asvec
des vins français, vient de déclarer le
Conseil d'Etat.

Cette très importante décision a été
prise sur requête de la Confédération

médiatement toutes les actions décidées
d'entente avec les producteurs d'articles
de marque.

3. Ne plus accepter de nouveaux
articles de marque.

4. Pour le cas où votre rayon d'action
serait le théâtre de réductions de prix
sur des articles de marque qui vous con-
traindraien t à réagir , utilisez les 5 pan-
neaux annexes à la présente (panneaux
jaunes portant la mention USEGO et des
slogans destinés à des actions spéciales).

Ces mesures ne s'appliquent pas aux
spiritueux, aucune réduction de prix n'est
autorisée dans ce domaine.

Ce télégramme, de même que toute
communication et mesure concernant les
prix imposés doivent être traités, pour
déployer tous leurs ef f e t s , comme des
aff aires internes et conf identielles
d'USEGO. Ne donnez connaissance à
personne de ce télégramme et mettez
en œuvre les directives qu'il contient.

Dans ce contexte, il convient de rap-
peler que Promarca a invité tons les
milieux intéressés du commerce et des
consommateurs à examiner, dans le ca-
dre d'une commission ad hoc, les pos-
sibilités de rationalisation du système
de distribution.

L'Union suisse d'articles de marque
est en effet convaincue que de très bel-
les perspectives s'ouvriront à l'une et
l'autre partie — commerce et industrie
— si celles-ci, en dépit de l'abandon
des prix imposés, savent mettre sur
pied une véritable collaboration dans le
domaine de la rationalisation de la pro-
duction et de la distribution.

revient sur ges inter-zones), voire d'arriver à la mise sur pied d' uneWashington « commission » économique au sein de laquelle les deux» du régime parties seraient représentées.
une révision gn conclusion, M . Wehner a souhaité un appui des Occi-

dentaux Iourni par une action diplomatique menée dans

domestiques, à l'ambassade de l'U.R.
S.S. le personnel chinois licencié jeudi
en bloc.

ON PARLE DE
« DOMINATION MONDIALE »

« Un étudiant malmené par la po-
lice soviétique sur la place Rouge est
venu déclarer : « Nous n'avons pas
versé en vain notre sang. Les peuples
révolutionnaires du monde entier se
lèvent pour une nouvelle lutte con-
tre les impérialistes et les révisionnis-
tes. Les jours pendant lesquels les
révisionnistes soviétiques pourront
s'opposer à la Chine en s'ossociant aux
impérialistes américains et français
sont comptés. La bannière rouge de
Mao Tsé-toung flottera au-dessus de
Moscou et du monde entier. »

générale des vignerons du midi (CGVM)
qui demandait l'annulation d'un décret
du 4 octobre 1963 autorisant le coupage
des vins importés de l'étranger avec
des vins français. Ce coupage avait été
interdit par une loi du 10 janvier 1930.

En effet, en exigeant que les vins
importés ne soient vendus qu'avec l'in-
dication de leur origine, cette loi s'op-
pose à ce qu'ils soient coupés puisque,
du fait de leur mélange avec des vins
français, ils ne pouvaient plus être
vendus comme importés de tel ou tel
pays.

Un guide se tue au Mont-Blanc
COURMAYEUR — Le guide italien Angelo Bozzettl, 30 ans, a fait une
chute de plusieurs dizaines de mètres, vendredi, en redescendant de l'aiguille
noire du Peuterey, dans le massif du Mont Blanc, dont il venait de réussir
la première hivernale avec son compatriote, Promotton.

Les deux alpinistes avaient quitté la vallée il y a quatre jours pour
entreprendre cette difficile première. Us étaient parvenus au sommet et
c'est au cours de la descente, vendredi après-midi, que Bozzetti a manqué
une prise. La corde qui le reliait à Promotton s'etant rompue, Bozzetti a
fait une chute dans un couloir.

Les équipes de secours ont retrouvé le corps du guide, qui a été tué
sur le coup.

La RDA libère
4 Américains

BERLIN — La République démocrati-
que allemande a libéré vendredi trois
citoyens américains, condamnés pour
avoir aidé des citoyens est-allemands
à tenter de quitter illégalement leur
pays. U s'agit de Mary Helen Battle,
25 ans, d'Oakridge (Tennessee), Moses
R. Herrin, 24 ans, de Akron (Ohio), Fre-
derick Matthews, 24 ans, de Elwood
(Pennsylvanie).

Un quatrième Américain, William Lo-
vet't, de San Francisco, condamné à
27 mois de prison pour avoir causé un
accident de la circulation à Leipzig, au
cours duquel plusieurs enfants ont été
blessés, a aussi été libéré.

iar une action diplomatique menée dans
aux eliorts entrepris par Bonn sur le plan

conjugué de trois tireurs d'élite et que
les balles utilisées étaient faites d'un
alliage de plomb et d'argent susceptible
de ne laisser aucune trace. Il précise
également « qu'au printemps 1962, un
petit groupe d'hommes venus de diffé-
rents coins des Etats-Unis se retrouva
dans un hôtel de St-Louis, dans le
Missouri. Ils n'étaient , à vrai dire, que
les porte-parole d'autres personnes
dont une, au moins, est très connue. La
mort du président Kennedy avait été
décidée et ils avaient pour mission...
d'organiser l'exécution. »

Ceux qui manœuvraient Oswald
avaient décidé de le faire supprimer
sur le champ mais cette éventualité
échoua. C'est alors que Jack Ruby
entra en scène.

Après l'assassinat, le nouveau pré-
sident et Bob Kennedy, le frère du
président disparu, se réuniren t en se-
cret avec certains membres du gouver-
nement, et décidèrent un silence pro-
visoire « afin d'éviter le danger cer-
tain de troubles qui , une fois déchaî-
nés, pourraient aller jusqu 'à la guer-
re civile ». Bob Kennedy accepta donc
de remettre à plus tard le règlement
de comptes avec les assassins de son
frère.

La commission d'enquête présidée
par le juge Warren s'efforça de son
côté de prouver la culpabilité d'Os-
wald.

En conclusion , George Langelaan
considère cet assassinat comme « une
affaire purement intérieure » qui fut
« une inutile folie » puisque même
réussi, l'assassinat ne modifia pas la
politique raciale du gouvernement
américain. L'agent secret britannique
remarque cependant que lorsque Ro-
bert Kennedy rappela que des comp-
tes devaient être réglés avec les assas-
sins véritables « il se trouva rapide-
ment écarté du gouvernement ». « Bien
entendu, ajoute-t-il, il n'est pas de
ceux qui abandonnent... à moins qu'en-
tre temps, il ne périsse dans un quel-
conque accident de la route ou
d'avion ».

Nouvelle
chapelle
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Le 5 mars prochai n sera inaugurée la
chapelle des Tui' eries - de - Grandson.
D' une conception audacieuse , l 'édilice se
caractérise par un clocher pyramidal ,
dont le sommet laisse voir les trois clo-
ches. Une grand e croix en vitrail se
découpe dans l' une des laces du clocher.
Le corps du sanctuaire est recouvert pat

un to<t à la laçon nordique.




