
La chose est peut-être plus facile qu'on ne pense...
de notre correspondant Georges Huber

Il existe une œuvre encore peu connue en dehors de Rome, qui ren-
seigne vite et sûrement sur l'activité du pape et de ses collaborateurs : c'est
« L'activité du Saint-Siège », volume publié chaque année par la Secré-
tairie d'Etat.
UNE MINE

Il parut pou r la première fois en
1938, à l'intention surtout du corps di-
plomatique accrédité près le Saint-
Siège. C'était une modeste brochure de
quarante pages, à couverture jaune.
L'œuvre s'est développée depuis loris.
Le volume couvrant l'année 1966, fraî-
chement paru, compte 1326 pages, plus
188 pages d'illustrations. U s'adresse au
public. Outre une présentation de l'ac-
tivité de Paul VI par ordre chronolo-
gique, avec la reproduction de ses prin-
cipaux discours et le condensé dies al-
locutions, le volume donne un aperçu
du travail des différents organiistmes
romains : congrégations (ou ministères)
de la Curie, tribunaux, « organes de la
charité du pape », institutions scienti-
fiques culturelles et artistiques (biblio-
thèque vaticane, observatoire de Cas-
telgandolfo, madio vaticane, archives
secrètes, etc.).

LES TROIS SECRETARIATS

Poux la première fois, le volume don-
ne un aperçu de l'activité des sécré-
ta riiaits pour l'unité des chrétiens, pour
îles non-chrétiens et pour les moiu-
oroyantsYU reproduâir le texte de trois
actes diplomatiques du Saint-Siège :
accord avec la République angentine
{12 octobre 1966) touchant notamment
la nomination des évêques, accords
avec la Bavière concernant la faculté
de théologie catholique de Ratisbanne
et la formation scientifique des étu-
diants de théologie à l'université de
Munich (2 septembre), protocole sur les
conversations entre le Saint-Siège et la
.Yougoslavie (25 juin).

Le texte est illustré par quelque 250
photographies, dont beaucoup en cou-
leurs. Elles forment comme un film
de l'activité du Saint-Siège en 1966.
Enfin , une table analytique- des matiè-
res facilite la consultation.

Les volumes de cette collection, qui

Apres 650 ans...
l'eau et le téléphone

SION — Notre journal a eu l'occasion
de paiier à maintes reprises des tra-
vaux entrepris pour la rénovation du
vieux château de Tourbillon, construit
par Boniface de Challant , évêque de
Sion à la fin du XHIe siècle. Au-
jourd'hui l'eau fraîche et pure du ré-
servoir construi t par la Ville sous les
rochers de Tourbillon, arrive jusqu 'au
château. Le téléphone y a été installé
aussi . Il faut suivre l'évolution et se
tenir a jour. — se—Notre photo : le robinet d'eau cou
rantu et à côté le téléphone.

Brève chronique en chrétienté

(2) Ce sont cinq gros volumes, pa-
rus de 1960 à 1964, reproduisant les
documents dans leur texte original.

(3) Index des matières contenues
dans les cinq volumes des discours,
messages et entretiens du pape Jean
(italien). Cité du Vatican, 1967.

Signalons à ce sujet deux ouvrages
publiés aux éditions Rencontre, Lau-
sanne : « Vatican » et « Rencontre en
Terre Sainte ». Commenté par un jé-
suite suisse, le père L. Kauifimann,
« Rencontre en Terre S'aiinte » est un
album sur le pèlerinage de Paul VI.
Très suggestives et originales, les pho-
tos en noir font revivre ces trois jou r-
nées historiques avec leur atmosphère
unique. Les textes, dus à des colla-
borateurs juifs, orthodoxes, protestants
et catholiques, n'ont pas tous la même
profondeur.

L'album « Vatican » s'insère dans la
collection L'atlas dés voyages. Les pho-
tos sont parfois malicieuses. Le repor-
ter a su croquer des clercs et des pré-
laits qui ne se savaient pas observés.
Le texte est de l'un des vétérans de la
presse accréditée près du Saint-Siège
notre confrère Jean Neuvecelle, vieil
ami du Valais, correspondant romain
de la radiodiffusion et télévision fran-
çaise, et de « France Soir ». Avec coeur
et esprit i) a écrit sur les mille et une
choses religieuses et profanes que les
visiteurs de la Cité du Va>tican aime-
raient connaître. Vous trouvez des dé-
tails sur la vie et sur, la journée du
paipe,' sur .l'ao)rivité-.̂ î ,'.' nonces, sur le
rôle du Saint-Office tàutiotuird'hui Con-
grégation pour la doctrine de la foi).
Vous y trouvez aussi quelques conseils
pratiques pour pouvoir assister à l'au-
dience publique du mercredi : la cho-
se est plus facile que vous ne le pensez
peut-être.

Pourtant , la presse of f i -
cielle s'en prend à lui pal
la bande , en sonnant l'alar-
me à cause des chif f res ,
sans cesse plus élevés, des

A la lumière de tous ces
f a i t s , on peut mieux appré-
cier la situation devant la-
quelle se trouvent les évê-
ques polonais. U pa rait évi-
dent qu 'accepter un contrô-
le dans les séminaires équi-
vaudrai t à ouvrir leurs por-
tes au CODKL. Déjà dans
les casernes , les séminaris-
tes sont soumis à des pres-
sions off icielles systémati-
ques pou r les détourner de
leur vocation.

La lettre du directeur de
l' of iiee des cultes , en date
du 22 lévrier 1965 , notiiiait
expressément à Mgr Cho-
romanski , secrétaire de l'é-
piscopa t que le « contrôle

divorces et des suicides. Ces dent qu 'accepter un contrô-
derniers battaient récem- le dans les séminaires équi-
ment tous les records en vaudrait à ouvrir leurs por-
Hongrie. 11 semble que, ac- tes au CODKL. Déjà dans
tueilement , la Pologne soit les casernes , les séminaris-
en train de prendre la re- tes sont soumis à des près-
lève. Zyc/e Warszawy si- sions off icielles systémati-
gnale pour 1964 , rien qu 'à ques pour les détourner de
Varsovie , 112 tentatives de leur vocation,
suicide d' enf ants et de mi- La lettre du directeur de
neurs. En 1965 , ce chif f re  l' of f i c e  des cultes , en date
est passé à 204. En cinq ans, du 22 lévrier 1965 , notiiiait
rien que dans la cap itale expressément à Mgr dio-
de la Pologne , il y a eu 2 053 romanski , secrétaire de Té-
suicides « réussis ». piscopal que le « contrôle

Evidemment , on n 'ose pas sur les séminaires se basait
dire que la campagne de sur l' article de l' ordonnance
laïcisation esl grandement sur le développemen t de
responsable des ef f ondre-  l 'instruction publique , que
ments psychologiques qui l'Eglise n'avait droit à au-
aboutissent aux p ires catas- cune exception et qu 'en Po-
trophes. Mais personne ni- logne était obligatoire le
gnore en Pologne que la principe moderne de l'ensei.
« tentation de suicide » se- gnement laï que » .
vil surtout parmi les jeunes U est dont diff icile de
auxque ]s on a arraché la prendre au sérieux le ré-
f oi ,  cent article de l 'organe du

En Pologne, l'athéisme se démasque enfin (suite et fin)

paraissent chaque année, sont une vé-
ritable mine pour qui cherche des ren-
seignements sûrs et abondants sur le
Saint-Siège. L'ouvrage n 'a qu 'un tort :
c'est de n'avoir pas encore réussi à
s'imposer à l'attention de l'opinion pu-
blique (1). Cela tiendrait-il au fait qu'il
est rédigé en italien ? A l'étranger, on
ne cite jamais, ou presque jamais, cette
publication, qui est pourtant la plus
complète sur la matière. Chaque cha-
pitre a été préparé — dans l'anonymat
— par des spécialistes.

UN HOMMAGE A JEAN XXIII
Les admirateurs de Jean XXIII —

leur nombre ne semble pas décliner, à
en juger d'après l'arffluence des visi-
teurs à la tombe du pape dans les
cryptes vatieanes et à sa maison na-
tale à Sotto il Monte — les admira-
teurs de Jean XXIII sauront gré à un
religieux italien, le père Igini Tubaldo,
I.M.C., (d'avoir préparé un instrument
de travail qui manquait jusqu'à pré-
sent, un index alphabétique des noms
et des matières contenues ̂ ns les cen-
taines de discours, allocutions et écrits
diu pape défunt publiés jad is par l'im-
primerie polyglotte vaticane (2). L'œu-
vre du père Tubaldo compte 580 pa-
ges, sur deux colonnes. A parcourir
ce volume, on s'étonne de l'envergure
de l'enseignement du pape défunt. Les
« fioretti » et la 'bonhomie souriante oint
peut-être fait oublier que Jean XXIII
était aussi et avant tout un maître (3).

Signalons enfin, toujours pour une
meilleure connaissance du Vatican, la
parution du troisième volume de la
trilogie consacrée aux grands voyages
de Paul VI : Terre Sainte, Inde, New
York.

Le volume sur la visite du Saint-
Pèreà l'ONU, le 4 octobre 1965, suit
la méthode chronologique. Il présente,
introduits par une note explicative, les
actes et discours qui précédèrent, ac-
compagnèrent et suivirent la visite du
pape à l'ONU. (Ainsi un échange de
messages entre Paul VI et Athenago-
ras.) Le volume, fort bien exécuté ma-
tériellement, offre aux lecteurs une
vingtaine de tables en couleurs, qui
sont un court-métrage de la mémora-
ble journée du 4 octobre 1965.

Georges Huber

(1) Malgré la modicité du prix : 3000
lires. Imprimerie polyglotte vaticane.

Cependant , on se trompe-
rait en limitant les activi-
tés du CODKL (Centre de
perf ectionnement des cadres
laïques) aux objectils con-
nus et indiqués par notre
dernière chronique. Cet or-
ganisme tentaculaire a
pour f in  principale de su-
perviser, de contrôler , de
mettre au pas toutes les
organisations off iciellement
soumises au parti , mais sou-
vent dépourvues de « zè'e
ef d'enfrnin ». Toutes les
associations politiques , pro-
f essionnelles , o u v r i è r e s ,
sportives , littéraires , artisti.
ques ; toutes les manif esta-
tions de la vie. sociale en
Pologne relèvent du contrô-
le du CODKL.

Le f anatisme aveugle qui
préside aux « activités » du
CODKL le f on t  délester mê-
me ou sein du parti par les
communistes p 'us honnêtes
et plus lucides. 11 ne peut
s 'expliquer que par l 'appui
des grands patrons du réai-
me qui le rendent intoucha-
ble

¦

¦Heurs et malheurs du Festival

de la jeunesse communiste

n* 80 el

Il n'aura lieu qu'en 1968 à Sofia

Le Comité international préparatoire
du IXe Festival mondial de la jeu-
nesse a annoncé, à l'issue de sa réu-
nion des 26 et 27 janvier à Vienne, que
cette manifestation aurait lieu à Sofia,
en Bulgarie, au cours de l'été 1968.
Or, tout le monde s'attendait à ce que
ce grand « Jamboree » communiste —
déjà rapporté à deux reprises — eut
lieu cette année. Un porte-parole du
Comité des organisations de la jeunesse
de l'Union Soviétique, dans une inter-
view publiée par l'agence Tass le 27
janvier, avait même déclaré que « con-
voquer le IXe festival devenait parti-
culièrement urgent, vu l'accélération
actuelle de l'agression criminelle des
impérialistes américains au Vietnam ».
On pouvait en déduire que cet état
d'urgence imposerait la convocation im-
minente du festival et non son renvoi
aux calendes grecques.

Ce nouvel ajournement a, en fait ,
des causes bien précises : il est dû
principalement à un désaccord entre
les organisateurs — Fédération mon-
diale de la jeunesse démocratique et
Union internationale des étudiants —
quant au choix du lieu. Bien que
l'organe de la jeunesse soviétique,
« Komsomolskaya Pravda », ait annon-
cé, le 28 janvier, que lia décision du
comité préparatoire a été prise à l'u-
nanimité, on sait que 38 seulement des
46 membres du comité ont assisté à
la réunion de Vienne. Parmi les ab-
sents figuraient les Chinois et les Cu-
bains, ces derniers étant opposés à ce
que le festival se tienne en Europe.

A l'issue du Ville festival (Helsinki,
1962), les Cubains avaient proposé que

cantonale des directeurs des travaux
publics, un groupe de travail de l'U-
nion suisse des professionnels de la
route a établi un réseau de routes de-
vant rester ouvertes aux transports
exceptionnels entre les centres de pro-
duction de l'industrie suisse des ma-
chines lourdes et les ports rhénans
de Bâle, d'une part, et Genève, d'au-
tre part. Ce réseau routier pour l'ex-
portation se limite au strict nécessai-
re. Par arrêté du 4 octobre 1965, le
Conseil fédéral a approuvé une propo-
sition de la conférence des direc-
teurs des travaux publics visant à at-
tribuer à un bureau d'ingénieurs le
mandat de veiller au maintien de ce

parfi « Trybuna Ludu », in-
titulé : « L'éloquence des
f ai ts  », af f irmant  que le con-
trôle de l'Etat n'a nullement
pour but « d' entrer dans les
détails de l'éducation théo-
logique ni d' exercer une in-
f luence quelconque sur l'at-
titude religieuse des sémi-
naristes ».

D'ailleurs, le contrôle ne
se limiterait pas à l' ensei-
gnement : il devrait s'éten-
dre à la nomination des su-
périeurs et à l' admission des
élèves.

Puisse donc la commission
mixte Eg lise-Etat mettre le
bien et les intérêts des ci-
toyens polonais au-dessus
des intérêts de la « nouvel-
le classe » qui ne peut mê-
me p lus, à l'heure actuelle,
s'identitier avec le parti...
Le mécontentement , voire
l'indignation qui gronde de
p lus en plus ouvertement
dans les milieux des jeunes
et des intellectuels, en lont
f oi  1

(D'après un reportage de
Pierre Vinet.) F. R.

DU MATIN

L'aménagement des routes pour les poids lourds
BERNE. — En 1963, le Conseil fé-

déral avait déclaré que des mesures
seraient prises lors de l'aménagement
du réseau routier, pour que les rou-
tes d'importance vitale pour notre in-
dustrie des machines demeurent ou-
vertes aux transports lourds. U s'agit,
en l'occurence, des routes conduisant
aux ports rhénans de Bâle (pour l'ex-
portation) et des routes conduisant aux
usines hydro-électriques.

Le Conseil fédéral a répondu, mar-
di, à une question déposée en septem-
bre 1966 à ce sujet.

D'entente avec le service fédéral des
routes et des digues et la conférence

Mercredi 22 février 1MV

reseau de routes et de conseiller les
cantons sur les dispositions techniques
qu'il y aura , éventuellement, lieu de
prendre et les questions de dimension-
nement. Cette simple organisation a
fait ses preuves et devrait permettre
de garantir le maintien des routes
d'exportation.

En ce qui concerne le réseau des
routes d'approvisionnement, c'est-à-
dire les parcours destinés à l'ache-
minement de machines encombrantes
des lieux de fabrication aux centrales
électriques et aux sous-stations de no-
tre pays, les travaux ne sont pas en-
core terminés. La fixation de ce ré-
seau soulève des problèmes plus épi-
neux et d'une portée plus considéra-
ble. Dès que ce réseau et les normes
applicables auront été établis, il y au-
ra lieu de déterminer sous quelle for-
me les projets, qui doivent servir en
particulier aux cantons, devront être
déclarés obligatoires et publiés. Tous
les documents relatifs à ces questions
ont d'ores et déjà été communiqués
aux intéressés directs.

FIANCES...
Visitez nos expositions.
Du choix... Des prix...

f ^ e ic Ke ^ ^
SION : bâtiment « La Matze », ave-

nue de Pratifori Tél. 2 12 28
Fabrique des meubles : route du

Rawyl. Tél. 2 10 35
Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-

rinet » Tél. 7 20 77

la prochaine manifestation soit orga-
nisée à La Havane. Us s'étaient toute-
fois plies aux décisions du comité in-
ternational préparatoire en faveur de
l'Algérie en 1965 et du Ghana en
1966. Mais on sait ce qu'il advint en-
tre-temps des régimes révolutionnaires
de ces deux pays. Après l'élimination
de MM. Ben Bella et N'Krumah, les
Bulgares et les Soviétiques ont pro-
posé le transfert du festival en Bul-
garie. D'où protestation des Cubains,
qui relancent la candidature de leur
pays, en précisant — toutefois — que
le festival « doit obligatoirement se te-
nir dans un pays d'Asie, d'Afrique ou
d'Amérique latine ». Ayant compris, à
l'issue de l'assemblée de la F.M.J.D. de
juin 1966, qu'une majorité s'était déjà
dessinée en faveur de Sofia, les Cu-
bains décidèrent alors de ne pas parti-
ciper à la réunion du comité interna-
tional préparatoire, à Vienne. Comme
on peut le constater, on est encore loin
de cet esprit de « solidarité » et de
« fraternité » qui est censé animer le
grand barnum.

On notera aussi qu'en consignant le
festival à Sofia, derrière le rideau de
fer, les organisateurs de la F.M.J.D. et
de l'U.I.E. communistes renoncent une
fois de plus à engager le dialogue en
pays occidental, _ ay.ee. les représentants
librement élus de nos organisations de
jeunesse. Instruits par les leçons des
festivals de Vienne et d'Helsinki, ils
viennent d'opérer un repli sur des
positions vieilles de dix ans. On ne
peut que s'en féliciter.

J.-P.

VERTE de BLMIC
avec son prestigieux choix

DE LINGE DE MAISON

qualité réputée

Place du Midi - SION
TéL (027) 2 17 39
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La Société suisse pour le crédit hôtelier est constituée

C. Sarbach, membre du Conseil d'administration
ZURICH. — Lundi a eu lieu, à Zu-

rich, sous la présidence de M. Walter
F. Siegenthaler, président de banque,
la première assemblée générale de la
Société suisse pour le crédit hôtelier.
M. Siegenthaler était le dernier pré-
sident de la Fiduciaire suisse de l'hô-
tellerie, qui , tout comme la Coopéra-
tive suisse de cautionnement pour l'hô-
tellerie, cessera son activité dans le
courant de l'année. D'autre part, la
Société suisse pour le crédit hôtelier
a commencé son activité le ler janvier
1967. Elle a été constituée sous la
forme d'une Coopérative de droit pu-
blic en vertu d'une loi fédérale du ler
juillet 1966. La première assemblée

105 ans révolus
ROLLE. — La doyenne du canton et

peut-être de la Suisse, Mme Augustine
Epery, a fêté ses 105 ans révolus , hier
mardi, à l'hôpital de Rolle où elle vit
depuis 1962. EHe jouit d'une relative
bonne santé. Elle a reçu hier matin M.
A. Gaillard, préfet de Rolle et une dé-
légation de la commune de Gilly, dont
elle est la ressortissante, où elle a vé-
cu la majeive partie de sa vie.

Premiers progrès
du bras « recollé »
LUCERNE. — Le docteur Bruno

Vogt, médecin-chef de l'hôpital can-
tonal de Lucerne, a annoncé lundi
soir que le jeune Herbert Naepflin,
16 ans, dont le bras gauche fut ar-
raché il y a deux mois et demi dans
un accident de travail, va bien. 11
a pu quitter ces jours l'hôpital où
il doit se rendre tous les jours, ou
tout au moins tous les deux jours,
pour y suivre un traitement de
gymnastique thérapeutique.

L'opération effectuée au début de
décembre par le médecin-chef en
personne a donné le premier ré-
sultat étonnant : après qu'au début
le bras soit resté totalement exsan-
gue, le patient peut maintenant di-
riger son avant-bras, oe qui signi-
fie que les liaisons nerveuses fonc-
tionnent, tout au moins en partie.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 20 C. do 21 C. du 20 C. do 21

GENEVE PARIS
Air Liquide 353 357

Amer. Eur. See. . 121 1/2 121 Banque de Parla 208 208 ,50
Amer. Tel. 254 1/2 253 Ciments Lafarge 228 228
Astra 2,73 2,70 Crédit Com. France 130,20 131
Bad Anilin 218 1/2 216 C. S. F. 128,70 128,20
Bque Populaire 1310 1330 Esso 202,80 204 ,10
Crédit Suisse 2140 2140 Françaises Pétroles 160.40 161
Cie Italo-Arg. 27 3/4 28 Machines Bull 87 ,50 86 ,80
Ciba port. 6975 6900 off. Michelin 749 753
Ciba nom. 5000 4825 Péchiney 204 205
Du Pont 676 680 Rhône-Poulenc 201 205 ,50
Eastman Kodak 600 601 Saint-Gobalo 138,50 143,50
Farben Bayer 157 154 Ugine — —
Ford 203 1/2 197 off .
Gardy 216 205
General Elec. 368 363
General Motors 328 321 rniuprnnTGrand Passage 470 470 rKANLrUK I
Hoechster Farben 220 1/2 217
(nst. Physique port. 680 670 A. E. G. 366 364 ~"Int. Business Mach . 1840 1835 Bad Anilin 198 195,70Italo-Suisse 190 190 Dresdner Bank 203 201
Kennecott Copper 171 1/2 170 Farben Bayer 142 ,80 139 ,50
Machines BuU 76 1/2 78 Hochster Farb. 200 ,50 196 ,50Mannesmann • 140 138 Kaufhof 443
Montecatini 12,10 12 ,20 Mannesmann 129 124Nestlé port 2295 2235 R v». E. 425 1'2 422Nestlé nom. 1600 1560 Siemens 199 ,50 196 ,20Olivetti 22 ,60 23,15 Thyssen 134 131Péchiney 176 179 Volkswagen 315 307 1/4Pensllvanla R.R. 262 262
Philips 100 1/2 102 1/2
Royal Dutch 154 1/2 153 1/2
Sandoz 5800 5800 .... ...
Schappe 93 94 MILAN
Sécheron port 345 340
Sodec 1970 1985 f ç̂ General! 102.750 103.800Sté Bque Suisse 219 210 Edison — Sopafin 395 395 nat 2965 2984Standard OU NJ. 272 1.2 271 Finslder 695 304 1/2Swissair 852 843 Italcement» 15.180 15.292Thyssen A 148 143 m Rinaacente 361 14 365Unilever 1191,2 122 Montecatini — —Union Bques Suisses .1595 2610 Olivetti 3179 3140U. S. Steel 192 1/2 189 1/2 p û, 378u 3843Zyma 1050 1820 Saia yiscoaa 4436 4484

ZUR,CH Cours des billets
Aluminium Suisse 6375 6275 Achat Vente
Bally 1360 1340 AUemagne 106.70 109.20Brown Bovert 1570 1590 Angleterre 11 ,95 12.18Elektrowat 1380 1370 Autriche 16,60 16.90Fischer 114" 1125 Belgique 8,35 8.60Geigy port. 7725 7750 Canada 3.98 4.05Geigy nom. 2870 2810 Espagne 7.05 7.38Hero Lenzbourg 4150 4200 Etats-Unis 4,30 4.34I,nîerhandel — — France 86,50 89 ,50'elmoU 9?2 990 Italie 68 —,7050Lonza 815 800 »""» -"™ •""""
Motor Columbua 1185 1170
Nestlé port 2250 2230 _________________________
Nestlé nom. 1565 1550
Réassurance 1710 1680
Sandoz 5760 5675 Cours obligeamment communiqués pal
Saurer 1060 1060 la banqp'e Troillet & Cie S. A.. Mar-
Sulzet 3450 3360 tigny et Genève.

générale avait pour but de ratifier les
statuts déjà approuvés par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur et de
procéder aux élections des membres
de l'administration qui ne sont pas
nommés par la Confédération.

Le président a profité de l'occasion
pour brosser un tableau de la situa-
tion dans l'hôtellerie suisse dans le
passé et dans le proche avenir. La
Fiduciaire suisse de l'hôtellerie, a-t-il
indiqué, a obtenu de la Confédération ,
entre 1922 et 1966 , 80,3 millions de
francs. Le président estime que la
nouvelle société constitue une solution
satisfaisante dans les circonstances ac-
tuelles.

L'assemblée a approuvé, sans les
modifier les statuts et les proposi-
tions d'élections.

L'assemblée a nommé dans l'admi-
nistration : MM. A. Brenn, vice-direc-
teur de la Banque cantonale des Gri-
sons, à Coire ; A. Gisling, directeur
de la Banque cantonale vaudoise, à
Lausanne ; H. Kung, président de la

Les fonctionnaires fédéraux reclament
une augmentation de salaire de 10 pour cent

BERNE. — Par un mémoire envoyé
au Conseil fédéral, l'Union fédérative
du personnel des administrations et
entreprises publiques réclame une aug-
mentation de salaire de 10 pour cent
pour le ler janvier 1968.

Présidée par le conseiller national
Dueby, l'Union fédérative défend les
intérêts de plus de 150 000 fonctionnai-
res, employés et ouvriers de la Con-
fédération, des cantons et des commu-
nes.

Cette démarche fait suite à une ré-
solution votée lors de l'assemblée des
délégués tenue le 24 novembre à Olten.
Parallèlement, M. Dueby a déposé un

Propagande con
BERNE. — Selon des informations

publiées dans la presse, une organisa-
tion internationale disposant de capi-
taux abondants se seirait installée à
Zurich et aurait pour but d'entrepren-
dre une vaste propagande contre la
Rhodésie et, plus tard, contre l'Afrique
diu Sud.

direction de Bell S. A., à Bâle ; F.
Mosser, conseiller d'Etat, directeur des
finances du canton de Berne et prési-
dent de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne ; Ch. Sarbach. vice-
directeur de la banque cantonale va-
laisanne, à Sion ; Ernest Scherz, hôte-
lier, président de la Société suisse des
hôteliers, à Gstaad, et A. Wegelin,
ancien directeur général de la Banque
populaire suisse, à Berne.

Les membres désignés par la Con-
fédération à l'administration de 15
membres sont : MM. Albrecht, ancien
conseiller national, directeur de la
Banque cantonale de Saint-Gall ; Al-
fredo Cereda, hôtelier, à Lugano ; Karl
Helbling, directeur de la Banque can-
tanoale, à liucerne ; Max Holzer, di-
recteur de l'OFIAMT, à Berne ; F.
Portmann, secrétaire de l'Union helvé-
tia, à Lucerne ; P. Risch, directeur de
la Fédération suisse du tourisme, à
Berne ; M. Tissot, hôtelier, à Mon-
treux et président, M. Walter-F. Sie-
genthaler, à Berne.

postulat qui relève que dans le sec-
teur privé les salaires réels ont aug-
menté de 5 pour cent en 1964 et de
3,4 pour cent en 1966. Le personnel de
la Confédération a reçu sa dernière
amélioration réelle de salaire le ler
janvier 1964.

Le mémoire demande donc une aug-
mentation de 10 pour cent avec inté-
gration des allocations de renchérisse-
ment, une prime de fidélité, devant at-
teindre après 30 ans de service, le mon-
tant d'un treizième mois de salaire, et
une amélioration des allocations fami-
liales.

re la Rhodésie ?
Interrogé à ce sujet par un député,

le Conseil fédéral a fourni mardi les
indications savantes : . •-,

Il doit s'agir de la « Interform Orga-
nisation, Central Planning Comimitte »,
Zurich. D'entente avec le Département
politique, le ministère public fédéral
a chargé la police oantomale zuricoise
de faire des recherches. Celles-ci n'ont
pas donné de résultat concret et l'exis-
tence de l'organisation Interform Zu-
rich n'a pas pu être établie. Toutefois
il a été établi qu'un certain Kenneth
Bellmann, dont le nom paraît sur des
documents de l'Interfarm, avait, en
1961 déjà, ouvert auprès d'une grande
banque un compte qui n'avait aucun
rapport avec la question rhodésienne.
Ce compte a été liquidé entre-temps.

Aucun indice d'activité de la « Inter-
form Organisation » en Suisse n'a pu
être relevé.

Les recettes
de l'administration

des douanes

170.1 millions de fr
BERNE. — En janvier 1967 les re-

cettes de l'administration des douanes
ont atteint 170,1 millions de francs.

Dans ce montant figurent 24,2 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 35
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants , dont le 60 °/o
est réparti entre les cantons , et 18,2
millions de taxe sur les carburants des-
tinés à financer à titre complémentai-
re les routes nationales (dès le 15 jan-
vier 1962). Il reste, ce mois-ci, à la
disposition de la Confédération, 105,7
millions de francs, soit 13,4 millions de
plus que pour le mois correspondant
de l'année précédente.

Dans ce motant sont compris 6 mil-
lions provenant de la comptabilisation
du 4e trimestre 1966 de l'impôt sur la
bière.

Un nouveau parti politique
à Zurich

ZURICH. — Un «parti bourgeois uni-
fié » (Vereinigte Buergerpartei) vient
de se constituer à Zurich, sous la pré-
sidence de M. César Dunkel, commer-
çant, qui avait été l'an passé candidat
à la présidence de la ville de Zurich.

Ce nouveau parti politique envisage
de « réunir ce qu'il y a de meilleur
dans les partis radical, chrétien-social ,
évangélique - populaire, paysans - arti-
sans-bourgeois et indépendants, mais
sans être handicapé par ce qui les
charge inutilement » . Il présentera une
liste complète pour les élections au
Conseil national dans le canton de Zu-
rich, le 29 octobre prochain.

24 heures de la vie du monde
# GREVE PRES DE SAIGON : 15 BLESSES — Des échauffourées ont

mis aux prises, tôt, mardi, dès policiers militaires américains à des
travailleurs vietnamiens en grève sur un chantier de l'armée américaine,
à Long Binh, près de Bien Hoa, à 30 km au nord de Saigon. Cinq poli-
ciers militaires américains ainsi que dix grévistes ont été blessés par
des pierres a déclaré un porte-parole américain.

s|c LA REINE ELIZABETH ALITEE — La reine Elizabeth a été victime
d'une attaque aiguë de gastro-entérite et a du s'aliter, annonoe-t-on au
Palais de Buckineham.

GREVE TERMINEE CHEZ DASSAULT — La grève du personnel des
usines aéronautiques Marcel Dassault où sont fabriqués les « Mirages »
et les « Mystères » de la force de frappe française, est terminée et le
travail reprendra mercredi dans les ateliers de la région bordelaise.
La grève durait depuis le 27 janvier , pour une question de salaires.

5fc JUSTICE PARALYSEE EN ITALIE — Les greffiers des tribunaux
italiens se sont mis en grève, mardi, paralysant en grande partie l'exer-
cice de la justice. Le mouvement, qui durera trois jours, a été déclenché
pour protester contre la lenteur apportée par les autorités compétentes
à la réforme de la carrière, en ce qui concerne notamment une amélio-
ration des traitements et des conditions de travail.

* FUITE DE DEUX JEUNES GENS — Deux jeunes Hongrois, âgés de
21 et 25 ans, ont fui leur pays en passant le poste de frontière de Heili-
genkreuz dans une voiture. Bien que les gardes-frontière aient ouvert
le feu, les garçons sont arrivés sains et saufs en territoire autrichien.

* BRULEES DANS LEUR MAISON — Une femme âgée de 43 ans et
ses 4 filles, âgées de 18 mois à 9 ans, ont péri, mardi, à Amsterdam,
dans l'incendie de leur maison.

* UN ASILE DE VIEILLARDS EN FEU : QUATRE MORTS — Quatre
vieillards — trois femmes et un homme — ont péri dans un incendie
qui a détruit, mardi, deux chambres du deuxième étage d'un hospice
pour vieillards, à Duivendrecht, faubourg d'Amsterdam.

Conférence de presse sur le crime d'Ependes

Les 2 assassins arrêtés
Tout le monde se souvient de l'hor-

rible crime qui a jeté la consternation
dans la région d'Yverdon samedi passé.
Rappelons brièvement les faits. Deux
individus ont pénétré dans une épice-
rie appartenant à M. et Mme Théve-
naz. Ce couple réside à Ependes. Sau-
vagement, les deux agresseurs ont as-
sassiné le propriétaire et violemment
frappé sa femme. Bouleversant tout
sur leur passage, ils laissèrent l'endroit
dans un état lamentable. N'ayant rien
trouvé au rez-de-chaussée, c'est au
premier étage qu'ils firent main-basse
sur une somme de Fr. 1400.—. A
23 h. 40 la gendarmerie d'Yverdon re-
cevait un coup de téléphone annon-
çant cette odieuse agression. Rapide-
ment, la gendarmerie vaudoise, la sû-
reté cantonale et l'identité judiciaire se
rendirent sur les lieux. Immédiate-
ment une enquête fut ouverte, un dis-
positif d'urgence mis en place. Peu
après, une voiture accidentée a été
repérée sur la route conduisant de
Bavois à Oulens. Fait particulier : le
véhicule ne porte pas de plaques miné-
ralogiques. La nuit ne facilitant pas les
recherches, c'est le lendemain, diman-
che, que l'on a découvert, dans la voi-
ture abandonnée, des indices permet-
tant de repérer un suspect qui s'avéra
être l'un des assassins : Alfred Schoepe.

COMMENT LA POLICE
EST PARVENUE A TROUVER

UNE PISTE

Une fois cette agression connue, la
police ressortit de ses archives tous
les cas enregistrés ces dernières an-
nées dans la région d'Ependes. Cest
ainsi que l'on remarqua qu'en 1950, un
certain Alfred Schoepe avait commis
un cambriolage au café de l'Hôtel.
Butin de cette opération : 60 à 70 000
francs. Entretemps, on découvrait dans
la voiture, entre autres, un billet por-
tant le nom d'Alfred Schoepe. On à
également trouvé, sous un siège, un
briquet aux initiales A. Sch. Cela ne
faisait pas de doute. On se trouvait
sur une piste. Immédiatement, le si-
gnalement de cet individu a été com-
muniqué à toutes les polices suisses,
de même qu'à l'Interpol puisqu'il s'a-

LE JUGEMENT CONDAMNANT
ALEXANDRE BRUNNER ANNULE

LAUSANNE. — Le 18 novembre
dernier, le tribunal criminel du dis-
trict de Lausanne, présidé par M. R
Gillieron, condamnait Alexandre Brun-
ner, ancien avocat-conseil , à quatre
ans de réclusion, à 170.000 d'amende
avec cinq ans de privation des droits
civiques et pendant cinq ans à l'in-
terdiction de pratiquer sa profession ;
il condamnait sa femme à un mois
d'arrêts avec sursis pendant cinq ans,
Brunner était reconnu coupable d'es-
croquerie, de délit manqué d'escroque-
rie, de faux dans les titres, d'obten-
tion frauduleuse du remboursement de
l'impôt anticipé.

Le défenseur des époux Brunner,
adressa, le 25 novembre, au tribunal
cantonal, un recours en nullité, et avec

gissait d'un ressortissant allemand. Un
mandat d'arrêt a été également lancé
contre lui par le juge informateur.

REPERE A LA FRONTIERE

Rapidement l'enquête a progressé.
On apprenait, lundi, qu'Alfred Schoepe
et son frère Horst avaient été repérés
à la frontière Suisse-Allemagne. Mal-
heureusement, le signalement n'était
pas encore parvenu au poste. Toutefois,
le filet se resserrait peu à peu sur
les assassins présumés. Cela se passait
lundi entre 10 et 11 heures du matin.

La mère des deux frères réside tou-
jours en Thurgovie. On surveilla donc
particulièrement cet endroit. Cest ain-
si qu'Horst a été appréhendé à Kreuz-
lingen. Il venait reprendre la voiture
abandonnée. Pendant ce temps, son
frère déposait plainte à Hambourg pour
vol de son véhicule. Ecroué, Horst pas-
sa aux aveux. Quant à son frère, il
a été arrêté hier en fin de journée à
Hambourg.

MONSTRUEUX

Les enquêteurs, qui nous reçurent
hier dans les locaux de la gendarme-
rie cantonale vaudoise, nous dirent que
jamais ils n'avalent vu crime commis
avec autant de sauvagerie. Les coups
avaient été portés avec la crosse d'un
pistolet appartenant à Horst Schoepe.
Nous vous ferons grâce des détails
monstrueux évoqués à cette conféren-
ce de presse.

En définitive, les denx assassins de
M. Thévenaz ont été rapidement mis
sous les verrons. Cest grâce à la coo-
pération des polices cantonale et natio-
nale que l'on trouva les denx indivi-
dus en question. Horst Schoepe sera
jugé à Lausanne, tandis que son frère
comparaîtra devant un tribunal alle-
mand.

La gendarmerie vaudoise remercie la
presse, la radio et la TV pour la part
active qu'elles ont prises à cette en-
quête de même que la population.

P.-H. BONVIN

renvoi devant un autre tribunal cri-
minel, et un recours en réforme avec
libération de peine, le recours con-
cernait, en outre, Alfred Graf , con-
damné à quatre mois de prison pour
faux dans les titres et usage de faux.
Le recours est venu lundi à 9 h., de-
vant la Cour de cassation criminelle
du tribunal cantonal , présidée par M.
J. Chausson, assisté de MM . François
Gilliard, professeur de droit, juge
rapporteur ; B. de Haller, F. Fitting
et E. Taillens.

Après trois heures de délibérations,
la Cour, par trois voix contre deux,
a annulé le jugement prononcé le 18
novembre par le tribunal criminel du
district de Lausanne et a renvoyé la
couse devant le tribunal criminel du
district de Vevey,
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Ç îSJSiÊ ^Ŝ î âiSl Êî !IAMi3r€iOM® ___
R «*TYJ  ̂ ?? ® *-? v* -  ̂y *i & > &  s "̂  ?T"i?̂ 3vÎ ? iF ï:r 9r tf èf°?4N

SONNE CHANCE /TU VA _¦ À LA pàCw
AUJOURD'HUI Pr-

IE L'AuRAi , ET
SE TE PROMET -,SI8N SUR /

— v- -w -rr ^f— 
«p „ — -. 

I

LE

3e, tu, i L

V
r 1l O^nul . .. .6 k - I

MavJe 3, - 1
iMerwi <S.-
l _ _cqucs - • 2* "" 1 1
I Pi«(Y e. - - -4i - 1

|CV.»vWs - - M ~ I

SAVEZ-VOUS CE OUE HELV1T
VIENT O'ACWETEP. f
LA SOLUTION DANS LE PRO-
CHAIN NUISA -TRO.

. •__ «r li  ̂ ' T

% *_y|,f r^

© R ACOLAS \<\&*^̂
mr

ON PARiE UN SOUPER. ? QUEL..(JU'AU30U80'WU » ie J—
SUIS CAPABLE O'ATTRAPERiUlS CAPABLE O'ATTRAPER] 1 1 ŜSOIT /  ̂
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La Brésilienne

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Un espace restait cependant a combler, une distance qui met-
tait comme un infini entre elles et moi , cet espace qu 'on ne peut
franchir qu'en joignant les mains devant le calvaire d'un chemin...

Le temps mangeait mes peines à travers les années. Je
m'oubliais au rythme des saisons. Je n'avais guère le loisir de
songer à moi. Le travail me prenai t tout entière pour faire
front à la rude vie montagn arde. Parfois me parvenait l'annonce
de la naissance d'un petit-fils ou d'une petite-fille. Le sang de La
Brésilienne ne mourait donc pas. A elle seule, Françoise avait
sept enfants. Pour tromper ma solitude et gagner totalement
mon intégration au pays, je m'en allais comme les hommes du
village, couper le foin sauvage des rochers. Je prenais mon
bâton ferré, ma faucille, mes cordes, une maigre pitance, et
me voilà partie à la première aube, plus haut que les « mayens »
et les forêts. J'avais l'impression exaltante de monter vers quelque
neuve liberté. Dans le royaume des bouquetins et des chamois,
je vivais des journées de soleil. L'air y était vif et le foin sen-
tait toutes les fleurs de la montagne. Mais, par-dessus tout , il y
avait ce grand silence des sommets qui communiait à cet autre
silence dont toute ma vie s'enveloppait de plus en plus. Le
soir, quand je redescendais vers la maison, depuis longtemps, la
nuit avait tombé son silence sur le village. J'aurais voulu que
chaque jour de mon existence soit ainsi revêtu de ce désert de
toute parole humaine, mais il y avait l'hiver, durant lequel il
fallait bien subir quelques conversations, puisque l'on est alors
côte à côte, resserrés par la neige, et qu'il n'est pas d'autres
évasions que dans le tête-à-tête avec ceux qui vivent d'un com-
mun isolement.

Emile de Martin venait de temps a autre à la veillée. Nous
parlions de Maurice et, dans les ténèbres de la nuit d'hiver ,
nos cœurs refaisaient la chute de son corps vers l'abîme de la
mort.

XXXII DERNIERE EGLANTINE

Tout le mois de ju illet, un soleil implacable brûlait l'été.
La vallée n'était qu'une étuve de terres flambantes. Seule quel-
que verdure subsistait , le long des eaux courantes. La Dranse
prisonnière derrière le barrage des hommes, domestiquée pour
l'usine, n'était plus ce ventilateur toujours en mouvement qui
laissait sur sa marche une brise de fraîcheur, même aux plus
lourdes chaleurs. La vallée était un four qui rôtissait les restes
de végétation. Partout , le sol ardait, comme habité par un feu
souterrain. On se disputait l'eau d'arrosage de quelques maigres
sources. Tous les torrents avaient été captés pour le grand bar-
rage de Mauvoisin. Les exploiteurs de la houille blanche
avaient promis les eaux d'irri gation quand il serait nécessaire,
mais rien ne venait et le haut pays brûlait. Toute la journée,
les paysans arrosaient pour essayer de sauver la terre, et la nuit
était pleine de falots errants qui suivaient les eaux du salut à
travers prés et champs desséchés. Chaque jour , un soleil sans
pitié mangeait un peu plus la vie des montagnards. Bientôt, il
faudra descendre les troupeaux des alpages aux prairies calci-
nées jusq u'à la terre, et il n'y aurait nulle herbe pour les
accueillir au village. L'angoisse du pain quotidien marquait
tous les visages. Lourtier était lourd de silence. Dans tout le
pays, chacun disputait sa vie au soleil qui dévorait tout.

A suivre
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Févr M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,
tél. 5 14 04.

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

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

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

(U

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

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz. tél. 2 21 79.
Université populaire. — Littérature : < Le

nouveau roman •.
Patinoire. — 9 h., écoles ; patinage pu-

blic.
13 h. 30 Patinage public.
18 h .00 Entrainement minimes.
19 h. 00 Entrainement H. C. Martigny
(premier groupe).
20 h. 30 Patinage public.

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

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

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

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

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

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

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

t

S. O. S. Touring-Club - Automobile-Club
Service de dépannage pour la semaine

Zone I Garage Neuwerth & Lattion , à
Ardon, tél. (027) 8 17 84.

Zone n Garage Piatti , Orsières,
tél (026) 4 12 69

Zone III Garage valaisan, Sion,
tél. (027) 2 12 7 2 - 2  29 25.

Zone IV Schiffmann, Susten,
tél. (028) 6 62 48.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans ,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Albrecht , Visp,
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII Touring, Saint-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18 .

Zone VIII Garage Saltina , Brig,
Tél. (028) 3 25 62.

Université populaire — t Le mystérieux
langage de la peinture »

j

S I O N

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

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

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

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tél . 2 10 30

Ambulance — Michel Sierro. tel 2 59 59
et 2 54 63.

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

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

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

Dancing le Galton. — Tous les dimanches,
de 16 h. 30 à 18 h. 30, musique pour
les jeunes. Pas d'alcool.s

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

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

Université populaire. — « Le mystérieux
langage de la peinture » .

O. J. du Ski-Club le Sion. — Sortie
aux Haudères, le 26 février 1967 , pour
les petits jusqu'à 11 ans.
Départ de la Planta à 9 h. Pique-nique
obligatoire . Prix de la course 7 fr . Ins-
cription sur le bulletin de versement
jusqu'au mercredi 22 février 1967 au
plus tard.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

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

3 pièces - Fr. 170.—
plus charges : 30 tr. • .

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

Gérances : Mme André Desfayes, à
Martigny.

rél. (026) 2 24 09.

P 65138 S

Démolition
Avenue du Léman 36, Lausanne

A vendre : parquets, portes, fenêtres,
chembres de bain complètes, cuvettes
W.-C, plonges en acier, cumulus 125 1.,
radiateurs, cheminées de salon, bar-
rières de balcon, etc.

P. Vonlanten, Lausanne, tél. 24 12 88
Prière de téléphoner pour fixer un
rendez-vous.

P 1936 L
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ACTION DE CAREME

DES CATHOLIQUES SUISSES

« Aigreur, emportement, colère , clameur,
outrages, tout cela doit être extirpé de
chez vous, avec la malice sous toutes ses
formes. Montrez-vous , au contraire , bons
et compatissants les uns pour les autres,
vous pardonnant mutuellement, comme
Dieu vous a pardonné dans le Christ . >

Voyez un frère dans votre interlocuteur
et le dialogue sera constructif.

Action de Carême

des catholiques suisses.

On cherche (pour la saison d'été)

1 chef de cuisine
(début mai - fin septembre),

1 commis de cuisine
1 portier seul

1 lingère
1 fille de salle

(2 services)

Entrée à convenir.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous
chiffre PA 27242, à Publicitas, 1951
Sion ou tél. (026) 2 11 74.

P 27242 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à i
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Sur
toutes les ondes : Musique symphonique. 11.40 Musique
légère et chansons. 12.05 Au carillon de midi , avec à
12.35 Dix, vingt , cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 La route.
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi, pour les Jeunesses musi-
cales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. « Les sou-
venirs de Marcel Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Voyage en cartes postales.
20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir , nous écouterons, par
Franz Walter. 20.30 Les concerts de Genève. Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Er-
nest Ansermet. Soliste : Pierre Mollet , baryton. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays
du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12'°° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

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

RFRflMUf pKTFR Informations-flash à ; 6.15, 7.00,BCKUlViUNaiCIl  
90Qi 1000> no0( 150()) 16 Q0 et

23.15. — 6.20 Sérénade pour instruments à vent. 6.50
propos. 7.05 Chronique agricole. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Pages symphoniques. 9.05 Entracte,
avec S. Schmassmann. 10.05 Musique populaire du
compositeur Jean Daetwyler. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Chansons et danses espagnoles . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Mu-
sique récréative. 13.00 Sortons de table en musique.
Ensembles variés. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio
scolaire (reprise). 15.05 Chants de J. Vesque von Piitt-
lingen. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les enfants : un conte de Grimm. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Sérénade pour
Agnès. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Ensemble champêtre Alpengruss
de Frutigen. 20.20 Bidon ville, conte moderne pour
adultes, en dialecte bernois. 21.10 Le Chœur d'hommes
de Belp. 21.35 Le théâtre populaire. 21.55 Danses popu-
laires des Flandes et de Wallonie. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Musique
récréative sur le thème des corps célestes.

MONTF PFNFRI Informations-flash à : 7.15, 8.00,M U N I C  LtNEKI 
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22.00. — 6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05
Triptyque. L'avocat de tous. 11.30 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20 Pages de Bach : Double
concerto pour violon , hautbois et cordes - Triple con-
certo pour flûte, violon , clavecin et cordes. 14.05 Juke-
box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques en vi-
trine. Choisi pour vous. 15.15 Jeunes interprètes. 15.35
Novelettes, Schumann. 16.05 Concerto pour alto et
orchestre, Hindemith - Sixième symphonie pour grand
orchestre, Hartmann. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Bon-
soir amical en musique. 18.30 Rythmes. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.10 II Cammino di lui , pièce de M. Contini.
21.05 Orchestre Radiosa. 21.35 Ensembles variés. 22.05
Documentaire. 22.30 Variations, Berio - Sinfonietta,
M. Zafred. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Musique
douce. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17 00 Rondin , picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Tour de terre,

l'école en s'amusant. 18.45 Bulletin de nouvelles du
téléjournal. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton du mercredi et
du samedi : L'escadrill e sous-marine. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.35 Allô, police ! 21.35 L'homme à la
recherche de son passé : Les Etrusques, une émission
de Pierre Barde et Henri Sterlin. 22.15 Le curieux ca-
lendrier musical , un film documentaire illustrant l'ou-
vrage du compositeur Greg.-Joseph Werner. Ce soir :
Février. 22.30 Téléjournal. 22.40 Résultats du tour
final de hockey sur glace. 22.45 Fin.
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ACHETER LA PRODUCTION MON."Yrsp \DIALE DE POIRES I



SUR LES ECRANS VALAISANS
I

l sera bientôt nécessaire d'ouvrir une rubrique spéciale dans les co-
lonnes du NR pour présenter les westerns européens qui sortent au
rythme vertigineux d'un film par semaine. C'est une véritable indus-

trie, à l'origine de laquelle nous trouvons toujours des Italiens qui s'asso-
cient tantôt aux Espagnols, tantôt aux
yougoslave. Les chômeurs méridionaux
figurants, et surtout une main-d'œu-
vre bon marché. D'autre part, la
conjonction Italo-espagnole permet
l'utilisation d'un élfment nécessaire
à ce genre de production : le paysa-
ge désertique, les grandes étendues
désolées.

Mais 11 faut surtout voir dans ce
phénomène intéressant, un exemple de
lV<< pr it d'Initiative des producteurs
transalpins qui espèrent reconquérir la
première place dans l'Industrie ciné-
matographique, poste qui était le leur
dans les années 1910-1915. Leur en-
treprise est favorisée par le déclin du

P R E M I E R E  V I C T O I R E
Film américain d'Otto Preminger. Scénario de Wendell Mayes d'après le
roman de Janis Bassetti. Interprètes : J. Wayne. K, Douglas, Patricia Neal
et Tom Tryon.

Kirk Doutas, dans « Première victoire », accomplit un suicide héroïque
au-dessus des lignes nipponnes.

Séance d'art et d'essai au cinéma Etoile de Martigny, samedi 25
février à 17 h. 15 et lundi 27 février à 20 h. 30

HARAKIR! de Wiasaki Kobayashi
Le Japon tranche sur les autres pays

du monde par ses traditions de cou-
rage, d'héroïsme. A phis d'une reprise,
les spectateurs occidentaux ont pu ad-
mirer ses traditions fidèlement recons-
tituées par le cinéma nippon. RASHO-
MON, LA PORTE DE L'ENFER et LES
SEPT SAMOURAÏS nous ont livré
quelques secrets de ce monde Inconnu
et ont provoqué à la fois l'étonnement
et l'émoi .

HARAKIRI fait aussi revivre les cé-
lèbres samouraïs et en même temps
décrit cette conception très particulière
de l'héroïsme qui imprègne toute l'his-
toire japonaise et est accompagnée d'un
code de politesse complexe et décon-
certant.

L'action se déroule au XVIle siècle,
vers 1630 dans un Japon ou la mo-
rale, le code d'honneur des samouraïs
ont encore force de loi. Mais les temps
sont difficiles pour ces guerriers. Grou-
pés en clans, ils sont décimés par les
shogouns — des seigneurs qui exer-
çaient le pouvoir nominalement détenu
par l'empereur — qui veulent établir
la paix, après une longue période dc
troubles et de guerres civiles. Les der-
niers survivants des clans dissous sont
réduits à la misère, ravalés au rang de
« ronln », c'est-à-dire de samouraïs en
disponibilité. Ils n'ont le choix qu'en-
tre deux solutions : se faire recueillir
par les seigneurs, leurs pairs, non en-
core éliminés par la dictature féodale
des shogouns ou se suicider , selon le
rituel du harakiri.

Entreprise de la place de Lausanne
cherche

CONTREMAITRE
de première force pour le bâtiment et
le béton armé.
Faire offres avec références sous chif-
fre PG 80292, à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

Français, sans négliger la cavalerie
forment une réserve intéressante de

film américain et les incontestables
réussites commerciales des réalisateurs
italiens qui excellent dans l'exploita-
tion de quelques recettes, du genre :
films néo-mythologiques, films à
sketches, films documentaires « sexy »,
pornographiques. Avec cette grosse ar-
tillerie, le cinéma italien s'Installe mas-
sivement sur les marchés américains,
asiatiques, africains et européens. L'art
n'a guè-e accès dans ces combinaisons
financières.

Le divertissement en revanche, s'ac-
commode fort bien de cette course à
l'hégémonie. Vous pourrez le constater
en allant voir LE DOLLAR TROUE de

Sion, cinéma Arlequin

Un jeune ronln , Motomé, a demandé
aux seigneurs du clan Iyi de l'accep-
ter dans leur demeure. U essuyé un
refus. Il ne lui reste plus alors qu'à
se donner une mort atroce avec le sa-
bre à lame de bois que l'extrême mi-
sère lui a seul laissé.

Son père adoptif décide de venger
ce supplice. atroce infligé à Motomé,
mais sans transgresser le code samou-
raï. Son geste nous est longuement
expliqué en des scènes théâtrales, très
lentes, très solennelles. Mais cette lour-
deur momentanée prépare le chemin
au dénouement qui comprend l'une des
séquences les plus extraordinaires du
cinéma. Le père a déshonoré les prin-
cipaux responsables du supplice de
Motomé, en trois combats singuliers
qui lui ont permis de couper le chi-
gnon des guerriers. Il affrontera en-
fin cinquante de ces guerriers au cours
d'une boucherie snblimlsée, véritable
explosion dc violence tout éclaboussée
de sang.

Il est cependant remarquable de no-
ter que le caractère atrocement cruel
ct sanglant de ces scènes n 'éveille en
nous aucune répulsion, tant est grand
le talent de Kobayashi qui donne à
cette tragédie l'aspect d'une cérémonie
religieuse traditionnelle.

La qualité des images, le prodigieux
visage de l'acteur Tatsuya Nakadaï
qui incarne le père nous enthousias-
ment. La construction architecturale
de chaque plan, le raffinement des
éclairages, la parfaite fusion du dé-
co- et des comédiens, la discrétion de
l'accompagnement sonore, l'espèce de
brouillard intimiste ouatant le recueil-
lement ct la souffrance des protago-
nistes, tous ces éléments fon t d'HARA-
KIRI une œuvre magistrale, un ballet
rigoureusement composé. D'un bout à
l'autre, ce film exerce sur le specta-
teur une fascination qui n'a rien à
voir avec le goût du pittoresque ou de
l'exotisme facile.

Pellegrini He-mann

Kelvin J. Paget, avec Montgomery
Wood , Evelyn Stewart et John Mac
Douglas. (Sion, cinéma Lux). Ces noms
aux consonances anglo-saxonnes ne
sont là que pour faire illusion sur l'o-
rigine.

L'intrigue du DOLLAR TROUE est
complexe et pleine de rebondissements,
et le thème du justicier solitaire af-
fronté aux hors-Ia-loi est traité avec
brio. Les acteurs jouent avec convic-
tion, les décors sont beaux, le montage
très rapide et, pour faire bonne me-
sure, à la violence requise par les si-
tuations présentées, le metteur en scè-
ne a ajouté une pointe de sadisme.

Rompant avec une tradition bien éta-
blie, Kelvin J. Paget s'est même payé
le luxe de réhabilite- les Sudistes. Le
héros princial , Gary, est un ex-officier
des armées vaincues dont les qualités
sont constamment mises en valeur. Ce-
la est fort sympathique.

Il existe une technique typiquement
américaine appliquée à tous les films
de guerre, quelle que soit leur locali-
sation ' géographique. Elle consiste en
une mise en place d'un conflit de ca-
ractères dans un climat de violence.
Cela nous vaut un mélange, pas tou-
jour s réussi, de pathétique sentimental
et d'action.

L'action de PREMIERE VICTOIRE se
déroule dans le Pacifique, en 1941,
après le bombardement de la base de
Pearl Harbour. L'auteur d'EXODUS
évoque les batailles navales en des sé-
quences très spectaculaires qui sont
les meilleurs moments d'un filrh qui
s'enlise dès que l'auteur décrit la psy-
chologie des héros et leurs occupations
quotidiennes.

Les intrigues psychologiques, l'oppo-
sition entre bureaucrates, politiciens
et marins de vocation donnent lieu à
une débauche de bons sentiments qui
frise le ridicule, à une accumulation de
clichés qui s'accordent mal avec l'am-
pleur de révocation historique. Il sem-
ble que Preminger ait voulu présenter
dans son film un recueil de grandis
« sujet s » : amours contrariées, viol,
suicide , liaison tardive, retrouvailles
d'un père et de son fils, autant de frag-
ments qui alourdissent l'action, tuent
son rythme. « A force de mouvements
partiels, c'est le mouvement entier de
l'œuvre qui s'effiloche. » (Cahiers du
cinéma)

Heureusement que d excellents ac-
teurs nous font oublier que les per-
sonnages qu'ils interprètent sont mau-
vais. John Wayne, Kirk Douglas et
Henri Fonda ont une présence qui dés-
arme bien des préventions. Patricia
Neal , en amoureuse guettée par la vieil-
lesse et assoiffée de vivre, est boule-
versante.

O O O O
Les amateurs de bons films d'aven-
tures ne manqueront pas d'aller voir
cette semaine L'ARME A GAUCHE de
Claude Sautet, un suspense de première
classe. (Saint-Maurice, cinéma Roxy)

a Champéry
programme de haute qualité en
février :
tous les Jours, les

FAUX-FRERES
Beaucoup de soirées animées par
CLAUDE LOMBARD

L'ambiance formidable d'un club
de montagne durant un mois de
février plein de manifestations, dont
INTERNEIGE TV et le CARNAVAL
Procurez-vous le programme détaillé
Réservation des places indispensa-
ble pour les soirées d'affluence,
pour éviter un déplacement infruc-
tueux <fi (025) 4 43 34

Excellent café de campagne, district de
Martigny, engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

GERANTE
honnête et si possible expérimentée.
Gain important garanti. Nourrie et lo-
gée. Diplôme de cafetier pas nécessaire.
Faire offres écrites sous chiffre PA
65212 à Publicitas, 1951 Sion.

Charpentier
ou charpentier

menuisier
demande par Etienne PASCHE S. A.,
téléphone (021) 23 43 98, Lausanne.

Zola sait de quoi il parle
Pour la première fois depuis quarante ans, paraissent les ŒUVRES

COMPLETES d'Emile Zola : quarante volumes préfacés par Henri Guille-
min, Gilbert Signaux, René Jeanne et des extraits « des discours des jour-
nées de Médan ». Chaque volume est illustré par TIM. A cette collection
s'ajoute le livre de Denise Le Blond-Zola : EIYIILE ZOLA RACONTE PAR SA
FILLE. (Aux éditions du Cercle du bibliophile.)
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Encore qu'il lui soit arrivé, mais quel
Chateaubriand osera lui jeter la pre-
mière pierre ? De décrire ce qu 'il n'a-
vait pas vu, Zola a poussé loin le sou-
ci d'une documentation scrupuleuse.
Aux dires de ceux qui le connaissaient
bien, c'est le milieu de l'ASSOMMOIR
et celui de NANA qu 'il a le plus mal
connu personnellement, étant un chas-
te, comime ses amis se plaisaient à le
lui faire répéter, ravis par le défaut
de prononciation qui lui faisait dire
« f » au lieu de « s ».

Préparant GERMINAL, Zola est des-
cendu dans la mine, il a dormi dans
les corons dont les minces cloisons sont
perméables au bruit des disputes ou des
atmours voisines, il sait comment les
mineurs attaquent le filon au pic, les
poumons pleins de poussière noire,
le corps ru isselant de l'eau des parois
de la veine. Il sait que les hommes du
fond sont les victimes de la lutte du
capital et du travail, que les mises
aux enchères font baisser centime après
centime le prix des tailles et que les
réductions de salaire auront pour con-
séquence la misère, la faim, les grè-
ves et la violence. Depuis que Philippe
van Tieghen a publié l'ébauche de
GERMINAL, on sait que Zola ne croit
guère à une amélioation de la condi-
tion ouvrière. Toutes les misères, tou-
tes les fatalités qui pèsent sur les
houilleurs. Cela par les faits, sans plai-
doyer... Ne pas tomber dans la reven-
dication bête. L'ouvrier victime des
faits, du capital, de la concurrence, des
crises du marché... Tout cela logique,
partant de la misère... dont la cause
est générale, remonte à l'inconnu so-
cial... Tout cela s'enchaînant... et ar-
rivant aux catastrophes, aux abomi-
nations... Tel est le drame social, dans
sa vérité, dans sa généralité. »

Pourtant, la grève dont il a été le
témoin à Anzin au début de mars 1884
est restée pacifique mais le visionnaire
dépasse le rêve immédiat et projette
les conséquences fatales de l'enchaîne-
ment des causes et des effets sur un
avenir auquel on ne croit plus guère
en France en ces années où le socialis-
me, menaçant en Allemagne et en An-
gleterre, semble avoir si complète-
ment disparu qu'on n'ose même plus
évoquer son nom comme épouvantail.

Plongeant dans la cage aux ténèbres
de la mine, il semble qu'il ait été y
puiser les ombres du tableau qu 'il ra-
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mènera en surface, la haine, l'injustice ,
la violence dont les mécanismes sont
mis en mouvement par l'inhumanité
de l'énorme machine industrielle qui
révolte après avoir trop exploité et
broyé. Il tire du fond la menace; la
rancune sourde, les coups de pic sou-
terrains, le silence gros d'un avenir
terrible. Daris le livre, Souvarine mène
le jeu, qui fait profession de ne croire
à rien mais dont le doute nourrit
une bonne part de mysticisme. Son pro-
gramme est vite énoncé : « Allumer le
feu aux quatre coins des villes, fau-
cher les peuples, raser tout, et quand
il ne restera plus rien de ce monde
pourri, peut-être en repoussera-t-i! un
meilleur. « Mais, en fait, ni Souvarine,
ni la Mahaude, ni Etienne, ni Cathe-
rine, ni les ingénieurs divisionnaires
ou les maîtres portons ne sont les vrais
protagonistes de oe beau livre dont le
héros est une foule. C'est la première
fois, depuis peut-être — peut-être seu-
lement — les choeurs de la tragédi e
antique, qu'une main d'écrivain pétrit,
modèle et anime une masse humaine
emportée dans un mouvement de ma-
rée par la poussée d'instints aveugles
qui jettent finalement trois mille
malheureux, après une marche furieu-
se, en proie aux soldats.

Zola meurt en 1902. Trois ans plus
tard, les marins du POTEMKINE mon-
taient à la rencontre des balles sur
l'escalier d'Odessa et, en 1925, Eisens-
tein donnait au cinéma la masse hu-
maine vivante dont Zola avait doté la
littérature en 1885.

Une oeuvre dans laquelle on cher-
chera en vai n une théorie politique.
Zola la définit lui-même dans la let-
tre qu 'il écrivait à F. Magnatrd le 4
avril 1885 : « GERMINAL est une œu-
vre de pitié et non une œuvre de ré-
volte. Ce que j' ai voulu , c'est crier
aux heureux de ce monde, à ceux qui
sont les maîtres : « Prenez garde... voyez
ces misérables qui travaillent et qui
souffrent. Il' est peut-être temps d'é-
viter les catastrophes finales. Mais hâ-
tez-vous d'être justes, autrement voilà
le péril : la terre s'ouvrira et les na-
tions s'engloutiront dans un des plus
effroyables bouleversements de l'His-
toire ».

Zola savait de quoi il parlait.
Gx.

Notre cliché : un des dessins très ex-
pressifs de TIM.



Hockey : sensationnel tour final où tout est encore possible
Curieux ces Valaisans tout de même : on attendait En gagnant samedi soir à Zurich, La Chaux-de-Fonds

Viège et Sierre et c'est Sion qui pavoise ! Et nous ne sommes aurait pu obtenir une position très favorable mais nous
pas au bout des surprises de la loterie des tours finals de avons enregistré là la plus grosse surprise de ce tour
ce championnat suisse de hockey sur glace ! Viégeois et final si bien que Gaston Pelletier et son protégé, Gérald
Sierrois doivent se mordre les doigts car tout ce qui s'est Rigolet, devront remettre à une année plus faste leurs
passé autour d'eux n'aurait pu qu'arranger leurs affaires. projets d'hégémonie. Quant à Kloten, sa réussite ne sur-
Et dans une compétition aussi courte, les occasions perdues prend guère. Les frères Luthy sont toujours en forme à la
se rattrapent difficilement ! fin de la saison et nous ne sommes en définitive pas fâchés

Depuis le début du tour final, Viège a choisi une tactique 1ue les partisans de l'attaque à outrance s'imposent,
très prudente, un véritable « verrou » du hockey sur glace. Pour l'accès en Ligue nationale A, Sion, merveilleux
Cette tactique qui n'est peut-être pas très spectaculaire lui de C0Urage et de dynamisme, est parvenu à vaincre les rusés
avait pourtant permis de gagner trois points sur quatre à Neuchâtelois. C'était un service magnifique rendu à Sierre
l'extérieur, soit deux à Genève et un à Langnau. Mais voilà, mais> ie lendemain, les joueurs de Jimmy Rey n'ont pas su
ce qui est peut-être raisonnable à l'extérieur l'est moins chez bénéficier de l'aubaine puisqu'ils ont connu un troisième
soi et voilà les joueurs de Nitka qui n'ont récolté qu'un seul tiers-temps catastrophique contre les Grasshoppers, au
point chez eux contre La Chaux-de-Fonds et Kloten. Com- Dolder.
Pr6,
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définitivement perdu pour les Haut- „ « !f chaf es
h 

de S.V|rrf 
Paraissent singulièrement ré-

Valaisans ? Ce n'est pas certain et si Kloten ne s'envole pas 2£ ft.TïS& ?£ dS^STJ Ŝes'loi^trevers le titre en gagnant a Langnau, ce qui n'est jamais formalité, ceci d'autant plus que les Sédunois ontfacile, nous risquons fort d'avoir trois ou quatre équipes a i.avanta„ de ^«voir Grassbonnors samedi Mais à regarderégalité à huit points à la fin de ce passionnant tour final. *v *r*f®, „Jw,̂ i„f „ Ppers
-.Sf

ame ,ï y, ¦ ^.
r«f arde'•c_ „M»* «-¦ x.Y. o „„*4. * ™A .„ A *„ t us_ les choses objectivement, on se dit qu'Ambn Piotta estEn effet, Genève-Servette et Viege peuvent fort bien gagner „J„:_„I,I „± _, _ _„ ._ . . . . . .  - _ - _

• _ _ • , _ t _ ! « -.r, x m * m admirablement place pour réussir la ou il a échoue deuxtous leurs matches jusqu'à la fin alors que Kloten peut fort „ - , ,,„ „„»* „„ « , ^.u j  _T j  I i _-.."_ „_J.„ j. T ™„„ „„ „„¦•_ r>„i„ „ J ™s* „i années de suite contre la Chaux-de-Fonds et les Youngbien perdre a Langnau ce soir. Cela nous donnerait alors Snrintersles quatre équipes à égalité mais c'est ici qu'interviendrait
un facteur très important ; la différence de buts. Si les Tessinois parviennent à battre Grasshoppers et

Or, le règlement est formel : ce sont les deux équipes Young Sprinters à Ambri cette semaine, ils seront peut-être
ayant réalisé la meilleure différence qui disputeraient une déjà certains de jouer en division supérieure lorsqu'ils en-
rencontre pour le titre, les deux autres étant éliminées. treprendront l'ultime déplacement de Sierre, le 28 février
Jusqu 'ici, la tactique défensive de Viège ne lui a jamais au soir. Mais ce ne sont là que des hypothèses et toutes les
permis de faire de grosses différences. C'est dire qu'il faut équipes sont désormais placées pour s'en méfier !
dès maintenant choisir une autre méthode en cherchant à
réussir des « cartons » contre Zurich et Davos t Eric Walter.

LE BAROUD D'HONNEUR DE VIEGE A SON PUBLIC
VIEGE—ZURICH

A moins d'un miracle, Viège ne sera
pas champion suisse cette saison. Et
bourtant : au soir de la victoire contre
G-enève-jServette, les Valaisans avaient
>ràs le bon wagon. Depuis, ils ont per-
lu 4 points. 'Ce qui est grave : les trois
ongueurs abandonnées à domicile (2
fcontre Kloten et une face à La Chaux-
Je-Fonds). Pair contre, des 4 points,
trois ont été gagnés à l'extérieur <Ge-
liève-Servette et Langnau). Comme on
behse généralement que le champion
Suisse totalisera 9 voire 10 points, il
levient amer — avec le recul — de
Constater les « faiblesses » viégeoisee à
domicile.

Dans ce tour final il était important
Ee gagner sur sa patinoire. Les vic-

>ires à l'extérieur prenant elles, une
importance die première valeur. Pour
Èvoir réussi une partie de ce program-
me, Kloten sera probablement cham-
pion suisse. Et dire que presque per-
wnne ne donnait aux Luthi et à leurs
camarades une chance de s'imposer.

Pour en revenir à Viège, les Valai-
Bans jouent ce soir leur dernier match
devant leur public. C'est en quelque
porte le baroud d'honneur de l'équipe
à leurs fidèles.

ZURICH :
PLUS RIEN A PERDRE

Les hommes de MaoGuire n'ont plus
rien à perdre dans ce présent cham-
pionnat. Au contraire, ils ont tout à
gagner. Vainqueurs ou vaincus, ils ne
risquent rien quant à leur avenir.
Tout au plus, une recette lors du der-
nier match à domicile. Ce qui n'est
pas négligeable. Pour eux, ce match
est placé sous le signe de la confir-
mation. Ils veulent prouver que leur
victoire, et leur remontée, contre La
Chaux-de-Fonds n'est pas le fait du
hasard. C'est une équipe déterminée à
prendre le meilleur, qui vient ce soir
en Valais. Dimanche, à Zurich, les
IFurrer, Muller, Muhlebach, Parolini et
consorts nous l'ont affirmés : « Nous
voulons gagner à Viège ».

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

sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

Voilà les joueurs de Nitka avertis. A
eux d'en tirer les conclusions.

VIEGE : L'AVENIR !
Au travers de cette rencontre, c'est

l'avenir de Viège que nous verrons.
Les Haut-Valaisans ont donné beau-
coup au hockey du Vieux Pays. Une
ascension, un titre, une renommée, tout
cela est lourd à porter. Lies dirigeants
du cilub sont placés en face de leurs
problèmes. Ils en ont pris les dimen-
sions. Ils préparent l'avenir. Pour cela,
ils ont fait appel au Tchécoslovaque
Nitka. Le fruit de son travail se fait
sentir. En continuant dans cette voie,
la formation prend la juste direction.
Les jeunes ne demandent qu'à s'affir-
mer. Les Darbellay, Biner, Furrer, Lu-
di, Zenhâusern sont des valeurs sûres
de demain. Cette saison, ils ont donné

PROGRAMME
DU MERCREDI 22 FEVRIER

liNA
Langnau - Kloten
Genève-Servette - Davos
Viège - Zurich

Promotion-relégation LNA-LNB
Ambri - Grasshoppers
Young Sprinters - Kussnacht

Promotion-relégation LNB-lère L.
Montana-Crans - Bienne
Seffisbourg - Gottéron
Bonaduz - Rapperswil
Saint-Moritz - Winterthour

Dates des finales
de la coupe

Thoune-Martigny
Les finales de la coupe de ligue

nationale B entre Thoune et Mar-
tigny auront lieu samedi 25 février
(20 heures) à Thoune et dimanche
26 février (17 heures) à Martigny.

le meilleur d'eux-mêmes. PoUr cela,
ill a fallu que les anciens leur mon-
trent l'exemple, les soutiennent. De-
main, ils accuseront une année de
plus. Ils ne pourront pas toujours dé-
fendre leurs couleurs. Les j eunes d'au-
jourd'hui, seront les moins jeunes de
demain. Ils devront prendre leurs res-
ponsabilités, les TruSter, Salzmann et
autres. Pour eux, c'est l'occasion de
les remercier pour le dévouement con-
senti tout au long de ' ce dur appren-
tissage. La plus grande j oie qu'ils pour-
raient leur faire : vaincre Zurich en
leur compagnie. Ph. B.

¦ ¦¦¦

Entre crosse
et puck

• POUR LA lie POIS
Le HC Jesenice a enlevé le titre

§[ de champion de Yougoslavie. E. a to-
S talaisé le maximum de 28 points en
I 14 matches (buts : 108-22) et a dé-
fi vancé Kransjka Gona (22 p.), Med-
a vescak Zagreb (21) et Olimpia Lju-
1 bliana (14).

• DUSSELDORF ENLEVE LE
TITRE

En Allemagne, le titre est revenu
à Dusseldorf qui, dians la pouiie
finale (dix matches) a totalisé 18 p.
contre 14 à Bad Toelz, 10 à Landsihut,
8 à Fuessen et Rrefeld et 2 à
Maninheim.

• EN VOYAGE...
L'équipe d'Allemagne va effectuer

une touillée au cours de laquelle
elle rencontrera la Yougoslavie (26
février), la Hongrie (28 février) et la
Roumanie (ler et 2 mars).

• A GUICHETS FERMES
Le match de championnat suisse

Langnau-Kiloten se jouera à guichets
fermés.1 Tourtes les places avaient
été vendues deux jours déjà avant
la rencontre (mercredi soir).

FILTRA LONG FOR

&

Qui l'eût cru, le gardien Rigolet et son équipe ont dû concéder la défaite au
3ème tiers-temps, face à un Zurich qui en voulait. Cette défaite les évince
définitivement de la course au titre. Voici le gardien Rigolet aux prises aveo

le Zurichois S<tevn,egger.

Automobilisme : les prochaines 24 Heures du Mans

Une lutte de marques qui promet
|L'Auttamabi!le-Club de l'Ouest vient 2.000 cmc, trois Fenrari-Dino, trois Alfa-

de publier la liste des 55 concurrents Romeo et six Porsche.
invités à disputer, les 10 et 11 juin Les essais préliminaires auront lieu
prochain, les 35es 24 Heures du Mans. les 8 et 9 avril.
Ferrari, et Ford partiront à égalité . 
quant au nombre des voitures : neuf t.- ,, !-,- . ¦«. I.,..HAI fia VUIM»de chaque côté. La firme américaine ESOïme : le tOUmOI de Villa»
alignera 5 prototypes d'usine de 7 li- , c'J I E '
tres plus trois autres de 4,7 litres (dont Le OOUUIIQIS tV6C|U0Z
deux présentés par Ford-France) et
une Shelby-American. Ferrari aura au OTOnC! fOVOTIdépart trois 4,3 litres d'usine, plus cinq «*
3.967 cmc et une 3,3 litres. La bataille I_J saison suisse débutera le week-
sera donc passionnante, d'autant plus g  ̂prochain par le traditionnel tour-
que l'on relève encore une Chaparaal noj national à l'épée de Villars, or-
de 7 litres, une Carvette-Chevrolet éga- ganiisé par i le Cercle des Armes da
lement de 7 litres, une Lola de 5.500 Lausanne. Cette compétition réunira
cmc, deux Lola-Aston de 5.064 litres, UTie quarantaine de tireurs de Zurich,
une Bizzarini de 5.358 cmc et une Ma- Berne, Genève, La Chaux-de-Fonds,
tra-Sport de 4.700 cmc. Autre sujet Fribourg, Sion, Montreux, Vevey et
d'intérêt : deux prototypes Alpine-Re- Lausanne. Le Sédunois Michel Evéquoz
nault de 3.000 cmc. troisième l'an dernier, comptera par-

En moyenne cylindrée, la lutte pro- mi les favoris au même titre que le
met d'être tout aussi serrée puisque l'on Lausannois Umberto Ménégalli et la
trouve encore trois Maitrâ-BRM de Bernois von Steiger.

Cyclisme : 1er Grand Prix
de l'Europe unie

Sous le patronage des présidents que le Grand Prix de Suisse orien-
du Conseil de l'Europe, du Parle- tale. Voici la liste .des étapes :
ment européen et des communautés
européennes va être couru cette 17 juin : 1ère demi-étape contre la
année, du 17 au 28 juin , le Grand montre à Florence, 2ème
Prix de l'Europe unie, réservé aux demi-étape Florence—Bolo-
amateurs et auquel participeront gne.
vingt équipes de six hommes. Le 18 juin : Bologne—Trévise.
comité technique, placé sous la pré- 19 juin : Trévise—Bolzano.
sidence de Louison Bobet, se com- 20 juin : Bolzano—Innsbruck.
pose de Georges Speicher, Jean Bi- 21 juin : Innsbruck—Lindau.
dot, André Leducq, Romain Gijssels, 22 juin : Lindau—Strasbourg.
Antoine Voulon, Maurice Kayser et 23 juin : Strasbourg—Luxembourg.
Jean Molin. Une grande partie des 24 juin : Luxembourg—Bonn.
recettes sera destinée à Florence, 25 juin : Bonn—Maastricht,
ravagée l'an dernier par les inon- 26 juin : Maastricht—Rotterdam,
dations. Cette épreuve sera malheu- 27 juin : Rotterdam—Lille,
reusement courue en même temps 28 juin : Lille—Bruxelles.
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A vendre k Sion

appartement
de 4 pièces et de-
mie, rez, 75.000
francs.

1
appartement

de 3 pièces et de-
mie, rez, 60.000
francs.
Renseignements :
agence immobili-
lière A. Schmidt
Tél. : Sierre (027)
8 60 21 ; Sion
(027) 2 80 14.
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Machines
à écrire

j Ef tf i ^f è
mw L̂ ŜÊf'
Wfir J L̂ ^|te_^V4 l̂w]r^^^§̂ \ /;yja
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î_gg/
LocationVent*

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Slon

Tél. (027) S 10 M

A vendre d'occa-
sion :

salles
de bains

fourneaux
potagers, * bois
et à mazout.

chaudières
SIERRE : Garage du Rawll S. A, MJ. (027) S OS 08 — SION i Kaspar Frère», Garage Valaisan, rue «« leSSlVO

St-Geo-gee, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY » Garage de Collombey S.A., téL (025) 4 22 44. 
Vercères

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY, » conthey-Place. '
M. Masottt, Gairage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGIf/rS :
Robert Diiserena, Garage — VISP : Edmond Alb recht, Garage — ZERMATT : M. J. Schmiydri_, \ Tél. (027) 8 18 89
Garage des Alpes. P 25361 S
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• ' \ ' "^̂ ^̂ ™̂ ™̂ à Sion ¦"̂ ^̂ —l™"11 -
Centrale des occasions du Valais C'est bien
de meubles neufs et occasions meilleur
Maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la place du Midi, après d V tJO U.X1 VUl X fcJ
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue / ~ \ /~ \  Trî v»des Bains) après la Station do benzine, à gauche ULG V1H

Tél. (027) 2 14 16 u s 
ftxTvcuTde âïi^

Descente 0e lit combien vous i de Participation̂  sa. (
neuve 1 1 - fau^ '¦ _^_K ' 11 rue pich;l „.„ , <

enn fij M003 Lausan tfH ?
DUVETS NEUFS , depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr. OUU ^"Jp | Tel (021 ) 225277 S
164.— . Tables de nuit. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit 1 place comprenant 1C\(\C\ Lï. Nom at nrinnm- )
sommier métallique et tête «-églable, Fr. 130.—. Belles chaises neuves, I UVJU 9 j iiom et prénom . (

Fr. 19.35. Couvertures, depuis Fr. 15.—. Lits doubles, qualité extra, avec *}àr\f \f \  I " \protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans, depuis Fr. 145.—. ZUUUfr Z '
20 divans d'occasion, de Fr. 90.— k Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. A? , t ' Rue et N": i ,
195.— , comprenant : canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs, de- « Ŷw îific? |- I 1
puis Fr. 17.—. Couvre-lit , jetés de divan, couve-tures piquées, salles à sans lormames r Loca|ité :
manger rustiques pour chalets. Divan-couch d'occasion k débarrasser. Alors envoyez ce I ,
Nombreux divans, lits, fauteuils. coupon r̂ | No posta|. i |
DANS VOTRE INTERET. VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION ^ ^̂^̂^̂^ w ŵ^̂^S

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
ACHATS — VENTES — ECHANGES _—_— .̂ ___________

GrandS MaQaSinS (maison mère) SERVICE DE RéPARATIONS
* *¦ MACHINES A LAVER

Halle aux Meubles S.B. à Lausanne ^.^.^.A^
et & SION, 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30 FRIGOS ET CONGELATEURS

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE toutes marques

I L a  

plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne Atelier spécialisé, dépannage ra-
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99 j l nide, travail soigné.

Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15 ,. çruiiin
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plue de •*• " " "
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco *,, û 

KU"̂ T ,__
domicile dans toute la Suisse - Bn cas d'achat d'un montant minimum 9' rue des Allobroges. Carouge (GE)
de Fr. 500.— . remboursement billet CFF ou plein d'essence. Téléphone (022) 42 60 44

WÊm

sif w
«Si*  ̂ 'VV:
158. y ^

Non, ce somptueux vison
n'est pas un mirage

Quasi incroyable? Hier encore, ce Pour personnaliser votre manteau,
vison coûtait une petite fortune. vous avez la possibilité d'en faire
Cette merveille de grâce, qui allie changer la doublure. Sinon, vous
la noblesse à la séduction, est faite bénéficiez sur ce prix miracle d'un
pour durer. Et cependant... rabais de 250 francs.
Si l'Inconstance n'a pas coutume chez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
nous, celle de l'Américaine virevolte En envoyant ce bon, vous saurez
et la porte à changer fréquemment tout sur nos visons (Ecrire lisiblement)
son manteau de fourrure. "T_n_ __TfikTBk.T % 9Ainsi, nous pouvons vous offrir, dans Kr4^S| M Î HJ >tf* *5t*
une grande variété de prix, des man- JûuSP L̂̂ JL  ̂

9% 9%
teaux de vison de seconde main.
Leur poil soyeux, brillant et fourni, Nom:
ne garde pas de trace, aucune trace. _^________________^___—qu'ils ont été portés. Judicieuse- Adresse:
ment sélectionnés par des experts, ~ .
tous nos manteaux sont contrôlés • . . ¦
et garantis pleine peau. Localité: ___

*Caprice-Fourrures. Roland Charpilloz. 4, Grand-Chêne, Lausanne, tél. 021/23 6612

L'ASSICURATRICE ITALIANA

Compagnie d'assurance» toutes branche», cherche

UN INSPECTEUR
pour le rayon Sienre-Montana

Situation d'avenir pour candidat capable.

Rémunération moderne et soutien constant de l'aotivité par notre orga-
nisation.

Faire offres à :

Paul Monnet, agence de Sion, rue des Remparts 8, 1950 Slon

' Dfa 68 L



Après les incidents
de Chamrousse
Devant le

Gouvernement
Le Dr. Héraud, directeur général du

comité d'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver, a été longuement reçu,
à l'hôtel Matignon par M. Brosse, con-
seiller technique au cabinet du pre-
mier ministre.

Dans l'entourage du premier minis-
tre, où l'on déclare que l'on tient à
être minutieusement informé de ce qui
s'est passé à Chamrousse, on s'efforce
d'éclairer les données de <* l'affaire-
ski », assure-t-on, doit être ramenée à
de justes proportions.

Si des conclusions pratiques doivent
être créées, ce ne sera pas, indique-t-
on de même source, avant au moins
un mois et, en tout cas, pas avant
que toutes les responsabilités aient été
jugées d'une manière équitable.

Isabelle Mir,
championne de France

# SKI — En l'absence de Marielle
Goitschel et Annie Famose, qui avaient
déclaré forfait, la jeune Isabelle Mir
a remporté le slalom géant féminin,
première épreuve des championnats de
France alpins, organisés à Chamonix.

Classement : 1. Isabelle Mir, l'25"
75 ; 2. Marie-France Jeangeorges, 1'
26"81 ; 3. Florence Steurer, l'28"40 :

Athlétisme : on approche de la fin de saison

Doesseger et Dietiker déjà qualifiés
La saison de cross-country se tenmr-

mera en Suisse par le cross national
de St-Gall (26 février) et le champiom-
rsait suisse (5 mars à Zurich). D'ores et
déjà cependant, Werner Doesseger et
Walter Dietiker ont assuré leur sélec-
tion dans l'équipe suisse pour le cross
des Naîtrions (18 mars à Cardiff). Voici
le classement général avant les deux
dernières manches :

Mite : 1. Werner Doesseger (Aarau)
96 p. ; 2. Walter Dietiker (Bâle) 93 ;

Entreprise de gypscrie-plâtrerie cher
che

plâtriers-peintres
et peintres

pour travaux de longue durée

Tél. (025) 4 26 72, à Monthey.

A VENDRE
entre Sion et Sierre

culture fruitière
palmette

4 ans et 2 ans. Variétés américaines.
Installation antigeL

Bas prix.
Ecrire sous chiffre PA 72314, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 27314 S
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ENGAGE

VENDEUSES QUALIFIEES
pour ses rayons

CHARCUTERIE

TEXTILES

MENAGE

NOUS OFFRONS :

— un emploi stable et bien rétribué

— semaine de 5 jours

— caisse de retraite

— tous les avantages sociaux de la plus grande organisation de vente
du pays

Faire offres à :

CENTRE COOP, MARTIGNY, tél. (026) 2 22 07 - 2 25 84
P 121 S

Apres tes incidents des matches du week-end

LA L.S.H.G. ET SES ENQUETES
Il fallait s'y attendre, après les nombreuses bagarres suite du match Zurich - La Chaux-de-Fonds. Le motif

déchaînées sur les différentes patinoires avec le con- est pour le moins bizarre : des milliers de francs de
cours d'un certain public fanatique, obligatoirement la manque à gagner par suite de cette défaite ! Si la véracité
Ligue suisse de hockey sur glace doit faire la lumière de ce motif ne fait pas de doute il n'y a plus rien à
et prendre des sanctions contre les responsables. En ce qui espérer d'un sport qui se veut encore (!) amateur...
concerne le match de Viège-Kloten, les incidents au cours
et après la rencontre seront tirés au clair. La ligue enquête
et bientôt, en plus de ses nombreux soucis, M. Wollner
devra se transformer en « inspecteur Maigret !»  KILIAN LOCHER SUSPENDU

AAgpj Ij C Sierrois Kilian Locher ne jouera plus en champion-
nat cette saison. Suite à l'incident survenu lors de la

Les incidents qui ont lieu lors du match Viège-Kloten, rencontre contre Grasshoppers , il a reçu une pénalité de
ont débuté sur le refus d'un but par le juge, aux Valai- match. Sa licence est actuellement sur le bureau du pré-
sans. Dès lors, ce personnage fut pris à partie par le sident de la commission des arbitres. Ce dernier la re-
public et frappé (selon nos informations, il serait actuelle- tiendra pour 2 rencontres au minimum. Après qu'il aura
ment hospitalisé). Il dut avoir recours à la protection des reçu le rapport des arbitres, il est presque "certain que
dirigeants viégeois et de la Police cantonale. Malgé cela, Kilian Locher sera suspendu pour 3, voire 4 rencontres
il affirme avoir reçu un coup de poing... Le comporte- au total.
ment de certains fanatiques viégeois est pour le moins Le « solde » de la suspension est à valoir sur la saison
scandaleux car ils ne pensent pas que « tabasser » un prochaine. Il y a toutefois espoir de le voir évoluer
responsable peut avoir de très graves et fâcheuses con- contre Ambri, lors du second match. M. Wollner nous a
séquences pour leur club. L'enquête tranchera et les dti : « Je tiens la licence en main pour deux matches,
sanctions seront appliquées. après je la rends jusqu'à ce que le cas soit réglé ».

g}A£ Locher a donc une chance de jouer à Ambri Piotta.1
w C'est à souhaiter car Jimmy Rey se trouve devant un

On apprend également que le HC La Chaux-de-Fonds nouveau problème à résoudre.
intenterait un procès civil à l'arbitre, M. Cerini, à la P.-H. B.

3. Alfons Sidler (Lucerne) 80 ; 4. Hans
Rruidishuhli (St-Gall) 75 ; 5. Emil Maech-
ler (Zurich) 74.

Tennis :
Le Coupe de Galéa 1967

Réuni à Paris au siège de la Fédé-
ration française, le comité interna-
tional de la coupe de Galéa a décidé
la cration, à titre d'essai pour 1967,
de deux tournois préliminaires grou-
pant chacun trois nations. Quatre zo-
nes éliminatoires réuniront ensuite les
deux vainqueurs de ces tournois et les
quatorze autres nations inscrites.

Toutes les rencontres se dérouleront
en quatre simples et un double.

Voici le programme de la coupe dé
Galéa 1967 :

Tournois préliminaires (20-23 juil-
let). — A Champéry : Grèce, Suisse et
Luxembourg ; à Leysin : Allemagne
de l'Est, Autriche et Bulgarie.

Tournois éliminatoires (27-30 juillet).
— Zone Hollande à Vught : Hollande
contre Espagne et Belgique contre
Grande-Bretagne. — Zone Italie à
San Benedetto del Trento : Italie con-
tre qualifié de Champéry et Hongrie
contre URSS. — Zone Pologne à
Wroclaw : Pologne contre Suède et
qualifié de Leysin contre France.

9 Football — En match aller des hui
tièmes de finale de la Coupe des vil
les de foire, Eintracht Francfort a bat
tu Ferencvaros Budapest, par 4-1 (mi
temps, 2-1).

SUR LA BONNE VOIE
FORWARD-MORGES -

VILLARS-CHAMPERY,
2-8 (1-0 0-4 1-4)

VILLARS-CHAMPERY : Kuhn, Piller
Jo, Luisier J., Gallaz, Heiz, Zbin-
den, Luisier B., Piller D., Gex-
Collet J.-C, Riedi, Bonzon, Ber-
thoud, Halliwell, Trombert . - Entraî-
neur : Golaz

BUTS : ler tiers, 16e Morel. - 2e
tiers, 4e et 14e Halliwell ; 4'30" Caco
Gex-Collet ; 15e B. Luisier. - 3e
tiers, 9'30" Jo Piller ; lie Berthoud ;
13e Caco Gex-Collet ; 18e auto-goal
de Gallaz ; 18'30" Jo Piller.

PENALITES : 1er tiers, Gallaz 2' -
2e tiers, Jo Piller 2' et B. Luisier 5'
pour blessure involontaire à un ad-
versaire - 3e tiers, Halliwell 2'.

TIRS AU BUT : 1er tiers, Villars 15,
Forward 8; 2e tiers, Villars 16,For-
ward 15 ; 3e tiers, Villars 22, For-
ward 13.

NOTES : glace rugueuse ; 1 200 spec-
tateurs ; arbitrage parfois fantaisis-
te mais tout de même bon de MM.
Aubort (Lausanne) et Fleury (Neu-

châtel) qui nous avaient habitués à
plus d'impartialité.

COMMENTAIRES
Le preniier tiers voit la domination

des joueurs visiteurs les trois quarts
de ces 20 minutes. Le gardien local
a des arrêts sensationnels et Villars
ne peut percer la défense adverse. Sur
une contre-attaque, après une grave
erreur de la défense de Villars-Cham-
péry, Morel ouvre le score pour Mor-
ges, alors que Jo Piller a masqué le
petit Kuhn, excellent durant toute la
rencontre.

SEPT MINUTES A 4 CONTRE 5 :
VILLARS-CHAMPERY
MAINTIENT LE SCORE

La domination des visiteurs se fait
lourdement sentir pour Forward qui
est acculé dans son camp de défense.
C'est ainsi qu'à la 4e minute, Halli-
well, sur une passe de Caco Gex-
Collet, bat le gardien dans l'angle
droit. 30 secondes plus tard, le même
Caco augmente le score pour les vi-
siteurs qui continuent leur pression
sans pouvoir battre l ' e x c e l l e n t
Braunschweig. Il faut attendre la 14e
minute pour que le Canadien de Vil-
lars-Champéry, sur une excellente pas-
se de Caco, augmente l'écart, tandis
qu'une minute plus tard , B. Luisier,
démarqué, reçoit une passe de D. Pil-
ler et marque pour la 4e fois dans
ce tiers. C'est alors que B. Luisier a
un malencontreux coup de canne en
arrière et blesse un adversaire. Cela

S I O N
Vente aux enchères

publiques
Sous l'autorité du juge de la commu-
ne de Sion et avec l'autorisation de
la chambre pupillaire de Sion, il sera
mis en vente, le samedi 25 février 1967,
dès 20 heures, au café Hugon, à
Montorge-Sion, les immeubles suivants,
sis sur la commune de Sion et appar-
tenant à Mme Elisa Rosset-Vouilloz :
une maison d'habitation avec grange-
écurie et 3217 m2 de terrain arborisé
attenant , ainsi que plusieurs proprié-
tés, soit vignes, prés et forêts.

Les prix et conditions seront donnés
à l'ouverture des enchères.
Sion le 20 février 1967.

p. o., Jean-Marc Gaist,
notaire.

lui vaut 5 minutes de pénalisation.
Les visiteurs changent constamment de
joueurs et maintiennent le score alors
que Morges a eu plusieurs chances
de marquer, mais Kuhn était à son
affaire.

EFFONDREMENT DE FORWARD
Dès les premières minutes, on cons-

tate que les locaux manquent de souf-
fle et font péniblement face à leurs
adversaires qui, pourtant, ne trouvent
pas la faille nécessaire pour marquer
chez le gardien local. Il faut attendre
neuf minutes trente de jeu pour que
Jo Piller, sur passe de J. Luisier, ou-
vre le score. A la lie minute, Ber-
thoud réussit à tromper Braunschweig
et augmente l'avance des visiteurs.

Cela fait plaisir de voir la 3e ligne
visiteuse accomplir des efforts méri-
toires et réaliser des buts. Deux mi-
nutes plus tard, Caco Gex-Collet, sur
passe de D. Piller, porte le score de
ce tiers à 3 à 0 pour Villars-Cham-
péry. Mais cinq minutes après, sur
une grave erreur de Gallaz, lors d'une
des rares contre-attaques de Forward,
c'est un auto-goal dont le petit Kuhn
n'est absolument pas responsable. Mais
Villars-Champéry par B. Luisier, une
minute avant la fin de cette rencon-
tre, augmente encore le score sur une
passe de Jo Piller.

Villars-Champéry a mérité sa vic-
toire par une meilleure technique mais
surtout par une excellente préparation
physique. Milo Golaz a droit à toutes
nos félicitations. Villars-Champéry a
fait preuve d'esprit d'équipe, a mon-
tré également que savoir manier la
crosse et le puck avec technique per-
met de belles réalisations.

Quant a Forward-Morges, c est une
bonne équipe, possédant un gardien
de classe dont les arrêts de la main
sont stupéfiants. Avec une ligne d'at-
taque percutante, Forward est capa-
ble de tenir tête à des équipes bien
mieux préparées et plus aguerries.

Grâce à la compréhension des auto-
rités militaires, D. Piller (ESO à Coi-
re) et Rolph Kuhn (cours de répéti-
tion DCA à Savièse) peuvent parti-
ciper aux rencontres qui opposeront
Villars-Champéry au Locle jeudi 23 et
mardi 28 février à Gottéron-Fribourg
sur la patinoire de Villars.

Cg.

Pour affronter le Luxembourg

Une sélection suisse bien modeste
Pour le match représentatif Luxembourg—Suisse du ler mars à Differ-

dange, l'entraîneur national Alfredo Foni a finalement retenu les quinze
joueurs qui avaient participé à l'entraînement du Neufeld, mercredi dernier,
a savoir :

Gardiens : Iten (FC Zurich), Fischer (Young Boys).
Arrières : Butzer (Young Boys), Delay (La Chaux-de-Fonds), Thomann

(Young Boys), Voisard (La Chaux-de-Fonds), Bosshard (Young Fellows).
Demis : Guggi (Granges), Brossard (La Chaux-de-Fonds), Grunig (Young

Boys).
Avants : Amez-Droz (Granges), Duvoisin (La Chaux-de-Fonds), Kuenzli

(Zurich), Lehmann (Young Boys) et Zappella (La Chaux-de-Fonds).
Le match sera dirigé par l'arbitre belge Franz Geluck.

O FOOTBALL — L'équipe bâloise de Concordia (première ligue) a terminé
sa tournée en Asie en battant par 2—0 (mi-temps 1—0) une sélection de la
ville de Bangkok.

Football : six matches au programme
Les matches de championnat suisse de Ligue nationale prévus pour

dimanche prochain débuteront aux heures suivantes :
Ligue nationale A : Bienne—Young Fellows à 15.00; La Chaux-de-

Fonds—Grasshoppers à 14.30; SION—ZURICH à 14.30; Winterthour—Gran-
ges à 14.30.

Ligue nationale B ; Blue Stars—Bellinzone à 14.45; Soleure—Briihl à14.30.

Notre photo montre une phase du
match de Coupe d'Europe entre
Grasshoppers et Leipzig. Le Zuri -
cois René Landis marque un point

pour son équipe.

Handballeurs
à vos ballons !

COUPE D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

A Baden , en match retour comptant
pour les huitièmes de I inale de la
coupe d 'Europe des clubs champions ,
l'équipe de DHFK Leipzig qui délient
actuellement ce trophée a battu les
Grasshoppers par 20 à 13 (9-8). Déjà
battus à Leipzig, /es champ ions suisses
sont maintenant éliminés de cette
compétition.

CHAMPIONNAT SUISSE

En ligue nationale A, l'équipe de
ATV Bâle a remporté le titre de
champion suisse en battant Saint-
Otmar Saint-Gall par 20 à 17 (6-6j.
11 f aut  f éliciter la f ormation des bords
du Rhin qui cette saison n'a perdu
que quatre points . Ce premier titre
national va permettre à l 'équipe bâ-
loise de participer pour la première
lois à la coupe d'Europe.

En ligue nationale B, la dernière
rencontre entre les Commerçants de
Bâle et les Amis-Gyms de Lausanne
s'est terminée par le résultat de 15 à
10 (7-5) en f aveur des Bâlois. Par
cette victoire , l'équipe des bords du
Rhin s'est qualif iée pour les f inales
d' ascension en ligue nationale A.

Le classement f inal se présente
comme suit :

1. Commerçants de Bâle 12-19 , 2.
Amis-Gyms-Lausanne 12-16 -, 3. Làng-
gasse Berne 12-12 ; 4. Môhlin 12-10 ;
5. GG Berne 12-10 ; 6. TSG Berne
12-10 -, 7. Zolingue 17-7. L'équi pe de
Zolingue classée dernière est relé-
guée en première ligue.

Pour la région romande , les f inales
de première ligue vont débuter cette
semaine. Mardi soir à Berne, Servette
rencontrera BSV II. Nous pensons que
l'équipe genevoise a une excellente
occasion de remporter deux points.
Pour son deuxième match , Servette
rencontrera samedi en lin d'après mi-
di à Lausanne la f ormation de Sis-
sach. i

Pour la coupe de Vevey, le premier
tour éliminatoire a donné les résul-
tats suivants :

Vevey-Ancienne - Lausanne-Bour-
geoisie 15 à 15 après prolongations
Le tirage au sort f avorise les Lausan-
nois. Young-Boys - Jeunes-Commer-
çants Lausanne 16 à 13, Viège - Lau-
sanne-Ville 9 à 10 après prolonga-
tions, Servette - Union Sportive Yver-
don 20 à 6, Young-Boys - Lausanne-
Ville 14 à 9.



La bourgeoisie modifie les finances d
MONTHEY — Jamais une assemblée bourgeoisiale fut aussi fréquentée. C'est
qu 'il s'agissait d'un scrutin d'une importance que d'aucuns qualifiaient de capitale
pour l'avenir de la Bourgeoisie que quelques-uns aimeraient voir conserver l'es-
prit d'une société « fermée ».

Les propositions émanant du groupe des conseillers bourgeois du Conseil
communal ont fait largement parler d'elles au sein d'un certain nombre de
bourgeois jaloux, à juste titre, de leurs prérogatives, mais qui n'ont plus le sens
qu 'on pouvait leur accorder il y a encore une vingtaine d'années, aujourd'hui que
l'idée de l'Europe fait du chemin.

Chacun a le sourire en déposant son bulletin dans l urne, que l'on s'appelle
Vionnet , Gay, Girod , Weilguny, Ciana, Trottet , Devanthey, Toppini et autres

Guido ou Duchoud.

415 BOURGEOIS
CONTRE 1800 ELECTEURS

Ce dernier lundi , ils étaient 179
bourgeois à répondre à l'invite des
conseillers bourgeois du Conseil com-
munal. Mais sur 415 bourgeois domi-
ciliés à Monthey, cela ne représente
pas le 50 pour cent et pourtant cette
assemblée a dépassé toutes les normes
réussies à ce jour puisque, lors des
assemblée bourgeoisiales traitant des
comptas et du budget, c'est rare que
les présents ne dépassent 4 ou 5 uni-
tés.

Il appartenait au vice-président de
la commune, M. Carlo Boissard, de
présider cette réunion et surtout de
faire le point de la situation en un
préambule fort objectif rappelant tout
d'abord que 227 bourgeois ont entre
20 et 50 ans et que 186 ont plus de
60 ans...

Si Monthey ne connaît plus de Con-
seil bourgeoisial, il faut se rappeler
que c'est en 1381 que le duc de Sa-
voie accorda certaines lettres de fran-
chise aux bourgeois de Monthey,
créant par cet acte la Bourgeoisie de
Monthey. Mais aujourd'hui , contraire-
ment à d'autres bourgeoisies valaisan-
nes, celle de Monthey ne possède pres-
que plus de patrimoine à part des
alpages et des forêts estimés à quel-
que 150 000 francs dans la région ouest
du Val-d'Illiez , faisant limite avec la
France (alpages de Sassex, Tovassiè-
res, etc.).

La population de Monthey, qui at-
teint les 10 000 âmes, est constituée

Le doyen des bourgeois , M. J. Lometti , âge aujourd'hui de 93 ans, accompagne
d' un de ses pe(its-/ils, Yres Marclay, né le 14 novembre 1944.

Assemblée générale
du Parti conservateur chrétien-social

MONTHEY — Cette importante assem-
blée générale du parti conservateur
chrétien-social de Mcnth ey et de Choë x
aura lieu jeudi le 2 mars crt. à 20 heu-
res, dans la grande salle du Café Hel-
vetia.

Après la partie administrative, qui
aura à examiner le renouvellement du
Comité, les membres et les sympathi-
sants du parti auront le privilège d'en-
tendre un exposé de M. le conseiller
d'Etat Wclfgang Lorétan, chef du Dé-
partement des finances, sur : « L'évo-
lution économique du Valais ».

En vue des votations cantonales du

Vers un renouveau bourgeoisial à Monthey

par environ 20 pour cent d'étrangers
dont un grand nombre ont acquis
« l'esprit montheysan » depuis les nom-
breuses années qu'ils y vivent, quand
ils n 'y sont pas nés

L'exemple de Monthey dans le bras-
sage des populations est certainement
unique en Valais et même en Suisse
romande. La proposition présentée par
les conseillers bourgeois du CC peut
être considérée comme un exemple
et revêt une importance pour tout le
Valais, notamment.

Le président de l'assemblée rappelle
que jusqu'à maintenant, lorsque des
demandes d'agrégation étaient présen-
tées au corps des bourgeois, une fi-
nance uniforme était généralement
imposée sans tenir compte des condi-
tions particulières . des requérants.

Le barème proposé est plus nuancé
que le précédent, plus souple aussi
sans que la "faculté de décision des
bourgeois ne soit touchée en ce qui
concerne les candidatures, puisque ces
dernières continueront à être soumises
pour agrément ou refus.

D'autre part, les problèmes d'as-
sistances, aujourd'hui, ne jouent plus
de rôle vu les législations cantonales
et fédérales en vigueur dans ce do-
maine.

C'est ainsi que M. C. Boissard pro-
pose aux bourgeois de se prononcer
en deux temps :

1. Finances d'agrégation des étran-
gers ;

2. Finances d'agrégation des con
fédérés.

5 mars crt. M. Joseph Girod, député,
entretiendra les participants sur les
objets soumis au vote populaire.

Un appel spécial est adressé aux
jeunes du parti pour les encourager à
être présents lors de cette réunion.

L'assemblée rendra un hommage spé-
cial à M. Paul Guerraty, président dé-
missionnaire après avoir assumé les
destinées du parti pendant plus de
20 ans en la cité des bords de la Vièze.
Son dévouement et sa clairvoyance res-
teront un exemple pour tous les adhé-
rents de notre parti.

UNE DISCUSSION COURTOISE
MAIS APRE

Comme l'avait souhaité le président
de l'assemblée, la discussion fut très
courtoise bien que laissant parfois en-
trevoir un peu de passion et d'âpreté.

Pour M. Georges Contât, il s'agit
de savoir si il y a un intérêt pécu-
nier ou d'ordre moral. Il estime né-
cessaire de conserver au sein du corps
des bourgeois cet esprit local , d'y
conserver une tradition. U craint que
l'acceptation de trop nombreux nou-
veaux bourgeois mette en veilleuse
ou fasse disparaître notre esprit mon-
theysan.

Quant à M. Eugène Duchoud, son
inquiétude se rapporte aux frais ad-
ministratifs que devrait supporter la
Bourgeoisie dès l'instant où elle pos-
sède une fortune en propre.

M. Jules Marclay estime que les
étrangers qui désirent acquérir la na-
tionalité suisse devraient s'adresser à
des petites communes de montagne
qui seraient tout heureuses de les ac-
cueillir.

Interviennent aussi dans la discus-
sion MM. Louis Bosi, J.-L. Donnet-
Descartes, Emmanuel Marclay, Paul
Franc, Roger Chappex, Jean Cottet.
Il ressort de ces interpellations que
chacun admet la nécessité de revoir
le problème mais qu'il y a danger en
la demeure d'admettre trop d'étran-
gers dans la Bourgeoisie. ¦

M. Joseph-Marie Detorrenté remar-
que alors que nous devons voir loin
et nous rappeler que beaucoup d'étran-
gers qui pourraien t demander l'agré-
gation à notre bourgeoisie ont contri-
bué, chez eux et chez nous, à ce que
notre pays soit aujourd'hui ce qu'il
est en n'ayant pas connu les affres
de la guerre 39-45. Nous sommes en
retard dans l'évolution du monde ac-
tuel ; nous devrions voir loin et nous
souvenir que beaucoup d'étrangers sont
peut-être meilleurs citoyens suisses
que nous-mêmes.

A entendre toutes les opinions émi-
ses, on peut se rendre compte que les
propositions élaborées n'ont pas été
saisies. Le préambule du président de
la séance en avait dissipé bon nom-
bre. Pourtant , M. Carlo Boissard, avant
de passer à ce premier scrutin, a
encore donné quelques précisions fai-
sant dire, en dernier ressort à M.
Georges Contât que; sa première in-
tervention venait du cœur, , mais que
parfois la raison devait être plus for-
te que le cœur, ce qui lui permet-
tait de se rallier aux propositions
émises.
FAIBLE MAJORITE CERTES,
MAIS MAJORITE INTELLIGENTE

Avant le vote, le président remar-
que que la minorité, quelle qu'elle
soit, se soumettra très démocratique-
ment à la décision de la majorité. Un
bourgeois demandant le bulletin se-
cret, on sort l'urne et c'est avec le
sourire que 179 bourgeois remplissent
leur bulletin de vote et le déposent
dans l'urne que cinq scrutateurs s'em-
ploieront à dépouiller.

Par 96 oui contre 82 non et 1 bul-
letin blanc, les bourgeois acceptent
la proposition de modification d'agré-
gation à la bourgeoisie comme suit :

Francs
1. Etrangers de mère suisse,

nés et élevés à Monthey 1000.—
2. Etrangers nés et élevés à

Monthey 1500.—
3. Etrangers ayan t suivis plus

de la moitié de leurs clas-
ses primaires à Monthey 2 500.—

4. Etrangers mariés à une
Suissesse et établis à Mon-
they depuis plus de 15 ans 3 000.—

5. Etrangers remplissant les
conditions fédérales et can-
tonales pour obtenir l'indi-
génat 4 000.—

Ainsi, le corps bourgeoisial mon-
theysan a entériné avec à-propos une
proposition qui a beaucoup de valeur
et sera un test pour le Valais.
VERS UNE NOUVELLE
ET EMPORTANTE ASSEMBLEE
BOURGEOISIALE

M. C. Boissard, en venant au point
2 de cet ordre du jour , estime qu 'étant
donné les nombreuses discussions et
échos provoqués par cet objet (l'agré-
gation à la bourgeoisie des confédérés) ,
il serait préférable de laisser encore
un temps de réflexion aux bourgeois
et de les convoquer à une nouvelle
séance d'ici quelques mois étant bien
entendu que l'agrégation à la bour-
geoisie des Confédérés n'est que la
consécration d'un état de fait. U est
appuyé en cela par MM. J.-M. Detor-
renté et Paul Guerraty.

Interviennent encore dans la dis-
cussion MM. Jean et Joseph Trottet
ainsi que M. Paul Franc.

C'est à l'unanimité, sans discussion,
que les bourgeois renvoient le point
2 à une autre séance qui sera agré-
mentée d'autres objets intéressant la
bourgeoisie, notamment ceux qui tou-
chent à la commission des alpages
dont on sait qu'une forte minorité
s'inquiète du droit d'herbe.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur certains problèmes bourgeoisiaux

agrégation
à la lumière de l'actualité .

Quoiqu 'il en soit , l'assemblée bour-
geoisiale de lundi dernier a fait preu-
ve de discernement et de maturité
civique. — (Cg)

DEUX FOIS 80 ANS !

MARTIGNY — Nous avons rendu vi-
site, hier, à deux excellents Bordil-
lons, connus et appréciés de chacun :
Michel et René Gay-Crosier.

Si nous les avons rejoints , c'est pour
la bonne raison qu'ils viennent d'en-
trer — le 20 février — dans leur 80e
année... et qu'ils sont frères jumeaux.

Anniversaire peu commun, n'est-il
pas vrai, car ces deux octogénaires,
pleins de vitalité, sont taillés dans une
étoffe dont on fabrique les centenaires.

De cet esprit bordillon, ils en ont à
revendre et, derrière trois décis, les
bonnes histoires fusaient.

Excellents citoyens, ils s'intéressent
vivement à la vie de leur commune,
à son avenir, aux problèmes routiers.

Viticulteurs, ils s'occupent seuls de

Un enfant renversé
par une voiture

MARTIGNY — Lundi, vers 16 h 45, le petit Charles-Henri Berguerant,
né en 1958, sortant de l'école et qui regagnait son domicile, a été happé
et renversé par une voiture au carrefour de la Maladière. Une voiture qui
circulait de la rue du Nord en direction de la rue du Rhône.

Le conducteur s'est rendu compte de l'accident mais a continué sa route.
L'enfant, heureusement, n'est pas blessé.

Une dame, traversant la rue du Rhône, a d'autre part été effrayée par
ce véhicule.

Nous prions cette dernière, ainsi que le conducteur fautif , de bien
vouloir se faire connaître au papa du petit Charles-Henri, M. Jacques
Berguerant, chauffeur à l'entreprise Buser, matériaux de construction, ou
à la Police cantonale, téléphone 026 2.20.21.

6 VOITURES FONT 6 HEUREUX

MARTIGNY — En chaque début d'an-
née, nos commerçants se manifestent à
l'attention du public en organisant
« l'opération soldes ». On profite à cette
occasion de liquider les stocks, les in-
vendus.

La Coopérative Migros, elle, voit sa
marchandise se renouveler au jour le
jour, ou presque. Il n'y a donc, dans
le cas particulier, aucune possibilité
de suivre le mouvement.

C'est pourquoi ses dirigeants ont pal-
lié cet « inconvénient » en organisant
une action auto, c'est-à-dire un grand
concours permettant à la clientèle de
gagner six voitures, livrées clés en
mains, taxes et assurances payées pour
six mois.

MONTHEY

Séance du comité du parti CCS

Le comité du parti CCS de Monthey-
Choëx a tenu plusieurs séances depuis
le début de l'année. Les membres du
Comité sont instamment priés d'être
présents à la réunion extraordinaire
fixée à lundi 27 crt. à 20 h, au Car-
notzet du Café Helvetia.

leurs terres, avec un courage et une
constance dignes d'éloges. A l'époque
du travail de la vigne, tôt le matin,
ils sont à la tâche. Sans forcer, toute-
fois. Et ça se comprend.

René nous avouait :
— Pour moi, il n'y a pas d'heure. Je

pars toujours avec une réserve de six
décis dans le sac. Qu'il s'agisse de sa-
per, de tailler, d'arracher ou d'effeuil-
ler, lorsque la bouteille est vide, je
sais que le moment est venu de ren-
trer...

Heureux anniversaire, alertes octo-
génaires ! Et que le Ciel vous conserve
la santé le plus longtemps possible.
Cela ne fait aucun doute puisqu'ils
nous ont donné rendez-vous... dans
vingt ans pour le « coup du fauteuil » !

Ce Rallye Migros a obtenu un succès
inespéré et hier, en fin d'après-midi, le
directeur, M. Baumgartner et son état-
major, pouvaient procéder à la remise
des prix en présence de la presse.

Il appartint à M. Jean Pignat, pré-
sident du comité coopératif , de remer-
cier au nom des bénéficiaires qui sont :

Mlle Liliane Walker, Naters ;
Mme Louisette Barman, Sion;
M. Michel Vanay, Torgon/Vionnaz;
Mme Gilberte Tozzini , Monthey;
Mme Madeleine Sayard, Martigny;
Mlle Béatrice Delgrande, Sion,

que nous voyons ici, posant pour la
postérité. Nous les félicitons sincère-
ment Pour leur perspicacité .



Des occasions
expertisées

avec garantie
MEILI MULTIMOBIL, wagonnet-ver-

seur à 3 faces, cat. A, 62 CV, an-
née 1965.

UNIMOG, revisé, cabine fermée, avec
tachygraphe, année 1955.

UNIMOG, avec cabine fermée, tachy-
graphe, année 1956.

Remorque pour UNIMOG, charge utl-
5300 kg., freins à air comprimé et
avec timon extensible.

LKW FORD revisée, avec tachygraphe,
wagonnet-verseur à 3 faces, année
1959.

OPEL KAPITAN, année 1964, voiture
très soignée.

VW 1600 TL, 5000 km., bleu-clair, an-
née 1966.

FORD CONSUL 315, 4 portes, année 62
FORD ANGLIA COMBI, 1963.
MERCEDES 190 D, 1962.
VOLVO SPORT 1800, 1962.
RENAULT Floride, avec Hardtop, 1961.
RENAULT Floride, avec Hardtop, 1962.
CORTINA Combi, avec 5 portes, 1964.
JAGUAR MK 10, 1963.
CORTINA GT, 1966.
CORTINA GT 1965.
FIAT 1500 Combi, 1965.
MERCEDES 220, 1956.
FORD Consul, 1958.

Toutes les voitures sont en état im-
peccables , dernièrement revisées.

Echange ou acompte

Garage E. Marty S. A
9450 Alstaiten (SG)

Téléphone (071) 75 12 12

BAR A CAPE
à remettre dans ville Importante du
Valais. Excellente affaire. Cause im-
prévue.

Ecrire sous chiffre PB 31922, à Publi-
citas, Sion.

P 184 L

A vendre
1 char à brancard , 1 tire-palanche, 1
treuil Ruedln et fourneau à bois.

S'adresser : Lucien Forney, Aran-par-
Grandvaux (Vd).

Tél. (021) 99 15 79.
P5271 S

Constructions
de chalets

A construire aux mayens de Chamo-
son, plusieurs chalets comprenant au
sous-sol, une grande pièce, cuisinette,
"W.-C, lavabo , cave, chauffage par
calorifère à mazout , escaliers pour ac-
céder au rez-de-chaussée comprenant
3 chambres et bain.

Construction traditionnelle.

Faire offres avec croquis descriptif et
prix sous chiffre PA 27514, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 27414 S

A V I S  DE T I R
Des grenades à main seront lancées au
stand de grenades du Pois-Noir - Epi-
nassey

Lundi 27-2-67 08.00-17.00
Mardi 28-2-67 08.00 - 17.00
Jeudi 2-3-67 08.00 - 16.00

Le puhlic est Informé qu'il y a danger
de circuler à proximité de l'emplace-
ment de tir et doit se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice. '

Tél. (025) S 61 71.

Ofa 03 057 66/2

A vendre à MONTANA, dans im-
meuble résidentiel très ensoleillé,

1 appartement
de 2 1/2 pièces

Offre spéciale : 82.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 27341, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 27341 S

PRETS Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) S 44 04

La personne
qui a été vue

prenant
le vélomoteur
avenue du Gd-
Saint-Bernard, de-
vant le bâtiment
Eldorado,
est priée de le
remettre en pla-
ce, sinon une
plainte sera dé-
posée.

A louer pour le
ler mai, à 4 ki-
lomètres de Mon-
they

appartement
3 pièces, 1 Ind.,
cuisine meublée,
chambre de bain ,
balcons, cave, bû-
cher, jardin.
Tél. (025) 4 10 12.

Berger
allemand

2 ans, à vendre.
Excellent gardien.
Tél. (021) 32 01 39
dès 18 heures.

A vendre

porcs
de 7 tours

M. Louis Nicolet,
La Pâtissière-s.-
Bex (Vaud).

A vendre entre
Sion et Martigny,
en plaine,

terrain
de 12 000 m2
Ecrire sous chif-
fre PA 17284, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17284 S

A vendre un

fourneau
à charbon en par-
fait état. Marque
Ceney No 0.

Tél. (025) 5 10 27.

A louer, k
Martigny, rue des
Hôtels,

appartement
4 pièces, tout
confort. Tout de
suite ou selon en-
tente.

Ecrire sous chlf-
che PA 27406, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27406 S

Renault 4 L
modèle 1965,

28.000 km., état
impeccable.
Prix 3.200 fr.
Tél. (021) 32 15 43
(le soir).

P 2297 L

quelques
vaches

très fortes laitiè-
res et lutteuses.
Tél. (027) 2 87 10

P 27373 S

A vendre

camionnette
Ford Taunus

Transit
8 CV, bâchée-
Parfait état.
Facilités de paie-
ment.

TéL (027) 2 45 81
P 27392 S

1500/1962
1500/7963
1500/1964

Célibataire
valaisanne, fin trentaine, désire ren
contrer en vue de

83 CVJ55 km/ h, freins à disque,5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350

MONTHEY : Garage du Simplon —
Ornières : Garage Piatti — Martlghy : Station Aglip, L. Bavera — Vers: bler : Garage Fuisay — Vernayaz : Garage Aepll — Fully : Garage du
Point — Massorigex : Garage Morisod — Saint-Gingolph : Station Âgï'p, R. Masson — Réchy-Chalaits : Garage Rossier — Montana-Crans :
Garage SMC — Ardon : Garage Bérarrd — Flanthey -Lens : Garage Em ery —. Pont-de-la-Morge : Garage Parvex — Savièse : Garage Royal
— Saint-Léonard : Garage Touring — Sion : Station Agio.

MARIAGE
un homme de cœur voulant fonder un
foyer. Eventuellement veuf avec en-
fants.

Ecrire sous chiffre PA 27403, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P27403 S

Elle vient de

atflMN*
Ummatic— unique en son genre,
remplissage pratique par le haut,
tambour monté sur deux paliers latéraux,
indicateur inédit des programmes,
15 programmes entièrement automatiques,
maniement par touches,
adjonction automatique dès revitalisants
textiles,
commande thermique,
forme ultra-moderne. ¦

1500 1961

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm., f o n d
rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
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Festival Tibor Varga
/£* *̂* ç̂w Printemps musical 1967
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Renseignements : Office du tourisme, rue de

^/^m̂ m^S^' ̂  Lausanne, téléphone (027) 2 28 98.

\__ J^ /̂i,̂ Location : Maison Hallenbarter , rue des Rem-
-̂"""̂  ̂ parts 15, téléphone (027) 2 10 63.
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Une voiture au bas du talus i Dans les communes d'Ardon, Vétroz et Conthey

MARTIGNY — Hier rnatan , une voi-
ture génoise, au volant de laquelle
se trouvait M. Giorgio Isnardi , Italien ,
travaillant dans le canton de Vaud ,
montait la route du Grand-Saint-Ber-
nard. Le véhicule se trouva subite-
ment en présence d'une pierre ayant
dévalé le talus entre la sortie de Mar-
tigny-Croix et Le Broccard. M. Isnardi ,
surpris, perdit le contrôle de sa ma-
chine qui zigzagua et finit sa coumse

UCI.C3 3UUII
LE CHABLE — Tout le inonde a
connu, au Châble et à Villette, Théo-
phile Filliez, le plus vieux facteur du
val de Bagnes. Retraité, il se prome-
nait tous les jours à travers le village,
l'oeiil vif , la réplique au coin des lèvres.
Ses « vacances », il les a prises après
42 ans de bons et loyaux services dans
notre grande administration fédérale.
Et si l'on additionnait les kilomètres
qu'il a paircourus à pied, on arriverait
à une distance représentant plusieurs
fois le tour du monde.

Passionné de reines, il était aussi
l'infirmier des villages, remettant des
épaules en place , fixant des «'telles, ap-
pliquant des compresses de feuilles de
noyer.

Avant-hier, sortant d'un établisse-
ment public, il se sentit peu bien . De-
mr.'r iaint un verre d'eau à sa fille, il
expira dams ses bras .

Théophile Filiez s'en est allé dans
sa 83e année .laissant à tous ceux qui
le connurent , un souvenir impérissable.

Oe sa famille veuille croire à notre
profonde sympathie et accepter nos
condoléances ôrraues.

Cabaret au
Théâtre-Club Migros

MARTIGNY — Une véritable aubaine
pour le public martignerain : ce soir
mercredi 22 février, à 20 h 30, le Ca-
baret-Théâtre « Boulimie » — to révé-
lation de l'Expo 64 — se produira au
Théâtre-Club Migros, me de la Moya.
Il vous convie tous à passer deux
heures de folle gaîté, de détente et de
bonne humeur en compagnie de Mar-
tine Jeanneret. Christiane Tiack, Ber-
nard Arczynsk i. Samy Benjamin , Lova
Golovtchiner et Gérald Mury. Au pia-
no : Jean-Pierre Bionda. Ce spectacle
a été écrit et réalisé par Lova Golovt-
chiner. La tournée est organisée sous
les auspices du Service culturel Migros
Valais qui met à disposition des bons
de réduction de 2 francs.

Assemblée de la Chambre valaisanne

de l'industrie et du bâtiment

Deux intéressantes conférences
SION — Aujourd 'hui , à 14 h 30, sous
la présidence de M. Séraphin Anto-
nioli . la Chambre valaisanne de l'in-
dustrie et du bât iment tiendra son
assemblée générale annuelle.

Cette organisation groupe les asso-
ciations patronales et ouvrières : des
entrepreneurs de l'Association des maî-
tres menuisiers, ébénistes et charpen -
tiers de l'Association des plâtriers-pein-
tres, de l'Association des ferblantiers-
appareilleurs, de l'Association des ser-
ruriers, de l'Association des installa-
teurs-électriciens , de l'Association des
scieries, les deux sections des archi-
tectes SIA et indépendants et les syn -
dicats ouvriers. Elle compte actuelle-
ment 15.000 membres affilies.

A l'issue de l'assemblée il est prévu
une conférence de M. Angelin Luisier.
chef du service de la formation pro-
fessionnelle sur la nouvelle loi can-
tonale de la formation professionnelle
et une conférence de M. Edmond Hild-
brand. chef du service cantonal de la
protection ouvrière, sur le thème : «La
nouvelle loi cantonale sur le travail ».

La Chambre valaisanne de l'industrie
et du bâtiment a été créée en 1952 sous

au fond du talus, vers les Condémines.
EUe est entièrement démolie (notre
photo). Quant au conducteur, on l'a
conduit à l'hôpital . Mais ses blessures
ne mettent heureusement pas sa vie
en danger.

L'endroit est particulièrement ex-
posé aux chutes de pierres et souvent
les cantonniers sont obligés d'interve-
nir. Serait-ce trop demander d'installer
sur ce secteur un système de protection
efficace ?

Deces d'une maman
LOURTIER — C'est après 22 ans de
maladie qu'une maman de sept enf amts,
âgée de 54 ans seulement, vient de
rendre son âme à Dieu.

En effet, Mme Elise Liu.y, née Ma-
choud, est morte à l'hôpital de Mar-
tigny, où on la soignait depuis quatre
ans pour paralysie, laissant les siens
dans l'affliction.

A sa famille va toute notre sym-
pa tliie.

Difficultés sur la route
de La Forclaz - Le
col des Montets fermé
MARTIGNY — A la suite des pluies
diluviennes de ces derniers jours ,
les talus de la route de La Forclaz
se sont mis en mouvement. Entre
Su--les-Scex et la bifurcation de
Ravoire , les cantonniers ne savaient
plus où donner de la tête et des
bras pour maintenir la route ou-
verte tandis que plus haut la cir-
culation a été interrompue hier ma-
tin pendant quelques heures à la
suite de glissements de neige : deux
du côté de Trient , deux sur le ver"
sant de Martigny.

Les services de l'Etat sont in-
tervenus immédiatement si bien que
le car montant du matin n'avait
qu 'une demi-heure dc retard en ar-
rivant au col.

Quant au col des Montets, il est
actuellement fermé pour les mêmes
raisons. Les services des Ponts et
Chaussées français n'intw-viendront
vraisemblablement que lorsque le
temps sera à nouveau favorable.

l'impulsion de M. Roger Bonvin , alors
chef du service de la Protection ou-
vrière. Son but a été de créer une so-
lidarité entre patrons et ouvriers poux
consolider la paix du travail et la
paix sociale et de défendre les inté-
rêts des associations affiliées .

—gé—

La IQ&e audition
du Conservatoire

cantonal
SION — Dans notre édition dc hier
nous avons rappelé cette importan -
te manifestation musicale. Une er-
reur s'est glissée dans l'heure d'au-
dition. Ce n'est pas 10 h 15 mais
bien 20 h 15. Nous nous excusons
auprès de la direction, des profes-
seurs, des élèves et de vous tous,
amis lecteurs.

Dans les communes d'Ardon, Vétroz et Conthey

LES PROGRES RECENTS DE L'INDUSTRIALISATION
SION — L ouvrage de Mlle H.J. Page,
dont nous avons donné hier un bref
aperçu parle des progrès de l'industria-
lisation dans les communes qui ont fait
l'objet de son intéressante enquête.
Voici en résumé les considérations don-
nées.

1) COMMUNE D'ARDON

Le développement industriel a été
lent. Cette expansion plutôt lente peut
être attribuée en grande partie i la
présence de la fonderie. Pendant à
peu près un siècle, elle employait en-
viron 100 personnes. Les ouvriers d'u-
sine ont ainsi trouvé du travail dans
leur propre commune. Ces dernières
années, la fonderie a engagé de la
main-d'œuvre étrangère, surtout des
Italiens et des Espagnols. L'ouverture
de nouvelles industries semblait moins
urgente à Ardon que dans les autres
communes. Pourtant il manque sur
place des emplois non agricoles pour
les femmes.

2) COMMUNE DE VETROZ

Avec la fabrique de poudres de bron-
ze, ce sont les dépoôts d'entreprises de
génie civil qui ont acquis les premiers
terrains. Ces dépôts n'emploient que
quelques mécaniciens sauf durant la
morte saison pour la réparation du
matériel de chantier.

Le développement récent des entre-

Le mauvais temps sévit en Valais

SION — Le mauvais temps sévit d'une
façon dangereuse sur une large partie
du Valais et l'on note, depuis lundi,
divers éboulements et avalanches qui
entravent le trafic routier spécialement
sur les routes de montagne.

Toute circulation a du être interrom-
pue sur plusieurs voies secondaires où
des tonnes de neige et de boue se sont
abattues. Tel est le cas, notamment, de
la route du Loeschental, près de Gop-

Celle-ci va remplacer celle-là !

CHATEAUNEUF — La petite gare ou, mieux, le reluge, esl terminé. Elle va rem
placer celle de bois qui , malgré tout , a rendu de précieux services.

La nouvelle construction en béton avec de larges f enêtres du côté des voies
sera complètement f ermée. En hiver, les usagers pourront se mettre à l'abri.

— gé —

prises industrielles est encourageant.
Depuis 1953, une firme produit des
poudres d'aluminium et de bronze. El-
le a fusionné avec une grande entre-
prise allemande qui dominait le mar-
ché suisse. 20 ouvriers y sont emplo-
yés. La deuxième société installée se

penstein, de la route de Branche, dans
le Val Ferret, de Prolin, sur Héré-
mence.

On signalait également, mardi matin,
des coulées de terre et chutes de pierres
sur de nombreuses routes de montagne
telles celles de Nendaz, sur Sion, et La
Forclaz, sur Martigny. Des équipes
d'ouvriers ont été mobilisées un peu
partout. Notre photo : la Sionne a gros-
si et elle a charrié pierres et matériaux.

concentre principalement sur la cons-
truction de téléphériques en tous gen-
res. C'est une entreprise en plein dé-
veloppement. Plus de 100 ouvriers sont
actuellement employés. Le plus récent
apport à la zone est constitué par
une petite entreprise qui produit des
matières plastiques, un laboratoire fïe
recherches géologiques et un décora-
teur d'horlogerie.

Ainsi Vétroz connaît un développe-
ment industriel réjouissant. Toutefois
il manqué d'emplois industriels pour
les femmes.

3) COMMUNE DE CONTHEY

C'est la zone industrielle qui a connu
la plus grande expansion.

La première entreprise, celle d'un
artisan local faisant de la charpente et
de la menuiserie, est venue de Plan-
Conthey en 1946. En 1953, une entre-
prise de carburant a acheté une petite
parcelle pour l'implantation de tanks
à proximité du chemin de fer ; deux
autres suivirent en 1956. Mais, dès
1955, naquit une politique officielle
d'encouragement à l'industrie. La pre-
mière fabrique commença son activité
en 1955. L'année suivante vit l'ouverture
d'une fabrique de machines, puis d'une
société fabriquant des produits cosmé-
tiques. Depuis lors, le nombre des en-
treprises a grandi rapidement et leurs
productions comprennent de la céra-
mique, des sécateurs et des appareils
électriques. Il existe également deux
dépôts régionaux, l'un pour des maté-
riaux de construction et l'autre pour
l'empaquetage et la distribution de pro-
duits alimentaires.

Toutes ces entreprises sont localisées
dans deux zones. Les entreprises lour-
des — dépôt de carburant et dépôt
alimentaire — sont situées le long de
la ligne de chemin de fer; un autre
dépôt se trouve sur la route principale.
Les industries manufacturières, utili-
sant et produisant des matériaux légers
transportés principalement par la route,
sont localisées dans un quartier plai-
sant près de la Morge. Ces entreprises
modernes et attrayantes sont construi-
tes dans un site magnifique.

— gé —

Le Père Sylvestre
hospitalisé

SION — Le Révérend Père capucin
Sylvestre, ancien aumônier à la Gran-
de-Dixence, a été admis à la Clinique
générale pour un traitement que né-
cessitait son état de santé. Nous lui
souhaitons un promipt et complet ré-
tablissement.

Mais arrêtez donc
de tousser 1.
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Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

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

O 

Fiche signalétique : Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
pas faim pas soif! chronlsées :
4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 _ r7^"
d'oiiti l La taxe fiscale supplément pour freina à disques Fr. 200. -
d une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freine A disques Fr. 7780. -
seulement M<*We 1000 S. familiale Fr. 6780.-
7 A * a nima supplément pour freins & disques Fr. 200.-
aux cen La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-BUX C8n' ' NSU 4, sportive, coupé Fr. 6980. -

Nouveau modèle NSU-Wankel A piston rotatif Fr. 8980.-

VALAIS
Slon : A. Frass. o>r»g« des deux Colline» Saxon : B. Dlserens. garage du Caalno

027/214 91 026/62252
Sierre : Garage Edes SA. route de Slon - 027/5 06 24

LA TOUR - SION
À louer

appartement
3 1/2 pièces

BAR DU BELLEVUE
à Sierre

cherche

SOMMELIERE
Congé le dimanche.

Tél. (027) 5 18 03 et 5 69 63.
P 639 S

appartement
4V2 pièces

Immeuble neuf, tout confort moderne.

S'adresser à Paul Monnet, 8, rue des
Remparts, 1950 Sion, tél. (027) 2 31 91.

Ofa 67 L

Peut-être n'avez-vous pas besoin d'un appareil acoustique «rr,
1 • < ' à 20 ans pour le

BÎ HHa 

Paul-être «vei-voui un» léger» déficience I I 
.4 "° o ménage 

et le 
ma-

l̂lPfëilK 
d» l'o«'«. »¦"» ••'• *"¦ tfor«nta. "«TON | • Z gasin. Pa s d'en"

^ËBp§3*£|lH VOUS propose un appareil « fou» dan» ijt = _ fant- Pas de gros
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On cherche

homme
d'un certain âge,
pour aider à soi-
gner le bétail.

A la même adres-
se, à vendre

30 m3
de fumier

Tél. (027) 8 17 02
P 172 S

! Les trois
| mannequins , 9 \ A,
; de la , \\\
\ NOUVELLE /T|e)
! BOUTIQUE  ̂V
s 

¦ 
;

! È Ŝ tû Présentenl 
en avant-première 1967

| i \m̂ yS/ ,e JEUDI 23 ,évrier à 
21 heures'

| f\^ au FARINET, à CHAMPERY
! ] *  jeune
r 0 Les modèles de son « CLUB-RODIER » (parus dans le

\ M O N T H E Y  « Marie-Claire » - « Jour de France »)

\ Tôl itllUS 1 9» XT • Nos modèles « dans le vent » MARY QUANTS, MARL-
Id. IUZOJ * AO Ql 

BOROUGH, NAL. CACHAREL, etc.

\ P 078 S

A vendre

Porsche
S 90

mod. 1964
b l a n c h e , 39.000
km., radio.
Reprise éventuel-
le.
Facilités de paie-
ment.

TéL (027) 2 45 81
P 27392 S

A vendre, région Entrée tout de
de Chamoson, al- suite.
titude 900 mètres, Tél. (026) 7 13 25.

place a bâtir
pour chalet.
Prix à discuter.
Ecrire sous chif-
fre PA 53060, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27393 S

Cha et
cherché pomr 3-
4 semaines, août
1967. Confort. 3-4
chambres, 5-6 lits.
Case postale 32,
1025 Saint-Sulpi-
ce.

P52281 L

Couple espagnol

cherche
place

pour date à con-
venir dans hôtel
ou privé.
Ecrire sous chif-
fre PA 27408, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27408 S

Vendeuse
cherche
remplacement, 2-
3 jours par se-
maine, à Marti-
gny.
Tél. (026) 5 38 41

P 65250 S

ECHALOC

(location d'écha-
faudages), cher-
che

monteurs
pour tout de
suite.

S'adresser 18, rue
Alfred-Vincent, à
Genève.
Tél. (022) 31 65 11

P 50631 X

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate,

chauffeur-livreur
permis D.

M. Dubuis S. A., av. de France 58,
k Sion. Produits pour l'agriculture.
Tél. (027) 2 11 40.

P 27390 S

f ile
de maison
et garçon
d'office

Des plants de qualité
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ExpéditionsV soignées

CATALOGOT
ILLUSTRE

GRATUIT

Pépinières W. Marletaz
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94

On cherche

étudiant ou étudiante
pour action exceptionnelle de vente
(Sierre, Sion , Martigny, Saint-Mauri-
ce, Monthey), uniquement pour le mois
de mars.

Gain minimum assuré, 1.000 fr.

S'adresser tout de suite à la fabrique
de montre NORRAC, 1926 Fully.
Tél. (026) 5 37 66.

A vendre, une

installation complète
de lutte contre le gel

Brûleurs alimentés par conduites, sys-
tème SAUV, pour 6.000 - 7.000 m2.
Louis Favre, Granges. TéL (027) 4 21 80

P 27421 S



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

Vauxhall Cresta Q

Bientôt une nouvelle attraction à
SION

Collectionnez ces annonces, vous en
serez recompensé sous peu.

Entreprise du Bas-Valais
engagerait

2 monteurs-
électriciens

Ecrire sous chiffre PA 27310, k Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 27310 S
Entreprise de maçonnerie génie civil
cherche «

1 MECANICIEN
pour machines de chantier,

1 CHAUFFEUR
de camion.

Entrée fin février.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à W. Jaquet, 5
Vollandes, Genève.

P 108066 X

Le café des Sports à SLON
rue da Scex, cherche

une sommeliere
Tél. (027) 2 18 70.

P 27424 S

Jeune suisse allemand terminant au
printemps son apprentissage comme

employé de commerce
cherche place dans maison de com-
merce ou de fabrication pour mal
1967.
Faire offres à Ph. Rûeger, Unterdorf
316, 8461 Rudolfingen.

P 30576Z

On cherche pour tout de suite ou à
convenir,

une sommeliere
ainsi qu'une jeune fille
pour aider au service et à l'office.

• . --r. . r ' . ¦ '
S'adresser à l'hôtel et tea-room du
Quai, à Villeneuve.
Tél. (021) 60 18 81. „

P 27420 S

On cherche

VENDEUSES
ET MAGASINIERS

Laiterie-épicerie V. Barras, Crans.
Tél. (027) 7 10 61.

P 27380 S

Apprenti cuisinier
cherche place

Libre tout de suite.

Tél. (027) 8 14 92.
P 27393 S

Urgent !

Tea-room-bar à Montana
cherche

une sommeliere
nourrie, logée. Débutante ou étrangère
acceptée.
Tél. (027) 7 26 92.

P 27381 S

IMS:  2 31 51

^̂ a, LA COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE

(f \/iï G engage pour sa centrale de la Peuffeyre s/BexIVE
UN MANŒUVRE-MACHINISTE

NOUS OFFRONS :

— place stable

— caisse de pensions

— avantages sociaux d'une grande entreprise

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à la CVE, bureau du personnel,
Beau-Séjour 1, 1003 Lausanne.

antirouille toutes couleurs

plCiFiraL
système anticorrosion

Le pouvoir inhibiteur de KIRIOL est dû à un composé métallique
actif micronisé, à base de plomb, qui lui confère un puissant
pouvoir passivant sur les métaux. Le film de KIRIOL est souple,
adhérent et imperméable. •- , . . . ¦

S'applique directement sans primer. Dans tous les cas KIRIOL
permet d'économiser une couche pour une épaisseur de ,FILM
SEC ACTIF deux fois supérieure à celle des systèmes tradition-

Succursale pour le Valais :
Atelier de service MEILI, Chs KISLIG
1962, PONT-DE-LA-MORGE - SION
Tél. (037) 8 16 68 et 2 36 08.

nels. 17 nuances

1 W W W m^- .SËS 
£. Meili. Mnrch-Werk

iilGiil-Agromobile jSBrjggf

HHjHftlKJH
engage

AUXILIAIRES
pour le nettoyage du magasin

Harali» de tra/vaU : de 18 h. 30 à environ 21 h. Travail très bien rémunéré

Faire off res à :
CENTRE COOP, MARTIGNY, tél. (026) 2 22 07 - « 25 84

P 121 S

,IM
R 3

Nous cherchons un

GRAPHISTE
(apprentissage ou section graphique d'une école des
beaux-arts)
qui serait chargé de la création d'éléments publici-
taires (imprimés, étalages, stands d'exposition, embal-
lages) pour nos produits BOLEX et HERMES.

Age idéal : 25 à 30 ans.

Entrée en service en avril ou selon entente.

et un

PHOTOGRAPHE
de laboratoire, pour des travaux de laboratoire, de
reproduction de documents et collaboration à diver-
ses tâches confiées à notre photographe.

L'entrée en service est prévue pour le mois de mai.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
avec mention des prétentions de salaire au

Service du personnel de PAILLARD S. A., 1401 Yverdon

Pour toutes vos annonces
244 22

¦ ¦ ¦

¦¦¦

Pour la vente de nos articles exclusifs, nous cherchons

R E P R E S E N T A N T S ( E S )
débutantes(es) acceptés(es), sérieux (ses), actifs (vas), pour présenter,
démontrer et vendre. *

Les intéressés (es) qui désirent se créer une situation indépendante et
un salaire élevé, sont prié(es) d'envoyer le coupon oi-dessous sous chiffre
PA 27425 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom : Prénom : 

Profession : Libre dès : 

Date de naissance : . 

Adresse exacte : 

Domicile : Tél. : 
P 27425 S

Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo-
Imposante mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr. .
(13 5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d essai?

rrm

GARAGE NEUWERTH & LATTION. ARDON , tél. (027) 8 17 84 Distributeur local :
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, tél. (027) 5 12 99 Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzl, Brigue, tél. (028) 3 12 81



DE VALERE A TOURBILLON

Des interdictions...
Des mises en garde...

Les interdictions se mutiplient à un
rythme ef f réné.  Dans la rue, le pas-
sant doit être attentif  af in de les res-
pecter. La même obli gation est valable
pour tous les motorisés. Dans les bâ-
timents, les portes avec l'inscription :
« Entrée interdite », sont aussi nom-
breuses.

Le touriste qui prend le car postal
ne peut poser des questions au con-
ducteur. Il est interdit de causer avec
lui I Dan s le train, « il est interdit
de jeter des objets solides par la f e-
nêtre et de s 'y pen cher ».

Le petit toutou ne peu t accompa-
gner sa maîtresse au guichet de la
poste car l' ordre est f ormel. Le photo -
graphe qui s'aventure vers des ou-
vrages militaires risque de graves
ennuis. Les secrets militaires sont si
importants. Avec une photo on pour-
rait perdre notre pays.

Il n'y a bientôt plus que des in-
terdictions. L'imposante litanie doit
être connue, et surtout respectée ,
toute de recevoir- une amende, voire
de mériter quelques jours d'empri-
sonnement. C'est sérieux, c'est graine.

Mais à côté des montagnes d'in-
terdictions, on rencontre des mises
en garde. L'une d'elles mérite d'être
relevée,

« La commission du "Commerce de
la Chambre américaine vient d'ap-
prouver un projet de loi qui obligera
les fabricants de cigarettes a. f aire
inscrire sur chaque paquet i

« Attention, lumei peut nuire a
votre santé I »

Un précieux avertissement I
L'idée devrait se généraliser. Elle

devrait être adoptée pour les bouteil-
les de Cognac, sur les enseignes d'éta-
blissements gastronomiques, sur la
porte des cabarets, des cinémas, sur
les écrans de télévision. En un mot,
l'avertissement devrait se rencontrer
partout , même au travail . Pour con-
server sa petite santé, que f audrait-il
iaire en déf initive ?

-gé -

Tribunal d'arrondissement d'Hérens-Conthey

LES VICISSITUDES DU VOLANT
Lors de sa session de février, le tri-

bunal d'arrondissement d'Hérens-Con-
they, que préside Me Pierre Delaloye, a
jugé deux affaires de circulation.

CHAUFFARD ET MALHONNETE

Le premier accusé qui comparait
doit répondre des délits de lésions cor-
porelles par négligence, de violation des
règles de la circulation , d'ivresse au
volant et de violation des devoirs en
cas d'accident.

Le 9 octobre 1966, au volant de la
voiture d'un ami, lui-même passager,
accompagné de deux autres jeunes
hommes, l'inculpé, qui revenait d'une
tournée de cafés et d'un bal arrosé, a
dérapé, tenu toute la route allant d'un
troittoir à l'autre, heurté un signal
d'interdiction de stationnement, à l'in-
térieur du village de Vétroz. Alors que,
éjecté, son ami, propriétaire de la voi-
ture, gisait à terre grièvement blessé,
le chauffard et les deux autres com-
pères se précipitèrent, après avoir mis
le véhicule hors de la chaussée , chez
un habitant du village pour désinfec-
ter leurs légères blessures et prendre
un « réconfortant ».

Alertés par des tiers réveillés par
le bruit de la collision, le médecin et
la police arrivèrent sur les lieux de
l'accident et le blessé grave fut hospi-
talisé à Sion avec une fracture du crâ-
ne et de nombreuses lésions.

Coupable de n avoir pas vu

«Je n'ai pas vu » , clame le second
conducteur inculpé qui doit répondre
de l'accusation d'homicide par négli-
gence.

Juriste, domicilié à Berne, le chauf-
feur de la voiture qui , le 9 octobre
1966, renversa et tua M. Jean-Baptiste
Delaloye sur la route cantonale qui
traverse Ardon , passe pour être un
automobiliste prudent mais, ce soir là,
sous la pluie, il n'a pas vu un brave
monsieur qui traversait la chaussée et
cette inattention lui vaut une con-
damnation à une peine d'amende de
Fr. 300.—.

LA NEGATION DE L'EVIDENCE

Alors que le représentant du minis-
tère public , M. Louis Allet, relate
objectivement les faits et les déposi-
tions des témoins du drame qui ont vu
la victime emprunter le passage pour
oiétons au 'il avait d'ailleurs déjà par-

Le problème du parcage à St Guérin
SION — Dimanche soir , il « pleuvait
des ficelles ». A la messe de 18 heures,
l'église de St-Guérin ne pouvait rece-
voir plus de fidèles. Ce ne sont pas
seulement des paroissiens de St-Guérin
mais ceux qui viennent des autres pa-
roisses et même des villages environ-
nants.

Un agent de la police municipale,
le carnet à la main, plaçait des billets
sous les essuie-glaces car, effective-
ment, de nombreux automobilistes
avaient mal garé leurs véhicules. Et
l'agent de faire cette remarque : « Il
faut faire son travail ». Et après coup
on sert de cible aux critiques !

Il avait parfaitement raison. L'auto-
mobiliste qui a trouvé le billet , cela
va sans dire, s'est mis à ricaner : « On
construit une église et il n'y a pas de
place de parc ! » Devant le pieux sanc-
tuaire, aucune place de parc n'a été
prévue en effet mais, dans l'immédiat,
au nord , sur l'avenue du Petit Chasseur
et vers l'ancien bâtiment du service des
automobiles, il y a moyen de trouver
une place de parc. Seulement, comme
chacun souhaite pouvoir garer sa voi-
ture devant la porte de l'église, surtout
un jour de pluie, il est inutile de re-
commander une place de parc qui se
trouve à environ cent mètres. C'est une
question d'habitude, un pli à prendre et
puis, une centaine de mètres à faire à
pied, ce n'est pas la mort !

Inhumations

FINHAUT — 10 h 15, Monsieur CamM-
le Lugon-Moulin.

VISSOIE — 10 h 30, Madame Faustine
Savjoz.

MARTIGNY — 10 h. Monsieur Alfred
Pont.

CHABLE — 10 h. Madame Elise Luy.

LE « MORT » DEVAIT CONDUIRE
Un témoignage relève que les resca-

pés croyaient leur ami mort et, genti-
ment, inspirés par le conducteur peu
soucieux de ses responsabilités, ils dé-
clarèrent à la police que le volant était
tenu par le propriétaire de la voiture.
Une analyse permit de découvrir un
taux d'alcoolémie de 1,08 / 1000 au pas-
sif du blessé. Le véritable chauffeur ,
prétendu passager, ne fut pas l'objet
d'un contrôle. Cette dérobade vonlontai-
re et malhonnête, que l'enquête établit
bientôt, lui vaut l'accusation d'ivresse
au volant, sans oublier que les quatre
larrons avaient absorbé à peu près la
même quantité d'alcool.

Pour conclure, le procureur général
qui relève l'attitude particulièrement
condamnable de l'accusé, requiert une
peine de 4 mois d'emprisonnement,
avec sursis et délai d'épreuve de
2 ans.

IVRESSE ?
La défense que présente Me Bernard

Cottagnoud , . s'attache à émettre un
doute sur l'ivresse et nie la violation
des devoirs en oas d'accident. Le blessé
a été secouru par des tiers et il eut
été imprudent de le déplacer avant
l'arrivée de personnes compétentes.

Le tribunal rejoint la thèse du re-
présentant du ministère public et con-
damne le prévenu à la peine requise
en étendant le délai d'épreuve à une
durée de 4 ans.

couru sur une distance de sept mètres
avant d'être happé par le véhicule cir-
culant à une vtiesse de 55 km/heure.
Me Emile Taugwalder, défenseur, ré-
fute la thèse du réquisitoire et rejette
la responsabilité sur le piéton qui,
avec une rapidité invraisemblable s'est
jeté sous la voiture. La défense con-
clut à l'acquittement du prévenu mais
le procureur général réplique et affir-
me que, pour arriver à de telles con-
clusions, il faut nier toutes les preu-
ves inscrites au dossier et renverser
les dispositions légales.

Partie civile, Me Joseph Blatter, re-
joint le réquisitoire du représentant
du ministère public et réserve les pré-
tentions civiles de l'hoirie du défunt.

L'audience se clôt sur quelques mots
du coupable, atterré, qui, comme cité
plus haut, répète avec vigueur : « Je
n'ai pas vu» ...

LC

Au nord de l'église et du complexe scolaire, Il y  a possibilité de garer pas
mal de véhicules.

A la Caisse d'Epargne du Valais

DEUX CERAMIQUES DE WICKY

Les deux panneaux placés dans le hall et qui constituent un thème

SION — Alfred Wicky, peintre, céra- perdent, se marient,
miste et caricaturiste, vient de placer Le second panneau , à gauche, aux
deux panneaux en céramique de chaque couleurs chaudes, marque l'action , le
côté du nouveau hall de la Caisse travail. Il y a plus de vie, plus d'in-
d'Epargne du Valais, à la Place du Midi . tensité.
Si ces deux panneaux développent le L'artiste a réussi à faire vibrer ses
même thème, ils contrastent par leurs couleurs, légères et transparentes. Ces
teintes. deux pièces, de fort belle présentation,

Celui de droite, où le bleu rayonne s'ajoutent à toutes celles placées un
avec des intensités diverses, symbolise peu partout dans le canton tant à
la famille, la paix, le repos. Tout est l'intérieur qu'à l'extérieur,
calma et concentration. Les tons ae — gé —

SEMA
Du mercredi 22 au dimanche 26 fév.

Première victoire
avec John Wayne et Kirk Douglai

Un film d'Otto Preminger
Parlé français - 16 ans révolus

Panavision

Du lundi 20 au dimanche 26
Le dollar troué

avec Montgomery Wood
Un film d'action du genre qui vous
enthousiasmera

Parlé français - Cinémascope
16 ans révolus

Du mercredi 22 au dimanche 26 fév.
Pleins feux sur Stanislas

avec Jean Marais et Nadja Tilkr
Seul contre dix, il sort vainqueur d«
tours les pièges.

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Bourvil et Jean Lefebvre dans

3 enfants dans le désordre
Des gags, des scènes ultra-comiques I

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Lex Barker et Pierre Brice dans

La révolte des Apaches
Un western gigantesque

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le prisonnier de Zenda

Ce soir RELACHE
16 ans révolus

Vendredi et dimanche
Le souffle de la violence

avec Glenn Ford

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 2 3 - 1 6  ans rév.
Trafics dans l'ombre

Samedi et dimanche - 16 ans rè\
LES GORILLES

Mercred i 22 - 16 ans rev.
Un policier avec Michel Auolair

Trafics dans l'ombre
Dès vendredi 24 - 18 ans rév.

Le film choc de Claude Autant-Lara
Une femme en blanc se révolte

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

18 ans révolus
Ken Clark, Bella Cortez et M*
Moore, dans

F.B.I. appelle Istamboul
Dans les bas-fonds d'Istamboul urn<
opération fulgurante contre les caïd*
de la drogue !

Samedi el dimanche
Louis de Funès dans

Une souris chez les hommes
Un tourbillon humoristique

16 ans révolus

Jusqu a dimanche a 20 h. 30
18 ans révolus

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau daiu
la superproduction en scope-couleurt
de Louis Malle

Viva Maria
Le fil m don t tout le monde parle et
veut voi r !

Grand Prix du cinéma français

Ce son a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Jean Marais et Marisa Mell en voient
de toutes les couleurs dans

Train d'enfer
De l'allure et du punch dans le fil*
de Gilles Grangier

Scope - couleurs

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

L'ange noir du Mississipi
avec Paul Piaget et Fernand SancW



Au Bureau des Métiers

Passation des pouvoirs
SION — Nous avions annoncé en son
temps la nomination de M. Germain
Veuthey, ancien chef de la Protection
ouvrière à l'Etat du Valais eit ensuite
chef du personnel des Raffineries du
Rhône, comme nouveau directeur du
Bureau des Métiers.

M. Veuthey succède à M. Franz Taïa-
na qui a assuré cette délicate fonction
pendant 22 ans.

M. Veuthey entrera en fonction le
ler mars prochain. Pendant quelques
mois M, Taïana sera encore à la dis-

Vers la réalisation
d'un grand projet

FLANTHEY — D'imiportants travaux
sont en cours dans la région de Flan-
they. Il s'agit du premier tronçon d'un
grand réseau de collection d'égoût. Trois
régions vont bénéficier de ce grand
projet dont la réalisation s'échelonnera
sur plusieurs années, ce sont : Flan-
they, Lens, Crans. Le premier lot
prévu cette année est celui de Granges-
Gare-Flanthsy, l'an prochain , le
deuxième : Flanthey-Lens. Et enfin,
Lens-Crans,

Cette réalisation d'un coût de plu-
sieurs millions , serait complétée, dans
les années à venir , par une station
d'épuration construite en collaboration
avec les communes de la plaine Inté-
ressées.

Connaissez-vous Saint Laurent ?

y --*

Parmi les nombreux hameaux que
compte la commune de Lens, il en est
un dont on entend très peu parler ;
St-Laurent

A cinq km de Granges-Gare , Saint-
Laurent se situe en-dessous de Flan-
they. Ce qui fait son charme : une
ravissante petite chapelle qui va être
restaurée d'ici peu de temps. On y cé-
lèbre la messe tous les jeudis. St-Lau-
rent est un peu la cap itale des gens
de St-Martin, puisque la totalité des
constructions et des vignes leur appar-
tiennent. Un endroit charmant pour une

Grône sous la pluie
GRONE — A la suite des pluies qui
sont tombées depuis 48 heures, la route
Gr6ne-Loye a été obstruée en six en-
droits différents. Les coulées de boue
ainsi que des glissements de terrain
l'ont rendue impraticable. M. Nestor
Vuistiner , cantonnier , a du faire appel
à un tra x qui travaill a durant toute la
journée. A Grône. 1 eau a envahi de
nombreuses caves et le capitaine-ins-
tructeur Rémy Théoduloz a du mobi-
liser plusieurs de ses hommes pour
tenter de rétablir la situation. La ré-
gion des écoles est totalement inondée
et les jardins sont recouverts de 40 cm
d'eau. La course postale a été inter-
rompue.

Les débats sont importants.

position du Bureau des Métiers. A par-
tir du ler janvier 1968, à part la res-
ponsabilité de plusieurs commissions
et conseils, M. Taïana préparera un
ouvrage sur la genèse du Bureau des
Métiers.

Nous souhaitons au nouveau direc-
teur beaucoup de plaisir et de satis-
faction dans son importante fonction
et à son prédécesseur, nous lui disons,
santé et bonheur pendant de longues
années,

-gé-

Au Collège de Sion
Conférence d'informations

pour les étudiants
SION — Samedi après-m idi s'est tenue
en l'aula du Collège une conférence
d'information professionnelle pour les
étudiants des classes terminales.

Celle-ci, qui sera suivie de deux
autres et d'un foryim général, a été
organisé par l'Association des anciens
élèves du Collège. Peu après M. le
Dr Spahr, M, Antoine Zufferey, nou-
veau président, présenta le program-
me des activités prévues par le Co-
mité à l'intention des étudiants.

M. le Docteur Spahr parla des pro-
fessions médicales et para-médicales.
Il exposa avec objectivité tous les
avantages et les inconvénients d'une
profession qui exige beaucoup de gé-
nérosité, de patience et de pensévé-
rence.

M. Rtond, licencié en Sciences com-
merciales fit également un exposé qui
donna un large aperçu de la hiérar-
chie complexe des sciences commercia-
les et administratives.

Félicitons les organisateurs pour leur
dévouement à la cause de la jeunesse
estudiantine.

. .->-

prochaine promenade. Notre photo : la
romantique chapelle.

Sol la si do
Fanfare municipale Chippis
En effet , cette modeste fanfare,

groupant de jeunes et talentueux lurons
avait plutôt un caractère récréa tif el
s'adonnait principalement à la musique
champêtre en se produisant .en particu-
lier à certaines fêtes villageoises. Sa
renommée s'étendit bien vite au-delà
de Chippis car, chaque année, elle
prêtait son concours comme « musique
de fête ».

Ainsi, nous rapporte la tradition, elle
fit sensation au village de Premploz-
sur-Conthey, sensation par son charme,
mais aussi par ses fantaisies. Lisez
plutôt : « L'an de grâce 1883, un cer-
tain nomnié J. Dessimoz aurait servi
à boire et à manger à sa cave aux
vaillants musiciens de Chippis, mais les
effets bachiques auraient tant surpris
un de nos joyeux lurons — la tradition
ne rapporte pas son nom — que ce
dernier aurait baillé généreusement son
instrument en esprit de reconnaissance
à l'ami de Premploz ».

N'est-ce pas ce geste mémorable qui
fut à l'initiative de la création de la
musique de Conthey ?...

(à suivre)

La route de la vallée de Conches
coupée par deux avalanches

CONCHES — Du-ant plus de 48 heu-
res, U a neigé dru dans la vallée de
Conches où, à Oherwald , on a enregis-
tré plus de 80 om de neige fraîche,
Par la suite, la pluie s'est mise k tom-
ber, ce qui devait inquiéter les habi-
tants de la région quant à d'éventuel-
les coulées de neige, fréquemment
constatées k pareille occasion. Cette
inquiétude avait toute sa raison d'être
puisque hier, vers midi, une avalanche
d'une ampleu- extraordinaire s'abatit
sur la chaussée, tout près de Nieder-
wald. En effet, la route a été recou-
verte sur une centaine de mètres de
longueur par une masse de neige at-
teignant 10 mètres de haut.

Quelques instants plus tard, un fait
du même genre était constaté à Geschi-
nen où l'artère était une nouvelle fois
obstruée pv une coulée la recouvrant
sur environ 40 mètres de longueur et

Le guide Franz-Josef BINER
n'est plus

ST-NICOLAS — Hier, la popuilation
de St-Ni'colas a fai't d'émouvantes fu-
nérailles à M. Franz-Josef Biner, qui
mourut à l'âge de 74 ans, après une
très longue maladie chrétiennement
supportée.. En effet, depuis dix ans,
le dispaipu était presque continuellement
alité par suite d'une maladie qui ne
pardonne pas. M. Biner aivait fonc-
tionné comme guide de montagne pen-
dant plus de 40 ans. C'est ainsi que sa
profession l'avait appelé à fraochir les
plus hauts sommets de nos monts com-
me ceux des pays voisins. D'un ca-
ractère aigréarble, il pouvait se vanter

Les routes des vallées de Saas et de St-Nicolas
obstruées par I des chutes dé piërnès

STALDEN — Les routes des vallées
de Saas et de St-Nicolas paient aussi
leur tribut aux intempéries, Hier ma-
tin, les artères étaient recouvertes
d'importantes couches de limon ainsi
que de nombreuses pierres. C'est avec
de grandes difficultés que la circulation
automobile a pu se dérouler. Des ou-
vriers patrouillent continuellement le
long de ces artères dans le but de
parer à toute éventualité, tout en s'ef-

Deux soldats
renversés

par une voiture
MUENSTER — Alors que la visibilité
était absolument nulle, une voiture,
circulant sur la route de la Vallée de
Conches et conduite par un ressortis-
sant de Munster, a tamponné deux
soldats qui effectuaient des exercices
le long de la chaussée. Par une chance
extraordinaire, ces deux personnes, MM.
Arnold et Roserens, ^h'ant été que lé-
gèrement commotionnées.

Iudo

Attention à la traversée
du bois de Finges

LOECHE — La route traversant le
bois de Finges se trouve, actuelle-
ment, dans un état déplorable. En ef-
fet, on y rencontre de nombreuses bos-
ses et nids de poules, certainement pro-
voqués par le redoux. Aussi, il est re-
commandé aux automobilistes emprun-
tant ce parcours, de faire preuve de
prudence.

TERRAIN
équipé pour locatif ou chalet au cen-
tre de la station de Haute-Nendaz.
Ecrire sous chiffre PA 27376, à Publi-
citas, 1051 Sion.

P 27376 S

CONCIERGERIE
Cherchons concierges pour plu-
sieurs immeubles, région Martigny.

Préférence sera donnée à couples.

Ecrire sous chiffre PA R5249, Pu-
blicitas, 1951 Sion-

P 65249 S

20 mètres de haut. A un certain mo-
ment, la ligne de la Furka a été aussi
encombrée et il a fallu attendre l'ar-
rivée du chasse-neige pour la rendre
praticable. Ainsi, les hauteurs du val-
lon étaient complètement coupées du
reste du monde jusqu'à l'arrivée du
service de la voie de cette compagnie
ferroviaire. En ce qui concerne la route
on espère débarrasser l'avalanche de
Niederwald pour aujourd'hui alors que
pour Geschinen , on suppose qu'il fau-
dra encore attendre quelques jours,
étant donné que le danger de nouvel-
les avalanches subsiste encore,

A noter que lors du transport du
chasse-neige à Niederwald, le véhicule
a violemment heurté une auto en sta-
tionnement, appartenant à M. Holze-,
de Gluringen. Le véhicule tamponné
a subi d'importants dégâts.

de compter de nombreux amis et d avoir
servi de guide à un certain nombre de
personnalités étrangères. Aussi, les
guides de la localité ainsi que ceux
de Zermatt, Randa et Taeseh, avaient
tenu à participer aux funérailles de
leur collègue. Dans le convoi funè-
bre, on notait également la présence
de plusieurs autorités civiles et reli-
gieuses.

Le « NR » présente à la famille et
à tous ceux que cette disparition éprou-
ve, ses condoléances sincères.

ludo

forçant de déblayer les différents
obstacles.

Iudo.

î
LE GROUPE DES COOPERATRICES

DE CHARRAT
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred PONT

époux de son membre dévoué Mme J.
Pont.

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

Madame Alfred FCXNT-PIDOUX, à
Charrat;

Monsieur et Madame Alexandre PONT
et leurs enfants Daniel, Mauricette
et Christiane, à Genève;

Monsieur et Madame Roland HENNY-
PONT et leurs enfants Pierre-Alain,
Françoise et Jacques, à Vevey;

Monsieur et Madame Paul WERTH-
MULLER-PONT et leurs filles Clau-
de et Isabelle, à Lausanne;

Madame Veuve Ernestine LUY-PONT
et famille, à Charrat;

Monsieur et Madame René PONT et
leurs enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred PONT

retraité de gendarmerie

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent sur-
venu subitement à Charrat le 20 fé-
vrier 1967 à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le 22 février 1967.

Culte à la chapelle protestante à
14 heures.

Départ de la chapelle à 14 h 30.
Domicile mortuaire : Charrat.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 65 255 S

t
Madame veuve Philomène RUDAZ-

CHARVET, ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre CHARYET J

décédé à l'hôpital de Monthey, le 21 fé-
vrier 1967, dans sa 63e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey, le jeudi 23 février 1967, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

î
Profondément touchée des marques

de sympathie reçues à l'occasion de
son deui l, la famille de

Monsieur
Alfred BRUCHEZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part par leurs
messages, leurs dons de messes et
envois de fleurs .

Sa famille.

t
IN MEMORIAM

Madame
Yvette BUTHEY-B0S0N

23 février 1966 - 23 février 1967

Déjà un an que tu nous as quittés
brusquement, sans avoir pu nous dira
adieu. Ton souvenir reste toujours vi-
;varat p dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Fully, le jeudi 23 février à 7
heures.

Ton époux et ta familte

t
LA SOCIETE VALAISANNE

DE SECOURS MUTUELS DE GENEVE

a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Alfred PONT

membre aotif

décédé à Charrat, Valais.

t
Mademoiselle Georgette CRETTON, à

Genève ;
Monsieur Charles CRETTON et ses en-

fants à Lausanne ;
Madame et Monsieur Adeline GAL-

LAZ-CRETTON et leurs enfants, aux
Diablerets ;

La famille de feu Paul CRETTON, à
Lausanne ;

La famille de feu Jules CRETTON, à
Martigny ;

Monsieur Constantin BURGENER, et
ses enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marius LAMY
et leurs enfants, en France ;

Madame et Monsieur Henri GOUMAZ
et leurs enfants, en France ;

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

Monsieur
César CRETTON

leur très cher père, frère, beau-trère,
oncle et cousin, survenu subitement
dans sa 81e année.
L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le jeudi 23
février à 10 heures.
Domicile mortuaire : Les Epeneys

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.



un bambin se noie
ECHALLENS — Mardi à 18 h 15,
le petit Jean-François Bellinzas, âgé
de 5 ans, qui s'amusait au bord du
Talent, est tombé dans la rivière.
Ses camarades donnèrent l'alerte et
l'enfant a été retrouvé un kilomètre
plus bas, mais il n'a pu être ramené
à la vie.

Entente entre
l'Angleterre et Malte
LONDRES — La Grande-Bretagne a
fait « une offre finale » à Malte pro-
posant de compléter pratiquement en
cinq ans, au lieu de quatre, les ré-
ductions de deux tiers des effectifs
britanniques stationnés dans l'ex-colo-
nie, a déclaré M. Patrick Gordon Wal-
ker, membre du cabinet, à son re-
tour de La Vallette mardi après-midi.

LA VALLETTE ACCEPTE
LA VALLETTE — Le premier minis-
tre de Malte, M. George Borg Oli-
vier, a déclaré mardi soir devant la
Chambre des représentants de l'île,
que son gouvernement acceptait l'of-
fre de Londres concernant la réduc-
tion des effectifs britanniques à Malte.

Un journaliste tué au Vietnam
SAIGON — L'écrivain et journaliste nal américain « New Repubilic Maga
Bernard Falll a trouvé la mort, hier,
au Vietnam.

Selon lès premiers renseignements
parvenus à Saïgon, Bernard Fall aurait
été tué par l'explosion d'une mine alors
qu'il couvrait avec les « marines » une
opération contre le Vietcong dans la
première région tactique, n était ac-
crédité auprès du commandement amé-
ricain au Vietnam du Sud par le jour-

Face à l'URSS, Ses Chinois créent un «no man's iand»
MOSCOU — Les troupes chinoises sta-
tionnées dans les provinces limitrophes
des frontières sino-soviétiques et sino-
mongoles ont opéré partout un retrait
de 200 kilomètres à l'intérieur du pays,
apprend-on de bonne source commu-
niste. Seul un rideau de gardes-frontiè-
re subsiste en quelques points straté-
giques.

Dans le no man's land ainsi créé,
ajoute-t-on, les populations ont été dé-
placées et ramenées en arrière de la
limite de stationnement des troupes.
Ces consignes ont été observées avec
une rigueur particulière dans la por-
tion de la frontière sino-soviétique qui
sépare le Sin-Kiang Chinois du Ka- HONG-KONG — Des unités de l'armée
nakhstan soviétique. chinoise pro-maoïstes ont lancé mar-

Les inondations de Rio

Trois cents victimes
RIO DE JANEIRO — Le bilan actuel
des inondations qui viennent de rava-
ger l'Etat de Rio de Janeiro et plu-
sieurs quartiers de l'ancienne capitale
6'établit aujourd'hui à trois cents morts
ou disparus, une centaine de blessés
hospitalisés et environ trente mille sans
abri.

Plu® d'une centaine de corps sont en-
core ensevelis sous les décombres des
immeubles effondrés, d'où les sauve-

Tornade en France

DES VENTS
DE 150 KM/H

PARIS — Tornade la nuit dernière sur
Paris où le vent a atteint la vitesse
de 148 kmh au sommet de la Tour
Eiffel . La bourrasque qui sévit d'ail-
leurs depuis quarante-huit heures sur
une grande partie du pays et particu-
lièrement le long des côtes de la Mer
du Nord de la Manche et de l'Atlan-
tique, a causé dans la capitale d'im-
portants dégâts : toitures arrachées, an-
tennes de télévision abattues, échaufau-
dages et palissades s'écrasarit sur des
automobiles en stationnement.

Sur le littoral de la ' Manche, les
rafales de vent ont atteint : 120 kmh à
Cherbourg ; 114 kmh à Deauville, mais
la pointe maximum a été notée à.Caen
à minuit (23 h GMT) où le vent souf-
flait à 150 kmh.

La tornade a causé la nuit dernière
la mort d'une quinquagénaire près de
Dinan , en Bretagne. La malheureuse a
été ensevelie sous les décombres de sa
maison qui s'est écroulée sous la puis-
sance du vent.

LA CONFERENCE DU DESARMEMENT A REPRIS SES DEBATS

Les premiers orateurs restent prudents

Les élections en Inde

pouvoir perdra quelques voix

zine ».

Bernard Fa/11 est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages célèbres sur l'Indochi-
ne, notamment « La rue sans joie ». Il
était arrivé au Vietnam comme jour-
naliste à la fin de l'année 1966. Depuis
cette date, il couvrait de nombreuses
opérations à travers tout le pays et
avait décidé il y a quelques jours de
se rendre à Danang pour se joindre à

S'il n'est pes permis de tirer des
conclusions d'ordre militaire de ce re-
pli, on indique en revanche que, de-
puis qu'il s'est terminé il y a quelques
semaines, l'exode vers l'URSS de ci-
toyens chinois a cessé.

Alors qu'à la fin de l'an dernier un
nombre important de citoyens chinois
appartenant aux minorités Ouigour et
Kazakhs du Sin-Kiang se réfugiaient
au Kazakshtan, ce nombre est devenu
aujourd'hui insignifiant.

APPEL A L'AIDE DE L'ARMEE

teurs ont déjà dégagé vingt-cinq ca-
davres mutilés.

La pluie ayant cessé depuis la nuit
dernière, les opérations de déblaiement
et de secours se poursuivent à un
rythme accéléré. De nouveaux glisse-
ments de terrain ne semblant plus à re-
douter.

Les communications graduellement
rétablies depuis hier soir avec la zone
sud ont permis d'établir que, cette fois
encore, la région de la vallée de Pa-
rahiba et les localités d'Itaguai, Barra
do Pirai et Barra Mansa, ont été par-
ticulièrement éprouvées. Le nombre des
morts y dépasse 150, dont quarante
dans la seule ville de Niteroi.

La majorité au
LA NOUVELLE DELHI — Selon les premiers résultats La campagn e électorale s'est passée de manière très
connus des élections indiennes publiés mardi soir, il animée dans tout le pays. Des agents de police armés
semble que les communistes l'emporteront dans l 'état de se tenaient devant les bureaux de vote de la Nouvelle
Kerala. Delhi . Les inf ormations parvenues de Manipur , située à

„ , , . . la f rontière orientale de l 'Inde , aff irment que des heurts seOn ne peut pas encore f aire de pronostics certains sur SQnt duits entre des membres de ] a tribu Naga avecl' ensemble des résultats de tout e pays . 11 y a en ellet dej SO WQ (S lnd/ens Les Naqas demanden t l'indépendance ,3.563 mandats a pourvoir , 521 a la Chambre populaire du c.es,_à_dire - ils désirent être séparés de l 'Inde.Parlement national el les autres mandats aux Parlements Les iers lésultats connus de la Nouvelle Delhi don-des divers états. Le part ,  du congres, qui est ou pouvoir , Rent ,Q victoire probable du par ti de droite, Jansangh. Adisposera , croi t-on, d une majonte parlementaire lige- Bombay la po ,ice a du infe rven/r avec vigueur contre larement plus f aible, ma,s toutef ois encore suf f isante .  Que.- j ou,e . s. êtait a mettre le ieu aux mnes< aux véh} Culesques états pourraient voir la mainte détenue lusquie: e( Qux habitations silués dans les environs des bureaux depar le part , du congres, leur échapper. v0(e Les incidents ont commencé dans la circonscription
Les deux partis communistes, c'est-à-dire celui f avorable électorale où se présentait en tant qu 'indépendant , M.

à Moscou et l'autre f avorable à Pékin, avaient tenu, lors Krishna Menon. Celui-ci est arrivé sur les lieux des dé-
dé la campagn e électorale dans l'Etat de Kerala, à passer sordres et a cherché à calmer la f oule. Ces incidents ont
l 'éponge , provisoirement , sur leurs divergences , alin de été provoqués par des taxis qui transportaient des urnes
constituer , avec la ligue musulmane et quelques autres de remp lacement vides. La f oule crut qu'il s 'ag issait d' une
petits partis , un iront de combat unique, espérant ainsi f raude et elle attaqua les véhicules et s'empara de quel-
obtenir le succès recherché. ques-unes des urnes.

des unités de « marines » en opération.
Pendant les quelques jours de repos

qui le ramenaient de temps à autre
à Saïgon, Bernard Fall, vêtu d'un short
et d'une chemisette d'été, était devenu
une silhouette familière pour les quel-
que trois cents journalistes réunis quo-
tidiennement pour le « Briefing » mi-
litaire dans le bâtiment des services
d'information américains. Il avait dé-
cidé, il y a quelques semaines d'instal-
ler sa famille à Hong-Kong.

I N T E R E S S A N T S  DEBATS

di dans la ville de Wuhan, en Chine
centrale, un appel urgent en vue de
renverser un «groupement de réaction-
naires qui exerce encore un contrôle
sur l'armée dans cette importante ré-
gion ». L'appel diffusé par la radio de
Hripeh est la première révélation offi-
cielle selon laquelle l'armée continue
d'être divisée dans son loyalisme en-
vers Mao Tsé-toung dans cette grande
région industrielle du Yangtse.

LAUSANNE — Dans sa séance de
mardi matin, le Grand Conseil, présidé
par M. P. Jaquier (Renens), a liquidé
un certain nombre d'interpellations et
de motions. Le gouvernement répondra
.plus tard à une interpellation de M.
M. Piccard (rad., Payerne), qui désire
que des peintures lumineuses, des pas-
tilles réfléchissantes balisent les routes
cantonales.

LES GENDARMES DOIVENT-ILS
AIDER LES DOUANIERS ?

M. S. Pichon (pai., Rolle) s'inquiète
des procédés d'enquête utilisés par
l'administration des douanes à l'égard
des jeunes agriculteurs du pied du
Jura qui ont importé ou tentent d'im-
porter des vaches frisonnes ou montbé-
liardes. M. Cl. Bonnard. chef du Dé-
partement de justice et police, a rap-
pelé que c'est l'administration fédérale

GENEVE — A mesure que les réticen-
ces allemandes à l'égard d'un traité
de non-prolifération — tel qu 'il semble
conçu par les trois puissances nu-
cléaires présentes à Genève — s'affir-
ment et que la réserve manifestée par
d'autres pays non-nucléaires ne paraît
guère se dissiper, le bel optimisme qui
prévalait à quelques jours de l'ouver-
ture de la conférence semble se diluer
dans une expectative prudente.

Certes, la détermination des Etats-
Unis comme de l'URSS de présenter
à Genève un projet commun dè traité
ne semble pas mise en cause, mais
les puissances nucléaires devront per-
suader les autres qu'elles ne cherchent
ni à monopoliser la puissance atomi-
que, ni à freiner leur développement
nucléaire pacifique.

La séance d'hier de la conférence
a été principalement consacrée à la
lecture des messages de U Thant, du
président Johnson et de M. Harold
Wilson. Le chef de l'exécutif améri-
cain s'est efforcé précisément d'appor-
ter aux pays non-nucléaires des assu-
rances quant à l'équité et au carac-
tère non-discriminatoire du futur traité.

Après avoir souligné l'urgence du
problème de la dissémination des ar-
mes atomiques, le président Johnson
a déclaré : « Si nous ne parvenons pas
à agir maintenant, les pays, les uns
après les autres,, seront amenés à

SCOTLAND YARD DEMENAGE
LONDRES — L'opération « Pied-de-
biche » (Crowbar) commencée il y a
une semaine dans le plus grand se-
oret vient de se terminer avec suc-
cès : Scotland Yard, la force de police
la plus célèbre du monde, a déménagé
quittant la sombre bâtisse aux allures
de château-fort des bords de la Ta-
mise rendue fameuse par Conan Doyle,
pour un building de vingt étages en
verre et béton situé à 800 mètres
de là.

Sous la garde de policiers en unifor-
mes et en civil, 1800 000 empreintes
digitales et 3 millions de dossiers —
plus de cent tonnes de papier en tout
— ont pris le chemin du nouveau quar-
tier général sans que l'activité des ser-
vices ait été interrompue. Le fameux
« Musée noir » avec ses masques mor-
tuaires d'assassins célèbres et les piè-
ces à conviction pieusement conservés
étaient du voyage.

Grand Conseil vaudois

des douanes qui est compétente dans
ce genre d'infractions, lesquelles échap-
pent à l'autorité du Oonseil d'Etat.
Si la gendarmerie vaudoise prête son
aide aux douaniers, c'est que îa loi le
prévoit. Une discussion suivit, où l'on
parla du rendement de l'agriculture, de
l'aide apportée sans nécessité par les
gendarmes aux douaniers. M. Pichon
ne pouvait se déclarer satisfait, et l'af-
faire se termina ainsi, du moins sur
le plan parlementaire.

LE CAS ANDERSSON j
NETTE REPONSE

DU CONSEILLER D'ETAT BONNARD
Vint ensuite la réponse du Conseil

d'Etat, soit de M. Cl. Bonnard, chef du
Département de justice et police, à
l'interpellation de M. F. Petit (pop.,
Lausanne) sur l'expulsion de l'éditeur
suédois Nils-Freddy Andersson. M.

employer de précieuses ressources pour
obtenir des armes nucléaires. Mémo
des conflits locaux impliqueront un
danger de guerre nucléaire ».

Quant au délégué soviétique, M.
Alexei Rochtchinc, il a naturellement
fait mention de la « guerre agressive
menée par les Etats-Unis au Viet-
nam », mais il a surtout réaffirmé
le désir de l'URSS de parvenir à une
solution du problème de la non-proli -
fération des armes atomiques.

A ce propos, M. Rochtchine s'est for-
tement élevé contre certaines décla-
rations, faites, notamment en Allema-
gne fédérale, contre la conclusion d'un
tel traité. « On cherche, a-t-il dit , à
mettre en question la nécessité même
de parvenir à une solution du pro-
blème. De telles déclarations sont des-
tinées à en empêcher la solution et
elles sont contraires aux recomman-
dations de l'assemblée générale des
Nations-Unies. »

Cependant, le délégué soviétique a
réaffirmé le désir de son pays d'ar-
river à établir des traités, précisant
que le mieux serait un traité de « dés-
armement total ».

NOTRE PHOTO : la cordiale poi-
gnée de mains américano-soviétique
entre le représentant des USA, M,
William C. Foster à gauche et, à droi-
te, le Russe A. Rochtchine.

Le nouvel immeuble comporte 2 ki-
lomètres 400 de couloirs : il est équi-
pé d'une installation d'air climatisé et,
en 1970, sera installé un ordinateur qui
pourra retrouver n'importe quelle em-
preinte digitale enregistrée en quelques
secondes.

# FLEURIER — Un camion-citerne
transportant cinq mille litres de ma-
zout , qui circulait mardi entre Fleurier
et Les Verrières, a pris feu subitement,
sans qu'on sache exactement pour
quelles raisons. Le chauffeur, n'eut que
le temps de sauter à terre, après avoir
coupé le contact. Le centre des pre-
miers secours de Fleurier, arrivé avec
un camion-tonne^pompe parvint à
éteindre le feu avant que le carburant
n'explose.

Bonnard a invoqué le droit et la loi.
Andersson avait été dûment averti et
Berne, le 17 juillet 1964, il y a donc
trois ans, lui avait donné un dernier
avertissement, s'il n'observait pas cet
avertissement, s'il continuait de faire
transiter par la Suisse des imprimés
communistes et pro-chinois, le contre-
venant serait expulsé. Dès lors, l'édi-
teur a persévéré, n'a tenu nul compte
des avertissements reçus, il est demeu-
ré en marge du statut imposé aux
étrangers. Le gouvernement vaudois a
estimé ne pas devoir faire opposition
à une mesure que l'intéressé lui-même
a provoquée. S'il y avait eu une lueur
d'espoir qu'Andersson se tint tranquil-
le et ne fit plus de politique, le gou-
vernement aurait pu intervenir. An-
dersson n'a jamais renoncé à son acti-
vité, il a volontairement rempli toutes
les conditions commmandant une ex-
pulsion.

Suivit une longue discussion où des
représentants de tous les partis inter-
vinrent et un ordre du jour popiste,
demandant au gouvernement de re-
voir son attitude, a été repoussé par
77 voix contre 49.

VOTE MASSIF CONTRE
LA NOUVELLE DIMINUTION DE LA

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

M. A. Jotterand (rad., Lausanne) a
voulu avoir l'opinion du gouvernement
sur la réduction de 2 % des contin-
gents de la main-d'oeuvre étrangère.
M. Ed. Debétaz, chef du Département
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, lui a répondu. U regrette
aussi cette nouvelle réduction tout en
reconnaissant que le Conseil fédéra l
a tenu compte dans une certaine me-
sure des revendications des cantons.
Le canton espère que des dérogations
seront octroyées en considération des
besoins des entreprises, car il convient
de tenir compte des cantons qui accu-
sent du retard dans leur développe-
ment économique. Après discussion , un
ordre du jour dans ce sens, regrettant
cette nouvelle diminution de 2 % , a
été voté à une forte majorité et avec
quelques abstentions.


