
Un avion égyptien est cont raint d'atterrir en Jordanie

Un officier demande l'asile politique
AMMAN — Le ministère de l'Informa- Dans ce communiqué le ministère de
tion jordanien communique qu 'un avion l'Information jordani en, déclare que
civil égyptien du type « Antonov 24 » l'« Antonov 24 » transportait, outre l'é-
s'est posé hier en Jordanie. quipage, 41 passagers, parmi lesquels

M. Riad Kamel Hajjaj, officier supé-
1 rieur des services de renseignements

égyptiens, qui a demandé aux autorités
f ~]  # jordaniennes à bénéficier du droit d'a-
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sile P°Jitique. C'est lui qui a obligé le
V_>4\_/^_/JL V^S 1/ pilote de l'avion à atterrir à l'aéroport

militaire d'Akaba.
f* Tous les passagers de l'avion égyp-
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tien ont été 

transportés à Amman par
t/XJ-L JL \J ULJL M. ULi \_y les soins des autorités jordaniennes, qui

assureront, aujourd'hui, leur retour au
^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _... ^.................. 1...................._ __ Caire, précise le communiqué. Quant à

Les progrès dans le traitement des
fourrure s deviennent de plus en plus
stupéfiants.  La collection « Printemps
1967 » du fourreur parisien Choubert
— présentée dans un décor futuriste
d' une nouvelle boîte de Saint-Germain-
des-Prés — en apporte une nouuelle
preuve. Cette robe en lapin imprimé
blanc-bleu et vert évoque les dessins
de quelques porce laines anciennes.

Brève chronique en chrétienté

Journaux et il lustres a
scandale prennent soin de
parler beaucoup de ces jeu-
nes écervelés qui cherchent
dans leurs excentricités ,
qu 'il s 'agisse de leur ha-
billement, de la pétarade
d' une moto ou de la démo-
lition de ce qu 'ils n 'ont pas
construit , une manière de
signaler leur existence et de
se donner l 'importance qu 'ils
n 'ont pas eu moyen de prou-
ver en d'autres domaines ;
compétition sporti ve , étu-
des, dévouement à autrui ,
etc.

Trop d'adu 'tes sont alors
fentes de ne pas voir la
masse des /eunes qui , sans
éclat , vivent une existence
où l'enthousiasme, le dyna-
misme et la générosité pro-
pre à leur âge trouvent à
s 'exercer.

Les exemples abondent de
ces jeunes qui cherchent à
se rendre utiles. En 1960.
six jeunes f i 'I e s  de 17-JS
ans, jeunes bachelières de
l' externat de l 'Assomption de

3 enfants s'étouffent
LA HABRA (Californie) — Trois enfants sont morts étouffés dans un réfri-
gérateur, à La Habra, Californie. Deux petites filles, Ladonna et Wanda
Highbaugh, dont la maman est à l'hôpital, âgées de 4 et 3 ans, et le fils
de leur « baby-sitter », Willie Meeks, âgé de- 5 ans, ont réussi à pénétrer
dans le réfrigérateur, où ils sont morts étouffés. Ils ont été découverts par
un policier que la gardienne des enfants avait appelé, après trois heures
de vaines recherches.

Il s'agit du deuxième accident de ce genre en 15 jours. Le premier
s'était produit à Dallas (Texas) le 26 janvier dernier.

Les «55 jours de Pékin»
ont recommencé

Le scénario sera-t-il respecté jusqu'au bout?
PEKIN — L'ambassade soviétique à
Pékin est officiellement en état de
siège. Le chargé d'affaires soviétique a
reçu au début de l'après-midi d'hier
une communication téléphonique du
ministère des Affaires étrangères lui
notifiant que « la sécurité des fonc-
tionnaires soviétiques ne pouvait plus
être garantie », à l'extrrieur de l'en-
ceinte de l'ambassade qui constitue un
vaste quartier à l'extrémité de la rue
rebaptisée de l'« anti-révisionnisme »,
l'été dernier.

Peu après cet avertissement, des di-
plomates d'Europe de l'Est ont réussi
à pénétrer dans l'ambassade sous les
cris hostiles des manifestants, par une

Paris , partaient se mettre
pour deux ans au service
des missions de Duekué el
de Daloa , en Côte-d 'Ivoire.
En 1966 , elles sont trois
cents. Au mois d 'été der-
nier , une cinquantaine de
jeunes bachelières ont re-
joint leurs devancières en
Côte-d 'Ivoire , en Haute-
Volta , au Togo , au Ni ger ,
au Rwanda , en Tanzanie.
Des g r o u p e s  semblables
s'organisent désormais un
peu partout .

Ces jeunes lilles ou jeu -
nes gens sont comme les
autres, aimant les derniers
relrains , grat tant la guitare ,
simples et directs, mais
évei 'lés à la misère des
peuples el voulant leur ap-
porter  leur aide, avant de
s'engager dans une p r o f e s -
sion déterminante ou le ma-
riage .

Pierre Gallay, reporter de
la « Croix » de Paris, les
a interrog és. Voici quel-
ques-unes de leurs répon-
ses :

l'avion , déclare le texte, les experts
décideront aujourd'hui aussi de la pos-
sibilité de son départ de l'aérodrome
d'Akaba, où il s'était posé.

Le communiqué déclare que c'est
hier matin, à 10 h. 13, que l'aéroport
militaire jordanien d'Akaba a reçu un
message de l'avion civil « Antonov 24 »,
signalant qu 'il était obligé d'effectuer
un atterrissage forcé et demandant
l'autorisation des autorités jordanien-
nes, ce qui lui fut accordé.

Le communiqué confirme que l'avion
égyptien était en route pour Hour-
ghada, sur la Mer Rouge.

porte latérale pour apporter aux assié-
gés du pain leur permettant de se
nourrir pendant les prochaines 24 heu-
res. Jamais le gouvernement chinois
n'avait encore adopté une telle attitu-
de à l'égard du personnel d'une am-
bassade étrangère, qui est ainsi dans
l'impossibilité de poursuivre sa mis-
sion.

Cette mesure, prise au 13ême jour
des manifestations qui, hier après-midi
se poursuivaient avec plus d'intensité
que jamais, semble devoir rapprocher
encore les gouvernements soviétique et
chinois du point au-delà duquel le
maintien — même fictif — des rela-
tions diplomatiques se révélera impos-
sible.

Nous avons reçu tellement
de choses pour nous qu'il
n'est pas normal de tout
garder. U laut partager avec
ceux qui n 'ont eu notre
chance. C'est pour cela que
je  pars .

Des parents s'ef f raye ron t
devant de telles initiatives
en les taxant d 'imprudence ,
d 'idéalisme mal placé , etc.,
et ils redouteront que leurs

C est en écoulant un
évêque canadien raconter,
après un voyage en Af r i -
que, le besoin urgent de
laies missionnaires pour les
écoles, les léproseries, les
hôpitaux que je  me suis
décidée. Pendant trois ans ,
j 'ai mis de l 'argent de côté
pour payer mon voyage. Je
suis institutrice et j e  re-
prendrai mon emploi à mon
retour au Canada , dans
deux ans.

J'étais  secrétaire et
n 'avais jamais eu la moin-
dre idée de partir en mis-
sion. En découvrant qu 'il y
avait des jeunes lilles de
mon âge capabl es de donne;
gratuitement deux ans de
leur vie pour un service
missionnaire , j 'ai trouvé ça
f ormidable, et me voilà !

— C'est une amie qui
m'a donné l 'idée de partir.
Décidée d'aller en mission
et , f inalement n'ayant pu
partir , c'est moi qui y vais,

aînées ou leurs aines las-
sent de même.

Certes, tous les jeunes
n 'ont pas les qualités re-
quises pour courir une telle
aventure et- ce 'les qui les
possèdent auront peui-êt ie
un strict devoir de ne pas
partir.

Mais il convient d'admi-
rer et encourager les jeunes
f i l les  — ef les garçons —
pour qui Je « sens social » ,
« l'intérêt pour le tiers
monde » , « l 'amour du pro-
chain » ne sont pas seule-
ment de belles f ormules...

F. R.

Sculpté dans la glace

éL. JH

Chaque année, a Sapporo, au Japon , se déroule un festival de la glace. C'était
cette fo i s  le 18e et près de 3 600 000 personnes viennent dans la ville admirer les

sculptures sur glace. Voici un merveilleux bateau sculpté.

Zurich :
190 morts
ZURICH — Il y a eu 12 469 acci-
dents de la circulation dans le can-
ton de Zurich, en 19G6, contre 11 890
en 1965. Ces accidents ont fait 5 455
blessés (5 028) et 190 morts (185).

A fin 1966, on dénombrait 223 529
véhicules à moteur dans ¦ le canton
de Zurich, qui compte un peu plus
d'un million d'habitants. Le nombre
des cyclo-moteurs était de 22 120.
En 1965, ces chiffres étaient respec-
tivement de 205 591 et 23 072.

Le ((gorille))
est décoré

Lino Ventura, actuellement en vacan-
ces d'hiver à Crans sur Sierre, est un
passionn é, de curling et nombreuses
sont les compétitions auxquelles il a
participé. Sport i f  accompli , Lino Ven-
tura a reçu la Channe de l'amitié ré-
compensant la f idé l i t é  d' un curler
alliant la sportiv ité à l'adresse et à la

bonne humeur.

Un cadeau
suggestif

LONDRES — M. Harold Wilson a fait
cadeau hier, à M. Alexis Kossyguine,
d'un « téléphone de poche » de tout
dernier modèle, dont le premier mi-
nistre britannique se sert lui-même
pour communiquer avec ses ministres
lorsqu'il est en vacances aux îles Sor-
ligues. L'ensemble, valant 700 livres
(9000 francs), se compose de deux
émetteurs^récepteurs de poche et d'u-
ne station fixe qui relaye les messages
sur un réseau téléphonique ou radio-
phonique.

Un mort et
quatre grands blessés
ESCHOLZMATT (LU) — Un accident
de la route a fait un mort et quatre
blessés, lundi soir, près d'Escholzmatt,
dans le canton. de Lucerne. Deux voi-
tures sont entrées en collision en plei-
ne vitesse à cause d'une faute commise
par une conductrice. Trois adultes et
quatre enfants se trouvai ent dans l'au-
tomobile qui roulait correctement. L'un
des enfants, Hans-Peter Poirtmatriin, 4
ans, a été tué sur le coup. Sa mère,
son grand-père et un autre enfant onit
été grièvement blessés, de même que
la conductrice de l'autre véhicule. Le
permis de cette dernière a été retiré.

VENTE 0e W
avec son prestigieux choix
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La qualité des abricots valaisans « manipulée »

II faut tirer les leçons des erreurs commises
BERNE. — Dans une question écote

dépcsis le 21 septembre, un conseiller
lïaitxmal de Bâle-Campagne demandait
des précisions sur les « manipulations »
de qualité des aibricots valaisans.

La réponse du Conseil fédéral a été
publiée mardi matin. U ressort de ce
long texte qu 'à maintes reprisas les
consommateurs ont effectivement reçu
das quartés de fruits iwsiuffiisaintes. U
importe, dut le gouvernienienit, de tirer
les leçons des erreurs corn-mises.

Voici le texte intégral de cette ré-
ponse :

« Pendant la première partie de la
récolte, la qualité des abricots valai-
sans a donné satiistfaotàon, mais ce ne
fut pas toujours le cas par la suite
en raison notamment du mauvais
temps. Souvent les consommateurs ont
oriitiqué la différence de grosseur des
fruits. Etant donné que des quantités
de fruits avaient atteint une gros-
seur normale, le diamètre minùrnuim
exigé (38 mm.) aurait certainement dû
être adapté aux conditions du marché.
Ce 'diamètre, prescrit depuis des ané-
miées, a été maintenu cette année éga-
lement. Le même emballage ne pou-
vant contenir que des fruits à peu près
de même grosseur, les expéditeura-
gross'ietes ont adopté pour les fruits
de la claisse 1 trois grosseurs différen-
tes. Les plateaux expédiés contenaient
des firuits de 38/44, de 44/50 ou pliuis
de 50 mm. de diamètre et plus. Cer-
ta ins commerçants à qui ces fruits
étaient destinés ont bien souvent mis
eur le mamché des mélanges dé fruits
de oès trois catégories. La pirèsentation ,
sur un même piateau, de fruits de
grandeurs différentes a amené les con-r
sommateu.rs à en déduiire à tort que le
Valais avait livré des fruits non triés.
Souvent ausisi on à prétendu que le
contenu d'un emballage n'avait pas
le même dsgré de maturité. Le triage
d'après le critère a eu lieu à la marin.
En outre, il n'est pas exclu que eer-
teimis fendis aient été mis dans la clas-
se 1 afors que leur dsgré de nvriturité
ne correspondait pas aux prescriptions
sur la qualité. L'enquête faute à ce pro-
pos a révélé qu'à msi'.ntss reprises les
coraromimiateuins ont effectivement re-
çu des fruits de quail'ité iosufflisante.

PAS ASSEZ DE REALISME
DANS LE CALCUL DES RISQUES...

Ici et là , on s'est plaint égaleraient
que les aibricots de la classe 1 présen-
taient des taches brunes. Ces récliaima-
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bons étaient fondées. Les groesistes-
expëd-teurs du Valais attribuèrent ees
taches aux chutes de pluie pendant
la réccr.te, mais firent valoir que cette
alternation de la couleur ne s'était ma-
nifestée, que plus tard lors du trans-
port ou dans les entrepôts des com-
merçants selon les expériences re-
cueillies au cours des récoltes des an-
nées précédentes , les grossistes -expédi-
teurs auraient dû faire preuve de plus
de réalisme dans l'appréciation de ces
risques. D'autre pairt, les détaillants
réponden t, eux aussi, de la qualité des
fruits qu'ils vendent à leurs clients. On
a constaté ici ôt là que les abricots
ont souffert, en dehors du Valais, d'une
maniutenti'Cn imaiproprùée. Bien que le
Conseil fédérai! eut décidé de prendre
en charge deux tiers des frais de con-
trôle au moment de la eommeroiiaUra-
tkm des fruits, l'accord ne put se fai-
re aiu sujet N d'un contrôle efficace.
Aussi les mesures prises par las gros-
si'Ebeis-destinat.aiiires et les détaillants
ont-elles été insuffisantes pendant tou-
te la campagne.

POUR QUE LA MARCHANDISE
PESE 5 000 KILOS

La question des livraisons combinées
appeille les remarques que voici : au-
cune loi ne les interdit. Il y en a eu
durant la dernière campagne, avant
tout à l'échelon des grosstotas-destina-
taàres et des détaillants. Elles sont fon-
dées sur les prescriptions des CFF en
matière des transports, pour les trans-

La protection de la nature et du paysage
et le projet d'aérodrome

sur le glacier de Zanfleuron
BERNE — La commission fédérale
pour la protection de la nature et du
paysage, qui a été constituée à nou-
veau au ler janvier 1967, a tenu sa
première séance à Berne sous la pré-
sidence de M. Urs Dietschi , de Soleu-
re. Le conseiller fédéra l Tschudi , .chef
du,',Dé]!>'à'rtêthen'(:"'àë^Tintérieufj' a : ou-
vert les délibérations par un- aperçu
sur les tâches de la Confédération dans
le passé et à l'avenir en faveur de la
protection de la nature et du paysage.

Il a souhaité un plein succès à la

ports en grande vitesse de fruits et de
légumes. Le poids de la marchandise
expédiée en wagons de groupage a été
fixé à 5.000 kffios. La Confédération ne
payait le transport des abricots que
si ce poids était atteint. Comime elle
n'assumait pas les frais pour le poids
en moins, certains groj&.'stes complé-
tèrent leurs wagons avec d'autres fruits
et légumes, pour ne pas payer les frais
pour insuffisance de poids. Les détail-
lants se Vitrent ainsi parfois contraints
de prendre en charge, en plus des abri-
cots, encore d'autres fruits et légumes
commandés par les dsstinataires-gros-
sùstes. L'enquête faite à ce propos a
toutefois montré que ' ces livraisons
combinées n 'ont procuré aocun profit,
qu 'ill s'agisse des prix ou des marges,
aux producteurs et aux grossistes-ex-
péditeurs. L'aide fédérale n 'a en au-
cun cas donné lieu à des abus au sens
de la petite question. Il n 'en sera pas
moins nécessaire, à l'avenir, de coor-
donner les transports die fruits et de
légumes du Valais pour pouvoir assu-
rer une expédition rationnelle d© la
marchandise et maintenir ainsi à leur
niveau le plus bais les fra is de transport
à la charge de la Confédération.

En résumé, il importe donc de tirer
des erreurs commises les leçons néces-
saires an vue d'éventuelles campagnes
en faveur des abricots du Valais. Les
intéressés doivent tout mettre en œu-
vre pour que le consommaiteur reçoive
à l'avenir une qualité répondant aux
prix des fruits.

commission dans la mise 'en œuvre des
nouvelles dispositions légales (loi fé-
dérale et ordonnance d'exécution sur
la protection de la nature et du pay-
sage). La commission a constitué en
son sein une sdtis-commission de huit
membres pour lés questions de protec-
tion 3 dé' là ' nature et du paysage et
une autre' de'"Sept niembres pour les
questions de protection du patrimoine
national (Heimatschutz). La première
sera présidée par M. Charles Chessex,
médecin-dentiste à Lausanne, et la se-
conde par M. Urs Dietschi. Au cours
de discussions approfondies, la com-
mission a examiné une série d'affaires,
notamment la question de la protection
du monument de la batille de Nâfels
sur lequel des projets de constructions
nouvelles font peser une menace, le
projet d'édifier un foyer de réadapta-
tion de la SUVA à Bellikon, le tracé
de la route principale près de Celerina
et celui de la route nationale près de
Brugg, la liaison ferroviaire Olten—
Rothrist, l'aménagement de la place
située près de la porte de Berne à
Morat et le -projet d'aérodrome sur le
glacier de Zanfleuron.

Cela coûte
parfois cher

de fumer
ZURICH — Les sous-locataires d'un
appartement de la Schaffhauser-
strasse de Zurich ont constaté mar-
di matin à 2 heures une forte odeur
de fumée. Us allèrent voi' d'où
elle provenait et trouvèrent fermée
la porte de la propriétaire de l'ap-
partement, d'où sortait la fumée.
La police, alertée, enfonça la porte
et trouva la propriétaire, née en
1910, inanimée sur le sol. On la
transporta à l'hôpital , avec un gra-
ve début d'asphyxie. On suppose
que la femme s'est endormie en re-
gardant la télévision et la cigarette
allumée qu'elle tenait à la main
aurait mis le feu au fauteuil, dans
lequel elle était assise. Les dégâts
sont de l'ordre de 800 francs.
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24 heures de la vie du monde
# SUGGESTION DE M. KOSSYGUINE — M. Alexis Kossyguine a sug-

géré la conclusion d'un accord de collaboration technologique entre
l'URSS et les pays d'Europe occidentale, en particulier la Grande-Bre-

tagne et la France.

_4c EXPLOSION MEURTRIERE — Une explosion de gaz, provoquée par
un homme de 56 ans qui voulait mettre fin à ses jours, a causé d'im-
portants dégâts, mardi, dans un quartier de Cologne.

£ CONFIRMATION JORDANIENNE — « La Jordanie ne prendra pas
part à la conférence des ministres arabes de l'information qui doit se
tenir au Caire le 11 février », a annoncé le ministre de l'Information
jordanien.

sjc GUY GEOFFROY LAUREAT DU PRIX ALPHONSE ALLAIS — Le
prix Alphonse Allais 1967, d'un montant d'un Louis d'or a été attribué
au journaliste Guy Geoffroy pour son livre humoristique « Résidence
secondaire ».

5jc ATTENTAT A ADEN — Une charge d'explosifs de vingt kilos a sauté,
lundi soir, dans l'émetteur de la radio de l'Arabie du Sud, à Aden,
détruisant tout l'équipement de la station.

# ITALIE : DES COMMUNISTES PRO-CHINOIS PROJETAIENT D'AS
1 SASSINER M. LON.GO — Selon la police milanaise, les communistes

pro-chinois ont projeté d'assassiner M. Luigi Longo, secrétaire général
du parti communiste italien.

3jc GIGANTESQUE INCENDD2 EN TASMANIE — Un gigantesque «eu
de brousse s'est propagé, mardi, sur la partie méridionale de l'île de
Tasmanie, causant la mort de huit personnes.

3|e NOUVEAU SATELLITE « COSMOS 140 » — Un nouveau satellite
« Cosmos 140 », avec des appareils scientifiques à bord , et destiné
à poursuivre les observations dans le cadre du programme soviétique
d'exploration de l'espace, a été lancé, mardi , en URSS.

# MORT D'UN DES QUINTUPLES NEW-YORKAIS — Le plus petit
des quintuplés new-yorkais, nés mercredi , est décédé mardi matin à
l'hôpital juif de Brooklyn. Le 5e jumeau était mort-né. Les trois
survivants, deux filles et un garçon, continuent à bien se porter.
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Les aspects fiscaux
de l'opération

UBS-Interhandel
BERNE. — L'opération de reprise

des actions Interhandel par l'Union
de Banques Suisses ne constituait-elle
pas une tentative d'échapper à l'im-
pôt ? A cette question, le Conseil fé-
déral a donné, mardi, la réponse sui-
vante"*" i '1,3Û' ¦ n ' ' ""'' ¦"

« L'échange d'actions a eu lieu en
automne 1966. Pour chaque action In-
terhandel d'une valeur nominale de
500 francs, on a donné en contre-va-
leur deux actions de l'Union de ban-
ques suisses d'une valeur nominale
de 500 francs chacune. L'actionnaire
dlnterhandel a peut-être, à la suite
de cet échange, réalisé un bénéfice en
capital.

Le bénéfice en capital , qui aurait été
ainsi obtenu n'est pas soumis à l'im-
pôt pour la défense nationale, s'il
s'agit d'actions Interhandel faisant
partie d'une fortune privée. Si, au
contraire, ces actions constituaient un
élément de la fortune d'une exploita-
tion astreinte à tenir des livres,
qu'elle appartienne à une personne
physique ou à une personne morale,
l'éventuel bénéfice en capital est sou-
mis à l'impôt sur le revenu ou sur
le rendement net.

Ces bénéfices ont été réalisés en
1966 et constituent donc un élément
du revenu ou du rendement sur le-
quel sera calculé l'impôt pour la dé-
fense nationale de 1967 et 1968 Les

L'action missionnaire
romande en déficit ?

LAUSANNE. — Pour 1966, les dédé-
gaitions cantonales au synode du dé-
partement missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande (DM)
avaient espéré récolter pour l'action
chrétienne Outre-Mer 2 260 000 francs.
Ce chiffre n'a pas été atteint : 2 117 513
francs sont rentrés, et il manque donc
142 487 francs. Quatre cantons ont dé-
passé leur cible, alors que deux n 'y
sont pais parvenus. Il n'empêche que les
rentrées ont dépassé de 90 000 francs
celles de 1965. On ne peut encore dire
comment boucleront les comptes du
« DM », car on ne connaît pas le
montant exact des dépenses Outre-
Mer.
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Nos contacts culturels
avec la Suède

STOCKHOLM. — Sur l'invitation de
l'organisime suédois pour le maintien
des relations culturelles avec l'étranger,
M. Herbert Wimter, chef du service
d'information de presse de « Pro Hel-
vétia », séjourne du 6 au 12 février en
Suède. Pendant sa visite, M. Herbert
Wànter rencontrera des représentante
du Svenska Institutet et d'autres per-
sonnalités chargées de la propagande
de la Suède à l'étranger et dœcutera
avec eux des relations culturelles et
des questions de l'information cultu-
relle. M. Winter rend ainsi la visite
que fit en Suisse M. Per-Axel Hilde-
man , directeur du Svenska Institutet,
en Suisse, en janvier 1966, sur invita-
tion de « Pro Helvétia ».

autorités qui administrent cet impôt
s'efforceront naturellement d'attein-
dre tous ces bénéfices. L'administra-
tion fédérale des contributions a d'ail-
leur arrêté déjà des instructions ap-
priées.

La société Interhandel n'a retiré
aucun rendement imposable de cet
échange d'actions, auquel elle n'a pas
participé. Quant à savoir dans quelle
mesure l'échange a entraîné la cons^
titution d'un rendement imposable au-
près de l'Union de banques suisses,
c'est une question qu 'il y aura lieu
d'examiner lors de la taxation de
cette société, en vue de l'impôt pour
la défense nationale de 1967 et 1968.
Le délai de remise des déclarations
d'impôts n'est pas encore expiré.

Au surplus, il faut rappeler que
l'art, 71 t\e l'arrêté concernant l'im-
pôt pour la défense nationale oblige
les autorités fiscales de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes à
garder le secret d'une manière géné-
rale sur tous les faits qui viennent à
leur connaissance à l'occasion de la
taxation des contribuables et sur les
délibérations des autorités. La société
Interhandel et l'Union de banques
suisses ont aussi droit à l'observation
du secret fiscal . C'est pourquoi l'on ne
pourra donner aucun renseignement
sur les détails des taxations à opé-
rer ».



L'OUVERTURE DU PROCES DE THOMAS ROE
Un travailleur à Fimagination fertile: 5833000 frs de déficit

LAUSANNE. — Le procès intenté à
Thomas Roe, 50 ans , citoyen britanni-
que, en prison à Lausanne depuis le
28 juillet 1965, s'est ouvert , mardi
matin , à 9 heures , devant le tribunal
criminel du district de Lausanne, pré-
sidé par M. Etienne Vodoz.

L'audience s'est ouverte en présen-
ce d'une quinzaine de journalistes suis-
ses et anglo-saxons et d'un nombreux

public. Le jury, où siègent 3 femmes,
a prêté serment , puis M. Vodoz a don-
né lecture de l'acte de renvoi. Roe
est accusé :

— D'abus de confiance. Comme gé-
rant de fortune , il a employé à son
profit et sans droit , ou au profit de

Le Saint-Siège prend la défense
de la liberté scolaire en Allemagne

La coopération politique des catho-
liques et des socialistes, aujourd'hui
plus fréquente que jadis , ne va pas
sans difficultés.

Si elle vaut aux catholiques des ap-
puis dans leur politique économique
antilibérale et des stimulants dans
leur politique sociale, elle les gêne
souvent en matière scolaire. Le socia-
lisme répugne, en effet , à une institu-
tion les plus chères aux catholiques :
les écoles libres, comme on dit en
France, ou les écoles confessionnelles,
comme en s'exprime en Allemagne.

Or, c'est précisément au Baden-
Wurttemberg que la collaboration des
catholiques et des sociaux-démocra-
tes vient d'aboutir à un conflit sco-
laire. Et cela non pas entre les deux
partis de la coalition gouvernementa-
le, mais entre la coalition de centre
gauche d'une part et, de l'autre, le
Saint-Siège , défenseur des droits sco-
laires des parents chrétiens reconnus
par le concordat.

L'enjeu du conflit est tel que Rome
a cru devoir intervenir publiquement.

UNE DOUBLE VIOLATION

Dans un article officiel l'Osserva-
tore romano prend en effet position
sur un projet de loi scolaire présenté
au parlement de Stuttgart par le gou-
vernement de coalition (Union chré-
tienne démocratique et socialistes). Le
vote de ce projet aurait pour effet
pratique la transformation des écoles
primaires confessionnelles publiques
— catholiques et protestantes — en
« écoles simultanées » publiques à ca-
ractère vaguement chrétien. Ce serait ,
de la part des parlementaires chré-

« Perle de la Savoie et de la Suisse »
Une lettie de Paul VI sur la mo lernité de St. François de Sales

En vue des célébrations prévues
pour le 4e centenaire de la naissan-
ce de saint François de Sales, le
Saint-Père a adressé une lettre apos-
tolique à l'épiscopat de France, de
Suisse et du Piémont. Le document
s'ouvre sur les mots : Sabaudise gem-
ma et Helvetiœ : perle de la Savoie
et de la Suisse.

RAYONNEMENT

Après une évocation poétique de la
terre qui vit naître François de Sales,
le 21 août 1567, Paul VI trace le por-
trait spirituel et pastoral du saint ,
dont le rayonnement s'étendit bien au-
delà de son pays et de son temps. Il
eut une influence notamment sur saint
Vincent de Paul , Bérulle, saint Jean
Eudes et M. Olier.

S'attachant ensuite à mettre en lu-
mière la modernité de François de
Sales, Paul VI affirme que nul parmi
les derniers docteurs de l'Eglise n'ont
devancé les déciwxrs de Vatican II
comme l'évêque de Genève.

En saint François de Sales, les ri-
ches qualités de la nature s'unissent
aux dons de la grâce pour former une
admirable synthèse. Et Paul VI de re-
lever, parmi les traits caractéristiques
du saint , la pénétration de l'esprit , la
sûreté du jugement , la douceur , l'ar-
deur sereine, la simplicité des mœurs ,
la force de caractère, un amour éper-
du de Dieu et des âmes

L'AME DE TOUTE REFORME

Après avoir évoqué la fondation de
la Visitation. Paul VI souligne le rôle
de la sainteté dans toute réforme au-

tiers, l'argent qui lui était confié ;
— de banqueroute simple. Avec une
légèreté coupable, il a fait des spé-
culations hasardées et, avec une gran-
de négligence, il a causé sa propre in-
solvabilité , en se livrant à des dépen-
ses exagérées. Il a été déclaré en
faillite le 13 décembre 1965, avec un
découvert dépassant 5 millions de
francs. Gérant de la fortune d'une
vingtaine de clients, il a disposé de
2.200.000 francs pour les prêter à des
tiers, pour payer en partie la villa
de sa femme à Lutry, pour souscrire
des actions des entreprises qu'il créait,
notamment de la « Royal Victoria
sausages » (fabrique de saucisses à

tiens, l'abandon de l'école confession-
nelle.

Cette transformation a été envisagée
par le gouvernement du Baden-
Wurttemberg à l'occasion de la réorga-
nisation de l'école primaire. Cette ré-
forme tend à une concentration des
écoles, les petites localités n 'ayant
jusqu 'ici pas la possibilité de mainte-
nir des écoles primaires avec les 9
classes obligatoires.

Au projet de loi en question , qui en-
traîne l'abolition des écoles confes-
sionnelles, le Saint-Siège — par le
truchement de l'Osservatore romano
— fait un double reproche : d'une part
la violation du concordat (conclu en
1933 et confirmé par la Haute Cour
de justice de Karlsruhe en 1957), qui
reconnaît le droit de conserver les
écoles confessionnelles avec celui d'en
ériger de nouvelles, à la demande des
parents (art. 23) ; d'autre part la vio-
lation des engagements pris par les
deux partis de la coalition .gouverne-
mentale devant les électeurs.

« Les catholiques du Baden-Wùrttem-
berg avaient donné largement leurs
suffrages aux candidats de l'Union
chrétienne démocratique, dans la cer-
titude que ceux-ci défendraient le
droit des parents et les droits de
l'Eglise en matière scolaire. » Quant
aux socialistes, tout en exprimant leurs
préférences pour « l'école simultanée »,
ils avaient déclaré, dans un manifeste
publié pendant la dernière campagne
électorale, qu'ils s'inclineraient devant
la volonté des parents, dans tous les
cas où ceux-ci désireraient pour leurs
enfants un type particulier d'école. »
« On ne peut pas retenir un mouve-
ment de douloureuse surprise en cons-

thentique au sein de l'Eglise.
La modernité du saint docteur en

son temps, et son actualité dans le
nôtre, tiennent , non pas au fait que
François de Sales aurait rompu avec
le passé, mais plutôt au fait qu'il a su
exprimer la doctrine traditionnelle
dans le langage de son temps. Il a
présenté les vérités de toujours dans
un vêtement nouveau, agrémenté de
l'attrait de la beauté littéraire.

Le culte des valeurs humaines chez
François de Sales est pénétré par
l'amour surnaturel de Dieu. Aussi bien
convient-il de parler, à propos du
saint docteur, d'un « surhumanisme
christocentrique » plutôt que d'un « hu-
manisme dévot ».

En cela aussi devancier de Vati-
can II, François de Sales a eu l'insi-
gne mérite de rappeler la vocation uni-
verselle à la sainteté : qu'ils soient
moines, religieux, prêtres ou laïcs,
hommes ou femmes, jeunes ou vieux ,
tous les fidèles sans distinction sont
appelés par Dieu à la sainteté de leur
état. A chacun d'eux s'ad'-esse l'invi-
tation du maître : « Ami, monte plus
haut ».

MODELE POUR LE DIALOGUE
ŒCUMENIQUE

Après avoir développé cet aspect
de l'enseignement de l'évêque de
Genève, Paul VI montre l'actua-
lité œcuménique du saint. Dans son
dialogue avec les hétérodoxes, il sut
admirablement unir l'amour du pro-
chain à l'amour de la vérité. Il est
un devancier et un modèle de l'au-
thentique dialogue préconisé par le
décret de Vatican II sur l'œcumé-

Londres), pour s associer a des entre-
prises de production de films et au
trafic de fausse monnaie ;

— d'escroquerie et de tentative d'es-
croquerie, de délit manqué d'escroque-
rie. Il a induit astucieusement en er-
reur des personnes par des affaires
fallacieuses et par la dissimulation de
faits vrais. Il a fait métier d'escroque-
rie ;

— de recel . U a acquis et reçu en
gage des choses obtenues par infrac-
tion ;

— de faux dans les titres. U a porté
atteinte aux intérêts d'autrui en fai-
sant usage de titres faux ;

— de détournement au préjudice de

tatant comment ce parti se propose
aujourd'hui de respecter les droits des
parents (à une école confessionnelle)
dans une région (le Wurttemberg mé-
ridional et le Hohenzollern) où les fa-
milles catholiques forment la grande
majorité ».

L'Osservatore romano conclut en ex-
primant le souhait que les prochains
débats au parlement de Stuttgart révè-
lent aux autorités responsables « la
grave violation du concordat » conte-
nue dans le projet de loi sur la ré-
organisation de l'enseignement pri-
maire public.

L'INTRANSIGEANCE
DE LEON BLUM

Telle est, exprimée à travers un
article officiel du journal de la Cité
du Vatican , la prise de position de
Rome devant l'abandon de l'école con-
fessionnelle au profit d'une école va-
guement chrétienne, par suite d'un ac-
cord entre l'Union chrétienne démo-
cratique et le parti socialiste.

Le socialisme répugne à l'école con-
fessionnelle...

En automne 1945, l'ancien chancelier
l'Autriche, Kurt von Schuschnigg, qui
avait été, en Allemagne, compagnon
de captivité de Léon Blum, me disait
qu 'une entente avec le leader socia-
liste français était possible en maints
domaines. Blum se montrait obstiné-
ment intransigeant sur un seul point ;
l'école libre, le droit des parents chré-
tiens à une école confessionnelle de
leur choix .

Et pour cause.
A sa manière, Léon Blum voyait

loin. Georges Huber.

nisme. Evitant toute agressivité dans
ses controverses, il sait redresser les
erreurs, tout en aimant ceux qui er-
rent. Il se montre persévérant dans
l'amour , dans la prière et dans l'en-
seignement. Il supporte avec patien-
ce la longueur des attentes et il sait
amener petit à petit les esprits à la
plénitude de la vérité. Les résultats de
cette méthode œcuménique^? Dans le
seul Chablais, François de Sales
réussit à ramener à la foi catholi-
que 72.000 dissidents.

Ecrivain , François de Sales sait
charmer, instruire et émouvoir. Modè-
le et patron des écrivains et des jour-
nalistes, par son désintéressement, son
amour du Christ et son attachement à
la vérité, il pratiquait les normes que
donnerait Vatican II dans son dé-
cret sur les moyens de communication
sociale.

La dernière partie de la Lettre apos-
tolique de Paul. VI est consacrée à
l'ecclésiologie de l'évêque de Genève.
Ce que le saint a écrit sur les fon-
dements de l'Eglise, sur son magis-
tère et son autorité , est un commen-
taire pénétrant à la constitution dog-
matique de Vatican II sur l'Eglise.

La Lettre de Paul VI s'achève sur
une invocation à saint François de
Sales, modèle de vie pour les evêques
et pour les instituts religieux qui vi-
vent de sa spiritualité, protecteur des
régions où il exerça son ministère,
exemple pour les écrivains, les jour-
nalistes et les fidèles.

Comme les écrits de l'évêque de Ge-
nève, la Lettre « Perle de la Savoie et
de la Suisse » est rédigée dans un sty-
le alerte et dans une langue imagée.

G. H.

ses clients et de ses amis. Il a em-
prunté 10.800 livres à M. J. Whitnill ,
à Londres, dont il a remboursé 3.400
livres. U a tenté de se faire accorder
par la Société de banque suisse, à
Lausanne, un prêt à court terme sur
des valeurs fausses. Il a obtenu divers
prêts à Vaduz , à Stockholm, . et n 'a
rien remboursé, et à Genève, le 28
juillet 1965, il a changé une liasse de
faux dollars ;

— de mise en circulation de fausse
monnaie, d'acquisition et de mise en
dépôt de fausse monnaie.

Mme Roe, née Alice Pease, qui a
perdu sa fortune dans ces affaires ,
ne se porte pas partie civile.

Le président Vo.doz a résumé la vie
de Roe et a rappelé sa brillante con-
duite pendant la guerre dans la Royal
Air Force. Il était établi en Suisse, à
Lausanne, dès mars 1955, pour lan-
cer des produits britanniques, pour
gérer les biens de ses compatriotes,
pour lesquels il a servi d'exécuteur
testamentaire. Il a présidé l'Associa-
tion des résidents britanniques en
Suisse. Il a fondé une cinquantaine de
sociétés, en Suisse, en Grande-Bre-
tagne, à Curaçao et au Leichtenstein.

Roe est un grand travailleur, ne pre-
nant pas de repos, à l'imagination fer-
tile, d'un optimisme sans limite, au
sens commercial nul et ne voyant pas
l'impossibilité de ses projets mirifi-
ques. Il s'est trouvé dans un état ner-
veux et de surmenage, qui peut, en
partie, excuser ses erreurs. Roe n'a ja-
mais été condamné. Il a reçu une
excellente éducation. U a fourni à la
police et à la justice tous les ren-
seignements désirables.

AVEC LES VALAISANS A BERNE
Ils sont nombreux. 235 d'entre eux

font partie de la Société valaisanne,
une association dynamique et vivante
qui a pour but de cultiver l'amour
du sol natal, d'en conserver le patri-
moine culturel et linguistique et de
favoriser les rapports et la bonne har-
monie entre les Valaisans. Pour attein-
dre ses objectifs, la société tient des
réunions et organise des conférences,
excursions et manifestations récréati-
ves. Le président actuel est André
Ritz, fonctionnaire fédéral, qui assume
ses fonctions à la satisfaction générale.

O O O O

Le « premier » Valaisan à Berne,
est-il besoin de le répéter, le président
de la Confédération M. Roger Bonvin,
suit avec intérêt l'activité de la So-
ciété valaisanne. Bien sûr, sa nouvelle
mission ne lui laisse guère de loisirs.
Cependant, il a accepté l'invitation à
un souper commun avec les Valaisans
de Berne pour le début mars de cette
année. Voilà un événement qui mar-
quera l'histoire de cette société, et
dont nous aurons l'occasion de re-
parler.

O O O O

Un autre fait marquant fut , natu-
rellement, la fondation de la Société
valaisanne en 1930. Plusieurs de ces
pionniers sont encore membres actifs
et honoraires et ne portent guère les
traces de quatre décennies particuliè-
rement agitées. U s'agit de Maurice
Gattlen, Josef Brunner, Alex Morand,
René Lorétan, Edgar Mottier, Emme-
negger, Arnold Kalbermatten et autres.

O O O O
Un de ces fondateurs, Edgar Mottier ,

vient de prendre sa retraite, après 38
ans au service de la Confédération.
Originaire de Salvan, Edgar Mottier a
fait son collège à Sion et a poursuivi
ses études à Lausanne et Berne. Il
entra en 1928 à la division de justice
et fut nommé en 1954 directeur de

Obsèques,
mais le corps
est introuvable

FRIBOURG. — Lundi matin, une
poignée de fidèles se réunissaient
en l'église de Planfayon (district de
la Singine) pour assister aux ob-
sèques d'un vieillard décédé à l'hô-
pital de Tavel. Mais la dépouille
mortelle n'arriva pas à l'église.

Ainsi qu'on le constata plus tard,
cette pénible situation se produisit
du fait que d'une part, des milieux
de la commune d'origine de Plan-
fayon avaient été avisés par la di-
rection de l'hôpital d'organiser l'en-
terrement, tandis que d'autre part,
la parente habitant Fribourg pre-
nait les mesures nécessaires et fit
transporter le cercueil à Fribou'g.
A l'hôpital même, on ne sut finale-
ment pas où la dépouille mortelle
avait été transportée. L'enterrement
eut f inalement  lieu mardi à Fri-
bourg.

Le président a ensuite lu un grand
nombre de pièces et de rapports de
police et de pièces relatives aux rela-
tions de Roe avec ses complices et
avec ses amis. L'état de faillite arrê-
té par l'arrondissement de Lavaux ac-
cuse un déficit de 5.833.000 francs.

Le tribunal a alors passé à l'inter-
rogatoire du prévenu.

cette division, la plus haute fonction
dans le Département de l'intérieur di-
rigé successivement par les conseillers
fédéraux Haberlin, Baumann, von Stei-
ger, Feldmann, Wahlen et von Moos.
Tous les Valaisans sont fiers qu'un des
leurs ait été un des plus hauts fonc-
tionnaires de notre pays.

O O O O _
Le « stamm » des Valaisans se trouve

au café... Moléson. C'est peut-être pa-
radoxal, mais pour des raisons diver-
ses, les véritables pintes valaisannes ne
peuvent abriter le club. C'est dom-
mage. Toutefois au Moléson tout va
pour le mieux, les crus sont d'origine,
le pain de seigle fort appétissant. La
véritable raclette cependant manque.
Elle est remplacée par des assiettes
au fromage. C'est bon, mais moins
succulent que notre mets national.

O O O O

Les Valaisans se" sont réunis derniè-
rement pour leur soirée annuelle dans
une salle des restaurants Kaufleuten.
La manifestation connut un gros suc-
cès grâce à la très bonne participation
et à l'organisation , mais aussi grâce
à la bonne ambiance, dont le mérite
revient avant tout à l'animateur Ma-
nello, solide Valaisan également, dont
les tours de prestidigitation emerveil^
lèrent le public.

O O O O
Pour terminer ce premier « papier »,

notons qu'à Berne il n'y a plus de
différence entre le Haut et le Bas.
Ici on se sent et on pense Valaisan.
A méditer par ceux de la mère patrie.

Le valesco

Bambin écrasé
par un pneu

COIRE — Le petit Markus Werro, âgé
de deux ans, jouait dans un dépôt d'un
atelier de réparation de véhicules, à
Coire, alors que sa mère était occupée
à des travaux de nettoyage. Soudain
un lourd pneu se détacha d'une paroi
et tomba sur le garçonnet, qui fut mor-
tellement blessé.

Un escroc arrêté
LUGANO — Age de 57 ans, un méca-
nicien domicilié à Castagnola. était
tombé à l'assistance publique, après
avoir été condamné à huit reprises
en Suisse et en Italie.

Cependant, il fit la connaissance
d'une dame assez fortunée et se pré-
senta à elle comme ingénieur, proprié-
taire d'un vaste terrain à Bregamzona,
vailant plusieurs millions de fnaocs. Il
avait, disait-il, l'intention d'y bâtir dans
la plaine de Magadino. Cette dame
le crut sur parole et, à titre de parti-
cipation, elle "lui ouvrit un compte de
100.000 francs dans une banque de Lu-
gano.

Quand elle fut enfin prise de soup-
çons, l'escroc avait déjà prélevé 51.000
francs sur son compte. H est mainte-
naint sous les verrous.
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Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

J essayai de crier de nouveau, mais la voix resta dans ma
gorge morte. Alors, je me mis à pleurer, assise dans la neige,
la tête plongée entre les mains. Cette peau de chagrin dans
laquelle, hélas ! je devais serrer tous mes rêves, je la sentais
qu'elle allait m'en étouffer le tout dernier. Vaincue par la fatigue
et le froid, brisée par l'émotion, il ne me restait plus qu'à atten-
dre au voisinage de la mort. Déjà, il me semblait l'entendre mon-
ter en ricanant du fond de ces abîmes de glace sur lesquels j'étais
miraculeusement suspendue. Tombant des lèvres de la crevasse,
une cascade commençait à m'inonder. Rien à faire pour m'en
abriter. Je sentais l'eau ronger le pont de neige qui me retenait
au-dessus de la tombe. Quelques instants encore, et le glacier
m'aurait engloutie, le soir même de mes noces. Au moment
même où j'allais vivre, voici que l'heure était déjà venue de
mourir. Il ne me restait plus qu'à continuer de pleurer, ainsi
perdue au fond de la nuit glacée d'une crevasse.

Rêvais-je ? Il y eut comme une lumière au-dessus de ma
tête. La nuit s'était éclairée d'une lueur humaine qui avait
presque aussitôt disparu. Une nouvelle étoile naquit au ciel,
elle flambait. Sa flamme vacilla et je vis une main qui la
protégeait contre le vent. Tout se brouillait dans mon esprit.
J'eus encore le courage de relever un peu plus la tête et je vis,
ô miracle, le visage de Maurice qui se penchait vers moi. Un
murmure s'échappa de ma poitrine et un reste d'énergie me
leva contre la paroi de glace. Je tendis les mains. Il fallait faire
vite. D'un moment à l'autre, le pont de neige pouvait s'écrouler
sous mes pieds. Je tendis les mains aussi haut que possible.
Maurice me saisit solidement aux poignets et me tira hors du
gouffre.

« Enfin, dit-il , je t'ai retrouvée, "lïs-tu blessée, Eglantine ?
— Non, je n'ai plus rien, puisque nous revoilà l'un à

l'autre. J'ai eu si peur de t'avoir perdu que j'ai failli en mourir.
Il m'aura fallu être face à la mort pour comprendre combien je
t'aimais. Je suis si heureuse que tout cela soit arrivé ainsi,
car me voilà plus à toi que jamais.

— Je sens que tu trembles, me dit Maurice. Viens, ga-
gnons vite la cabane. Nous en sommes à deux pas, Un bon
feu séchera nos habits, pendant que je préparerai notre dîner
de noces. Ce sera un repas merveilleux, comme jamais tu n'en
auras eu. Attends que je rallume ma bougie. >

La pluie avait cessé de tomber. Au sommet même du
Grand-Combin, Vénus parut sur le ciel dans tout l'éclat de sa
gloire nocturne. On l'aurait dite posée à la pointe de ce géant
des Alpes. Je fis un vœu à l'astre des amours.

Maurice avait réussi à rallumer sa bougie. A la clarté de
la lumière, je vis un magnifique chevreau de chamois qui gisait
sur la glace, au bord de la crevasse où notre bonheur avait
failli sombrer. Maurice jeta sur ses épaules la bête qu'il avait
abattue dans sa randonnée au bec de Sery, et il me prit par
le bras.

« N'aie pas peur, me dit-il, je connais le glacier comme
le plancher de ma chambre. »

Etroitement serrés l'un à l'autre, nous partîmes dans les
ténèbres. En quelques minutes, la cabane de Panossière fut
atteinte. Que j'étais heureuse de retrouver la lumière et la
chaleur d'un intérieur. Un bon feu flambait. Nos habits sé-
chèrent rapidement. Maurice avait prélevé la meilleure partie
du chevreau. Cette tendre grillade de jeune chamois nous avail
redonné toutes nos forces. La tragédie du glacier ne fut qu'un
mauvais souvenir. Bientôt, la nuit redescendit autour de la
lanterne éteinte. Il me sembla entendre dans l'ombre le vieux
curé Defer qui me redisait ces paroles de la messe nuptiale :
< C'est pourquoi l'homme s'attachera à sa femme, et les deux
seront une seule chair... »

Tout à coup, le silence de la cabane fut comme un ciel
inondé de ses belles étoiles et jamais je n'en avais tant vu...

A suivre
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Févi 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 è
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 à 16 h. 30.

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

Université populaire. — c Le mystérieux
langage de la peinture >.

S I O N
Cinémfl 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'hôpital, tél. 2 43 01.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie WuU-
loud, tél. 2 42 35.

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

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

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

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

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

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

ConseruffOire cantonal — Cours d'inter-
prétation, par Jean Micaul ,̂ tous les
jours dès 14 h., du 5 au 15 février,
au studio ,Np..M- . _ . ' . ''

Cours de Mère Marie-Elisabeth (chant gré-
gorien),' tous les mercredis d ŝ , ,1,8 h.,
à partir du 18 février.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. —i Répé-
tition générale le vendredi 10 février à
20 h. 30. Le dimanche 12 février, le
Chœur chantera la niesse.

Ski-Club de Sion — Sortie de l'Organisa-
tion de Jeunesse du Ski-Club de Sion à
Nax pour les grands de 11 à 16 ans,
Départ de la Planta à 7 h. 45. Prix
de la course : 7 fr. Pique-nique obli-
gatoire. Inscription sur bulletin de ver-
sement annexé à notre dernière circulai-
re jusqu'au mercredi 8 février 1967 .

Université populaire. — Le mystérieux
langage de la peinture.

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

Entreprise de transports de la région
d'Aigle cherche un

chauffeur
de car et deux chauffeurs de camion
basculant.

Entrée dès que possible.

Faire offres sous chiffre PA 31562 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 138 L

Ménage de deux personnes habitant
villa tout confort cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Jolie chambre
avec bain , radio. Bons gages.

Faire offres à U. Emery, directeur,
boulevard de la Forêt 23, Lausanne.

P31473 L
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aus

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

annonces.
Pharmacie de seruice — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.
Université populaire. — € Le nouveau ro-

man >.
Patinoire. — 10 h. 00 patinage publie.

13 h. 30 Patinage public.
18 h 00 Entrainement des minimes.
19 h. 15 Entraînement HCM (lre équipe)
20 h. 45 Patinage public.

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.

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

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
course à skis à Bovonne.

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

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.
Université populaire. — c A travers le

monde claudélien ».

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

€ Or, je dis : laissez-vous mener par
l'Esprit et vous ne risquerez pas de sa-
tisfaire la convoitise charnelle. Car la chair
convoite contre l'esprit et l'esprit contre
la chair ; U y a entre eux antagonisme,
si bien que vous ne faites pas1 iee que vous
voudriez, '»

Si l'égoïsme se développe sans contrain-
te, le dialogue fraternel devient impossi-
ble.

Action de Carême
des catholiques suisses.

Nous cherchons è placer pendant les
vacances d'été (juillet-août),

jeunes gens
et jeunes filles

Kath . Jugendamt, Oberwallis, 3930 Viè-
ge.

P 75287 S

OCCASIONS

1 Jeep Wiliys
1953. état de neuf

1 Morris 850
1963, station wagon, 25.000 km

1 Opel Kadetl
1963, 25.000 km.
Ces véhicules sont livrés expertisés

Prix intéressants.

Garage Barras, Chermignon
Téléphone 4 25 10.

terrain de 5 000 m2
à Biollaz sur Basse-Nendaz.

Ecrire sous chiffre PA 26664, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26664 S

OUI, MONSIEUR. GARANTI I CES
CASSEROLES N'ATTACHENT PAS!

TMSYTTS^
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour 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. —
9.05 A votre service ! li.05 Emission d'ensemble. Sur
toutes les ondes : Musique symphonique. 11.40 Musi-
que légère et chansons. 12.05 Au carillon de midi, avec
à 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 La route.
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sana
paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.05 Concert chez soi, pour les Jeunesses
musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures, t Les
souvenirs de Marcel Pagnol » lus par l'auteur.. 17.03
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Voyage en cartes pos-
tales. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons, par Franz Walter. 20.30 Les concerts de Genève.
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande sous la
direction d'Ernest Ansermet. Soliste : Rolf Looser, vio-
loncelliste. 22.30 Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ".OO Midi-musique , con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias
Sandorf , de Jules Verne. 20.30 L'université radiopho-
nique internationale. 21.30 Les sentiers de la poésie.
21.45 Reportages sportifs. 23.00 Hymne national. Fin,

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,BtKUMUNa i CK 
9M j 100()i noo > 15 0Q> 16 0Q et

23.15. — 6.20 Chansons et danses populaires. 6.50 Pro-
pos. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Chansons et danses
populaires. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages
de Beethoven. 9_05 Entracte, avec S. Schmassmann.
10.05 Contes musicaux. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Bert Wollau et ses solistes. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radio scolaire (reprise) . 15.05
Musique de chambre et chant. 16.05 Jeunes musiciens.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. Une histoire
de l'ancien temps. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Sérénade pour Denise. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Orchestre W. Drexler. 20.15 's geischteret in dr Ruete-
gass, feuilleton. 21.10 Divertissement populaire. 21.30
Quand tombent les masques, causerie en patois, à la
veille du Carnaval . 22.00 Reportages sportifs. 22.45-
23.15 Les Anita Kerr Singers et l'orchestre M. Paich,

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, R.OO ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. —

6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique variée.
8.45 Solistes légers. 9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque.
L'avocat de tous. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20 Concerto
pour flûte et orchestre, A. Jolivet - Concerto pour
alto et orchestre, Bartok. 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Disques en vitrine. Choisi pour
vous. 15.15 Jeunes interprètes. 16.05 Danses slaves No
1 à 8, Dvora k - Tarass Boulba , rhapsodie pour or-
chestre, Janacek. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Bonjour
amical en musique. 18.30 Café-concert. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Rythme de charleston. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Po-
litique tessinoise. 20.10 Orchestres légers. 20.30 Le
monde du spectacle. 20.40 Une Visite inopportune, ra-
diodrame d'i.-A. Chiusano. 21.30 Orchestre Radiosa.
22.05 Documentaire. 22.30 Compositeurs polonais : Cinq
miniatures pour piano , A. Malawski - Sonate pour vio-
lon et piano. Szymanowski. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Musique dans le soir. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

TELEVISION 12-55 Eurovision, Badgastein : Coupa
des pays alpins 1967. Slalom dames

(première manche) . 13.30 Eurovision, Saint-Nizier :
Epreuves de ski préolympiques. Saut spécial. 14.15 Eu-
rovision, Badgastein : Coupe des pays alpins 1967. Sla-
lom dames (deuxième manche). 15.15 Fin. 17.00 Ron-
din ,picotin... 17.15 Le cinq à six des jeunes. 18.13
Tour de Terre. 18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal .18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : L'escadrille sous-
marine. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Allô
police ! 21.35 Rivalités d'hommes : Fidel Castro-Ba-
tista. 22.00 Féminin singulier. Ce soir : Ann. Film
musical. 22.25 Soir-information. 22.35 Une interview
par M. Schindler de M. Wahlen , ancien conseiller
fédéral , à propos de son livre : « L'Ambassade perma-
nente ». 22.45 Fin.
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Ski : première journée de la Coupe des pays alpins

Premier triomphe autrichien individuel et équipe
Une véritable débâcle helvétique

A Badgastein , sur les pistes des championnats du monde 1958, la 2e coupe
des pays alpins, boudée par les vedettes françaises, a débuté par un triomphe
autrichien et une véritable débâcle helvétique. Les Autrchienis, dans le slalom
spécial masculin, ont remporté la victoire individuelle grâce au jeune skieur de
Kitzbuhel Herbert Huber et la victoire par équipes avec une confortable avance
sur la France.

DES PROPORTIONS
CATASTROPHIQUES

La défaite suisse a rapidement pris
des proportions catastrophiques. Sur
les dix représentants suisses en lice,
trois seulement ont évité la chute dans
l'une des deux manches. Andréas Spre-
cher, qui avait pris la dixième place
juste devant le modeste yougoslave Pe-
ter Dakota, fut disqualifié pour avoir
manqué une porte. Jean-Daniel Daet-
wyler, le spécialiste de la descente,
s'est finalement classé seizième alors
que Beat von Allmen ne parvenait
pas à se glisser parmi les vingt pre-
miers. Victorieuse de ce slalom spécial
de la Coupe des pays alpins en 1965
à Davos, la Suisse se retrouve cette
fois bonne dernière. Le plus grave est
sans doute la déception causée par ses
« espoirs », dont aucun n'a réussi à se
classer. Dans la première manche, qua-
tre des cinq jeunes Suisses furent in-
capables de terminer leur parcours.
Avant même le début de la seconde
manche, la défaite suisse était donc
consommée étant donné que si le clas-
sement par équipes s'effectue sur les
cinq meilleurs coureurs de chaque for-
mation, deux « espoirs » doivent obli-
gatoirement figurer parmi ces cinq
coureurs, ce qui ne pouvait déjà plus
Itre le cas pour la Suisse.

DES PARCOURS TROP DIFFICILES

A la décharge des jeunes skieurs
helvétiques, il faut mentionner que ce
slalom spécial a surtout été marqué par
la difficulté des deux parcours tracés
par l'Autrichien Fritz Huber (62 por-
tes) et par l'Allemand Sepp Behr (57
portes). Les Autrichiens, pourtant vain-
queurs individuellement et par équipes,
ont été unanimes à déclarer que les
deux tracés étaient « extrêmement dif-
ficiles » et beaucoup de concurrents ont
fait observer que bon nombre de por-
tes avaien t été plantées en devers.

Qu'est-ce que
le mini-basket ?

Depuis quelque temps, tous les
basketteurs parlent de mini-basket.
Mais le profane ignore complète-
ment de quoi il s'agit. Il est certes
mieux informé sur la mini-jupe et
sur les avantages qu'offre cette mo-
de à l'œil toujours à l'affût de
sensations nouvelles !

Mais restons sérieux ! Personne
n'ignore que l'avenir de toute so-
ciété sportive est entre les mains
de la jeunesse. Or, le basket
n'échappe pas à cette règle et c'est
pourquoi les dirigeants de toutes
les fédérations se sont penchés at-
tentivement sur ce problème afin
de déterminer la meilleure façon
d'intéresser les jeunes et, ce qui
est encore plus important , de leur
donner la possibilité de s'entraîner.
Les footballeurs et les hockeyeurs
en herbe peuvent apprendre leur
« métier » avec les installations de
leurs aînés mais le basket pré-
sente une trop grande dispropor-
tion entre les équipements et la
taille de ces futurs champions !
C'est pourquoi le mouvement mini-
basket a été créé. La surface de
jeu est sensiblement réduite et les
paniers sont plus bas. Ajoutons à
cela que le ballon est plus léger
ce qui permet au joueur d'appren-
dre à shooter avec un mouvement
naturel, sans effort. Ces installa-
tions ne sont pas coûteuses, ni com-
pliquées. Il existe uh modèle de
panneau complet, mobile, qui per-
met de jouer dans la cour de
n'importe quel collège, ou sur
n'importe quel fond goudronné.
Dans les grandes villes comme Lau-
sanne, Genève ou Neuchâtel, les
autorités ont déjà procédé à l'ins-
tallation de ces panneaux dans pres-
que toutes les cours de collège et
la jeunesse se passionne rapide-
ment pour ce sport , très simple,
contrairement à ce que prétend le
novice, mais très complet.

Espérons que le Valais fasse
bientôt parler de lui par le mini-
basket, pour cela, souhaitons que
les autorités communales et sco-
laires s'intéressent vivement à ce
problème. Pour tous renseigne-
ments, l'Association valaisanne de
basket-ball est à votre disposi-
tion.

Notre photo : Le Français J.-P. Au-
ger fu t  le meilleur des Tricolores.

LA PREMIERE
AU CHAMPION DU MONDE

Parti le premier, l'Italien Carlo Sé-
noner, champion du monde de la spé-
cialité, fit un excellent parcours et
son temps1 de 44"17 ne devait pas être
battu. Le Français Jean-Pierre Augert,
très combatif , réussit à son tour un
très bon temps qui lui permit de se
classer juste derrière l'Italien. Tou-
jours dans le premier groupe, le Suis-
se Stefan Kaelin et l'Allemand Willy
Lesch" purent également rester : en-des-
sous des 45 secondes, cependant que
le Français Georges Mauduit parlait
d'abandonner pour n'avoir pu faire
mieux que 46"15.

UNE SECONDE MANCHE
MEURTRIERE

La seconde manche se révéla encore
plus difficile et meurtrière que la
première : très raide et glacée, elle
opéra une sélection sévère. Quelques
concurrents seulement purent franchir
la distance sans se bloquer ou être
plus ou moins déséquilibrés. L'Italien
Mahlknecht, très prudent, marqua
47"26 et il fut distancé de près de trois
secondes par l'Autrichien Gerhard
Nenning, son suivant immédiat. L'Alle-
mand Willy Lesch, cinquième de la
première manche, fit une chute et ter-
mina très loin. Le Français Jean-Pier-
re Augert fit encore un très bon par-
cours, ce qui devait lui valoir la deu-
xième place devant Carlo Sénoner,
vraiment trop prudent. Second au dé-
part du deuxième groupe, Herbert Hu-

Olassement du slalom spécial :
1. Herbert Huber (Aut) 90"33

(44"39 + 45"94)
2. Jean-Pierre Augert (Fr) 90"47

(44"33 + 46"14)
3. Carlo Sénoner (It) 91"25

(44"17 + 47"08)
4. Gerhard Nenning (Aut) 91"38
5. Georges Mauduit (Fr) 91"65
6. Hugo Nindl (Aut) 91"74
7. Alfred Matt (Aut) 91"81
9. Ivo Mahlknecht (It) 94"71

10. Peter Lakota (You) 95"57
puis :

16. Jean-Daniel Daetwyler (S) 99"70
22. Beat von Allmen (S) 119"31

Parmi les éliminés et les disqua-
lifiés, on trouve notamment Mess-
ner (Aut) Sprecher (S), Lesch (Ail),
Leitner (Ail), Kaelin (S), Tischhau-
ser (S), Penz (Fr), Wolleck (Fr),
Good (S), Berthod (S), Schmid (S),
etc.

Classement par équipes :
1. Autriche 76,94 p.; 2. France

236,57; 3. Italie 346,21; 4. Allemagne
de l'Ouest 349,36; 5. Suisse 787,60.

# FOOTBALL — Bobby Brown, de-
puis neuf ans directeur technique de
St-Johnstone, club de première divi-
sion écossaise, a été nommé directeur
technique à plein temps, de l'équipe na-
tionale d'Ecosse. Brown a été interna-
tional comme gardien lorsqu'il portait
les couleurs des Glasgow Rangers.

# FOOTBALL — L'ancien interna-
tional allemand Willy Sturm (Borus-
sia Dortmund) a été suspendu pour
quatre semaines par la commission de
discipline de la Bundesliga. Il avait
été expulsé du terrain le 28 janvier
dernier.

ber attaqua sur tout le parcours, né-
gocia parfaitement les passages les
plus difficiles et s'assura la victoire
en 45"94 avec un temps total de 90"33.
Derrière, le jeune Autrichien Alfred
Matt se montra une fois de plus ex-
cellent , prenant la septième place du
classement général. Dans cette secon-
de manche, les derniers espoirs suisses
s'étaient envolés avec la chute de Ste-
fan Kaelin.

A Houston, devant 40.000
s'est déroulé le championnat

CASSIUS CLAY, l'intouchable champion, a battu

le courageux
A aucun moment des quinze rounds Terrell a été en mesure d'inquiéter

valablement le champion du monde

Cassius Clay a démontré une fois
pour toutes, lundi soir devant environ
40.000 personnes rassemblées à Hous-
ton, qu'il était véritablement l'incon-
testé champion du monde des poids
lourds. Il a battu très nettement aux
points en quinze reprises le courageux
Ernie Terrell , à l'unanimité des deux
juges et de l'arbitre.

Ce combat, qui promettait d'être é-
quilibré dans les premiers rounds, de-
vint à sens unique à partir de la cin-
quième reprise, moment où le tenant
du titre t-ansforma son adversaire en
une enclume humaine et ce de plus en
plus nettement au fil des reprises. Clay
qui a triomphé de façon indiscutable,
reprend ainsi là. portion du titre dont
il avait été déchu par la « World
Boxing Association », il y a trois ans,
et que détenait le malheureux Terrell.
Celui-ci, au coup de gong final, était
franchement méconnaissable. Son œil
gauche, qui avait commencé à. enfler
au quatrième round, était complètement
fermé et son arcade sourcillière droite,
qui avait éclaté sous l'effet d'un gau-
che d'un Cassius Clay puissant et vif ,
était considérablement enflée.

CLAY TERMINE
EN « FRAICHEUR »

Clay, dont le nez avait saigné légè-
rement en fin de combat, a terminé
dans un relatif état de fraîcheur con-
trastant avec l'épuisement de Terrell.
Ce dernier , très entreprenant au début
du combat, se battit courageusement
jusqu'au bout mais il n'avait ni la
classe ni la résistance pour inquiéter
Clay pendant quinze rounds.

Trop peu mobile, imprécis et man-
quant surtout de variété dans sa boxe,
Ernie Terrell fut bien vite ramené à
son véritable rang. Jouant du gauche
avec plus ou moins de bonheur, il
remporta les deux premiers rounds et
le quatrième grâce à st>n agressivité.
Réussissant à bousculer Clay qu'il ten-
tait d'acculer dans les cordes où il es-
sayait de l'éprouver au corps.

LE MAITRE DU RING

Mohammed Ali, en parfaite condition
physique, fut ensuite le maître du ring,
Très .mobile, sûr de lui, il expédia de
nombreux coups qui rencontrèrent très
souvent les gants et les bras de son
adversaire constamment retranché der-
rière sa garde toujours tenue t-ès hau-
te. Terrell résista quelque temps aux
assauts répétés de Clay, réagissant ar-
demment mais sans efficacité de temps
à autre. La fatigue se fit cependant
rapidement sentir et le challenger se
protégeait de moins en moins bien.
Clay, très vif et très précis, put alors
s'en donner à cœur joie. Dès le sep-
tième round, il avait en effet match
gagné. U toucha très nettement son
adversaire au visage et ce dernier,
l'arcade largement ouverte, était de-
bout dans les cordes, bel et bien grog-
gy. Clay poursuivit son action avec
acharnement et Terrell , protégé par ses
longs bras, parvint miraculeusement à
éviter d'aller à terre.

SANS GRANDE DIFFICULTE

Le combat, en raison de l'attitude,
certes courageuse mais décevante de
Terrell , dont la taille et l'allonge su-
périeures ne lui furent pas d'une gran-
de utilité, fut loin d'être spectaculaire.
Le challenger avance pratiquement
continuellement sur le champion mais
son manque d'habileté permit à Clay
de prendre, quand il le voulut, la di-
rection du combat.

Peu d'intérêt
LAUSANNE RENFORCE - AUTRICHE,

3-5 (1-0 1-3 1-2)

A la patinoire de Montchoisi, en pré-
sence de 1200 spectateurs, l'équipe
nationale d'Autriche a battu Lausanne
que renforçaient les Canadiens Vuil-
lermet et Laliberté. Ce match amical
fut  sans grand intérêt. Seul le deuxiè-
me tiers intéressa le public qui eut
alors la possibilité d'applaudir à de
bons mouvements offensifs menés par
la première ligne autrichienne Wech-
selberger - Kirchbaumer - Schwitzer.
Avec l'ex-canadien Saint-John, ces
trois hommes furent les meilleurs
d'une formation dont la manière ap-
parut monocorde. La partie fut dis-
putée dans un bon esprit. Il n 'y eut
que deux expulsions (les Lausannois
Schlaeppi et Wirz).

ERNIE TERRELL , aux pointe

POUR LA DEUXIEME FOIS
EN 15 ROUNDS

C'est ainsi la deuxième fois en huit
championnats du monde que Clay doit
se battre quinze rounds pour conserver
son titre (seul George Chuvalo avait
réussi cette performance jusqu'ici). Mais
ce match n'aurait pas du aller à la
limite. En effet, l'arbitre aurait du

D'INTERESSANTS CACHETS

37.311 spectateurs ont assisté à oe
championnat du monde. La recette
aux guirchets s'est montée à près de
401.000 dollars. En comptant les
droits de radio et de télévision, les
rentrées se montent à environ
700.000 dollars.

Clay touchera 50 pour cent de la
recette totale, Terrell 20 pour cent
des billets vendus à l'« Astrodoine »
de Houi_?ton et 17,5 pour cent du
reste. Sa part est estimée à près
de 250.000 dollars. Le combat a été
diffusé en circuit fermé dans 130
villes américaines en même temps
qu'en Europe et en Asie par le tru-
chement de deux satellites.

arrêter le match vers la douzième ou
la treizième reprise. Terrell, épuisé,
diminué par ses blessures, était alors
devenu une cible t'op facile pour Clay.

AUCUN ADVERSAIRE VALABLE

En battant Terrell , Clay s'est dé-
barrassé de son seul adversaire valable.
Ses prochaines confrontations, quel que
soit le challenger, ne seront que de
pures formalités. Personne n'est actuel-
lement capable de donner une réplique
valable à Cassius Clay, qui demeure

LES DECLARATIONS APRES LE COMBAT

Clay : «Terrell, un adversaire décevant »
« Terrell a été un ad'varsadire dé-

cevamt », a déclaré Cassius Clay
dans son vestiaire. « Il s'est accro-
ché tout le temps ». Le champion du
monde a toutefois ajouté : « Mais il
a fait preuve de courage en restant
dams ce ring et en subissant la ter-
rible punition que je lui ai infligée
pendant quinze rounds ». « Je suis
content d'être sorti de ce combat
sans une égraitiignure. Je défie d'ail-
leurs quiconque de m'égratigner.

Terrell : « Clay, une tactique déloyale »
Ernie Terrell , pour sa part, a du

être assisté pour retourner à son
vestiaire après sa sanglante défaite.
Il fallut d'ailleurs attendre près de
trois-quarts d'heure pour pouvoir
pénétreir dans son refuge pour le
questionner. Peu après que le méde-
cin eut fini de lui faire des points
de suture au-desisus de l'œil gau-
che, Terrell , l'air morne, a déclaré
que Clay l'avait battu en usant d'une
tactique déloyaile. « Il m'a frotté l'œil
droit contre les cordes et iil m'a en-
suite donné un coup de pouce en
plein dans l'œil gauche. A partir
du troisième round, je voyais triple

NR
:

Tennis : M. Burgener
en forme

Le champion romand et valaisan des
juniors, Michel Burgener de Sierre,
a participé, durant le dernier week-end
à Lucerne, à un tournoi sur courts cou-
verts réunissant les meilleurs espoirs
suisses. Son comportement fut  excel-
lent puisqu 'après trois succès faciles, le
Sierrois éliminait Alleman (champion
suisse 1965) en demi-finale, par 10-8,
2-6, 6-3, avant de succomber., en finale,
devant Spitzer par 6-4, 6-1.

-H- WATERPOLO — Championnat d'hi-
ver : Groupe ouest : Genève 2 bat
Vevey Natation , 7-1 ; Léman Natation
bat Sion , 4-3. — Groupe central : SK
Berne - FC Berne , 2-6 ; Bienne -
Worb , 10-1.

personnes,
du monde

invaincu en 28 combats, dont neuf
championnats du monde. Ernie Terrell ,
quant à lui, a subi la cinquième dé-
faite de sa carrière (44 combats), celle
de lundi soir étant la première depuis
1962.

Cassius Clay a dû tenir 15 rounds
pour la seconde fois, mais son chal-
lenger ne fit pas le poids.

Terrell est un boxeur sans éclat qui
peut vous faire paraître terne dans
le ring. Je crois m 'en être bien tiré
et avoir tout de même fait du spec-
tacle », a-t-il dit pour conclure. In-
terrogé quant à ses plans futurs,
Clay a annoncé encore que Zona
Folley ou le Canadien George Chu-
valo seraient vraisemblablement ses
prochains adversaires mais que Zo-
ra Folley avait à présent les meil-
leures chances de le «encontrer.

et je ne pouvais don c l'atteindre ef-
ficacement. Je veux le rencontrer
à nouveau, à condition qu 'il se batte
proprement ».

Deux prochains
adversaires

« Zora Folley sera mon prochain
adversaire à Détroit ou New York,
mais Thad Spencer est également
sur ma liste pour cette année » a
affirmé Cassius Clay au cours d'une
conférence de presse, à Houston, au
lendemain de sa victoire sur Ernie
Terrell.
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OU PENSE Al «ML» ?
GENEVE-SERVETTE - VIEGE

Le 21 décembre 1966, le HC Viège connaissait une cuisante humiliation sur
la patinoire des Vernets dans une rencontre que nous avions qualifiée — à l'épo-
que — de prestige. Depuis, les Valaisans ont prouvé à tous leurs supporters
que ce sec 13 à 0 n'était qu'un accident Les jeunes de l'entraîneur Nitka ont
pris de l'assurance. Darbellay, Biner et Ludi sont entrés dans les cadres de
l'équipe nationale, par la petite porte, il est vrai. Sous la férule de Bagnoud, ils
préparent — peut-être — l'équipe de Grenoble. Lors des dernières sorties de
J'équipe suisse B, ils ont marqué ces matches de leur empreinte. C'est de bon
augure pour la rencontre de ce soir. Devant les Genevois de Hejnl, ils voudront
confirmer l'excellente Impression du week-end passé. Pour ce faire, les anciens
seront le pour les entourer. Eux aussi ont une revanche à prendre. C'est un
•vertlMement sérieux pour les joueurs du bout du lac.

CHAPPOT, NAEF :
ILS FONT REVER

Alors qu'il ne restait plus que quel-
ques tours de la phase initiale du cham-
pionnat, on a beaucoup écrit au sujet
de cette fameuse deuxième place. Le
numéro deux qui obligerait son « pro-
priétaire » à .se déplacer à Genève.
Viège a joué le jeu jusqu'au bout. Cela
veut dire que ce soir 11 affrontera
Genève-Servette pour ce premier
match. Un favori contre un favori. Nul
doute que ces deux formations font
partie des cinq équipes qui brigueront
le titre — Kloten et Davos ne rentrant

Cours
et concours OJ.
Premier concours

des hôtes
VERCORIN. — Plus de 60 membres

O.J. ont suivi samedi et dimanche le
deuxième cours O.J. sous les ordres
de leur chef Marco Siggen , secondé
par l'Ecole suisse de ski.

A Italie de ce cours, un stalom
géant fort disputé dont voici les prin-
cipaux résultats :
CONCOURS A
Classes 1951, 1952, 1953, 6 partants :
1. Siggen Jaoquy l'05"

meilleur temps de la journé e
2. Devam<théry Pterr-'- l'07"

yfr. -af.ggen Roger VU"
.. .fc.Pe'tTuchoud Damimiiique l'22"
ÏÏEBmmtillf t SérapWm l'40"

Classes 1954, 1956, 1956, 15 partants
; 1. Siggen Phiilllpe l'12"
1 MétoaMer Albert l'15"
3. Rudaz Patrick l'20"
4. Albasini Stéphane l'23"
6. ZuMerey Eddy l'25"
Classes 1957, 1958, 1969, 3 partants
1 PtainKin Dl'dù«c ' i VW

. 2. Soldatl Yves 2'00"
Filles, classe 1953, 1 partante
1. MaEEiy Marie-Françoise 1*47"

mei.lleurr temps filles
Classes 1954, 1955, 1956
1. Milliard Patricia 2'25"
2. Massy Marie-Thérèse 2'45"
3. Siggen AnnenMichèle 3'00"

^Classe 1961
1. S'.gg'en Corinne 3'0O"
CONCOURS B
Classes 1954, 1955, 1956
1. Siggen Didier 2'38"
2. Tom-ent Paul'-Bernard 4'20"
Classes 1957, 1958, 1959, 8 partants
1. Si ggen Gérald 2'41"
2. Siggen Alain 2'52"
Classes 1960 et plus
1. Siggen Patrice 4'35"
2. Szezpeck Jepin-Danie1 5'00"
Filles, classe 1956
1. Levé Béatrice 3'39"
Classes 1957 et plus, 5 partants
1. Pcrtmarn Barbara 2'59"
2: Vi -.'i-'.' Colette 3'44"
CONCOURS C
Clause 1955
1. Zvbc-r A' airj 3'49"
Classes 1957 et plus
1. Bovier Daniel 2'48"
Filles, classe 1955
1. Calez Joëlle 2'56"
Classe 1962
1. Rudaz Manwlla 4'48"

Pour la première fois, le Ski-Club
Brertaz-Vercori.n en collaboration avec
l'Foole s'vi'Tie de ski et le comité des
m.^n"'fe?tet'-;©n5 dp la SDV orcaospaient
un ocoicurs rèpsrvé aux hôtes de la
station sous forme de slalom géant,
dent voiij i les principaux résultats :
Adultes
1. Plar+'m Guy. Genève l'25"4
2. ParVcd Chisnles, Iwu?anne 1*30"
3. Lorétan Bernard, Sierre l'32"
Enfants, garçons
1. 7_u y ?r P'-c.rre, R^n crts l'25"2
2. Lcrpt?n Olivier, Sierre l'30"2
3. Bn'Iestraz Léopold. Sierre 1*34"
4. Flantùn Pierre, Genève l'37"2
5. Zuber Pa^^al , Renens l'38"3
Enfants , filles v
1. PrrVod IWreille. Lausanne l'50"
2. Lc-rJten Bénédicte. Sierre l'55'2
3. Lo-c^an Marie-Claude 2'00"
Dames
1. Coi:roi El-'ar^e, France l'47"3
Concours masqué
Juniors
1. Thcrdio'oz Edmond l'12"4
2. Rudaz Christian l'13"4
3. Devanthéry André l'17"l
O..?.
1. Devanthéry Pierrot l'27"
2. Rudaz Patrick l'36"
3. MéitraiUer Albert l'37"î

pas en ligne de compte — à savoir :
Genève-Servette, Zurich, Langnau, La
Chaux-de-Fonds e* Viège. Ce soir donc,
une équipe aura, peut-être, perdu des
plumes.

Genève ou Viège ? La question est
posée. Lea hockeyeurs de la cité de
Calvin forment un tout prestigieux. Mis
à part les internationaux que nous
avons vu samedi et dimanche à Genève,
Berne et Zurich (Clerc, les frères Ron-
delli, Joris, Giroud, Kast, Henry) il y a
deux hommes qui font rêver nos sélec-
tionneurs : Naef et Roger Chappot. A
eux seuls ils représentent une force
de frappe à ne pas négliger.

LA RAISON
D'ESPERER

De façon générale, le Genève-Ser-
vette part favori dans cette phase fi-
nale du présent championnat. C'est
normal ; les Genevois ont terminé très
fort le premier tour de la compétition.
Seront-ils encore en souffle ce soir ?
C'est la question que les supporters
du bout du lac se posent. Auront-ils
un excès de confiance devant ces Va-
laisans si vite réduits au rôle de fi-
gurants il y a plus d'un mois ? Ces
facteurs sont importants. Si nos Vié-
geois le comprennent — nous n'en dou-
tons pas — ils pourraient renverser la

Calendrier définitif promotion-relégation
LNB - 1ère ligue

Le calendrier des tours finals du
Championnat suisse est maintenant
complet. Le dernier a avoir été établi
par la Ligue suisse est celui du tour
de promotion-relégation Ligue natio-
nale B - première ligue, qui se pré-
sente ainsi :
Groupe ouest :

Mercredi 8 février : Bienne - Villars-
Champéry et Steffisbourg - Le Locle
(les deux à 20 heures), Forward Morges -
Gotteron Fribourg (20 h 30). Samedi
11 février : Gotteron - Bienne, Le Lo-
cle - Forward Morges (les deux à
20 h 15), Villars-Champéry - Monta-
na-Crans (20 h 45). Mardi 14 février :
Le Locle - Bienne (20 h 15). Mercredi
15 février : Steffisbourg - Villars-Cham-

Bobsleigh : les championnats du monde

La seconde manche renvoyée a ce matin
La seconde manche du championnait

du monde de bob à deux, à l'Alpe
d'Huez, a été renvoyée à mercredi
matin, la piste olympique étant im-
praticable après deux accidente dont
fuirent victimes les Français Lucien
Délia Vedova et Roland Eymiar, et les
Canadiens Hans Gehring et Mervil
Sandarisson. Ces deux équipages ou-
vraient la piste lorsque leur bob fut

Championnats nationaux de
ski pour juniors les 11 et 12

février 1967 à Scuol
Les participants suivants sont sélec-

tionnés pair le chef OJ et juniors de
l'AVCS :

— Coquoz Marie-Paule, Champéry.
— Perren Vikton, Zermatt.
— C o p t  Jean-François, Champex-

Ferret
— Fournier Jean-Pierre, Haute-Nen-

daz.
— Dsrbe'.lay Maurice, Champex-

Ferret.
— Colcmbin Roland, Bagnes.
— Oreiller Gino. Verbier.
D'autre part, je vous remets les quel-

ques directives pour le déplacement :
Le chef de délégation est l'entraîneur

de l'équipe valaisanne, M Jacques Ma-
riéthoz ; accompagnant du comité cen-
tral : M. Bernard Veuthàey, Saxon.

La délégation valaisanne fera le dé-
placement en commun le mercredi. 8
février 1967, avec le programme sui-
vant :

— Départ de Martigny, en bus VW à
8 heures.

— Pour Marie-Paule. à la gare de
St-Maurice à 8 h 30

ï
,1

H4
le bénéfice de l'enjeu. H y a des rai-
sons d'espérer.

Au fait, qui pense au match nul ?
Notre photo : la terreur des gardiens,

le roi des buteurs Fritz Naef.
P.-H. B.

i *  IM: f
p.éry, (20 heures), Montana-Crans - F,pr-
ward Morges (20 h 4g). Samedi 18 fé-
vrier : Bienne - Steffisbourg (20 heu-
res), G o t t e r o n, - Montana-Crans
(20 h IS). Dimanche 19 février : For-
ward Morges - Villars-Champéry (16
heures). Mercredi 22 février : Steffis-
bourg - Gotteron (20 heures), Montana
Crans - Bienne (20 h 45). Jeudi 23
février : Villars-Champéry - Le Locle
(20 h 30). Samedi 25 février : Bienne -
Forward Morges (20 heures), Gotteron -
Le Locle (20 h 15). Dimanche 26 fé-
vrier : Montana-Crans - Steffisbourg
(15 heures). Mardi 28 février : Le Locle-
Montana-Crans, Forward Morges -
Steffisbourg et Villars-Champéry - Got-
teron Fribourg (tous à 20 h 30).

accidenté au même endroit.
Dalla Vedova et Eyma_r furent éjec-

tés de leur engin. Le pil'.ote a été tou-
ché à l'épaule et au bras gauche ce-
pendant que Eymar souffre de contu-
sions sens gravité. Quant au bob ca-
nadien, il s'est renversé au même en-
droit mais le pilote put le redresser
tandis que le « break », Mervil San>-
dersson, était projeté dans la neige.

Si Viktcr ne peut se rendre à Mar-
tigny pour l'heure indiquée, il faudra
qu'il prenne ses dispositions pour dor-
mis- à Martigny.

L'AVCS prend à sa charge les frais
de logement complet du mercredi soir
au dimanche soir y compris ainsi que
la finance d'inscription.

Les frais de ski-lifts et autres sont
siipportés pair les clubs.

Les 10 meilleurs juniors suisses se-
ront admis aux championnats natio-
naux alpins.

Les participants qui auraient un reti-
S'eignement à demander voudront bien
téléphoner à Gilber t Petoud, Sion, tél.
(027) 2 46 86.

Le chef OJ et junio-s de l'AVCS
Gilbert Petoud
X X

« Au nom du comité central et des
participants, un grand merci à la Mai-
son Charly Veuthey, Valaiski, Saxon,
de bien vouloir mettre gracieusement
son bus à disposition de l'équipe va-
laisanne ».

OPTIMISME TEMPERE
YOUNG SPRINTERS—SIERRE

Pour le président du HC Sierre, M.
Willy Anthamatten, le week-end de
repos placé entre le tour préliminaire
et le tour final a été presque aussi
mouvementé que les week-end de com-
pétition. Il a fallu, en effet, supervi-
ser les opérations du loto du club en
attendant anxieusement le retour de
l'arrière Charly Henzen, retenu pour
défendre les couleurs de la Suisse B à
Genève, puis au pied levé, à Wengen
aussi. Le retour également de Jean-
Claude Locher, Nando Mathieu et Gas-
ton Oggier, sélectionnés avec l'équipe
romande des juniors. Le quatuor, heu-
reusement, a rejoint le bercail, sain et
sauf.

Si bien que lundi soir à Graben,
Jimmy Rey disposait d'un effectif
presque complet, pour diriger l'ultime
séance d'entraînement. Manquaient seul
à l'appel : G. Mathieu en cours de
répétition et son frère Raymond, pré-
sent, mais au repos pour soigner une
blessure bénigne. Un homme a été
l'objet de l'attention de l'entraîneur :
l'arrière Gaston Oggier de retour d'un
stage professionnel à Winterthour,
l'intéressé s'est soumis de bonne grâce
à une séance prolongée d'exercices de
patinage et à d'appuyées charges au
corps, appliquées par Jimmy Rey, lui-
même. Le gardien Rollier pour sa
part, bombardé en permanence, n'a
pas chômé lui non plus. Le restant
de la troupe, hormis deux ou trois
exceptions, ne s'est pas défoncé. L'en-
traîneur n'en paraissait pas spéciale-
ment enchanté. Ni le président non
plus, qui en cours de soirée, « accro-
cha » l'un ou l'autre de ses adminis-
trés, sur des questions disciplinaires.
En résumé un brin de nervosité, a
fait son apparition dans le milieu de
Graben, à 48 heures du départ dans la
ronde finale. Mais comme les hoc-
keyeurs rouge et jaune, sont connus
comme assez lunatiques, autant qu'ils
aient été de mauvais poil lundi soir
et qu'ils se présentent, disciplinés et
travailleurs, dans quelques heures à
Monruz.

Un autre phénomène de cette veillée
de combat, est la réserve qu'affichent
les supporters sierrois, quant à l'issue
de ce premier test du tour final. La
routine des Martini, Wehrli, Wittwer,
Gautschy et autres,- invite à médita-
tion. Henzen pour sa part, samedi soir
aux Vernets en jouant avec la Suis-
se B, a éventé un autre obstacle : celui
que constituera le gardien neuchâte-
lois, Nagel. De toute manière ce n'est
pas le moment d'être affolé. Ce parait
d'ailleurs un comble, que le fier No 1
de LNB, tremble face à la risée de la
LNA. Mais évidemment 11 s'agira d'y

Hockey sur glace
Avant Autriche - HC Lausanne

Pour jouer mardi soir a Lausanne
conitire l'équipe nationale d'Autriche,
le HC Lausanne sera renforcé par les
Canadiens VuiUenmet et Pete Lalilberté,
ce dernier étant actuellement embraî-
neuir-joueur du HC Villard-de-'Lans. Les
blessures de Dubi, Pensieyares et Ber-
nasconi et l'absence de Chappuis, ont
rendu ces renforts nécessaires. Le HC
Lausanne pourra évidemment compte!
sur la ligne des Berra et de Wirz.

Trophée du Mont d'Auddes
ISERABLES — Un temps splendi-

de, des pistes excellentes, une bonne
organisation de la part du Ski-Club
« Rosablanche » d'Isérables, une par-
ticipation de qualité, ces atouts réu-
nis ont fait du VIHe Trophée du
Mont d'Auddes une réussite.

Principal enjeu de ces joutes, « Le
Trophée » est revenu, pour la deuxiè-
me année consécutive à Weibel Pier-
re, de Wengen, meilleur temps absolu
de la descente, 2'58"8.

D'autres résultats :
Fond, 15 km : Durgnat Gaston, Da-

viaz, 36'48" ; May Nestor, Police can-
tonale, 41'56" ; Raboud Simon, Choëx,
42'41".

Slalom spécial : Dames : Crettenand
Colette, Isérables, 182"6. - O.J. : Gil-
lioz Fernand , Isérables, 134"6. - Se-
niors II : Guglielmina Charly, Rid-
des, 99"4. - Seniors I : Marclay J.-
Daniel , Choëx, 94"4. - Juniors : Fil-
liez Gérald, Verbier, 92" ; Favre Jean-
Louis, Isérables, 98"8.

Descente : Dames : Praz Chantai ,
Riddes, 3'45"4. - O.J. : Gillioz J.-Maxi-
min, Isérables, 3'06". - Seniors II :
Gex Claude, Isérables, 3'14". - Seniors
I : Weibel Pierre, Wengen, 2'58". -
Juniors : Favre Jean-Louis, 3'00"6 ;
Fort Jean-Michel. Isérables. 3'01"4 ;
Filliez Bernard, Verbier, 3'07".

Combiné m interclubs : Fort Robert
Police cantonale.

Combiné III local : Crettenand Mar-
cel.

Combiné II seniors II : Gex Claude.
Combiné II seniors I : Fort Pierrot.
Combiné II juniors : Filliez Bernard.

Verbier.
Combiné II O.J. : Gillioz Jean-Maxi-

min.

mettre le prix , car Young Sprinters,
résigné à tomber d'un échelon, n'au-
ra absolument rien à perdre dans l'a-
venture. Alors que les Sierrois, qui
quitteront la cité du soleil à 14 h. 25,
vont se présenter les épaules chargées
d'espoirs et de responsabilités.

On ose souhaiter que leurs suppor-
ters, hésitants à se présenter aux gui-
chets CFF pour profiter du voyage col-
lectif (train spécial départ Sierre
17 h. 40, arr. Neuchâtel 19 h. 50; retour
dép. Neuchâtel 22 h. 40, arr. Sierre
01 h. 50; prix du billet 22 francs; pas
de délai d'inscription et nombre de pla-
ces illimitées) mis sur pied, se dépla-
ceront nombreux par la route en fin
d'après-midi. Car une équipe sans sou-
tien moral au tour final , sera une
équipe sans âme. Et, franchement, la
troupe de Jimmy Rey ne mériterait
pas un sort aussi ingrat.

G i p i

Handballeurs
à vos ballons!

La f i n  de la semaine dernière a
été caractérisée par un important
changement au sein des cadres tech-
niques de notre équipe nationale . En
ef f e t , l 'entraîneur de l'équipe suisse,
Bruno Hartmann a donné sa démis-
sion. Le départ de cet organisateur
de talent sera unanimement regretté.
B. Hartmann a été un des artisans
de la qualif ication de l'équipe suisse
au dernier championnat du monde
dé handball en salle. La HBA aura
certainement de grandes d if f i cu l t é s
pour trouver un remplaçant du ni-
veau de l' entraîneur bâlois.

En ligue nationale A, l'équi pe de
ATV Bâle , prend une sérieuse op-
tion pour le titre national en ' bat-
tant BSV Berne par 15 à 14.

Le classement se présente actuel-
lement comme suit :

1. ATV Bâle 12-20 ; 2. Grass-
hoppers 11-16 ; 3. BVS Berne 10-12 -,
4. St. "Otmar, St. Gall 11-12 -, 5. RTV
Bâle 12-12; 6. Eclaireurs de Win-
terthour 12-11; 7. Fidès St. Gall
12-9 ; 8. LC Zurich 12-0.

En queue de classement , l 'équipe
de LC Zurich qui , l 'anée dernière
avait évité de justesse la reléga-
tion ne pourra plus se sauver. Celte
équipe va redescendre en ligue na-
tionale B.

En ligue nationa 'e B, le match
perdu par les Amis-Gyms de Lau-
sanne lace à TSG Berne sera cer-
tainement déterminant pour le clas-
sement linal. Cette délaite par 18
à 12 permet aux Commerçants de
Bâle de garder le commandement.

En premièr e ligue romande, le
championnat est maintenant terminé ,
le classement iinal est le suivant :

1. Servette 10-16 (champ ion ro-
mand) ; 2. Lausanne-Bourgeoise 10-14;
3. Petit-Saconnex 10-11 ; 4. Chaux-
de-Fonds 10-10 ; 5. Lausanne-Ville
10-7 ; 6. Pâquis 10-2.

Pour le championnat de deuxième
ligue, Viège 1 rencontrera samedi à
Lausanne la f ormation de Lausanne-
Bourgeoise II .  Nous pensons que l 'é-
quipe du haut Valais n 'aura pas de
dillicultés pour remporter deux nou-
veaux points .

En quatrième li gue, Sierre dispu-
tera une rencontre importante con-
tre le FC le Mont. Ce match sera
déterminant pour la premièr e place
du groupe C.

Mi

Tennis :
Tournois internationaux

à l'étranger

# STOCKHOLM — Finales, simple
messieurs : Jan-Erik Lundquist (Su)
bat Alexandre Metreveli (URSS), 6-2
7-5 6-4. — Simple dames : Ann Jones
(GB) bat Galina Bakcheva (URSS),
6-2 4-6 6-4.

• DURBAN — Finales, simple mes-
sieurs : Bob Hewitt (AS) bat Jackie
Saul (AS), 6-3 4-6 6-2 6-4. — Dou-
ble dames : Annette van Zyl-Winnie
Wade (AS-GB) battent J. Groenmann-
E. Korcke (Ho-NZ), 6-3 4-6 6-4.

• RICHMOND (E.-U.) — Finales, sim-
ple messieurs : Charles Pasarell (EU)
bat Arthur Ashe (EU), 6-3 8-6. — Dou-
ble messieurs : Pasarell-Ashe (EU)
battent Holmberg-Drysdale (EU-AS)
6-1 6-4.

• SYDNEY — Professionnels, sim-
ples : Pancho Gonzalez (EU) bat Fred
Stolle (Aus), 6-3 8-6 ; Ken Rosewa 11
(Aus) bat Dennis Ralston (EU), 6-3
B-6.



SION. cinéma Lux: LA CUREE
Film français de Roger Vadim. Auteurs : Jean Cau et Roger Vadim d'après le roman d'Emile Zola. Images :
Claude Renoir. Interprètes : Jane Fonda, Michel Piccoli, Peter Mac Enery, Tina Marquand, Jacques Monod.

« Ah ! ma chère, quel raffinement, quelle élégance, 7e ciel. »
quel chatoiement dans ces images ! » s'exclamait une Une fois de plus, l'emballage a réalisé une perfor-
dame, dans la quarantaine, le regard allumé, les sens mance : vendre le vide, le désert, la nullité satisfaite,
troublés, à la sortie de la salle de cinéma qui projetait II y avait aussi, en prime, les fesses de Jane Fonda,
LA CUREE. bien sûr. Et quand on connaît le goût très vif de la clien-

« Et toutes ces fourrures sur ces corps nus, ces tèle pour toutes les primes, on comprend mieux que LA
mousselines, ces dentelles, ces étreintes dans la lumière CUREE soit le grand succès cinématographique de la
glauque d'un jardin d'hiver. L'amour fou..., poursuivait saison,
son amie. Tout cela avait une gueule à vous ravir au Et pourtant...

Supprimez la soie, le velours, les
ors, le jardin d'hiver exotique, le sa-
lon dernier cri, le décor rustique d'une
ferme pyrénéenne et il ne restera plus
rien des séductious formelles de LA
CUREE. Il restera cependant l'essen-
tiel de l'apport de Roger Vadim au
cinéma, contemporain : la pornographie
distinguée, un érotisme insinuant, pro-
vocant, visant bas et d'une incroyable
vulgarité. D'un de ses films à l'autre,
nous pouvons assister à l'escalade de
l'exhibition « vadimesque » qui trans-
forme le spectateur en un voyeur vi-
cieux invité à regarder les épouses
successives du réalisateur dans la plus
simple tenue et sous les angles les plus
suggestifs. De Brigitte Bardot à Jane
Fonda, sous le prétexte d'illustrer Sa-
de, Ch. de Laclos, Sagan ou Zola, ce
mari complaisant livre aux regards de
la foule les corps dénudés des compli-
ces de ses turpitudes conjugales. Vadim
a fondé sa fortune et sa gloire sur le

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

LES COMMUNIANTS
d'i ng mar Bergman

Samedi 11 février à 17 h. 15, lundi 13 et mardi 14 à 20 h. 30

Bergman appartient à cette phalange très restreinte d'auteurs qui , dans
chaque film, nous livre le fruit d'une expérience profonde, leur réflexion sur
eux-mêmes, sur les autres, sur la destinée humaine. En 1960, il commença le
tournage d'une trilogie dont vous connaissez déjà le premier volet, A TRAVERS
LE MIROIR, qui fut présenté au festival d'été. Cette œuvre difficile exposait
le cas d'une jeune démente qui croyait voir Dieu au milieu de ses hallucinations.

Le second volet, réalisé pendant l'hiver 1961 et intitulé LES COMMUNIANTS
ou LUMIÈRE D'HIVER est projeté cette semaine au cinéma Etoile. Cest l'histoire
d'un pasteur d'un petit village côtier qui doute de sa foi. Il était entré dans
les ordres pour faire plaisir à ses parents, pensant y trouver une certaine tran-
quillité d'esprit.

Film intimiste, intériorisé, que Bergman intitule « scénario de chambre »
en hommage au grand dramaturge Strindberg, LES COMMUNIANTS, comme LE
SILENCE qui sera le sommet d'une trilogie exemplaire, étudie les moindres
replis de l'âme humaine au moment précis d'une crise aiguë dont il rend compte
avec une froideur clinique.

Et pourtant, ce long monologue d'un pasteur sans foi, « Bergman a su le
rendre convulsif , tragique, passionnant, même pour ceux qui se désintéressent
des problèmes religieux. Ingmar Bergman liquide ici, avec une sorte de satis-
faction cruelle, les éléments porteurs de son univers : Dieu et la femme ». (Patrick
Bureau, Cinéma 65, No 97.)

Pellegrini Hermann

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte !

sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

FOURRURE SUR PEAU NUE...

choix de ses épouses successives pour
héroïnes de ses fantaisies érotico-ciné-
matographiques.

II approche du but qu 'il poursuit
avec une rare obstination : coller l'œil
de sa caméra sur les spasmes d'un coït !

Le procureur de la ville de Novare,
nullement impressionné par une cam-
pagne de presse sur le thème « La li-
berté de l'art » a interdit ce film , le
jugeant obscène. Commentant cette sa-
ge décision, le père Taymans écrivait
dans la revue CHOISIR (janvier 1967) :
« Ce petit tas de saletés affecte un
prétentieux semblant d'œuvre d'art : il
mijote dans du plaqué or. Technique-
ment, cela scintille assez pour éblouir
les badauds. Un peu de rouerie, d'ar-
tifices, de poudre aux yeux... et les
voilà assez aveuglés pou.- ne plus voir
qu 'à un tel degré d'abjection la beau-
té ou l'art ne peuvent plus respirer ni
exister. » ,

Est-il besoin d'aj outer que ce genre

de production cause le plus grand tort
aux authentiques chefs-d'œuvre du 7e
art ?

Pour Vadim et ses imitateurs — et
ils sont nombreux — l'immoralité, la
débauche et le sadisme sont le meil-
leur moyen d'attirer des millions de
spectateurs, car «le -film pervers se
prête facilement à remplir les salles
et les caisses. » (Pie XII) Hélas !

L'habileté commerciale du metteur
en scène éclate également dans la fa-
çon dont i] s'est servi d'une œuvre du
chef de file de l'école naturaliste : il
l'a vidée de sa substance au point de
n'en conserver que le titre. LA CUREE,
un des premiers volumes de la série
des Rougon-Macquart, consacré surtout
à de féroces spéculations immobilières
sous le Second Empire, trai té par Va-
dim et Cau devient une histoire de
fesses. Et pourtant la transposition était
facile, car aujourd'hui les situations et
les milieux décrits par Zola existent :
les affairistes véreux, les consciences
vendues, les femmes achetées, les tri-
potages politiques, le détraquement
nerveux d'une femme dont un milieu
de luxe et de honte décuple les ap-
pétits natifs.

Vadim a emascule Zola et supprime
tout ce qu'il y avait d'agressif , dans
l'œuvre écrite, à l'égard de la société
des années 1860-1870. Il a préféré cha-
touiller le public au bon endroit, lui
faire plaisir et il est bien trop fasciné
par une certaine classe sociale fortu-
née, à laquelle il appartient , pour, en
faire la satire. Zola se battait, avec des
armes parfois douteuses, contre l'hy-
pocrisie sociale, un régime pourri. Va-
dim, non. Il ne.nous inspireras le mé-
pris de la société qu'il dépeint. Il man-
que de conviction, de tempérament. Il
se contente de nous parler de ce qu'il
connaît bien : l'arrivisme forcené de
quelques millionnaires agioteurs tel
qu 'il ressort des magazines et des ra-
gots des échotiers et l'étalage public
de leurs coucheries perverses et répé-
tées.

Ceci dit , reconnaissons que la me-
sure prise par le procurer.* piémontais,
était bien une mesure de salubrité pu-
blique.

O O O O
Les cinéma de Monthey présentent

cette semaine deux westerns :
LA BATAILLE DE LA VALLEE DU

DIABLE de Ralph Nelson (Plaza). Ce
western d'urne facture lires classique,
d'un -rèailiisme précis et dont le clou
est l'une des batailles les plus meur-
trières de l'Ouest esit sains doute le
meiilleur film de ce réalliiisateur qui
avait tourné autrefois le tirés attachant
REQUIEM POUR UN CHAMPION.

5 000 DOLLARS SUR L'AS (Mon-
théolo). Ayant gagné au poker une-par-
tie de ranch, Clinton, un joueur pro-

Peter McEnery et Jane Fonda , da-ns « Lo curée » ,

fesslonnel, deviendra l'aiMé de ses Ce western européen, plus exacte-
deux autres associés, une jeune per- ment espagnol , se laisse voir sans en-
sonne et son frère, contre les méfaits nui . On y décèle même une tentative
de Jimwiy le Noir qui voudrait se ren- presque réussie de récréation d'une
dre possesseur du dit ranch pair tous ambiance qui ne dort rien aux grands
les moyens. modèles américains.
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Le 92e CARNAVAL montheysan
est mort. VIVE

MONTHEY — Oui, le 92e Carnaval
est mort après un règne extraordinai-
rement dynamique du Prince Léo ler.
Quatre jours de festivités, c'est court,
mais c'est long pour les organisateurs
qui ont mérité les félicitations que
le public leur a octroyé.

Lundi soir, le « Pimponicaille » a
obtenu un succès que n'avaient jamais
osé espérer aussi grand le Prince Léo
et ses ministres. Les sociétés de mu-
sique créèrent une ambiance qui at-
teint son paroxysme en fin de soi-
rée. La Grande Place n'avait jamais
vu autant de monde et autant de vita-
lité. Jusqu'au petit matin, tous les
établissements regorgeaient d'une clien-
tèle qui s'amusait royalement. Les tra-
vestis n'ont jamais été aussi nom-
breux ; tous faisaient preuve de bon
goût. On a pu apprécier la valeur de
nombreux groupes costumés.

Mardi , c'était le tour des enfants.
Eux aussi avaient droit à leur Carna-
val. Ce fut encore une belle réussite.
Plus de 80,0 gosses étaient travestis
et un grand nombre participèrent à
un cortège conduit par une « Fara-
teuse » composée de musiciens de
l'Harmonie' municipale et de la Lyre
tandis que le train de Dubout de
l'Orphéon montheysan continuait sa
chevauchée fantastique dans les rues

LES CINQUANTE ANS de la
Société valaisanne de Lausanne
LAUSANNE Les 17 et 18 juin 1967, la Société valaisanne de Lausanne
fêtera son cinquantième anniversaire. Un comité ad hoc est depuis longtemps
à l'ouvrage et a établi un premier projet de programme qui verra la capi-
tale du canton voisin de vivre à nouveau de belles heures valaisannes. La
société jubilaire compte actuellement quelque 600 membres. Elle est de ce
fait le plus important groupement de Valaisans à l'extérieur. Préalablement
aux manifestations proprement dites du jubilé, diverses expositions des
produits de la culture, de la science, de la littérature et des arts valaisans
seront organisées à Lausanne même. Une plaquette-souvenir intitulée
« Etoiles en exil » sera largement diffusée et permettra à la société de
compter son millième membre.

M. Roger Bonvin, président de la Confédération, membre d'honneur
des Valaisans de Lausanne, a déjà donné son accord de principe et les plus
hautes autorités civiles et religieuses de notre canton l'accompagneront.
Que les Valaisans notent bien sur leur agenda les dates des 17 et 18 juin
et profitent de cette occasion pour témoigner leur sympathie à ceux qui
doivent vivre et travailler hors de notre beau Valais.

LE 93e !
montheysannes. « La Farateuse » a
donné un concert impromptu sous les
platanes de la place et les gosses ont
reçu une collation bienvenue ; ils s'en
sont allés dans les rues de la ville
par groupes, animant celles-ci sous les
yeux des mamans attendries...

Le soir, dernier acte de ces festi-
vités : grands bals dans les établis-
sements publics dont la clientèle ve-
nait de bien des lieues à la ronde.

Aujourd'hui, mercredi des cendres,
les travaux de rétablissement ont com-
mencés. Personnel communal, ' tenan-
ciers d'établissements publics, tous
sont à l'œuvre pour nettoyer rues et
salles. Les chars du cortège de di-
manche seront démontés pour ne lais-
ser apparaître, chez certains d'entre
eux, que le squelette qui, peut-être,
servira pour le 93e Carnaval.

Le Prince Léo ler et sa suite ont,
il est vrai, la douleur d'annoncer, ce
matin, la fin du 92e Carnaval. Mais
déjà,- on parle du 93e Carnaval. Ainsi
va le monde. Chacun se remplace, mê-
me les princes, qu'ils soient de sang
ou de Carnaval. — (Cg)

Nos photos : Groupes d'enfants tra-
vestis au cortège de Mardi-Gras et
petites indiennes se restaurant avec
« Zorro », au pied... d'un platane.

En marge
d'une inauguration

de téléski

MORGINS — Comme le « NR » de
lundi dernir l'a annoncé, une mani-
festation fort sympathique a marqué
l'inauguration du téléski de Chalet-
Neuf , installations permettant aux
skieurs qui viennent de France ou de
Suisse, de parcourir des champs de
neige merveilleux jusqu'en avril.

Mais aujourd'hui, notre propos n'est
pas de revenir sur cette manifestation
mais bien de souligner l'effort fait par
un groupe de Morginois décidé à Met-
tre le maximum d'atouts du côté du
tourisme. En effet,, ils ont fait l'acqui-
sition d'une chenillette de marque sué-
doise, capable de préparer les pistes de
sik en un temps record et même de
transporter ceux qui, comme nous-mê-
mes, ne font plus de ski, pour qu'ils
puissent profiter de la nature à plus de
2.000 m. C'est ainsi que grâce à la
maîtrise de M. Georges Monay, con-

TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE

En Suisse: les objecteurs
vont touiou£s-en ppison

On nous prie d'insérer : ,
Depuis le 16 janvier 1967, un jeune

diplômé en médecine lausannois, Fran-
çois Choffat , est à lo prison d'Yverdon.
Il est objecteur à l'armée pour des
raisons économiques et politiques : à
son avis, la famine qui menace le
« tiers monde » est le problème No 1,
et il est prêt à participer à un ser-
vice de remplacement en faveur de
ces déshérités; par contre, il refuse
de prendre les, armes contre eux, et il
rend l'armée responsable -du désordre
actuel.

Depuis 1903, on demande un service
civil et un statut pour les objecteurs
de conscience.

En 1967, des objecteurs sont enfer-
més, subissent un traitement humi-
liant : l'armée met en doute 'leur fa-
culté mentale; elle les prive parfoi s de
leurs droits civiques, contrairement
aux dires du conseiller fédér al von
Moos devant le Conseil de l'Europe et,
toujours en contradiction avec les dé-
clarations de notre ministre de la jus-
tice, elle les condamne très souvent
à des pe ines excédant trois mois de
réclusion. Les mensonges du porte-pa-
role de nos autorités sont le reflet
d'un gouvernement militariste et po-
licier.

LE CONSEIL DE L'EUROPE
RECONNAIT LE DROIT

A L'OBJECTION DE CONSCIENCE

Tout ceci se passe au moment où le
Conseil de l'Europe, sur lo base de la

desVosgesSirop
TOUX Caze RH Ê

Convention, européenne des droits de
l'homme, ort 9, reconnaît le droit à
l'objection de conscience comme l'un
des droits fondamentaux de l'individu
dons une démocratie moderne.

Le Conseil de l'Europe propos e éga-
lement aux gouvernement des 18 états
membres d'introduire un service de
remplacement selon les trois principes
suivants :

.
1. Le service de remplacement à ac-

complir au lieu du service mili-
taire doit avoir au moins la mê-
me durée que le service militaire
normal.

2. Il faut assurer l'égalité , tant sur
le plan du droit social que sur le
plan financier de l'objecteur de
conscience et du soldat qui assu-
rent le service militaire normal.

3. Les objecteurs de conscience doi-
vent être employés à des tâches
utiles à la société ou à la collecti-
vité. Ils pourraient notamment
être envoyés faire leur service de
¦remplacement dans les pays en
voie de développement.

Enfin, alors que chez nous l'armée
ne reconnaît des « motifs honorables »
qu'aux seuls objecteurs pour « raisons
religieuses et qui sont en pr oie à un
grave conflit de conscience », le par-
lement européen vient de voter une
résolution dans laquelle est reconnu
le droit d'objection pour des motifs de
conscience ou en raison d'une convic-
tion profond e d'ordre religieux, éthi-
que, moral, humanitaire, philosophique
ou autre de même nature.

Q u a n d  la Suisse remplira-t-elle
enfin ses devoirs envers l'Europe
Unie ?

Yverdon, le 29.1.67

Signé :
D. Colomb, J.-C. Pettersen,
F. Tiiller et J.-C. Steiner

Mais arrêtei *>"<:
de toussef.

«*¦«£-£_
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ducteur de cette chenillette, nous avons
pu nous rendre à Chalet-Neuf.

Quelques jours auparavant, M. Mo-
nay a conduit au sommet de Bellevue
(2045 m d'altitude), quelques membres
du Ski-Club de Monthey qui profi-
tèrent d'un temps idéal.

Remarquons que cette chenillette
rendra de multiples services : battre
le spistes, accomplir des transports en
tous genres et aussi effectuer des sau-
vetages. Nos photos : Au sommet de
Bellevue, sous la croix, un groupe du
SC Monthey à côté de la chenillette
qui les a transportés. 3^c Au centre, M.
Sylvain Chervaz, président de Collom-
bey-Muraz, s'apprête à couper le ruban
symbolique assurant ainsi la mise en
service officielle du téléski de Chalet-
Neuf. A gauche, M. Raoul Cottet, pré-
sident de la bourgeoisie de Collombey-
Muraz et, à droite, M. Béteille.

A Mado de Martigny
Nous avons reçu de cette person-

ne anonyme un article sur un pro-
blème pouvant intéresser de nom-
breuses jeunes filles terminant leur
école de commerce. Malheureuse-
ment nous ne publierons pas ses
judicieuses remarques sans avoir son
identité qui sera d'ailleurs couverte
par le secret professionnel.
Nous attendons donc son nom et son
adresse.

(Réd.)

Emprunt de conversion

Salanfe S. A. :

15 millions à 5 3/4 %

EVIONNAZ. — Depuis 1963, Salanfe
S. A. exploite des installations hydro-
électriques situées dans le Bas-Valais,
utilisant les eaux de la Salanfe et de
la Saufla. Le capital-actions de la so-
ciété, de 18 millions de francs, est à
parts égales en mains de la S.A. l'E-
nergie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.) et de
la Lonza. Ces deux actionnaires se
sont engagés solidairement à prendre
livraison de la production totale d'é-
nergie et à supporter les charges an-
nuelles de la société.

Afin d'assurer la conversion de son
emprunt 3 Vs "Vo 1949 de 18 millions de
francs, dont 10,5 millions de francs
sont encore en circulation, Salanfe
S. A. émettra un emprunt public de
15 millions de francs, du 10 au 16 fé-
vrier 1967, à midi. Le solde du pro-
duit de cette émission sera destiné au
remboursement de prêts accordés par
les partenaires en vue d'accroître la
production d'énergie et d'améliorer les
installations de l'aménagement de Sa-
lanfe S. A. Un coneofbium bancaire
placé sous la direction de la Société
de Banque suisse, prendra ferme cet
emprunt assorti d'un taux d'intérêt de
5 3/i °/o l'an et l'offrira en souscription
publique au prix de 99 °/o plus 0,60 %.
demi-timbre fédéral sur titres. Le rem-
boursement de l'emprunt sera effec-
tué en dix annuités égales de 1,5 mil-
lion de francs, de la 6e à la 15e année,
de sorte que la durée moyenne de
l'emprunt est de 10 ans.

Carnaval
dans

l'Entremont
Le grand bourg d'Orsières est, de

tradition , le pôle d'attraction de tout
l'Entremont pour les réjouissances car-
navalesques. Carnaval 1967 ne le cède
en rien au précédent ; tandis que ies
deux sociétés de musique locales riva-
lisent de zèle et d'organisation , la po-
pulation se surpasse d'année en an-
née, surtout pour le concours d'en-
fants costumés du mardi après-midi.
Véritable défilé de sujets touchant à
tous les domaines de la vie, cette pré-
sentation de minimes de 3 à 6 ans
attire une foule d'admirateurs enthou-
siasmés, tant par la délicieuse ingé-
nuité du spectacle que par les ta-
lents d'artistes des mamans.

Hier soir, ultime soirée de cette pé-
riode de folie, l'ambiance était au pa-
roxysme, survoltée d'un côté par l'in-
comparable, orchestre Tomaso, agré-
mentée de l'autre par la vedette de
l'accordéon et de la chanson , Teddy
Mirhpt

vol en hélicoptère
CHIBOZ-FULLY — Hier, dans l'après-
midi , M. Emile Ancay a été trans-
porté en hélicoptère de l'aérodrome
de Sion jusqu 'au hameau de Chiboz.
U désirait , en effet , se rendre dans
ce pittoresque village mais en raison
des chemins non praticables en cette
saison, et vu son état de santé , ce
vol lui a été offert gracieusement par
un groupe de chasseurs de Fully. M.
Ancay était accompagné de son petit-
fils Patrick et du jeune Bernard Roh ,
fils de Maurice. A Chiboz, de nom-
breuses personnes qui avaient choisi
ce lieu pour passer leurs vacances de
Carnaval , étaient là pour les accueillir.

Un grand merci à l'excellent pilote
M. Martignoni et aux généreux dona-
teurs.

—Eco—



Brillante réussite du cours de ski des écoles
de Martigny et Charrat

La journée officielle
permet

Au départ du Vert, M. Jacques Giroud aide toute cette petite cohorte à prendre
le départ , en compagnie de l'employé.

MARTIGiNY — Hier, mardi, sur les
pentes de Verbier et de Bruson, s'est
brillamment clos le cours de ski des
écoles de Martigny avec la journée of-
ficielle. M. Edouard Morand , président
de Martigny et président de la Com-
mission scolaire, M. Denis Puippe, di-
recteur des écoles et M. Elie Bovier ,
grand responsable et organisateur du
cours ont passé en revue les différen-
tes classes ©t se sont déclarés enchan-
tés du magnifique travail réalisé et de
la parfaite organisation.

BILAN

Ce cours s'est déroulé dans des con-
ditions excellentes, temps et neige, et
a obtenu tous les résultats escomptés :
détente, bien-être, technique, plaisir du
ski, camaraderie, etc.

435 enfants, groupés dans 8 cars,
39 classes, avec plus de 50 responsa-
bles, y ont participé. Il y eut malheu-
reusement à déplorer la fracture de la
jambe du petit Christian Lanzrein qui ,
cette semaine va déjà rejoindre ses
parents et une fissure du tibia à la

Les « of f i c ie l s  » regardant travailler les classes. De droite à gauche , MM
Edouard Morand , Denis Puippe , Elie Bovier el Jacques Giroud.

petite Marie-Laurence Beney qui , le
même jour , a rejoint ses parents. A
tous deux , bon rétablissement.

Disons encore un grand merci à tous
les moniteurs qui se sont dévoués sans
compter. Hier soir, au Motel des Sports,
ils se sont retrouvés pour une raclette,
salaire unique de leur généreuse col-
laboration.

CHARRAT — En compagnie des clas-
ses de Martigny, les élèves de Charrat
ont effectué leur cours de ski dans
les mêmes conditions.

Plusieurs membres du Ski-Club se
sont mis au service de la jeunesse.
Parmi eux, nous avons rencontré M.
Jacques Giroud à la tête d'une classe
de débutants. M. Giroud est membre
de la Commission scolaire et a trouvé
un réel plaisir avec ces tout petits.

Au cours de la journée officielle, il
a représenté le village de Charrat,
heureux de constater le vrai bien-être
créé chez les enfants.

A tous nous souhaitons une bonne
reprise de l'école.

J. O. S.

un bilan

Le directeur du cours, M . Elie Bovier
jour de Carnaval.

Cette semaine

ON VA AU CINEMA
Cette semaine commence, au ciné-
ma Etoile Martigny, la plus brillan-
te série de films vus depuis long-
temps.

Dès mercredi, en même temps qu'à
Genève :

LOUIS DE FUNES
dans

LE GRAND RESTAURANT
« Le public est en joie . Il est venu
pour s'amuser. H est servi ». (« Ca-
nard enchaîné »).

Avant « La Grande vadrouille > ne
manquez pas cette soirée follement
drôle.
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Les gosses de Fully ont fêté Carnaval
FULLY — L'an dernier la Société des
arts et métiers et commerçants de
Fully avait organisé pour la première
fois un Carnaval destiné aux enfants.
Ce fut un succès.

Hier, elle a récidivé avec des con-
cours humoristiques et sportifs tout à
la fois. Il y avait bien un millier de
personnes pour les admirer, les en-
courager, sur la placé du Petit-Pont.

Il y a eu tout d'abord un cortège
emmené par un tambour de 11 ans,
Albert Carron , qui n'en pouvait plus
à la fin du parcours. Il promenait der-
rière lui tous ses camarades en tra-
vestis. Il a tenu le coup le gosse; haut
les poignets !

Alors ce fut le délire. Une compé-
tition était ouverte entre les enfants
de Vers-l'Eglise, ceux de Saxé-Mazem-
broz, de Châtaignier, de Branson, de
La Forêt-La Fontaine. Car il s'agissait
d'emporter un challenge offert par la
Société des arts et métiers et commer-
çants de la grande commune des bords
du Rhône. Un challenge qui restera en
possession des vainqueurs s'ils le rem-
portent 3 fois en 5 ans.

Mille spectateurs, ça fait du bruit;
ça encourage du geste et de la voix.

Si bien que les gosses se sont ro-
yalement dépensés; tant dans les cour-
ses à la bouteille et aux cerceaux pour
les filles; dans celles d'estafette à vélo
et au sac pour les garçons; mixte, aux
cours de laquelle on a vu des plateaux
de pommes voler dans les décors tan-
dis que d'autres concurrents devaient
se passer un anneau de corde de la
tête aux pieds.

Excellente idée en définitive permet-
tant non seulement au public de s'a-
muser, mais encore aux élèves des dif-
férents villages de Fully de créer un
esprit de corps. ...

Nous n'en voulons pour exemple que
le geste du capitaine de l'équipe ga-
gnante qui porta aurdessus de sa tête
la coupe comme l'a fait un Bobby
Moore aux championnats du monde de
football. & :

Félicitons les Darbellay, Cotture,
Carron et tant d'autres qui ont su
faire du Carnaval fulliérain des en-

„far__t£, . une . manifestation» doat«»on, par-
lera encore à l'avenir. ' *

Qu'il nous soit permis d'émettre un
voeu : les fanfarons — les jeunes bien
sûr — ne pourraient-ils pas s'associer
une fois l'an pour former un ensemble
musical capable de donner à la mani-
festation un caractère encore plus of-
ficiel ? Fully aurait . tout à y gagner.
Vous vous imaginez des gosses mar-
chant derrière une fanfare ! Ça fait

Soirée annuelle de I Union instrumentale

De nouveaux membres honoraires
LEYTRON — Un peu plus de 100

personnes ont participé à la tradition-
nelle soirée familiale de l'Union ins-
trumentale.

Après la partie gastronomique, le
président de l'Union instrumentale,
M. Guy Crettenand, a souhaité la bien-
venue aux invités et remercié les per-
sonnes qui se dévouent pour la so-
ciété, en particulier M. Monod , son
dévoué directeur.

Une petite cérémonie marqué la dis-
tribution du diplôme de membres ho-
noraires à MM. : Aristide Gay, pour
54 ans d'activité ; Hermann Cheseaux,
pour 51 ans d'activité ; Joseph Gau-
dard, pour 50 ans d'activité ; Cyrille
Michellod, pour 40 ans d'activité ;
Maurice Bridy, pour 40 ans d'acti-
vité.

Par la même occasion , un certifi-
cat, d'admission est attribué à une
quinzaine, de jeunes musiciens.

Cours de ski des écoles de Vernayaz
VERNAYAZ — Chaque quinze jours,
sur les pentes de La Creusaz et des
Marécottes, sie déroule pour la pre-
mière fois dans notre village le cours
de ski 1967 des écoles de Vernayaz.

Une bonne participation est enregis-
trée et ce sont plus de 50 enfants qui
se déplacent au bénéfice d'un ensei-
gnement gratuit pour eux. Ces appren-
tis skieurs . sont sous la surveillance
de leurs instituteurs M. Revaz Guy et
Morisod Jean-Gérard qui se dévouent
sans compter pour leurs élèves. C'est
grâce à la collaboration de la com-
mune de Vernayaz et du ski-club local
que cette jeunesse peut suivre des
cours de sid donné par l'école suisse
de ski de la station des Marécottes di-
rigée par M. Gustave Gross, direc-
teur de l'ESS. Nous avons pu cons-
tater que les chutes étaient nombreu-
ses, par contre, aucun accident n'est à

bien et ça pose. D'autre part cette for-
mation pourrait se produire au cours
de la manifestation. Prestation qui en
rehausserait encore la valeur. Et puis,
pouquoi ne pas y associer encore les
autorités communales ?

Toujours est-il que les gosses, sans
s'en rendre compte, effectuant un tra-
vail en profondeur, un travail fécond
qui un jour portera des fruits. Ils
montrent l'exemple d'une collaboration
sans frontière dans laquelle on fait
abstraction de toute appartenance po-
litique, de tout esprit de famille.

Pour cela nous nous devons tous de
les remercier.

Et voici le palmarès :
L'équipe de Vers-L'Eglise a rempor-

té le pompon avec 88 points; viennent
ensuite Saxé^Mazembroz avec 85 pts;
Branson avec 82 pts; Châtaignier avec
81 pts; enfin La Fontaine-La Forêt
avec 80 points.

Huit points entre le premier et le
dernier. C'est peu. Cela démontre avec
quelle énergie chacun s'est présenté
sur la ligne de départ; S:

Après la distribution des prix, les
50 vaillants concurrents furent invi-
tés par l'es organisateurs à prendre une
collation .

L'euphorie était, à son comble et nous
ne pensons pas que les décisions du
jury feront l'objet d'un recours...

Em. B.

En son nom et au nom de ses amis
membres honoraires, le président du
Grand Conseil remercie le nouveau
comité pour la joie qu 'ils éprouvent
à se sentir toujours membres de la
fanfare.

Un plateau dédicacé est offert à
l'ancien président de la société, M.
Luc Roh, en reconnaissance pour tous
les services rendus. .

La soirée récréative fut animée par
le fantaisiste, jongleur, prestidigita-
teur Cornu ; elle remporta un vif suc-
cès.

Nous ne pouvons que féliciter les
initiateurs de cette soirée et nous les
invitons à continuer cette tradition,
afin que les musiciens et les amis de
l'Union instrumentale se retrouvent
une fois l'an pour resserrer toujours
davantage les liens d'amitié qui les
unissent.

Un participant

déplorer et notre jeunesse scolaire pro
fite jusqu'à maintenant d'un temps ma
gnifique.

Ensevelissements
SIERRE — 9 h 45, Monsieur Joachim

Theytaz.

SION — 11 h 30, Monsieur Michel Ri-
bor4y.

RIDDES — 10 h 15, Madame Lucie
Lambiel.

CHAMOSON — 10 h , Monsieur Henri
Pommaz.

EVIONNAZ — 10 h, Monsieur Gérard
Jacquemoud.

Statistique paroissiale

de la paroisse

du Sacré-Cœur
BAPTEMES

Décembre 1966

17 Ribordy Christine, d'Edouard et de
Liliane Divorne.

18 Ayora-Gonzales Maria Mercedes, de
Giuseppe et d'Amparo Gonzalès.

18 Rotzer Marie-Claude, de Joseph et
de Mathilde Clausen.

26 Volken Bernard, d'Alphonse et de
Paula Arnold.

Janvier 1967
1 Bâcher Christophe-André, d'André

et de Béatrice Roduit.
8 Treyer Catherine-Marie, d'Ernest

et d'Antonia Zecchin.
8 Rudaz Jean-François, de Raymond

et de Monique Rouyet.
8 Chevey Claude, de Roger et d'Hen-

riette Baumgartner.
15 Praz Fabrice-Emile, de Simon et

d'Illa Vuissoz.
15 Revaz Marie-Noëlle, de Camille et

de Lucette Clivaz.
15 Raccimolo Sairtino, d'Antonio et

d'Arcangela Antiniani

MARIAGES

Décembre 1966
31 Francis Sierro , de Samuel et de Ca-

roline Sierro, et Eliane Sierro, de
Pierre et d'Anne-Marie Bourdin.
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Nous avons de beaux
vêtements pour garçons!

Un complet croisé
Impeccable. Actuelle-
ment, le veston
croisé fait de nouveau
fureur.
Chaque garçon le sait

Des vêtements ûB garçons
faits comme

des vêtements si'fîommes!
Fr.95.- taille 116 cm

Fr.7.- par 6 cm en plus
45% laine de tonte/55% Grilène

bleu foncé
Dessin: chevron ton sur ton

Veston croisé, 3 paires de boutons
Poches obliques à rabat

Deux fentes latérales
Ceinture du pantalon avec passants

Fermeture à glissière

1950 Sion, Place du Midi,
Tél. 25492

! Carrosserie Ghia S. A., Aigle ;
> cherche pour tout de suite ou à convenir, pour ses '
|* nouveaux départements

i tôliers et peintres qualifiés j
! si possible suisses ou étrangers avec permis C. i (

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

! Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire (
» à case postale 62, Aigle. (
» P 955 L I

Maison spécialisée cherche pour le ler mars, éven-
tuellement le ler avril

poseur de sol
(formation professionnelle spécialisée nécessaire)

t

vendeuses on vendeurs
(de préférence personnes ayant déj à travaillé dans des
magasins spécialisés en tapis et revêtements de sol)

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

Ou un blazer
(Jusqu'à la taille 134),
avec un écusson
sur là poche-poitrine,
Les garçons aiment
porter le blazer avec
un pantalon gris.

Vos garçons ont le
choix: vestons avec
poches droites à
rabat, ou vestons avec
poches obliques.

Université populaire - Sioi
Ce soir grande conférence dans le ca
dre des cours de médecine. Sujet :

coupé 2600 Sprint , 1966, roule 8 mois,
blanc , intérieur cuir bleu.

coupé Farina, 1963, 39.000 km
intérieur cuir rouge.

coupé Sport, 1965, 22.000 km., bleu
intérieur cuir noir.

• •

VETEMENTS

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

La défense de la vie
par le professeur Marois, agrégé à la

Faculté de médecine de Paris.

Entrée libre.

GARAGE APOLLO S. A
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 16.

P 128 N

PRETS
Sans caution

aères

aœMpMggf- — t.~y-l

La fente à cran est une Ce joli pantalon plaît
Invention très mo- à tous les garçons:
derne, mais les fentes poches obliques et fer
latérales restent à meture à glissière -
la mode (pas seule- se porte avec une cein
ment pour les ture de sport
garçons). originale.

Fr.69.- taille 116 cm
Fr.4.- par 6 cm en plus
45% laine de tonte/55% Grilèn?
Dessin: pied-de-poule
avec carreau couleur
Veston droit trois boutons
Poches droites à rabat
Fente dorsale
Ceinture du pantalon avec passa.
Fermeture à glissière

ALFA ROMEO

VOLVO P 1800 S

LANCIA FLAMINIA
gris .

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

A vendre

Cortina GT
modèle 1964,

pneus Dunlop, vo-
lant course.
Parfait état , 5.800
francs.
A. Reynard, Sion.
Tél . (027) 2 35 25
ou 8 17 84.

P 26388 S

A vendre

Bus Ford
Transit

9 places, état de
neuf , mod. 1962,
moteur neuf d'u-
sine. Expertisé.
6.800 francs.
A. Reynard, Sion.
Tél. (027) 2 35 25
ou 8 17 84.

Mercedes
190 B

revision complè-
te, impeccable, à
vendre au prix
de la f a c t u r e ,
4.500 fr.
A. Reynard, Sion
Tél. (027) 2 35 25
ou 8 17 84.

P 26388 S

j f a m *
cherche pour enitrée immédiate ou date à convenir

un mécanicien-outilleur
et un mécanicien-électricien

pour le service d'entretien du parc à machines (automates k polir, à
repousser, etc.) et de l'outillage des ateliers.

Nous offrons : places stables, semaine de 5 jours et avantages sociaux.

Adresser offires à :
II. BEARD S.A., service du personnel, 19, avenue Rousseau, 1815 CLA-
RENS, téléphone (021) 62 38 62.

P 11 L

Dessinateur-architecte
nationalité suisse, formation complète
et plusieurs années d'expérience, cher-
che nouvelle situation dans le Va-
lais romand.
Faire offres sous chiffre PE 4647, à
Publicitas, 1022 Lausanne.

P 143 L

Maison d'édition cherche, pour la dis-
tribution de ses revues illustrées, pour
le jeudi,

Home d'enfants
cherche une

jeune fille
pour s'occuper des
enfants.
Voyage payé.

Offres à Robin
des Bois, Che-
sières-Villars.

Tél. (025) 3 24 71
P 31566 L

personne de confiance
Conviendrait pour retraité, grands en-
fants, personne seule.

Ecrire sous chiffre FA 26633, k Publi-
citas, 1951 Sion.

P 26633 S

Divans
90x190 cm., avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans),

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-
matelas et mate-
las à ressorts,

Fr. 258.—
Avec tête mobile,

Fr. 228.—

Literie
(pour lits ju-
meaux), 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas
à ressorts,

Fr. 350.—
(port compris)

H.HURTIOHIER w*.

1020
Renen-Crolsée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

Opel
Kadett

15.000 km.
Etat impeccable.
Tél. (027) 2 49 51

P 17209 S

A vendre

porte
basculante

bas prix , 2 m. 30
x 2 m. 50.

S'adresser au tél.
(026) 6 22 79.

P 26586 S

Assistante médi-
cale diplômée

cherche
place

auprès de méde-
cin-dentiste.
Ecrire sous chif-
fre PA 26576, Pu-
blicitas, 1951 Sion
Tél. (026) 8 15 35

P 26576 S

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

TéL (027) 2 10 83

On cherche

une
sommelière
une femme
de chambre

débutante accep-
tée. Entrée tout
de suite ou à con-
venir.
Tél. (026) 4 12 78
Auberge de la Fo-
IrêH, 1938 Cham-
pex.

P 26531 S

A vendre docca
sion.

calorifère
a mazout

Etat de neuf , 190
mètres cubes.
Tél. (021) 51 12 15

P 14-14 V

A louer près de
Sion

appartement
de 3 pièces, avec
balcon, confort ,
tranquillité.
175 fr., charges
comprises.
Libre à convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 26554, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26554 S

A remettre

Commerce de mercerie
bonneterie-chemiserie

confection
existant depuis 10 ans, long bail.

Reprise Fr. 30 000.— + marchandise environ Fr.
40 000.—

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

P 11 L

CRANS-SUR-SIERRE
Bureau d'architecture cherche

une secrétaire
expérimentée

ayant de l'initiative. Bon salai-
re. Travail indépendant

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres au tél. (027) 7 lfl 42

P 26843 S

Ouverture toutes serrures - clés en
tous genres - pose de serrures et
ferme-porte.
Coffres-forts-cylindres - comblnal-
S0D" __*=*.

ICLESUSOSP  ̂244 66

SION Grand-Pont 14

La compagnie du chemin de fer
AIGLE - OLLON - MONTHEY

CHAMPERY
engage

1 aspirant
wattmann-contrôleur

Age minimum : 20 ans.

Faire offres à la direction AOMC, à
Aigle.

Tél. (025) 2 23 15.

P 1845 U

Pour nos ateliers de constructions
métalliques et mécaniques du Valais
romand , en plein développement,
nous cherchons

technicien ou dessinateur
en chaudronnerie

de nationalité suisse.

Oan.d-kl.a_t dynamique et compétent
ayant le sens de ses responsabilités
et l'expérience de ce poste aura la
la préférence.

Connaissances du français et de
l'allemand désirées.

Entrée en fonctions : à convenir
le plus tôt possible.

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences, curriculum vitae et préten-
tions à GALLA & MEDA, construc-
tions métalliques et mécaniques.
Tél. (025) 4 25 42, 1870 Monthey.

P 26622 S



Un problème : le « parking » pour l'entreprise

L'action du carême 1967

Fabienne sera la «mascotte»
du prochain club des «copocléphiles »
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S/ON — les col/ecl/onneurs de porte-clef s  sont nombreux en Suisse comme
à l 'étranger. Des clubs de copocléphiles ont vu le jour dans plusieurs villes
de chez nous.

Très prochainement , un de ces clubs va se f ormer dans notre ville. La
petite Fabienne a sorti un travesti de circonstance pour Carnaval. En ef f e t ,
e lf e  porte sur elle environ 80 porte-ciels d if f é ren t s , ce qui représente un
poids de quelque deux kilos.

Elle a f ière allure sous son chapeau mexicain orné de porte -ciels Inédits ,
tels que des petites bouteilles , des ballons etc.

Fabienne sera donc la « mascotte » du nouveau club gui va se aonstituer;
nous aurons l 'occasion d'y revenir .

Si des personnes collectionnent des bouts de llcef les , des boites d'allu-
mettes , des vignettes , des cartes postales, pourquoi ne p as collectionner des
porte-ciels ? Il y  en a tant , de lormes et de couleurs diverses.

Fabienne avec ses 80 porte-ciels.

POUR VOUS AUTOMOBILISTES !
Un jour vous en aurez besoin
5ION — Il vous est arrivé, 11 vous arrivera peut-être de tomber en panne avec
votre véhicule. « Touring-Secours » est "à votre service, mais encore faut-il
savoir où s'adresser. Notre canton a été délimité en zones. Chacune de ces
_ones est desservie par un service de dépannage, assuré par des garages pour des
>ériodes fixées à l'avance.

Dès lc 9 février, dans notre rubrique « Le Mémento », nous donnerons la
iste de ces services de dépannage pour le compte du Touring.

- gé -

INDICATIONS RELATIVES AUX ZONES T.C.S.
ZONE 1 :

— Du Bois-Noir au Pont de Riddes et toutes transversales;
— De Martigny à Châtelard ;
— De Martigny à Bovernier y compris, ainsi que le versant nord

de la route des Valettes-Champex;
— De Martigny à Marécottes;
— De Martigny au Col des Planches, versant nord.

ZONE 2 :
— Du tunnel des Trappistes au Grand Saint-Bernard;
— Le Val Ferret;
— Orsières - Champex, versant sud;
— Du tunnel des Trappistes à Verbier;
— Du Châble à Mauvoisin.

ZONE 3 :
— Du Pont de Riddes à St-Léonard y compris,
— Toutes les routes transversales comprises entre ces deu- : points,

soit :
Chamoson;
Tous les villages de Conthey ;

— — d'Aproz-Fey ;
— — de Savièse;
— — de Nendaz:
— — du Val d'Hérens-Sud;

Les Mayens de Sion, Nax , etc.;
Tous les villages du Val d'Hérens-Nord jusqu 'au Pont d'Icogne.

ZONE 4 :
— De Granges à Tourtemagne y compris toutes les transversales;
— Sur la route de Sierre-Montana , jusqu'à Mollens;
— Sur la route de Granges-Montana , jusqu 'à Ollon.

ZONE 5 :
— Crans - Montana - Vermala;
— Sur la route de Montana-Sierre : jusqu 'à Mollens;
— Sur la route de Sion : jusqu 'au Pont d'Icogne;
— Sur la route de Granges : jusqu 'à Chermignon-Dessous.

ZONE 6 :
— De Gampel à Eyholz y compris toutes les transversales;
— Routes de Nidergesteln - St-German - Baltschieder - Lalden;
— Routes de Brigerbad.

ZONE 7 :
— De Stalden à St-Nicolas et Vallée de Saas.

ZONE 8 :
— De Brigue à Fiesch y compris toutes les transversales;
— De Eyholz à Gondo.

ZONE 9 :
— De Fiesch non compris aux frontières cantonales.

SION — Les autorités communales
de nos villes, comme celles de nos
villages de montagne, se soucient de
créer suffisamment de places de parc
pour les véhicules.

C'est une impérieuse nécessité.
Le nombre des véhicules est en cons-

tante augmentation. Cette situation
pose en effet de délicats problèmes.
Il arrive déjà que des manifestations
importantes, des fêtes, ne peuvent pas
être organisées en certains endroits,
faute de places de parc. Et ce phé-
nomène avec les années à venir va
encore s'accentuer.

UN SOUCI POUR
LES ENTREPRISES,
LES FABRIQUES

Le personnel des entreprises se dé-
plaçait autrefois à pied et à bicy-
clette. Maintenant, chacun roule en
voiture. Il est donc indispensable de
prévoir un parking. Ce n'est pas tou-
jours possible de trouver une solu-
tion. Dans ce cas les véhicules utili-
sent les places de parc publiques. Cel-
les-ci sont aussi occupées à journée
faite et les automobilistes de passage
ne trouvent aucune place libre. Ces
gens poursuivent leur route en quête
d'une place de parc.

C'est alors un élément qui ne milite
pas en faveur de notre tourisme.

Transports aériens
SION — Victime d'une fracture de
jambe, une touriste française en séjour
à Crains, Mme Léonne Chevalier, a été
transportée hier par un hélicoptère que
pilotait M. Martignoni, de Sion à Ge-
nève. Eflle a regagné Paris à bord d'une
Caravelle, accompagnée de son miairi.

X X
Un. touriste en Séjour à Zermatt a

été conduit jusqu'à Sion en hélicoptère
et de Sion à Benne en arvion. Ce tou-
riste se rendait chez un professeur pour
urne eonisuMiaition médicale.

Cours d information pour inspecteurs de bétail

La fièvre aphteuse
reste un danger

SION — Hier matin, plus d'une cen-
taine d'inspecteurs de bétail et de pré-
sidents de caisses-maladie du bétail se
sont retrouvés à la salle du Grand
Conseil pour une séance d'information.
Cette conférence a été donnée par M.
Cappi, vétérinaire cantonal. Elle avait
pour but d'orienter tous et chacun sur
les nouvelles dispositions prévues pour
la prévention contre la fièvre aphteuse.
Les prescriptions fédérales actuelles
prévoient en effet une vaccination obli-
gatoire à titre préventif.

Cette séance a permis à M. Cappi
de faire part de recommandations par-
ticulières.

LA FIEVRE APHTEUSE

S'il n'y a pas eu de cas de fièvre
aphteuse ces derniers temps, il faut
être extrêmement prudents. La vacci-
nation ne fait pas tout, mais elle aide.
Le problème se pose toujours pour les
porcs et le petit bétail. Pour les porcs,
la nourriture est constituée de déchets
ou de lavures. Les propriétaires de-
vraient faire un effort pour stériliser
ces aliments.

LE CERTIFICAT DE SANTE
DU BETAIL

La nouvelle loi sur la santé du bé-
tail ne supprimera pas le certificat de
santé. Ce document sera à l'avenir un
« laisser-passer ».

M. Cappi a parlé ensuite des caisses-
maladie du bétail, de la taxation du
bétail et de l'écoulement du bétail de

Dans les nouvelles constructions de
fabriques ou d'usines, il est réservé
du terrain pour une place de parc,
mais les anciennes entreprises ne peu-

Jean Miguel chante
pour M. Celio

La Commission militaire du Conseil
national, sous la présidence de M. Hair-
der et en présence du conseiller fé-
déral N. Celio, s'est réunie hier à
Payerne. Après leuir séance de travail
et au cours du dîner, le cluaoteur suisse
Jean Miguel, créateur des chansons
« C'est autant qu'en emporte de vent »
et « Douce », a présenté son tour de
cbamits, accompagné par son orchestre
les « Blue Boys ». La " Commission a
siégé l'après-midi à Friibourg.

Jean Miguel est ensuite retouirné è
Crans afin de participer à pluisieuir_;
galas dans la station.

boucherie grâce à l'organisation mise
sur pied depuis 1946. Les inspecteurs
de bétail jouent un rôle important
dans le sens qu'ils sont de précieux col-
laborateurs du vétérinaire cantonal. Ils
doivent donc être au courant des nou-
velles prescriptions en vigueur; c'est
la raison pour laquelle on a donné
cette séance d'information.

— gé —

Notre photo i M. Cappi.
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vent pas toujours remédier à la ra-
pide évolution depuis une quinzaine
d'années.

SION — L'action du carême devient
la façon officielle de « faire carême »
chez nous.

Le grand mot d'ordre sera donc :
se priver pour donner l'équivalent fi-
nancier pour l'oeuvre officielle des ca-
tholiques suisses.

QUELQUES STATISTIQUES

Voici les montants récoltés jusqu 'à
ce jour :

1962 Fr. 4 226 789 —
1963 Fr. 5 386 825.—
1964 Fr. 6 019 660.—
1965 Fr. 6 705 419.—
1966 Fr. 9 207 149.—

Fr. 31 545 842

PROVENANCE DES DONS

Suisse alémanique :
Fr. 27 394 547.— = 86,9

Suisse romande :
Fr. 3 136 956.— = 9,9

Suisse italienne :
Fr. 993 357.— = 3.1

Fr. 27 394 547.— = 86,90 >°
Suisse romande :

Fr. 3 136 956.— = 9,95 %
Suisse italienne :

Fr. 993 357— = 3,15 %

DISTRIBUTION DES DONS

1) Aux œuvres de Suisse :
Fr. 14 503 200.—

2) Aux œuvres des pays de mis-
sion :
sion : Fr. 16 131 595 —

—gé—

Les prêtres
de chez nous

SION — Il y a actuellement 225 prê-
tres diocésains en activité dans le
diocèse.

12 sont retraités ou malades.
18 sont en dehors du diocèse.

7 sont décédés durant l'année 1966.

Le doyen d'âge du clergé du diocèse
a 93 ans. C'est l'ancien doyen diu dé-
cernât de Rarogne, M. le curé Aloïs An-
derumaititen, qui s'est retiré à Grâchen.

Dix congrégations religieuses de prê-
tres ont résidence en Valais. Il y a 526
religieux originaires du Valais dans les
différentes congrégations réparties dians
tous les continents. Actuellement il y
a 28 séminaristes valaisans au Sémi-
naire de Sion :

6 en 1ère année
7 en 2ème année
3 en Sème année
9 en 4ème année
3 en Sème année.

Nos écoliers
aux sports d'hiver

VETROZ — La deuxième, « journée
blanche » de nos écoliers vient de se
dérouler lundi 6 février. En effet, tout
comme l'année dernière, l'autorité com-
munale d'entente avec la commission
scolaire a mis sur pied la jo iimée spor-
tive sur les hauteurs enneigées de
Tracouet-Nendaz.

Ce sont en tout près de 140 person-
nes qui prirent part à cette magnifique
sortie qui perjnit à chacun de skier
et de se luger tout à loisir sous un
soleil éclatant.

Voilà sans doute, pour la deuxième
année consécutive, une bonne idée que
nos édiles auront d'ailleurs à coeur de
conserver .

Ph. Sa.



N O U V E A U
le café prime

VALRHONE
Voici les

3 nouvelles
créations »g ourmet«

B plus savoureuses!) ^del Knorr

avec une magnifique tasse ou sous
tasse

le paquet de 400 g
avec
escompte

Impartante entreprise, exerçant son activité dams toute la Suisse, désd>-
leuse de développer son oo-gamisation de vente en Suisse romande et
dans le canton de Berne, cherche v

représentant dynamique
capable de comsedllar la clientèle sur l'organisation du stockage des
marchandises et du claissemtemrt des dossiers administratifs, airchives, bi-
bliothèques, etc

Potage poule aux
pâtes Knorr
Bouillon plus délicat,
plus corsé et garni de

Tomato Knorr
La nouvelle recette
Knorr porte à la
perfection ce potage
à la tomate!

Minestrone Knorr
La spécialité tessinoise
si appréciée; garniture

plus riche et saveur
plus fine!

L entreprise jouit d'une très grande expérience dans le domaine et son
activité est ein oonistante expansion.

tendres motceaux de
poularde!

îfc Les ménagères savent
pourquoi elles donnent

la préférence aux
potages Knorr: chez

Knorr, la qualité
est primordiale!

Ambiamce de travail agréable, activité indépendante et possibilités de
gain élevé à candidat qualifié.

Les intéressés ayant les aptitudes requises, sont priés d'adresser leurs
offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, certif icats et
photo, à : /

Ingold Compactas S. A.
Seefeldstrasse 224, 3008 ZURICH

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Maraîchers o
Cultivateurs £

NOS SPECIALITES POUR VOL
PREMIERS SEMIS

Choux-fleurs
— Impéra tor • pomme lourde et régulière
— Id-oie : d'origine (graine rose)

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

Céleris
— véritable « Globe »

Laitues pommées
— Super. Attraction, Tegerwilleti, etc.

Oignons
— Superb a : ferme, jaime bronzé, <3e bonne

conservation i
— Yellow-Glob, etc.

ainsi que toutes

les autres spécialités maraîchères

Magasin : tél. (026) 8 23 63

Èê, A NATi0NALE SUISSE ASSURANCES :.®ff

/ lj|F

Direction pour la Suisse romande à Genève
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé(e) qualifié(e)

Place stable - Caisse de retraite - Semaine de 5 joura.

Les offres manuscrites sont à adresser avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et photo, au Service du personnel de la compa-
gnie d'assurances Nationale Suisse, direction pour la Suisse romande, 1,
rue Céaird, 1211 Genève 3.

P 91097 X

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

Un chef-d'œuvre du réalisme russe

MONTHEY, grande salle
Jeudi 9 février à 20 heures
Location à l'entrée, dès 18 heures

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

P 259 N
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u. SOLS CIMENT
Revêtement plastique liquide à durcisseur
Application facile à la brosse sans apprêt

Rend le ciment imperméable, anti-graisse, anti-acide
é**e la désagrégation. 8 couleurs décoratives

DEMANDEZ DOCUMENTATION

SIBSA - 1814 La Tour-de-Peilz - Tél. 51 86 22
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Cest bien
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wombuma
Micheloud et Udrisard

SION . Tél. (027| 2 12 47

¦J
Fabrique de la région de Montreux, cherche

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Apte à travailler d'une manière indépendante. Lan-
gues française et allemande. Salaire selon capacités .

i

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre J 12-18 M au Journal de
Montreux, 1820 Montreux.

P 136 L

<̂
cherche

1 MECANICIEN DE PRECISION
pour travaux dc 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 salaire au

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE RO-
MANDE, case postale. 1211 GENEVE 8, TéL (026) 2 24 09.

P 2606 X P 65137 S

Annonces diverses

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et
combien vous , de Participations sa
faut-il: A^K ' 1 1 r

ue Pichai -
ersn. M jB 11003 Lausam NR

«f\r\f\ W TéL <021 ) 22 52 77

1000 # |Nom rt Prénom:

ZUUUfr. |Rueet N
rapidement et } 
sans formalités ? \T^k.
Alors envoyez ce I 
coupon >| No

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

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

_ .

Gérances : Mme André Desfayes, à
Martigny.

Tél. (026) 2 24 00.

P 65138 S

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

S'adresser au téL (027) 811 14.

P 26219 S

Garage Louis Magnin

SEMBRANCHER

Automobiles

AUDI AUSTIN
1 Jeep Wiliys
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

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

Ina
plus

pratique
ur tous les
k points

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise. — Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

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

secrétaire de direction
habile sténodactylo, pour tous tra-
vaux de secrétariat.
Nous offrons : semane de 5 jours,
ambiance de travail agréable et sa-
laire intéressant.

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

P 26334 S

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

appartement de 4 pièces
tout confort

Situation agréable, verdure, terrain
de jeu pour les enfants. Loyer mo-
déré.
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

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

—yf- **"- *¦ - "tr-IB" -**"£•*". *<—Vk ¦•.' "le '*! l 'i
, i ¦ '

Nj t S m m
\ B i I Fiche slgnalétlque: Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

BM 4 cylindres.... et pas Nouveau modèle NSU 110 Pr. 7380.-
«jL ES d'eau ILa taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.-
^Ĥ  M I d une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
vk B  I I seulement Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-

________ BH B ï 7,5 à 9 litres supplément pour freins à disques Fr. 200.-
,' ¦ ' aux cent I La fameuse petite NSU 4 Fr. 6580. —

iqggp f̂fflg ' Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

VALAI3
Sion; A. Frass, garage des deux Colline* Saxon: R. Diserens, garage du Caalno

027/214 91 026/6 22 52
Sierra : Garage Edea SA, route de Sion - 027/5 08 24

2052 Fontainemelon (NE)

engagerait pour tout de suite

O U V R I E R E S
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
d'assemblage. Travaux faciles et agréables.

O U V R I E R S
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de ré-
gleur ou <ie machiniste.

Les candidate sont invités à soumettre leurs offres «u
Seo-vke du perconned de l'entreprise ou se présenter.
Téléphone (038) 7 22 22

P 818 N

SECRETAIRE
ayant de l'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 6 27 28.
F 26637 S



TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

VENDETTA ANNIVIARDE ET PUDEUR TARDIVE
SIERRE — Pour venger son frère qui ,
la veille, s'était fait sortir d'un éta-
blissement public et avait encaissé des
coups provoqués, un jeune habitant
d'Ayer, lança avec violence un verre
au visage de son « ami ». Après s'être
assuré de la gravité de sa blessure...
la victime asséna un coup de poing à
son agresseur et l'altercation se termi-
na par l'échange de propos plus aigres
que doux.

UN INSTRUMENT DANGEREUX

Le procureur général , Me Louis Al-
let , souligne qu 'il n 'est pas obligatoire
d'épouser les querelles d'ivrogne de ses
frères et de créer, chez nous, un esprit
de vendetta.

L'inculpé devra répondre du délit de
lésions corporelles simples et le re-
présentant du ministère public requiert
une peine d'emprisonnement de 45
jours, avec sursis et délai d'épreuve
de 2 ans.

Me Allet rappell e que, un verre uti-
lisé de cette façon représente un ins-
trument très dangereux et relève le
caractère insolite et brutal de ce geste.

La partie civile; représentée par Me
Pierre Tabin , rejoint la ligne du ré-
quisitoire et conclut au versement d'u-
ne indemnité de Fr. 1000.—.

MORT MYSTERIEUSE
SION — Hier soir, peu après minuit, des agents de la police municipale,
qui effectuaient leur ronde, ont été attirés par des râles provenant des
toilettes publiques de la Planta. Ils découvrirent un homme gisant sur le
carrelage. Ils le transportèrent immédiatement à l'hôpital où il devait
décéder dès son arrivée. Il s'agit de M. Michel Quennoz, âgé de 38 ans,
célibataire, domicilié à Erde-Conthey.

Récital de piano
Samson François est indiscutable-

ment de la race de ces très grands
interprètes qui font revivre Liszt,
Chopin ou Schumann avec une telle
intensité, qu'on, en oublie sur le mo-
ment le pianiste et sa « technique » si
éblouissante soit-elle. Comme Cl. Ar-
rau , comme le Cortot des belles an-
nées, S. François possède ce jeu de
poète, de visionnaire, d'une densité,
d'une puissance suggestive incompa-
rables. Interprète romantique, sans
doute si l'on entend par là l'aptitude
du grand pianiste français à nous ré-
véler la signification passionnée, se-
crète ou vibrante d'une page de Schu-
mann ou de Chopin.

Samson François a mis à son pro-
gramme les tendres Variations sur un
thème de Clara Wieck, si rarement
données au concert , ainsi que les Pa-
pillons, de Schumann , écrits d'une
main légère, qui, au lieu de s'amuser
à reproduire, par des caprices de ryth-
me, le pittoresque d'un tel sujet , reste
conduite par le sentiment et la pen-
sée.

La Sonate de Chopin , qui porte le
numéro d'opus 35 débute par quatre
mesures de « Grave ». Avec son ryth-
me haletant et de très beaux con-

Retraite pour
jeunes filles

de langue allemande
SION — Cette retraite aura lieu com-
me chaque année au Foyer de la jeune
fille, Gravelcne Sion, pour les jeunes
filles de langue allemande (volontai-
res). Elle débutera le vendredi 10 fé-
vrier à 20 h 30 et se terminera le di-
manche soir 12 février. Les conférences
ecmit données entre les heures de tra-
vail sauf le samedi après-midi à 15 h.

La retraite sera prêché© par le Rév.
père Schwizer, de Longeborgne.

Les diames qui onit diu personnel de
langue allemande à leur service sont
priées d'envoyer leur employée à cette
retraite qui , par son influence sur ces
jeunes fillles, aura d'heureux effets sur
leur trava il.

t Mme Lydia Fumeaux
VETROZ — Dimanche une foule im-
mense accompagnait à sa dernière de-
meure Mme Lydia Fumeaux, née Four-
nier. La défunte, originaire de Nendaz,
était l'épouse de M. Germain Fumeaux,
lui-même originaire de Conthey.

Depuis 1 plusieurs années déjà , ils
étaient installés à Vétroz, avec leurs
deux enfante Rose-Marie et Mairio, for-
mant ainsi une charmainte famille à
l'aspect des plus heureux.

Mais voilà que la mort vient _ de
franchiir le seuil de leur chaumière,
transtarmant leur bonheur en un pro-
fond chagrin puisqu'un homme pleure
aujourd'hui son épouse et deux enfants
leur maman trop tôt disparue, enlevée
en effgt à leur affection d'une façon
brutale et inattendue à l'âge de 41 ans
seulement.

Qu'ils veuillent croire à l'expression
de notre profonde sympathie ainsi que
de nos condoléances sincères.

Ph. Sa.

Le coin d'humour d'Arolas
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PÉCHÉ GRAVE-

3E M'ACCUSE ù'ÊTRE UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER...!

Samson François

trastes, cette pièce, toute d'âme et
d'inspiration, est un des chefs-d'œu-
vre de la poésie romantique.

Dédiée à R. Schumann , l'unique So-
nate de Liszt (en si mineur) est for-
mée d'une seule pièce, en trois parties.
Elle n'est ni une sonate, ni une fan-
taisie, au sens où ces mots étaient
compris par Bach , Mozart, Beethoven,
Chopin, Schumann, mais une improvi-
sation de caractère rhapsodique, de-
puis les mystérieux accents du début
jusqu'au sublime apaisement de la pa-
ge finale.

Des fleurs pour la
Chanson valaisanne
SION — Nombreux auront été les

Valaisans qui, dimanche soir, ont sui-
vi l'émission : « De Valère à Tour-
billon » animée par l'infatigable Geor-
ges Haenni.

Cette émission a recueilli de nom-
breux échos non seulement en Valais,
mais dans toute la Suisse romande,
témoin ces passages que nous ex-
trayons du quotidien « La Suisse » sous
la plume d'Anne Decy :

« Dans sa réalisation, Frank Pichard
n'a pas cherché à desservir ni les
chansons, ni le pays, ni ses habitants.
Il est bon de le souligner, car nous
avons vu, parfois, des émissions où
l'on ridiculisait par de savants cadra-
ges les uns et les autres. Au- contrai-
re, il a su donner à l'ensemble une
toile de fond tour à tour émouvante,
chaleureuse, joyeuse, en se servant de
décors naturels, en utilisant le visage
de beaux garçons et de jolies filles
que le costume traditionnel rend plus
gracieuses encore. L'humour fut sa-
voureux, au cours d'une partie de ca-
ve, et par les soins d'un conteur ma-
licieux.

« Une émission telle que celle-là
nous réconforte. C'est bien de chez
nous, et cela n'est ni douçâtre, ni
lourdement folklorique. Tant d'écueils
évités, tant de sourires recueillis, vrai-
ment c'est une réussite de la TV ro-
mande. »

Tout commentaire nous paraît su-
perflu .

UN BON GARÇON
Présenté par son défenseur, Me

Edouard Bagnoud, l'accusé, doté d'un

Escroc et faussaire, il reste loyal
La seconde audience voit compa-

raître un délinquant âgé de 23 ans,
inculpé de faux dans les titres et
d'escroquerie.

Aidé de deux associés, il créa une
entreprise de vente et réparation de
juke-boxes. Le financement de véhi-
cules nécessaires à l'ouvrage se fit
au moyen d'une traite acceptée par les
trois compères. Le garage fournisseur
exigea deux avaliseurs. La mère de
l'un des associés apposa sa signature,
mais le père de l'accusé refusa, ce
qui autorisa ce dernier à se substituer
et à se servir de sa propre plume.

DES TEMOINS INDELICATS

Le jeune faussaire affirma avoir ac-
compli son forfait en présence de trois
personnes dont la donneuse d'aval, son
époux et le vendeur d'automobiles.
Ceux-ci se rétractent et l'un est mort
non sans avoir averti sa compagne de
la provenance exacte de la signature.
Comment le savait-il ?

Les accepteurs n'ayant pas fait face
à leur obligation , le créancier fit va-
loir ses droits envers l'hoirie du faux
donneur d'aval, depuis lors également
décédé. Accompagnant sa mère, le jeu-
ne homme fit opposition à la poursuite
et passa aux aveux. Le* montant de
la traite s'élevait à Fr. 6000.—.

L'avocat de la société, Me Allet, ter-
mine son réquisitoire en demandant
l'octroi d'une peine de 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis subordonné à
un délai d'épreuve de 2 ans.

Pudeur de comédie
Devant la Cour comparaît un hom-

me de 34 ans inculpé de violation de
domicile et de tentative de viol.

En début de cause, le représentant
du ministère public écarte l'accusation
de violation de domicile et maintient
la tentative de viol.

UN PELERINAGE
SUIVI DE COMPLICATIONS

De retour au village natal après une
joyeuse fête bien arrosée et une nuit
blanche, notre joyeux compagnon en-
treprit de faire un pèlerinage dans la
chambre qu'il occupait pendant son
adolescence. Mais, sic au chic, la pièce
était occupée par une charmante som-
melière qui , nullement effarouchée par
cette irruption , accepta volontiers
« quelques privautés ». Au bout d'une
heure, la belle retrouva sa pudeur, s'in-
digna et refusa à son partenaire ce

Une enfant de 4 ans
victime d'effroyables mégères

Une affaire absolument scandaleuse,
révoltante, sans superlatif assez fort ,
a occupé la Cour en fin d'après-midi.

Par l'intermédiaire de l'œuvre inti-
tulée « Au service du Frère », une pe-
tite fille de 4 ans, d'origine espagnole,
domiciliée à Paris , Marie-Thérèse Co-
ralès, a été recueillie par un couple de
Sion pour une durée de trois mois.

Vers une date difficile à préciser par-
ce que les intéressées s'efforcent de la
dissimuler, la fillette a été grièvement
brûlée jusqu 'à la taille par de l'eau

casier judiciaire tache et connu pour
ses bagarres et tapages nocturnes, se
révèle être un brave garçon qui perd
la maîtrise de ses nerfs en état d'é-
briété seulement. Me Bagnoud s'efforce
de minimiser les faits qu 'il-reproche à
la partie adverse de masquer et quali-
fie ces lésions corporelles de simple
voie de faits. Il rappelle que la vic-
time a dû préalablement consulter un
miroir pour remarquer les graves bles-
sures subies et donne à l'agression un
motif noble : l'esprit de famille.

Ses conclusions sollicitent l'octroi d'u-
ne peine d'amende et refusent toute
indemnité civile par ailleurs fort pré-
tentieuse.

Les répliques des représentants du
ministère public et de la partie civile
repartent dans la légalité : la Cour
rendra son verdict demain.

Le coupable
est trouvé

Pour clore l 'audience rapportée
dans notre édition de lundi qui
relatait l'accident survenu à l'Alu-
suisse, le tribunal a condamné le
chauffeur du chariot élévateur à
une peine d'amende de Fr. 100.—
pour homicide par négligence.

INCONSCIENCE, JUVENILITE
ET FACILITE

L'inconscience, la juvénilité, la faci-
lité et la naïveté sont les principaux
arguments de la défense présentée par
Me Daniel Dayer qui expose sa plai-
doirie dans un français impeccable et
fleuri , mais qui n'a pas l'heur de plai-
re au procureur général.

Me Dayer évoque longuement les
circonstances qui ont amené la com-
mission . du délit. Il relate les jeunes
espoirs , le besoin d'indépendance pro-
pres à l'âge de l'inculpé. Il présente le
monde des affaires avec ses trop gran-
des facilités matérielles, ses mirages
et sa perversité. Impliquant les té-
moins qui ne veulent pas l'être, il les
qualifie également d'instigateurs et op-
pose à leur expérience la naïveté de
son client.

Le délit est léger, très léger, par
son instrumentation et son accomplisse-
ment. Il est si facile de signer, d'imi-
ter une signature magique qui peut
ouvrir une large porte sur des hori-
zons nouveaux. Pour ce « parfait délit
de fils de famille », Me Dayer conclut
en sollicitant l'indulgence de la Cour
qui doit tenir compte de l'influence des
événements extra-légaux.

Cette influence aura servi à dimi-
nuer la peine requise de 2 mois puis-
que le tribunal condamne l'inculpé cou-
pable de faux dans les titres et d'es-
croquerie à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis et 2 ans de délai d'épreuve.

que son attitude tendait à autoriser.
L'employeur de la « victime » semi-
consentante déposa plainte pénale pour
violation de domicile mais l'on a vu
cette tentative échouer.

Se basant sur l'inculpation de ten-
tative de viol, le procureur général re-
quiert une peine de 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis et 4 ans de
délai d'épreuve. ,

Mais, suivant la plaidoirie de la dé-
fense, présentée par Me Pierre de
Chastonay, le tribunal condamne l'in-
culpé à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis subordonné à 3 ans de délai
d'épreuve pour attentat à la pudeur
avec violence écartant ainsi la tentati-
ve de viol.

La défense, par ailleurs, avait dé-
peint le jeune homme un peu cavalier
sous les traits d'un employé modèle,
consciencieux, scrupuleux , intègre mais
victime des circonstances et de l'alcool.

bouillante. Les brûlures au 3e degré
couvrent 20 pour cent du petit corps.

Soucieuse de sauvegarder sa tran-
quillité, Mme Michèle W., la personne
au grand cœur qui avait recueilli la
gosse, alerta sa mère qui de Flanthey
vint prendre la blessée à Sion pour la
transporter dans un chalet dépourvu
de chauffage situé à Crans où les cris
de l'enfant n'alerteraient personne. De
Crans, Marie-Thérèse fut acheminée à
Flanthey où Dame Célestine N. et sa
fille Charlotte B. se contentèrent d'en^

duire les parties brûlées de pommade
et de les entourer de pattes crasseuses.
L'enfant resta 15 jours environ dans
cet horrible état. Elle ne pleurait pas,
disent les sorcières, elle gémissait la
nuit et dormait le jour. Bien plus, ces
affreuses femmes reprochent à la fil-
lette sa malpropreté à l'occasion de sa
maladie...

Pour- ses petits bobos personnels,
Mme N. avertit le Dr Bonvin , de
Crans , et daigna lui montrer la petite
souffrante. Sans oser retirer des pan-
sements sales d'où se dégageait une
odeur violente , le médecin ordonna un
transfert immédiat à l'hôpital de Sier-
re où, après réception de Marie-Thérè-
se, le médecin de service rédigea le
rapport suivant :

« L'enfant n 'avait plus que 24 heures
de survie. Elle était dans un état d'hy-
giène dégoûtant. Ses pansements som-
maires se révélèrent être des chiffons
répugnants. Complètement déshydratée,
la fillette était épuisée. Le médecin
conclut en citant qu 'une telle attitude
de la part des gardiennes de Marie-
Thérèse ne peut être concevable en
Europe mais peut-être dans une tribu
retirée de l'Inde. »

Le tableau est très flatteur pour un
pays qui se veut à l'avant-garde et
qui est doté de centres médicaux per-
fectionnés. Heureusement, nous osons
espérer que, à Flanthey, subsistent les
derniers échantillons d'une race pri-
maire.

Pour changer les pansements de la
blessée, les services de l'hôpital de
Sierre utilisaient la narcose. Imaginons
les souffrances que la fillette a dû en-
durer pendant les prétendus traite-
ments reçus au domicile de ses « pro-
tectrices-».

UNE ATTITUDE ODIEUSE

Non contentes de s'être rendues cou-
pables de négligences envers les en-
fants , ces dames se présentent au tri-
bunal dans une attitude agressive, se
fon t rappeler à l'ordre, crient, inju-
rient. Pendant toute l'enquête, elles
mentent et veulent dissimuler quelque
chose. Quoi ? Les circonstances exac-
tes de l'accident qui restent douteuses
et que la justice a dû abandonner puis-
que Mme Michèle W. n'est pas au banc
des accusées

Les mauvais traitements antérieurs,
eux , sont bien établis. Les rapports mé-
dicaux concordent et soulignent que,
aucun profane ne pouvait , au bout de
trois jours, ignorer la gravité des bles-
sures. Si le médecin n 'a pas été appe-
lé, c'est parce que l'on craignait des
représailles, mais cette crainte suffit-
elle pour, laisser un enfant endurer
d'horribles souffrances et éventuelle-
ment perdre la vie, ce qui a été évité
de justesse.

Concluant sous les ricanements des
accusés, le procureur général requiert
une peine de 6 mois d'emprisonnement
pour chacune. Le sursis peut être ac-
cordé assorti d'un délai d'épreuve de
2 ans. .

DES CONSEQUENCES ILLIMITEES

Me François-Joseph Bagnoud , partie
civile, défend les intérêts de la fa-
mille Coralès. Il souligne l'épreuve mo-
rale endurée par les parents de Marie-
Thérèse qui , trois jours avant son re-
tour, apprennen t que leur fille , hospi-
talisée, lutte contre la mort parce que,
blûlée, elle a été sans soins. Il relève
l'attitude déplaisante des accusées qui ,
à aucun moment, n 'ont manifesté un
quelconque remord ou désir de répa-
ration. Ce comportement illustre bien
leur personnalité. Bien mieux, Mme N.
ose évoquer les frais occasionnés par
les médicaments.

L'enfant , qui a subi plus de 6 mois
d'hospitalisation à Sierre, a été de nou-
veau opérée en janvier et subira sa vie
durant les conséquences de ces mauvais
traitements. Des opérations lui seront
faites régulièrement afin de permettre
une croissance normale. Les jambes
resteront mutilées et les organes gy-
nécologiques ont aussi été atteints.

UNE SYMPATHIE MAL-VENUE
Me Jacques Allet, chargé de la dé-

fense des accusées, présente, au nom
de ses clientes, une sympathie et des
regrets mal-venus au père de la fil-
lette présent à l'audience. Le comporte-
ment ultérieur et les protestations des
mégères ne cadraient pas avec ces tou-
chantes attentions.

Qu'une conduite aussi répugnante
puisse encore exister reste impensable.
Comment notre canton réputé pour sa
généreuse-hospitalité peut-il engendrer
des femmes, des mères de famille aus-
si inhumaines ? Cette question reste
sans réponse et on ose espérer que nous
avons trouvé là des spécimens fort
heureusement très rares.

Liliane Cretton



A vendre d'occa-
sion :

salles
de bains

fourneaux
potagers, à bols
et à mazout.

chaudières
à lessive

André Vergères,
Conthey-Place.

Tél. (027) 8 15 39
P 25861 S

A vendre

machine
à coudre
BERNINA

avec meuble.
En bon état .
Tél. (026) 6 27 53

• P 17210 S

Une affaire
1 divan - lit , 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas k res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet léger et
chaud ,

1 oreiller ,
1 couverture lai-
ne, 150x210 cm.,
2 draps coton ex-

tra .
Les 8 pièces,

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

On cherche pour
le printemps

jeun e fille
pour aider au
ménage (2 per-
sonnes). Vie fa-
miliale assurée,
télévision. Bonne
occasion d'ap-
p r e n d r e  l'alle-
mand , possibilité
de suivre l'école
ménagère selon
désir.

S'adresser à Mme
M, Mathys-Klôtz-
li , Fiechtenstrasse
4950 Huttwil.
Tél. (063) 4 14 33

Famille
à la montagne
prendrait un

enfant
en pension.
Prix : 7 fr. par
jour.

Ecrire sous chif-
f e PA 26638, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 26638 S

On cherche

une
sommelière

Débutante accep-
tée.
S'adresser au Ca-
fé Central , 1908
Riddes.
Tél. (027) 8 74 47

P 26639 S

A vendre

vignes
de 1.000 à 400 m2
à Creux-de-Van-
sur-Mazembroz.

S'adresser chez
Roduit Marc, né-
gociant , à 1926
Fully.

P 26640 S

Sommelière
cherche place à
Martigny, capable
bonne présenta-
tion» Etrangère
avec permis, ré-
férences , dans bon
commerce.

Event. femme de
chambre.

Téléphoner au No
(026) 2 22 96

P 26649 S
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GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, tél. (027) 8 17 84
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, tél. (027) 5 12 99

A vendre au-des-
sus de Martigny

un terrain
à bâtir

d'environ 700 m2 ,
à 30 fr . le m2.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 26644 , à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 26644 S

A vendre

2 belles
parcelles
à bâtir

de 1.500 m2 et
2.000 m2 ou 3.500
m2. Quartier des
villas. Belle vue
sur Sion. Route,
eau, électricité et
téléphone sur pla-
ce.
Pour traiter :
30.000 francs.
Faire offres sous
chiffre AS 7087 S
a u x  Annonces
S u i s s e s  S. À.
« ASSA», 1951
Sion.

P 639 S

A vendre

pal mettes
5 - 6  ans

avec mottes.

Golden Delicious
Jonathan
William
Trévoux.

Pépinières
Constantin, r. de
Lausanne 65, Sion

Tél. (027) 2 22 71
P 771 S

404
injection 1966.

17.000 km., comme
neuve, à vendre
de particulier
avec accessoires.

Prix Intéressant.

Tél. (027) 2 15 21
(interne 48), du-
rant les heures de
bureau.

P 26655 S

A louer au centre
de Martigny

dépôt
pouvant servir de
garage.

Tél. (026) 2 10 37

P65173 S

A vendre d'occa-
sion

tracteur
Holder

12 CV, avec grou-
pe de traitement
de 500 1. et di-
vers accessoires.

S'adresser
chez René Carron,
La Fontaine, 1926
Fully.
Tél. (026) 5 37 42

P 26662 S

¦ mTM , F

A louer- à Sion ^H.^^^i ïWmAnnonces
joli studio «verses

Libre tout de sui- "̂

A vendre
Ecrire sous chif-
fre PA 26671, PU- tourillon
blicitas, 1961 Sion p0ur Sa j||je

avec droit à la
A louer prime fédérale,
à Martigny

Tél. (027) 2 54 25
1 P 17217 S

appartement
de 3 pièces, tout On cherche pour
confort. aout

Tél. (026) 2 34 30 Chalet
P 65176 S tout confort , 6

lits , belle situa-
• , tion.A vendre à """•
VERNAYAZ A Rurtj n , avenue

1 m.te«H Victor-Buffy 21, à1 maiSOn Lausanne
d'habitation WL <02u 32 49 79

avec grange et 
écurie, 950 m2 de On cherche
terrain. à louer à Sion
Conviendrait pour début mai
pour démolir et 1967, unconstruire 1 pe-
tit locatif . appartement
Prix, 50.000 fr. 3 ou 3 pièceg et
SAILLON ^mie. L°yer mo-

dere.
¦ Ecrire sous chif-

appartement fr* PA 26630, pu-
3 chambres, cuisi- blicitas, 1951 Sion
ne, bain et W.-C, p 2663° s
balcon , cave. 
Prix, 22.000 fr. Bonne
ISéRABLES ménagère

. ,. «|,_ |_» sérieuse, dans la
[011 Cnaiei soixantaine, en

3 chambres, cui- bonne santé,
sine, bain et W.-
c. estprix, 40 ooo fr. demandée
A Acheter *
N o u s  cherchons Pour tenir le mé"
pour nos clients : na§e d'un mon-

sieur âge.
appartements Ecrire sous chif .
de 3, 4 et 5 piè- f re PA 26634, Pu-
ces à Sion. blicitas. 1951 Sion

maisons p 26634 s
d'habitation 

à Sion et envi- Jeune fille
rons, entre 50.000
fr. et 130.000 fr. demandée p o u r

aide en drogue-
VillOS rie. Travaux faci-

à Sion les

• • Droguerie ¦ 
Agence immobi- o. QRANGËS
Hère J.-L. Lugon, Saint-Maurice.
Martigny. Tél> (025) 3 61 62
Tél. (026) 2 28 52

P 854 S P 26636 S

JWibJ P un x v^oqueue

Tous soins
pour la beauté canine
Grand choix d'articles

pour chiens

(Installations ultra-modernes)

Place du Midi 32, SION
(Bâtiment Richelieu)

Sur rendez-vous téléphone (027) 2 70 71
P 26439 S
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L 'APPEL DE L O U R D E S
Lourdes, ce seul nom évoque dans

tout coeur chrétien , depuis plus d'un
siècle, de telles résonances, il se ré-
vèle riche d'un tel potentiel de sou-
venirs et de sentiments, porteur de
tant de joie et d'espérance, que nul
ne peut rester indifférent à l'évoca-
tion de ce nom béni , des lieux et des
événements qu 'il rappelle, a déclaré
SS Paul VI, dans l'un de ses discours.
Parm i ces événements, nous décou-
vrons surtout le message vécu et
transmis par Bernadette à qui la sain-
te Vierge a exprimé , entre autres, cet
ordre tout maternel , mais combien
précis : « Je veux qu'on vienne ici
en procession ». Qui pourrait rester in-
sensible à un tel ordre , donné par une
telle Mère ? Il a été entendu et suivi
partout dans le monde où des comités
s'efforcent d'organiser des pèlerina-
ges accessibles à tous.

Lourdes ne devrait donc pas être une
parenthèse, mais partie intégrante de
notre vie. Là-bas, comme Bernadette ,
nous irons gratter la terre, celle de
la monotonie de l'ordinaire et la
source jaillira. D'ailleurs, elle a déjà
jailli pour quantité de gens, pour les
malades surtout et , c'est grâce au
rayonnement spirituel des habitués de
Lourdes, que le recrutement de nou-
veaux pèlerins coule de source, sans
qu'un prosélytisme laborieux ait à y
pourvoir. Cette année, c'est au tour
d'un grand ami du Valais, S. Exe.
Mgr von Streng, évêque de Bâle, de
présider ce 45ème pèlerinage interdio-
césain qui quittera la Suisse dans
l'après-midi de l'Ascension. Aller i par
Lausanne - Vallorbe - Lyon. Retour :
8 jours plus tard , par Valence - Gre-
noble - Genève. Le prédicateur sera
l'abbé Aubry, prêtre-écrivain, du dio-
cèse de Bâle également.
INSCRIPTIONS
ET DERNIERS DELAIS

Comme d'habitude et grâce à la col-
laboration précieuse des desservants
des paroisses, que je tiens à remercier ,
les inscriptions seront prises dans les
cures du diocèse où se trouve un stock
de bulletins ad hoc. Exceptionnelle-
ment, les pèlerins peuvent s'inscrire
directement auprès dé l'organisateur,
Gabriel Rey, 3961 Vercorin, tél. (027)
5 07 62, en versant le prix forfaitaire
au compte chèque postal du Pèlerina-
ge, No 19-1186. Les prix sont affichés
dans chaque église ou indiqués dans
les bulletins d'inscription que l'on ne
remplira pas sans avoir bien lu les
directives. Pour les enfants de 4 à 16
ans, prix spécial à demander à l'orga-
nisateur. Derniers délais : 6 mars pour
les malades et 13 ntars pour les au-
tres pèlerins, • ¦ "» !> ¦>¦¦ C-r- .-flM! -:.:-_

RECOMMANDATIONS

1. - Les trains « Rouge & Violet » ne
disposeront que d'une seule voiture de

La nouvelle Vauxhall Viva
Plus longue, plus large, plus
basse et encore plus spa-
cieuse. Des performances
aussi séduisantes que la car-
rosserie: un moteur sport de

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

première classe chacun. Par contre, les
CFF nous ont promis suffisamment de
voitures avec couchettes pour la nuit.
Pèlerins, voyagez de préférence en
voitures-couchettes ; vous serez moins
fatigués et votre pèlerinage mieux
réussi. L'expérience le prouve. Sup-
plément de 30 fr. sur les prix de 2ème
classe pour ce genre de voitures.

2. - Certaines personnes hésitent à
venir à Lourdes ; d'autres ne sont pas
sûres d'obtenir congé pendant la pé-
riode du pèlerinage. Dans ces deux
cas, inscrivez-vous quand même dans
les délais, car il est plus facile pour
l'organisateur de rembourser le pèle-
rin qui se désiste, que d'accepter des
retardataires.

3. - Dans vos bulletins d'inscription,
soyez précis et écrivez lisiblement. Ne
pas compliquer l'énorme travail de
l'organisateur est aussi une forme de
charité.
L'APPEL DES MALADES

L'on éprouve une sorte de gêne de
sa santé quand on côtoie des malades
ou des infirmes à Lourdes ou ail-
leurs. Si c'était moi qui étais couché
dans ce lit ou assis dans cette pous-
sette ? Oui, posons-nous la question et
sans autre nous penserons aux malades
du train « Blanc », train de la souf-
france, certes, mais par dessus tout,

LES YEUX CREVES
Nos villages montagnards s'envahis-

sent de ferraille qui est une injure du
paysage. Or, le paysage n'est pas une
propriété particulière, mais un bien pu-
blic que nul n 'a le droit de massacrer,
pas plus qu'on peut polluer impuné-
ment un quartier ou une région par
des odeurs nauséabondes. Nos yeux sont
aussi à respecter que nos narines.

En haut lieu, on a efficacement lutté
contre l'enlaidissement de nos srites en
prohibant la tête qui ferrait nos toits
de laideur. Or, à l'heure actuelle, les
antennes de télévision commencent à
pulluler jusque dans les ruelles de nos
hameaux. Si ces mêmes antennes dispa-
raissent en quelque sorte dans le ciel
sur les toits des grands immeubles des
villes, elles nous crèvent les yeux au
milieu de nos villages de montagne. Or,
comme ces villages sont souvent situés
en rtiarge des zones atteintes normale-
ment par les rayons émetteurs, on est
obligé d'installer en quelque sorte une
espèce d'usine en miniature aérienne
avec des antennes de plusieurs mètres
de longueur. Ces antennes et leurs ac-
cessoires n'ont absolument rien d'es-
thétique. Tant s'en faut , car elles nous
font penser à une échine de chèvre dé-
cortiquée, reliefs peu ragoûtants de
quelque renard ou chiens errants. Au
lieu de dissimuler ces antennes squelet-
tiques, griffant le ciel de leurs ongles
de fer. sur un balcon, derrière une ba-
lustrade, on les plante ostensiblement
dans un jardin , sur une pelouse, sur
une terrasse et elles sont là comme une
série de crochets attendant l'exposition
d'une lessive ou d'une boucherie quel-
conque. D'épais cordons allant de l'an-
tenne à l'appareil lacèrent le ciel , en-
jambent les rues et lézardent les fa-
çades des maisons.

Tombeau des yeux, aux endroits ou
l'émission est mal captée en raison de
l'encaissement de la vallée, la télévision

Les lutteurs valaisans ont prépare leur saison

Dimanche, à Martigny, 22 lutteurs
ont suiivi le cours cantonal donné pair
MM. Rudi Grutter et Etienne Marti-
netti, directeurs du coums. La culture
physique et autres exercices et com-
mentaires ont été Suivis avec attention
par les participants. Cette première
prise de contact entre les membres de
l'Association valaisanne a été des plus
fructueuses, Ensuite, le comité cantonal,
présidé par M. Raymond Darioli, M.
Hans Veraguth, vice-président et chef
de presse, Mario Gando, secrétaire, Al-
bert Oritbin, chef technique, Paul
Oretton, président d'honmeur et Mau-
rice Milhit, ancien président de l'As-
sociation , ont préparé le programme de
la saison 1967 :

70 CV ou normal de 57 CV.
Servofreins à disque à l'a-
vant sur la Deluxe 90. Une
voiture sûre, racée, pleine
de fougue.

celui de la foi et de l'espoir. Malheu-
reusement , pour beaucoup d'entre eux,
il n'est pas question de pèlerinage sans
aide financière ! L'organisateur se pré-
occupe de tous ces déshérités et lan-
ce un appel à tout le monde. Il vise
en tout premier lieu les bien-portants
qui ont ainsi une occasion en or, de
témoigner un peu de reconnaissance
pour cette grâce qu 'est la santé, en
versant un don au chèque postal du
Pèlerinage No 19-1186, avec la men-
tion : « Aide aux malades ». Je me
permets de vous signaler que les dons
de l'année dernière n'ont pas cou-
vert le 50 p. 100 de l'aide accordée
aux malades nécessiteux. En leur
nom, je vous remercie par avance et
vous donne l'assurance que vous ne
serez pas oubliés, surtout pas à Lour-
des où les grâces sont répandues avec
davantage de profusion .

Et vous, chers malades, inscrivez-
vous sans tarder , en tout cas, respec-
tez le dernier délai du 6 mars, même
si vos économies n'ont pas atteint le
montant nécessaire pour le pèlerinage.
Je vous rappelle la parole du Christ :
« Demandez et vous recevrez ». Alors...,
n'est-ce pas tout simple ?

Amis pèlerins, au revoir, à bien-
tôt.

Gabriel Rey,
organisateur.

Fête romande à Charrat : 8-9 .lUMlet
Fête cantonale à Ularsaz : 7 mai
Fête de printemps à Bries : 23 avril
Fête des Collons, Sion : 1er août
Fête régionale à Vercorin : 13 août
Fête d'automne à St-Nicolas : 20 août
Fête des jeumes à Saxon : 10 septembre

Le prochain cours romand aura lieu
à Lauaanme, le 5 mars 1967.
Jounnêe cantonale des nationaux, La
Souste : 11 juin
Journée cantonale de lutte libre : 27
août
Championnat par poids, Venthône : 29
octobre.

s'érige en tombeau de la vie de famil-
le, de la vie de la société, de la vie pa-
roissiale et de la vie morale des enfants
que de malheureux parents autorisent
à tout voir. Les émissions de valeur
incontestable pourront-elles jamais
compenser tous ces ravages causés par

su scrupuleux courtiers qui opèrent
avec une tactique de colporteurs rom-
pus à la liquidation de leur pacotille.
On vient chez vous avec un appareil
d'essai qui n 'engage à rien. On vous le
place gracieusement. Le grossiste four-
nira au vendeur le substantiel pourcen-
tage pour chaque appareil placé. On
vous promet monts et merveilles au
sujet de la qualité des émissions futures
et de l'image. On est bientôt envoûté
par ce cinéma à demeure, malgré tou-
tes les défectuosités de la transmission
photographique. On a bien les yeux un
peu rouge, on se plaint du manque de
sommeil, de la nervosité des enfants.
On fait fi de tout cela. L'appareil est
acquis et la. note d'épicerie a bien le
temps d'attendre, quand on ne la jette
pas tout simplement au panier pour
aller se servir ailleurs.

Quand donc nos autorites de la pro-
tection de nos sites . feront-elles dispa-
raître des lieux trop visibles sur les
parcours de nos villages valaisans ces
hideux chevaux de frise qui insultent
nos paysages ? Quand se penchera-t-on
en haut lieu sur ce point d'hygiène mo-
rale et physique bien plus important que
les quelques tas de fumier mal dissi-
mulés le long des venelles de nos ha-
meaux ? On barre la route de nos fron-
tières aux littératures mal famées, aux
films dépravés, et on laisse parvenir ce
même poison sur les ondes de la télé-
vision étrangère. Permettra-t-on tou-
jours impunément que l'on nous crève
les yeu x et qu 'on traîne ainsi les âmes
dans la boue ?

M***

^̂  ̂ VAH 17/67 S B + C

la
Vauxhall Viva, dès 6975 fr.

Quand vlendrez-vous l'es-
sayer?
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DE VALERE A TOURBILLON

Service compris...
ou sans le service
Le problème du personnel devient

un véritable casse-tête. Les tenanciers
d 'établissements public s en savent
quelque chose. Une bonne partie de
l' année ils sont à la recherche d'une
sommelière.

Les bonnes sommelières, en ef f e t ,
deviennent rares. « On ne devrait
pas donner de pourboire ». Cette
réf l exion vous l' avez entendue, ou
peut-être l'avez-vous f ormulée aussi.
La raison en est toute simple, la
sommelière a de la peine à dire
merci !

C'est un dû qui ne dispense pour-
tant pas de remercier.

Le client , en général , ne va pas
au calé pour la serveuse, mais il
aime et il attend un sourire, de la
sympathie et un service impeccable.
Alors il sera généreux pour le pour-
boire.

La marchandise servie peut être de
qualité , si la sommelière est dé mau-
vaise humeur,, la commande ne sera
pas appréciée. Par contre sa valeur
sera augmentée si la serveuse sait
encore sourire aimablement. Ce n'est
pas une occupation de tout repos,
loin de là, mais malgré tout rémuné-
ratrice. Tout dépend de la personne
elle-même. La question du pourboire
est admise, chaque client le donne.
Il f au t  être Iranc, la laçon de don-
ner vaut mieux que |cè que l'on
donne.

Un client a commandé ses deux
décis. Au moment de payer il demande
à la sommelière si elle a des « 5 »
aontre uner pièce de vingt centi-
mes. U échange donc sa pièce contre
quatre- autres et donne 5 centimes à
la serveus en disant i « C' est pour
vous ». A ce taril-Ià, il me semble
que le sourire disparaît comme un
éclair.

C'est déjà une exception.
Une serveuse à la page sai t ga-

gner la sympathie de la clientèle et
reçoit un généreux pourboire. En dé-
finitive, tout dépend d'elle.

En maints endroits, il est de plus
en plus question d'introduire le
« tout compris ».

Il y  a certainement des raisons
qui incitent les responsables à en-
visager une telle décision. Quelles
en seront les conséquences î II est
diitlcile d'être catégorique. A mon
avis, le danger c'est que ia som-
melière ne se donnera plus la peine
d'être sympathique, avenante, son sa-
laire étant assuré. Ce serait bien
dommage d'en arriver à une telle
situation. Les remerciements devien-
draient aussi extrêmemen t rares. Ce
ne serait pas une réclame en laveur
de nos étaWissement et de notre
tourisme.

Concours de masques
CHALAIS — Dimanche soir s'est de-
roulé à la salle de gymnastique, le tra-
ditionnel bal masqué organisé par la
société fédlémale de gymnastique qui a
connu un grand succès.

Classement des tadi-vidiuels :
1. La Japonaise
2. Uni pour la vie
3. Le petit chat
4. La Vénitienne
5. Mirai-jupe
6. La femme forte
7. Dracula.
Par équipe :
1. Les Beataiks
2. Les bécassines
3. Equipe suisse de footbaill
4. Pelé et sa femme
5. Les gitans.

Le Carnaval des enfants

SIERRE — Pour des raisons mal- profité de l'occasion pour donner aux
heureuses, le cortège traditionnel des
enfants, lors des festivités de Carna-
val n 'a pas eu lieu cette année à
Sierre. Cependant, certaines classes
d'un institut privé de la ville ont

Coup d œil sur le val d Anniviers

Fidélité au
SAINT-LUC — Accroche a la mon-

tagne, dominant le val d'Anniviers,
Saint-Luc s'étale. Gavé de soleil , tan-
né par le vent et les années, il veut
vivre au rythme d'aujourd'hui avec les
soucis et les espérances que cela sup-
pose.

H I E R

Une histoire qui s'inscrit tout au
long des siècles, n 'a-t-on pas retrouvé
là-haut des vestiges de l'âge du fer ?
Un village plusieurs fois brûlé puis

SAINT-LUC

reconstruit. St-Luc symbolise la téna-
cité de l'Anniviard. Le centre du bourg,
maisons solides de pierres et de ci-
ment, a été reconstruit après les in-
cendies de 1849 et 1857.

Ouvert très tôt au tourisme, il cons-
truisit ses premiers hôtels il y a une
soixantaine d'années environ ; ses pre-
miers clients, les Anglais, découvrant
les Alpes.

Cependant, le Lucquerand, curieux
mélange de hardiesse et d'attachement
aux coutumes du passé gardait ses ha-
bitudes. Cuisant en communauté son
pain au four banal, il vivait la vie
de tous les villages de montagne.

Nourrissant 600 âmes il y a trente
ans, St-Luc connut les difficultés de
la grande crise, de l'exode rural et
de la dépopulation. Peu à peu, les
deux tiers de ses habitants le quittè-
rent, préférant la plaine et ses usines.

A U J O U R D ' H U I
Quelques-uns n'ont pas voulu que

St-Luc meure. Il fallait faire quelque
chose, trouver une solution , c'est-à-
dire relancer le tourisme, mais aussi
accepter les charges d'un tel effort.

Courageusement, l'administration
communale, lucide mais prévoyante,
travaille. Les problèmes sont nom-

petits 1 occasion de se masquer.
Ainsi, petits chinois et nains musi-

ciens ont apporté un peu de joie aux
parents et curieux rassemblés au por-
tail

passé, regard
breux et complexes. U faut créer une
infrastructure solide, tracer des ré-
seaux d'eau potable, d'égouts, ouvrir
des routes, tailler des places de parc.

Et par dessus tout essayer de gar-
der intact l'esprit et le cachet du
village. Un règlement des constructions
net donne toutes les précisions né-
cessaires. Le modernisme n'y est pas
exclu, mais la pierre et le bois, le
passé et le futur doivent s'équilibrer,
donner un tout harmonieux et calme.

Des études sont faites pour amé-
liorer le sort des . montagnards ; on
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Interneige
Montana-Vermala -

Les Houches

Lundi 6 février, une déléga teon de
la station valaisanne, comprenant entre
autre le directeur de l'Office du tou-
risme, M. V. Renggli et le directeur de
l'école de ski M. G. Felli. s'est rendue
aux Houches pour rencontrer les res-
ponsables de la station française.

Après avoi r reconn u les emplace-
ments où se dérouleront les trois jeux
sur neige (2 sur ski et 1 sur skibob)
et assisté à quelques essais, les repré-
sentants de Montana-Vermala ont été
reçus à déjeuner à l'hôtel du col de
Voza par M. Garçon, maij re des Hou-
ches.

Ils sont rentrés enchantés de l'ac-
cueil si chaleureux . et si sympathique
que leur ont réservé les organisateurs
des Houches avec lesquels ils ont noué
de solides liens d'amitié.

Une délégation des Houches se ren-
dra le lundi 13 février à Montana-Ver-
mala pour y rencontrer les organisa-
teurs locaux.

sur ravenir
favorise les exploitations rurales, on
travaille à assurer la rentabilité des
forêts.

Tout cela pour amener à une vie di-
gne et honnête unissant les ressour-
ces naturelles et celles du tourisme.

L'EQUIPEMENT TOURISTIQUE

Si les problèmes d'infrastructure ne
sont qu'en partie résolus, l'équipe-
ment touristique est déjà bon.

Un télésiège et trois skilifts amè-
nent et remontent les skieurs sur les
pentes de Tignousa. Des pistes pour
débutants, pour skieurs moyens et
une magnifique descente, couloir large
et varié, assurent à tous joie, délas-
sement et santé. D'autre part, un en-
soleillement exceptionnel (environ 8
heures par jour en janvier) assure un
confort non négligeable.

Une école de ski travaille, perfec-
tionne la technique du ski pour le
plaisir des yeux et la satisfaction per-
sonnelle.

250 lits d'hôtel , 600 lits dans les
chalets et les appartements permettent
d'accueillir une clientèle familiale fi-
dèle.

Si l'équipement d'hiver est poussé,
les pistes, les sentiers balisés, les pro-
menades dans les bois assurent à la
clientèle d'été beaucoup de satisfac-
tions.

L ' A V E N I R

Misant sur cette clientèle d'été (la
plus importante par le nombre des
nuitées) et d'hiver, St-Luc peut re-
garder vers l' avenir et continuer son
développement par :

— La construction d'un nouveau té-
léski , lequel amènera les skieurs
jusqu 'au col de la Bella-Tola , à
2 800 m. d'altitude 1;

— L'ouverture de pistes nouvelles (cha-
let Blanc) ;

— La création et la rénovation d'hô-
tels.

P O U R Q U O I  ?

Oui, pourquoi tant d'efforts, de sou-
cis, de travail ?

Pour occuper,

pour garder ,
pour attirer,

pour donner.

Occuper au maximum la population
actuelle, lui donner un revenu nor-
mal, une vie décente en rapport avec
les exigences d'aujourd'hui.

Garder par ce travail et cette vie
normale la population au village, l'y
fixer , lui donner l'intention de rester.

Attirer tous ceux qui sont partis,
leur donner l'espérance d'une vie nou-
velle, les rappeler, eux qui ont gardé
la nostalgie de leur vieux village.

Donner à tous les gens l'occasion
de passer des vacances agréables à
des prix normaux et accessibles.

H I E R  ET D E M A I N

Saint-Luc, un village âpre et dur à
l'image du seigle et du madrier, une
nature difficile, marquant ses hom-
mes et ses femmes, fidèle à sa tradi-
tion et à son passé, bâtit son avenir
sur des bases solides pour le plus
grand bien de tous et de toutes.

—Jo—

Du lundi 6 au dimanche 12 février
La plus jolie mélodie du monde !

La mélodie du bonheur
avec

Julie Andrews et Christopher Plummer
Prix imposés : Fr. 4.50, 4.— et 3.50

16 ans révolus

Du lundi 6 ' au dimanche 12 février
Première valaisanne du dixième film
de Vadim

La curée
avec Jane Fonda et Peter Mc Enery

Parl é français - 18 ans révolus

Du mercredi 8 au dimanche 12 février
Un film réservé aux amateurs d'émo-
tions fortes !

Le défi du Maltais
D'après le plus célèbre roman d'Edgat
Wailace

Parlé français - 18 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans rev.
Avant « La grande vadrouille », vene
riire avec Louis de Funès dans

Le grand restaurant

Des ce som- mercredi - 16 ans rev.
Un western dur et dramatique

Les chercheurs d'or
de l'Arkansas

avec Brad Harris et Horst Frank

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Une femme en blanc se révolte

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Le deuxième homme

Aujourd'hui  RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

Furie sur le Nouveau-Mexique
Samedi et dimanche T 16 ans rév

Don Camille en Russie

CHffi9B3__l K
Mercredi 8 - 1 6  ans rév.

Un western avec Rory Calhoun

Furie sur le Nouveau-Mexiqi
Vendredi et samedi - 16 ans rév.
De l' action sans aucun répit !...

Duel au Texas

WXmtmmmmmWl
Mardi , mercred i et jeudi à 20 h. 3

Dimanche à 14 h. 30
16 ans révolus

Jean-Claude Brialy, Pascale Petit
Jea n Richard , dans
Comment épouser un premier minis
Une comédie très ' parisienne, entr
nante et pleine de fantaisie.

Eastmancolor - Techniscope

_¦____> wUAdiAtiiiaiiUL«ifl4iliJlK«»
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Un formidable western
La dernière caravane

En couleurs -' 16 ans révolus

Km- WMMAMUM -̂ __W_____U _̂l______________ i________________ f __.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film d'action hors-série, avec
bert Wood. Fernando Sancho et J
Stewart

5 000 dollars sur las
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
James Garner, Sidney Poitier et
Travers dans

La bataille
de la vallée du diable

Une grande fresque de l'Ouest an
cain !

En couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev
Un western à sensations fortes

Chasseurs de primes
avec Dan Duryea et Rod Cameri
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Unis exposition

originale
SIERRE — Une exposition de travaux
d'aroateuirs dans le domaine arti-garniai,
industriel et arti stique sera ouverte à
Sierre au début septembre de cette
année à l'occasion des fêtes organisées
en l'honneur des bourgeoisies canto-
nales.

Un tel projet cherche avant tout à
ptrimuiler l'initia tive personnelle. Il vase
à la découverte d'aptitudes individuel -
les et à la mise en valeur d'œuvres
originales.

Cette exposition est aussi d'ordre
éducatif et social dans la meeiuine où elle
éveille de l"totitrêt pomr une utilisa-
tion saine des ki'airs. EMe vier.it à son
heure, à l'ère de l' automation et du
travail en série.

Dès lors, que tous ceux que la na-
ture a dotés du génie de r 'rnvent.ion ,
ou plus moAostement, d' aipt-'itudcs ma-
nuelles ou du seins artistique, prêtent
attention à cet appel.

L'exposHion est placée sous le pa-
tronage de l'Association vailaisanne des
centres &s Iotolsrs et culture (AVALEC)
en ooVeibomtion avec sa section lo-
cale, l'ASLEC (Association sierroise de
loto'rs et culture).

Les imteiressés se mettront sa.rs retard
en rapport avec M. M.-A. Biderbost ,
av. du Rothorn 14, 3960 Sierre (tél .
027 5 60 78), pour la présentatiton d'un
ou plusieurs travaux de leurs mains.

lies meilleurs seront dotés de prix ,
tous servirront d'exemple et susciteront
sains doute dans notre pays un intérêt
nouveau pour l'imprévu, l'original et
l'inédit-

TOUrnoi scolaire
sierrois

Un tournoi scolaire se disputera di-
manche matin sur la -pa tinoire de Gra-
ben. Les 8 équipes inscrites s'aiffron-
teront selon la formule Coupe. La Cou-
pe gaTage des Alpes récompensera l'é-
quipe victorieuse. Cette intéressante
manifestation sera placée sous la res-
ponsabilité de M. Chartes Zimmierli, qui
se dépense sans compter pour décou-
vrir de nouveaux talents, susceptibles
de venir un jouir compléter l'effectif du
club rouge et jaune.

La manne fédérale
ZERMATT. — Le Conseil fédéral a

alloué une subvention au canton du
Valais pour la correction de la VJnpa,
commune de Zermatt.

Tout est rentre
dans l'ordre

BRIGUE — Après la folie collective
qui avait envahi les habitante du Haut
Pays durant cette éphémèire période
carnavalesque, tout est rentré dans
l'ordre hier soir à minuit. En effet, si
l'ambiance était encore « du tonner-
re » aux dernières heures de mard i, la
situation s'est subitement rétablie à
la première minute de merccredi, au
moment où les établissement publics
ont fermé leurs portes pour permettre
de débarrasser les décorations humoris-
tiques. Dans le Haut Pays on ne sau-
rai'!! admettre d'empiéter sur le Carême
pour prolonger la « bastringue » I

Bienvenue dans la vallée
aux soldats du Bat. fus. mont. I
OON' *1ES — Ayant mobilisé lundi ma-
tin à Martigny, le Bat. fus, mont. I,
commandé par le Major René Salamin,
vient de prendre ses quartiers dans la
vallée de Conches. Ces soldats se li-
vreront à des exercices du plus haut
Intérêt et Ils auront l'occasion de faire
plus ample connaissance sur la façon
de séjourner en haute montagne à
pareille saison. Pour le moment, con-
tentons-nous de souhaiter la bienve-
nue dans le vallon à ces braves « piou-
pious ».

¦ 
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Ou le rustique et le moderne se rencontrent
¦gjHB
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GLIS — A l'instar de nombreuses
autres localités valaisannes, Glis jouit
depuis quelques années déjà d'une
heureuse évolution. De toutes parts ont
surgi de nouvelles constructions aux
lignes modernes. Si l'allée principale
du bourg a bien profité de ce déve-
loppement, le « coteau » est mainte-
nant envahi par d'innombrables mai-
sons familiales que l'on a dotées d'une
architecture circonstanciée et cadrant
parfaitement bien avec la région. U

M. Wolfgang Lorétan invité d'honneur

an Panathlon haut-valaisan

VTEGE — Lundi soir, le panathlon
haut-valaisan s'est réuni dans la cité
industrielle en une aissemblée qui vit
la présence de la majorité des membres
de ce nouveau groupement faisant
preuve d'une activité débord ante. Les
participants eurent le plaisir de
pouvoir compter parmi eux M.
Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat et
chef diu Département des Sioamces. Cet-
te personnalité profita de l'occasion
pour faiire un excellent exrposé inti-
tulé « finances et siports ». ïniuitiiLe de
dire que l'intervention de M. Lorétan
attira l'attention de tous les partici-
pants qui se déclairaient heureux de
pouvoir compter sur l'appui d'une telle

Les anciens mènent la danse
RECKINGEN — Délaissée depuis 1914,
la tradition — qui voulait que les gens
de la vallée . de Conches participent
nombreux au bal de Carnaval au cours
duquel , on ne dansait que d'anciennes
fairandoles — a été reprise cette an-
née. Nombreux furent les participants
qui prirent part, sur la place publique,
à une répétition généra/le à laquelle les
plus de 60 ans donnèrent le ton. Ces

Saas-Fee : les finances sont saines
SAAS-FEE — Les citoyens du village
des glaciers viennent de prendre part
à l'assemblée primaire qui fut convo-
quée pour prendre connaissance des
comptes communautaires de l'exercice
écoulé ainsi que du budget prévu pour
l'année en cours. C'est ainsi que pour
ce qui concerne 1966, la situation fi-
nancière de Saas-Fée se trouve dans
une situation enviable puisque sur
1 634 000 frs de rentrées, on réalise un
excédent de recettes de 40.000 frs. Pour
1967,. le budget prévoit un dépassement

Madame
Elisabeth FRAGNIERE

k Clèbes
profondément tranchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui, pair
leur présence, leurs dons de messes,
leurs prières et leurs messages, l'ont
entourée dans sa peine.

est bien vrai que dans ces conditions ,
il arrive parfois que le rustique et
le moderne se rencontrent mais sans
que cela créé un choc quelconque, et,
jusqu'à ce jour , oh s'est- efforcé de
suivre les nouvelles idées tout en
respectant les témoins du passé. No-
tre photo montre que ce bâtiment aux
lignes modernes ne jure pas au côté
de ce « raccard » comptant plus de
250 ans d'âge. ' -

ludo.

autorité pour le développement souhai-
té du sport dans le Haut Pays. De nom-
breuses questions ont été posées à l'il-
lustre magistrat qui se fit un plaisir
de donner à chacun une réponse satis-
faisante. Au cours de cet intéressant
forum, notons que certains memibres
ont manifesté' le désir de connaître de
quelle manière les-pirations-dicrSport-
Toto étaient distribuées danis notre
canton.

En résumé, fruotueuee réunion qui
fut l'occasion pour plusieurs de cons-
tater que les problèmes sportufis in-
téressai-'enit également le représentant
du Conseil d'Etat, M. Lorétan.

ludo

professeurs d'antiennes danses surent
si bien démontrer leurs connaissances
dans ce domaine que le soir la salle
communale fut bientôt trop petite pour
accueillir tous les adeptes de cette cho-
régraphie folklorique se trouvant bien
imieux dans l'« ambiance » de la région
que lies danses modernes qui — il faut
bien le dire — n'y ont jamais eu grand
droit de cité.

de dépenses d'environ 75.000 frs. Ce
« déficit » probable provient du fait
que l'administration communale devra
faire face à de nouveaux devoirs fi-
nanciers se rapportant aux améliora-
tions en cours ou à apporter durant
cette année dans la station. Notons
qu'au cours de cette réunion, fort bien
fréquentée, les membres présents adop-
tèrent un nouveau règlement de la
circulation pour certains véhicules à
moteurs autorisés à circuler dans la
localité.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Louis FARQUET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes et leurs prières, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

t
IN MEMORIAM

Camille BESSE
1965 9 février 1967

Messe du soir à Leytron jeudi 9 fé-
vrier à 19 h. Messe à Saiilon, diman-
che à 8 h.

O Mère douloureuse, ne laissez pas
nos vies sans votre rayon de lumière,
de foi, d'espérance et d'amour !

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion du girand deuil I qui
vient de la frapper et dans l'impos-
sibilité de répondre à tous ceux qui
l'ont encouragée, la fa-mile de

Madame
Jeanine MORISOD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
leurs messages, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.
Un merci spécial au clergé paroissial,
au ' personnel du bâtiment 258 de la
Ciba, à la maîtresse et aux élèves de
l'école enfantine.
Troistorrents, février 1967.

t
LE MOUVEMENT J.R.C.

D'EVIONNAZ

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard JACQUEMOUD

son fidèle et dévoué membre
Pour les obsèques, prière de consulter

' l'avis" dé " la ''famille. "

î
LA CAISSE RAIFFEISEN

D'EVIONNAZ

a la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard JACQUEMOUD

fils de son dévoué caissier

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

f
Madame Vve UBERTINI-CHIOCCHET-

TI et ses enfants, à Brusnengp Prov.
Vercelli, Italie;

Madame Vve Joséphine AiMACKER-
BURNIER, à St-Maurice;

Monsieur et Madame François AMA-
CKER-PASCHOUD et leurs enfants
et petits-enfants, à La Preyse-sous-
Evionnaz;

Madame Vve Louise PROD"HQM-
AMACKER et ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean AMACKER-
MGRISOD et leurs enfants et petits-
enfants, à St-Maurice;

Monsieur et Madame Auguste AMA-
CKER-JOYE et leurs enfants, à St-
Maurice;

Madame et Monsieur Jules JOYE-
AMACKER, à St-Maurice;

Monsieur Georges AMACKER, en reli-
gion frère Joseph, abbaye de Saint-
Maurice;

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

Monsieur
Joseph

CHIOCCHETTI-AMACKER
leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin survenu dans sa 80e année muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mau-
rice, le jeudi 9 février 1967, à 10 heures.

Domicile mortuaire, clinique St-Amé,
St-Maurice.

P. P. L.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil cruel, la famille da

Monsieur
Oscar RICHARD

exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui, par des visites; des
messages, des offrandes de messe et
des dons ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Un merci spécial au
chef de dépôt , au chef mécanicien,
au chef de gare ainsi qu'à leur per-
sonnel pour les dons et envois de cou-
ronnes. Un merci également à la sous-
fédération L.P.V. et au comité cen-
tral S.E.V., à la classe 1921 d'Evion-
naz.

Sion, janvier 1967.

Très touchée par les nombreuses maav
ques de sympathie reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frap-
per, la famille de

Monsieur
Joseph DESSIMOZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, soit par leur présence, soit
par leurs messages, leurs prières et
leurs dons de messes et pour les œu-
vres de chairité.

Elle les prie de croire à sa reconmale-
sance émue.
Elle remercie spécialement le curé de
la paroisse, la fanfare « La Persévé-
rante », les aimis fondateurs de celle-ci,
les contemporains de la classe 1884 et
le Chœur mixte de Plan-Conthey.
Conthey, février 1967.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frapper , la fa-
mille de

Monsieur
Ernest MARET

exprime ici ses sincères remerciements
à tous ceux qui , de près ou de loin,
par leur présenceè leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve. Que chacun veuille
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance, notamment le curé Du-
crey, le Dr Jost , l'entreprise Gillioz-
Gabbud et ses employés, la Société des
aménagements touristiques Le Châble-
Bruson-Orsières S A., son conseil d'ad-
ministration et ses employés, la popu-
lation de Bruson-Sappey et le direc-
teur du Technicum de Lausanne.

Sappey, février 1967,

Très touchée par vos témoignages
de sympathie et d'affections, nous
vous remercions très sincèrement.

Madame Gherri-Moro et famille.

Touchés par les nombreuses mar-
ques d'affection et se sympathie qui
leur ont été témoignées à l'occasion du
décès de leur cher enfant

Joseph
Monsieur et Madame Léon-Isidore
PANNATIER, à Vernamiège, remer-
cient bien sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur grande peine.
Leurs sentiments de gratitude s'adres-
sent en particulier au docteur René
Wasem, de Mase, aux autres méde-
cins qui ont soigné avec tant d'atten-
tion leur cher malade, au révérend
curé Prosper Follonier, aux écoles de
Vernamiège et à leurs maîtres, ainsi
qu 'à l'entreprise Aster Dubuis, à Sion.
Vernamiège, février 1967.



L'ŒIL DU «DARUMA»

Le premier ministre japonais , M. Eisaku Sato, a tête la victoire de son parti
aux élections qui ont eu lieu le 30 janvier dans son pays et qui ont été passionnantes.

Selon la coutume, il a peint l'œil de « Daruma ».

La côte Est des
NEW-YORK — La violente tempête de
neige qui a fait rage pendant toute la
journée de mardi sur quinze Etats de
l'Est des Etats-Unis a créé une situa-
tion chaotique à New-York et dans
plusieurs grandes villes.

DES POLICIERS S'ENTRETUENT
CREMA — Un incident s'est produit entre deux patrouilles de carabiniers,
lundi soir vers 22 heures, dans la campagne entre Pandino et Dovera, à la
frontière entre les provinces de Crémone et de Milan. Les militaires, qui
étaient en civil et ne dépendaient pas du même commandement, ne se sont
pas reconnus et ont tiré quelques coups de feu. La zone était enveloppée
par le brouillard. Un lieutenant, chef de la section opérationnelle de Cré-
mone, a été tué, lin autre lieutenant, chef du poste de Codogno, a été blessé
légèrement. Un brigadier, également du poste de Codogno, a été plus griè-
vement blessé et sa vie est en danger.

Disparition d'un avion
ouest allemand

CAGLIARI — On appren d qu'un mono-
réacteur F-104 ouest-allemand appar-
tenant à la base , de l'OTAN de Deci-
momannu CIO km. au nord-ouest de
Cagliari) a été porté disparu dans la
zone nord-ouest de la Sardaigne.

L'appareil aurait perdu contact avec
la tour de contrôle de l'aéroport de
(Decimomannu alors qu'il survolait la
région de Nuoro où régnait une vio-
lente tempête.

La guerre des procédés pour la TV en couleurs

L'Autriche prend le système «Pal»
VIENNE — L'Autriche a adopté le
système de télévision en couleurs alle-
mand « Pal ». Telle est la décision qui
a été prise par le Conseil des minis-
tres, mardi à Vienne.

Grève chez
« Chrysler Grande-Bretagne »

COVENTRY — La grève de deux! mil-
le ouvriers menace la production des
usines Chrysler de Coventry. La raison
de ce débryage se trouve dans une pro-
testation contre le nouveau système de
salaires et l'abandon du contrat col-
lectif. Les ouvriers n'obtiendraient plus,
selon le nouveau système, que des sa-
laires fixes.

# MELBOURNE — Le nombre des
personnes ayant trouvé la mort au
cours de l'incendie qui s'est déclaré
en Tasmanie, s'élevait, mardi soir à
19, en outre 28 personnes grièvement
blessées sont hospitalisées. Des centai -
nes d'autres personnes brûlées ont été
pansées dans des dispensaires d'urgen-
ce. Selon les derniers renseignements
parvenus de Hobart , 400 habitations
auraient été détruites.

• ROCHEFORT-SUR-MER (Charente-
Maritime) — En moins d'une demi-
heure, un pyromane a mis le feu , de
nuit , à huit véhicules stationnant dans
différents quartiers de Rochefort-sur-
Mer. Malgré l'intervention des pom-
piers, toutes les voitures ont été en-
tièrement détruites.

Etats-Unis bloquée par la neige
Une couche de quarante centimètres

de neige s'est accumulée sur la gran-
de métropole, paralysant toute circula-
tion. Des centaines d'automobiles ont
été abandonnées dans les rues. Le
maire, M .John Lindsay, a lancé un

Nouvel affaissement
des quais de l'Arno

PISE — Un nouvel affaissement s'est
produit sur les quais de l'Amo, à Pise,
déjà très éprouvés pair les inondaitions
de novembre. Au pont di Mezzo, une
brèohe de deux mètres s'est ouverte
dans le mrur du quai, la chaussée s'est
effondrée de quatre mètres et un petit
éboulement a été observé au pied d'un
immeuble. Les spécialistes estiment tou-
tefois qu'il n'y a aucun danger et les
travaux de bêtanoaige des quaiis sont
accélérés.

Toutefois, le ministère des Transports
et télécommunications poursuivra les
essais techniques et études commer-
ciales dans le but de capter également
des émissions transmises au moyen du
système français « Sécam ». A cette fin,
un haut fonctionnaire des P. et T. au-
trichiens doit se rendre prochainement
à Paris.

Les pays occidentaux limitrophes de
l'Autriche (Allemagne, Suisse et Ita-
lie) ont déjà choisi le système « Pal »,
tandis que les pays de l'Est (Tchécos-
lovaquie, Hongrie et Yougoslavie) ont
opté pour le « Sécam ».

Déclaration de M. James Webb a propos de la conquête de la Lune

«Nous gardons l'espoir d'y aller à fin 1969»
WASHINGTON — M. James Webb, administrateur de la au cours du dernier trimestre de 1969 », a-t-il ajouté. Il
NASA, a déclaré , mardi , que les Etats-Unis espèren t réali- a toutelois souligné que les techniciens américains ne
ser la conquête de la Lune vers la lin de 1969 en dépit de sauront pas s 'ils doivent apporter des modilications substan-
l' accident qui a coûté la vie aux trois premiers cosmo- tielles à la cabine « Apollo », avant d' avoir reçu le rap-
nautes du programme « Apollo », il y a une dizaine de port délinitil de la commission qui enquête sur les cir-
jours , au Cap Kennedy. constances de l'incendie-éclair qui a coûté la vie à Virgil

Le directeur des programmes spatiaux américains a lait Grissom, Ed. White et Roger Chaff ee.
cette déclaration au cours d'une brève conlérence de M. Webbe s'est inscrit en taux contre ceux qui ont déjà
presse organisée à la Maison Blanche à l' occasion de la porté des critiques sévères à rencontre du soin et de la
transmission off icielle au Sénat , pour ratif ication , du traité technologie apportés à la réalisation des cabines prévues
sur l' utilisation paciii que de l' espace qui a été signé le pour la conquête de la lune.
27 janvier par 62 pays. Il a toutelois reconnu que, si plus de 13 essais orbitaux

M. Webbe a précisé que les Etats-Unis comptent ef -  s 'avèrent nécessaires, la date limite de 1970 qui avait été
f ectuer 12 vols orbitaux avec des cabines « Apollo » avant f ixée par le présiden t Kennedy pour le débarquemen t des
de se lancer à la conquête de la Lune avec le 13e essai. premiers astronautes américains à la surlace du satellite

« Nous espérons toujours prendre le départ (vers la lune) de la terre serait dépassée.

Rencontre franco-britannique

Pour résoudre le problème agricole
PARIS — Les représentants de l'agri-
culture française et britannique, qui se
sont réunis à Paris lundi et mardi,
sont convenus de l'utilité d'une révi-
sion annuelle des prix agricoles dans
le cadre d'une communauté élargie, in-
dique un communiqué commun publié
à l'issue de cette réunion.

Selon ce communiqué, les représen-
tants de l'agriculture britannique ont
déclaré qu'ils étaient disposés à accep-
ter une politique agricole commune, et
que les clauses du Traité de Rome
concernant l'agriculture étaient en gé-
néral acceptables pour eux. Cependant,
ont-ils ajouté, les règlements actuels
devraient être modifiés et complétés
de façon à y inclure certains produits
qui ne sont pas actuellement couverts.

Les délégués britanniques ont insisté
sur la nécessité d'une révision annuel-
le des conditions économiques et des
perspectives dans le domaine agricole,
de façon à permettre des décisions si-
multanées concernant les prix et la
politique de production.

appel aux- New-Yorkais, leur deman-
dant de ne pas circuler en automobile
à moins de nécessité absolue. Toutes
les écoles ont été fermées. Les compa-
gnies d'aviation, les unes après les au-
tres, ont annoncé que tous leurs vols
étaient supprimés.

Des millions de personnes sont arri-
vées en retard à leur travail , les trans-
ports publics — trains de banlieue, mé-
tro et autobus — ayant été sérieuse-
ment entravés. Le froid a été glacial,
la température est descendue dans l'a-
près-midi à 13 degrés centigrades en-
dessous de zéro.

De nombreuses usines, bureaux et
grands magasins ont fermé leurs por-
tes dès la fin de la matinée pour per-
mettre aux ouvriers et employés de re-
tourner à leurs domiciles.

La Croix de Guerre: décoration «pornographique»?
BERLIN — La première projection
mondiale du film « Katz-Maus » (Le
Chat et la Souris), dont le scénario
est tiré d'une nouvelle de l'écrivain

Une jeune fille
tuée a un « stop »

ZURICH — Mardi soir, vers 19 heu-
res, Mlle Salomé Fries, née en 1942,
décoratrice, circulait au volant de la
voiture de son fiancé à la rue de
Muhlebach. Arrivée au croisement
de la rue Muenchhalden, Mlle Fries
n'observa pas le signal « stop » et
entra en collision avec une autre
voiture. Le choc fut si violent que
les portes de la voiture conduite par
Mlle Fries s'ouvrirent et que la
malheureuse fut projetée à terre.
Transportée à l'hôpital , elle devait
y décéder dans la soirée.

Un mur s'effondre
5 morts

BOGOTA — L'effondrement d'un mur
de prison a entraîné la mort de 4 dé-
tenus et d'un gardien, à Chapparaii ,
en Colombie. Dix autres personnes ont
été blessées. L'accident s'est produit
alors que les détenus se rendaient au
réfectoire.

La délégation française, indique le
communiqué, a souligné de son côté
que les revenus des agriculteurs de-
vraient être assurés par une fixation
annuelle des prix et par une protec-
tion aux frontières communes au mo-
yen de prélèvements ou de droits de
douane. Elle a souligné que la politi-
que agricole commune, graduellement
mise en application , exigeait des ef-
forts d'adaptation de la part des agri-
culteurs qui devraient profiter des
progrès accomplis dans le processus
d'intégration au sein de la commu-
nauté.

En outre, les deux délégations esti-

Protestation des étudiants espagnols

Semi-échec de la grève
MADRID — La grève nationale de 24
heures décidée par les étudiants des
universités espagnoles en signe de
« protestation unanime contre les ar-
restations opérées le 3 février à Va-
lence » s'est soldée par un échec par-
tiel, notamment du côté des univer-
sités de Saragosse, SaLamanque, Pam-
pelune et Oviedo, où la presque tota-
lité des étudiants ont assisté normale-
ment aux cours.

Néanmoins, dans les universités de
Bilbao, Grenade, Valence et Murcie, la
grève a été suivie par une large pro-
portion d'étudiants.

A Barcelone, un millier d'étudiants
environ ont manifesté hier matin dans
les rues Balma et Gran Via, en plein
centre de la capitale catalane. Les ma-
nifestants scandaien t les slogans « Dé-
mission du recteur », « Dictateur, non »
et « Liberté, oui ».

A Bilbao, la grève a été générale et
presque 10 000 étudiants n'ont pas as-
sisté aux cours.

A Murcie et Valence, 50 pour cent
des étudiants ont fait la grève, notam-

Gunther Grass, a donné lieu mardi à
Berlin à des discussions entre « jeu-
nes » et « vieux » spectateurs.
Le film, dont l'action se déroule pen-
dant la guerre, raconte l'histoire d'un
j eune écolier de Dantzig un peu fan-
tasque, qui décide de dissimuler sa
pomme d'Adam trop proéminente à
l'aide d'une croix de fer dérobée à
un officier de marine. Jouant avec
cette croix de fer, le jeune homme
s'amuse à la porter autour de la
taille et en décore même son caleçon
de bain d'une façon que certains spec-
tateurs ont qualifiée de « pornogra-
phique » (notre photo).

ment qu 'il est essentiel que les auto-
rités de la communauté reconnaissent
le besoin de tenir compte pleinement
des points de vue exprimés par les
diverses organisations européennes d'a-
griculteurs.

En conclusion , les deux délégations,
indique le communiqué, ont été d'ac-
cord pour considérer que la condition
essentielle d'une agriculture efficace
consistait en une structure des prix
saine assortie d'autres dispositions ten-
dant à sauvegarder les producteurs des
effets de fluctuations excessives du
marché.

ment dans les facultés de droit , scien-
ces et philosophie. A Grenade les étu-
diants de droit , médecine, lettres et
pharmacie ont également fait la grève.

A Madrid , l'université demeure fer-
mée par les autorités , mais, selon des
rumeurs, les cours reprendront vrai-
semblablement jeudi dans la plupart
des facultés.

Incendie au Carnaval
BRUXELLES — A Butgenbach , au
cours du Carnaval , un char sur lequel
était placé un groupe de paillotes par-
mi lesquelles dansaient devant un feu
de bois de faux nègres a été à l'ori-
gine d'un grave accident.

L'un des danseurs fit un faux pas,
tomba dans le feu et fut grièvement
brûlé. Un autre fut brûlé plus légè-
rement. Les derniers eurent le temps
de fuir avant que le char ne prenne
feu.

Les deux rôles du jeune homme sont
tenus respectivement par les deux fils
du ministre fédéral des affaires étran-
gères, Willy Brandt , Lars, 16 ans, et
Peter , 18 ans.

A la fin de la projection , plusieurs
voix se sont élevées pour crier au
scandale, en estimant que la croix
de fer avait été ridiculisée par ce
film. D'autres voix , plus jeunes, ont ,
par contre, manifesté en faveur du
film. Un spectateur, vétéran de la
guerre, s'est écrié : « Je suis un an-
cien officier et j'ai été témoin, moi ,
de tout le mal provoqué par cette
bimbeloterie en fer blanc ! ». Un au-
tre, d'un âge respectable, a eu le der-
nier mot : « C'est un navet qui ridi-
culise l'antimilitarisme ».

Découverte d'une bombe
de la dernière guerre

BERLIN — Une bombe d'une tonne,
datant de la dernière guerre, a été
découverte mardi à Berlin-Est, à cent
mètres de l'église Ste-Marie, où devait
avoir lieu à 18 heures un cuite à la
mémoire du pasteur Otto Dibelius,
évêque luthérien du Brandebourg.

La cérémonie funèbre a dû être dé-
placée à l'église Ste-Sophie, tandis que
la population était invitée à évacuer les
maisons dans un rayon de 500 mètres.

• MELUN — Pour la seconde fois
en moins de deux mois, un cambrio-
lage a été commis dans le Camp Guy-
nemer, siège de l'état-major des forces
aériennes Centre-Europe, à Fontaine-
bleau-Avon , à 50 kilomètres au sud
de Paris. Des inconnus ont fracturé,
dans la nuit de dimanche à lundi , le
coffre-fort du magasin du camp et se
sont emparés d'environ 30 000 francs.

Le 12 décembre dernier , 20 000 frs
avaient été dérobés dans le coffre de
la cafétéria du camp.

Incendie à Opfikon :
450.000 frs de dégâts

OPFIKON (ZH) — Un incendie a écla-
té mairdi soir, peu avant 22 heures, dans
un silo à ciment de la fabrique de
béton « Fertig », à Opfikon (ZH) Le
sinistre a pris rapidement de l'exten-
sion et s'est étendu à un second silo,
qui a été endommagé. Les causes de
l'incendie ne sont pas connues. Lea
dégâts se montent à 450.000 francs.




