
Un avion s'écrase : 4 MORTS

ZURICH — Un avion bi-moteurs mé-
tropolitain de la Swissair, utilisé pour
l'instruction en vol, s'est écrasé au sol,
vendredi matin vers 08 h. 00, dans la
région des Laegern. Un moniteur de
vol et trois élèves-pilotes se trouvaient
à bord. Tous quatre ont péri. Les vic-
times sont le capitaine d'aviation En-
rico Matossi, âgé de 40 ans, moniteur
dd vol depuis 1964, et les trois élè-
ves-pilotes Albert Mueller, Rolf Manz,
tous deux âgés de 27 ans, et Walter
Mischler , âgé de 24 ans. Tous trois
étalent célibataires.

Trois bûcherons, qui travaillaient
près du 1ien»de la catastrophe, donnè-
rent aussitôt l'alarme à Regensberg,
aux pompiers, au service sanitaire et
à la police. Aucun incendie n'ayant
éclaté et aucun blessé ne devant être
admis à l'hôpital , la grande voiture
des pompiers de l'aéroport de Kloten
et les ambulances rebroussèrent che-
min.

Tout autour du lieu de la catastro-
phe, des arbres de 10 à 15 m. ont été
fauchés par l'avion dont les ailes et
l'empennage ont été pulvérisés. Quant
au cockpit (notre photo), il s'est en-
foncé dans le sol profondément gelé.
Les pompiers ont établi un cordon de
sécurité autour des restes de l'avion
pour permettre aux experts de recueil-
lir tous les débris.

Les causes de cet accident n'ont pu
encore être établies. Il se pourrait
qu'une faute ait été commise pendant
le vol à l'aveugle dans le brouillard.
Si l'appareil avait volé 50 m. plus
haut, il aurait , en prenant son virage
sur la gauche, franchi la crête des

Premier dimanche de Carême

TROIS TENTATIONS
Il est remarquable que

le Christ, « venu rétablir
toutes choses », ne semble
pas s'être inquiété beau-
coup d'améliorer matériel-
lement les conditions de
l'existence humaine. Quel-
ques guérisors pour des
foules de malades et d'in-
firmes, les pains multipliés
une ou deux fois. Pour le
reste, il est soumis lui-mê-
me aux conditions de vie
d'un pays que nous appel-
lerions aujourd'hui sous-
développc : et en contant
l'histoire du semeur mal-
adroit , il ne dit pas un mot
sur les principes d'une agri-
culture plus rationnelle.

Comment réaprirait-il au-
j ourd'hui devant les espoirs
modernes de la science, de
la technique, de l'ccono-

pace et nous comptons,
pour nous soutenir , sur les

mie ?
Ces espoirs viennent à lui

sous leur forme exaspérée,
absolue, tels nue sait les
présenter le diable.

« Si tu es le Fils de Dieu,
commande oue ces pierres
dev 'ennent du pain. »

C'est un peu ce que nos

efforts sont en train d opé-
rer, avec une réelle fièvre,
comme si la vie temporelle
et matérielle était toute la
vie de l'homme. Comme si
le reste était « superstruc-
ture ». Il faut le j eûne et
la prière du Christ, il faut
notre jeûne et notre prière,
pour nous rappeler que :

« l'homme ne vit pas seu-
lement de pain , mais de
toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. »

Le diable transporte Jé-
sus sur le pinacle du tem-
ple.

« Si tu es le Fils de Dieu,
j ette-toi en bas, les anges
te porteront... »

Nous montons dans lVs-

anges de la science — car il
y a longtemps que Raphaël
ne fait plus notre affaire.
Le pinacle du temple, ça
pourrait bien être aussi le
sommet de ce oue nous ap-
pelons notre liberté et que
nous situons « par-delà le
bien et le mal ». Nous qui
ne sommes ni Dieu ni le

Laegern entre Regensberg et les hau-
teurs des Laegern. Selon les déclara-
tions concordantes d'habitants de Re-
gensberg et des bûcherons, l'avion vo-
lait à une altitude exceptionnellement
basse, beaucoup plus bas que les au-
tres appareils qui survolent cette zone
lorsqu'ils braquent à l'ouest de la piste
à l'aveugle de l'aéroport de Kloten.

Pour ou contre les ((casques
Un débat qui remonte a l'automne

dernier, mais qui n'a guère été connu
du grand public que mercredi grâce
à la « Nouvelle Gazette de Zurich », a
opposé à Lenzbourg deux anciens chefs
de notre diplomatie et de notre poli-
tique étrangère, MM. Wahlen et Petit-
pierre.

L'objet de ce débat était l'opportu-
nité de la mise à la disposition du Con-
seil de sécurité d'un contingent de
« casques bleus » suisses pouvant con-
tribuer à l'accomplissement des tâches
de l'ONU dans les pays où une force
internationale de police et de contrôle
s'avère nécessaire.

On sait que M. Wahlen, peu de temps
avant de se retirer, s'était montré très
favorable à une telle éventualité, décla-
rant qu'il y aurait là une possibilité
pour la Suisse de jouer son rôle inter-

Fils de Dieu, nous jouons
à Dieu en croyant que le
droit de Dieu, c'est le droit
au péché. Et nous voilà je-
tés dans le vide (car le pé-
ché, c'est justement le vi-
de). Et lorsqu'il y a mal-
heur, nous accusons Dieu :
«Pourquoi permet-il cela ?»

— Il y est écrit : Tu ne
tenteras pas le Seigneur ton
Dieu.

Enfin le diable transporte
Jésus sur une montagne
élevée, un des sommets les
plus panoramiques de l'a-
théisme de tous les temps,
celui qui donne vue sur
tous les royaumes du mon-
de avec leur gloire.

« Je te donne tout si, te
prosternant , tu m'adores. »

Il n'y a pas d'athées. Qui
n'adore pas Dieu adore
l'homme, ou les royaumes
du monde avec leur gloire,
ou Satan , qui n'en est le
maître que par l'orgueil ou
le péché des hommes.

« Souvent l'athéisme mo-
derne présente une forme
systématique qui , abstrac-
tion faite des autres eau-

Ne voulant pas tenir compte des revendications de certains cantons,
dont le Valais

Le CONSEIL FEDERAL décide
Unilatéralement une NOUVELLE
REDUCTION de la main-d'œuvre
Le Conseil fédéral a décidé ven-

dredi une nouvelle réduction de l'ef-
fectif des éiforangcirs occupés d'aras les
entreprises, une diminution de 10 pour
cent de cet effectif, a déjà été opéré
en trois étapes- depuis 1965. Le nom-
bre des travaUleurs étrangers a di-
minué de 72.000 d'août 1964 à août
1966, époque à laquelle U s'élevait en-
core à 435.000 non-sâiisonniiers et 164.000
saisonniers.

Un communiqué relève que les avis
exprimés par les partenaires sociaux
et les cantons sur las mesures à pren-
dre cette aminée divergeaient à tel point
qu'une entante se révélait impossible.
Le Conseil fédéral n'a pas pu donner
suite aux nombreuses requêtes deman-
dant qu'on renonce, pour des raisons
économiques, à.iùne nouvelle réduction
de l'effectif de.la main-d'œuvre étran-
gère. Sinon, '' en eut résufrté une aug-
mentation qu i! importe d'éviter pour

national d'une manière point du tout
incompatible avec notre neutralité tra-
ditionnelle.

M. Max Petitpierre, lui, s'est carré-
ment opposé à cette suggestion. Se fon-
dant sur les révélations du général sué-
dois von Horn, qui commanda les cas-
ques bleus de son pays au Congo, il a
montré comment l'armée de l'ONU
peut se trouver entraînée dans une
aventure militaire au caractère politi-
que douteux, désavouée par certaines
grandes puissances, mais servant les
intérêts de certaines autres. Or si la
Suède, qui est membre de l'ONU, ad-
met généralement comme une obliga-
tion allant de soi les sacrifices en hom-
mes et en argent entraînés par la four-
niture de « casques bleus » (quelque
25 000 jusqu'ici), les conditions ne sont
pas les mêmes pour notre pays, qui

ses, pousse le désir d'auto-
nomie humaine à un tel
point qu 'il fait obstacle à
toute dépendance à l'égard
de Dieu. Ceux qui profes-
sent un athéisme de cette
sorte soutiennent que la
liberté consiste en ceci, que
l'homme est pour lui-même
sa propre fin , le seul arti-
san et le seul démiurge de
l'histoire. Cette doctrine
peut se trouver renforcée
par le sentiment de puis-
sance que le progrès tech-
nique actuel confère à
l'homme. » (Const. l'Eglise
et le monde de ce temps).

— Tu adoreras le Sei-
gneur et le serviras lui
seul. L'univers est au Sei-
gneur et tout ce qu 'il con-
tient : le diable n 'a rien à
y voir.

« Tout est à vous, dit saint
Paul , mais vous êtes au
Christ et le Christ est à
Dieu. »

Il serait bon, pendant le
carême, de reconsidérer "n
peu ces choses.

Marcel Michelet

étrangère
des considérations de politique géné-
rale. Environ 13.000 étrangers exerçant
une activité économique reçoivent cha-
que année l'autorisation dfétaibiliisse-
ment et sent libérés du contrôle de la
police des étrangers. Ils peuvent donc
être remplacés dams les entreprises par
des travailleurs soumis à contrôle. En
outre, 7.000 autres travailleurs étran-
gers sent admis en sus à la faveur
d'autorisations accordées à titre de dé-
rogation. Ces augmentations doivent
être compensées par une réduction de
l'effectif si l'on veut en arriver à un
véritable temps d'arrêt.

Le Conseil fédéral a, en prenant son
nouvel arrêté, tenu compte aussi bien
des aspects économiques que des exi-
gences de la politique générale et fixé

bleus» suisses ?
n appartient pas aux Nations unies (et
qui, s'il s'y ralliait , se trouverait d'ail-
leurs contraint de s'abstenir la plupart
du temps lors des débats et des votes).

Présenté par M. Wahlen, le projet
était séduisant ; critiqué par M. Petit-
pierre, il apparaît contestable. L'ancien
conseiller fédéral neuchâtelois ne se
braque pourtant pas dans une attitude
de refus qui n'est pas dans sa nature.
Il propose une formule de rechange .
celle d'équipés militaires non armées
chargées de réparer les maux causés
par la guerre dans les pays où la paix
vient de s'instaurer. Entraînés et équi-
pés pour cela, ces soldats du service
civil (sanitaires, subsistances, commu-
nications, génie) seraient à même d'ac-
complir une tâche qui serait beaucoup
plus dans nos cordes, et tout autant
appréciée comme manifestation de no-
tre présence dans le monde.

ENTRE LA SUISSE
ET LE VIET-NAM

Nul ne saurait dire si M. Petitpierre,
eri faisant cette proposition, songeait
au travail de Sisyphe qui attend ceux
qui tenteront demain de réparer les
dévastations causées au Viêt-nam par
une guerre qui s'éternise. Il y a quel-
que chose d'aberrant dans le specta-
cle de défoliation systématique et de
la tactique de la terre brûlée pratiquée
aujourd'hui sur une immense échelle,
quand on pense qu 'il va falloir sous
peu s'ingénier à faire repousser tout ce
qui a été anéanti...

Nous n'en sommes malheureusement
encore qu'au premier stade, celui de
la destruction, et le Conseil fédéral
vient d'être place devant l'obligation
de répondre à une question d'un con-
seiller nationa l genevois concernant
l'installation à Berne d'une ambassade
du Sud Viêt-nam alors qu'il n'y en a
pas du Nord Viêt-nam , et sur l'activité
de propagande de ladite ambassade.
A propos de cette activité, le Conseil
fédéral indique que la plupart des mis-
sions diplomatiques en Suisse publient
leur bulletin d'information... Quant à
une discrimination entre le Viêt-nam
du Nord et celui du Sud, la réponse
rappelle que l'ambassadeur Hans Kel-
ler s'est rendu récemment à Hanoi pour
y jeter les bases d'une action suisse
d'assistance, et que d'autre part nous
n'avons pas élevé notre consulat à Sai-
gon au rang d'ambassade.

Il aurait pu faire état d'un argument
pour le moins décisif , c'est que toutes
les entreprises suisses au Viêt-nam se
trouvent ramenées au Sud, et que l'on
ne rencontre plus guère de nos ressor-
tissants au Nord...

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

le taux de réduction a 2 pour cent.
Cette réduction devra être exécutée

jusqu'au 31 juillet 1967. Si le recense-
ment d'août 1967 ne donne pas des ré-
sultats satisfaisants, le Conseil fédéral
se réserve la possibilité de prescrire
une. réduction supplémentaire.

Le communiqué conduit :
La limitation de l'effectif total du

personnel des entreprises, qui ne con-
tribue guère à lutter contre l'excès de
population étrangère, est maintenue
avec des assouplissements en 1967 et
sera supprimée à la fin de l'année.

La réduction de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers s'est effectuée jus-
qu 'ici en trois étapes : en 1965, les en-
treprises ont. du procéder à une dimi-
nution de 5 pour cent. Pour 1966 il a
tout d'abord été prescrit une réduc-
tion de 3 pour cent à exécuter jus-
qu'au 31 juillet 1966, puis une secon-
de diminution de 2 pour cent, qui de-
vait être achevée le 31 janvier 1967.

Le nouvel arrête apporte les allége-
ments suivants : la limitation de l'ef-
fectif total du personnel des entre-
prises, attaquée de différentes parts, a
été assouplie car cette mesure ne con-
tribue guère à lutter, contre l'excès de
population étrangère et provoque un
raidissement du marché du travail Les
entreprises sont autorisées à accroître
jusqu'à concurrence de 110 pour cent
de l'effectif de base l'effectif total de
leur personnel, par l'engagement de
Suisses, d'étrangers au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et de fron-
taliers. Cette mesure sera du reste sup-
primée à la fin de l'année. L'effectif
des saisonniers ne sera pas frappé d'une
nouvelle réduction par entreprise étant
donné que cette catégorie de travail-
leurs ne joue qu 'un rôle beaucoup moins
important que les non-saisonniers sur
le plan de la pénétration étrangère.
On veut ainsi venir en aide au sec-
teur des services.

Brefs commentaires
Ce qu'il faut au moins reconnaître à

ce communiqué, c'est sa franchise.
Le Conseil fédéral reconnaît ne pas

avoir donné suite aux nombreuses re-
quêtes des partenaires sociaux et des
cantons, demandant qu'on renonce à
une nouvelle réduction de l'effectif de
la main-d'œuvre étrangère.

On nous parle d'une certaine com-
pensation grâce aux 13 000 étrangers
qui, recevant chaque année une auto-
risation d'établissement, échappent à
ce contrôle et ipso facto à cette ré-
duction.

Encore faudrait-il que l'on facilite
l'obtention de permis d'établissement
aux étrangers particulièrement méri-
tants. Nous en connaissons beaucoup,
notamment dans les arts graphiques,
qui ne sont nullement aidés dans ce
sens. Le désavantage et les inconvé-
nients retombent souvent plutôt sur
les responsables des entreprises suisses
que sur les étrangers eux-mêmes.

Nous espérons en tous les cas que
le Conseil fédéral n'exécutera pas sa
menace de prescrire encore une autre
réduction si le recensement d'août 1967
ne lui convient pas.

L'industrie, le commerce et le tou-
risme helvétiques pourraient eux aussi
se fâcher davantage encore.

Il faut également souhaiter que
les autorités valaisannes s'arrangeront
pour faciliter les accommodements quis'imposent.

Quoi qu 'il en soit, on attend avecimpatience la suppression de tellesmesures. NR 

Une Suissesse
fête ses 101 ans
à Friedrichshafen

FRIEDRICHSHAFEN — La plus vieil-
le habitante de Friedrichshafen , MmeHulda Klotz, née Kaeg i, fêtera diman-
che son 101e anniversaire. Il s'agit d'u-
ne Suissesse née à Ulnau . dans le can-
ton de Zurich.



Les recettes fiscales de la Confédération en 1966

REMARQUABLE CONCORDANCE
avec les PREVISIONS budgétaires

BERNE — Les recettes fiscales de la
Confédération se sont élevées en 1966
à 5 129 millions. Le surplus de recet-
tes par rapport au compte de 1965, qui
s'élève à 719 millions de francs, est
dû principalement à l'inégalité des ren-
trées de l'impôt pour la défense na-
tionale au cours de la période bisan-
nuelle de taxation , comme aussi au
produit plus élevé de l'impôt anticipé,
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, des
droits et de la surtaxe sur les car-
burants. Les recettes ont néanmoins
été inférieures de 30 millions aux
chiffres du budget. Comme on le re-
lève au Palais fédéral, cet écart de
0,6 pour cent, très faible en vérité,
montre que le budget a été établi se-
lon une appréciation objective de la
situation et que l'on ne pouvait en
aucun cas reprocher au ConseU fé-
déral d'avoir voulu présenter des es-
timations pessimistes.

La grève
aux verreries Mignons S.A.

continue
CHIASSO. — La grève que les 70

ouvriers des « Verreries Mignons S.A. »
avait déclarée il y a 15 jours continue.
Le propriétaire, après avoir considéré
comime Ulégal le mouvement, a accep-
té de négocier, mais, ayant présenté
des bases de discussions comprenant
des salaires en-dessous ̂ des tarife mi-
nimums prévus par le contrat national,
les ouvriers ont décidé de conifâmier
la grève.

Le Conseil fédéral
et la Rhodésie

BFRNE. — Le Conseil fédéral a pris
vendredi une décision au sujet des
EianDtions envers la Rhodésie. Cette dé-
cision a été transmise a U Thant, se-
crétaire général de l'ONU, et ne sera
rendue publique que lundi prochain.

Le Conseil fédéral a d'autre part ap-
rr'cj ivé une nouvelle contribution de
2.00 000 dollars pour la poursuite de
l'œuvre des Nations Unies pour le
maintien de la paix à Chypre.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 9 C. du 10 C. du 9 C. du 10

GENEVE PARIS
Air Liquide 345 ,50 347,50

Amer Eur Sec. 12112 121 1/2 Banque de Paris 203,70 204
Amer. Tel. 246 245 1/2 Ciments Lararge 211 ,50 211
Astre 2,80 2,70 Crédit Com. France 126,50 ' 126,80
Bad Anilin 210 210 1/2 C. S F. 126,90 126
Bqiie Populaire 1315 1305 Esso 199 205
Crédit Suisse 2175 2130 Françaises Pétroles 162 161,80
Cie rtalo-Arg 27 27 Machines Bull 89 ,70 89 ,90
Ciba port 6825 6750 o£f. Michelin 721 727
Ciba nom. 4775 4775 Péchiney 202 202 ,40
Du Pont 072 676 Rnone-Pouleno 193 193 ,30
Eastman Kodak 605 598 Salnt-Gobain 140 139 ,80
Farben Bayer 149 1/2 150 1/2 Ugine 174 —
Ford 205 203 1/2
Gardy 203 205
General Elec. 388 379
General Motors 329 1/2 320 CDAlirCADTGrand Passage 460 465 rKAFll»rUK I
Hoechster Farben 214 216
[nst Physique port. 665 660 A. Œ. Q 357 3'4 355 1/2
Int. Business Mach. 1780 1785 Bad Anilin 192,50 191
Italn-Suisse 185 185 Oresdner Bank 198 198 ,50
Kennecott Copper 178 1/2 179 Farben Bayer 138 ,50 137 ,90
Machines Bull 80 78 1/2 Hbrhster Farb. ' 197 ,20 196,20
Mannesmann 138 1/2 134 Kaufhof 440 437
Monteratinl 12 ,15 11,95 Mannesman!) 124 123 1/4
Nestlé port. 2100 2070 R W E. 408 407
Nestlé nom. 1495 1485 Siemens 195,70 195
Olivetti 23 22 .50 Thyssen 128 1/2 126
Péchiney 177 1/2 177 Volkswagen 321 325
Penstlvania R.R. 263 263
Philips 108 1/2 105 1/2
Royal Uutcb 160 1/2 158
Sandoz 5450 5400 .... a _•Schapp e 93 91 MILAN
Sécheron port 340 340
Sodec 2045 1990 Asslc Generall 103.580 102.790
Sté Bque Suisse 190 188 Edison 2750 2734
Snpalln 385 385 pjat 2960 2951
Standard Oil NJ 278 277 Flnslder 710 3/4 705
jwissalr 830 822 Italcementl 15.460 15.325
Thyssen A. 140 139 La Rtnascente 365 359 3/4
Unilever 119 1/2 119 Montecatlni 1780 1766 1/2
Union Bques Suisses 2590 2575 Olivetti 3178 3160
O S Stee l 191 1/2 191 1/2 Ptrelli 3820 3789
Zyma 1800 1725 Snla Vtscosa 4419 4390

ZURICH Cours des billets
Aluminium Suisse 5650 5610 Achat Vente
Bally 1370 1330 Allemagne 106.70 109.20
Brown Boveri 1510 1500 Angleterre 11 ,95 12 ,15
Êlektrowat 1250 1255 Autriche 16,60 16,90
Fischei 1140 1150 Belgique 8.35 8.60
Geigy port. 7400 7410 Canada 3.98 4.05
Geigy nom. 2750 2700 Espagne 7 ,05 7 .35
Hero Lenzbourg 3900 3950 Etats-Unis 4 ,30 4.34
Imerhandel — — France 86.50 89.50
lelmoll 990 970 [talie _68 —.7050
Lonza 790 800
Motor Columbus 1145 1130
Nestlé port 2100 2080 _______________-----_-_-__—-_-——-——
Nestlé nom 1510 1490
Réassurance 1700 1670
Sandoj 5425 5400 Cour» obligeamment communiques pal
Saurer 1050 1050 la banqre Trolllet & Cie S. A., Max-
Sulzer 3145 3150 tigny et Genève.

a) impôts sur le revenu et la fortune
1. impôt pour la défense nationale
2. impôt anticipé
3. taxe d'exemption du serv. miUtaire

b) droits de timbres

c) impôts sur la consommation 1
1. impôt sur le chiffre d'affaires 1
2. impôt sur le tabac
3. impôt sur la bière

d) droits de douane et droits supplém. 1
1. droits d'entrée
2. droits sur le tabac
3. droits sur les carburants
4. droits supplém. sur les carburants
5. autres droits supplémentaires

e) autres taxes

T o t a l  4 410 5 159 5 129

En ce qui concerne les recettes pro-
venant des impôts sur le revenu et
la fortune, les montants inscrits au
budget ont été à peu près atteints et
il en est allé de même pour les droits
de timbres. En revanche, les impôts
sur la consommation, ainsi que les
droits de douane et les droits supplé-
mentaires n'ont pas atteint tout à fait
les résultats escomptés, puisque leur
produit a été de 16 et 36 miUions
moins élevé que ce qui avait été pré-
vu, ce qui ne représente toutefois
qu'une différence de même pas 2 pour
cent. La moins-vailue au titre de l'im-
pôt sur la bière provient du fait que
les recettes du 4eme trimestre figu- Pour ce qui est des autres recettes
reront dorénavant au compte de l'an- et des dépenses, on ne dispose pas en-
née suivante. Si les recettes provenant core de chiffres définitifs, les comptes
de l'impôt sur le tabac sont de 23 n'étant pas encore arrêtés.
miUions supérieures au chiffre atteint
en 1965, et dépassent de 13 millions
les prévisions budgétaires, c'est parce
que l'imposition des cigarettes et du
tabac à cigarettes a été relevée de 40
pour cent à partir du 1er janvier 1966.

La moins-value provenant du dé-

compte budget compte
1965 1966 1966

(en millions de francs)

818 1346 1348
425 900 866
358 410 443

35 46 39
Éfc_*281 " 285 287

1 047 1 497 1 481
1 191 1 270 1 246

190 200 213
26 .27 . 22

1 800 1 935 1 899
972 981 971
114 120 120
467 525 513
229 290 283
18 19 12

104 96 114

mantèlement tarifaire opéré au sein de
l'Association européenne de libre
échange se chiffre à quelque 140 mil-
lions. Aussi les recettes douanières au-
raient-elles été bien inférieures si le
développement des importations ne
s'était pas poursuivi. Grâce à l'essor
des importations et des livraisons en
provenance des raffineries suisses, les
droits sur les carburants ont rapporté
46 millions de plus qu'en 1965, encore
que 12 millions de moins qu'on ne l'a-
vait prévu au budget. Le produit des
droits supplémentaires sur les carbu-
rants a suivi une évolution parallèle.

1300 morts sur nos routes en 1966
En se fondant sur les rapports de

police, le Bureau fédéral de statisti-
que a relevé, en 1966, 56 753 accidents
de la circulation routière, soit 1 442 ou
2,6 %> de plus qu'au cours de l'année
précédente. Le nombre des personnes
blessées s'est accru de 970 ou 3,3 %
pour se fixer à 30,508, tandis que celui
des cas mortels, qui s'inscrit à 1300,
est resté inchangé. Les dégâts maté-
riels qui en ont découlé ont été esti-
més à 125 milUons de francs.

Durant l'année dernière, le parc suis-
se de véhicules à moteur s'est encore
agrandi, bien que la progression soit
toutefois moins forte que ceUe enre-
gistrée en 1965 par rapport à 1964.
L'accroissement doit être d'environ 5 °/o
et l'effectif (moins les cyclomoteurs)
s'inscrire à 1,28 million de véhicules ;
augmenté d'à peu près 8 %> pour s'éta-
blir approximativement à un million.
Les entrées d'automobiles et de moto-
cyclettes étrangères ont cru de 5 %
pour atteindre 30,7 millions.

Au cours de ces dernières années,
l'accroissement des accidents de la cir-
culation routière a été beaucoup plus
lent que celui de l'effectif des véhi-
cules à moteur et des entrées en pro-
venance de l'étranger. Les accidents

TOUJOURS LES TRAVAILLEURS
ETRANGERS

Les directeurs cantonaux de l'écono-
mie publique ont conféré lundi à Ber-
ne avec MM. von Moos et Schaffner,
conseillers fédéraux , au sujet de la ré-
glementation de la main-d'œuvre étran-
gère en 1967. Us ont généralement pro-
posé de renoncer temporairement à une
nouvelle réduction des effectifs , et d'a-
bandonner le système de limitation par
entreprise du nombre des travailleurs.
Il a été demandé à l'autorité fédérale
de faire preuve d'un peu plus de sou-
plesse dans l'application de la régle-
mentation en vigueur, et plusieurs re-
présentants cantonaux ont suggéré que
les contingents d'étrangers soient ac-
cordés aux cantons, avec faculté laissée
à ceux-ci de répartir la main-d'œuvre
sur leur territoire selon des besoins
qu 'ils seraient mieux à même d'appré-
cier qu'on ne pourrait le faire de Berne.

Il va donc y avoir une certaine pause
dans la « désescalade >.

24 heures de la vie du monde
3fc PRISONNIERS AMERICAINS AU VIETNAM DU NORD — Cent treize

soldats américains, des pilotes pour la plupart , sont actuellement pri-
sonniers du Nord-Vietnam, 48 autres pourraient également être aux
mains des Nord-Vietnamiens et 193 sont portés disparus.

jfc VISITES OFFICIELLES DE L'EMPEREUR HAILE SELASSIE —
Washington et Moscou seront les principales étapes d'une série de
visites officielles que l'empereur HaUé Selassié d'Ethiopie effectuera
au cours des semaines à venir.

j |e VOL DE TABLEAUX A BRUXELLES — Sept tableaux, dont des
toiles de l'Ecole italienne et une œuvre de François Boucher, d'une
valeur totale de 700.000 francs français , ont été volés dans la nuit de
mercredi à jeudi , à Bruxelles.

3|c COUVRE-FEU A ADEN — Le couvre-feu sera appliqué dans l'ensemble
de l'état d'Aden à partir de vendredi minuit et jus qu'à nouvel ordre.

3fc ASSASSINS DE 13 ANS — Deux adolescents de 13 ans ont avoué à la
police avoir tué et violé, le 18 novembre 1966, à Cologne, la jeune
dactylo, de 25 ans, Hildegard Jung, dont le corp avait été retrouvé
le lendemain dans un buisson. L'un des deux coupables, appréhendés
après plusieurs mois d'enquête, avait été arrêté le 3 février dernier.

* LE PARLEMENT INDONESIEN DEMANDE LA DESTITUTION ET LE
JUGEMENT DE M SOUKARNO — Le Parlement indonésien a décidé
de demander la destitution et le jugement du président Soukarno pour
sa mauvaise gestion des affaires de l'état.

3|e BANDITISME AUX ETATS-UNIS : VOL D'UN MILLION DE DOL-
LARS — S'introduisanit dans un motel près de Hollywood, trois bandits
masqués ont pu s'emparer d'un mUlion de dollars en bijoux et en
espèces.

3fc BOGOTA : 84 MORTS, 300 BLESSES — Selon les informations re-
cueillies à Bogota, 84 personnes auraient été tuées et 300, environ, bles-
sées en Colombie, lors du tremblement de terre de vendredi.

* FONCTIONNAIRES CUBAINS AFFECTES A DES TACHES AGRI-
COLES — Les fonctionnaires du ministère cubain de l'Industrie seront
affectés, dès aujourd'hui et jusqu'au 18 de ce mois, à des tâches agri-
coles, notamment pour la récolte des cannes à sucre.

# ARRESTATION DE 4 AUTRICHIENS DANS LE TYROL DU SUD —
Les carabiniers italiens ont arrêté, hier, quatre Autrichiens qui , au moyen
d'une voiture, transportaient des explosifs et des détonateurs.

A là commission nationale suisse pour l'UNESCO
SCHAFTHOUSE — La eomimission na-
tionale suisse pour l'UNESCO tient, de-
puis vendredi, son assemhflée annuelle
sous la présàderDoe du conseffler d'Etat
Ernst Boerlin, .de Liestal.

A l'occasion des changemenifcs inter-
venus au sein du secrétariat centrail,
M. Boerlin a rendu hommage au se-
crétaire sortant, M. Jean-Baptiste de
Week, et a présenté son successeur, M.
Chaules Hummel, de Berne.

Après avoir entendu M. Hurnimel
présenter son rapport sur les activités
administratives, rassemblée a pris con-
naissance des rapports des présidents
de section. Le rapport de la section
d'éducation met l'accent sur la vo-

ayant entraîné des lésions corporel-
les ou la mort se sont en partie ré-
duits, non seulement en valeurs rela-
tives mais aussi en chiffres absolus.

Les 463 cas mortels que l'on a eu
à déplorer en 1966, font des piétons le
groupe d'usagers de la route qui reste
toujours le plus menacé. Alors que,
comparativement à 1965, le nombre des
adultes tués s'est quelque peu réduit
(de 344 à 338), celui des enfants décé-
dés par suite d'accidents s'est accru
d'environ un sixième (de 107 à 125).
Cela prouve toujours plus que le com-
portement des enfants sur la chaussée
est imprévisible et que les conducteurs
de véhicules n'observent qu'imparfai-
tement ou pas du tout les prescrip-
tions spéciales sur la circulation rou-
tière édictées en vue de la protection
des enfants. En outre, les accidents
graves qui se sont produits sur les
passages à piétons ont augmenté de
manière inquiétante, soit de 40 °/o.

En dépit d'un recul constant de l'ef-
fectif des motocyclettes, scooters et mo-
tocycles légers, le nombre des conduc-
teurs et passagers tués s'est amplifié
de 42 pour se fixer à 276 ; plus de
70 %> d'entre eux sont décédés par

LES LENTEURS D'UN DIALOGUE
Rendant compte de la déclaration

faite devant le Grand Conseil bernois
par le président du Conseil exécutif ,
M. Blaser, au sujet du récent verdict
de trois éminents experts sur la portée
de la reconnaissance en 1950 du « peu-
ple jurassien », le « Journal de Genève »
écrit que l'intention du gouvernement
était essentiellement d'« expliquer le
délai relativement long entre le mandat
donné aux trois jurisconsultes en... août
1065 et le dépôt du rapport en octobre
1966. » Cela fait neuf cent et un an :
ces Bernois, tout de même !

Les lecteurs ayant rectifié d'eux-mê-
mes la coquille que le correcteur a lais-
sé passer, on n'en avance pas moins
avec une lenteur d'escargot, car main-
tenant qu'il est en possession d'un avis
de droit qui lui est favorable, le gou-
vernement bernois vient d'adresser à la
députation jurassienne une lettre lui
demandant si elle désire une nouvelle
entrevue analogue à celle qu 'elle a eue
avec lui en juillet 1965 — les trois ex-
perts étant cette fois présents. Pour sa
oart, le Conseil exécutif est prêt à pour-

Samedi 11 et dimanche 12 février 199T

suite de blessures à la tête et plus
particulièrement de fractures du crâne.
Le chiffre des automobilistes et cy-
clistes qui ont perdu la vie au cours
d'accidents de la circulation s'est heu-
reusement réduit dans une forte me-
sure ; il a diminué de 31 pour se fixer
à 432 pour les premiers et de 25 pour
s'inscrire à 119 pour les seconds.

La plupart des accidents sont dus
à des défaillances humaines, mais les
raisons profondes des erreurs commi-
ses échappent à la statistique. Les cau-
ses d'accidents avec issue mortelle les
plus fréquemment observées ont été :
vitesse non adaptée aux circonstances,
inobservation du droit de priorité, in-
attention et témérité dans les dépasse-
ments. Durant l'année sous revue, 179
personnes sont décédées par suite d'ac-
cidents dans lesquels étaient impliqués
des usagers ayant un taux d'alcoolé-
mie supérieur à 0,8 pour mille. En
1966, la circulation routière a entraîné
la mort de 580 personnes en trafic lo-
cal interne et de 720 hors de ces limi-
tes. Comparativement à 1965, le pre-
mier de ces chiffres s'est légèrement
réduit (—2 % ), tandis que le second
n'a que peu augmenté (+ 1 %>).

suivre le dialogue... au rythme d'une
réplique tous les deux ans !

REMOUS

On a continué à épiloguer sur la dé-
cision prise à la fin de la semaine der-
nière par le Ministère public fédéral
d'interdire le territoire suisse à MM.
Friedrich Thielen et Adolf von Thad-
den, respectivement président et vice-
président du part i national démocrate
allemand NPD, délibérément néo-nazi.

On s'est un peu étonné du fait que
cette mesure ne répond à aucune de-
mande des deux leaders d'entrer en
Suisse, mais est de pure hygiène pré-
ventive. U faut , pour la comprendre ,
se rappeler ce que la Suisse alémani-
que a subi comme propagande et bour-
rage de crâne dans les années qui ont
précédé immédiatement la dernière
guerre. Peu soucieuses de devoir une
fois encore remonter le courant , les au-
torités fédérales ont voulu prendre les
devants, à tout hasard... Seulement la
mesure, aujourd'hui que régnent la té-
lévision et la radio, reste de portée as-
sez limitée.

lonite de collaboration iotemationala
et de tolérance et sur les résultats ob-
tenus par les organisations internatio-
nales. La section de l'éducation des
adultes s'est occupée de la formation
linguistique des ouvriers italiens qua-
lifiés et du projet étabU en faveur des
Italiens analphabètes. La' section jeu-
nesse a préparé des fiches d'informa-
tion pour animateurs de jeunesse.

L'assemblée a entendu ensuite un
exposé du ministre E Thalmanin, de
Berne, chef de la division des organi-
sations internationales du Département
politique fédéral sur le thème : « Nos
relations avec l'étranger dans les do-
maines des sciences et de la techno-
logie ».



A vendre a
Vionnaz

un
appartement

de 5 pièces, avec
garage, bûcher et
jardin.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 26590, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26590 S

Je cherche

studio
centre ville ou à
proximité.

Ecrire sous chif-
fre PA 26753, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26753 S
r-

A Martigny,
quartier des Epe-
neys, à louer

appartement
de 2 pièces, tout
confort , pour da-
te à convenir.
Bloc cuisine. Evt
avec garage.
Tél. (026) 2 24 08

On cherche
à louer en mon-
tagne pour août
1967,

chalet
pour famille de 5
personnes.

Offres à René
C r e 1 i e r, Maison
des Jeunes, Neu-
châtel.

On cherche
à louer, région du
Bas-Valais, entre
1.000 et 1.500 m..
appartement
1 1/2 pièce

pour week-ends.
Avec ou sans
pension.
Mois d'été ou à
l'année.
Ecrire sous chif-
fre PB 4631, Pu-
blicitas, à 1002
Lausanne.

NAX
800 m2

de terrain
à bâtir

Vue grandiose, so-
leil. Tout sur pla-
ce, 1.200 m. ait.
A verser après
hyp. 8.000 fr .
Ecrire sous chif-
fre P 105813-18
à Publicitas, a
1211 Genève 3

P59 X

URGENT
Je cherche
à louer chalet ou
appartement 4 lits

Valais
Altitude 1800 m.
environ , mois de
mars.
Offres à Declerck ,
rue des Terreaux
14. 1804 Corsier .

P 2248 V

A louer à Chà
teauneuf-Sion.
dans villa.

appartement
4 1/2 pièces

Confort , garage.
400 fr . tout com-
pris.

Tél. (027) 2 37 «5
P 17228 S

Je serais acne-
leur d'un

agencement
métallique

d'occasion , pour
magasin.

Ecrire sous chif-
fre PA 17229, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17229 S

A vendre, pour
cause de départ ,

chaîne
haute fidélité

Thorens

Prix intéressant.

Faire offres sous
chiffre PA 26903.
à Publicitas, à
1951 Sion.

A vendre
machine
à laver

automatique .ieu-
ve, 3/5 kilos, 220-
380 volts, sans
fixation, s a n s
pression d'eau.
A v e c  garantie
d'usine.
Cédée à 990 fr.
Facilités.
Ecrire case 24, à
1800 Vevey.

Of a 06 023 40 L

A vendre
machine
à laver

automatique, 4/6
kilos, 380 volts,
avec ou sans fi-
xation, de marque
très connue.
Prix catalogue :
2.550 fr. ; cédée
au prix de 1.650
fr., avec garantie
d'usine d'une an-
née.
Facilités.
Ecrire case 24, à
1800 Vevey.

Ofa 06 023 41 L

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs.
Livraison à do-
micile, dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.'

G. Zen-Gaffinen,
station d'élevage,
Noës.
TéL (027) 5 01 89

P 555 S

A vendre
Un divan, 2 fau-
teuils, 1 lampa-
daire - table, 1 lit
d'enfant avec li-
terie.

Prix intéressants.

Tél. (026) 2 13 13

A vendre

1 remorque
Agiia

avec ressort, ICO
à 300 kilos.
J'accepterais en
échange

1 monoaxe
Rapid

S'adresser à Lau-
rent Alter, Voile-
ges.
Tél. (026) 4 91 21
(dès 18 h. 30).

A vendre

skis
«Kneissei»
Red Star

neufs.

S'adr. aux heu-
res des repas à
M. Juvet, pension
Damay, avenue
de la Gare 7, à
Martigny.

P 26868 S

A vendre

une vache
de 84 points. For-
te laitière. Por-
tante pour le 20
mars.

Faire offres sous
chiffre AS 7088 S.
a ux Annonces
S u i s s e s  S. A..
« ASSA », à 1951
Sion.

P 639 3

A vendre
pommes de terre

Bintje
et Urgenta

de consommation.

AVA, centre agri-
cole, 1860 Aigle.

Tél. (025) 2 14 75.
le matin.

P26616 S

\ vendre

Un treUll complète, entou-
un câble Cafe des cuemi- ™ge fint et "*¦

nots, à St-M-.u- Garnitures nylon,
^occasion 

et 
un r,ce cherche ^^ 

SQU& chif_
cable neuf. fr

_ pA 26857j ^
Tél. (027) 4 22 34 SOmmClICrC blicitas, 1951 Sion

E 26740 S TéL (026) 3 63 65 £ 268578

Vigneron
(étranger accepté),
est demandé pour
un domaine de
moyenne gran-
deur.
Adresser o f f r e s
sous chiffre PD
31440, à Publici-
tas , 1002 Lausan-
ne.

P 132 L

Garçon
d'office

suisse ou étran-
ger avec permis
C, café de la
Mairie, 1218, Grd-
Saconnex/Genève.
Tél. (022) 33 24 81

P 60555 X

On cherche

une
sommelière

je cherche une femme
sommelière de chambre

Débutante accep- débutante accep-
tee' ou *, tée. Entrée tout

jeune fille de suite ou à con-
de 16 - 18 ans venir.

Pm°£ageaider " f ^ VSV *
S'adresser : Mar- 

^ t̂S£.gueron Armand, ""
café du Chasseur, p '
à Villarsel-le-Gi- ———————
bloux . On cherche
Tél. (037) 31 11 49 gentille

P11221 F
sommelière

Bon cafe valai- Gros gain assuré
san a Genève à personne Capa-
cherche ble

SOmmeMèreS Auberge - café -
restaurant du Mi-

Prendre rendez- di, famille1 Jean-
vous avec M. Paul Delaloyè, à
Pierre Grutier. Ardon
Tel (027) 5 13 55 ™- 

^\\^%
P 17230 S 

On cherche pour
r\l-L ^nm.v,^. olOnOn demande olon

une
sommelière personne

Débutante accep- P° u r  s'occuper
).ee d une dame ¦ agee

et de son ména-
ge.

S'adresser au Ca-
fé du Commerce, Ecrire sous chif-
FuUy. fre PB 26814, Pu-

blicitas, 1951 Sion
Entrée date à P 26814 S
convenir.

Tél. (U26) 5 37 56 VÇfffŒBB

On demande i¦ "¦:' ' . :

coiffeur ou
coiffeuse T : : ~~

* Occasion à saisir
pour dames. D o lEvt mixte, capa- K O L
ble de travailler
seul(e). mod. 1963, prix

Faire offres écri- intéressant,
tes sous chiffre
P 53041, à Publi- Tél. (027) 2 48 07
citas, 1951 Sion.

P 125 S P 17222 S

Personne de Ian- A vendre
g u e française,
parlant iialien, COO pef 1000
allemand et an-
glais, donne modèle 1964.

35.000 km. Parfait
leçons état.

de français
Tél. (026) 2 19 86

Martigny. 

A vendre une jo-
Tél. (026) 2 34 69 He

F65195 S camionnette

Sommelière c_^-M<,„- 2» r-*.j u i iMi icnc i  c S'adresser a Ca
_ ,. mille Perrin, St
demandée p o u r  Léonardentrée des que
possible.

A vendre
S'adresser au bar
à café Bambi à TOUnUS
Aigle. 12 M
Tél. (025) 2 11 08

modèle 1965, ex
_ .,, pertisée.
Sommelière

sérieuse est cher- s'a(*rf
ser a fi-

chée. Bon gain. f
hel Lul

4
ier> fol-

Vie de famille. laterres B, a 1920
Martigny.

Faire offres au 
Buffet de la Ga- A vendre, cause
re, 1815 Clarens- départ iMontreux.
Tél. (021) 6i 3i 46 Peugeot

404
Je cherche modèle 1962

. .. Moteur neuf , ex-CnaUfteur pertisée, 3:500 fr .
pour camion bas- Ecrire sous chif-
culant fre PA 17237, Pu-

blicitas, 1951 Sion
Bon salaire P 17237 S

Offres à Marclay, 
 ̂vendre

transports, Mon-
they. i berceau
Tél. (025) 4 22 40 avec literie

P 26830 S

Au procès de Th. Roe

LE PROCUREUR DEMANDE 8 ANS DE RECLUSION
LAUSANNE. — Au début de son ré-

quisitoire, prononcé vendredi matin,
M. W. Heim, procureur général, a
critiqué l'optimisme chronique qui a
permis à Th. Roe de faire en cinq ans
cinq millions de francs de dettes. L'op-
timisme et la vanité expliquent cette
catastrophe financière. Comment ce
héros militaire décoré en 1950 aux In-
des, commandeur de l'Ordre de l'em-
pire britannique à 33 aras, époux d'une
femme riche, qui a tout pour devenir
un grand avocat international , à qui
ses compatriotes confienit l'administra-
tion de leurs biens, comment est-il tom-
bé si bas ?

wzwm
GARAGE - ARDON

Téléphone (027) 8 17 84

vous propose ses

UTILITAIRES
Camionnette Fiat, 1961, 6 CV, char-
ge utile, 1.160 kilos, moteur revisé.

Camionnette Tempo Matador Die-
sel, 1962, bâchée, 8 CV, 1.300 kg
charge utile.

Camion Bedford Diesel, 24 CV,
charge utile 5 tonnes.
Ces véhicules sont expertisés et

garantis
P 363 S

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

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

Ecrire sous chiffre PA 26633, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 26633 S

comptable qualifié
Entrée à convenir.

Offres avec références sous chiffre PX
31524 à Publicitas, Jl002 Lausanne.

'é ¦ P 129 L

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

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

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

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

P 26334 S

Fabrique d'horlogerie PANTO S. A.,
à Saxon, cherche

poseur de cadrans qualifié
et connaissant, si possible, l'emboi-
tage, pour être formé comme vi-
siteur.

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de la fabrique.

P 65185 S

Maison de la place de Sion
cherche

un représentant
pour le Valais

Faire offres sous chiffre PA 26685 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 26685 S

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin,
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

M. Heim ènumère alors diverses
opérationis frauduleuses de Roe. Les
sommes empruntées, engagées dans
la construction de la villa de Lutry.
dans la catastrophique fabrication des
Royal Victor Sausages, entreprise mal
gérée par D. Loraine, à l'activité in-
contrôlable, dont les affaires de con-
serves de fruits, de cinéma sont tout
autant catastrophiques.

L'entreprise des saucisses, la Cadco
n'ont pas de comptabilité, et les défi-
cits s'accumulent. Il faudrait à fin 1964
dix millions de francs suisses pour sau-
ver l'affaire. Tous les capitaux con-
fiés à Roe, volontairement ou non, sont
engloutis. Les époux Saunders y ont
perdu trois millions de francs suisses,
Mrs Elliott, une somme égale, la ba-
ronne de Graevenitz 1 621 000 francs.
Roe a prélevé sans droit pour ses af-
faires de saucisses et de cinéma, plus
de deux miUions de francs sur les
comptes de ses clients en Suisse. Roe
ne peut alors s'en sortir qu 'avec des
moyens'de gangster. Il achète avec Lo-
raine aux Etats-Unis pour 2,5 millions
de titres valant six millions, c'est-à-
dire des titres faux ou volés ou péri-
més, de l'International Téléphone et
Telegraph Corporation, bons du tré-
sor , Senbord Airlines ant Railway's
Corporation , pour les vendre ou les
remettre en garantie de prêts, pour
obtenir des lettres de crédit et pour
l'achat de fausse monnaie, seul moyen
de se tirer d'affaire. Le 27 juillet 1965,
Roe reçut alors de R. Terry 375 000
dollars de coupures contrefaites, né-
gociées en partie le lendemain déjà
à Genève. Roe est arrêté le 27 juiUet
et subit alors une attente de dix-huit
mois nécessitée par une longue et dif-
ficile enquête. La justice vaudoise n'est
pas seule responsable de cette langue
détention préventive.

Aujourd nui, repousse par sa femme,
en face d'un passif de 5.833.900 francs
et d'un actif de 21.400 francs repré-
sentés par quatre pol ices d'assurance,
Roe est accusé d'abus de confiance
qualifié, d'escroquerie par métier, de
tentative d'escroquerie, de recel, de
trafic de fausse monnaie, de banque-
route simple, les délits d'abus de con-
fiance, d'escroquerie étant les plus
graves, entraînant des peines d'un an à
quinze ans de réclusion.

Roe a été pris dans un engrenage,
enchaîné par des circonstances tragi-
ques. Ce n'est pais un criminel endur-
ci : il a fait preuve de franchise de-
vant la justice, il a subi une longue
préventive. Le jury tiendra compte de
,tout cela,. M, .Heiim i a .requis huit - ans
de . réclusion,. 5.000 francs d'amende,
cinq ans de privation des droits civi-
ques, 15 ans d'expulsion de Suisse, la
confiscation des faux billets et des ti-

AVS : Résultats des comptes
du second semestre 1966

GENEVE. — Au cours du second se-
mestre de 1966, le paiement des pres-
tations s'est élevé à la somme de
1.111,3 millions de francs (contre
1.049,7 millions durant la même pério-
de de l'année précédente). Sur ce mon-
tant, 870,5 (839,2) millions concernent
l'assurance-vieillesse et survivants,
162,6 (142,4) millions l'assurance-inva-
lidité et 78,2 (68,1) millions les allo-
cettes de cette même période, elles sont
cations aux militaires. Quant aux re-
constituées par les cotisations des as-
surés et des employeurs pour un mon-
tant de 845,3 (774,4) millions, par les
contributions des pouvoirs publics
(Confédération et cantons) à l'assuran-
ce-vieillesse et survivants et à l'assu-
rance-invalidité pour une somme de
249,0 (236,6) millions, par les intérêts
des capitaux placés s'élevant à 125,3
(119,6) millions et par le rembourse-
ment de prêts pour un total de 11,1
(10,3) millions de francs.

Tout en conservant des disponibili-

Le nouveau chef du service de presse du TCS
GENEVE — Le conseil d'administration
du Touring-club suisse vient de dési-
gner M. Fernand Schaub pour assumer
les fonctions de chef de la division
presse et relations publiques du TCS
pour l'ensemble de la Suisse.

Originaire de Bâle-Campagne, M.
Schaub est né à Bellinzone en 1924.
Après des études, à Berne, Altdorf et
Genève (sciences économiques et actua-
rielles), il a enseigné pendant trois ans
les mathématiques et les sciences. U a
commencé sa carrière de journaliste à
la « Tribune de Genève » où U travailla
pendant treize ans au cours desquels
il fut notamment chargé des pages éco-
nomiques et financières, ainsi que de
la chronique du langage. Il a, par la
suite, collaboré à de nombreuses pu-
blications économiques et techniques
et au « Journal de Genève » où il ré-
dige actuellement "encore une chroni-
que destinée aux phUologues.

Pour sa contribution à la défense de
la langue française, M. Fernand' Schaub
s'est vu remettre en 1964, par M. Chas-
tenet, de l'Académie française, la Coupe
EmUe de Girardin.

En dernier lieu, M. Schaub faisait

très séquestrés et tous les frais de la
cause.

A 11 h 45, Me J. Lob a commencé
sa plaidoirie, en relevant les qualités
d'optimisme, d'audace, de courage de
son client, l'insistance avec laquelle dès
1963 il a demandé des comptes à Lo-
raine et à d'autres sur les affaires du
CADCO. Roe pouvait croire que l'af-
faire était bonne. U a été abusé en
août 1964. il croyait encore aux béné-
fices du CADCO. Il s'est dévoué sans
compter en faveur de ses affaires an-
glaises et il y a perdu 200.000 francs.
Il suit encore Loraine dans l'affaira
des films, versant des montants im-
portants, dont il n'aurait pas du dis-
poser. La gestion des fonds des clients
anglais de Roe était confiée aux so-
ciétés du groupe Rothenman S.A. Roe
n'était donc pas un géi-amt de fortu-
ne, il n'a pas commis d'abus de con-
fiance qualifié à l'égard de ses clienta
d'autant moins qu'il était un « sollici-
tor » et non pas un avocat vaudois.

M. J. Lob conteste les grieifs d'escro-
querie pour les 8.000 dollars emprun-
tés à M. James WhitmiU, à Londres,
pour les 50.000 dollars empruntés à M.
HeUgren, à Stockholm. En outre Roe
n'a jamais su que les titres de mUle
doUars de l'« Internationa! Téléphona
and Telegraph Corporation » donnés en
nantissement étaient faux.

Roe a collaboré loyalement avec la
police de sûreté au cours de l'enquête,
lui fournissant tous les renseignements
désirables. Les réquisitions du rniniis-
tère public sont trop lourdes. Roe a
50 ans. Comment refaire sa vie ? Aveo
lia privation des droits civiques? Et
l'expulsion pour le séparer de sa fa-
miUe ? Mme Roe a écrit qu'elle pensa
que son mari pourra refaire sa vie,
si la Cour le lui permet.

Me Lob déplore l'absence de témoins
étrangers, d'expertise psychiatrique il
y a un an, la longueur de la prison
préventive, les deux périodes de douze
jours de mise au secret. E explique
l'absence de plaignants par le fait que
la plupart des lésés pensent que Roe
est une victime de Loraine, qu'il ai
lui-même tout perdu. Et lorsqu'il en
aura fini avec la justice vaudoise, Roe
devra peut-être rendre des comptes à
la justice britannique.

Après une brève réplique du minis-
tère public, dans une émouvante dé-
claration Roe a remercié le tribunal
de sa patience, dit ses regrets pour
toutes les personnes qui ont souffert
pair lui, a remercié son épouse qui a
tjant souffert, de sa loyauté, de ses at-
tentions- pendant sa détention.

Il a ajoute ses remerciements pour
toute l'équipe de Bois Mermet. Le ju-
gement sera rendu le 24 février à 16 h.

tes suffisantes, le Conseil d'adminis-
tration a été à même d'opérer des
nouveaux placements fermes et des
remplois de capitaux pour une somme
99,5 (164,5) millions de francs au cours
de ce second semestre.

Le total de tous les capitaux des
fonds de compensation placés fermes
s'élève au 31 décembre 1966, à 7.182,4
millions de francs (7.094,0 millions au
30 juin 1966), sp. répartissant entre les
catégories suivantes d'emprunteurs, en
millions de francs :

Confédération, 205.5 (205,5) ; can-
tons, 1.119,9 (1.118,0) ; communes,
1.026,0 (1.006,1) ; Centrales des lettres
de gage, 2.178,2 (2.142,2) ; Banques can-
tonales, 1.403,5 (1.382,8) ; Institutions
de droit public, 54,1 (44,2) et entrepri-
ses semi-publiques, 1.195,2 (1.195,2).

Le rendement moyen de tous les
placements fermes est de 2,55 p. 100
au 31 décembre 1966, contre 3,49 p. 100
à la fin du premier semestre 1966.

partie, en tant que rédacteur à la «Suis-
se horlogère», du personnel supérieur
de la Chambre suisse de l'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds.

Ils s'étaient connus
au pénitencier

LAUSANNE — A la fin du mois de
novembre dernier, la villa d'un indus-
triel de Lausanne, située à Pully, avait
été cambriolée. Les malfaiteurs s'é-
taient emparés de bijoux, d'oeuvres d'art
(dont un Manet et un Renoir) et de
pièces de monnaie anciennes. Les deux
voleurs ont pu être arrêtés, l'un dans
le canton de Vaud, l'autre à Bruxelles.
Le butin a pu être retrouvé : une partie
se trouvait dans un grenier, à Lau-
sanne, le reste avait été éparpillé chez
divers antiquaires parisiens.

Les deux voleurs s'étaient connus au
pénitencier vaudois de Bochuz. Ils se
sont rendus coupables de nombreux au-
tres méfaits, en Italie et en France.

Les objets volés à Pully sont estimé»
à 200 000 francs.



La Brésilienne ¦MmMHnD
Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Pour arriver à payer la lourde dette qui grevait notre
maison, Maurice s'était engagé sur les chantiers de la vallée.
Je devais travailler seule aux champs. Les gestes qui m'avaient
paru simples, devinrent compliqués. Le travail paysan ne
pardonne rien. Des récoltes ratèrent. Dans la liturgie terrienne,
tout se fait avec patience et mesure du geste. Ce monde de
lenteur m'exaspérait. Je me hâtais et mes instruments se brisaient
contre les obstacles. Il fallai t mesurer l'élan de la faulx sur
ce sol rocailleux. Moi, j'y allais de toute ma fougue et ma faulx
éclatait contre la pierre dissimulée dans l'herbe. Toujours pressée
par la tâche, je liais rapidement le foin sec dans les cordes. Je
ne comprenais pas pourquoi les paysans mettaient tant de soin
méticuleux à ce travail. Je hissais la charge sur mes épaules.
Je n'étais pas encore arrivée à la grange que mon fardeau
de foin s'écroulait sur le chemin. Sans cesse, je devais recom-
mencer la même besogne. Sans cesse, je devais changer ou
réparer mes instruments de travail. Les bêtes périssaient parce
que je ne savais pas les soigner. Toujours, la montagne me
dépassait. Et moi qui aurait voulu la pénétrer, comme pénètre
une racine de mélèze dans la roche qu 'elle fait éclater. Je
me débattais seule, avec l'énergie du désespoir, mais je ne
lâchai pas. Maurice allait toujours de chantier en chantier. Le
soir, quand je lui racontais mes déboires, il ne cessait de
répéter :

« Prends patience, Eglantine. Le destin s'acharne souvent
sur les jeunes ménages. »

Je voyais qu'il ne comprenait pas ma maladresse. Pour lui,
tous ces gestes paysans si familiers, car il était né avec eux, il
ne pouvait pas supposer que je ne les sache pas. Cette première
année de notre mariage, mon travail campagnard avait été lent,
méfait. Le rapport en fut presque nul. Par comb.lQ.de malheur,
comme la neige arriva brusquement, toute notre récolte de
pommes de terre resta ensevelie sous le gel. L'hiver fut sombre.
Durant plusieurs jours, Maurice avait été absent pour une coupe
de bois en montagne. Je ne sus pas soigner la vache qui venait
d'avoir son veau et elle périt. Nous n'en avions qu 'une seule.
Autour de moi, je ne voyais que réussite. Quand il arrivait un
avaro, voici que susurraient les méchantes langues :

« Encore un exploit de La Brésilienne !
— Je vous dit qu'elle doit être maudite, cette femme. Dieu

sait ce qu'elle a fait avant de venir ici ! Ce pauvre Maurice,
il est bien mal accompagné. Et dire qu'il ne voit rien ! »

. Des voisines qui se voulaient charitables, me transmet-
taient ces paroles secrètes. Tout d'abord, je n'en eus cure.
Mais bientôt, cette idée de devenir un poids à mon mari me
harcelait. Le sentiment d'être une intruse dans le village gran-
dissait en moi. Je n'avais que l'épaule de Maurice pour enfouir
mon chagrin. C'était là seulement que je retrouvais ma vblonté
sauvage de vaincre ce haut pays. Le printemps trouva mon
courage rajeuni d'une nouvelle sève. Cette lenteur du travail
terrien m'exaspérait. J'en aurais^ raison. Si je n'avais pas su m'y
prendre, eux aussi, les paysans, se trompaient. Ils manquaient
de savoir-faire et gaspillaient leurs jours en futilités. Mes désirs
avaient l'immensité des horizons brésiliens et je ne comprenais
pas ces champs minuscules, limités à la grandeur d'une chambre
d'enfant.

Je demandai à Maurice de pouvoir acheter un cheval. Je
le choisirai moi-même. L'indolence du mulet montagnard me
déconcertait. Mon cheval, je le pris élancé, vif. On soldait les
restes d'un haras de chevaux de selle. J'en acquis un. Nouvelle
source d'avatars . Chargements renversés, timons brisés, poules
écrasées, vieilles femmes bousculées, tout m'advint. A Lourtier,
on riait de plus belle de La Brésilienne. Un jour , je résolus
d'avoir raison des rieurs qui me défiaient , en me disant que
jamais je n'oserais m'aventurer sur les chemins escarpés des
pâtu rages. Je relevai le défi et je partis sur le chemin muletier
de Fionnay, étroite route surplombant les ravins et la Dranse
tumultueuse. La montée fut un record. Jamais on avait gagné
en si peu de temps la station estivale parsemée de chalets bruns.
Je triomphais. Avant moi, personne n'avait encore eu l'audace
de s'aventurer jusque là-haut avec une pareille monture. Moi,
La Brésilienne qui ne savait rien faire, j'y étais arrivée. Avec
une bête des plus fougueuses, j'avais affronté les précipices.

A suivre
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Févr MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hopi ta i  d'arrondissement — Heures de vt-

co
CD

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 12 février

Premier dimancht
de Carême

1 ' #J^HH 8 n- 30 Confessions.
1$  ̂CT iP '4 7 h. 00 messe avec
j£T 3̂tE  ̂ homélie.

f̂ ^S™""""" -̂""! 8 h. 00 messe avec
#» 11 ¦'r ir; M lllH homélie.
l_.;_JiI>Iil"!"s'*:ïSl 8 h. 30 messe avec"."*•»,}> homélie.

HU 10 h. 00 messe chantée
en latin aveci*"!S' homélie.

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

• *
Ptatta :

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 12 février

Premier dimanche de Carême

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

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

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

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

Pendant le Carême : chaque vendredi, à
20 h., exercice du Chemin de la Croix.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche, messe avec sermon à

17 h. 45 : mardi, à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 12 février

Premier dimanche de Carême

Sion-Ouest :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin, à
8 h. 45, ainsi que mardi et mercredi à
18 h. 15, jeudi et vendredi soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.
Dimanche matin, dès 8 h. 30.

Chapelle de Chûteauneuf ;
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée.
Le soir, à 19 h. Chemin de Croix.
En semaine : messe mardi à 18 h. : mer-

credi à 10 h 45; jeudi , à 19 h.
Confessions : dimanche dès 7 h. 30.

ACTION DE CAREME

DES CATHOLIQUES SUISSES

Samedi

c Celui qui prétend être dans la lumière
tout en haïssant son frère, est encore dans
les ténèbres. Celui qui aime son frère de-
meure dans la lumière et U n'y a en lui
aucune occasion de chute > .
1. Jean 2, 9-10.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 Uhr 30 : Gottesdienst ; 20 h.
Culte. — Montana, 9 Uhr : Gottesdienst
10 h. : Culte — Sion, 9 Uhr 45 : Gottes
dienst ; 18 h. 30 : Culte. — Saxon, 9 h.
Culte. — Martigny, 10 h. 15 : Culte -
Monthey, 10 h. : Culte. — Vouvry, 9 h.
Culte — Bouveret , 10 h. 15 : Culte.

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

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

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

S I O N
Cinéma A 'lequm. — 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 seruice — En cas d'urgence

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierra ,
tel 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 Malze. — Orches-
tre Gianni Bandinelli.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. : de i3 h. à 16 h. ; de 18 h. a
20 b. 30.

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

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

Cours àe' 'Merè Marte-Elisabeth (chant gré-
gorien)! tous les mercredis dès 18 h.,
à partir du 18 février.

Snack-City, Sion. — Samedi 11 février ,
dès 16 heures, LOTO en faveur de l'As-
sociation des invalides, < section du Va-
lais romand.

Patinoire. — Patinage public.
13 h. 00 Club de patinage.
14 h. 00 Patinage public.
20 h. 30 Sion I -.- Ambri-Piottta I (tour
final de promotion).

Dimanche :
Patinage public.
20 h. 30 Patinage public.
17 h. 30 Club de patinage.
18 h. 30 H. C. Sion (II).
20 h. 30 Patinage public.

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

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

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
Patinoire. — 9 h. : Ecoles et patinage
public.
13 h. 30 Patinage public.
18 h 00 Match Martigny-Sion (juniors)
20 h. 00 Patinage public.

Dimanche :
13 h. 30 Patinage public.
17 h. 30 Match : Martigny (minimes),
contre Lausanne (Ecoliers).

Croix-Rouge. — Samedi à 20 h. 30 as-
semblée annuelle à l'hôtel Kluser.

Hôtel de Ville. — Samedi et dimanche,
assemblée de l'Association suisse des
journalistes de langue française.

BOVERNIER. — Dimanche dès 14 h., fête
des Brandons.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
ai-nonces

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

Seruice 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

Flora. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an-
nonce»

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

TE DES BOULES DE NEIGE SUR
NOTRE MAISON... IL VA NOUS
CASSER UN CARREAU, 
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S. O. S. Touring-Club - Automobile-Club
Service de dépannage pour la semaine

du 6 au 13 février 1967

Zone I Garage Branca, Vétroz,
tél. 8 13 32.

Zone II Garage Formaz, Orsières,
tel 4 12 50.

Zone m Garage de l'Aviation, Sion,
tél. 2 39 24.

Zone IV Garage du Parc, Sierre.
tél. 5 15 09.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. 7 18 18.

Zone VI Garage Albrecht, Vlsp,
tél. 6 21 23.

Zone VII Garage Touring, St-Niklaus,
tél. 4 01 18.

Zone VTII Garage Simplon, Naters,
tel 3 24 40.

Les automobilistes du district de Mon-
they, toujours valaisan, peuvent se ren-
seigner au No de téléphone (021) 23 23 23.

SOIS DIPLOMATE, LOUIS I DIS-LUI
D'ARRÊTER. MAIS GENTIMENT.

EH, DIS DONC... TU AS 32 DENTS
ACTUELLEMENT ?

JE VAIS JUSTE ) \ (  Oftifeà
L'EFFRAYER / \\ (VViÊl,

UN PEUJ v/ <̂ J%r\

^sMm^ÊmLJÏm

Sur nos ondes
SAMEDI 11 FEVRIER

S0TTENS 6- 10 BonJ°ur à tous ! 6- 15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au
carillon de midi , avec à 12.35 Dix, vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Mathias
Sandorf. 13.05 Demain dimanche. 14.05 Les aventures
d'Eustache et du bourdon Bzz. 14.40 Le chef vous pro-
pose... 15.05 Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.00 Magazine 67. 20.20 Discanalyse. 21.10
L'auditeur jugera : L'affaire Sougaret, 'par Andréa
Béart-Arosa. 21.50 Salut les anciens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i? 00 ,̂idi m™e 14 00
Carte blanche à la musi-

que. Euromusique. 14.30 Intermezzo. 15.10 Floris l'in-
comparable, opéra-comique. 16.00 La musique en Suis-
se. 17.00 Pitfalls in English. 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos patois.
18.00 Cent pour cent « jeune ». 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kios-
que à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 20.30
Inter-parade. 21.30 Les métamorphoses de la valse.
21.45 Reportages sportifs. 23.00 Hymne national. Fin.

y

BER0MUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Concert. 7.10 Petite chronique de jardi-
nage. 7.15 Nouveautés musicales. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 La nature, source de joie. 9.05 Magazine
des familles. 10.05 Météo. 10.10 Mattinata. 11.05 Emis-
sion d'ensemble : Podium des jeunes. 11.35 Ensemble à
vent de Zurich. 12.00 Chansons populaires anglaises.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 « les
schlaats 13 ! » (cabaret). Ensuite : Départ en week-end
en musique 14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Musique populaire et folklorique. 16.05
Du nouveau pour votre discothèque. 17.00 Disco-parade
67. 18.00 Informations. Actualités. 18.20 Sports-actuali-
tés et musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués,
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Don Juan,
soortifs. 22.45-23.15 Musique de danse anglaise et amé-
ricaine.

DIMANCHE 12 FEVRIER

S0TTEWS 7 - 10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.40, 11.00, 12.00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant 11.05
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 14.05 Le Creux de l'enfer,
diablerie en quatre actes. 15.10 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 67. 20.00 Dimanche en liberté. 21,15 Les oubliés
de l'alphabet. 21.45 « Le cinquième au bridge », pièce.
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00
Harmonies du soir. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME I2-00 Midi-musique. 4.00
Fauteuil d orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale. Les chemins
de l'opéra : Siegfried. 21.00 Des hommes, des disques.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

REROMUNSTER Informations-flash à 7.45, 22.13
et 23.15. — 7.00 Bon voyage I

Emission pour les automobilistes. 7.55 Propos. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.45 Prédication catholique. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.30
Pensées de Torquato Tassoo. 12.30 Informations. 12.40
Musique de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Chansons populaires. 14.40 Ensemble à vent.
15.00 Légendes de la principauté du Liechenstein. 15.30
Sport et musique. 17.30 Le beau Danube bleu... 18.45
Sports-dimanche. 19.15 Informations. 19.25 Orchestre
récréatif de Beromunster. 20.30 Le miroir du temps.
21.30 Microsillons. 22.20 Propos de F. Witz. 22.30 Or-
gue. 23.05-23.15 Psaume 93, pour chœur mixte et orgue,
Burkhard.

TELEVISION : voir page spéciale.

"̂- ^z l̂Qs



NR-SPORTS NR -SPORTS NR -SPORTS NR - SPORTS NR-SPORTS NR

Le FC Sion a pris congé de son président

MERCI A M. MICHEL ANDENMATTEN
Hier soir au cours d'une réception

officielle du comité du F.C. Sion, en
compagnie des charmantes épouses de
tous les dirigeants , la grande famille
du F.C. a pris congé de son président
en charge, M. Michel Andenmatten.
Cette réunion, suivie d'un banquet ,
servi au stamm du ciub par l'hôtelier
du Treize Etoiles, revêtit un caractère
très particulier , par la présence du pré-
sident central de l'A.S.F. et président
d'honneur du F.C. Sion, M. Victor de
Werra. M. Henri Vouillamoz, organi-
sateur de cette réunion, ouvrit les feux
oratoires et passa la parole au major
de table, M. Pierrot Moren, dont nous
nous permettons d'emprunter quelques
extraits de ses paroles bien senties à
l'égard du président sortant :

M. Victor de Werra remet à René Qu entin le fanion de Mexico

Ski : la Coupe des pays alpins

évita la collision que de quelques cen-
timètres.

A l'hôpital de Badgastein, les radio-
graphies de la face, auxquelles s'est
soumise la Française, n'ont révélé au-
cune lésion. Marielle Goitschel souf-
fre de la lèvre supérieure et du nez.
Alors que l'on envisageait déjà de la
ramener à son hôtel, elle avait accepté
de signer une décharge aux médecins
de rétablissement, Marielle Goitschel
a été prise de vomissements. Elle est
donc restée à l'hôpital. Selon les mé-
decins, la Française souffre d'une com-
motion cérébrale.

La championne du monde a fait
l'explication suivante de son accident :

« Je me trouvais en position de re-
cherche de vitesse. J'ai senti brusque-

MARIELLE GOITSCHEL accidentée
ne disputera pas LA DESCENTE

La Suissesse Zryd évite de justesse
A Badgastein , la descente non-stop

cie la Coupe des pays alpins s'est dé-
roulée dans d'excellentes conditions.
La piste s'est révélée très rapide. Cet
entraînement a été marqué par la
chute de la championne du monde de
slalom géant , la Française Marielle
Goitschel. Dans le haut du parcours ,
après la sixième porte, Marielle Goits-
chel fut déséquilibrée et ses skis
s'écartèrent. Selon certains témoins, la
fixation d'un ski sauta et la jeune
française (22 ans) tomba en avant sur
la tête. Elle fut immédiatement re-
levée et transportée à l'hôpital de la
station. Un second accident a été évité
de justesse. En effet , pendant que les
brancardiers s'affairaient autour de la
Française, la jeune Suissesse Anne-
roesli Zryd arriva à vive allure. Elle

Bienvenue aux fondeurs a Troistorrents
C'est parmi les Valaisans tenaces

que Is pays continuera de choisir
ses chefs de f i l e  et ses hommes
valables. Nous pensons à l'un des
meilleurs d'entre nous : notre pré-
sident de la Confédération M. Ro-
f f e r  Bonvin , que nous n'avons ja-
mais vu en skieur ds charme, f u -
seaux aux larges bandes aux cou-
leurs voyantes , mais que nous avons
rencontré si souvent sur les par-
cours nordiques , glissant sur les
longues lattes étroites et rapides ,
patrouilleur militaire ou conseiller
fédéra l  en recherche d' e f f o r t  phy-
sique. Notre Valais n'aura pas per-
du sa santé aussi longtemps que
dans les derniers recoins de ses
vallées il continuera à former  des
phalanges de skieurs nordi ques.

Jeunes fondeurs , c'est avec joie
et honneur que Troistorrents vous
accueille pour ces champio '.'.nats va-
laisanis de fond.  O.J . c'est ai>ec
plaisir que le Ski-club de Troistor-
rents vous souhaite la bienvenue.

Le Ski-club de Troistorrents vous
accueille avec un souhait : que par-
mi les jeunes skieurs qui s 'a f f r o n -
teront sur le parcours de ce cham-
pionnat , l' un ou Vautre de vos noms
soit retenu pour prolonger la lon-
gu e liste des noms qui ont f a i t  la

Nous sommes reunis a ce rendez-
vous de l'amitié pour nous acquitter
de deux agréables devoirs. Tout
d'abord , fêter les dix ans d'activité de
notre président au comité du F.C. Sion
et ensuite, pour le remercier et pren-
dre officiellement congé de lui, puis-
qu 'il a décidé de rentrer dans le rang.

« En effet , il y a dix ans, en 1957,
que M. Michel Andenmatten était
élu au comité du F.C. Sion ; l'année
suivante, il en devint vice-président
et, , trois ans plus tard , en 1961, il
accéda à la présidence en remplace-
ment de M. Jacques Wolff , démis-
sionnaire.

« Notre société n 'est certes pas le
fait d'un seul homme, elle est l'abou-
tissement d'un long passé d'efforts , de

gloire du fond valaisan, aux Jeux
olympiques , aux épreuves militai-
res et dans combien d'épreuves ci-
viles.

Après les Zurbriggen , Millier,
Crettex, Bourban , Vouardoux, Jor-
dan, Coquoz , Hischier, Passa , Droz,
Vianin , Genoud, Julen , Kronig, Kal-
bermatten , Goumand , Hugon, Cré-
pin, Martenet, et tant d'autres que
nous oublions , qui d'entre vous re-
prendr a et transmettra le f lam-
bea u ?

Dimanche se dérouleront , à Trois-
torrents , les championnats valaisans
O.J. de fonds et les courses de
relais réservées aux seniors. Les
organisateurs ont travaillé à la pré-
paration de la piste, qui est en
excellent état. On note la partici-
pation d'environ 80 coureurs par-
mi les meilleures équipes valaisan-
nes, soit, pour les courses de re-
lais, les Gardes-Frontières, la Poli-
ce cantonale, Daviaz , Morgins,
Choëx et les frères Haymoz, de
Riaz (Fribourg). Dans la catégorie
junior, on verra la partici pation
de l'équipe du Val Ferret. de Zi-
nal . d'Obergoms. de Montana ,
d'Oberwald. de Daviaz , de Bagnes,
dp Troistorrpnts

sacrifices et de dévouements. Mais,
pour arriver à cet aboutissement, il
a fallu des hommes qui, sans se sou-
cier des critiques, nécessaires, mais
souvent virulentes et injustes, ont su
sans regarder en arrière suivre la li-
gne de conduite qu 'ils s'étaient tra-
cée. Des hommes qui , en dehors des
contingences personnelles, ont su pla-

LE PROCHAIN PRESIDENT

Pour remplacer le président sor-
tant , nous avons effectué quelques
petits sondages, qui nous ont laissé
entendre le nom de M. Henri Vouil-
lamoz. La décision officielle sera
prise la semaine prochaine (mer-
credi) au cours de l'assemblée gé-
nérale. A notre avis, ce choix est
très judicieux , car c'est certaine-
ment le seul homme du comité ,
connaissant à fond tous les roua-
ges administratifs de cette grande
société. Nous souhaitons que cette
proposition « présidentielle » soit
ratifiée mercredi prochain.

cer l'intérêt gênerai du club au-des-
sus des intérêts particuliers.

« M. Michel Andenmatten fut un de
ces hommes.

« Il a apporté dans sa présidence
une autorité et un savoir-faire indis-
cutables et indiscutés. Alliant en lui
beaucoup de qualités qui, souvent,
chez d'autres s'opposent et parfois
s'excluent ; la fermeté à la diploma-
tie ; le bon sens à l'imagination cons-
tructive, il a conduit notre société à
la situation solide et stable que nous
lui connaissons aujourd'hui.

« S'il a eu de nombreux soucis d'or-
dre techniques ou financiers , il a eu

la collision
ment que mon ski gauche s'écartait
et j'espérais pouvoir me rattraper sur
une jambe. Cependant, la fixation a
sauté. J'ai littéralement plongé en
avant. Mon casque m'a protégée dans
la chute mais j'ai tout pris sur la
moitié inférieure de la figure , à savoir
sur le nez et la bouche. Je pense que
si je n'avais pas été en position de
vitesse, j'aurais pu me rétablir. »

En tout état de cause, il semble très
improbable que la skieuse française
puisse prendre le départ de la des-
cente de dimanche.

ORDRE DES DEPARTS

Descente dames :
1. Marisella Chevallard (It) ; 2. Ma-

deleine Wuilloud (S) ; 3. Majda An-
kele (You) ; 4. Marielle Goitschel (Fr) ;
5. Christl Haas (Aut) ; 6. Burgl Faer-
binger (Al) ; 7. Margaret Hafen (Al) ;
8. Erika Schinegger (Aut) ; 9. Isabelle
Mir (Fr) ; 10. Vida Teus (You) ; 11.
Anneroesli Zryd (S) ; 12. Giustina De-
metz (It) ; 13. Lotte Nogler (It) ; 14.
Edith Hiltbrand (S) ; 15. pas attri-
bué ; 16. Annie Famose (Fr) .

Descente messieurs :
1. Peter Lakota (You) ; 2. Pierre Sta-

mos (Fr) ; 3. Heini Messner (Aut) ; 4.
Andréas Sprecher (S) ; 5. Ivo Mahlk-
necht (It) ; 6. Ludwig Leitner (Al) ;
7. Gerhard Prinzing (Al) ; 8. Carlo Se-
noner (It) ; 9. Jean-Daniel Daetwy-
ler (S) ; 10. Gerhard Nenning (Aut) ;
11. Bob Wolleck (Fr) ; 12. Andrej Kli-
nar (You) ; 13. pas attribué ; 14. Alain
Penz (Fr) ; 15. Rudi Sailer (Aut).

Slalom géant messieurs :
L'ordre des départs du slalom géant

masculin de la Coupe des pays alpins
qui aura lieu samedi, sera le sui-
vant :

1. Carlo Senoner (It) ; 2. Georges
Mauduit (Fr) ; 3. Peter Lakota (You) ;
4. Gerhard Prinzing (Al) ; 5. Stefan
Kaelin (S) ; 6. Heini Messner (Aut) ;
7. Gerhard Nenning (Aut) ; 8. Jakob
Tischhauser (S) ; 9. Ludwig Leitner
(Al) ; 10. Andrej Klinar (You) ; 11.
Roger Rossat-Mignod (Fr) ; 12. Ivo
Mahlknecht (It) ; 13. Renato Valentini
(It) ; 14. Jean-Pierre Augert (Fr) ; 15.
pas attribué ; 16. Rudi Schalber (Al) ;
17. Andréas Sprecher (S) ; 20. Jean-
Daniel Daetwyler (S).

M. Henri Vouillamoz, futur président remet à M. Andenmatten, président
sortant le cadeau du comité.

pendant son mandat la joie suprême
de voir son club accéder à la Ligue
nationale A et surtout gagner la Cou-
pe suisse.

« Aujourd'hui , après avoir accompli
son devoir, M. Andenmatten a décidé
de prendre congé, non pas du F.C.
Sion, mais de son comité. Ses années
de présidence marqueront pour notre
société une période particulièrement
faste et heureuse. »

M. Andenmatten, ému, remercia pour
le magnifique cadeau et retraça briè-
vement quelques faits saillants de cet-
te décennie de présidence. Ce fut en-
suite, pour clore cette partie officiel-

René Quentin, au nom de l'équipe, re met au président Andenmatten, un
agrandissement photographique, tablea u du F.C. Sion.

Ski : la Semaine du vol à skis

Bobsleigh: nouveau projet a l'Alpe d'Huez
Une Coupe internationale de bob à

quatre sera-t-elle organisée dimanche
sur la piste olympique de l'Alpe
d'Huez ? Tel est le projet qu'envisa-
vent de réaliser les organisateurs des
championnats du monde qui ont été
annulés jeudi soir. Il semble en ef-
fet que cette annulation n'a pas fait
l'objet d'une décision unanime de la
part des membres de la commission
technique. Les nations qui envisagent
de participer à cette éventuelle Cou-
pe internationale sont l'Italie, la Fran-
ce et la Suisse, cependant que les
Etats-Unis et la Roumanie ont réser-
vé leur réponse.

Les Norvégiens sont en tête

Un saut de 147 mètres
A Oberstorf , la 8e semaine interna-

tionale de vol à skis a débuté par deux
nouveaux records du monde. En effet,
en l'espace de quelques minutes, le
record établi l'an dernier à Wikker-
sund (Norvège), par le Norvégien
Bjoern Wirkola , avec 146 mètres, a été
battu à deux reprises. En présence
d'environ 20.000 spectateurs, le j eune
Norvégien Lars Grini , âgé de 22 ans,
réussit 147 mètres.

L'Autrichien Reinhold Bachler a cau-
sé une surprise en se hissant à la
troisième place du classement provi-
soire. Voici d'ailleurs ce classement :

1. Lars Grini (No). 338,5 p (147,
141, 94). 2. Bjoern Wirkola (No) 329
(132, 128, 109). 3. Reinhold Bachler (Aut)

le, le tour au président d honneur
d'adresser ses félicitations, au nom de
l'ASF. également. M. de Werra eut
encore par la même occasion un ges-
te bien sympathique à l'égard de no-
tre capitaine de l'équipe René Quen-
tin en lui offrant personnellement un
fanion de la Fédération mexicaine de
football , pour son excellente presta-
tion en équipe nationale.

A son tour, la Direction et la ré-
daction sportive du « Nouvelliste du
Rhône » expriment leurs vœux et leurs
remerciements en disant tout simple-
ment : « Merci, M. Michel Andenmat-
ten ! ».

Peb.

On apprenait d'autre part a l'Alpe
d'Huez que plusieurs équipes avaient
quitté la station à destination de St-
Moritz, où la piste de bosbleigh est
encore en activité. Des épreuves in-
ternationales seraient organisées dans
la station grisonne la semaine pro-
chaine.

# Hockey sur glace — Coupe de la
Ligue nationale B, quarts de finale
(matches aller) :

Moutier - Lugano, 2-4 (0-1, 1-0, 1-3) J
Lausanne - Lucerne, 5-2 (1-1, 3-1, 1-0).

328,7 (131, 131, 109). 4. Stoehr Al-E),
328,6 (114, 122, 119). 5. Karwofsky Al-
E), 327,4 (114, 123, 120) .

MONTHEY - 12 février
12 h. 45 : ARD0N - MONTHEY II
A 14 h. 30 : grand match amical :

Sion - Monthey
(Ligue nationale A)
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un dur au cœur tendre
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avec ou sans G O U T  F R A N ? A î s j d'un goût français vigoureux
filtre Fr. 1.— I : j  et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viril

,-—fc L'administration fédérale des contribu-
tions, à Berne, cherche pour sa dlvi-

VLF7 sion de l'im»ot P°ur la défense nationale
\3/ un

l_ —_^ _A*t r-|«\ J-TTL -Wt. £ -M. ¦ B M-f Activité indépendante, intéressante et variée dans les
' N KT 11 il MM M MM I .-. '. Bp services interne et externe. Inspections pour contrôler
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_ ¦ la taxation et la perception 
de l'impôt pour la 

défense
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H
tff £fl S nationale et expertises de livres dans des entreprises.

^  ̂B Cette activité exige une formation théorique appro-
fondie en matière de comptabilité et de révision, ainsi
qu'une expérience pratique dans le domaine indus-
triel, commercial ou bancaire, de la facilité à rédiger
et à mener des pourparlers. Langue maternelle : le
français, bonnes connaissances de l'allemand.
Situaition d'avenir avec possibilités d'avancement Le
cas échéant, le candidat pourrait conserver son domi-
cile en Suisse romande.
Adresser offres manuscrites, avec photographie et ré-
férences, sous chiffre 50, eu service du personnel de
l'administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

P 231 Y

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

S'adresser au tél. (027) 811 14.

P 26219 S

Pourvous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa.
faut-il : -*M>W 111 rue Richard
r-nn m jS 1 1003 LausanneNB

ér Tél.(021)225277 ;
1000 c N iNorn rt pré.nom* '

ZUUUfr.lRueetN»: "!
rapidement et j _________________ 'sans formalités? \ U) BgMl " j
Alors envoyez ce I _____^^^^ |coupon > | No ^Jj; ,

rapide - discret — avantageux

I je dit Ira recevoir , tant «ngaaonunt, voira ¦
documentation _ «r» , I

I B-S
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Isa ¦_— _-»¦ «¦¦ ¦"¦ "¦¦¦ ¦B— ~¦

0 Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000 —

0 Formalités »lm-
plMées

# Discrétion abaoluap se N

PRÊTS
rs l̂r̂ ï-i BAfJ 0UE EXEL
Cas B*"!. Rousseau 5
L̂ /\((Ç"5l Neuchâtel
^-—-  ̂ (038) 5*4 04

Sam caution

A CRET-D'Y-BAUD s/CAUX
près Montrons:

à cinq minutes à pied de la gare (pas
d'accès en voiture),

CHALET
de 6 pièces sur trois niveaux, meublé,
transformable en deux appartement*.
Vue très étendue. Surface de 1.000 m2.
Pour traiter, 160.000 francs.
Pour tout renseignement, s'adresser à
l'agence immobilière Ch. Muller-Veil-"
lard, 1820 Montreux, réf. D. V. 213.

Pl l ti

Corseîs G A B Y  Vevey

Place de l'Ancien-Port 8
Mme S. Kônig - Tél. (021) 5180 66

le magasin spécialisé

Gaines - Corsets - Soutiens-gorge
sur mesure - Lingerie fine - Bas -

Costumes de bain

Grand choix pour personnes fortes.
Lavage et toutes réparations

P 1056 L

Démolition
Avenue du Léman 86, 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. Volandcn , Lausanne, tél. 24 12 88
Prière de téléphoner pour fixer un
rendez-vou».

P 1938 E
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Dans 800 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. BrOderlfn
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 623 70

. Ofa 0121601



La nouvelle gamme In.
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Un tracteur Me Cormlck

De toute première qualité - nouveau moteur Diesel IH injection
directe - grande réserve de puissance - marche silencieuse et
souple - transmission IH entièrement synchronisée - sélecteur de
commande hydraulique - Changement de direction d'avant en MOUflCO COpre
arrière ou vice-versa, sans avoir à débrayer - vitesse rampante - Agence agricole
Releva<ge hydraulique EXACT grande capacité - prises de force Tél. (025) 2 21 08
autonome - poste de conduite d'un accès facile - confort excep 1860 AÎCllG
tionnel.
Polir tous renseignements, adressez-vous à l'agent

CHOCOLAT VILLARS S. A., FRIBOURG

Un poste de

COLLABORATEUR au service externe
est à repourvoiir dans notre enifcrepfnise.

D. s'agit d'un secteur comprenant le canton du Valais.

Nous désirerions engager une personne travailleuse, dynamique et aimant la vente.
Age idéal : 30-40 ans. De bonnes connaissances de l'allemand sont indispensables.
La tâche essentielle de notre nouveau collaborateur consistera à visiter notre clien-
tèle régulière et fidèle et à acquérir de nouveaux clients.

Nous offrons un salaire fixe, commission, iihideniiadtés de voyage;, caisse de retraite
•. ¦ et semaine de 5 jours.

¦

Les candidats sachant faire preuve d'initiative et ayant une bonne présentation sont
priés de nous adresser leurs offres manuscrites que nous examinerons avec discré-
tion. Précisez vos prétentions de salaire et joi gnez une photo.

s

Département des ventes de

CHOCOLAT VILLARS S. A., 1701 Fribourg
P 460 F 

M A C H I N E S
A L A V E R  LAVAMAT

—  ̂ GALLAY
-NPV WZX FRIGIDAIRE
(IMr ICH ZOPPAS
BMWU ÈSSm R0ND0 -BBC
| ||pilllU || MERKER

M 0 N N I E R  & G A S S E R
uARTIfiMY Av ' du Grand-Sa,nt-Bernard
MMII I IUH I Téléphone (026) 2 22 50

Nous cherchons

magasinier
actif et consciencieux

/

S'adresser :

Manufactures valaisannes de tabacs S.A., Sion
P 818 S

Cheminées de salon
en marbre, en parfait état, à vendre.

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

Pour cause de transformations, nous
cédons

superbes frigos
avec compresseur

garantie 6 ans.

125 I. Fr. 296.—, 155 I. Fr. 373.—
180 1. Fr. 415.—, 230 1. Fr. 508.—

Téléphone (027) 4 22 51.
P 110S

Genre du véhicule Marque de fabriqua Type Modela Bordel
Camionnette S c o u t  800 annéa

(entr. ttea roues) I N T E R H A T I O K A L  Pick Up 1966 5 3
Caractéristiques "Scout Ail Wheel Drive" sur ailea avant.- "Scout 800 4x4" à _-»¦->»» -•
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La danse de la canne... TT " 1 " 1 ' • • 1 A # A«̂I^̂ ^™^̂ ™ -̂ —̂~ Une échéance décisive pour le titre

Cette extraordinaire phase de jeu s'est dérou 'ée lors du match opposant
Genève-Servelte à Viège, mercredi soir , aux Vernets. Voici , dans le camp détensii
de Viège, de gauche à droite : Muller Alf ons (Genève), Conne Eric (Genève),
Zenhausern Bruno , de Viège, qui tombe littéralement sur le gardien Darbellay.

Deux points
KUSNACHT-SIERRE

Mercredi soir aux Vernets, à l'issue
du match Genève-Servette-Viège, les
hypothèses allaient bon train pour com-
menter le demi-échec — car pour nous

Jouons le jeu
Loterie !

Pourvu qu'elle s'assortisse bientôt
— et cela a déjà été relevé , en dé-
but de saison, dans ces mêmes co-
lonnes — de la suppression du délai
d' attente pour les joueurs translérés ,
la décision , prise à Brunnen , de ré-
duire le nombre des équipes des deux
ligues nationales , en hockey sur gla-
ce, doit être considérée comme une
excellente chose. Elle n'ira pas sans
grincements de dents , c'est entendu,
mais comme à toute chose malheur
est bon-

Ce qu 'on est en train de constater ,
c'est que la f ormule adoptée pour y
parvenir est assez loin de f aire l' una-
nimité. En l'acceptant , chacun a néan-
moins pris ses responsabilités et il
est maintenant trop tard pour y chan-
ger quoi que ce soit, voire simple-
ment pour se lamenter. Boiteuse ou
pas , elle est comme ça, il n'y a qu 'à
s'y soumeffre.

La théorie et la pratique étant f ort
dif f érentes l' une de l' autre , on se rend
compte , à l'épreuve , que cette lin de
championnat ressemblera plus , pour
nombre de clubs, à une loterie qu 'à
une compétition de régularité . Fer-
mons un œil sur les inégalités de
traitement qui se dégagent des plans
élaborés pour les divers tours f inals,
qu'il s 'agisse du titre national , des re-
légations ou des promotions éven-
tuelles. Il était , de toute f açon, d if f i -
cile de f aire beaucoup mieux et l' on
remarquera peut-être ces prochains
jours que certains calculs , en réali-
té, ne correspondaient qu 'à de f a-
meuses vues de l' esprit.

Ce qui choque le p ] us, c'est la Ira-
gilité des critères sur lesquels vont
reposer les verdicts déiiniiiis. En six
matches , on désignera un champion
suisse qui risque de n'être pas le
meilleure équipe de la saison, en six
matches on en f era basculer ou on
en sauvera (oh ! si peu 1) sur de sim-
ples accidents de jeu , alors que, gé-
néralement , dans une compétition de
vraie régularité , heurs et malheurs
f inissent presque toujours par se neu-
tra 'iser.

Vous me direz que, 1 an dernier , le
titre s 'est également joué sur six
rencontres. Certes , mais en parties al-
ler et retour , puisque seules quatre
f ormations y étaient intéressées , ce
qui limitait tout de même un peu
plus les risques de surprises . Avec
le système de cette année , la monta-
gne risque d'accoucher d'une souris ,
pour ne pas dire d'un bâtard. Voyez
d' ailleurs les résultats de la soirée
de mercredi : dans quatre cas, les
clubs dont les perf ormances d' ensem-
ble avaient été jusqu 'ici meilleures
que celles de leur adversaire, ces
clubs se sont laissé surprendre. Ge-
nève Servette , La Chaux-de-Fonds ,
Bâle et Bienne risquent de ne pas
pouvoir s 'en remettre . Tant pis pour
eux, tant mieux pour les autres , mais
le championnat n'est pas la Coupe ,
même si celle-ci doit demeurer en
veilleuse cette saison. ¦

J. Vd.

à la portée
c'est un demi-échec — de Sierre à la
patinoire de Monruz contre les Neu-
châtelois des Young Sprinters. Il est
indiscutable : perdre un point contre
les camarades d'Orville Martini est
une preuve de faiblesse — toute me-
surée — pour une équipe qui a des
prétentions de briguer une place en
LNA. Certes, l'ambition de Jimmy Rey
est d'enlever le titre de champion suis-
se de LNB après avoir gagné la pre-
mière place du groupe ouest, objectif
premier des Sierrois pour la présente
saison. Mais, comme le dit un prover-
be : « Il faut boire le vin quand il
est tiré. » .Pour Sierre, la chance d'ac-
céder à la ligue supérieure se présente
en ce début d'année. Il faut la saisir.
En LNA, les hockeyeurs du Pays du
soleil ont la possibilité de s'épanouir
et de démontrer leurs qualités qui
sont grandes. Le point perdu mercredi
est à mettre sur le compte de l'acci-
dent et de la nervosité. Cela ne se re-
nouvellera pas dans quelques heures
sur la patinoire à Kiisnacht.

CES INCONNUES
Les points de comparaison nous man-

quent pour situer la valeur des Zuri-
chois. Les seuls renseignements que
nous avons pu obtenir nous sont par-
venus par le canal de confrères d'ou-
tre-Sarine. La force de la formation
réside dans l'homogénéité de ses élé-
ments et la régularité de l'équipe en
compétition. Les Zurichois ont « coif-
fé » Lugàno au poteau lors de l'ulti-
me journée de la phase initiale du
championnat. C'est certain, ce n'est pas
un exploit en soi des hockeyeurs de
Kiisnacht qui leur a valu de terminer
deuxième de leur groupe ; c'est la
baisse de régime de leurs adversaires
tessinois ; même si ces derniers se sont
inclinés à domicile devant leurs rivaux
d'outre-Gothard.

Quant a l'équipe, elle est homogène,
nous l'avons déjà dit. Le bloc défensif
est solide. L'engagement physique de
Peter et Spoeri est une garantie de
sécurité pour ce compartiment qui pos-
sède, comme ultime rempart, un Schal-
tegger difficile à définir. II est capable
de faire de grandes, comme de très
mauvaises, choses. Ces inconnues...

Football :
Sion à Monthey

Aubaine, dimanche après-midi
pour les sportifs montheysans et
aussi bas-valaisans. L'équipe de li-
gue nationale A semble déjà en
forme : dimanche passé, elle a in-
fligé un net 4-0 à Etoile-Carouge et
ceci sur un sol genevois. Les Sé-
dunois doivent donc assurer l'essen-
tiel du spectacle, après-demain dès
14 h 30, moment où l'on attendra
avec une curiosité particulière l'en-
trée en lice de Bosson, Biaggi, Bla-
zevic mais aussi des ex-Monthey-
sans Quentin, Gasser et Walker.

Du côté local, l'entraîneur Rouil-
ler alignera sans aucun doute sa
meilleure formation et — comme
cet automne contre La Chaux-de-
Fonds, Urania et Chaumont — Mon-
they se surpassera probablemen t
comme il le fait habituellement
lors des grandes rencontres ami-
cales.

En ouverture, Monthey II affron-
tera, en championnat de troisième
ligue, l'équipe d'Ardon.

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS :
Faire partie du groupe des sept , ne

pas se « défoncer » par la suite et faire
bonne figure dans le tour final , tels
sont les objectifs choisis au début de
la saison déjà par l'entraîneur viègeois.
Mais, à quelques heures de ce grand
choc, qui se déroulera ce soir sur la
patinoire viègeoise, il n 'est pas inutile
de rappeler que cette ligne de con-
duite a été — jusqu 'à ce jour du
moins — particulièrement bien suivie
par les joueu rs de Nitka. Aussi, si
après la victoire valaisanne des Ver-
nets — nombreux ont cru à un mira-
cle, plus nombreux sont encore ceux
qui admettent que ce succès n 'est en
somme qu 'une suite logique du plan gé-
néral de bataille fort bien mis au point
par ce véritable meneur d'hommes. Les
événements ayant d'ailleurs — jusqu 'à
présent — parlé en faveur de M. Nitka ,
il n'y a donc pas de raison pour qu'il
en soit autrement ce soir.
JAMAIS DEUX
SANS TROIS

Si l'on veut croire à la véracité de
cet adage, les locaux devraient être en
mesure de remporter cet important en-
jeu car il est vrai que durant le tour
principal, le HC Viège obtint deux
magnifiques victoires sur cet adver-
saire. Mais, nous avons cette fois la

de Sierre
JEU SIMPLE ET DIRECT

En attaque, on joue à trois lignes.
Le hockey pratiqué n'est pas de gran-
de veine ; il est simple et direct. C'est
ce qui fait la force des Zurichois. Le
trio composé de Vogelsanger, Sturze-
negger et Bantli est percutant. II s'en-
gage et marque des buts. Les deux au-
tres lignes, quant à elles, sont capa-
bles de conserver un avantage et de
mettre sous l'éteignoir des adversai-
res de valeur. A proprement parler, il
n'y a pas un nom qui ressort
particulièrement du lot. Si nous vou-
lions chercher les points faibles de la
formation, nous dirions : la seconde
ligne de défense manque quelque peu
de puissance alors que la troisième li-
gne d'attaque est faible sur sa droite
(Eberlein).

DEUX POINTS
A LA PORTEE DE SIERRE

Battus par Ambri, les Zurichois vou-
dront se reprendre devant leur public.
Ce n'est pas une raison suffisante pour
envisager une défaite valaisanne. La
formation de Jimmy Rey a des argu-
ments valables pour contester un suc-
cès que certains voient Zurichois I
Non ! nous pensons — sans chauvinis-
me — que les Sierrois reviendront de
la banlieue zurichoise avec deux points
précieux. Ils sont à la portée de Sierre.

P.-H. B.

Sion un outsider, pourquoi pas ?
SION - AMBRI-PIOTTA

Nous l'avons écrit déjà à plusieurs reprises, Sion aura ment des éventuels pronostics et encore moins une pro-
été l'équipe la plus surprenante du championnat de LNB. motion ! Laissons passer calmement les deux premiers
Au mois de décembre dernier, elle « vivotait » presque tests, puis nous tirerons les conclusions qui s'imposent,
au bas du classement puis, petit à petit, lors de la reprise
en main de la nouvelle commission technique, la posi- APTE AU SERVICE
tion s'améliora et finalement Sion se retrouve aujourd'hui „ . . -, ,, , . „
dans le tour final en compagnie de Sierre du groupe , Selon ,e» û"es de. 1 entraîneur Borgeaud , tous les
ouest de LNB. Le public sédunois n'y a jamais cru, ce Joueurs so,ît *?tes a *en,r ,eur poste- seul Mévillot était
fut un grand tort, car c'est toujours au moment critique 8"Pp e, mais il sera également présent. L'arriére, Afri-
que l'équipe a besoin d'encouragements moraux. Main- «om. estf actuellement au service militaire, il a obtenu
tenant, les choses sérieuses sont arrivées. Il s'agit, une u".con*f e*. a, PU. Participer au dernier entraînement
fois pour toutes, de s'en rendre compte et de participer *M«f soir. Si 1 équipe est arrivée a ce stade de la com-
en masse aux futures succès de la formation sédunoise. Pétition, il est à relever I excellent esprit de camaraderie
C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les sportifs «ul • anime, ce qui est certainement un atout primordial,
afin qu'ils viennent encourager « leur » équipe de la Nous souhaitons ardemment que ce moral reste au beau
capitale; que la patinoire sédunoise soit comble, ce soir, * flxe * durant cette passe finale,
afin que l'ambiance des grands jours y règne. >

Sur les sept clubs disputant la poule promotion-relé- LES TESSINOIS SONT CRAINTIFS
gation nous parlons beaucoup des deux clubs de LNA, Leg avis reCHeilIis Qutre-Gothard nous confirment queGrasshoppers et Berne, qui désirent ardemment sauver ,es Tessinois craignent beaucoup leur déplacement eneur peau de l'équipe sierroise désireuse d accéder a la u.m valaisanne. „s savent que sion est très corlM.e gurligue supérieure, mais il ne faut pas oublier les autres sa tinoire. leurs supporterS viendront en masse lesclubs qui ont également droit au chapitre. Sion, Ambr. et encourager. Ce qui pr0IMet d>ail,eurs une ambiance sur-Kusnaçht peuvent être considères comme des outsiders. voUée autou_ de ,a j ste du yieux-Stand. RappelonsPour l'instant, Ambri a facilement dispose de Kusnacht >en début de sai ces d é . s>étaient rencon.par 6 a 0 Sierre a laisse un point a Neuchâtel, alors trées en match amical dont , sco_e f de 4 a 4. Maisque Grasshoppers a glane péniblement ses deux points ce . t de , ta un  ̂

C£ sojpar 1 a 0, devant Berne. Pour débuter ce tour final , Sion
attend Ambri. Nous avons eu, hier, vendredi , une pre- xiN APPEL AUX SEDUNOIS
mière prise de contact depuis le début de la saison, entre
dirigeants et presse, elle fut très utile et fructueuse. Afin de faciliter la fluidité du trafic routier , il est re-
Nous souhaitons d'ailleurs qu'à l'avenir, une collaboration commandé aux automobilistes sédunois de laisser leur
plus étroite devienne régulière entre les dirigeants du voiture à domicile; quant aux supporters des environs,
HC et les représentants de la presse. qu'ils veuillent bien se conformer aux ordres de la police

pour le parcage. Chacun y trouvera son compte.
QUEL EST LE BUT DU HC SION ?

ACTEURS A VOUS LA PISTE...
Arriver à participer au tour final , avec la chance,

il faut le reconnaître objectivement , les dirigeants le Le coup d'engagement sera donné à 20 h 30 précises,
disent ouvertement, il faut saisir l'occasion. Les résultats Les arbitres seront MM. Mârki et Cerini. Acteurs de cette
des deux premiers matches décideront de l'aventure première soirée du tour final à Sion , nous vous cédons
du HC Sion. Si nous pouvons totaliser quatre points après la piste. Notons encore que le match sera radiodiffusé
Ambri et Kusnacht, toutes les chances sont possibles. Il par les services sportifs de la Radio romande et Monte-
faut jouer le jeu jusqu'au bout... et ceci dans le plus bel Ceneri, ainsi que des séquences par la TV romande,
esprit sportif. Pour l'instant, nous n'aborderons nulle- Peb.

certitude que ces derniers se présen- qu 'à l'instar de Clerc, Rigolet se paiera
teront avec la ferme intention de bar- le luxe de leur offrir des cadeaux...
rer la route aux Haut-Valaisans
puisqu'on cas de défaite, La Chaux-de- VIEGE EVOLUERA-T-IL
Fonds — qui a déjà laissé des plumes AU COMPLET ?
chez lui , contre Langnau - verrait ses rabsence de Roland Furrer à Ge-chances d obtenir le titre sérieusement r .. , ._ . . ,.. ._
compromises. Aussi, il faut s'attendre neve ~ Par sult* de.so" «£*= * p

e™le
à PP mie les; déni émîmes en Dré- de recrueS — C est la question que 1 On
sVce vïnt S livre? rS^&S teVrt - P°% «*»» 

f  ̂mom^on
"8 

ntsble. Il est bien vrai que pour cette ?eols" En ef£f'  au 
^re"importante échéance nos représentants écrivons ces lignes on ignore encore

bénéficieront d'un sérieux appui mo- ? 
Ie b°n, af

me,re local sera de la Partie.
rai que ne va pas manquer de leur Aura-t-il finalement trouve de la com-
apporter le fidèle public haut-valaisan. Préhension de la part de son comman-
Mais, il faudra aussi que les joueurs dant de compagnie ' De. toute marne ,
du crû suivent à la lettre les directi- avec: ou sans Roland , le HC Viege e_t
ves spéciales données par leur entrai- décide a lutter envers et contre tout ,
neur . Qu 'ils ne s'imaginent surtout pas ludo.

Où irez-vous skier ?
Voici le bulletin de quelques stations valaisannes qui ont bien voulu nous

transmettre leurs renseignements. Nous rappelons à cet effet , que toutes les
stations intéressées par cette rubrique du samedi, peuvent nous téléphoner
chaque vendredi, jusqu 'à 20 heures, au numéro 2 31 51 - 52.

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

remontées fonctionnent . Pistes excellentes.

CHAMPEX :
Neige, 80 à 100 cm, poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonction-

nent; patinoire ouverte; routes bonnes.

HAUTE-NENDAZ :
Neige poudreuse dans le haut , pistes bonnes; toutes les installations fonc-

tionnent; accès routier en bon état.

VEYSONNAZ :
Neige poudreuse dans le haut; le télécabine et les quatre téléskis fonctionnent;

nouvelle piste; route en bon état.

THYON-LES-COLLONS :
Neige poudreuse ; toutes les installations fonctionnent ; route bonne avec pneus

neige.

SAINT-LUC :
Bella-Tola, neige 50 - 100 cm, poudreuse et de printemps, toutes les installa-

tions fonctionnent.

VERCORIN :
Tous les skilifts fonctionnent, neige poudreuse, 60 - 100 cm.

ANZERE :
50 à 130 cm, neige poudreuse dans le haut et de printemps à la station. Les

remontées mécaniques fonctionnent ; route avec pneus neige.

MONTANA-CRANS i
75 - 110 cm (neige de printemps), 9 heures de soleil par jour , pistes bonnes,

patinoires artificielles et naturelles ouvertes; routes d'accès libres de neige.

EVOLENE
60 à 70 cm; pistes bonnes. Les installations fonctionnent y compris le skilift

du Tsaté.

VERBIER
Neige, 50 à 120 cm, dure sur versant sud, poudreuse sur versant nord. Pistes

bonnes. Patinoire ouverte. Toutes les installations fonctionnent.

SUPER SAD>IT-BERNARD :
Neige poudreuse. 1 mètre en station, 2 mètres sur les pistes qui sont excel-

lentes. Toutes les installations fonctionnent. Les routes sont très bonnes et sèches.
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Dimanche 12 février 1967

G R A N D  L O T O
de la SFG UVRIER

En matinée, dès 11 heures, en soirée, dès 20 heures.
P 26831 S

Opération Elco
«Passez

au chauffage
dernier confort»

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

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

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

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

m

Nous cherchons à
Martigny

appartement
de 3 pièces dans
villa ou petite
maison.

Ecrire sous chif-
fre PA 65186, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P65186 S

Husqu'à fin juin 1967)

fort, n'hésitez pas à prendre
contact maintenant avec la
maison Elco. Envoyez le
coupon ci-dessous ou appelez
le numéro 021/28 47 23. Votre
demande sera immédiatement
mise à l'étude.

€LCo
Chauffage au mazout

dernier confort

2800.14.7.1

Tentée par son
prix,

vous serez
conquise

par sa coupe
et son confort

Blouse, crépon uni,
manches longues,

col et poignets
boutonnés,

coloris mode,
tailles courantes.

Pour toutes réparations et retou-
ches de vêtements pour hommes :

CRETTON TAILLEUR
avenue du Grand-Saint-Bernard 4,
Martigny.

P65167 S

| Coupon
¦ à envoyer à Elco SA, 63, chemin
¦ de laVuachère, 1012 Lausanne.

Je désire: D recevoir rensei-
¦ gnementset devisgratuits sur la
J transformation de mon chauf-
• fage (sans engagement).
¦ D recevoir le dépliant con-
I sacré au nouveau brûleur éco-
I nomique Elco Junior.

I Nom
I Rue:

Que préférez-vous ?
Un appel téléphonique aujourd'hui
ou une calvitie demain... ou qui sait
peut-être même une perruque ?
Si vous téléphonez aujourd'hui au numéro (022) 25 73 32, vou aurez peut-
être la possibilité d'éviter la calvitie.
Appelez ce numéro ! Exposez votre problème capillaire au spécialiste des
cheveux. Et déjà vous vous serez quelque peu rapproché de votre but : gar-
der vos cheveux. Le spécialiste de l'institut Beaufort peut sauver votre
chevelure. Le traitement Beaufort offre en effet de. grands avantages car
chaque problème de cheveux est résolu individuellement. Strictement adap-
té à chaque cas particulier, ce traitement est donc différent pour chaque
client. Ainsi, les chances de succès sont considérablement augmentées. Les
causes d'une calvitie croissante peuvent être si diverses qu 'on ne peut les
combattre d'une seule et même manière, cela va de soi. Par conséquent, il
est impossible d'utiliser une méthode universelle.
Si vous tenez à garder vos cheveux, il est indispensable que vous vous
fassiez examiner et conseiller par un spécialiste dès les premiers symptômes
d'une calvitie naissante : chutes excessive de cheveux, pellicules, déman-
geaisons du- cuir chevelu, etc. N'hésitez pas, car vos cheveux, eux, n'hési-
tent pas : ils tombent. Et lorsque vous serez par endroits totalement chauve,
il sera trop tard.
N'oubliez pas que très rares sont les cas sans espoir mais que beaucoup le
deviennent par une attente trop prolongée !
Téléphonez-nous. Nous vous examinerons et vous conseillerons sans frais et
sans engagement aucun de votre part.

BEAUFOiST _-_-
-"--¦-¦*•¦-¦----' f "v dlU lumda au vendredi, dès 11 h.
Instituts pour le traitement des cheveux sans interruption , samedi dès 10 h

Genève 100, rue du Rhône (deuxième étage)
Zurich , Lôwenstrasse 29
Bâle Elisabethenanlage 7
Berne Gutenbergstrasse 18
Sadrat-Gall Torstrasse 25 - Platztor

Pour toutes vos annonces
... 2 44 22

¦ ¦ ¦

•w^ ^̂  ̂ Festival Tibor Varqa
l̂_|_ _̂»jBjtë*_ï_i»_. lji%0 x̂ *̂:-

^̂ ^̂ ^̂ ass-v Printemps musical 1967
\̂ _ r̂ s SION - 26 février au 19 mars

P R O G R A M M E

Di. 26 fév. 21 h. Orgue : G. Athana- Durufl é : Requiem
Cathédrale siadès Purcell, Viadana ,

Solistes : H. Morath Schutz et Broquet
et R. Fornerod i 

Ma. 28 fév. 19 h. 30 j  justice, violon, Sonate «à Kreutzer»
Chapelle du Conser- Cl. de Stockalper, Haendel , Schonberg
vatoire piano et Brahms 

Di. 5 mars 17 h. Schola et Chœurs de ^
sique voca,e S

ré
'„, gonenne, ancienne etEglise Sacré-Coeur b'on moderne

Ma. 7 mars 19 h. 30 "r*01" Varga et so-
Chapelle du Conser- T't&SF lS 

CEu-es de Haendel
vatoire Varga et de Mozart

r» 19 mar* 1Q Vi Chœurs de Viège _, . _Di. 12 mars 19 h. 
Qrchestre -̂  Vax. Bach : Passion selon

La Matze ga saint Matthieu
Dir. E. Meier _

Ma. 14 mars 19 h. 30 Orchestre du Festi- Œuvre?s de Beetho-
La Matze val ven, Haydn et Mo-

Dir. et soliste : Ti- z n
bor Varga —

Sa. 18 mars 20 h. 30 ¦ 
Œuvres de VivaldiThéâtre I Musici di Roma Bucchi et Martin

Renseignements : ©office du touris même de Lausanne 6, tél. (02)) 2 28 98
Location : Maison Hallenbarter, rue des eRmparts 15, tél. (027) 2 10 63

_^ P 1411 S

Tél. (022) 25 73 32
Tél. (051) 23 47 62
Tél. (061) 24 39 72
Tél. (031) 25 43 71
Tél. (071) 24 28 11

P 208 Z



Petite histoire de la grande Chine
L

orsque les dirigeants d'un pays ne s'entendent plus entre eux et que la
guerre civile apparaît inévitable, une solution risque très vite de
s'imposer : la guerre, tout court. Le meilleur moyen de reconstituer

l'unité nationale d'un pays en déséquilibre interne est de dresser l'ensemble
de sa population contre un pays voisin. Les dernières nouvelles qui nous
parviennent de Chine sont inquiétantes. Si la police chinoise permet à la
foule de Pékin d'encercler durant
plus de dix heures, dans leurs voi-
tures, des diplomates étrangers,
c'est qu'elle a reçu l'ordre de ne pas
intervenir.

Rien de meilleur pour le moral d'un
peuple que le spectacle de ces Occi-
dentaux coincés dans leurs voitures
comme des singes dans la cage d'un
zoo, et que l'on peut impunément in-
sulter.

Allons-nous vers une guerre entre la
Chine et la Russie ?

Le monde entier vit à l'était de vol-
can en travail. De quel côté va
s'échapper cette lave qui fait craquer
partout l'écorce de la paix ?

Interrogé, à la radio de Paris, sur
ce qui se passait vraiment en Chine,
le correspondant de l'agence France-
Presse a répondu : « Je l'ignore, je
n'ai jamais pu quitter Pékin ».

De nombreux journalistes ont tenté
d'éclairer la lanterne chinoise, mais
les mille lueurs qu'ils ont obtenues
n'ont guère été plus déterminantes
que des éclats de lampe die poche dans
le monde hostile de la nuit.

Où va la Chine ? Personne n'en sait
rien ; pas même les Chinois. Depuis
le 1er octobre 1949, jour où Mao Tsé-
toung proclama l'avènement de la Ré-
publique populaire chinoise, deux Chi-
ne se sont organisées, l'une devant
l'autre. Faut-il croire, avec Jean-A.
Keim, auteur de « Petite histoire de
la grande Chine », chez Calmann-Lévy,
que Tchang Kai-chek attend patiem-
ment l'aube de la troisième guerre
mondiale pour reconquérir la Chiné ?
ou que Mao pourra annuler' l'antago-
nisme des deux Chine sur le dos des
Russes, à défaut des Américains ?

Le premier conflit entre la Chine et
la Russie remonte au XVIIème siècle,
nous dit Jean-A. Keim. Après avoir at-
teint le fleuve Amour, en 1650, les
Russes s'y établissaient solidement afin
de s'emparer de la Mandchourie, mais
l'empereur chinois K'anig-hi les battit à
Albazin. Le premier traité de paix en-
tre les deux pays fut signé en 1688 ;
il était rédigé en latin, avec traduc-
tion en russe, chinois et mandchou. La
Mandchounie était perdue, miaiis les
Russes avaient obtenu le privilège de
pouvoir envoyer, tous les trois ans, à
Pékin, une caravane de 200 personnes
pour y commercer durant 80 jours.

En 1727, un nouveau traite fut si-
gné entre les deux pays qui permit
à la Russie d'être représentée à Pékin
par une délégation permanente, et d'y
pouvoir construire une église ortho-
doxe, alors que dix ans plus tôt, le
christianisme avait été proscrit, les
missionnaires de Rome chassés, et leur
cardinal jeté prison, où il mourut mi-
sérablement.

En 1733, la Chine se décide enfin à
envoyer un ambassadeur à Saint-Pé-
tersbourg. Première ambassade chinoi-
se dans un pays occidental.

Ce furent les Français qui, à la sui-
te du bombardement de Canton par la
flotte anglaise, en 1840, (dont la con-
séquence avait été l'ouverture obliga-
toire de cinq ports chinois : Canton ,
Amoy, Fou-tchéou, Ning-po. Chang-
haï , au commerce européen) obtinrent
le libre exercice du culte catholique
dans les cinq ports , quatre ans plus
tard.

Mais les Chinois considéraient ces
concessions comme provisoires. Les
Anglais et les Français se virent con-
traints, en 1857, de rebombarder Can-
ton, tandis que les Russes, inquiets des
progrès européens en Chine, se déci-
daient à débarquer des troupes près
de T'ien-tsin et à marcher sur Pé-
kin ; mais quatre traités de paix de-
vaient les stopper, en juin 1858. Deux
ans plus tard , nouveau conflit avec
les Français et les Anglais qui s'em-
parent de Pékin grâce à une armée
dont les effectifs ne dépassaient pas
16.000 hommes ! Les Chinois avaient
alors la conviction qu 'il suffisait d'agi-
ter, sur les remparts de leurs villes,
des dragons et des tigres en papier
pour que les « barbares occidentaux »
soient effrayés et convaincus .

Après la guerre avec la France (1873-
1885), dont le résultat fut la création
de l'Indochine française , c'est, en 1394,
la première guerre avec le Japon , sui-
vie par la perte de la Corée et de For-
mose. Formose. qui ne redeviendra
chinois qu 'en 1945.

Plus peut-être que les canons de la
marine anglaise bombardant Canton
en 1840, cette défaite devant le peuple
toujours méprisé des Japonais, consi-
dérés comme des nains , réveilla la
Chine par excès d'humiliation. Une
vérité commence à naître : « Il faut
utiliser les Barbares à combattre les
Barbares, et employer les techniques

des Barbares pour soumettre les Bar-
bares. » C'est l'acheminement vers un
impérieux et redoutable nationalisme.

La deuxième conquête de Pékin par
les troupes européennes, en 1900, a
rendu ce nationalisme obligatoire.

Pierre Béarn.

N O T U L E S

La formule du livre de poche con-
tinue de poser des problèmes au com-
merce de la librairie, mais aussi d'ap-
porter une sorte de renouveau à des
ouvrages dont le prix de vente éloi-
gnait un grand nombre d'acheteurs. A
côté des collections solides comme les
« Poètes d'aujourd'hui », de Segers ; les
« Ecrivains de toujours », du Seuil, et
« Idées », de Gallimard, deux collec-
tions s'imposent en ce moment : celle
des classiques Garnier-Flammarion, et
la ravissante Poésie-Gallimard. Les
derniers volumes parus sont : « L'His-
toire amoureuse des Gaules », de
Bussy-Rabutin ; « Les Premiers dialo-
gues », de Platon ; « Les Bucoliques-
Géorgiques », de Virgile ; « La légende
dorée », de Voragine, pour la premiè-
re ; et : « Fureur et mystère », de René
Char ; « Eloges », de Saint-John Per-
se, pour la seconde.

Chez Hachette, la collection de la
« Vie quotidienne » continue, sur un
autre plan, à nous rendre vivant le
passé. Parmi les derniers parus :
« Sainte-Hélène au temps de Napo-
léon », par Gilbert Martineau ; et la
reconstitution de la vie dans le quar-
tier du « Marais », à Paris, au XVHème
siècle, par Jacques Wilhehn, sont fort
intéressants. Un prochain volume,
sous la plume caustique et spirituelle
de Pierre Labracherie, nous parlera
de la Bohème littéraire en France au
XIXème siècle. Cette bohème est aus-
si éloignée des gens de lettres actuels
que Vercingétorix l'est du général De
Gaulle.

C'est par la qualité de deux collec-
tions récentes que les éditions Cal-
mann-Lévy cherchent une nouvelle
prospérité, au-delà du crépuscule des
grands romanciers Pierre Loti et Ana-
tole France, qui firent leur gloire au
début de ce siècle. Dans le cadre d'un
déjà remarquabe ensemble : « Ques-
tions d'actualités », trois livres vien-
nent de se glisser sous un titre aux
sous-entendus posthumes : bilan de la
Vème République ; ce sont : « L'Eco-
nomie au service du pouvoir », par
Philippe Bauchard ; « La fin d'une
agriculture », par F.-H. de Virieu, et
« Les politiques », de Viansson-Ponté.
Ceux des Français qui hésitent dans
leur choix pour les prochaines élec-
tions législatives trouveront là des ar-
guments éloquents et redoutables. Cet-
te mise en valeur des problèmes du
temps présent complète la très sé-
rieuse collection « Temps et conti-
nents », où le passé nous est restitué
par les mémoires et les relations de
voyage de diplomates et d'explorateurs
des derniers siècles. Philippe Sellier
nous avait présenté, l'année dernière,
« L'Orient barbare », vu par Hérédo-
te ; et François Billacois : « L'Empire
du Grand Turc », vu par un sujet de
Louis XIV. Albert Krebs nous offre
aujourd'hui de vivre dans la vieille
Amérique, avec « Les Etats-Unis pen-
dant la guerre de sécession », grâce
aux souvenirs d'un journaliste fran-
çais du XIXème siècle.

Dominique de Roux qui , dans son
livre « La mort de Céline » (Bour-
gois, éd.) s'est si bien identifié à son
sujet que son style en est devenu
étonnant de verdeur et de puissance,
vient d'ajouter une grande étude de
plus à sa collection de « L'Herne ».
Après Cadou, Bernanos , Borges, Céli-
ne, Ezra Pound , voici paraître « Mi-
chaux » . Cette série est une réussite,
un renouvellement dans l'art de faire
revivre un auteur oublié , dédaigné, ou
mal connu malgré son apparent suc-

D u b u i s &  Fournier

°0J 'ou». . _ °"9er

ces. C'est sans doute parce qu'à la
base de toutes ces études il y a de la
passion et de l'amour.

Si Ion juge de la santé des peuples
sur l'art qu 'ils ont de se nourrir, on
peut prétendre que la France est le
pays le plus sain du monde. Dix livres
de cuisine paraissent en France chaque
année. Un des plus récents et des plus
curieux est celui de Bifrons chez
Stock : « 200 recettes secrètes de la cui-
sine française ». Les recettes ne sont
vraiment secrètes que pour les igno-
rants ; le bon titre serait ici : « 200 re-
cettes de haute gueule » ; car il y est
souvent question de foie gras, de ca-
viar, de crème fraîche et d'huile à pro-
fusion. Il est vrai qu'on ne fait pas
d'omelettes sans casser des œufs ; mais
quand il s'agit de l'omelette du curé,
l'auteur ajoute à la douzaine d'œufs :
deux verres d'Armagnac et un rognon
de veau !

Le tout à l'avenant. La cuisine est
un art. Avec Bifrons, elle devient un
art coûteux et princier, mais réjouis-
sant.

Il est également aisé de se rajeunir
avec la lecture de : « Espions d'auj our-
d'hui », d'AHison Ind, chez Fayard. C'est,
une fois de plus, la glorification de
l'espionnage (considéré comme un
moyen d'éviter le pire) et des espions,
ces chevaliers des temps modernes. Mais
l'auteur va plus loin que le récit ou
l'explication de certaines aventures
étonnantes de ces soldats de l'ombre
et du mystère. Il prend souvent posi-
tion. C'est ainsi qu'il insinue que le
Gouvernement américain a délibéré-
ment encouragé l'impréparation mili-
taire d'Oahu pour être sûr que le Ja-
pon morde à l'hameçon et commette le
premier acte de guerre caractérisé. VERTICALEMENT ' '

Pour que les U.S.A. se décident à en-
trer en guerre, il fallait donc sacrifier _ # De bon ton en période de carnaval.
la flotte de Pearl Harbor, en ne tenant 2. Ne reconnaît pas le dogme de la
pas compte des rapports et des aver- Trinité.
Ossements de l'espionnage ! 3. sur une pierre tombale. - Ancienne

Pierre Béarn. Espagne.
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QUELS SONT LES DEUX VILLAGES SIS LE LONG DE LA ROUTE ?
SOLUTION DU DERNIER PROBLEME : il s 'agissait d' une vue aérienne du WE1SS-
HORN (côté sud).
Ont donné la réponse exacte : M. J.-C.-K. Darbellay, Marti gny -, Mlle Isabelle
Vouardoux , Grimentz -, M. Henri Zuf f e rey ,  Sion ; Mlle Chantai Comby, au Levron -,
Mme Marie-Alice Kamerzin , Icogne -, M . Christian Rausis, Oisières ; M. Jean-Claude
Rappaz, Saint-Maurice.

MOTS - CROISES
1 - 2 3 4 5  6 7  8 9  10

.8
9

m
HORIZONTALEMENT

1. Emission d'idée.
2. Est chargé négativement. - En soi.
3. Conforme aux règles.
4. Au commencement de l'attaque. -

Enlever l'écorce du chanvre.
5. Ouverture. - Dans une caisse de

commerçant japonais.
6. Transforme le mouvement reçu. -

Piège.
7. Refuse de se mettre à table. - Prit

une attitude peu naturelle.
8. A vous couper le souffle.
9. Exalte. - Familiarité.

10. Tient l'aviron sur son tourillon.

4. Ennemi sournois pour la ligne de»
adultes. - Dans une ovule.

5. Eut de bonnes épaules. - Dessin
achevé.

6. Chinoise mesure. - Défalquer.
7. Commandant allemand de la Ligua

catholique pendant la guerre de
Trente ans. - Possessif.

8. N'est pas en état de plaire.
9. Anonyme. - La tête d'un enlève-

ment. - Mit hors circuit.
10. Même renversé n'a pas grande im-

portance. - Pas associée.

SOLUTION DU PROBLEME No 327

Horizontalement : 1. Avalanches. 2,
Ur - Il - O - Nu. 3. Tabellions. 4. Oc -
Nain - Aa. 5. N - Enlace - N. 6. O -
Reine - If. 7. Mi - Né - Usé. 8. Ente -
Ose. 9. Dolent - Ré. 10. Féru - Eiger.

Verticalement : 1. Autonome - F. 2.
Vrac - Inde. 3. A - B - Er - Tor. 4.
Lienne - Elu. 5. Allalin - E. 6. N -
Liane - Ne. 7. Coince - Oti. 8. H - O -
E - Us - G. 9. Enna - Isère. 10. Susanfe
- Er.

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

M. Carron-Bruchez, Fully ; Raymond
Bruchez , Saxon ; Bernadette Fellay,
Saxon ; André Dubois , Naters ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Céline Rey, Cher-
mignon ; Jean Veuthey, Saint-Mauri-
ce ; Yvonne Meuwly, Saint-Maurice ;
« François », Venthône ; Nelly Mettaz ,
Fully ; R. Rouvelet, Martigny ; Yvonne
Dumoulin , Lourtier ; Susy Vuilloud ,
Bienne ; Claire-Lise Rouiller , Marti-
gny-Combe ; Clément Barman , Mon-
they ; Yvette Moret , Bourg-Saint-Pier-
re ; Placide Moix , Praz-Jean ; Janine
Raboud , Onex GE ; Mélanie Bruchez ,
Vens ; Amélie Giroud , Martigny ; Jean-
ne Schwitter , Saxon ; Gaby Berrut ,
Troistorrents ; Lily Paccolat , Collon-
ges ; Simone Vouilloz, Martigny ; O.
Saudan, Martigny ; R. Annese, Mon-
they ; Will y Bourgeois, Riddes ; Lulu
Claeys, Monthey ; Aimée Carron-Vallo-
ton, Fully ; Georges Favre. Monthey ;
Max Launaz , Vionnaz ; Monique Don-
dénaz , Liddes ; Elise Moret, Liddes ;
Marc Morisod , Saint-Maurice ; Véroni-
que Felley, Saxon ; Raymond Lonfat ,
Finhaut ; Claude Abbet , Orsières ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Monique Don-
net, Troistorrents ; Es-Borrat-Zufferey,
Sierre ; Lysiane Tissonnier , Sion ;
Christiane Amacker . Saint-Maurice ;
Charlotte Quennoz , Plan-Conthey ; Gi-
sèle Barman . Saint-Maurice ; Raymon-
de Rappaz , Epinassey ; Berthe Rappaz ,
Epinassey ; Odette Borgeaud , Monthey ;
Antoinette Massy, Vissoie.; Madeleine
Gex. Saint-Maurice ; Sylvie Coppey,
Saillon ; M.-L. Michellod , Leytron ; An-
ne Pécorini , Vouvry ; Henri Zufferey,
Sion ; Rose Richard , Evionnaz ; Mau-
rice Dubois. Evionnaz ; Bernadette Po-
rtion, Evionnaz ; Marie-Claire Richard ,
Chambrelien ; Albert Mariéthod , Nen-
daz ; Marc-Henri Biollay, Versoix ;
« Christophe », Saxon ; N. Marclay-
Guex, Treytoirens-Cully ; Marie «Chez
nous» , Salvan ; Berclaz Ariette, Ven-
thône ; Anna Monnet-Fort , Isérables ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Thérèse
Singy, Aigle ; Chantai Granges, Collon-
ges ; Bernard Donnet, Sierre ; Gertru-
de Robyr, Montana ; Marc-André Lu-
gon, Fully ; André Biollay, Dorénaz ;
Pierre-André Torrent , Month ey ; Gil-
bert Berthoud , Monthey ; Marcel Plan-
champ, Monthey ; Fernande Turin , Mu-
raz-Collombey ; Monique Sauthier, Mar-
tigny ; Marcelle Cornut, Muraz-Collom-
bey ; Jean-Bernard Veuillet, Bâle ; Eli-
sabeth Sauthier, Martigny ; Aloys Cla-
vel, Martigny ; Patricia Rausis, Orsiè-
res ; Mady Berger, Saint-Maurice ; An-
toinette Quinodoz, Sierre ; Marynoël
Dubois, Martigny-Bâtiaz ; Frère Vital,
Saint-Maurice ; Marc Melly, Vissoie ;
G. Wyder, Martigny ; Blanche Curchod,
Corseaux.
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Studios dès Fr. 34 000.-
3 pièces -f CUisine dèS Fr. 82000 Pourtous rensei9nements ou pourvlslter, môme pendant let Jour» férié», s'adressera!

ou directement à l'Atelier d'architecture
Etude du notaire Marc C HESS EX _tv_E» 117, route de St-Maurlce
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MARTIGNY ¦ CAFE DES MESSAGERIES sommelière ^^̂ ^̂ ^̂ "
Samedi 11 février, dès 20 h. 30 . f||i_ «l'nff* ClIléClOC " SlOil

Dimanche 12 février, dès 16 heures t " "116 CI OlflCe

L

^-v r ŷ _f~\ Téléphone (027) 5 16 80. Mardi 14 février à 18 h. 15 et 20 h. 30

\J J. \J P m *_S I Location dès 17 K. 80

organisé par 3e Société des chasseurs et Martigny-Natation Noua cherchons pour tout de suite ou I . _. ÇEf*DET IYE I A ItiiE
EXCEFTIONNBL ! 2 cartes par personne à convenir Lt M-bKt I Ut LA IVIC

Samedi 100 j eux - Abonnement Fr. 50- mOntGUrS-éieCtrIC * BHSDimanche 60 Jeux - Aboninemenit Fr. 86.— i Un nouveau film documentaire suisse en couleurs qu'il ne
Abonoemeota à prix réduit pendant le loto Semaine de 5 jours. ' 

j *«* absolument pas manquer ! 
 ̂̂   ̂̂ ^

Chevreuils - Lièvres - Salaisons - Fromages Conditions de travail agréables. j P 405 S
Invitation cordiale à tous Faire offres par écrit à M. & W. Meyer H_fl_ffi-Ha^BHB__HHH__n_9_H_H_l_K_SHS_@_i_ _̂^p 65191 s 1630 Bulle. Téléphone (029) 2 91 91. _l̂ _^---̂ K-B__i_^_B-_^___^-»_^-^-l̂ -_^_^--H«-_^B«-Œ-_«_BB-i
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Vous découvrez alors le vrai sens de la conduite- l'essayer avec vous. Il y a de la place pour cinq. Et
G%ï |S) nOII\/Pllî  confort. Parce que !a CarAVan a déjà vu, vécu et largement! Y compris les bagages. Ou remplacez la
wl IQ IIVUivllv vaincu le «parcours de martyre» du terrain d'essai famille par une demi-tonne de matériel.

_f\ ^| nA_*_p*M_J /*_-_•« Alfnn Opel à Dudenhofen. La nouvelle CarAVan, ce n'est pas seulement le
ynei tVwCUl U V^dlAldn Les techniciens Opel ont élargi la voie, allongé confort, c'est aussi la rapidité et la sécurité._ _ ~ l'empattement, abaissé le centre de gravité, amélioré La nouvelle Opel Record CarAVan a montré ses

n'ûÇT DOUr VOUS ,es qualités de conduite. L'essieu arrière a été muni nouvelles (et ses anciennes) qualités à Dudenhofen.
11 ^̂ il |#W»M w W--M» 

^ 
de ressorts hélicoïdaux, ce qui adoucit encore la C'était convainquant: TOpelRecordCarAjVan est plus

fil l'iinA VOltlirft SD3C-&US6--- suspension. sûre que jamais!
V|U Ull« vwitM- v» «I^

UVIVM^VHI Ma|gré ces modifications, la CarAVan n'a rien VoUi,n„Ufe.dw.-tl)-,,uprè,„,votm distributeurop* vou.trouver»!
perdu de Son Côté pratique. Au Contraire. VOUS pouvez son adresse dan» l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste des
maintenant choisir entre les modèles 2 ou 4 (larges) ¦bonn*s-

¦ __ S_ 5̂f portes (3 ou 5, si l'on compte la porte arrière, de Opel, la voiture de confiance -
¦¦¦©ITîmGilGZ"l3 ICI! L25 m de large). Invitez, toute votre famille à Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORN 164/67 N



Une TROUVAILLE de CHEVROLET

TEXTE ET PHOTOS — NR

Le coupé (montage suisse) à 213 ch. SAE à 4600 tlm, au port de St-Tropez.

La 
GM France donnant la main à sa consœur helvétique Les essais, par contre, ne s'étendirent que sur une journée

pour recevoir et faire essayer à onze journalistes spé- entière et se divisèrent en trois phases essentielles,
cialisés la dernière nouveauté Chevrolet, la « Camaro », 1. Parcours La Napoule—St7Tropez avec, particulière-

ça ne pouvait être qu'une réussite. Le réel plaisir de la ment, essais de vitesse pure sur l'autoroute de l'Estérel.
découverte d'une très-très bonne machine s'en est trouvé 2. Le magnifique circuit St-Tropez-Grimaud, la Garde-
encore augmenté par le cadre choisi : la Côte-d'Azur, ses Freinet, Vidauban, Le Muy, col de Gratteloup, Ste-Maxime,
mimosas en fleurs et son chaud soleil printanier. St-Tropez, avec surtout essais de maniabilité et de tenue

11 p, routeNos ^cicérones helvétiques MM. Villard, chef de presse ' ; parcours à rebours St-Tropez-La Napoule, avec
prs'̂ 'afma^^ comïère^fZ leu" coulgues francais's'in! essais libres' --«¦*-»-**• ™* -rte de récapitulation géné-pius, d aimantes compères et leurs collègues français s m- rale su_ un troisleme moo;èie.genierent a nous faciliter la tache en répondant avec une c y f t fl . h h u d .
inlassable gentillesse aux plus invra^emblables questions. à 1>œuvre _ et rud

u
ement 1 tr

P
ois modèles différents deIls témoignèrent aussi du si chaleureux sens de 1 hospitalité K Oamaro ».propre aux gens de France. Les rnordus eurent même i_. possibUitê d'essayer les cinq

Après un voyage en avion jusqu'à Nice, on nous con- autres types sur de petits circuits,
duisit à la Napoule-Plage, à 8 km. à l'ouest de Cannes, où Journée magnifiquement remplie avec la découverte de
le coquet et accueillant « Ermitage du Riou » fut notre point la dernière-née de Chevrolet qui est vraiment une réussite
de ralliement pour les deux jours. de la technique automobile la plus moderne et la plus sûre.

SURPRIS EN BIEN
Nous avons pu essayer successive-

ment le coupé V8, 213 ch. SAE à
4600 t/m (montage suisse), le cabriolet
rallye-sport (RS) à 275 ch. SAE et le
coupé super-sport (SS) à 295 ch. Nous
avons fait enfin un petit circuit avec
la RS à 275 ch., 4 vitesses synchro.

Tous ces modèles, à part le coupé
SS, avaient la direction assistée.

Les coupés SS et RS avaient une
boîte à vitesses synchro, tandis que les
deux autres avaient l'automatique Po-
werglîde. Comme équipement commun,
précisons entre autres : le volant ré-
glable à six positions, les commandes
électriques des glaces, la banquette
arrière rabattable, les ceintures de sé-
curité, les freins à disques assistés, les
pneus Pirelli 205 HR 14, les codes et
les phares à iode. De prime abord ,
nous pensions manœuvrer un de ces
lourds chars américains nouveau sty-
le, genre « Toronado ». Les premières
minutes passées au voilant, les premiè-
res valses terminées (accélérations,
freinages, virages, zigzags, etc.) nous
fûmes vraiment surpris en bien. D'une

facilite de conduite déconcertante (sur-
tout pour les modèles à direction assis-
tée) la « Camaro » se révêla d'une ma-
niabilité vraiment remarquable pour
une machine de ce poids (1600 kilos).

C'est surtout sur le circuit St-Tro-
pez, Vidauban, Le Muy, Ste-Maxime,
que l'on put faire souffrir efficacement
les machines, grâce au choix judicieux
d'un parcours sinueux au possible et
de surcroît montagneux avec un col à
l'aller (la Garde-Freinet) et un autre
au retour (le Gratteloup).

Nous lui% avons tout fait faire, au
cabriolet RS qui développe, en pleine
puissance, 275 ch. SAE. H se comporta
si bien qu'il boucla en une heure les
95 km. de ce difficile circuit.

Malgré la boîte automatique à deux
seuls rapports nous avons, au bout
d'un moment, découvert les multiples
possibilités de cette puissante machine
de sport.

On ne se rendait même plus compte
que l'on pilotait une machine de
4 m. 70 de long, de 2 m. 75 de large
et d'un poids dépassant la tonne et
demie.

HAUTES PERFORMANCES
Sa silhouette T>asse et fuyante, rjui a

été obtenue en déportant vers l'arrière
le train-avârit, ne lui donne pas seu-
lement l'apparence d'une voiture à per-
formances. EÙe les réalise pleinement
et facilement.

Ce déplacement du train-avant fait
que la longueur entre l'essieu avant
et l'extrémité du pare-chocs avant est
d'environ un mètre, ce qui correspond
presque exactement à la distance entre
l'essieu arrière et le pare-chocs arrière.

De la même manière, les sièges
avants ont été reculés jusque vers le
milieu de la carrosserie.

Les éléments arrières du châssis sont
incorporés au soubassement. Le pont

Le coupé SS (super-sport) à 295 ch. SAE, devant l'Ermitage du Riou

arrière, du type Salisbury et les la-
mes de ressorts arrières du type « mo-
no plate » (associées au système de
transmission Ho.tchkiss) assurent une
stabilité que nous avons rarement
trouvée sur la multitude des modèles
que nous avons essayés jusqu'à ce
jour.

Les améliorations de la suspension
sont telles que le constructeur a pres-
que totalement éliminé les effets des
vibrations et des trépidations de la
route sur la carrosserie.

Toute la partie avant du châssis est
également de conception entièrement
nouvelle et permet d'isoler complète-
ment le compartiment des passager?
du groupe-moteur et de la suspension
avant.

L'ensemble procure à l'automobiliste
et à ses accompagnants une réelle sen-
sation de bien-être.

Le puissant V 8 permet des accélé-
rations foudroyantes.

La vitesse de pointe, de l'ordre de
200 km/h. est si rapidement atteinte
qu'il faut, lors des premiers essais,
regarder très fréquemment le comp-
teur kilométrique pour ne pas se pré-
cipiter dans les courbes de l'autoroute
à une vitesse excessive. On est en
effet surpris autant par le silence du
moteur à vive allure que par le con-
fort et la stabilité de la machine.

QUELQUES OMBRES
Puisque la perfection n'est pas de ce

monde, nous n'avons pas pu nous em-

pêcher de noter quelques petits incon-
vénients.

L'avertisseur, par exemple, qu'il faut
aller chercher au milieu du volant, ce
qui est une anomalie, surtout pour
une machine de cette classe et de
cette rapidité. De surcroit , ce klaxon
se débranche lorsque l'avertisseur op-
tique (phares) est enclanché. C'est
peut-être une règle aux U.S.A. mais
pour l'Europe c'est loin d'être appré-
cié.

A vide, l'arrière nous est apparu
comme ' ne présentant pas suffisam-
ment d'adhérence dans les courbes de
l'autoroute à très grande vitesse.

Si l'on peut conseiller indifférem-
ment la boître automatique ou syn-
chro., il n'en est pas de même avec
la direction assistée ou non.

Le modèle que nous avons essayé
en direction non assistée présente vrai-
ment une trop grande différence de
maniabilité par rapport aux autres.

LES 4 MODELES
SUR LE MARCHE SUISSE

Chez nous, la « Camaro » sera ven-
due sous la forme du coupé sport 6
cylindres à 19,19 CV fiscaux , en cou-
pé sport V8 de 23,62 CV, en cabriolet
V8 de 27,27 CV et enfin , en coupé ou
cabriolet SS 350 ou RS 327 de 29,20 CV.
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18.50
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19.30

Eurovision : Badgastein
Coupe des pays alpins 1967
Slalom géant messieurs.
Un 'ora per voi
Seltimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
Euro"ision : Autrans
Epreuves de ski préolympiques
Fond 15 km.
Les Galapagos
Sur les traces de Darwin.
Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Thierry la
Fronde : Le trésor du prince.
— Francis au pays des grands
fauves.
Aujourd'hui : D'étranges amis de
Francis.
— Des cinéastes par milliers : Des
lectures en images.
Une émission-concours de Ru-
dolph Menthonnex.
Madame TV
Une production de Claude Eve-
lyne.
— Recette culinaire.
— Dites-le avec des fleurs.
— Cours de coupe.
— Mode.
— Le gadget de la semaine.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Cache-cache vedette
Face aux jeunes de Suisse ro-
mande, Michel Polnareff répond
au jeu de la vérité.
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont

Lundi 13 lévrier, à 18 heures : L'ENVERS
DE L 'AFFICHE.

Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Le feuilleton du mercredi et du
samedi :
L'escadrille sous-marine
Le pétrole.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour

Gérard Oury et sa « Grande Va-
drouille ».

20.35 Les espions font le service
Un film de la série Chapeau me-
lon et Bottes de cuir.

21.25 Jean-Claude Pascal
par Raymond Barrât .

22.05 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillcmin présente :
La Révolution française.
Ce soir : la Terreur.

22.35 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

par le pasteur J.-G. Favre.
22.50 Résultats du tour final

de hockey sur glace.
22.55 Plaisirs du cinéma :

Morarbong (chronique coréenne),
0.20 Fin.

Samedi 18, à 21 h 05 : DANSE MACABRE , un nouvel épisode de la série
« Chapeau melon et bottes de cuir ».

Mardi 14 f évrier, à 21 h. 10 : LES BI-
JOUX DE LA COURONNE, suite et lin
de l'épisode présenté la semaine der-
nière. Notre photo : Cordélia (Sue Llyod).

DIMANCHE 12 FEVRIER

9.15 Messe
transmise de l'église San Bernar-
do à Orselina (Tessin).

10.25 Eurovision : Bad Gastein
Coupe des pays alpins 1967
Descente messieurs.

11.05 Un'ora per voi (reprise)
12.00 Table ouverte

Jean Dumur reçoit : MM. Jean
Ziegler, professeur ; Bernard Bé-
guin, «Journal de Genève» ; Ben-
jamin Romieux, Radio suisse ro-
mande, et l'invité du jour : M. E.
Schwarzenbach, « Neue Zùrcher
Zeitung ».

12.55 Eurovision : Badgastein
Coupe des pays alpins 1967
Descente dames.

13.25 Bulletin de nouvelles
13.30 Interneige

Troisième rencontre :
Valberg-Leysin.

14.40 Liens éternels
¦ # C'est une comédie musicale de

Frank Ryan qui nous montre le
Tigre volant, alias Bill Morley,
de retour de Chine, et qui a déci-
dé de faire trois choses : rendre
à la Croix-Rouge le sang qui a
sauvé la vie à Tchang-king, se
voir nommer lieutenant et enfin
prendre du bon temps avec les
jolies filles. Tout un programme,
ainsi qu'on pourra le voir !

16.10 Images pour tous
— Hollywood panorama :
A vingt ans des idoles (première
partie).
— Europe 2000.
Un continent est transformé.
— Le carnet de bord de Hardy
Kruger :
Rodéo en Afrique.

17.45 Le dernier des hercules
Un film de la série Le plus
grand chapiteau du monde.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Notre feuilleton :
Les Arpents verts.

19.15 Présence catholique
La science a-t-elle tué Dieu 7
par le R. P. Etienne Dousse.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.15 Spectacle d'un soir :
Le réfugié

21.20 Le miroir à trois faces
Pelléas et Mélisande.

22.05 ' Visa pour l'avenir :
La plus vieille ville du monde.

22.35 Téléjournal
22.50 Méditation

par le R. P. Paul de la Croix
22.55 Fin.

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 11 février au vendredi 17 février

LUNDI 13 FEVRIER

En dircet de Baie :
Carnaval
15.15 Fin.
La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien.)
Les jeunes aussi
Une émission de Nathalie Nath.
L'envers de l'affiche.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
L'aventure du ciel
Cinquième émission :
L'âge d'or des dirigeables.
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande.
Une école de campagne : L'école
du Mont-Soleil (Jura bernois). ' ""̂ VW; Pfjpg BÊ S 5*3
Trois petits tours et puis s'en vont 3*5_5_i W.'-- ' J ,-.'-̂ T U j f S ^
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de Dimanche 12, à 14 h 40 : LIENS ETERNELS , avec Joseph Cotten et Deanna Durbin
s'endormir.
Le feuilleton du lundi et du
jeudi :
Michel Vaillant
Magny Cours ou première vic-
toire.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
La course à la potence
Un film de la, série Bonanza.
Dimensions
Revue de la science.
Ce soir :
— Actuelles.
— Reportage : La télévision en
couleur.
Rencontre : L'introduction de la
télévision en couleur en Suisse.
Téléjournal
22.50 Fin.

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits] ';¦
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Le feuilleton du mardi et du
vendredi :

Dimanche 12 lévrier, à 18 h. 50 : LES
ARPENTS VERTS , avec Eva Gabor.

18.15

18.45

18.50
19.20
19.25

Mercredi Î5 f évrier, à 18 .h 15 : LES
ETUDES D'ASSISTANT SOCIAL. 19.55

20.00
Un coin de paradis |™j
Quatrième épisode. ta it:

19.55 TV-spot '*"•"
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot 21.05
20.20 Carrefour <"'UD
20.35 Banco

Ce soir : 22.35
M Marcel Magnenat, de Lau-
sanne. Sujet : Géographie physi-
que de la Suisse.

21.10 Les bijoux de la couronne 
Un film interprété par Steve For-
rest (le Baron). 

22.00 En toutes lettres
— Un entretien avec Arthur lb-5
Comte sur son livre : « Sire, ils
ont voté la mort ».
— Une interview d'André Cou-
teaux sur son roman « L'enfant
à femmes ».
— Un entretien avec Georges Si-
menon a propos de la publica
tion de ses œuvres complètes.

22.40 Téléjournal
22.50 Fin.

17.00 Rondin, picotin...
Un quart d'heure pour les tout-
petits, préparé et animé par E.
Salberg et réalisé par Françoise
Paris.
— Le lapin : Une chanson illus-
trée par Claire Finaz.
— Bricolons avec maman : Con-
fection d'un ieu de loto.
— Mirou a des visites : Une hiS'
toire racontée par Lise Lachena!
Le cinq à six des jeunes
— Goliath le champion : Aujour-
d'hui : Goliath footballeur.

Jeudi 16 lévrier , à 21 h. 25 : QUI EST
I N G R I D  LESLIE ? Une nouvel' e aven-
ture de Glenn Evans (Rod Taylorj.TV-Junior actualité présente

Le guet de la cathédral e de Lau-
sanne, un reportage - Les orvets
et les couleuvres de Rémy Reichen
et Bruno Belforti , de Genève -
Cintia Kitrilaky, de Genève, bal-
lerine - Les nouvelles du monde
des jeunes.

— L'âne Culotte.
Vie et métier
Les jeunes au service de la so-
ciété moderne. Première partie :
Les études d'assistant social.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Le feuilleton du mercredi et du
samedi :
L'escadrille sous-marine
Le vaisseau fantôme.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Coopération technique suisse
Gabès, direction avenir.
Allô police !
Récital de la chanteuse noire
Marion Williams
Téléjournal
Résultats du tour final
de hockey sur glace
22.50 Fin.

JEUDI 16 FEVRIER

Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique
(en allemand).

18.15

18.45

18.50
19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

22.10
22.35

Mercredi 15 f évrier, à 17 h. 15 : L'ANE
CULOTTE (cinquième épisode).

18.45

18.50
19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

20.40

22.35

23.00
23.10

Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente :
La Révolution française.
Ce soir : L'année 90.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Le feuilleton du lundi et du
jeudi :
Michel Vaillant
Nurburgring ou le jeune homme
de compagnie.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Document
Qu'est-ce qui se passe là-haut ?
Le premier reportage réalisé après
une catastrophe aérienne.
Qui est Ingrid Leslie ?
Un film de la série Hong-kong.
Rencontre de catch
Téléjournal

Soir-informa tion
Une interview de René Dumont ,
par Jacques Rouiller, à propos de
son livre « Nous allons à la fa-
mine ».
22.55 Fin.

VENDREDI 17 FEVRIER

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Le feuilleton du mardi et du
vendredi :
Un coin de paradis
Cinquième épisode.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Interneige avant-première
Les Houches-Montana-Vermala.
Monsieur des Lourdines
Un film interprété par Constant
Rémy. Raymond Rouleau, Claude
Géniat et Mira Parely.
Avant-première sportive
Cyclisme : L'exode azuréen.
— Point de vue de l'entraîneur.
— Calendrier.
Téléjournal
Emission en langue allemande :
Advokaten des Feindes
Das Abenteuer der politischen
Neutralitat.
0.10 Fin.
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De l' argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor- intéressé par le travail en semi-liberté, capable de suivre et de colla- grande glace mètres carrés.
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NE SONT PEiie NECESSAIRES

Offrez-vous la commodité d une machine a laver
personnelle, entièrement automatique! Manipulation simplifiée
à l'extrême par un seul bouton de commande pour 8 pro-
grammes de lessive entièrement automatiques. Introduction
par le haut. Pour environ 4 kg da linge sec. Seulement
49 cm de largeur! Sans fixation. Sur demande, avec rouleaux,
220V ou 1x380V.

Rue: 
Numéro postal / Lieu
Liste des détaillants distribuée par:
Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Hallwll, Tél. 064/5417 71

AUTOMATE D'APPAMENT
«PEOJMBBAPESTIÀ!
Je désire une documentation détaillée, relative au nouvel auto-
mate d'appartement Bauknecht WA-45.
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Bauknecht connaît vos désirs , Madame!



Leysin opposé à la Côte d'Azur dans «Interneige»

POUR UNE PLUS GRANDE SECURITE
LE CHABLE — Quatre mille et quel-
ques centaines de Bagnards sont grou-
pés en une seule commune comprenant
onze sections correspondant aux onze
villages de la vallée.

Si nous faisons un retour d'un de-
mi-siècle, la seule route postale re-
liant Bagnes au reste du monde était
celle qui se détachait à Sembrancher
de la voie du Grand-Saint-Bernard
pour aboutir au Châble. De là un che-
min , accessible aux voitures légères
seulement , remontait le cours tumul-
tueux de la Dranse jusq u'à Lourtier.
Les touristes gagnaient Fionnay par
un sentier qui , parcourant des sites de
plus en plus sauvages , se prolongeait
jusqu 'à l'alpage de Chanrion.

Quant aux villages situés sur les
plateaux , ils n'étaient accessibles
qu 'aux hommes et aux mulets.

Aujourd' hui , l'automobile circule
partout. Les cars postaux desservent
Verbier , Fionnay, Bruson , Sarreyer.

Ce dernier village, par exerpole , est
un quartier retiré des Alpes. Quelque
400 habitants y vivent dans des mai-
sons brunes, dorées par le soleil, ac-

Beau succès du
MONTHEY — Nous nous demandions
si le Théâ tre Populaire Romand avait
eu la main heureuse en choisissant,
deux jours après Carnaval, la date de
sa première représentation dans notre
nouvelle grande salle. Eh bien, il l'a
eue. puisque l'on a dû ajouter des siè- dans un précédent numéro.
ges pour caser tous les amateurs de Le TPR, une fois de plus, a acquis
bon théâtre qui avaient répondu à son droit de cité à Monthey.

t Mme Caroline Monay, née Fornage
TROISTORRENTS — Dimanche, une
foule particulièrement nombreuse a
aeoompaigné à sa dernière demeure
Mme Caroline Monay-Fomage. Cette
nombreuse assistance, painmi laquelle
nous remarquions plusieurs hautes per-
sonnalités : notamment M. le vétéri-
naire cantonal R. Cappi, le préfet du
district et le sous-préfet, etc., fut un
témoignage éloquent de l'est ime dont
jouissait la défunte.

Très connue dans la région, elle était
la mère de M. J. Monay, instituteur
et teneur des registres, mère de M. G.
Monay, avoca t à Monthey, belle-mère
de M. A. Morisod, vétérinaire à Mon-
they, belle-mère de M. E. Rossier-, juge
communal de Troistorrents, belle-sœur
de l'abbé Oscar Monay, curé de Vey-
ras.

File laisse une belle famille de 12
enfants dont le cadet a plus de 40
ans, auxquels elle donna toujours
l'exemple de la vra ie mère chrétienne.

Veuve depuis plusieurs années, elle

SAINT-MAURICE - Hôtel des Alpes 
P̂ ._™P  ̂ I _^  ̂-1- _^  ̂

Abonnements : 2 ou 3 cartes à volonté
et café de la Place L I DL LJ f | Il

Dimanche 12 lévrier 1967 O VJ I Cl\ L\J I \J Z^^Tv^TJLT t̂ ,̂
dès 15 h. 30 demi-porcs, j ambons, Longines, fromages.

Organisé par la Société folklorique « Le Vieux Pays », St-Maurice transistors, etc.
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crochees les unes aux autres sur une
terrasse herbeuse dominant toute la
vallée. Royaume inviolé où l'homme
se fond dans la nature et fait parti-
ciper la faune, la flore à sa vie de
tous les jours.

Les gens de Sarreyer sont parmi les
types les plus parfaits des paysans
de montagne. Vivant d'élevage — les
cultures étant pour la plupart desti-
nées à l'autoalimentation — ils survi-
vent , envers et contre tout , grâce au
fait que les jeunes s'en vont chaque
matin travailler dans les installations
de remontées mécaniques de Verbier
pour rejoindre au soir le foyer. Ce
qui leur permet de passer la mauvaise
saison autrement que le faisaient leurs
aïeux tout en laissant aux femmes et
aux gosses les soins à donner au bé-
tail. Un bétail dont la qualité est re-
connue loin à la ronde.

Mais ces employés de Télé-Verbier
sont motorisés. Il faut mettre à leur
disposition une route bien ouverte.
Aussi le service d'entretien du Dépar-
tement cantonal des travaux publics

TPR a Monthey
appel, jeudi soir.

Magnifique salle enthousiaste qui a
fait une véritable ovation à cette jeu-
ne talentueuse troupe.

Nous ne revenons pas sur la criti-
que de cette pièce qui est déjà parue

se dévoua inlassablement pour que sa
famille suive la bonne voie qu'elle et
son époux leur avait tracée. Devenue
veuve elle quitta son domaine à Trois-
torrents pour s'établir à son chalet de
Morgins, son lieu préféré. Lorsqu'on
lui posait la question : pourquoi ne
restez-vous pas à Troistorrents où
l'hiver est moins long ? Elle répon-
dait : « C'est qu'ici je suis plus proche
de l'église, j'ai moins de distance à
parcourir. » En effet elle s'y rendait
régulièrement jusqu'à la fin de ses
jours malgré ses 80 ans. Voilà un bel
exemple. D'un caractère très avenant,
chacun avait du plaisir à la rencon-
trer et à converser avec elle car elle
était douée d'une lucidité admirable.
Son départ laisse un grand vide à
Troistorrents et surtout à Morgins où
elle a fini ses jours. Que chacun suive
son exemple. A sa nombreuse famille
vont nos sincères condoléances.

A. Iîf.

s'y applique-t-il , comme il le fait par-
tout sur le réseau.

Chaque printemps , les rochers sur-
plombant le torren t de La Chaux et
la route qui le traverse donnent maille
à partir au cantonnier Eloi May et au
voyer Etienne Emonet. La route est
souvent obstruée et il faut faire appel
à un trax pour la déblayer.

Cette année-ci on a pris la judicieu-
se décision de procéder à une purge
complète du secteur. Une équipe de
spécialistes de l'entretien des routes est
actuellement à l'œuvre. Elle mine les
couches branlantes tout en se souve-
nant qu'au-dessus d'elle passent deux
lignes à haute tension.

Nous sommes allé lui rendre visite
hier matin et l'avons vu à l'œuvre.

Notre photo montre une mine au
moment de l'explosion. Cela provoque
nécessairement quelques perturbations
dans le trafic. Mais chaque usager, sur
cette route, est patient. Il sait qu'on
travaille dans son intérêt, pour assu-
rer sa sécurité.

Em. B.

LEYSIN — Ce prochain dimanche la
rencontre entre Leysin et la station la
plus méridionale de France qu'est Val-
berg (située à proximité de Nice) va
déchaîner les passions en Suisse ro-
mande et particulièrement chez les
Vaudois, notamment ceux de la Plaine
du Rhône sans compter tout le district
de Monthey dont la sympathie pour
Leysin, station climatique qui se trans-
forme fort heureusement et avec beau-
coup de bonheur en station touristi-
que, est grande.

Sur ce haut plateau magnifiquement
exposé, face à un grandiose panorama
alpestre, les concurrents représentant
la station vaudoise seront opposés à
ceux de Valberg dans des joutes qui
promettent d'être fort disputées.

La délégation suisse participant à
« Interneige » à Valberg est arrivée à
destination vendredi comme celle de
Valberg qui est aussi sur place; cha-
cune des délégations doit procéder à
des entraînements dans les différents
jeux choisis. Les champs de ski de
Prafandas ont été choisis pour le dé-
roulement de ces jeux attrayants qui
promettent des péripéties aussi pas-
sionnantes qu'amusantes.

Notre photo : Vue partie lle de Ley-
sin avec la chaîne des Dents-du-Midi.

t Mme Jean
de Chastonay

MONTHEY — On a enseveli hier, a
Sierre, Mme Jean de Chastonay, née
Marie-Couise Contât. Mime de Chasto-
nay était la fille du Dr Charles Contât
dont les vieux Montheysains se souvien-
nent encore. C'était le médecin de fa-
mille, il y a près d'un demi siècle, bien
connu pour sa bonhomimie et ses ré-
parties à l'emiporte-pièce. Marie-Louise
Contât est née et a passé sa jeunesse
à Moothey dans une petite villa, au-
jourd'hui démolie pour faire place au
Centre comrneircial du Crocbetan.

Elle nous a quitté après quelques
mois d'une terrible maladie supportée
avec un rare courage qui a fait l'ad-
miration de son entourage.

Concert
de l'Union instrumentale

LEYTRON. — Dimanche prochain 12
février, dès 20 h 30, la fanfare Union
instrumentale donnera son concert an-
nuel à la salle de l'Union , sous la
direction de M. Monod. Belle soirée
en perspective pour laquelle les musi-
ciens ont préparé durant l'hiver un
programme des plus divertissants.

En seconde partie une comédie sera
interprétée par la troupe théâtrale
« Les compagnons, des arts de Sierre ».

Les amis et sympathisants de l'Union
instrumentale ne manqueront pas d'as-
sister à cette soirée.

A
M

L'homme qui rendit
au Valais son passé
Hommage posthume à Louis Blondel

MARTIGNY — Le 17 janvier dernier
s'éteignait à Genève un homme don1!
la mémoire restera étroitement liée à
l'histoire du Valais. M. Lous Blon-
del, archéologue.

Le second quiairt de ce siècle vit no-
tre pays se tourner résolument vers
l'avenir, amorçant ainsi de profondes
modifications dans ses structures sé-
culaires. Le tourisme, l'implantation
d'industries risquaient fort, en contre-
partie de l'amélioration du niveau de
vie qu 'ils apportaient, de tuer l'âme
du Vieux-Pays.

Or, dans ce même temps, Louis Blon-
del contribuait à lui fouroir un fac-
teur d'équilibre moral extrêmement
puissant : la connaissance et l'amour
de son passé. Dans les vallées, des
ruines jusqu 'alors anonymes, des « tas
de cailloux » prenaient vie, se mettaient
à raconter l'histoire du pays, des loin-
tains ancêtres. Ce qui est pour le
moins aussi remarquable que ses dé-
couvertes, c'est l'intérêt, souvent même
l'enthousiasme, que Louis Blondel sut
comimuniiquer aux habitants . des lieux
les plus divers où ses recherches l'ame-
naient. Ce grand savant ne s'enfermait
pas dans sa tour d'ivoire. Bien au
contraire, il recueillait auprès de la
population quantité de renseignements,
de légendes, etc, qu'il étudiait minu-
tieusement et dont il tirait, bien sou-
vent, dé précieux éclaircissements.

Avant de se vouer assenitiellement
à l'archéologie, L. Blondel fut architec-
te. De là, sans doute, sa préférence
pour les chantiers de fouilles , ou, pour
utiliser cette expression si exacte qu'il
affectionnait : « l'étude sur le terrain»,
à la compulsion de documents manus-
crits, envers lesquels il affectait par-
fois quelque méfiance.

Puisque nous ne saurions énumé-
rer, dans le cadre restreint d'un article,
la totalité des sites archéologiques va-
laisans qu'il étudia, nous nous borne-
rons à évoquer quelques-uns seulement
de ses travaux, qui eurent un certain
retentissement. Parmi ceux-ci, il faut
mentionner d'abord les fouilles entre-
prises en 1944 à l'Abbaye de St-Mau-
rice, sur l'emplacement des anciennes
basiliques. Tant les découvertes archéo-
logiques que la reconstitution des plans

des basiliques qui se succédèrent de-
puis le IVe siècle, constituèrent sans
nul doute l'événement capital de l'ar-
chéologie européenne contemporaine.
Quant à l'identification de la chapel-
le construite par St-Théodore sur les
tombeaux des martyrs thébéens, on
imagine sans peine ce qu'à elle-seule
elle représentait pour l'histoire chré-
tienne de notre pays !

U y eut bien d'autres découvertes, et
bien d'autres mystères qui s'éciairei-
rent, lors des fréquents séjours de L.
Blondel à St-Maurice, que faute de
place nous ne pouvons évoquer ici.

A Martigny, les fouilles commen'cées
au début du siècle puis abandonnées,
furent reprises par l'archéologue ge-
nevois qui mit au jour une partie de
l'antique Oetodure et qui retrouva mê-
me l'ancien « castruan » gaulois ^châ-
teau des Crêtes ou Château-Vieux) qui
précéda rétablissement romain. Il y
eut encore, au Pays des Dranses, l'i-
dentification à Bourg-St-Pierre du pre-
mier hospice du Mont-Joux (qui pré-
céda celui fondé par St-Bernard de
Menthon au sommet du col), et le relevé
complet du parcours de l'ancienne rou-
te romaine, d'Aoste à Martigny.

En remontant la Vallée du Rhône,
Blondel s'arrêta aux nombreuses rui-
nes des châteaux qui la jalonnent jus-
qu'à Brigue, et en retraça l'histoire.
A Sion, il étudia les origines de la
capitale, en décrivit son développe-
ment depuis l'occupation romaine jus-
qu 'à notre époque, parvint même à
situer la première cathédrale du Vie
siècle, qui fut le siège de nos évêques
lorsqu'ils abandonnèrent Martigny.

Sierre retrouva aussi son passé, en-
foui sous les broussailles de Géronde...

Ainsi, de l'embouchure du Rhône jus-
qu'à sa source, le Vieux-Pays s'est mis
à raconter son histoire, depuis les pre-
miers hommes jusqu 'à Mathieu Echiner,
de Mathieu Schiner jusqu'au petit Cor-
se qui voulait imposer l'Ordre nou-
veau...

L'œil attentif de Blondel sut arra-
cher leurs secrets aux pierres.

Nous lui devions bien ce salut, à
notre magicien !

C.-E. Mérinat



GILBERT REBORD, atelie- de constructions métalli-
ques à SION, cherche

2-3 bons serruriers-
constructeurs suisses

Bon salaire à personnes capables.
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.

P 26855 S

Cet homme

est
recherché

Voici son signalement : 11 peut avoir entre 30 et 40 ans. Sa
physionomie doit d'emblée vous inspirer confiance et sym-
pathie. En discutant avec lui, vous aurez l'impression que
c'est un homime solide sur lequel on peut compter, n est
honnête, intelligent, travailleur. Il tient parole. Dynamique
et plein d'initiative, il a un sens ininé des affaires. Il veut
exercer une profession qui lui permette de bien gagner sa
vie, mais il veut aussi que son travail lui donne la possi-
bilité d'entrer en relation avec beaucoup de gens et de
rendre service à autrui.

Cet homme nous le recherchons, car nous avons besoin de
lui. Le développement pris par la Vaudoise Vie nous oblige
en effet à renforcer le nombre de nos collaborateurs char-
gés de prendre contact avec la clientèle. C'est à ses repré-
sentants que, pour une large part, la Vaudoise Vie doit sa
bonne renommée et son essor sans cesse grandissant. Il est
donc naturel de demander beaucoup de qualités aux per-
sonnes que nous désirons engager.

En contre-partie, nous leur offrons une situation stable, une
grande liberté d'action et tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne. Nous soutenons nos collaborateurs en
complétant au besoin leurs connaissances professionnelles et
en les aidant dans leur tâche.

Cet homme que nous recherchons, il se trouve peut-être
parmi vos amis ou vos connaissances : dites-lui de prendre
intact avec nous. Sans engagement de sa part,"" nous lui
donnerons volontiers de plus amples renseignements. Voici
notre adresse : Vaudoise Vie, place de Milan, 1001 Lausanne
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

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

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431
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Une solution rapide et avantageuse...

pour vos TOITURES
FAÇADESm

Revêtements de sols
en matières plastiques

A V E C  G O O D Y E A R
plus d'humidité, plus de fissures

Un personnel qualifié vous assure constructions et
réparations aux conditions les meilleures. Devis sans
engagemen t.

Ami GRANGES - F U L L Y
Téléphone (026) 5 37 16

P 886 S

Schweizer Fernsehen, Zurich

Wir suchen einen

J 0 U R N A L I S T E N
als Programmvermittler / -Korrespondent in der
franzôsischen Schweiz (Genf).

Aufgaben :

Verfolgen des westschweizerj schen Fernsehprogramms,
Verrmtteln von Vorschlagen und Kontakten fur den
Programmiaustauech nach der deuitschen Schweiz,
Uebersetzen von Texten aus dem franzôsischen, Be-
arbeiten von Manuskripten und Sendur.gen, Spreohen
von Kommentaren und Einfùhrungen, Gestalten von
Interviews und Reportagen im westschweizerischen
Ra<um zur Verwemâung im deutschsprachigen Pro-
gramm.

Anforderungen :
Zweisprachiigkeit, und zwar Gewandtheit im ge-
schriebenen und gesprochenen Ausdiruck auf schrift-
deutsch und toi schweizer Mundart, verbunden mit
sehr guten FramzôsiBchkenntnissen (evhl. bilingue).
Vertrautheit mit Kultur und Lebensweise der fran-
zôsischen und der deutschen Schweiz, fundierte
Allgemeinbildung, vielseitige Interessem, journa-
Istische Brfahrung, Zuverlâssiigkeit und Fâhigkeit
zum selbstândigen Arbeiten. Alter : nicht unter 25.
Jahren, Schweizerbùrger. Bintritt nach Uébereinkunft.

Geboten wird :

Elne iratereseanite abwechislungsreiche . Tâtigkeit in
allen Sparten des FernsehprogTamms, bel entspre-
chender Eignung schône Entwieklungsrnôgliehkeiten.

Bewerbungen mit Zeugniskopien, Lebenslauf und
Foto slnd zu richten an :
Schweizer Fernsehen, Personaldienst, Postfach 8022
Zurich.

P 481 Z

Savez-vous ou se trouve Suhr ?

Vous avez certainement déjà entendu parler de cette
localité. Son nom est lié à celui de la plus grande
maison d'ameublements de Suisse. Mais savez-vous que
Suhr se trouve dans une région magnifique ? Et
d'accès facile. Tenez compte de ces faits lors du choix
de votre place comme : lin

correspondancier-facturiste

Il va sans dire que vous bénéficierez en outre des
avantages, d'une entreprise à l'avant-garde : salaire
en rapport avec vos capacités, prestations sociales ex-
cellentes, caisse de pension, nombreuses possibilités
d'avancement, importantes réductions sur vos achats
dans la maison. Si vous recherchez un champ d'acti-
vités nouveau et intéressant, dans une ambiance
agréable, mettez-vous sans tarder en relation avec le
service du personnel de

Pfister ameublements S. A.
S034 Suhr - Téléphone (064) 22 68 81

P 1740 L

Nous engageons deux

employées de bureau
pours nos services administratifs

Exigences :
Nationalité suisse ; diplôme de commerce ou formation équi-
valente ; bonnes connaissances de la langue allemande

Nous offrons :
Bonnes , conditions de travail et de salaire ; institutions so-
ciales perfectionnées.

Inscriptions :
Les candidates adresseront leurs offres de service manus-
crites à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion
P 655 Y

Entreprise de denrées coloniales à Sierre engage pour
entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU

Faire offres avec eurriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PA 26866 à Publicitas, 1951 Sion.

P 26866 S

Pantalons
militaires

Souliers militaires
à clous, jusqu'au
39, Fr. 19.—, 40-
41, Fr 24.—, 42,
43,44, Fr. 29.— ;
pantalons militai-
res, usagés, dès
Fr. 19.— et 24— ;
état de neuf , Fr.
29.— ; pantalons
c u i r , vareuses-
manteaux militai-
res, officier , CFF,
PTT, souliers mi-
litaires, sport , ski;
molières ; sacs à
poil et en toile
militaire, saco-
ches et gourdes
sanitaires, sabre-
taches, jambières
et guêtres cuir i
casquettes et bon-
nets militaires,
officier ; m a n -
teaux, . pantalons,
vestes, v e s t e s
daim, simili cuir,
manteaux d'hiver,
pluie, aussi Pron-
to ; complets dès
Fr. 39.— ; vestes
dès Fr. 19.— et
pantalon dès Fr.
15.— (civil) ; ga-
melles, b â c h e s,
g o u r d e s ,' skis,
après-ski, vestes
ski, fuseaux , puil-
overs ; p a t i n s
hockey et artisti-
ques ; chapeaux
feutre, bottes de
cuir et pantal-m
équitation ; salo-
pettes ; chemise-
r i e s, sous-vête-
ments ; bandes
molletières, saco-
c h e s cavalerie,
sacs montagne,
capes de pluie,
pèlerines militai-
res, CFF, PTT,
gants et bonnets
cuir, manteaux
d'hiver, mi-sai-

son, dès Fr. 19.— ;
porte-bagages au-
to ; malle officier.
Cuissardes, arti-
cles . de pêche,
couvertures laine,
divan; -deux-* pta->
ces, cuisinière
électrique Elca-
lor 3 plaques, Ci-
troën Break 10

Envol
contre rembour-
sement avec pos-
sibilité d'échange.
Occasions Ponnaz ,
rue du Crêt 9, à
côté du cinéma
Moderne, près ga-
re, Lausanne
Tel (021) 26 32 16

Vente - Achat
Echange

Of a 06 720 09 L

LAIES
A vendre

1 grosse laie
pour la bouche-
rie.

Tél. S 22 58 (025)

café-
restaurant

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

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

P26318 S

A vendre

Bus
Taunus

mod. 1961, bleu,
moteur revisé.
3.400 francs.
Tél. (027) 2 52 45

A vendre

tourillon
pour saillie

avec droit à la
prime fédérale.
Tél. (027) 2 54 25

P 17217 a

Le conseiller Lonza
Essais de fumure sur cultures

fruitières et maraîchères
Cultures maraîchères en plein champ : De
nombreux essais exacts de fumure ont été
entrepris sur différentes espèces de légumes
avec les deux engrais complets de formules
12-12-18 et 12-6-20. La formule 12-12-18 n'a
jamais permis d'obtenir des rendements plus
élevés ou des produits de meilleure qualité
que la formule 12-6-20. L'engrais complet
spécial Lonza 12-6-20 est donc la meilleure
formule pour le producteur de légumes qui
sait compter. Une quantité de 600 à 1 000 kg.
par hectare rend superflue la fumure « fo-
liaire » qu 'on se met à donner çà et là.
Cultures fruitières : L'engrais complet spé-
cial Lonza, à épandre en surface, et l'en-
grais pour arbres Lonza , injecté au moyen
du pal, accusent tous deux une proportion
idéale de matières nutritives pour la fumure
des arbres. Ils ont du reste donné d'excel-
lents résultats. Si l'on a épandu un engrais
PK en surface (sol labou ré ou mulching), il
faut absolument donner très tôt la fumure
azotée complémentaire parce que les raci-
nes des arbres reprennent leur activité déjà
quelques semaines avant le début de la vé-
gétation. Le mieux-est d'utiliser du Nitrate
d'ammoniaque car cet engrais est de réac-
tion neutre et contient deux formes d'azote.
En outre, il est possible de répandre rapide-
ment et régulièrement au moyen d'épandeurs
à force centrifuge.

LONZA S. A., BALE

© LONZA SA BALE

1920 Martigny-Bourg : L. Formaz & Fils, machines agricoles,
téléphone (026) 2 28 43.
3957 Granges : Vuistiner & Cie S. A., Garage, téléphone (027)
4 22 48

vos imprimés à l'IMS

B3—
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 de machiniste.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres au
Service du personnel de l'entreprise ou se présenter.
Téléphone (038) 7 22 22

P 313 N



Photo-cinéastes amateurs de Martigny et environs

Apprendre à
MARTIGNY — Au Foyer du Casino,
habituel sbamm des photographes-ciné-
aâtes amateurs de Martigny et envi-
rons, une trentaine de membres se
pressaient jeudi soir pour assister à
une démonstration de sonorisation de
film et à une exposition de matériel
adéquat.

Hormis, le président M. Michel Co-
quoz et le chef technique M. Michel
Darbellay, l'on relevait avec plaisir la
présence de notre cinéaste valaisan M.
Roland Mùller, de Sierre.

Une grande fabrique de Suisse ro-
mande d'appareils de photos et de
cinématographie y avait délégué l'un

Cours d'interprétation Jean Micault !

Des artistes venus de très loin

SION — Le cours d interprétation de
Jean Micault a attiré bon nombre d'ar-
tistes. Ceux-ci sont venus de Paris, de
Lavallois, de Neuilly/Seine, de Naples,
Brigue, Lausanne, Martigny, Sierre,
Muraz et Sion.

Ces « élèves » qui témoignent d'une
formation très avancée dont plusieurs
déjà diplômés travaillent avec une fer-
veur et une volonté à toute épreuve.
Rarement le Conservatoire n'a autant
ressemblé à une fourmilière en activi-
té fébrile. Tous les problèmes sont ex-

MESSAGE DOMINICAL PROTES TANT

I. - LA TENTATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
>< Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain » {Luc 4 :3)

Grâce a la science nous connais-
sons en Europe et aux Etats-Unis
un progrès qui améliore sans cesse
notre niveau de vie et repousse la
fa im et la pauvreté dans des re-
tranchements toujours plus petits.

Le minimum vital que nos socié-
tés planif iées et hautement indus-
trial isées peuven t assurer au der-
nier de leurs membres a atteint
aujourd'hui un niveau qui , aux
yeux du Tiers-Monde , serait celui
d' un homme fortuné.

Or, malgré cette aisance , malgré
l'abondance toujours plus grande de
biens de consommation , malgré la
richesse des peuples dits évolués ,
les hommes n 'y semblent pas être
plus heureux qu 'ailleurs.

Le pourcentage le plus élevé de
suicides ne se rencontre pas au
Vietnam (où le suicide n'est pas
proscrit par la religion) mais en
Suède. Les ménages brisés, la dé-
l inquanc e juvénile, l'alcoolisme, au-
tant de caractéristiques non point
d' un pays pauvre , mais des pa ys ri-
ches. Les dépressions nerveuses
presqu ' inconnus  au Congo pourtant
instable sont à l' ordre du jour dam
les sociétés les p lus  développées .

Autant  d' illustrations de ce
qu 'entrevoyait Jésus quand le Ten-
tateur lui f i t  sa proposition : « S i
tu es le Fils de Dieu , ordonne à

synchroniser
de ses chefs-techniciens, M. von Hol-
beck qui, dans un langage direct, a
présenté une nouvelle caméra en 8 mm,
l'emploi du 16 mm, la synchronisation
du son et de l'image, l'emploi du zoom,
le tout complétés par la projection de
deux films de démonstration avec sé-
quences superposées, telles que les ama-
teurs les prennent dans leur milieu
familial.

Faire un film est un art. Pour la
prochaine séance, le programme prévoit
une partie pratique avec la sonori-
sation d'un bout de film par les par-
ticipants eux-mêmes. Avis aux ama-
teurs.

posés : sonorité, virtuosité, développe-
ment de la mémoire, maîtrise du trac,
style, interprétation, rien n'y manque.

On pourra s'en rendre compte lors
d'une audition fixée au mardi 14 fé-
vrier dans la Chapelle du Conserva-
toire.

Dans la plus saine émulation chaque
élève se produira et mettra en pra-
tique les résultats de ces fructueux
échanges.

Notre photo : Jea/n Micault.

La tentation de Jésus

s- cette pierre qu 'elle devienne du
is pain. »
se Si lu es le Fils de Dieu... Certes,
la en tant que Fils de Dieu il déte-
»- liait ce pouvoir de nourr ir tous les

a f famés  du monde. Il aurait pu
é- transformer les pierres en pain et
s- devenir un bienfaiteur du peuple à
r- l 'instar des empereurs qui nourris-
ut soient la plèbe romaine pour s 'en
ix assurer le soutien.
ut Et , à l'occasion, Jésus a sué de

ce pouvoir en donnant à manger
ré aux 5000 qui Vécoutaient près de
le Bethsaïda et qui n'avaient que
la 5 pains et deux poissons (Luc 9 :
is, 10-17).
re Mais il ne voulut pas donner à

son ministère cette orientation d' u-
ie ne campagne puremen t économique
LU et sociale.
is Non point qu 'il f u t  insensible à
>n la misère des hommss. Non point
é- qu 'il f u t  un idéaliste qui ne voit
u- pas les dures réalités de la vie
nt journalièr e. Non point qu 'il se dit
¦i- qu 'un ventre vide pense davantage
es à Dieu qu 'une panse bien remplie.
nt Non ! s 'il refuse de donner à son
ns ministère l'orientation d' une cam-

pagne uniquement sociale et ècono-
ce inique c'est qu 'il voit plus loin.
ii- Justement pa rce qu 'il est le F ils
Si de Dieu il entrevo it déjà cette pos-
à sibilité d' un monde robotisé , d' une

A CHAMPSEC. le

SION — Avec la construction des vil-
las Pro Familia , le quartier de Champ-
sec est devenu une petite bourgade
très populeuse. De nouvelles construc-
tions poussent encore. Les terrains de
Champsec offrent de grandes possibi-
lités de construction.

La structure d'une cité dépend des
moyens de transport qui la desservent.
La motorisation de la population , le
téléphone, la radio , la TV suppriment
le rôle de l'agglomération . Ainsi est

Avec le Lion s Club
SION. — Une cinquantaine de mem-
bres du Lion 's Club du Valais romand
se sont rencontrés jeudi à Sion, a l'hô-
tel du Cerf , sous la présidence de Me
Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat.

Les participants eurent le plaisir de
voir un remarquable film présenté par
le Lion René Antille à l'occasion d'un
voyage récent à Hong-kong et en Chi-
ne, avant la révolution culturelle ré-
cente. De belles images ont mis en
évidence les beautés naturelles de cet
immense pays, mais aussi la misère
profonde qui règne un peu partout.

La prochaine rencontre du Lion's
Club du Valais romand avec le club
du Haut-Valais aura lieu au début de
mars dans la cité du soleil, soit à
Sierre l'agréable (Sirrum ameenum).

humanité asservie pa r ses techni-
ques, enchaînée par ses propres in-
ventions. Il entrevoit ce monde
qu'un Aldous Huxley dépeint , qu 'un
Orwell décrit dans « 1S94 ». Il en-
trevoit cette cité monstre qui est
devenue pour nous une possibilité
très réelle , cette cité inhumaine où
tout est réglé au point de réduire
l'homme à l'état d' esclave numéro-
té d' un « Grand Frère » qui le sur-
veille dans ses ag issements les plus
privés.

Par son refus , Jésus met en évi-
dence la vocation véritable de tout
homme qui dépasse le simple ca-
dre de son alimentation et de son
vêtement. Par son refus , le Fils de
Dieu donne à l'homme sa dimension
véritable. Par son refus , il révèle
au monde que nous sommes infini-
ment plus que des simples ani-
maux, que si nous avons besoin de
pain, nous avons encore davantage
besoin de la parole de Dieu.

Cette parole de Dieu qui montre
que l'homme doit rester le maître
de la création. Cette parol e de
Dieu qui met en évidence notre
vie dans ce qu'elle a de plus beau.
Cette parole de Dieu qui garantit
notre humanité puisqu 'elle nous
dit de vivre non point pour le pain
mais d' abord pour le prochain .

H.A. Lautenbach

quartier populaire s'agrandit

née la conception d'aménagement d'u-
ne succession de résidences individuel-
les séparées par des espaces verts. La
continuité de cette réalisation est aus-
si grande que l'aspect géographique le

Récital Samson François

SION — Le public sédunois sést plus
d'une fois distingué par des particu-
larités véritablement originales , mais
sa dernière « trouvaille » mérite une
mention toute spéciale : alors que sur
les cinq continents Samson François
joue devant des salles combles, les Sé-
dunois lui ont offert quelques vérita-
bles mélomanes et beaucoup de siè-
ges vides. Heureusement que Samson
François sait prendre ses distances
vis-à-vis de son auditoire et ne s'oc-
cuper que du message musical qu 'il
nous apporte.

Dès les premiers accords des « Va-
riations sur un thème de Clara Wieck »
de Schumann, l'auditeur se laisse en-
voûter par les qualités innées que
Samson François transmet à son ins-
trument : toucher profond et moel-
leux, simplicité dans la déclamation
de la mélodie, imagination récréatrice
au service d'une atmosphère en demi-
teinte. La subtile délicatesse conférée
à certaines pièces lentes des « Papil-
lons » se détache peut-être comme les
instants les plus réussis de cette soirée
romantique. En effet, peut-on consi-
dérer Samson François comme le tra-
ducteur idéal de la « Sonate funèbre » Notre photo : Le pianiste Samson
de Chopin ? Si, pour Ha célèbre marche François.

permet. C'est le cas du secteur de
Champsec. — gé —

Notre photo : Le nouveau quartier
de Champse c/Wissygen .

les intentions émouvantes ne man-
quent pas, pourquoi tant de précipi-
tation dans les deux premiers mou-
vements, pourquoi tant d'affirmation
dans le Final au lieu de cet effrayant
murmure du vent sur les tombes ?
L'on pourrait se demander si les dé-
bordements fantasques de l'illustre
pianiste français ne conviennent pas
davantage aux grandes fresques de
Liszt plutôt qu'aux sensibilités raffi-
nées de Chopin. L'étourdissante inter-
prétation que Samson François nous
propose de la merveilleuse sonate de
Liszt_ corroborerait peut-être cette hy-
pothèse : ici, le virtuose déploie ses
visions grandioses, déclame éloquem-
ment les thèmes majestueux et en-
lève les dernières pages dans un tour-
billon profondément envoûtant.

Ces déchaînements à peine apaisés,la soirée s'achève dans la fraîcheur de
deux pages de Chopin. Un concert de
Samson François peut parfois décon-
certer, mais il ravira toujours les mé-
lomanes tant l'intensité et la vie ani-
ment les interprétations de ce pas-
sionnant pianiste. J.M.A.



Entreprise importante de la place de Sion enga-
gerait pour tout de suite ou date à convenir

-bhemrta
cherche pour son siège à Schwanden,
service de vente des appareils électri-
ques,

employé(e)
chargé(e) de la correspondance fran-
çaise et allemande.

n s'agit d'un travail intéressant et
d'un poste agréable.

Samedi libre.

Adresser offres de service avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
au bureau du personnel de

Therma S. A. - Lausanne
1, rue Beau-Séjour
Tél. (021) 23 20 21

P21 G1

(̂ vïf)*^ Société genevoise
ŝ-»_j  ̂ d'instruments de physique

Fabrique de machines-outils et d'appareils à mesu-
rer de 'haute précision, CHERCHE

ajusteurs-monteurs

fraiseurs

aléseurs

tourneurs

mécaniciens-électriciens

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
au service du personnel de la Société genevoise d'ins-
truments de physique, oase postale 441, Stand 11,
Genève.

P 95003 X

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir ,

VENDEUSES
pour nos rayons :

mercerie
lingerie
parfumerie
textiles

Nous offrons i
semaine de 5 jours
assurance maladie et accidents
caisse de retraite

Se présenter à la Direction des grands niagasdiins

S I O N p c s

employée de bureau
pour divers travaux de secrétariat et de
comptable'**

Travail intéressant et» varié dans ùner ambiance
agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre PA 53034 à Publicitas, 1951 Sion.

P 26718 SChaudières suédoises avec boller en enivre
Accessoires pour chauffages et sanitaires

Important grossdisite avec succursale en Valais cherche

représentant
pour la région Lausanne-Valais.

Pour personne capable et ayant de rimiitiaitive (de
préférence avec connaissances de la vente aux Instal-
lateurs) excellente position dans maison très bien
introduite.

Offres avec curaioulum vitae, photo et références
sous chiffre 5880-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

'¦¦

Electricité neuchâteloise

Agence du val de Ruz, SERMIER, chercha

monteurs-
électriciens

qualifiés

Places stables et bien rétribuées.

Engagement tout de suite ou date à convenir

Faire offres ou téléphoner au (038) 7 16 71

Entreprise de la branche de mode .ayant de nombreu-
ses relations en Suisse, dans les pays d'Europe et
d'Outre-Mer, cherche une jeune

sténodactylo
pour correspondance française et tous travaux de
bureau.

Entrée : date à convenir

Possibilités d'apprendre l'allemand et de se perfec-
tionner dans les langues étrangères.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec
prétentions à la Direction des

Tricotages Zimmerli & Cie S. A., 4663 Aarbourg (AG),
téléphone (062) 7 61 61.

Maison fondatrice de l'industrie suisse du tricot.
. . P 4 On

Entreprise de génie civil et bâtiment cherche

S E C R E T A I R E
i

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références sous chiffre PA 65166 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 65166 S

Remédiez à votre surdité

Vous serez parfaitement à l'aise et
ne trouverez aucune gêne en por-
tant un minuscule appareil spécla- '
lement adapté à votre cas. Der-
nières nouveautés SUISSES, DA-
NOISES, AMERICAINES, ANGLAI-
SES, HOLLANDAISES, ALLEMAN-
DES, que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT.
Mardi 14 février, de 9 h. à 12 h.,
chez F. GAILLARD, opticien, Grd-
Pont , à SION.
Mercredi 15 février, de 8 h. à. 12
12 h., à la pharmacie LÀUBER,
avenue de la Gare, MARTIGNY.

Centre acoustique TISS0T
Rue Pichard 12 - LAUSANNE

Tél. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'as-
surances invalidité. Service de ré-
paration et piles pour tous genres
d'appareils.

¦ P 664L

$&£&&>

R. WARIDEL
Nouvelle-Poste - MARTIGNY
CONSTANTIN FILS S. A.

Rue des Remparts - Sion
P 194 S

commerce de haute
confection dames

Bas loyer et situation intéressante, à
Martigny-Ville.

Ecrire sous chiffre FA 26352, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P26352 S

A vendre
cause double emploi , superbe cabriolet

Renault Floride Super
avec hard-top à l'état de neuf.
Eventuellement reprise de voiture fa-
miliale.

S'adresser au tél. (025) 4 31 28, de
préférence le soir.

P 26663 S

TEINTURERIE SPECIALE
POUR DAIM ET FOURRURE

aàsgHMifl.mri -fl r.-TH
,-. UiB Nettoyage vestes
^J

Û. B| 
daim , Fr. 18.—.

JrJ^ fifl Teinture en 
brun-nè-

JP fK gre ou noir anthracite,
U I Fr. 29,— tout compris.
"""̂ -B P 5269 E

MONTANA-VERMALA
Piste du Clalrmont

Samedi 11 février dès 14 h. 30.

Dimanche 12 février dès 8 h. et dèl
14 heures :

Championnats romands
et valaisans de bob

à deux et à quatre.
P 26853 S

alimentation-primeurs
à remettre dans station des Alpes vau-
dolses

Faire offres sous chiffre PU 4738, I
Publicitas, 1002 Lausanne.

un camion 0M
Lupetto, 45 CV SAE, à l'état de neuf.
Année de construction, 65 ; 30.000 km.

Pont fixe, bâché, freins k moteur et
tachygraphe.

Tél. (027) 2 89 05.
P 26835 S

Desirez-vous

construire ?
Nous vous construisons votre villa ou
des blocs (vente par appartements) a
des conditions financières très avanta-
geuses si vous disposez d'un capital da

20 % au moins. Petit acompte ac-
cepté.
Nous garantissons une construction so-
lide avec la meilleure isolation à un
prix bon marché.

Seules les personnes sérieuses qui pos-
sèdent éventuellement le terrain néces-
saire entre Ardon et Brigue sont priées
de faire offres sous chiffres PA 41179,
à Publicitas, 1951 Sion.

MASS0NGEX

SALLE PAROISSIALE

Dimanche 12 février, dès 15 h.

Loto des Samaritains
Lots traditionnels

Invitation cordiale

grande cordonnerie
mécanique

au centre de Lausanne.
Plus de 100.000 francs de chiffre d'af-
faire.

Ecrire sous chiffre PW 60250, i Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 16Q T1

vieille etable
ou construction analogue dans petit
village ou à proximité.

Ecrire sous chiffre O 106426-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P62 X

S O N
Pour cause de départ, à remettre tout
de suite ou à convenir, superbe

appartement
de 3 pièces et hall, grand living, loggia
couverte, salle de bain, W.-C. séparés.
B. Farquet , rue de Lausanne 50, 1950
Sion. Tél. (027) 2 32 08.

P 2020 3

la gestion des dettes
vous soulage, car :

# pas de nouveaux crédits
0 frais modestes
# paiement à un seul endroit
# pas de complications avec les

créanciers
9 pas d'informations, pas de ga-

rants, pas de garantie 1
Dr Bernhard YVECK
7, rue Chaillet , Fribourg.
TéL (037) 9 24 04.
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1967
FIAT 1500 Sport, cabriolet, neuve 1966
FIAT 1600 Sport, cabriolet (Osca) 1964
OPEL Capitaine 1963
OPEL Kadett 1963
RENAULT 4 L  1963
VW 1300, neuve 1967

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

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit
P 370 S

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

s

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

Les Intéressés sont pries de présenter leurs offres ma-
nusorltes, accompagnées de copies de certificats, cur-
riouflium vitae et photo jusqu'au 25 février 1967.

P 172 J

Je cherche

ébéniste qualifié
Date d'entrée et salaire à convenir.

S'adresser à René Iten, rue du Sim-
plon 32, Martigny.
Tél. (026) 2 21 48.

P65193 S

ouvriers
ou jeunes gens

pour formation dans l'étancheité , iso-
lation et couverture.

Bon salaire pour débuter.

S'adresser à Geneux-Dancet S. A., rou-
te de Chandoliine Sion.

Tél. (027) 2 28 56 (le matin).
P 26684 S

SOMMELIERE
ou débutante sérieuse Suissesse est
cherchée pour début mars.
Chambre à disposition.
André Favre. Sangria-Bar , Fran-
çois Besson, Meyrin - Genève.

P 106373 X

Petite entreprise à Wintcrthour cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une

S E C R E T A I R E
de langue maternelle française , ayant des conaissan-
ces de la langue allemande, pour correspondance, tra-

duction et travail de bureau varié.

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

Faire offres détaillées sous chiffre PA 26258 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 26258 S

Pour cause de décès, à vendre à BEX, à proximité du

village, endroit tranquille et dégagé

BELLE VILLA
spacieuse, comprenant 11 pièces, vérandas, balcons,
grande cuisine, 3 WC, 2 bains, etc. Construction an-
cienne avec confort. Parc, jardin, verger, garage ; sur-
face totale 9 000 m2. Conviendrait aussi pour pension.
Location éventuelle.

S'adresser au notaire René Horisberger, à Vevey, té-

léphone (021) 51 97 25. Pour visiter, s'adresser à Bex,
téléphone (025) 5 23 64. P 267 6 V

Nous cherchons

employée
de maison

propre et active,
p o u r  remplace-
ment de 2 mois à
p a r t i r  du 1er
mars ou date à
convenir.
Etrangère accep-
tée.

Café de la Poste,
Fully.

Tél. (026) 5 16 15

P65196 S

Jeune

homme
agent technique
en automobile

c h e r c h e  place
dans un garage
pour effectuer un
stage comme

mécanicien
région de Sion.

Ecrire sous chif-
fre PA 26874, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26874 S

A louer à La Bâ-
tiaz, Martigny,

appartement
de 2 pièces, sans
confort

S'adresser à Mme
Vve Oscar Cret-
ton.

P 65190 S

A louer

machines
à coudre

portatives, élec-
triques pour cou-
ture droite et ie-
prisage.
Location 1 mois :
30 fr. ; 15 jours
20 fr.
S'adresser au ma-
gasin « Elna », rue
de l'Eglise 5, à
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

BEBE
A vendre moïse,
poussette, pousse-
p o u s s e , parc,
layette usagée,
mais en très bon
état.
Mme Michel Bu-
gnon, Vétroz.
Tél. (027) 8 18 53

Porcs
A vendre, porcs
de 7, 8, 9 et 10
tours.

Albert Pignat, à
Vouvry.

A vendre
1 bicyclette da-

me ;
1 potager combi-

né à gaz et
charbon ;

1 grand frigidaire
200 1. «~^-

Le tout état de
neuf.
Tel (025) 2 18 30

A vendre ou à
louer près de St-
Maurice,

maison
comprenant 4 piè-
ces, bain, chauf-
fage mazout.

Terrain attenant

Prix Intéressant.

Faire offres sous
chiffre PA 26902,
à Publicitas, à
1951 Sion.

A louer

appartement

3 pièces, confort.

Tél. (025) 3 73 31

A louer, à Cham-
plan , dans locatif
neuf ,

appartement
3 pièces, 185 fr
par mois, charges
comprises.
Libre dès le 25
mars.

Tél. (027) 2 45 49
P 26872 S

A vendre

Agrin
6 ch., parfait état
a v e c  remorque,
fraise, p o m p e ,
tuyaux,
ainsi que charrue
Brabant houe à
cheval, avec but-
toir, morceleur à
betteraves ;
1 vélo sport hom-
me, complet.

Ecrire sous chif-
fre PA 65189, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65189 S

cherche emploi
dans hôtel ou restaurant comme por-
tier, etc., ou aide-cuisinier, dès fé-
vrier ou date à convenir.

Offres à EPER, 8006 Zurich, Stamp-
fenbachstr. 123.

Ofa ll 47011Z

La Société des restaurants du
« Glacier des Diablerets » cherche

1 caissière
(self-service).

1 dame de buffet
2 cuisiniers

2 garçons de cuisine
2 aides

(self-service).
Entrée : 1er mars ou date à convenir.
Faire offres au président M. F. Tissot,
Burier-Dessous, 1814 La Tour-de-Peilz,

P 1547 B

VERBIER
Nous cherchons une

vendeuse qualifiée
pour magasin d'articles de sports.
Entrée tout de suite.

Faire offres à Carron-Sports, à 1936
Verbier.

P 26862 S

Laboratoire de produits de beauté de
marque cherche

démonstratrices
pour deux heures environ par jour ou
quelques après-midi par semaine.
Travail indépendant et intéressant.

Bon gain.

Ecrire sous chiffre PA 4872, à Publi-
citas 1002 Lausanne ou tél. au (021)
25 99 41.

garçon ou fille
de cuisine

Date d'entrée à convenir.

Restaurant de la Matze, Sion.

Tél. (027 2 33 08.
P 1182 S

Entreprise de bâtiment et travaux pu-
blics cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

contremaître qualifie
Ecrire sous chiffre PA 26829, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26829 S

Jeune secrétaire
de langue maternelle allemande, ayant
connaissances de français,

cherche une place
stable.
Mlle Erika Fiesch, Gravelone 11, à
1950 Sion.

P 26850 S

un chauffeur-livreur

S'adresser à la maison Georges Pi-
chard, brasserie Beauregard , 1880 Bex,

Tél. (025) 5 21 51.
P 26851 S

chauffeur
pour camion basculant

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Jâggi et Cie, transports,
1880, Bex.

TéL (025) 5 23 35.

SOMMELIERE
Gain élevé. Nourrie, logée.

Machine à laver les verres à dispo-
sition.

Tél. (025) 3 42 83.
P 26865 S

Architecte diplôme

nationalité suisse, 12 ans de prati-
que en Suisse et à l'étranger, cher-
che poste de responsabilités en qua-
lité de projeteur ou chef de bureau.

Ecrire sous chiffre K 105174-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P55 X

On cherche pour tout de suite ou à
convenir, une

fille ou garçon
de cuisine

Restaurant « Au Carmena », 1530, à
Payerne. ,

Tél. (037) 61 26 95.
P 800-44 E

Jeune couple avec deux enfants 8 et
9 ans, habitant maison de maître au
centre de Genève cherche

jardinière
ou garde d'enfants

Faire offres sous chiffre P 2032-22, à
Publicitas, 1200 Genève.

P13 E

Si vous êtes dynamique
langue maternelle française, en
plus connaissances d'allemand et, si
possible, d'anglais, nous vous of-
frons place d'avenir dans notre
agence Voyages et transports inter-
nationaux comme

collaborateur administratif

Offres avec curriculum vitae, pho-
to et prétentions de salaire sous
chiffre Z 250109-18, Publicitas, à
1211 Genève 3.

P60 X

sommelière
Débutante acceptée. Vie de famille.
Congés réguliers. Bon gain. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres : Paul Tinembart, Buffet
de la Gare, 2022 Bevaix (NE).

Tél. (038) 8 62 28.
P 1527 N

Banque de la place de Sion enga-
gerait

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec certificats
d'études, sous chiffre PA 26835, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 26835 S

Nous cherchons pour maison soignée
à la campagne, près ville, région fron-
tière franco-suisse,

personne de confiance
sympathique, un peu sportive, pour
s'occuper de nos deux jeunes enfants :
garçonnet 5 ans, fillette 3 ans, les ac-
compagner lors de voyages région pa-
risienne, sports d'hiver et bord de
mer, accessoirement pour aider maî-
tresse de maison.
Nous offrons : très bonne rétribution,
chambre indépendante tout confort. TV
à disposition, congés hebdomadaires ou
mensuels. Entrée à convenir.
Faire parvenir les offres manuscrites
avec photo et références sous chiffre
1351, à Publicitas, 2900 Porrentruy.

P1P

Demandé pour tout de suite ou à con
venir,

1 (ferblantier)
appareilleur

Même débutant. Bon salaire.

Jâggi Frères, installations sanitaires,
1030 Bussigny - Lausanne.

P31111 L

Entreprise de la place de Sierre
cherche

une apprentie de bureau
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, sous chiffre PA 26852, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26852 S

OCCASIONS
FIAT 1500

modèle 1964, 40.000 km, toit ouvrant,
intérieur simili.

FIAT 1500
modèle 1962, blanche, intérieur slmilL

FIAT 1100 D
modèle 1964, radio, intérieur simili.

FIAT 1100
modèle 1961, moteur revisé

VW
modèle 1962, intérieur simili. Parfait
état.

FORD TAUNUS TRANSIT
bâchée, parfait état.

Véhicules vendus expertises.

A. Bérard, Garage Lugon, Ardon
Téléphone (027) 8 12 50.

P 364 S

NOS OCCASIONS
VW 1200, blanche, 1963
pare-chocs US, simili cuir.
VW 1200, blanche, 1964
peinture neuve.
VW 1200, bleue, 1961
très soignée.
Triumph 2000, rouge, 1964
intérieur cuir. Voiture impeccable.
BMW 700, grise, 1961
belle voiture.
Renault Major 1100, bleue,
1964
sièges' couchettes, comme neuve.
Fiat 500 station-wagon,
blanche, 1961
avec deux pneus neige supplémen-
taires.
Citroën Break ID, blanche,
1961
intérieur neuf, revisée.
Et toujours grand choix de VW 1200

58, 59, 61, 63 et 64

NOS UTILITAIRES :
Fourgon VW, bleu, 1962
revisé, peinture neuve.
VW double cabine, gris, 1965
moteur revisé.

Voitures expertisées
Garantie 10.000 km.

Facilités de paiement

Tél. (026) 2 22 94 

Saint-Maurice

Immeuble à vendre
2 grands appartements, 5 pièces, cuisi-
ne, bain ; 1 appartement de 3 pièces,
cuisine, bain. Chauffage central. Ser-
vice d'eau chaude.

S'adresser au tél. (025) 4 14 61.

A louer pour tout de suite et pour le
1er avril 1967, à Sion,

studio
appartement

de 2 Va pièces
appartement
de 3 pièces
appartement
de 4 pièces

Tous renseignements tel. (027) 2 50 20
P 338/4 Sn

A vendre à FULLY,

1 maison d'habitation
de 3 chambres, hall, cuisine, salle
de bain, y compris rural et terrain
de 300 m2 attenant.

TéL (026) 5 33 90.
P 65192 S



A l'abri des peupliers

SION — Tourbillon , qui dormait de-
puis de très longues années et, en
vieillissant, se dégradait toujours un
peu plus, connaît maintenant une
grande animation. Des spécialistes ont
creusé minutieusement des fouilles,
quelques intéressantes découvertes ar-
chéologiques ont été faites. Mainte-
nant des ouvriers vont consolider les
murs, refaire les pans de toit. Il est
regrettable que l'imposant arbre se
trouvant à l'intérieur de l'enceinte ait
été sacrifié. Il faudra replanter quel-

Emouvantes obsèques
ARDON — Hier matin , la population
d'Ardon toute entière avait tenu à
accompagner son cher Président à sa
dernière demeure. Toutes les socié-
tés locales étaient représentées.

A cette foule recueillie s'étaient
joints de nombreux représentants des
autorités religieuses, cantonales, com-
munales et une quantité d'amis que le
défunt comptait partout en Valais et
même au-delà de nos frontières canto-
nales.

L'église paroissiale était bien trop
petite pour contenir tous ces fidèles.
Au cours de l'office religieux, le rvd
doyen Pittéloud , curé de la paroisse,
rappela , en termes émouvants, le grand
homme que fut M. Frossard.

Ainsi, la commune d'Ardon perd un
grand serviteur, un homme qui pou-
vait encore apporter beaucoup à sa
commune. Mais la mort fauche, im-
pitoyable et aveugle, des hommes en-
core en pleine possession de leurs

A 30 minutes de SION, une station en plein essor

LES COLLONS - THYON
La socié'.é des Télécabines Sion - Hérémence - Thyon S.A. vous invite à utiliser
son TELESIEGE, ses TELESKIS, ses PISTES.

ADULTES Enfants-Etudiants

Abonnements annuels 150.— 100.—

Abonnements journaliers 12.— 8.—
Enfants jusqu'à 12 ans 6.—
Abonn3ments 15 jours isolés 135.— 75.—

Abonnements de vacances 
^ Q 30. 

do 7 jours consécutifs

Abonnements à coupons à Fr. —.50 le coupon.
Rabais spéciaux pour groupes, ski-clubs et sociétés.
Abonnements au départ du télésiège et des téléskis.

Accès facile
Renseignements : ALBY PITTELOUD, tél. (027) 2 55 65 et 4 84 m

que chose... L'eau va arriver sur pla-
ce. Il y aura un élément indispensa-
ble qui faisait défaut jusqu 'à présent.
Du côté est un certain nombre d'aca-
cias sont restés. Il faudra les conser-
ver, sinon , le castel séculaire n'aura
plus que quelques peupliers, bien plus
loin, pour l'agrémenter et lui servir
de cadre.

- gé -

Notre photo : Tourbillon « derrière »
les peupliers.

du président d'Ardon
moyens et qui ne demandaient qu'à
servir encore l'idéal qui était le leur.

M. le président Frossard laissera un
grand vide qu'il sera difficile de com-
bler, tant cet homme était aimé et
avait la confiance de tous ses conci-
toyens. Ce n 'est qu'avec un certain
recul du temps que nous pourrons me-
surer la place immense qu 'il tenait au
milieu de nous.

Adieu, Monsieur le Président... per-
sonne ne vous oubliera.

(Jim)

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le 13 février
1967, à 9 heures. On annonce 25 bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Perte de
maîtrise

SION — Hier après-midi, vers
14 h. 30, un accident de circulation
s'est produit à la jonction de l'ave-
nue de la Gare et de l'avenue Uitz.
Mlle Inès Liverant , domiciliée à
Lausanne, circulait au volant de la
voiture VD 68162 lorsque soudain,
elle perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui arracha une bouche d'hy-
drante et finit sa course contre le
mur du laboratoire cantonal. La
conductrice ainsi que sa passagère
ont été hospitalisées à Sion, souf-
frant de blessures superficielles. Les
dégâts sont importants.

Pourquoi vis-je?
SION — C est sous ce thème que la
rencontre des jeunes se déroulera les
13, 14 et 15 février à la saille du Sacré-
Coeur. Tous les jeunes sont cordiale-
ment invités à y participer ; ils auront
l'occasion de débattre des problèmes
qui les concernent tous.

La macabre
découverte

d'Ayent
AYENT — Le corps du nouveau-né
que l'on a ret-ouvé dans une grange
devait s'y trouver depuis plusieurs
jours. Le professeur Thélin, de Lau-
sanne, après avoir fait l'autopsie a
déclaré que le bébé serait né vi-
vant, mais qu'il serait mort peu de
temps après.

L'incendie du dépôt
de Chôteauneuf

CHATEAUNEUF — Nous avons relate
dans notre édition d'hier l'incendie
qui a complètement détruit le hangar-
dépôt à Châteauneuf.

Depuis le mois de novembre ce dé-
pôt appartenait à M. Paul Constantin,
renfermait du matériel -d'isolation et
d'étaoehéité. Au début de la matinée
des ouvriers avaient apporté du maté-
riel. Il n 'y a pas d'électricité dans ce
dépôt. Suivant les résultats de l'en-
quête, il semble que le feu avait été
miis à des prés a voisinants vers la fin
de l'après-midi et celui-ci, en se pro-
pageant, aurait détruit la construction.

Un joyeux après-midi
pour les enfants !

SION — Le Théâtre pour enfants de
la Côte d'Azur présente cet après-midi
à 15 heures à la Matze, une séance
amusante : « Bonne fée Esméralda ».
Deux heures de rire avec :

— La recette de la cuisine enchantée.
— L'apprenti magicien âgé de 5 ans.
— Les mille miracles de la magie

moderne.
— La carte de jeu avec cerveau élec-

tronique.

Statistiques paroissiales de Chippis
NAISSANCES

Mai 1966
17 Mùnger Christine, de Kurt et de Ma-

ria, née Studer.
Juin 1966

1 Rech Anne-Christine, de Romain-
Antoine et de Marie-Jeanne, née
Elsig ;

4 Maury Martine-Marguerite, de Ro-
bert-Joseph et de Marie-Sylvie, née
Solioz ;

14 Revaz Véronique-Antoinette, de Ul-
rich-Henri et de Elvire, née Ros-
sier ;

18 Falcone Maria-Antonia, de Giusep-
pe et de Maria-Carmela, née Cer-
nicchiaro ;

22 Caloz Bertrand , de Georges et de
Rose, née Zufferey ;

24 Genoud Jean-Yves, de Léon et de
Monique-Antoinette, née Rey ;

30 Laurent Valérie-Sophie, de Marc-
Emile-Léopold-Georges et de Jean-
ne-Antoinette, n» 'Favre.

Juillet 1966
18 Zufferey Isabelle-Louise, de Joseph

et de Odia-Béatrice, née Savioz ;
22 Mudry Anne-Françoise, de Ulysse-

Albert et de Maria-Katharina , née
Gsponer ;

29 Favre Nicole-Chantal , d'André-Ro-
ger et de Rosa-Lucie-Myriam, née
Rey.

Au Théâtre de Sion

«LES VIOLETTES »

SION — Le vendredi 17 février, à
20 h. 30; le Théâtre de Bourgogne,
sous la direction de Jacques Fournier,
jouera et chantera la comédie de Geor-
ges Schehadé : « Les Violettes ».
Georges Schehadé a trouvé en Roland
Monod un metteur en scène accordé
aux grâces subtiles de son texte, et
dans la ' troupe du Théâtre de Bour-
gogne des comédiens suffisamment agi-
les pour animer son univers comi-
que, fantaisiste et angoissé. Kosma a
écrit pour cette comédie-fable une mu-
sique qui est une parodie très drôle
et très délicate des refrains d'opéret-
te. Michel Raffaëllé a imaginé un dé-

I *» nt^AMiiânAALci président;*;
SION — Nous apprenons, d'une

source sûre, que des membres du
Conseil bourgeoisial se sont réunis
jeudi soir. Il a été discuté de la
succession de feu Me Jacques de
Riedmatten, à la présidence de la
Bourgeoisie. Le nom de M. Bernard
de Torrenté, directeur du Crédit
Suisse — qui se trouve depuis trois
jours à Zurich — a été mis en
avant.

Aujourd'hui les responsables de
la Bourgeoisie se réuniront et se
préoccuperont de trouver un can-

Septembre 1966
29 Bovier Claude-Valérie, de Georges-

David et de Marie-Jeanne, née Fa-
vre.

Octobre 1966
4 Schiavo Vitulia , de Giuseppe et de
Iolanda, née Rossi ;

11 Bottani Georges-Joseph, de Bruno-
Renato et de Hélène, née Antille ;

27 Grossen Dominique-Alain, de Pier-
re-Armand et de Marie-Elisabeth,
née Praz.

Décembre 1966
6 Rudaz Marie-France, de Paul-Fer-

nand et de Marie-Madeleine, née
Crettaz ;

8 Masserey Catherine-Nicole-Marie,
deFrançois-Joseph et de Gabrielle-
Andrée, née Tschopp.

Janvier 1967
7 Hugo Nicolas-Lucien , de Gilbert-

Michel et de Marie-Paule, née Fa-
gioli ;

16 Moos Mireille, de Jean-Albert et de
Marie-Louise, née Werlen.

MARIAGES
Juin 1966
27 Venetz Emile et Zufferey Marie-

Paule ;
28 Rudaz René et Fauchère Marie-

Catherine.
Juillet 1966
8 Favre Michel et Antille Mirna-Léa ;

cor en éléments mobiles et réversi-
bles et des costumes bouffons et suran-
nés en tissu à fleurs, pour les per-
sonnages poétiques de Schehadé.

Les interprètes des « Violettes » se-
ront : Rémy Azzolini , Jacky Balliart ,
Pierre Bâton , Roland Bertin , Louis
Ciréfice, Philippe Clévenot, Josine Cph-
nellas, Pierre Grouvel, Elisabeth Guy,
Alain Mergnat , Jean Mermet, Robert
Pages et Suzy Rambaud.

ge—

Notre photo : Une scène des « Vio-
lettes » avec Pierre Bâton et Roland
Bertin.

de la Bourgeoisie
didat. Outre M. Gaillard, l'actuel
vice-président de la Bourgeoisie, qui
semble ne pas vouloir accepter ce
poste, on parle effectivement de M.
Bernard de Torrenté, qui a toutes
les chances de passer ce premier
cap si M. Gaillard maintient sa
décision. Toutefois, la date de la
convocation de l'assemblée primaire
bourgeoisiale, seule habilitée à élire
son président, n'a pas encore été
fixée. Il y a certaine publication
prématurée qui pourrait laisser
penser que l'on veut forcer la
main aux bourgeois...

9 Mastrolacasa Michèle et De PMma
Maria-Donata.

Août 1966
10 Zufferey Emile et Gonus Françoise-

Madeleine.
Septembre 1966
23 Fragnière Gaston-Edmond et An-

tille Anne-Marie-Rose.
Octobre 1966
6 Zufferey Bernard et Salamin Mi-

cheline-Marie ;
20 Schmid Jean-Louis et Fauchère Ma-

rie-Jeannette.

DECES
Août 1966
11 Mathieu César, 80 ans ;
23 Brantschen , née Gsponer, Gertrude,

62 ans.

Jubilé à l'Alusuisse
CHIPPIS — Ces jours, quelques ou-
vriers de l'Alusuisse fêtent leur jubilé.
Robert Monnet, de Chalais, fête ses
40 ang de service à Pélectrolyse et au
laminage ; Géronce Naoux, de Sierre,
ses 25 ans au service de la fonderie ;
Olovis Rudaz, de Sierre, ses 25 ans au
laminage et à la presse. A tous ces
heureux jubilaires, qui ont été fêtés
par leur patron et leurs camarades de
travail, nous adressons nos félicitations
et nos vœux les meilleurs.
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Une victoire pour le consommateur
L'année commence bien pour la ménagère. Après une résistance acharnée,
les tenants des prix imposés, groupés dans « Promarca », ont dû baisser
pavillon. Ainsi se termine un combat que Migros a mené depuis 41 ans,
contre les cartels de prix au détail. Nous nous en réjouissons grandement,
car la concurrence va se renforcer, et les principes qe nous avons toujours
tenus pour justes en cette maitère vont jouer plus largement.
Mais cela ne change rien à la politique de Migros, qui n'a jamais cédé de-
vant la pression des milieux économiques un peu trop préoccupés de la
défense de leurs intérêts. Nous souhaitons seulement que le commerce qui
travaille avec les articles de marque fasse un effort sérieux en faveur des
consommateurs, et oblige les fabricants à s'y joindre. Il reste que la meil-
leure garantie pour le consommateur est encore et toujours la présence
de Migros, avec son dynamisme, sa qualité, et ses prix nets qui ne cherchent
pas égarer le client, mais lui parlent clairement comme à un adulte.
Avec l'effondrement des prix imposés par les marqes, le consommateur
gagne un combat. Nous restons avec lui pour poursuivre la lutte.

La margarine
Il y a longtemps que les Anglais,

les Allemands et les Français étendent
de la margarine siur leur pain. Mais les
Suisses jusqu'à maintenant tenaient la
margarine pour une graisse de cuisine ;
il fut même un temps où il était inter-
dit de désigniar la marrgatrine comme
produit à tartiner.

La margarine est pourtant un excel-
llent produit à tartiner, particulière-
ment agréable, et en aucune manière le
« beurre du pauvre ». Elle convient aus-
si très bien comme graisse à cuire pour
de nombreuses préparations. Nous sa-
vons bien que ces constatations parais-
sent quelque peu hérétiques aux orga-
nisations agricoles qui se soucien t de
l'écoulement de leur beurre. Mais ce
Éi'ést pas en lui cachant là vëriitêll cjùe
l'on remdna réellement service à l'agri-
culture à la longue.

Les ménagères suisses ont depuis
longtemps reconnu la valeur de la mar-
garine, sans qu'il soit besoin de begju-
coup de publicité et d'explications.

WWM^̂-Ll̂ Eg^̂ _^̂ ^»g mmam VOYAGES DU PRINTEMPS 19ô7
_.___U PU ' IL MllfMIII ILIJF.W» ' \ _B^E ABAN0 TERME
|6^_^R|,-'

;:' '¦¦' .1^^̂  
^ \

^ " ïi ' BT yW^ ^^ r̂ t L  & C^ 
;-- -m.^-L''^

' -.-H enqUOS Cure pour rhumatisants, du 3 au 14 mars
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Elles nous achètent toujours plus de
margarine ; c'est poivquoi nous avons
décidé d'élargir notre assortiment en
leur offrant dès maintenant trois sortes
de margarine. Notre nouveauté est une
margarine à base de graisse de tour-
nesol, « Sobluma », dont la qualité par-
ticulière est le contenu élevé en aci-
des gras naturels, qui nous autorise à
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la désigner comme produit « abaissant
le taux de cholestérine ». Notre mar-
garine avec 10°/o de beurre frais s'ap-
pelle maintenant « Semissa ». Nous vous
présentons ces deux produits dans un
nouvel emballage de 500 g. contenant
4 portions de 125 g. Les portions por-
tent des marques qui vous permettent
de les couper en morceaux de' 25 g.
Chaque emballage et chaque portion
portent naturellement la date limite de
conservation dans l'armoire frigorifi-
que.

Ce que vivent les roses
« Et rose elle a vécu ce que vivent

les roses, l'espace d'un matin, »

C'est par cette comparaison que Ron-
sard essaie de consoler un ami de la
mort de sa fille à la fleur de l'âge. Ce
n'est donc pas d'aujourd'hui que la vie
d'une fleur ou d'un bouquet a la ré-
putation d'être courte. Bien des pro-
verbes en témoignent, et les poètes se
sont attristés sur ce sont. Toute fem-
me désireuse de voir l'appartement fleu-
ri le plus longtemps possible a essayé
de prolonger leur vie, avec des moyens
de fortune, comme la pièce de mon-
naie ou l'aspirine dans l'eau du vase.
Mais à vrai dire, la vie des fleurs ne
tient ni aux sentiments qu'elles susci-
tent, ri à des soins plus ou moins ma-
giques : une fleur que l'on coupe pour
la placer dans un vase est séparée des
racines qui la nourrissent, et elle por-
te une blessure. Pour qu'elle dve et
se développe, il faut la nourrir et la
soigner.

Migros a fait depuis des années, de-
puis vingt ans environ, un effort qui a
mis les fleurs à la portée de chacun,
et même de la mère de famille qui
doit compter au plus près, ou des vieux
qui vivent avec le minimum. Mais il
fallait encore rendre, leur joie dura-
ble. Or le moyen de bien soigner les
fleurs existe, mais on l'achète en dro-
guerie et à un prix... de pharmacie.
La solution était simple : Migros devait
également se préoccuper des soins aux
fleurs coupées. C'est pourquoi, comme
nous vous l'avions annoncé il y a quel-
ques semaines, vous trouvez dès main-
tenant à Migros le produit Miflor, qui
nourrit et maintient en santé vos bou-
quets de fleurs.

Vous avez déjà remarqué que les
tiges des fleurs pourriissent rapidement
dans l'eau du vase. Ce phénomène pro-
vient de l'infection que produisent les
bactéries qui se trouvent dans l'eau et
sur les tiges. Cette infection atteint
immédiatement les canaux par lesquels
la fleur se nourrit. Miflor a uii triple
effet pour prévenir ces maux : il est
bactéricide, auto-oxydant et U nourrit
la plante. Ainsi, la tige, qui doit être
proprement coupée obliquement, sans
être ni fendue, ni écrasée, ni abîmée
par le ciseau, puis immédiatement
plongée dans l'eau contenant Miflor,
restera prorye, et les canaux seront
capables d'absorber les éléments nu-
tritifs de Miflor.
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Nous avons maintenu notre marga-
rine végétale dans le même emballa-
ge ; c'est un article remarqué dans la
lutte des prix. Cette margarine très
avantageuse est aussi riche en acides
gras non saturés indispensables à l'or-
ganisme.

Nous vous conseillons donc d'essayer
nos margarines, et vous relèverez deux
choses : elles s'étendent mieux sur le
pain, et leur goût est plus fin.

Avant d'être mis en vente, Miflor a
fait l'objet d'examens très poussés ; il
est sans danger pour les fleurs ; son
efficacité a aussi été démontrée ; les
tiges restent saines, les boutons s'ou-
vrent, et la floraison dure beaucoup
plus longtemps.

Comment procéder pour obtenir ce
résultat étonnant ? Une boîte de Mi-
flor coûte 1.25 francs et contient 10
sachets ; avec un sachet, soit 12,5 et.
(au lieu de près de 40 ot. en droguerie)
vous préparez un litre d'eau ; si vous
ne l'utilisez pas complètement, gardez
le reste en réserve pour ajouter lors-
que ce sera nécessaire. Placez les fleurs
dans la solution de Miflor immédiate-
ment après les avoir coupées oblique-
ment avec un couteau très tranchant,
pour ne pas écraser les vaisseaux ca-
pillaires de la plante. Et c'est tout. Ne
changez pas l'eau, ne touchez pas aux
tiges ; veillez simplement à ce que l'eau
ne leur manque pas, et rajoutez un peu
de solution lorsqu'elle a baissé.

Pour ' quelques centimes, vos fleurs
dureront plus longtemps qu'auparavant,
et s'ouvriront jusqu'au dernier bou-
ton. Plus d'eau trouble et fétide, plus
de corvée pour changer l'eau et rac-
courcir les tiges, jusqu'à rendre les
bouquets disgracieux.

Quand Migras a diminué les marges
du commerce pour augmenter le pou-
voir d'achat de la ménagère, le coin-

B a i s s e
immédiate et massive des prix de
nos ustensiles MIVIT munis du vé-
ritable revêtement TEFLON :

Poêle, 0 26 cm. 14.—¦
(au lieu de 18.—)

Poêle, 0 28 cm. 18.^-
(au lieu de 22.—)

Casserole 21.—
{au lieu de 25.—)

Une offre exceptionnelle de MI-
GROS dans le combat contre la
hausse des prix !
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merce traditionnel n'a pas compris qu'il
y allai t aussi de son intérêt. Quand nous
nous sommes mis à vendre des fleurs,
les gens de la branche ont mis long-
temps à voir que nous leur rendions
service en les forçant à sortir de leur
torpeur et en intéressant une large
clientèle aux produits de l'horticulture.
En prolongeant la durée des fleurs,
nous voulons avant tout mieux servir
nos clients, et rendre leurs achats plus
avantageux. Nou s sommes peruadés que
cela ne peut pas nuire au commerce,
car le but du commerce doit être le
service. C'est du moins notre concep-
tion, et nos client nous ont donné rai-
son jusqu'ici. Avec Miflor; nous sa-
vons qu 'ils seront une fois encore de
notre côté. Nous devons seulement quel-
ques excuses aux poètes ; ma?s si les
fleurs qu'ils offrent à leur inspiratri-
ce restent longtemps épanouies, ce sera
pour eux unie aussi grande source de
poésie. Et pourquoi ne pas leur pro-
poser de rendre at«asi hommage à la
science, qui faisait beaucoup pour pro-
longer et améliorer la vie de l'homme,
s'est également préoccupée d'embellir
un peu cette vie. Si toutes les décou-
vertes de la science ne servaient qu'à
faire durer ce qui est beau...

Grande campagne !
Poulets à rôtir « Optigal »
surgelés. Qualité surfine suisse. En
exclusivité à MIGROS

Vs kilo seulement 2.—
« Optigal », un régal !

Lutte contre le renchérissement !

Poires de table
« Passecrassane » d'Italie. Délicieu-
ses et juteuses !
A un prix MIGROS : le kilo —.80

. La recette de la semaine :

Poulet au paprika
Morceaux de poulet, 30 g. de lard, 100
g. d'oignons, 1 cuillleirée de paprika , 50
g.; de farine, aromate TORO, sel, 2
clous de girofle, I dl. de crème fraî-
che, 1 litre de bouillon spécial TORO.
Braiser les morceaux de poulet et les
ôtèr de la cocotte quand ils sont hièh
dorés. Dans la graisse restante faire
sauter le lard et les oignons, ajouter
le paprika et la farine, verser par-des-
sus le bouillon. Remettre les morceaux
de poulet dans le bouillon et laisser
cuire à petit feu jusqu'à ce que la
viande soit tendre. A la fin , passer la
sauce et ajouter la orème fraîche.
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L'Association des parents sierrois est fondée
SIERRE — Comme nous l'avons déjà
annoncé dans notre édition d'hier, l'As-
sociation des parents sierrois a été of-
ficiellement constituée au cours d'une
assemblée qui a connu un succès po-
pulaire réjouissant. En effet, plus de
100 personnes avaient répondu à l'ap-
pel du comité provisoire.

La séance fut ouverte par Me Pier-
re de Chastonay, juriste, qui se fit un
devoir de présenter la nouvelle asso-
ciation. Puis Mme Biollay, présidente
provisoire, releva avec précision les
principaux buts visés par l'Associa-
tion des parents sierrois. C'est un
groupement ayant de l'ambition et
ressemblant uniquement à une grande
famille unie, sans distinction politi-
que, confessionnelle et professionnelle.
C'est un moyen efficace, mis à dis-
position de toute la population pour
faciliter les nombreuses tâches fami-
liales et éducatives. M. Arsène Deri-
vaz, vice-président, ' parla de l'asso-
ciation sur le plan -cantonal. Il releva
le bon travail effectué au sein du co-
mité provisoire sierrois et proposa de
voter la nomination du comité pré-
sente.

Précisons que c'est en 1966, au mois
d'avril, que quelques personnes sou-
cieuses du problème se mirent en rou-
te pour mener à bien une initiative

DE VALERE A TOURBILLON

«On parte français
Mon spricht deutsch...
L'oun parle patbé...»

Lors de Flnauguraiion off icielle du
barrage du Sanetsch, Tannée der-
nière, de très nombreux invités se
trouvaient sur les lieux. Bernois et
Valaisans ont f êté l'événement. Les
discours se sont enchaînés aux dis-
cours. Une telle manif estation oblige.

Son Exe Mgr Adam, évêque de
Sion, les représentan ts du gouverne-
ment des deux cantons, les responsa-
bles de l'œuvre ont eu Tocasion de
s'exprimer, de dire surtout leur sa-
tisf action. Les personnalités venues
de l'autre côté du col ont parlé le
« schwyfzerduisch ». Le présiden t de
Savièse, M. Clovis Luyet donna la
réplique en patois.

Œil pour œil, dent pour dent !
La leçon a été excell ente, même

si elle n'eut pas l'heur de plaire à
tout le monde.

Pourtant le « schwytzerdutsch »
est proch e parent du patois. Ef f ect i -
vement pour s'entendre l'on devrait
parler la même langue, f aute de re-
tomber dans la situation vécue lors
de la construction de la Tour de
Babel.

Pour ne pas créer un malaise, du
moins de l 'incompréhension, les des-
cendants de Gœthe devraient utiliser
le « hochdeutsch ». Ils seraient
mieux compris. Si vraiment ils ne
veulent pas ou ne peuvent pas le
laire, la meilleure réplique pour les
Romands est l'emploi du patois .

Lors de la constitution du groupe
du Valais de la Nouvelle société
helvétique, samedi dernier, ce f ait
a été largement discuté.

Il m'a semblé que nos compatriotes
du Haut-Valais tenaient à leur
« Oberwalliserdutsch » comme à. la
prunelle de leurs yeux. Ce n'est pas
une simple question de commodité,
mais une question de prestige. Si
dans la conversation, dans les assem-
Wées ou au Grand Conseil nos com-
patriotes ne peuvent pas manif ester
de la bonne volonté, les Romands —
encore f aut-ii que tout le monde
cause le patois — doiven t utiliser le
langage de nos aieux.

Ce problème n'est pas seulement
soulevé en Valais. Le Grand Conseil
bernois qui siège cette semaine a dit
« non » au bon allemand. En ellet ,
le groupe PAB (paysans , artisans et
bourgeois) du Granc) Conseil ber-
nois s'est occupé de la motion pré-
sentée par un député jurassien , de-
mandant que les orateurs de l'an-
cien canton s'expriment en bon al-
lemand , tant au Grand Conseil que
dans les commissions . Le groupe a
dit « nein » à cette motion. Les
minoritaires devraient recourir à leur
« na » ou « ouai » !

Ce serait un argument de ne pas
être compris, mais de se laire peut-
être comprendre à la longue.

« Pas vré, préjidant » ?
— gé —
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jugée utile. De nombreuses séances
ainsi que de fréquents contacts sont
à la base de la situation actuelle. Le
comité provisoire a été confirmé dans
ses fonctions et sera composé de la
manière suivante :

Présidente : Mme Madeleine Biollay ;
vice-président : M. Arsène Derivaz; se-
crétaire : Mme Lucien Lathion; tréso-
rier : M. Pierre Theytaz; membre ad-
joint : M. Marcel Savioz. Ces personnes
forment le bureau chargé de liquider
les affaires courantes et de moindre
importance. Le comité est en outre
complété par les personnes suivantes :
Mme Simone Widmer, Mme Berclaz,
Mme Melitta Bûcher, Me Pierre de
Chastonay, M. Paul Bourguinet et M.
Victor Epiney.

Dans les divers, plusieurs person-

Le tunnel du Simplon de nouveau transitaire
par les deux galeries

BRIGUE — Au début du mois dernier,
le service de la voie des CFF mettait
hors service une partie de galerie du
tunnel du Simplon afin de procéder à
une révision complète de la voie. On
a profité de l'occasion pour changer le
ballast, les rails et les traverses du
trajet entrant en considération. Une
partie de ce matériel datait de plus de
30 ans. Or, grâce à la participation des
machines modernes qui ont été enga-
gées dans cette entreprise, ce travail

Une valeureuse institution appelée à disparaître ?
NATERS — Au début de ce siècle,
lors de l'arrivée des ouvriers italiens
pour la construction des tunnels du
Simplon et du Lôtschberg, une Confré-
rie de religieuses du pays voisin avait
délégués à Naters quelques sœurs
chargées d'organiser une mission ca-
tholique italienne au profit de ces tra-
vailleurs et de leurs enfants. Dès le
début de son existence — il y a plus
de 50 ans — cette institution fit preu-
ve d'une activité débordante dans de
nombreux domaines. Elle organisait
des réunions facilitant l'acclimatdsation
des étragners dont la plupart arri-
vaient du fin fond de l'Italie. Les en-
fants y trouvaient chaleur et affection
et les braves sœurs se muaient même
en institutrices pour leur apprendre
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nés prirent la parole pour encourager
la bonne continuation de cette entre-
prise. Nous avons remarqué la pré-
sence du rvd doyen Mayor, curé de la
ville, de M. Paul Germanier, directeur
des écoles, ainsi que de nombreux pro-
fesseurs et instituteurs. Les premiers
statuts ainsi que le budget furent ac-
ceptés à l'unanimité.

Souhaitons que l'Association des pa-
rents sierrois aille de l'avant et es-
pérons que le comité sera aidé dans sa
tâche par toute la population et les
parents de la ville de Sierre.

Alain Clivaz

Notre photo : Le comité de l'Asso-
ciation des parents sierrois avec la
présidente, Mme Biollay-Carraux , pen -
dant son exp osé.

vient d'être termine. Depuis hier soir,
les convois peuvent de nouveau cir-
culer normalement et de ce fait leur
horaire, qui avait été quelque peu mo-
difié, reprend la forme qu 'il avait
avant cette modification. Profitons de
l'occasion pour féliciter tous les ou-
vriers qui — jours et nuits — ont tra-
vaillé dans le « trou » ainsi que leurs
supérieurs qui ont su si bien mener
cette entreprise délicate.

les premières lettres de l'alphabet . Par
la suite, des milliers d'élèves de la lo-
calités natersoises et des environs eu-
rent l'avantage de suivre les cours
qui sont encore actuellement donnés
par ces religieuses. Mais, le dévoue-
ment de ces dernières ne s'arrête pas
là, puisque nombreux sont encore au-
jourd'hui les tout petits de la région
qui non seulement apprennent les se-
crets de la langue de Dante, mais pro-
fitent de la bonté de celles qui les
hébergent pour prendre sur place le
repas 'de midi moyennant une très
modeste rétribution. Rien d'étonnant
donc si la grande partie de la jeu-
nesse natersoise est en mesure de
pouvoir s'exprimer aussi en italien, et
bien avant l'âge de fréquenter l'école
primaire. L'ancien conseiller national
et président de Naters, M. Michlig, et
l'actuel président de Sierre, M. Salz-
mann, et son épouse, seront certaine-
ment d'accord avec nous lorsque nous
prétendons que c'est sur les bancs de
cette école italienne qu'ils firent leurs
premières études. Ces personnalités, et

Ce n'était pas la chèvre de M. Seguin !
AUSSERBERG — Revenant de la foire
de St-Martin-de-Viège — qui eut lieu
au mois de novembre dernier, le 14 plus
précisément — une chèvre acquise de
fraîche date par son nouveau proprié-
taire fut certainement animée, sur le
chemin de sa nouvelle étable, du même
esprit d'indépendance que la fameuse
chèvre de M. Seguin. En effet, elle
faussa compagnie à son gardien qui la
perdit bientôt de vue. En vain, plu-
sieurs jours durant, rechercha-t-on la
fugitive. On la croyait définitivement
perdue lorsqu'un beau jour de cette
semaine, son propriétaire eut la joie
d'apprendre que son bien se portait
comme un charme. En effet , des gardes-
chasse — parcourant les hauteurs du
village — tombèrent subitement sur la
chèvre en question qui déjeunait
d'herbes sèches. Les deux hommes eu-
rent bien de la peine à s'en approcher.
Finalement, ils réussirent à la capturer
et la ramenèrent chez son patron. Etant
donné sa maigreur il faut croire que la
pauvre bête n'a pas toujours mangé à
sa faim durant ce long séjour hivernal
passé à l'air libre. Une chose est tout

CINÉMAS
Du lundi 6 au dimanche 12 février

La plus joyeuse 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 Me Enery

Parlé 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'Edgar
Wall ace

Parlé français - 18 ans révolus

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Les folles années
de Laurel et Hardy

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

Les communiants
de Bergman avec Ingrid Thulin

Samedi à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Avant « La grande vadrouille », venez
rixe avec Louis de Funès dans

Le grand restaurant
Domenica aile ore 17

Aldo Fabrizzi e Nino Tarante in

I 4 moschettieri
In italiano - 16 anni comp.

bien d'autres encore, ont ete reconnues
dernièrement sur une ancienne photo
rappelant les belles années de la Mis-
sion catholique italienne de Naters.

Or, pour étrange que cela puisse
paraître, il est fortement question que
cette institution disparaisse dans un
proche avenir. On apprend en effet
que, par suite de la pénurie du per-
sonnel enseignant dont souffre égale-
ment cette Confrérie, la direction de
cette dernière se verrait dans l'obliga-
tion de rappeler les sœurs de Naters
en Italie. Cette décision a été accueil-
lie avec l'étonnement que l'on pense
par la population qui ne sera jamais
assez reconnaissante à l'égard de ces
sœurs dévouées. L'administration com-
munale natersoise, Me Paul Biderbost
en tête, tente de fléchir les responsa-
bles de cette institution. Espérons que
ces efforts soient couronnés de succès
car, il serait plus que regrettable de
devoir constater la fermeture des por-
tes de cette école dont au aurait main-
tenant bien de la peine à se passer.

ludo

de même heureuse, elle n'a pas eu la
fin de la chèvre de M. Seguin...

ludo.

VACANCES DE PAQUES...
4 è 4 4 Splendides circuits en car, 4
i J i i jours :
i i à à Paris - Les Rivieras - La Ca-
i i i i  margue, dès Fr. 268—
|l^iLa Bourgogne - Mont-Blanc -
i l iJTurin, etc, dès Fr. 123.—
( f  j  ( Nos séjours Avion/Pâques : 4
f f f f jours :
i 4 J 4 Bruxelles - Lisbonne - Berlin -
4 4 4 4 Rome - Londres - Palma - Vien-
Yè 4 4 ne, etc., dès Fr. 385.—

4 4 ^ 4  Programmes gratuits. Réservez
4 4 4 t dès maintenant, vous faciliterez
^4 4 4  notre tâche ardue avec les hô-
4 4 4 4 tels.

;;;; AUDERSET & DUBOIS
i i i i Genève/Cornavin 16.
J J i i Tél. 32 60 00 et votre agence ha-
i i i i bituelle.

* CINEMAS

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un western dur et dramatique

Les chercheurs d'or
de l'Arkansas

avec Brad Harris et Horst Frank

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des aventures dans la jungle

A l'est du Soudan

Samedi et dimanche 'à 20 h. 30
18 ans révolus

Le nouveau film choc de Claude Au-
tant-Lara
Une femme en blanc se révolte
Un drame d'amour et de conscience
passionnant, inoubliable.

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Le deuxième homme

Le thème de l'escroquerie à l'assuranca

Samedi et dimancche - 16 ans rev.
Fernande! et Gino Cervi dans

Don Camille en Russie
De nouvelles aventures désoplainites

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Les folles années
de Laurel et Hardy

Ce soir samedi - 16 ans rev
Dimanche 12 RELACHE

De l'action sans aucun répit !
Duel au Texas

avec Richard Harrison

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Un film série noire avec Eddie Cons-
tantine et Micheline Presle

Je vous salue... maffia
Pour rien au monde je ne vous ra-
conterai le dénouement de ce très bon
film (L'Aurore)

Dimanche à 14 h. 30
Comment épouser

un premier ministre

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un formidable western en vistavision
et couleurs

La dernière caravane
avec Richard Widmark

16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév .
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un film d'action hors série, en scope-
couleurs, avec Robert Wood, Fernando
Sancho et Jack Stewart

5 000 dollars sur l'as
Des aventures incroyables !

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Les pirates de la Malaisie

avec Steve Reeves
Scope - couleurs

James Garner , Sidney Portier et Bill
Travers dans

La bataille
de la vallée du diable

Super-western en couleurs
Sabato e domenica aile ore 17

Coriolano, eroe senza patria
16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Ces dames s'en mêlent

avec Annie Cordy et Caria Marlier
Dimanche à 17 h. - 18 ans rév.

Une terrible aventure

Des filles pour un vampire
Un super-film d'épouvante



LE SERVICE MEDICO-SOCIAL ANTI-ALCOOLIQUE
EST UN ORGANISME MODERNE ET EFFICACE

H est pévcfu le temps où les beu-
veries dominicales constituaient l'une
des seules distractions de notre popu-
lation et surtout de notre jeunesse.
Est-ce à dire que l'alcoolisme ait per-
du de sa virulence et de son extension?
L'existence, en Vala is, de plusieurs
Services médico-sociaux samb'.e bien
indiquer que tel n'est pes le cas. Pour
en savoir davantage 'noua nous som-
mes rendus à l'avenue R!itz, à Sion,
où nous avons rendu visite à M. J.
Czech, directeur social, qui a bien vou-
lu répondre à ruas questions.

— M. Czech, les locaux dans les-
quels noua nous trouvons laissent sup-
poser que ce Service médico-social n'en
est plus à ses débuts. Je crois savoir
que la lutte antialcoolique a commencé
11 y a bien longtemps dans notre canton.

—i Certainement. Cette lutte a com-
mencé en 1904, date de la fondation de
la Croix d'Or par le chanoine Gross.
La Croix d'Or est une société catho-;
llque d'abstinence. Quelques années plus
tard , s'est fcmdiée une section de Croix
Bleue, société d\abstinenice protestante.

— Quelle est la raison d'être de vo-
tre service ?

— Les sociétés d'abstinence avaient,
cm premier lieu , un caractère conifes-
eionnel et moralisant./ Les conceptions
qui les anoment ont conservé toute
leur valeur, mais elles n'envisagent
qu'un aspect du problème. N'oublions
pas que nos connaissances sur l'alcoo-
lilsme se sont enrichies et précisées au
cours de ces dernières années. Cepen-
dant les scoiatés d'abstinence peuvent
jouer un rôCe complémentaire de pre-
mier plan.

La Ligue valaisanne contre les abus
de l'alcool, fondée en 1953, s'est placée
sur le plan scientifique. Elle insiste sur
l'aspect pathologique de ralcooliisme et
sur la nécessite absolue de le combattre
simultanément sur le plan médical et
fiocial.

Pour atteindre son but, la Digue a
fondé des Services médico-sociiaux. Le
Valais en possède quatre : Sion, Sierre,
Martigny, Brigue. Deux d'entre eux,
gion et Brigue, sont permanents.

*— Comment fonctionne un Service
médico-social ?

— Le Service médico-social se com-
pose, en principe, d'une équipe de tra-
vailleurs sociaux travaillant en étroite
col lato oration avec un médecin, psy-
chiatre de préférence.

Le Service médico-social dans le-
quel vous vous trouvez comprend un
responsable, trois travailleurs sociaux

NOUVELLES SUISSES

Objecteur condamné
GENEVE — C'est devant le tribunal
militaire de Division I qu'a été jugé à
Genève un objecteur de conscience, un
sanitaire complémentaire, Michel Bich-
sel, 23 ans, qui a également refusé de
se rendre à un cours. Le tribunal ne lui
a pas accordé la circonstance atténuan-
te du mobile honorable et l'a condamné
à deux mois de prison sans sursis et
à l'exclusion de l'armée.

L'affaire Trujillo rebondit
GENEVE — Le beau-frère de Ramfiis
Trujillo, M. Luis-Iéon Estevez, s'est
présenté ces jours-ci spontanément de-
vant le juge d'instruction genevois
chargé de l'affaire Truj iillo et a présenté
des documents tendant à prouver que
sa fortune et celle de son épouse Mme
Angelita TrujMo , fille légitime de l'ex-
dsctoteu.r dominicain ne provenaient
pas de la succession de ce dernier. La
fortune léguée par l'ex-dictateur aurait
été confisquée par l'Etat dominicain.

Après avoir été er.itendu M. Luis-Léon
Estevez a quitté librement le cabinet
du juge d'instruction genevois.

î
L'UNION DE BANQUES SUISSES

à Martigny

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Charly CAILLET
son dévoué représentant de Fully

Elle gardera de son fidèle collaborateur un souvenir ému et recon-
naissant.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 12 février, à 11 h 30.
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et une secréba:ire. Le service médical
est assuré par le Dr Pitteloud, psy-
chiatre.

Notre champ d'activité couvre le
Valais central, de St-Léonard à Cha-
moson, y compris les vallées latérales.
Les trois travailleurs sociaux parcou-
rent les différentes communes, visitent
les patients en traitement ainsi que les
nouveaux cas signalés.

Les visites médicales auxquelles, dans
la règle, sont soumis tous nos malades,
ont lieu le jeudi . Frais médicaux et
pharmaceutiques sont supportés par la
Ligue, pour autant qu'il n'y ait pas
hospitalisation.

Les services médico-sociaux de Sierre
et de Martigny bénéficient également
de la collaboration du dr Pitteloud . La
question du service médical dans le
Haut-Valais n'est pas encore résolue
quoique bien des cas soient déjà suivis
par un médecin.

— L abord de vos patients ne doit
pas être toujo urs facile. Quelles sont
vos méthodes de travail ?

— Ces méthodes sont évidemment très
souples. Le malade alcoolique est un in-
toxiqué qui s'ignore et qui n'admet
généralement pas sa maladie. L'alcoo-
lisme a été si longtemps considéré uni-
quement comme un vice, qu'il s'accom-
pagne d'un sentiment tenace de honte.
Il faut de la patience, du doigté et
pas mal d'amour pour convaincre un
patient de la nécessité de se soigner.
Certains obéissent sous le poids d'une
menace émanant des autorités ou de
l'employeur. Ces cas sont apparemment
plus faciles, mais avec le temps, ils
s'avèrent aussi compliqués que les au-
tres. Aucun alcoolique ne peut guérir
sans un effort prolongé de sa part. La
règle d'or de notre travail peut s'énon-
cer ainsi : aider le malade à s'aider
lui-même. Cela n'est possible qu'avec
une technique de travail extrêmement
individualisée, tenant compte de la per-
sonnalité du malade, du milieu familial
et social dans lequel il vit.

Il est clair que les travailleurs so-
ciaux et les responsables des services
ont la possibilité de nous faire part
de leurs difficultés. Le maniement de
l'âme humaine est trop subtil pour
prétendre le dominer sans recourir à
la collaboration. Rappelons encore, pour
clore cette réponse, que le personnel
est tenu au secret professionnel le plus
strict.

— Quels sont les résultats de votre
activité ? l'ouvez-vous citer des chif-
fres ?

— Nos services se sont occupés,
jusqu 'à ce jour , de près de 800 cas, dont
183 nous ont été signalés en 1966. Il
n'est pas possible, en revanche, d'arti-
culer des chiffres précis concernant les
résultats. Il faut se souvenir qu'un
buveur, dès qu 'il a franchi le stade
de l'alcoolisme, a définitivement perdu
la faculté de boire modérément. Un
seul verre suffit pour redéclencher
l'état de besoin. On doit donc parler,
non pas de « guérison », mais de « sta-
bilisation ». Un patient stabilisé a ré-
cupéré la force de résister à la tenta-
tion du premier verre. Les exemples
d'alcooliques ayant réussi, après un
traitement, à boire modérément, sont
rares et, presque toujours, il s'agit
plutôt de buveurs que de vrais alcoo-
liques.

Ces précisions étant apportées, nous
vous répondrons que le 20% de nos
patients deviennent stabilisés; près du
20°/o aboutissent à un échec. Quant au
60°/o restant, il est constitué de patients
qui luttent pour parvenir à un stabili-
sation encore incertaine et cela malgré
quelques rechutes qui s'espacent de plus
en plus.

Il importe cependant de ne pas con-
sidérer les cas en dehors de leur con-
texte. Songeons un peu à tous les mi-
lieux familiaux assainis, aux épouses,
aux enfants ayant recouvré un bonheur
auquel ils n'osaient plus croire. Même
une rechute accidentelle n'aura pas de
graves répercussions si elle est immé-

diatement signalée. Nous pourrions en-
fin évoquer l'importance d'une stabi-
lisation pour la société et, bien sou-
vent , pour les communes dont les frais
d'assistance sont fortement mis à con-
tribution pour les alcooliques et leur
famille.

Il est difficile d'évaluer le nombre
d'alcooliques vivant en Valais. Lors
d'une enquête menée en 1957 dans une
dizaine de communes représentant au
mieux nos diverses conditions d'exis-
tence, l'on a dénombré , sur une popu-
lation globale de 9666 habitants âgés
de plus de 14 ans, 615 alcooliques,
dont 260 très gravement atteints. L'on
ne saurait , sans autre, généraliser ces
résultats, mais nous pensons être lar-
gement en-dessous de la réalité en es-
timant à 7000 le nombre d'habitants
qui, en Valais, abusent régulièrement
de l'alcool. Je vous laisse le soin d'es-
timer le nombre d'ép ouses et d'enfants
qui pâtissent de ce triste éta t de
chose !

Selon la même enquête, le 12 pour
cent des hommes et le 1 pour cent
des femmes observés étaient atteints
d'alcoolisme.

— Existe-t-H des groupements d'« Al-
cooliques anonymes » en Valais ?

—. Non, de tels groupements n'exis-
tent pas encore chez nous. Notre Li-
gue saluerait leur présence avec plai-
sir, mais il ne lui appartient pas de
les créer. L'extrême morcelage de la
population en petites communes rura-
les ne semble pas favoriser une telle
formule. Il faudrait repenser le pro-
blème sous l'angle valaisan. En revan-
che la formation de groupements A.A.
dans nos villages et certaines grandes
communes rurales est parfaitement
possible et nous savons que l'on y
songe sérieusement. Signalons ici l'e-
xistence d'un autre groupement absti-
nent sur lequel nous fondons de
grands espoirs : il s'agit de l'Associa-
tion cantonale valaisanne des conduc-
teurs motorisés abstinents. L'utilité
d'une teille association est assez évi-
dente pour nous dispenser de tout
commentaire.

Pour certains de nos patients l'adhé-
sion à de tels mouvements; ne saurait
être que salutaire. Respectueux du se-
cret professionnel, nous ne signalons
pas nos clients à des tiers, mais, au
besoin , nous sommes heureux de les
orienter vers tout mouvement suscep-
tible d'entretenir avec eux le désir de
vivre désormais affranchis de la ser-
vitude de l'alcool.

M. NANCHEN

t
A la mémoire de notre bien-airné fils

et frère

Bernard M0NCALV0
13 février 1965 - 13 février 1967

Mon Dieu que Ta Volonté soit faite.
Chaque jour qui s'écoule nous rap-

proche de Toi.
Tes parents, frères et sœurs.
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t
LA SOCIETE DE CHANT

«LA CECILIA» DE FULLY

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly CAILLET

Instituteur

son cher membre et ancien secrétaire
L'ensevelissement auquel la Société
assistera im corpore aura lieu à Fully,
le dimanche 12 février , à 11 h. 30.

t
LA SOCIETE

L'« ECHO DES FOLLATERRES »

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charly CAILLET

membre passif et ancien sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

A l'heure de la traditionnelle
salade de hareng

BRIGUE — S'il est une tradition qui
est toujours bien respectée par les ca-
fetiers de Brigue et des environs, c'est
celle qui veut qu 'à l'occasion de l'entrée
en carême, les restaurateurs se font
un plaisir d'offrir à leurs clients la
fameuse salade de filets de harengs.
En effet , n'est pas complètement cafe-
tier celui qui oublie — à pareille
époque — de préparer ce menu
extraordinaire dont les clients sont
friands après les « bamboulas » car-
navalesques. Comme la ration est abso-
lument gratuite, il n'est pas nécessaire
de préciser que les demandes dépassent
les offres-

Madame veuve Marie GENOL.ET-
MAYORAZ, à Hérémence ;

Madame veuve Claudine SIERRO-
MAYORAZ et son fils Joseph, à
Hérémence ;

Monsieur Oscar MAYORAZ, à Eu-
seigne ;

Madame veuve Antoinette MAYORAZ-
BOURDIN, à Lausanne ;

Madame et Monsieur François MAYO-
RAZ-MAYORAZ et leur fille Ma-
rie-Thérèse, à Hérémence ;

Monsieur et Madame Marius MAYO-
RAZ-SIERRO et leur fils Jean-Clau-
de, à Hérémence ;

Monsieur et Madame Jules MAYORAZ-
DEFAGO et leurs enfants, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Fridoldn MAYO-
RAZ-SIERRO et leurs enfants, à
Hérémence ;

Madame et Monsieur Emile MAYO-
RAZ-MAYORAZ et leurs enfants, à
Hérémence ;

Madame et Monsieur Lucien GAUYE-
MAYORAZ et leurs enfante, à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Pierre BONZON-
MAYORAZ, à Ollon (VD) ;

ainsi que les familles BOURDIN,
DAYER, FOLLONIER, NENDAZ, SIER-
RO, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MAYORAZ

ancien juge et entrepreneur

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, onole et cousin, dé-
cédé à ' Hérémence après une courte
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise, à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 12 février à 10 heures en l'église
dHérémence.
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Très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, la famille de feu

Monsieur
Joachim THEYTAZ

à Sierre, ainsi que les familles paren-
tes et alliées remercient bien sàncère-
ment toutes les personnes qui, de près
ou de loin les ont réconfortées dans
leur douloureuse épreuve et les prient
de trouver ici l'expression de leur sin-
cère gratitude .
Un merci particulier aux révérendes
soeurs de l'asile Saint-Joseph, à la
Gérondine, harmonie municipale, à
l'Association des guides d'Anmiviers et
au Corps de Dieu de Villa.
Sierre, février 1967.

t
L'HARMONIE MUNICH»ALE

DE MARTIGNY

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Charles BUJARD

mère de son directeur, H. Henri Bujard

Les obsèques auront lieu à Genève, le
samedi 11 février 1967, à 10 heures,
au temple de La Servette.
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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

Madame
Lydia FUMEAUX-FOURHIER

exprime ses sincères remerciements à
tous ceux qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leur en-
vois de fleurs ou leurs messages, et
que chacun veuille trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au révérend
curé de Vétroz, au chœur mixte Sainte-
Marie-Madeleine de Vétroz, aux révé-
rendes soeurs, aux professeurs et aux
élèves de l'école supérieure des jeunes
filles de Sion, au directeur des écoles
secondaires des garçons de Sion, aux
professeurs et aux élèves de la classe
2 D de l'école secondaire des garçons
de Sion , à la classe 1926 d'Aproz, au
personnel du Département des travaux
publics de l'Etat du Valais, ainsi qu'à
M. et Mme Etienne Sauthier à Vétroz.

Vétroz, février 1967.
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Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues durant les jours d'épreu-
ve qu'elles viennent de subir, les famil-
les de

Monsieur
Charles MICHEL0TTI

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages et envois de fleurs, ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Leur reconnaissance s'adresse parti-
culièrement à l'abbé Jean-Denis Fra-
gnière, au docteur médecin Jean-Jac-
ques Pittelou d, à Mme Produit , infir-
mière, ainsi qu'aux sœurs de l'hôpital
de Sion pour leur grand dévouement

Sion, février 1967.
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Madame veuve Alice BRUCHEZ, pes
enfants et petits-enfants, à Verse-
gères ;

Monsieur et Madame Emile TROIL-
LET, leurs enfants et petits-enfants,
à Lourtier, au Châble et à Fionnay ;

Madame veuve Alphonse MACHOTJD,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angelin MACHOUD, à Martigny, à
Bex, à Lausanne, à Genève et à
Zurich ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu François TROIL-
LET, à Lourtier et à Martigny ;

Les familles parentes et alliées, BRU-
CHEZ, LUISIER, LUY, MICHAUD,
FILLIEZ, MAGNIN, TERRETTAZ, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Emile TR0ÏLLET

(ancien buraliste postal)
née MACHOUD

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 93 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, dimanche 12 février, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph FROSSARD

à Voilages

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



Cantatrice
décorée

La cantatrice Anneliese Rothenberger,
qui habite à Salenstein am Untersee
(Suisse), a été décorée par le président
de la Républiqu e fédérale d'Allemagne,
de la croix du mérite. L'artiste alle-
mande, qui f a i t  part ie de l'orchestre de
l'Opéra de Vienne, reçut, en Amérique,
les titres honorifiques de « Primadon-
na allemande du charme et de la sim-
plicité » et celui de « la plus célèbre
chanteuse d'opéra et de concert du
monde ». Voici Annliese Rothenberger
avec la croix qui lui a été décernée.

Un satellite pour le PAKISTAN
KARACHI — Les Etats-Unis placeront
sur orbite un satellite au-dessus de
l'Océan indien d'ici à un mois, afin
de permettre une liaison directe par
téléphone automatique entre l'est et
l'ouest du Pakistan, qui sont séparés
par quelque 2250 km. de territoire in-
dien, a indiqué, hier, M. Sobur Khan ,
ministre pakistanais des communica-
tions.

Des études sont effectuées actuelle-
ment pour le choix des sites des sta-
tions terrestres, a ajouté le ministre.

Deux couvreurs brûlés vifs
CHIETRES — Une équipe de cinq nommes asphaltait le toit d une maison
en construction, dans un quartier extérieur de Chiètres, vendredi après-
midi. Elle disposait pour ce travail de deux fourneaux utilisés pour chauf-
fer le bitume. Manquant de ce matériau il fallut, à un moment donné,
aller en chercher. Pendant ce temps, les fournaux continuaient à. chauffer.
Soudain, ils mirent le feu au bitume qui se trouvait sur le toit ce qui
provoqua, par la suite, une explosion.

Des cinq hommes — dont trois étaient Suisses et deux Italiens — un a
péri carbonisé sur le toit. Les quatre autres ont essayé de se sauver. L'un
d'eux parvint à descendre sur un balcon et est sorti indemne. Deux autres
ouvriers ont été blessés. Le quatrième a péri en tombant dans sa fuite.

La Tunisie
ne reconnaît plus

le Yémen républicain
TUNIS — Le gouvernement tunisien
vient d'annoncer, dans un communi-
qué officiel, qu'il a décidé de retirer
sa reconnaissance au gouvernement Yé-
ménite du président Abdallah Sallal,
« oe dernier n'étant plus en mesure
d'engager l'Etat qu'il prétend repré-
senter ».

Depuis plusieurs mois, le gouverne-
ment de M. Bourguiba dén onçait « les
atrocités du corps expidittarnaire
égyptien au Yémen avec la complicité
du président Sallal », et la presse du
parti Destourien qualifiait le maréchal
Sallal d'« homme de.main de Nasser ».
Aussi la mesure de Tunis n'a-t-elle
pas surpris les observateurs, qui sou-
lignant seulement qu 'elle s'inscrit dans
la dégradation croissante des rapports
entre la Tunisie et la BAU. Depuis que
les relations diplomatiques ont été
rompuas entre les deux pays en octo-
bre 1966.

Invitation d'Ho Chi Minh
à Johnson

HONG KONG — L'agence d'informa-
tion du Vietnam du Nord a confirmé-
vendredi soir que le président Ho Chi
Minh avait récemment invité le pré-
sident Johnson à venir le voir à Hanoï.
L'imitation avait été tout d'abord ora-
le, et avait été faite aux trois ecclésias-
tiques occidentaux qui ont récemment
séjourné à Hanoï. Le révérend A.-J.
Mûste avait rendue publique cette in-
vitation au cours d une conférence de
presse tenue à Paris le 24 janvier , après
son retour de Hanoï.

Vers un pacte de non-agression anp-sovietique
LONDRES — M. Alexis Kossyguine a
lancé hier soir une très vive attaque
contre le président Mao Tsé-toung et
exprimé sa sympathie avec ceux qui,
« à l'intérieur du parti communiste et
du gouvernement chinois, luttent con-
tre le régime dictatorial de Mao Tsé-
toung ».

Au cours d'une interview radio-télé-
visée, le chef du gouvernement sovié-
tique a rejeté sur les dirigeants chi-
nois l'entière responsabilité de la « gra-
ve détérioration » intervenue dans les

La Roumanie cantinue ses avances vers l'ouest

Accord commercial en vue
BRUXELLES — M. Pierre Harmel, mi-
nistre belge des Affaires étrangères,
a été invité par son collègue roumain,
M. Comeliu Manescu, à se rendre en
visite officielle en Roumanie. La date
de ce voyage sera fixée ultérieure-
ment.

Le communiqué publié hier soir à
BruixefJlas, à l'issue de la visite de
quatre jour s que vient de faire M
Manescu en Belgique, souligne « l'iden-
tité d'opinion » entre les deux gouver-
nements en ce qui concerne les prin-
cipes fondamentaux d'un développe-
ment des reHiaitions entre pays euro-
péens. Les deux ministres ont été d'ac-
cord aussi pour estimer qu'en ce qui
concerne la convocation d'une confé-
rence sur la sécurité et la coopération
européennes, une préparation appro-
fondie permettant de garantir son heu-
reux aboutissement était nécessaire.

Les deux ministres ont décidé d'au-

II a souligné qu'un système de com-
munications par satellite revenait bien
meilleur marché que tout autre.

Jusqu'à présent, les communications
radio-téléphoniques entre les deux
parties du Pakistan ne sont pas sa-
tisfaisantes en raison des conditions
atmosphériques qui sont rarement fa-
vorables. Le Pakistan possède égale-
ment une autre ligne passant par le
territoire indien, mais il la- considère
comme peu sûre.

Chine - URSS

visas rétablis
PARIS — Les ressortissants soviétiques
devront, à compter du 12 février , ob-
tenir un visa pour entrer en Chine ou
y effectuer un transit, annonce le mi-
nistère chinois des Affaires étrangères
dans une note verbale remise vendredi
à l'ambassade soviétique à Pékin, rap-
porte Chine Nouvelle, captée à Paris.

La note précise que cette mesure fait
suite à une décision similaire prise
par les autorités soviétiques à l'endroit
des ressortissants chinois et commu-
niquée le 9 février au chargé d'af-
faires de Chine à Moscou

«Les communistes ne gouvernent plus la Chine»
PEKIN — Le « Quotidien du peuple » a annoncé oliicielle- Cette nouvelle « trinité », écrit le journal cité pai
ment , hier, pour la première f ois que, sur un p lan local l' agence Chine nouvelle , f ormera « le nouveau noyau des
tout au moins, le parti communiste n'exerce plus le pouvoir nouveaux organes de pouvoir provisoires du prolétariat
en Chine populaire. et des masses du peuple travailleur arrachant le pouvoir

Le journal met tout ef ois en garde les éléments issus de à ceux qui prennent la voie cap italiste ».
la révolution culturelle contre une ^™j c,Jion totale.j es  ¦ Léditorial allirme que ,e pouvoir ne pourra être arrachéanciens cadres du parti, de 1 armée et du gouvernement. Qux ennemis d& * révofution cu,tuTelle tan t que laLe nouveau pouvoir , dans les provinces régions auto- <( comWnaison » ne sera pas mise sur pied dansnomes et municipalité s , doit être exerce, indique le tournai , tQutes les . ce • ind f i  ,a présence d'obsta-par une triple combinaison f ormée des éléments suivants : , d £ nQfufe 

« 
précisée.1. « Les représentants des véritables révolutionnaires r r

prolétariens des organisations de masse révolutionnaires », Le journal conclut en donnant à nouveau aux « re-
autrement dit des organisations créées depuis le début de belles révolutionnaires » le conseil de distinguer entre
la révolution culturelle par les partisans de Mao Tsé-toung. ceux qui veulent prendre la « voie capitaliste » et ceux

2. " Les représentants des unités de l'armée de libération qui veulent suivre les ensei gnements du président Mao;
populaire stationnées dans les rég ions concernées » et « il est totalement f aux, écrit-il , de considérer toutes les

3. « Les cadres dirigeants révolutionnaires des organes personnes disposant de l' autorité comme indignes de con-
du parti et du gouvernement ». f iance et de les rejeter sans discrimination ».

relations entre Pékin et Moscou.
« Nous souhaitons, a-t-il ajouté toute-
fois, entretenir de bons rapports avec
le gouvernement et le parti commu-
niste chinois ».

Le président du Conseil soviétique
a lancé, en outre, un nouvel appel
aux Etats-Unis en faveur de « l'arrêt
inconditionnel » des bombardements
contre le Nord-Vietnam. « La chose la
plus importante, a-t-il dit , est d'ap-
pliquer les récentes propositions du
ministre nord-vietnamien des affaires

tre part d améliorer la collaboration
bilatérale entre la Belgique et la Rou-
manie dams les domaines commercial,
culturel, scientifique et technique.

Un accord comimercial à long terme
entre la Roumanie et les trois pays du
Bénélux (Belgique, Pays-Bas, Luxem-
bourg) fera l'objet prochainement de
négociations entre les gouvernements
intéressés.

Conférence de presse de M. Brandi

«Le but de notre politique: la Paix»
NEW YORK — M. Willy Brandt , mi-
nistre ouest - allemand des affaires
étrangères a déclaré hier au cours
d'une conférence de presse qu'il pen-
sait que « plus d'un pays d'Europe de
l'Est et du Sud-Est » suivront l'exem-
ple de la Roumanie et établiront des
relations diplomatiques avec Bonn. Il
s'est refusé à toute autre précision
afin , a-t-il dit, de ne pas mettre dans
l'embarras « certaines personnes à qui
nous voulons du bien ».

Le ministre a indiqué que le désir
de l'Allemagne fédérale de coopérer
avec les pays de l'Est, y compris
l'U.R.S.S.; s'inspirait de l'objectif pre-
mier de sa politique : la sauvegarde
de la paix, -

A propos d'un éventuel traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires,
M. Brandt a exprimé le souhait qu'un
tel traité ne fasse pas obstacle à l'uti-
lisation pacifique de l'énergie atomi-
que. Contrairement à certaines infor-
mations de la presse américaine, a-t-il
dit, la République fédérale n'envisage
pas de procéder à des explosions nu-
cléaires : elle est surtout intéressée par
la recherche scientifique et l'utilisa-
tion industrielle de l'énergie atomi-
que.

Evoquant la situation en Allemagne,
M. Brandt a déclaré que « le sort de
la démocratie en Allemagne » dépen-
dra de la confiance que les Allemands
auront en eux-mêmes «sans devenir
arrogants » quant aux extrémistes de
droite, le ministre a affirmé qu'ils ne

USA: LE PRESIDENT PEUT ETRE
REMPLACE POUR INCAPACITE
CARSON CITY (Nevada) — Un amen-
dement à la Constitution des Etats-
Unis permettant le remplacement, en
cas d'incapacité, du président par le
vice-président, est entré en vigueur
hier à la suite de sa ratification par
l'Etat du Nevada, qui a apporté la
38e signature nécessaire.

Cet amendement stipule que la pas-
sation de pouvoirs au vice-président,

étrangères. Il faut que les Etats-Unis
arrêtent les bombardements sans con-
ditions et commencent à négocier ».

M. Kossyguine a affirmé en outre
que les propositions nord-vietnamien-
nes constituaient une « solution cons-
tructive » dans la voie du règlement
du conflit vietnamien.

M. Kossyguine a ajouté que l'U.R.
S.S. serait très heureuse de recevoir la
visite de la reine d'Angleterre.

Il a également abordé les problè-
mes suivants :

1. Pacte d'amitié et de non-agres-
sion soviéto-britannique : un tel pacte
constituerait un document « historique »
dans les relations entre les deux pays.
Il contribuerait à une plus grande
détente internationale et s e r v i r a i t
d'exemple à d'autres Etats.

2. Relations anglo-soviétiques : M.
Kossyguine s'est déclaré très satisfait
de son séjour en Grande-Bretagne et
de l'accueil chaleureux qu'il y a reçu.

« Les Britanniques sont des partenai-
res sérieux, qui comprennent le sens
de la vie et ses difficultés, et qui
savent comment les combattre. Nous
avons la plus grande estime pour le
peuple britannique », a dit le chef du
gouvernement de l'U.RS.S. Il a pré-
conisé l'extension des échanges cultu-
rels, commerciaux et scientifiques en-

dans le cas prévu, peut avoir lieu
soit à la demande du président lui-
même, soit à la demande du vice-
président et de la majorité du gouver-
nement et du congrès. Dans ce der-
nier cas, le président peut faire ap-
pel.

L'entrée en vigueur de cet amende-
ment exigeait l'approbation des trois
quarts des Etats, soit 38.

s apparentaient que dans une mesure
très limitée à un mouvement néo-
nazi : ils présentent plutôt des aspects
« poujadistes », a-t-il dit.

Rappelant qu'il avait personnelle-
ment signé à New York la conven-
tion des Nations-Unies contre la dis-

Communique de la conférence de Varsov ie

UN ECHANGE DE VUE AMICAL
MOSCOU — « La conférence de Varso-
vie a donné lieu à un échange de vues
amical sur les questions concernant les
efforts déployés par les pays socialis-
tes pour la détente internationale, le
renforcement de la paix, la sécurité
et la coopération européenne, ainsi que
l'évolution de la situation en Europe
depuis l'adoption, au mois de juillet
1966, à Bucarest, de la déclaration sur
le renforcement de la paix et de la
sécurité européenne », déclare le com-
muniqué officiel publié à l'issue de la
réunion des ministres des Affaires
étrangères du Pacte de Varsovie, et
dont le texte est diffusé par l'agence
Tass.

Le communiqué ajoute qu'à cette
conférence, qui s'est tenue du 8 au
10 février, ont participé MM. Andrei
Gromyko (URSS), Otto Wintzer (Al-
lemagne de l'Est), Yanos Peter (Hon-
grie), Ivan Bachev (Bulgarie), Mirtcha
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tre les deux pays. Il s'est prononcé en
faveur d'une forme de planification
économique qui tiendrait compte des
besoins réciproques des deux pays pour
une période de cinq à dix ans par
exemple.

3. Le problème allemand : les di-
rigeants de l'Allemagne fédérale de-
vraient reconnaître l'inviolabilité des
frontières de l'après-guerre et l'exis-
tence de la République Démocratique
Allemande.

4. Relations entre l'U.R.S.S. et le
monde extérieur : L'U.R.S.S. est en fa-
veur de la coopération avec le monde
entier. Elle est contre l'isolement des
pays socialistes.

Malitze (Roumanie), Vaclav David
(Tchécoslovaquie) et Adam Rapacky
(Pologne).

Accident d'avion
3 morts

VERSAILLES — Un avion du ty-
pe « Nord-1 100 », appartenant au
club aéronautique universitaire de
la base des Mureaux (Yvelines), s'est
écrasé en fin d'après-midi à Lain-
ville, près de Mantes-la-Jolie, non
loin de Versailles.

Les trois occupants, deux hom-
mes et une femme, ont été tués.

cnmination raciale , M. Brandt a dit i
« Le gouvernement allemand appuie
sans réserve les objectifs de la con-
vention. Il est convaincu que toute
doctrine de supériorité raciale est mo-
ralement condamnable, inique et dan-
gereuse ».

3 GOSSES
ECRASES

WINTERTHOUR - La petite Béatri-
ce Mullcr , 10 ans, circulant à vélo,
était appuyée contre un tracteur à
Weisslingen, près de Winterthour. Le
conducteur du tracteur, qui n'avait
pas aperçu la fillette, se mit brus-
quement en marche. La jeune en-
fant, précipitée sous les roues du
lourd véhicule, fut tuée sur le coup.
ZOLLIKOFEN — Deux enfants qui
rentraient de l'école, se sont préci-
pités sur la chaussée l'un après
l'autre. Au même moment surgis-
sait une automobile roulant en di-
rection de Berne. Le conducteur eut
toute son attention atirée par le
comportement du premier enfant et
il happa le second, Thomas Menzi.
Admis à l'hôpital, l'enfant , âgé de
7 ans environ, décédait deux heu-
res plus tard.
MURI (Argovie) — Vendredi vers
13 h. 30, un accident s'est produit
dans la zone d'une fabrique de tui-
les, à Mûri. II a coûté la vie au
petit Nikolaus Schuler, âgé de 7 ans.

Le garçon se trouvait sur un
chemin dans le jardin pour enfants .
Aux abords de la fabrique, le bam-
bin fut écrasé et tué sur le coup
par un véhicule, faisant marche ar-
rièrp.

• LA NOUVELLE DELHI — Le pre-
mier ministre de l'Inde, Mme Indira
Ghandi , a subi , hier soir, une légère
opération pour rectifier un minime
déplacement de son os nasal , fracturé
par une pierre jetée à sa figure au
cours d'une réunion électorale, mer-
credi. Un bulletin officiel indique que
l'éta t de Mme Ghandi progresse de fa-
çon satisfaisante.

# LIMA — Quinze personnes au moins
ont trouvé la mort par suite des inon-
dations provoquées par les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sur le
Pérou , ces derniers jours.

Les communications , le ravitaillement
en vivres et en eau potable , ainsi que
la fourniture de courant électrique, se
trouvent paralysés.




