
Le XIXe centenaire du martyre des apôtres Pierre et Paul

Paul VI met en garde les fidèles contre
une ((mentalité post-conciliaire))
ROME. — C est par une profession de
foi « authentique ct sincère » que le
pape engage les fidèles à célébrer le
XIXc centenaire du martyre des apô-
tres Pierre et Paul, dans une exhorta-
tion qu'il a adressée aux évêques du
monde entier.

« Nous voulons, dit Paul VI dans ce
document, que cette protestation jaillis-
se du plus profond de tous les cœurs
fidèles et qu'elle résonne dans l'Eglise,
la même en tous, et pleine d'amour. »

Le Saint-Père indique en outre que
l'année du centenaire devra être « l'an-
née de la foi ». La date exacte du
martyre des deux apôtres n'ayant pu
être déterminée avec précision, mais se
plaçant certainement dans les années
64 à 68, lors de la persécution de Né-
ron, Paul VI a décidé, suivant l'exem-
ple de Pie IX qui commémora en 1867
le martyre de saint Pierre, de célébrer
le centenaire du 29 juin 1967 au 29 juin
1968.

Aucun jubilé spécial ne sera décrété
pour cette célébration mais les évêques
sont exhortés à parier du credo et A
organiser en son honneur des manifes-
tations religieuses spéciales. De plus,
plusieurs fols dans l'année devront avoir
lieu des proclamations 4e foi aotwn-
nelles publiques.

Le souverain pontife souligne d'antre
part que les apôtres Pierre cf. Paul ap-
partiennent 4 toute l'Eglise du Christ
étant donné que leur culte se perpétue
dans les Eglises d'Orient et que l'Idée
de l'apostolicité est vive dans les Egli-
ses d'Occident séparées' de Rome.

« L'évolution du monde moderne, lan-
cé en de merveilleuses conquêtes dans
le domaine des réalités visibles, relève
ensuite le pape, fier de la conscience
qu'il prend toujours davantage de lui-
même, est porté à l'oubli et à la néga-
tion de Dieu : dès lors, il souffre des
déséquilibres que la décadence religieu-
se entraîne dans la pensée, dans la vie
morale et dans l'ordre social, et il se
résigne à voir l'homme en proie aux
troubles des passions et à des angois-
ses sans remèdes : là où Dieu fait dé-
faut, là manquent aussi la raison su-
prême des choses, la lumière des cer-
titudes premières et l'impératif moral
irrécusable, dont l'ordre humain ne peut
se passer. »

C'est pourquoi le pape estime que
l'occasion offerte par la célébration du
centenaire est favorable aux chrétiens
pour purifier, confirmer et proclamer
leur foi.

Cela d'autant plus que « des opi-
nions exégétiques ou théologiques nou-
velles, souvent empruntées à des phi-
losophies du dehors, hardies mais aveu-
gles », déclare le pape, s'introduisent
dans la doctrine catholique.

Où le fisc encourage la prévoyance
Si certains canlons encou-

ragent ou envisagent d'en-
courager l 'épargne dans l 'i-
dée qu 'e'le représente , d'une
part, un mode ellicace de
f ormation de capitaux Irais,
d'autre part , une f orme de
prévoyance qui apporte une
certaine sécurité aux épar-
gnants , nombre de cantons
accordent des déductions
importantes sur le revenu,
nu pro f i t  de l'assurance sur
la vie. Ils parte nt du prin-
cipe que cette prévoyance
individuelle contribue à at-
ténuer les conséquences ma-
térie 'les du décès préma tu-
ré d 'un chel de f amil le .
L 'Etat considère à ce pro-
pos qu 'il ne lui est pas
désavantageux d'accorder
des déductions aux assurés ,
'a sécurité que ceux-ci ob-
tiennent grâ ce à l'assurance
évitant dans de nombreux
cas ie recours aux inst itu-
tions publi ques d' assistance.

Les avantages iiscaux
concédés aux porteurs d' une

police sur la vie sont de Baie-Campagne , S c h w y z,
deux ordres : déductions sur Valais et Zoug -, 900 francs
le revenu imposable pour dans le canton de Vaud ;
une somme dont le maxi- 1 000 Irancs en Argovie , à
muni est déterminé et qui Lucerne, Neuchâtel , Saint-
reprêsente tout ou partie Gall , en Thurgovie et à
des primes payées. En lait , Zurich -, 1 200 f rancs à So-
il est rare que la déduction leure -, 1 400 Irancs aux Gri-
accordée équivale au total sons, à Schailhouse et au
du montant annuel consacré Tessin -, 1 500 f rancs à Ber-
par le contribuable au paie- ne -, 2 000 f rancs à Fribourg
ment de ses primes. L 'im- et 2 400 Irancs à Genève.
portance de ces déductions Quant aux montants dé-
varie d'ailleurs beaucoup de ductibles de la valeur de
canton à canton. En second rachat des polices d'assuran-
lieu , un certain nombre de ce-vie , ils ne sont accordés
cantons accordent une dé- que par onze cantons , soit :
duction sur la valeur im- 75 000 f rancs à Genève -,
posable de l'assurance , c'est- 5 000 Irancs en Argovie , en
à-dire sur sa valeur de ra- Thurgovie et à Zurich ;
chat. Ici encore , les mon- 5 000 f rancs  à Saint-Gall ,
tants varient sensiblement pour les contribuables mo-
de canton à canton. ries et 3 000 Irancs pour les

Les déductions pour les célibataires ; 4 000 pour les
primes payées se montent a contribuables mariés et 2 000
300 Iranc s en Appenzell Rh.- Irancs pour les célibataires
Int. ; 500 Irancs à Glaris : dans les cantons d 'Appen-
700 Irancs en Appenzell zell Rh.-Ext. et de Schwyz -,
Rh.-Ext., à Bàle-Ville, Ob- 2 000 irancs au Tessin ; 500
wald et Uri -, 800 f rancs à f rancs en Appenzell Rh.-

« Ces opinions, poursuit le souverain du Concile, en soutenant la théologie
pontife, mettent en doute ou déforment catholique dans ses efforts en vue de
la signification objective de vérités que trouver de nouvelles expressions créa-
l'Eglise enseigne en vertu de son auto- trices, fidèles toutefois au dépôt de la
rite : sous prétexte d'adapter la pen- foi et à l'enseignement de l'Eglise. »
sée religieuse à la mentalité moderne, « Au nom et avec l'autorité des bien-
on ne tient pas compte de la direction heureux Pierre et Paul, dit le pape en
du magistère ecclésiastique, on impri- terminant, apôtres et martyrs, sur les
me à la spéculation théologique une tombeaux desquels est établie et fleu-
orientation radicalement historiciste, on rit cette église de Rome, héritière, dis-
va jusqu'à dépouiller le témoignage de ciple et gardienne de l'unité et de la
l'Ecriture sainte de son caractère his- catholicité dont eux-mêmes ont fixé
torique et sacré, et on s'efforce d'in- ici p,,,,,. toujours le centre et fait jaillir
troduire dans le peuple de Dieu une Ja source n0Us vous saluons et nous
mentalité soi-disant « post-conciliaire », voug bénissons de tout cœur. »qui méconnaît l'accord très ferme qui
règne entre les amples et magnifiques
développements du Concile en matière
doctrinale et législative avec le patri-
moine de l'Eglise en fait de pensée et
d'usage. Elle tendrait à trahir l'esprit
de fidélité qui anime le Concile à
l'égard de la tradition et à se propager
avec la prétention illusoire de donner
au christianisme une interprétation
nouvelle, interprétation arbitraire en
réalité , et frappée de stérilité. Que
resterait-il du contenu de la foi et de
la vertu théologale qui professe cette
foi, si de pareilles tentatives, dédai-
gneuses de l'approbation du magistère
de l'Eglise, venaient i réussir ? »

« Dans oes circonstances, souligne
Paul VI. H importe de consolider botrë
foi dans son authentique signification,
en approfondissant les enseignements

LEURE DE GENEVE

NI RASSURANT. NI CONSTRIICTIF !
(De notre correspondant permanent Me Marcel-W. Sues)

Depuis notre dernier examen, la situation politique genevoise, malgré
les élections municipales imminentes, ne s'est pas modifiée. Une curieuse
période, d'atonie ,>«• liste qui confirme ce que nous avions prévu. Les ci-
toyens de la Ville «t des communes vont cependant se rendre aux urnes,
dans deux mois; Les partis, hormis
nistratif de la Ville ont avancé un :
dans l'hésitation, l'incertitude et ne

Au moment où l'électeur, devrait
être exactement renseigné, être en me-
sure d'opter entre des programmes
constructifs, bien étudiés, nets- et
clairs, il est plus que jamais aban-
donné à son sort. Certes, il a été im-
pressionné par la plainte déposée par
le conseiller d'Etat Dohzé contre les
« Vigilants » et surtout par les dom-
mages-intérêts élevés (200.000 fr.) qui
sont réclamés. Elle est à l'instruction.

II n'a pas compris l'attitude du
Conseil municipal (autorité législati-
ve) qui a raboté les subventions indis-
pensables à l'existence des théâtres de
la < Comédie » et de Carouge, centres
très appréciés de la culture à Genè-
ve. La réaction de l'opinion publique
fut si vive et si unanime que tout le
monde a pu constater qu'il s'agissait
moins de ridicules économies que de
lamentables intrigues partisanes.

Cette affaire, pour caractéristique
d'une mentalité égoïste qu'elle soit, a
confirmé le malaise politique persis-
tant dont Genève souffre. On y voit
moins clair que jamais. On a l'im-
pression que les partis n'ont plus de

Assurance-vie 1966

Des contrats
pour 9 milliards

BERNE — Les 21 compagnies privées
pratiquant en Suisse l'assurance sur la
vie — soit 18 entreprises suisses et
3 françaises — ont conclu au cours de
l'année 1966 de nouveaux contrats d'as-
surances individuelles et de groupes
pour une somme globale d'environ
9 milliards de francs de capitaux as-
surés. Par rapport à l'exercice précé-
dent, l'augmentation s'élève au total à
8 pour cent environ. Ces chiffres com-
prennent aussi la production obtenue
à l'étranger par les huit sociétés suis-
ses exerçant une activité internatio-
nale. Depuis plusieurs années déjà, la
part de l'assurance collective à la nou-
velle production réalisée en Suisse dé-
passe 50 pour cent.

individuelle
Int. Le canton de Lucerne
accorde une déduction d'un
tiers de la valeur de rachat
et celui d 'Uri de 40 %.

Pour des montants assu-
rés de 5 000 Irancs et plus ,
les compagnies d'assurances
doivent aviser le Use f édé-
ral du versement de leurs
prestations. Cela ne présen-
te naturellement aucun in-
convénient pour les contri-
buables qui ont déclaré ré-
gulièrement leurs assuran-
ces sur la vie.

11 serait évidemment sou-
haitable que de telles pra-
tiques f iscales lussent géné -
ralisées en Suisse , comme
c'est le cas en France où,
depuis peu , les contribuables
peuvent déduire la moitié
des primes versées par eux ,
et en A llemagne où les mon.
tants déductibles sont très
supérieurs aux conditions
les p lus f avorables par les
administrat ions f iscales des
cantons.

M d 'A.

M. Soukarno a cédé
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Le président Soukarno a cédé, hier, tous ses pouvo irs au général
Souharto (voir en dernière page).

les libéraux, qui, pour le Conseil admi-
nom valable et respecté, sont toujours
manifestent aucune intention directrice.
; chefs capables de s'élever au-dessus

des contingences électorales, des riva-
i ; lités de personnes et de la plus mes-
; quine « cuisine » parlementaire.

Les partis agissent comme s'ils se
moquaient du peuple pour mieux le
séduire. Radicaux et chrétiens-sociaux

i subissent des. tensions internes, pres-
que des divisions. Des jeunes qui n'ont

1 aucune expérience politique, prônent
des théories fumeuses qui en font des

i irréalistes, en matière de saine ad-
ministration.

UNE PARFAITE GESTION
Dans ce cafouillage, trop de gens qui

connaissaient mal les personnalités in-
justement misent en cause dans l'af-
faire dite « des indemnités », ont ap-
pris avec autant de satisfaction que
d'étonnement,' la parfaite gestion des
finances de la ville par le Conseil
administratif qui sort de charge. C'est
ainsi que l'excédent des recettes du
compte rendu pour 1966, est de 3 mil-
lions et demi, en chiffres ronds. On
constate que non seulement il y a eu
budget toujours équilibré durant tou-
te la législature, mais encore que
pendant ces 4 ans, les recettes, au
moment du compte rendu, ont laissé
régulièrement un boni. En 1963, de
près de 4 millions ; en 1964, de près
de 2 millions ; en 1965, de 2 millions
encore, pour atteindre — pour clore
cette période administrative — 3 mil-
lions 435.356 ,98 très exactement.

Pendant ce temps les réalisations fu-
rent nombreuses et spectaculaires.
Nous cn reparlerons au moment des
votations. Cependant on peut déjà re-
lever la construction du Musée d'his-
toire naturelle (le plus moderne de
Suisse), le Centre sportif des Vernets
(patinoire et piscine), les Centres de
loisirs, le magnifique développement
du service social, avec l'Aide à domi-
cile, l'ouverture de centres médicaux
sociaux de quartier, la création de
la Maison de vacances pour vieillards
à Saint-Légier-sur-Vevey, les construc-
tions de loprement H. L. M. et bien
d'autres entreprises importantes. De
plus, ces derniers temps, le Conseil
administratif n'a jamais cessé de don-
ner l'impression d'une parfaite cohé-
sion, les dépenses, serrées, étant at-
tentivement étudiées et motivées, avec
un esprit de judicieuse économie, sans
pour autant renoncer à celles qui sont
indispensables au bon renom de la
ville.
LE RÈGNE DU « PÈRE UBU »

Au cours de la dernière séance du
Conseil municipal, la commission des

finances a été l'objet de critiques. On
a appris — révélation effarante issue
des débats — que cette commission ne
tient pas même de procès-verbaux !
Les abattements. .„ budgétaires qu'elle
proposa le furent "« à vue die nez » sans
pertinente justification, et même, dans
deux cas, sans avoir été communiqués
au rapporteur de la sous-commission
intéressée !

Le grand malheur c'est que les élus
du peuple, au lieu de songer au pré-
sent et à l'avenir de la cité, politisent
tout, pensent avant tout aux combinai-
sons d'hommes et de partis, au lieu
de s'élever au-dessus des mesquine-
ries et des ambitions personnelles
pour se préoccuper uniquement du
bien-être général. Trop de problèmes
leur échappent, autant dans leur es-
sence que dans leurs conséquences.
Leur seule préoccupation est de savoir
quelle sera leur position, sur la liste
de leur parti, qu'il faudra bien finir
par dresser ! La confusion, si chère au
Père Ubu, persiste au bénéfice des
partis extrémistes, à tel point que
certains prévoient une entrée en scè-
ne de l'Union des indépendants, qui,
avec les vigilants, rendraient encore
plus précaire la position des partis
nationaux, et même du parti socia-
liste.

Il est grand temps que les partis
nationaux se préoccupent autant — si
ce n'est plus —, de la QUALITÉ des
hommes qu'ils enverront au prochain
Conseil municipal, que de leur NOM-
BRE. La vie politique genevoise man-
que de bon sens et de réalisme. Mais
encore faut-il remplir d'indispensables
impératifs : que les citoyens soutien-
nent leurs élus, et les partis leurs
magistrats !

UNE GRANDE SAISON
Dans le domaine artistiqu e il

convient de formuler trois remar-
ques. D'abord l'admirable activité de
l'imprésario Maurice Verleye et de sa
femme. Eclectique comme pas un, en
rapport avec ses plus célèbres confrè-
res du monde entier, Verleye a pré-
senté aux Genevois, cet hiver, la quin-
tessence des solistes ct d'admirables
ensembles à grand spectacle, tel le
« Ballet officiel de Guinée ». Il as-
sure à la saison un éclat incompara-
ble et son rôle dons la vie culturelle
de la cité devrait être mis en éviden-
ce. Ensuite , le succès plein de nobles-
se que le Schiller-Théâtre de Berlin
a remporté, au Grand-Théâtre , avec
« Iphygénie en Tauride », de Goethe,
devant une salle comble. Enfin , le
véritable triomphe obtenu, précisé-
ment au Théâtre de Carouge, par
Louis Gaulis, avec son « Serviteur ab-
solu ». Les lettres romandes trouvent
en lui un auteur exceptionnel qui se
hausse, dans le genre comédie, au ni-
veau des meilleurs de langue fran-
çaise.

Me Marcel-W. SUES.



Alfred Schœpe avoue à son tour
HAMBOURG. — L'ouvrier Alfred
Schoepe, 38 ans, a avoué à Hambourg
avoir, le 18 février, avec son frère
Horst-Georg, cambriolé à Ependes
(Vaud) le cultivateur Henri Thévenaz,
qu'il a assommé avec une barre de fer
tandis qu'il blessait grièvement sa
femme.

La police de Hambourg a communi-
qué mercredi qu'Alfred Schoepe avait
confirmé ce qu'avait avoué son frère
à la police suisse.

Le jour de l'agression, la police de
Hambourg avait été informée du crime
par téléscripteur. Les soupçons s'étalent
portés sur les deux frères, après que

La collecte 1966 pour l'Université de Fribourg
FRIBOURG. — Arrêté au 15 février
1967, le résultat de la collecte du pre-
mier dimanche de l'Avent en faveur de
l'Université de Fribourg atteint le mon-
tant de 1193 694 fr. 80, soit 27 381
francs de plus que l'année précédente
(1 166 253 fr. 80). Ce progrès n'est tou-
tefois pas absolu, car il importe de tenir
compte de la diminution de la valeur
de l'argent.

I! est certes de plus en plus difficile
de 'aire comiprendre la nécessité de la
qu ";te en faveur de l'Université de
Fribourg. Les journaux parient fré-
quemment des « millions de la Confé-
dération », c'est-à-dire des subventions
que la Confédération accorde désormais
aux cantons qui ont la charge d'uni-
versités. De là à penser que l'appel
adresse a la générosité des catholiques
susses est dorénavant superflu, il n'y
a qu'un pas. Tel n 'est pourtant pas le
cas. Non seulement il y a les exigences
toujours plus considérables qui se po-
sent à la recherche et à l'enseignement
universitaire, mais de plus il y a le
« rattrapage ». Et Fribourg doit faire
un effort considérable dans ce sens :
cela apparaît clairement de la manière
dont sont affectées les sommes prove-
nant de la collecte. Si celles-ci n'exis-
tait pas, Fribourg ne serait pas à mê-
jne de remplir sa tâche, l'existence de
l'université pourrait être mise en ques-
tion. Une université, à l'heure actuelle,
ne peut exister qui si elle progresse
constamment ; dans ce domaine, le pro-
verbe : « Qui n'avance pas, recule ! »
acquiert une valeur particulière. L'Uni-
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Amer. Eur. Sec. 121 122 Banque de Pari» 208,50 206,80
Amer. Tel. 253 253 1/2 Cimenta Lafarge 228 227 ,50
Astra 2 ,70 2,70 Crédit Com. France 131 129
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Sté Bque Suisse 210 208 Assic. Général! 100 „5x
Sopafin 393 375 Fiat 2°°£
Standard Oil N.J. 271 2P8 Finsider ™5
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Union Baues Suisses 2610 2595 Olivetti 3095
U. S. Stêel 189 12 185 1/2 PirelU J°J«
Zyma 1820 1800 Snla Viscose «*M

ZURÎCH Cours des billets
Aluminium Suisse 6275 6375 Achat Vente
Ball-V 1340 1330 Allemagne 106,70 109,20
Brown Boven 1590 1665 Angleterre 11,95 12,15
Elektrowat 1370 1350 Autriche 16̂ 0 16,90
Fischer 1125 1045 Belgique 8,35 8,80
Geigy port. 7750 6800 Csasda 3,98 4,05
Geigy nom. 2810 4800 Esnagne 7,05 7,35
Herro Lenzbourg 4200 4100 États-Unis 4 .30 4,34
Interhandel — — France 86,50 89,50Jelmoll 990 975 J™" _ 68 _ 7050Lonza 800 800 *""»=
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propos ete l'assassinat d'Ependes

l'on avait trouvé près d'Ependes la
voiture d'Alfred Schoepe. Bien que les
plaques aient été démontées, on avait
découvert qui en était le propriétaire,
qui fut arrêté à Hambourg, lorsqu'il
ne put invoquer d'alibi pour le week-
end.

Deux jours après l'agression, Alfred
Schoepe avait lui-même porté plainte
à Hambourg, pour vol de son auto.
Après son arrestation, il avoua avoir
été le 18 février à Ependes et y avoir
abandonné sa voiture, à la suite d'un
accident. Fendant qu'on l'interrogeait,
son frère Horst-Georg était arrêté à la
douane suisse de Kreuzlingen, alors

versité de Fribourg a donc besoin du
soutien unanime et généreux, tant mo-
ral que matériel, de tous les catholi-
ques suisses. L'annonce du résultat de
la collecte fournit l'occasion de souli-
gner ceci une fois de plus et avec une
Insistance particulière.

SI sept cantons et deux demi-can-
tons ont enregistré une diminution de
leurs prestations, il faut souligner que
les cantons de Neuchâtel, Tessin, Vaud
et Genève sont en progrès. Presque tous
les diocèses — dont Lausanne, Genève
et Fribourg ; Sion et l'abbaye de Saint-
Maurice ; Lugano — ont accru leur gé-
nérosité. Noublions pas de rappeler
également les sommes considérables que
le canton de Fribourg fournit, par voie
budgétaire, pour son université. Mais
même le classement par cantons ne
dit pas tout : il est calculé sur la base
de la population catholique (recense-
ment 1960) et non pas sur la base des
pratiquants. D'autre part, il faudrait
également tenir compte de la capacité
financière des divers cantons (et des
habitants catholiques de ces cantons).

Mais les résultats de la collecte sont

Après un accident d'avion à Beromunster

Le pilote n'a commis aucune faute
SURSEE. — Le 20 mars de l'an der-
nier, deux avions entraient en colli-
sion à Beromunster (LU) au-dessus de

qu'il essayait de franchir en fraude la
frontière germano-suisse. Selon son ré-
cit, M. et Mme Thévenaz surprirent
son frère et lui en train de cambrioler
la ferme. Ils frappèrent alors M. Thé-
venaz, âgé de 59 ans, et sa femme, de
60 ans.

On a appris en outre à Hambourg
que les deux frères avaient émigré de-
puis plusieurs années de Suisse à Ham-
bourg, après qu 'Alfred Schoepe, îl y
a 17 ans, eut été condamné pour
agression à main armée sur la veuve
Massonnet, âgée alors de 85 ans. Tous
deux travaillaient au port de Ham-
bourg. Alfred Schoepe est marié et
père de cinq enfants.

une occasion bienvenue d exprimer une
profonde gratitude à tous : à ceux qui
sont en tète comme à ceux qui sont
moins bien placés. Cette gratitude va
particulièrement aux membres du cler-
gé paroissial et aux prédicateurs de
circonstance. Elle s'adresse à la presse,
consciente de sa puissance en sa qua-
lité de moyen de communication so-
ciale, qui a attiré l'attention de ses
lecteurs sur les nécessités de l'Univer-
sité de Fribourg. Mais la- reconnais-
sance va surtout à l'ensemble des catho-
liques suisses. Oe sont eux qui grâce
à leurs générosités — petites et gran-
des, et parfois les petites sont les plus
grandes parce qu'elles constituent de
véritables sacrifices pour ceux qui les
font — ont permis qu'un nouveau ré-
sultat record : 1193 634 fr. 80 soit at-
teint en 1966.

Le résultat de la collecte 1966 en fa-
veur de l'Université de Fribourg prou-
ve que les catholiques suisses veulent
avoir une Haute Ecole qui soit à la hau-
teur de sa mission. Ils continueront
de la soutenir d'autant plus généreu-
sement que les exigences grandissent.

la place d aviation, et s'écrasaient au
sol. Les deux pilotes de ces appareils
Piper, le maître de vol lucernois W.
W. et le commerçant A. S. de Men-
ziken furent blessés, le premier légè-
rement, le second plus gravement. Se-
lon le rapport final de la commission
fédérale d'enquête, c'est au pilote S.
que revenait le droit de priorité. Mal-
gré cela, sur décision de l'Office de
l'air, W. fat puni d'une amende de
50 francs et S. d'une amende de 20
francs, pour avoir violé les règles du
trafic aérien. S. recourut.

Le tribunal de district de Sursee
vient d'acquitter S. de toute faute et
d'amende et a mis les frais à la charge
de l'Etat. Le tribunal a estimé que S.
pilotait un avion dont la visibilité vers
le haut était très restreinte, tandis que
l'appareil de W. ancien avion militaire
était de couleur gris foncé ce qui le
rendait encore moins visible. Le tri-
bunal a enfin estimé que dans ses
manoeuvres d'atterrissage, S. n'avait
commis aucune faute.

Dès le 25 février, le 9e Salon International de Lausanne

L année internationale du tourisme
La consécration de l'exposition de Beaulieu

L'information est officielle. Le IXe
Salon international du tourisme et des
sports de Lausanne, ouvert au Palais
de Beaulieu, du 25 février au 5 mars
1967 — avec une participation record
du nombre des pavillons officiels de
tourisme étrangers qui seront les ve-
dettes du secteur du tourisme —, vient
d'être officiellement placé sous l'égide
de l'Année internationale du touris-
me, par décision du secrétariat géné-
ral de cette institution de TO.N.U.,
dont le siège est à Genève.

Il faut rappeler que 1967, l'Année
internationale du tourisme fut dési-
gnée à l'unanimité par la XXIe as-
semblée générale des Nations Unies, le
4 novembre 1966. Cette résolution si-
gnale la nécessité d'une coopération
internationale pour la promotion du
tourisme en raison de l'importance de
cette branche mondiale d'activité, et
relève que l'Année internationale du
tourisme ne pourra qu'intensifier les
efforts de coopération internationale.
C'est pourquoi l'ONU a lancé un ap-
pel aux nations du monde entier pour
qu'elles collaborent au succès de cette
généreuse initiative.

24 heures de la vie du monde
j(c FRITZ ERLER DECEDE — M. Fritz Erler, président du groupe social-

démocrate au Parlement fédéral de Bonn et vice-président de la SPD,
est décédé des suites d'une longue maladie.

3fc APPELS D'OFFRES POUR LE TUNNEL SOUS LA MANCHE — Le
projet du tunnel sous la Manche est entré dans une phase positive. Un
délai allant jusqu'au 15 avril a en effet été imparti par les Gouverne-
ments français et britannique, aux « intérêts privés » souhaitant parti-
ciper au financement ou à la construction de cet ouvrage, pour faire
parvenir leur demande.

3fc POUR UNE ETUDE DE LA REFORME DE L'OTAN — Le Conseil
permanent de l'Otan a approuvé, hier, à l'unanimité, un plan pour une
étude approfondie d'une réforme de l'alliance.

3fc COMPLOT DECOUVERT A BAGDAD — Un complot « réactionnaire
et impérialiste » a été découvert récemment, visant à renverser le
régime irakien, annonce l'agence du Moyen-Orient.

* 7 MORTS DANS UN ACCIDENT D'AVION AU BRESIL — Sept per-
sonnes ont été tuées dans un accident d'avion survenu hier entre
Curitiba et Porto Alegre, capitale de l'Etat de Rio Grande do Sui.

* 112.000 MORTS PAR ACCIDENT L'AN DERNIER AUX ETATS-UNIS —
Cent douze mille personnes ont été tuées dans des accidents, l'année
dernière aux Etats-Unis, 47 pour cent d'entre elles dans des accidents
de la route.

* JORDAND3 : DECOUVERTE D'UN DEPOT CLANDESTIN — Les au-
torités jordaniennes ont annoncé, hier, la découverte près de Jérusalem,
d'un dépôt d'armes destinées, vraisemblablement, au déploiement
d'activités subversives.

* NAUFRAGE DE DEUX VEDETTES A MOTEUR : 195 MORTS — Cent
quatre-vingt-quinze personnes auraient trouvé la mort dans le naufrage
de deux vedettes à moteur dans le Golfe persique.

* EXPLOSION EN SUEDE : DEUX MORTS — Deux ouvriers ont été
tués au cours d'une explosion qui s'est produite hier matin dans la
fabrique d'explosifs « Nitro Nobel AB », à Gyttorp, en Suède mé-
ridionale.

* LANCEMENT D UNE FUSEE « CENTAURE » PAR LE CERS — Une
fusée « Centaure » a été lancée avec succès, hier matin, de la base
CERS-ESRO (Centre européen de recherches spatiales), à Kiruna, en
Laponie suédoise.

* MOTION CONTRE UNE CANDHîATURE INCONDITIONNELLE
ANGLAISE AU MARCHE COMMUN — Une centaine de députés
travaillistes ont signé une motion condamnant toute candidature in-
conditionnelle de la Grande-Bretagne au Marché commun.

Deux skieurs victimes d'accidents mortels
ENGELBERG — Sur la piste Stand-
Truebsee, dans le massif du Titlis, deux
graves accidents de ski se sont pro-
duits me,-credi matin. Ils ont coûté la
vie à Mlle Francine-Marie Barmave-
rain, secrétaire, de Bâle, et à M Josef
Weidenhaupt, père de trois enfants,
maître-menuisier, & Eschweiler près
d'Aix-la-Chapelle, en République fé-
dérale allemande.

La skieuse descendait avec une clas-
se, accompagnée par un moniteur de
ski, de la station de Stand en direction
de T'uebsee. Quelques centaines de
mètres au-dessus de la station infé-
rieure du chemin de fer du Titlis, elle
dérapa et fut entraînée sur une pente

Les médecins soleurois
et l'assurance-maladie obligatoire

SOLEURE. — La Société des méde-
cins du canton de Soleure s'est éle-
vée, dans une résolution, contre le
projet d'une nouvelle loi cantonale sur
l'assurance obligatoire en cas de ma-
ladie et d'accident. Les médecins so-
leurois repoussent le projet selon le-
quel l'assurance est obligatoire pour
toutes personnes dont le revenu n'at-
teint pas une certaine limite. Cette li-
mite est en effet supérieure du double
à celle qui est fixé© par la législation
sociale du canton. Une assurance obli-
gatoire est utile pour les personnes à
faible revenu, précise la résolution.

D'autre part, les médecins s'oppo-
sent au maintien du système de sub-
ventiomnement cantonal qui prévoit
une subvention pour chaque assuré.
Ainsi, les sociétés d'assurances rece-
vraient également une subvention pour
les membres dont le revenu est quali-

Le fait que l'Union Internationale
des organismes officiels de tourisme
(UIOOT) de Genève, dont le secrétaire
général est M. Camille-Robert Lonati,
vienne de placer le IXe Salon inter-
national du tourisme et des sports de
Lausanne sous l'égide de l'Année in-
ternationale du tourisme 1967, démon-
tre toute la valeur dont jouit cette
belle exposition internationale dont,
une fois de plus, le Palais de Beaulieu
est le siège. Ainsi que le mentionne
l'UIOOT, ou nom des offices de touris-
me de 99 pays, le tourisme est le pas-
seport pour la paix. C'est la ligne de
conduite que poursuit, depuis sa créa-
tion , à Lausanne, le Salon internatio-
nal du tourisme et des sports.

Le Palais de Beaulieu, dès le 25
février, démontrera, à l'image de ce
que souligne l'ONU, combien le tou-
risme est un apport de richesses en
développant un nouvel équilibre éco-
nomique et social entre toutes les ré-
gions. Le tourisme requiert notamment
l'apport des moyens motorisés de dé-
placement et l'essor du camping en
caravanes et sous tentes. C'est d'ail-

de neige verglacée. Elle ne put s'ar-
rêter et finit par tomber au bas d'une
paroi de rochers, se tuant sur le coup.

Le service S.O.S. du Titlis aussitôt
ale*té se mit à sa recherche. Mais pen-
dant ce temps, arriva la nouvelle que,
peu au-dessus du lieu de l'accident,
un autres skieur était lui aussi tombé
au bas de la paroi de rochers. Il se
tua lui aussi sur le coup.

Les corps des deux victimes ont été
ramenés dans la vallée par le service
S.O.S. du Titlis et la police. Par ordre
de celle-ci, la piste fatale- a été aus-
sitôt interdite. Une enquête a été ou-
verte sur la cause de ces deux acci-
dents.

fié d'important. Selon l'avis de la So-
ciété des médecins, on aurait dû sai-
sir l'occasion d'abaisser les cotisations
des membres à revenu modeste lors de
l'élaboration du projet de loi.

Motocycliste tue
SCHATTDORF. — Un motocycliste,
M. Oskar Jauch, âgé de 26 ans, d'Isen-
thal, qui traversait la route du Saint-
Gothard, entre Schattdorf et Erstfeld,
a été renversé par une automobile. Le
malheureux, grièvement blessé, est mort
sur les lieux. Une seconde voiture,
obligée d'effectuer une manœuvre de
dépassement par suite du premier ac-
cident, a heurté la barrière installée
le long de la chaussée et a été entière-
ment démolie. Les dégâts portent sur
une somme d'environ 12 000 francs.

leurs l'un des buts du Salon de Lau-
sanne qui fait campagne en faveur de
cet équipement obligatoire. On peut y
parvenir par l'organisation d'une coo-
pération entre tous les secteurs natio-
naux de l'activité touristique. C'est la
raison d'être du secteur des pavillons
du tourisme international du Salon
de Lausanne. Ce dernier encourage le
développement des échanges touristi-
ques nationaux et internationaux.

La participation officielle du Salon
de Lausanne à l'Année internationale
du tourisme de 1967 est une véritable
consécration de la manifestation du
Palais de Beaulieu par l'Union interna-
tionale des organismes officiels de tou-
risme de l'ONU. Ce salon fait désor-
mais partie, officiellement , de la vaste
campagne d'information mondiale qui
se développe en 1967 sous le signe du
Tourisme, passeport pour la paix. Cet-
te décision officielle, à la veille de
l'ouverture du Salon international du
Palais de Beaulieu est un honneur
pour la ville de Lausanne et un hom-
mage rendu aux organisateurs du Sa-
lon.

S. P.



L'HOPITAL :
Leur place de travail

La Croix-Rouge suisse et avec elle
la Société suisse de pharmacie, la Fé-
dération suisse des médecins, l'Asso-
ciation suisse des établissements pour
malades (VESKA) et le Bureau central
suisse de psychiatrie pratique lancent,
ces jours-ci , à l'échelle nationale, une
campagne d'information qui se dérou-
lera pendant trois semaines et trouve-
ra en quelque sorte son « apogée » le
11 mars 1967, date à laquelle plus de
100 hôpitaux du pays ouvriront leurs
portes au public et organiseront des
visites dirigées de l'établissement.

En fait , pourquoi cette nouvelle
campagne d'information, pourquoi ces
« Journées de la porte ouverte » ?
Parce que les soins aux " malades sous
toutes leurs form es nécessitent la col-
laboration d'un personnel de plus en
plus qualifié et surtout spécialisé.

La Croix-Rouge suisse a dressé l'é-
ventail des « professions au service de
la médecine » au sujet desquelles les
pharmaciens et ensuite les hôpitaux
eux-mêmes donneront , ces prochaines
semaines, tout renseignement voulu
aux intéressés. Cet éventail, en effet ,
est large et tous ses volets sont enco-
re trop peu connus du public en géné-
ral et surtout des jeunes filles et des
jeunes gens qui présenteraient toutes
les qualités requises pour exercer l'une
ou l'autre de ces professions paramédi-

L'assemblée des conseils de l'Eglise à Genève

La peur du chrétien devant la rencontre avec autrui
GENEVE. — L'assemblée des con-

seils de l'Eglise nationale protestante
de Genève s'est tenue le 19 février
dans les locaux du Centre œcuméni-
que du Grand-Saconnex. A l'ordre du
jour , un forum sur « Mission et struc-
ture de l'Eglise ». Avant de passer au
thème de cette rencontre qui réunis-
sait quelque 500 délégués des parois-
ses et d'institutions diverses, deux
rapports ont été présentés par le pas-
teur J.-P. Jornod, secrétaire général
de l'Eglise et M. E. Pierrehumbart,
président du conseil exécutif.

Ce dernier a fai t état des difficultés
financières présentes de l'Eglise. La
contribution ecclésiastique de janvier,
la dernière de l'exercice 1966, n'a pas
produit ce qu'on attendait. Le décou-
vert prévu se limitera à 370 000 francs
erâce à une gestion prudente. Le ren-

Par testament dressé en la f orme au-
thentique requise, votre vieille tante Ju-
lie, soeur de votre mère, avait institué
celle-ci comme unique héritière à Tex-
Chision de ses autres Irères et sœurs,
p arce que seule votre mère lui avait
donné un entretien et des soins conve-
nables. Or, votre mère est décédée il
y a deux ans el votre tante Julia l' a
•uivi'e dans la tombe tout récemment.
Au moment même où votre tante con-
f ectionnait son testament , votre mère
était déjà très âg ée et en pri ncipe c'est
à vous surtout, sa f i l le  unique, qui vi-
viez avec ces deux personnes , qu 'incom-
baient les soins du ménage. D 'autre part ,
vous pouvez prouver que votre tante
éprouvait à votre égard les mêmes sen-
timents d' allection et de reconnaissance
qu 'elle vouait à sa sœur , votre mère.
Dans ces conditions, n 'avez-vous pas
droit à recevoir la totalité de la succes-
sion de Julia , en lieu et place de votre
mère, à l' exclusion de vos oncles et
tantes ou de leurs descendants ?

Vous ne pouvez, en ce qui concerne
la succession de votre tante , succéder
dans les droits de votre mère, parce
qu 'au moment du décès de cette der-

cales qui offrent aujourd'hui de si
grands et nombreux débouchés , un
champ d'activité varié et passionnant,
des conditions de travail extrêmement
satisfaisantes, sur le plan matériel
comme sur le plan social.

L'hôpital : leur place de travail !
L'hôpital oui, avec toutes ses sections
— services de malades, laboratoires,
salles de radiologie, économat, cuisine
diététique — mais aussi les cabinets
des médecins et des dentistes, les
pharmacies, les services d'ergothéra-
pie, de physiothérapie.

On parle de pénurie. En fait , cela
est inexact. C'est à l'accroissement des
besoins, au développement constant
de nouveaux domaines spécialisés, aux
progrès de la médecine et de la chi-
rurgie qu 'est dû le fait que l'on man-
que aujourd'hui d'infirmières, d'aides-
soignantes, d' autres spécialistes encore.
Et le phénomène est mondial.

Selon une récente estimation du Bu-
reau international du travail', il faut
33,2 infirmières par 10.000 habitants.
En Europe, on est très loin du comp-
te. La France compte 10 infirmières
pour 10.000 habitants ; les Pays-Bas,
14 ; l'Allemagne. 26 ; la Norvège, 28 ;
le Danemark , 32 ; la Suisse. 16.

Effectivement, le choix des profes-
sions féminines est aujourd'hui si
grand que la jeune fille sur le point
de se décider quant au choix d'un
travail se laissera peut-être séduire
— à moins qu'elle n 'ait une vocation
absolument déterminée — par un mé-
tier en apparence moins astreignant
ou mieux rétribué que l'une de ces
« professions en blanc » qui, appa-
remment exigent plus de sacrifices
qu'une autre activité. « Le travail en
un lieu hospitalier » : un sacrifice per-
pétuel : c'est là un préjugé qui a la
vie longue et tenace, un préjugé qu'il
est difficile de combattre dans l'opi-
nion publique.

Les visites dirigées qui se déroule-
ront le 11 mars prochain dans les
établissements hospitaliers de Suisse
permettront à ceux qui considèrent
encore l'hôpital uniquement comme un
lieu de souffrances et de tristesse,
d'abandonner leurs préjugés et de se
convaincre que chacun ne trouve sa
réelle raison d'être lorsqu'il se sent
utile, indispensable à d'autres.

Et qui a le plus grand besoin de
l'aide de son prochain que le mala-
de, , l'inyalide, Je convalescent ?

dément de la contribution est inférieur
de 90 000 francs par rapport à 1965, sur
un budget de près de 4 millions. Les
autorités ecclésiastiques sont résolues
à aller de l'avant en plaçant les con-
tribuables protestants devant leurs
responsabilités, et en cherchant à por-
ter remède aux insuffisances de l'E-
glise.

En dépit d'un indéniable climat de
franchise, le forum n'a pas apporté
d'éléments résolument nouveaux. On a

« La Suisse et ses industries »
LAUSANNE. — Publié depuis quel-

ques années pair le siège de Lausanne
de l'Office suisse d'expansion, commer-

nière, ces droits n'existaient pas en-
core : un testament peut toujours être
révoqué par le testateur ; les droits
qu'il confère ne prennent vigueur qu'au
décès du testateur et si, à ce moment,
la bénéficiaire vit encore.

En revanche, il eût été loisible à
votre tante de dire qu'en cas de pré-
décès de sa sœur, votre mère, vous
seriez substituée dans ses droits. Mais
il fallait que cette volonté soit inscrite
dans le testament pour être variable et
exclure vos oncles et autres tantes de
la succession. Le fait que votre tante
n'ait voulu laisser sa succession qu'à
qui lui avait marqué une affection
secourable, comme le fait de son affec-
tion pour vous et de, l'aide qu'en pra-
tique vous lui apportiez , sont des élé-
ments extérieurs (extrinsèques) qui ne
peuvent servir à compléter le testament
soit à y ajouter une clause de substi-
tution qui n'y figure pas et n'y est
même pas ébauchée.

C'est la raison pour laquelle vous
n'aurez droit qu'à la même part légale
que celle revenant à vos oncles et autres
tantes.

Intérim

PROJECTIONS SUR ECRAN D'EAU

Cet écran , unique en son genre, se
compose de milliers de jets d'eau
d'une extrême finesse et il donne une
nouvelle dimension aux images proje-
tées. U sera présenté au pavillon Ko-
dak de l'Exposition universelle qui se
tiendra pour la première fois au Ca-
nada du 28 avril au 27 octobre 1967.

Sous le titre « La joie et la mer-
veille de la photographie », des dia-
positives seront projetées pendant huit
minutes, et la séance se terminera en
apothéose par une véritable cascade
aux couleurs chatoyantes. Les images
projetées simultanément par trois ap-
pareils se réfractent à la surface de
l'eau, d'où elles semblent naître par
magie. Tout donne l'illusion de vivre
et de palpiter : papillons prêts à l'en-
vol, poissons glissant entre deux eaux,
feux d'artifice éclatant en plein ciel
et jolies filles dansant gracieusement

Les minuscules Jets d'eau qui for-
ment l'écran proviennent de deux
tuyaux se trouvant l'un en haut et

fait allusion à la peur du chrétien de-
vant la rencontre avec autrui, aux hé-
sitations de l'Eglise désireuse de se re-
nouveler, mais qui n'a pas le courage
d'aller jusqu'au bout de ses intentions.
Les relations entre pasteurs et laïcs
n'apparaissent pas clairement. Sans
vouloir apporter des solutions toutes
faites, ce débat aura eu le mérite de
stimuler l'effort de recherche poursui-
vi depuis quelque temps dans les pa-
roisses et au sein de l'Eglise.

ciale, « La Suisse et ses industries »
vient de faire l'objet d'une réédition
en langue française. Soug forme con-
cise, cette brochure de quelque 200 pa-
ges donne une vue d'ensemble des ins-
titutions suisses, traite de certains as-
pects de l'économie nationale, décrit
la nature des relations économiques
entre la Suisse et certains pays étran^
gers et passe enfin en revue la pro-
duction des principales industries du
pays. Elle représente, de ce fait, un
utile ouvrage de référence pour le lec-
teur étranger et un excellent moyen
de propagande à long terme pour no-
tre pays. Le texte de base de cette
nouvelle édition est, dans l'ensemble, le
même que celui des brochures précé-
dentes, mais il a 'été entièrement revu
et adapté aux circonstances actuelles.
La présentation générale et les nom-
breuses illustrations qui agrémentent
l'opuscule, sont elles, inédites. H con-
vient de relever que cette nouvelle
édition française et la version anglaise
qui paraîtra prochainement seront dif-
fusées dans l'enceinte de -l'Exposition
universelle de Montréal.

Des vitraux
a un artiste zuricois

à Milan
ZURICH. — Le cardinal Colombo,

archevêque de Milan, vient d'inaugu-
rer les vitraux de l'église Saint-Fran-
çois de Sales, dans le centre de la
capitale lombarde. Ces treize vitraux
sont l'œuvre de l'artiste zuricois Willy
Kaufmann. Ils retracent divers épiso-
des de la vie du saint patron de l'église.

C'est le quatrième grand travail réa-
lisé par Kaufmann en Italie, après la
décorations d'églises à Gallarate, à
Côme et San Bartolomeo di Cervd.

l'autre en bas, et les images sont pro-
jetées par derrière avec le concours
de miroirs

Cet écran d'eau vient remplacer
pendant les trois dernières minutes
l'écran normal utilisé au début de la
séance En tout, 12 appareils de pro-
jection sont à l'œuvre

Ce spectacle inédit aura lieu dans
une salle pouvant contenir 100 person-
nes Entre autres attractions au sein
du pavillon Kodak, on pourra encore
admirer une exposition d'agrandisse-

Hommage des Etats-Unis
à l'un de leurs hommes d'Etal

qui était d'o
BERNE. — L administration améri-

caine des PTT vient démettre un tim-
bre à la mémoire d'Albert Gallaitim,
qui fut secrétaire au trésor des Etats-
Unis, de 1801 à 1816. La première émis-
sion de ce timbre a été faite dans la
cité qui porte le nom de Gallatin , dans
d'Etat du Missouri.

Albert Gallatin était né à Genève
le 29 janvier 1761. Il quitta sa ville
natale à l'âge de 19 ans pour érniigrer
aux Etats-Unis où il se battit avec ses
nouveaux compatriotes contre lies An-
glais pendant la guerre d'Indépendan-
ce 1775-1783. Albert Gallatin devint
par la suite professeur de français à
l'université de Harward, membre de
l'assemblée chargée d'élaborer la pre-

Culvin traduit en coréen
GENEVE. — Le professeur Chul Ha-

han, du séminaire théologique pres-
bytérien de Séoul, en Corée, qui vient
de participer aux cours du Centre uni-
versitaire d'études œcuméniques de
Bossey, près de Céligny, annonce qu'une
équipe de professeurs protestants co-
réens entreprend actuellement une tra-
duction des quatre volumes de l'édition
de 1959 de « L'institution de la reli-
gion chrétienne » de Jean Calvin. Les
œuvres du réformateur sont très ac-
tuelles en Corée et dans les autres
pays asiatiques.

Le protestantisme réformé compte
en Corée plus d'un million et demi
d'adhérents ainsi que plusieurs facultés
de théologie dont celle d* Séoul est
une des plus importantes.

Pour les subventions
aux cantons montagnards

ZURICH. — La conférence des di-
recteurs de l'agriculture des cantons d«
la montagne s'est réunie lundi à Zu-
rich sous la présidence de M. Schnei-
der, conseiller d'Etat saint-gallois. Elle
a étudié les propositions du Conseil fé-
déral tendant à réduire les subvenitiomi,

La conférence a décidé de recomr
mander aux Chambres fédérales de ne
pas diminuer les subventiions en fa-
veur de l'écoulement de la laine de
mouton et de l'assurance du bétail. La
Confédération devrait au moins main-
tenir ses subventions aux cantons
montagnards.

M. W. A. W ssert Hooft
bourgeois d'honneur

de la République et canton
de Genève

GENEVE. — Mardi, après la séance
du Conseil d'Etat, le diplôme de bour-
geois d'honneur de la République et
canton de Genève a été remis solen-
nellement _ par le Conseil d'Etat, dans
sa salle des séances, à M W. A. Vis-
sent Hooft, ancien secrétaire général
du Conseij œcunténiqua des ggUBM

ments en couleurs, évocation saisis-
sante du rôle joué par la photographia
dans les domaines les plus variés i
éducation, sciences et médecine, com-
merce, communications et loisirs. Un
splemdide jardin offrira un choix de
merveilleux sujets aux photographes
amateurs.

Sur notre photo, la danseuse Donna
Phillips, très « in » avec son imper-
méable et son parapluie, rejoint sa
propre image projetée sur l'écran de
pluie.

mine suisse
miere constitution de l'Etat de Pen-
gylvanie, puis de la Chambre des re-
présentainibs de ce même Etat et enfin
membre du Sénat américain. Albert
Gallatin fut secrétaire aux finances
fédérales de 1801 à 1816. Il embrassa
ensuite la carrière diplomatique et re-
présenta notamment sa nouvelle pa-
trie en France. U consacra les der-
nières années de sa vie'à des travaux
d'histoire et de phylologie. On lui doit
deux ouvrages sur la langue des
Peaux-Rouges. Ses concitoyens lui oni
érigé une statue à proximité de l'ac-
tuel édifice de la trésorerie à Was-
hington.

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

1 appartement
de 2 1/2 pièces

Offre spéciale : 82.00o' fr.

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

| . P 27341 S
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Scotch Whisky
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ES
Agence générale pour la Suisse:

Berger & Cie.
vins et spiritueux, 3550 Langnau
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Dans une maison vide, j'étais seule, face à cette lutte contre
toute une montagne en feu. Pour essayer de parer à cet anéan-
tissement des récoltes, la journée, je m'en allais dans les ro-
chers couper du foin. Poignée par poignée après bien des heures,
j'arrivais à constituer ma charge que je descendais sur la tête,
jusqu'au village écrasé de chaleur.

Je poursuivais ma vie revêtue ainsi de solitude. Nul bruit
autour de moi n'effarouchait le vol silencieux de mes souve-
nirs. Muette aux hommes, je conversais sans cesse avec tout un
monde intérieur qui m'habitait. Pourtant depuis quelques jours,
j 'avais remarqué des attroupements sur mon passage. On parlait
de moi. Je le sentais à la chute de la conversation lorsque je
passais près des groupes qui me dévisageaient avec des regards
en dessous, où se mêlaient la crainte et la pitié. M'accuserait-on
d'être la malédiction de ce haut pays ? Mon passé dans la
lointaine Amérique avait intrigué bien des curiosités, car chaque
fois qu'on aurait voulu en avoir des nouvelles, je n'en avais dit
mot.

< Qu'a-t-elle donc fait, avait-on susurré au village, pour
abandonner le pays de l'or et venir s'installer sur ces rochers ?
Elle doit expier quelque crime, car il y a trop de malheurs dans
sa vie. »

Devant le fléau de la sécheresse, les montagnards disaient
aujourd'hui : « C'est à cause d'elle ce nouveau malheur qui a
frappé les siens à Savièse, comme on l'a lu dans les journaux.
C'est peut-être à, cause d'elle aussi ce pays qui brûle. Il suffit
d'un seul être maudit pour que les malédictions s'abattent sur
une contrée. »

Toutes ces accusations, je les lisais sur les visages de ceux
de Lourtier. L'angoisse grandissait en moi. Je n'aurai donc
pas assez de toute ma vie pour la conquête totale de ce haut
pays ? Chaque jour, je comprenais un peu plus que l'âme pay-
sanne ne se transplante pas comme une fleur. Pourtant j'avais
tout donné à cette terre que j'arrosais amoureusement ce soir.
L'eau chantait dans le bisse et s'étendait avec un léger bruis-
sement de paroles sur le sol grillé. A mes pieds, le village de
Lourtier blotti dans l'ombre bleutée de la montagne. Sur ma
tête, le carillon du troupeau de chèvres, redescendu des hauts
pâturages, passait en bêlant. Là-bas, derrière cette rose de pierre
des Dents-du-Midi, un dernier soleil incendiait le ciel incan-
descent. Dans mes mains, je tenais une lettre qui m'était venue
de Savièse. J'en avais reconnu le sceau postal. Cette lettre m'in-
quiétait, car je n'en recevais qu'à des circonstances exception-
nelles puisque je ne savais pas lire. Il me fallait donc attendre
un ami de ma confiance pour me faire connaître le contenu du
message.

Assise sur une pierre, au sommet du pré qui se gorgeait
d'eau, j'écoutais la nuit qui passait comme un souffle brûlant
par-dessus les toits du village. J'interrogeais l'horizon. Verra-
t-on bientôt apparaître quelques nuages qui apporteraient enfin
cette goutte de pluie bénie ? Je ne savais pas encore le sens de
la souffrance et je pouvais comprendre que ce Dieu qu'on priait
tant au village puisse ainsi torturer des hommes dont la vie tout
entière n'était que rudesse. Quelle énorme faute fallait-il que
le monde expiât pour mériter tant de châtiments ? Quand donc
pourra-t-on libérer totalement ce cri de bonheur qui hurle au
fond de tout être ? Demain. Mais demain sera-t-il trop tard ?
Pourquoi n'est-il de vraie connaissance que dans la souffrance,
alors que le ciel est si bleu au-dessus de nos têtes ?

L'eau du bisse bruissait délicieusement à travers la
prairie, tandis que mon âme saignait, comme si toutes les
blessures de la vie se fussent ouvertes d'un seul coup. Une pous-
sière de feu se traînait aux confins du ciel et le visage de la nuit
venait d'engloutir les derniers chants d'oiseaux. Seul le murmure
du bisse déchirait légèrement le silence. J'en étais là avec toutes
mes pensées, quand je sentis une présence me frôler dans les
ténèbres. Emile de Martin vint s'asseoir à mes côtés. Il était
redescendu de l'alpage de Chermontane. Là-haut, tout était brûlé
et, si aucune pluie ne venait, il faudrait ramener les troupeaux
au village. La situation tournait au désastre. Une ride de plus
barrait le front des montagnards.

A suivre

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod
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M E M E N T O
S I E R R E

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

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

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

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

CO

ca

M A R T I G N Y
Cinémo Etoile. — Tél. 2 21 64. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz. tél. 2 21 79.
Ski-Club de Martiany. — Sortie de di-

manche dernier, à Anzère a été ren-
voyée au dimanche 26 février. Départ
place Centrale à 8 h. En cas de mau-
vais temps, se renseigner au No 11.

C. A. S. et O. J. — Groupe de Martigny .
— course de la Dent-de-Morcles le 26
février. Assemblée des participants le
vendredi 24 février , chez Kluser.

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

Cinéma Roxrv. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces

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

Seruice d'ambulance — Tél. Nos (025)

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

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

aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. 2 15 4S. Voir aux

annonces.
Médecin de seruice — En cas d'urgence

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

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les tours, 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 seruice. — Michel Sierro,ipannage de seruice. — Michel Sierro
tél 2 39 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tel 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

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

Œuure Sainte Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours â dis-
position

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 pubUc.
I8h. 30 HC Sion (juniors).
20 h. 30 Patinage pubUc.
A Sierre : Sierre I - Sion I (tour final
de promotion).

LES VERGERS VETROZ
A louer

1 appartement
3 pièces et demie, 265 fr. + charges

1 appartement
2 pièces et demie, 180 fr. + charges

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

Ofa 66 L

TERRAIN
équipé pour locatif ou chalet au cen
tre de la station de Haute-Nendaz.
Ecrire sous chiffre PA 27378, à Publi
citas, 1951 Sion.

AVIS

Droguerie M. Guenoz
SAXON

F E R M E E
du 25 février au 11 mars.

— Vacances annuelles —
P 27246 S
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UTILE . C 'EST
ALPHONSE 0W
NE VIENDRA

PAS !

J EN OUTRE, UN

| SAVANT NOUS

\ SERA UTILE,
I0RS00E NOUS,
PAUVRES HUMAINS
DEVRONT AFFR0N

1

TER L 'HOSTILITÉ
PU rjONDE
1UNAIRE !

L'EPUIPAGE
PHIL?

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

M O N T H E Y
Plaza. — lél. 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.

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

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

Zone II Garage Piatti, Orsières,
tél (026) 4 32 69

Zone m 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 , Vlsp,
tél. (028) 6 21 23.

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

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

ACTION DE CAREME

DES CATHOLIQUES SUISSES

< SI quelqu'un dit : c J'aime Dieu > et
qu'il déteste son frère, c'est un menteur :
celui qui n'aime pas son frère , qu'il voit,
ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit
pas. Oui, voilà le commandement que
nous avons reçu de Lui : que celui qui
aime Dieu aime aussi son frère. >

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

Action de Carême
des catholiques suisses.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations^

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 Les souris dan-
sent. 11.05 Emission d'ensemble du studio de Berne.
12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 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 paroles... ou presque : A tire-d'aile. 13.50
Studio 3. 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréation.
15.05 Concert chez soi. Légendes et contes musicaux.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. « Les souvenirs
de Marcel Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Idées de
demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie, avec à 18.35 La revue de presse.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants 1
19.35 La bonne tranche. 20.00 Magazine 67. 20.00 Sur
les marches du théâtre. 20.30 A l'Opéra : Le Testament
de la tante Caroline, opérette en un acte. 22.00 Aujour-
d'hui... 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAM ME 12-°° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fjn. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique pour la Suisse, un programme
de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias
Sandorf , roman de Jules Verne. 20.30 « Pulchérie »,
comédie héroïque de Pierre Corneille. Suivie de : La
tribune de « Théâtre et université ». 22.30 Europe-
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

RFROMEINSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,ÏJtKUMUNÎ» I tK 900j 10 00) U00| 15 00i 16 00 et
23.15. — 6.20 Opérettes et café-concert. 7.10 Musique
légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. Pages
symphonique. 9.05 Arc-en-ciel portugais. 10.05 Caprice
sur le départ du frère bien-aimé, Bach. 10.20 Radio
scolaire. 10.50 Concerto pour clavecin, Bach. 11.0E»
Emission d'ensemble : le Radio-Orchestre . 12.00 Mélo-
dies de F. Grothe. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Mu-
sique populaire des Grisons. 13.30 Orchestre Erwin
Lehn. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages de Mozart
15.05 Festivals internationaux. 16.05 Lecture : Als
Gespenst in der Heimat. 16.30 Thé-concert, avelc l'Or-
chestre récréatif de Beromunster. 17.30 Pour les jeu-
nes : Le secret des corbeaux blancs. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Chansons populaires. 18.40
Fanfare du Rgt . inf. mont. 11. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi : Musique viennoise.
20.35 Musique norvégienne. 21.00 Opéras. 21.30 Maga-
zine culturel de G. Gysin . 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25-23.15 Semaine de la musique légère
de Stuttgart 1966 : Concert de jazz.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
variée. 8.30 Précieuse, ouverture, Weber - Rosamonde,
ouverture, Schubert. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. Au kiosque. 11.30 Anthologie
de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.20 Opéras : extraits de Fidelio, Beethoven - Lakmé,
Delibes - La Vie pour le tsar, Glinka. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques nouveaux.
Courrier du disque. 15.15 Parlons musique. 16.05 Prio-
rité absolue à l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chansons italiennes.
18.45 Journal culturel. 19.00 Ensembles récréatifs. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le métier de poète, par Del Giudice. 20.30 Le
Radio-Orchestre : Six danses allemandes, Mozart -
Wanderer Phantasie, Schubert - Concerto pour piano et
orchestre, Rimsky-Korsakov - Sinfonietta, Prokofiev.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISîGM 17-00 FUr unsere Jungen Zuschauer.
18.00 Interlude. 18.15 Les dossiers de

l'histoire. Henri Guillemin présente : La Révolution
française. Ce soir : Le roi s'enfuit (deuxième diffusion).
18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Le magazine. 19.25
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton
du jeudi et du lundi : Michel Vaillant. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20.35 Faux coupable, un film de
la série « Hong-kong » . 21.25 Le point. 22.05 The Good
Old Days, une émission de variétés de la Télévision
anglaise (BBC). 22.45 Téléjournal. 22.55 Fin.

UNE FEMME NE S'EN VA PAS EN LAIS-
SAN ! SON DÎNER CUIRE 
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

P 125 S

rCORS «su
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

DEPANNAGES RADIO

TV
très rapides par techniciens diplô-
més M + F.
TELEPHONEZ AD

025 2 11 12

$ld*cw*i*&h> >. n.
AIGLE

Vente - Echanges - Installations
Facilités de paiement

A vendre aux Virottes, & Saillon,

propriété
de 2.500 m2, plantée en Golden 7 - 8
ans a, 8 fr. 50 le m2 ;
ainsi que

charpente
et menuiserie

pour chalet de 10x8 m. on deux pe-
tits chalets, 3.200 fr.

S'adresser à Paul Cajeux , Fully.
Tél<rrtt>28) 5. 31 65.

n< P 27480 S

SNACK-BAR
k louer à l'année dans station Alpes
vaudoises.

Ecrire sous chiffre PQ 60313, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P203I:

A vendre

camion Saurer 5 C
125 CV, basculant, charge totale 16 t
En parfait état, pour cause achat ca-
mion TT.

Faire offres : Gulllard Frères, trans-
ports, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 22 31.

A vendre k Sion, magnlflqu»

CHALET
8 -10 pièces, avec terrain. Vue impre-
nable. Prix très intéressant.

Hypothèque 60 p. 100.
Tél. (026) 2 16 40. ¦P 854 S

SERVEUSE
est demandée dans bar à café à
Monthey pour le 1er mars.

Bon gain.

Tél. (025) 4 17 79.
P 27098 S

BAR DU BELLEVUE
à Sierre

cherche

SOMMELIERE
Congé le dimanche.
Tél. (027) 3 18 03 et 5 69 63.

P 639 S

57 ALF

Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre, vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril : Maryland.Tabac bronzé, un au»
trebrun.Unautrefiltreaussi:différent,toutdifférent,en
retrait Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne,si bruneti
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KLOTEN à
VIEGE A
VIEGE - ZURICH, 3-5 (1-1, 1-2, 1-2)

VÏEGE :
Darbellay; Zurbriggen, O. Truffer;

G. Furrer, R. Furrer; Biner, Ludi, A.
Truffer; Salzmann, Pfammatter, H.
Truffer ; Schmidt, Bellwald, Zenh-
aiisern.

ZURICH :
Furrer; U. Truffer , Mûller; Berch-

told, Leuenberger, Ehrensberger,
Landtwing, Mùhlebach; Mandfrini,
Steinegger, Jaggi; Meier, Loher, Paro-
lini.

Arbitres : MM. Olivieri, de Neuchâ-
tel, et Haury, de Genève.

Buts : 1,30, Mùhlebach , 0-1; 8e, M. Bi-
ner, 1-1; 20,30, A. Truffer 2-1; 22e,
M. Steinegger 2-2; 36e, M. Berchtold
2-3; 47e, M. Parolini 2-4; 51e, Pfam-
matter 3-4; 59e, M. Ehrensberger 3-5.

Les Viégeois sont à bout de souffle.
Hier soir, Us n'ont pu prendre le meil-
leur sur une équipe zurichoise qui re-
vient peu à peu en condition. Tout
comme contre Kloten, les Valaisans ont
flanché — dans une certaine mesu-

On partira à chances égales !
CE SOIR, A 20 h. 15 :

SIERRE—SION

Jeudi soir, pour la Sème fois cette
biaoa «n championnat suisse, hoc-
eyeùss siewois et sédunois se rëtrou-
eront face à face. Les deux premie-
rs manches disputées dans le cadre
u taux préparatoire ont été enlevées
yuveramement par tes hommes de
immy Rey (B à 4 à Sion, 7 à 1 à
ierrô). Le derby supplémentaire de ce
lilieu de semaine à Graben, s'inscrit,
u, datns te cadre du tour final, pour
ascension en. LMA. Cette double pré-
stice du Vieux-Pays révèle élogieuse-
»ent qu* le hockey valaisain a tes
énts tongues cat hiver. Mais comme
n unliquié < sucre » sera distribué à
ijssue <Jk cet affoilant tour final, à
ipt, nos deux vaillantes représent-
ons, <JM à mi-chemin figurent tou-
>urs dans le peloton dos « possibles »,
'ont pais encore trouvé de temps pour
ufler. L'heure des vacances sonn-eira
urtant inexorablernenit pour le pex-
.nt de te soirée de jeudi. Les Sier.rcàs

bouchent les oiueiiïles. lis ne veu-
it pas entendre panier d'un congédiè-
eat prématuré. Es ae raccrochent
irtefois è l'adage « jamais deux sains
>is » pour se donner du cœur au ven-
î. La survôitée équipe sédunoise ac-

ni bLrcà On sfest «ég-ic&ê qse

les Sierrois n'aient pas ete les adver-
saires des Sédunois, les soirées où
Ambri et Young Sprinters Eurent sou-
mis au ifeu (roulant des « Capitalistes ».
Et te choc il s'agira peut-être de le
'Soutenir sans Kilian Locher, dont la
'licence est restée dans les mains de
ràtt-torité disciplinaire , suite à sa tem-
peeteuse intervention , pour éviter un
« lywchage » en règle à Raymond IMa-
tfaieu, de la part des géantes Saute-
EeÉes zurichoises.

B. faudra vraisemblablement attendre
la fin de la soirée pour savoir qui du
«îjamais deux sains trois » sierrois, ou
dw '« deux c'est assez, trois c'est trop »
serinais, aura le dernier la parole.
A moins que l'on se quitte dos-à-dos.
Ùtte parité qui laisserait le clan local
dfeeoïiiitt et le cîan visiteur, toujours
daps la course, mais en position très
précaire. Èwiemnient vu les circons-
tances il mie faudra par enlfcreprenda?e
ié déplacement à Graben, jeudi soir,
dans l̂ espo&r de recevoir «ne leçon
de bonne tenue ou de savoir vivre. On
eâpère tofrt de même que tes specta-
teucs, aussi bien que les acteurs, eu-
rg&jt à cœur de se comporter aussi
spcHMiwmeiaït que lors des deux der-
naei» derbys. Ceci malgré l'importance
d'aune confrontation, lourde de eonsé-
rtsenoe pour l'avenir de chaeun des
Imfbs M&ressês.

Gipi

QUI DE SION OU DE SIERRE ?
Ce deifoy valaisan prend une di-

mension importante pour l'avenir de
notre hockey cantonal. Le vainqueur
aura encore quelques chances d'accé-
der en LNA (nous ne connaissons pas
te résultat d'Ambri — Grasshoppers).
Sion ou Sierre ? Les avis sont parta-
gés. D'un côté (Sion), c'est une équipe
possédant un physique solide, quelques
jeunes d'avenir et une bonne technique.
De d'autre (Sierre), c'est une formation
homogène ayant la jeunesse pour elle,
ainsi qu'une excellente technique mais
manquant de maturité. Sion en LNA,
c'est le gage de voir une équipe vo-
lontaire, accrocheuse en diable, mais
qui devra remplacer quelques élé-
ments qui n'auront pas leur place dans
cette catégorie de jeu. Si la loi des
transferts tombe — même à l'horizon-
tale — on pourra palier, dans une cer-
taine mesure, à cette carence. Sion en
ligue supérieure, c'est une seconde
équipe au sommet mais conditionnée
dans l'avenir immédiat par un pro-
blème de rajeunissement. Une ascen-
sion sierroise c'est une sécurité de con-
server une seconde équipe en LNA
pour quelques années. Il faudra aussi
songer à un ou deux transferts. La jeu-

un point du titre ¦ AMBRI battu relance l intérêt
BOUT DE SOUFFLE... I Sa première victoire !

re — des le milieu du match. Ils n'ont
pas réussi à remonter un score défici-
taire au moment où l'équipe de Mac
Guire passait « la seconde vitesse ». Ce
qui est grave : les Valaisans ont en-
caissé un but alors qu'ils jouaient en
état de supériorité. Ils ne nous avaient
pas habitués à cela.

Ainsi, Viège abandonne ses derniè-
res chances pour l'obtention du titre
national. Samedi, il se rendra à Davos.
Peut-être que jouant en « roue libre »,
il parviendra à s'imposer. Toutefois,
l'absence d'Otto Truffer — il s'est dé-
boité une épaule lors d'un choc — se
fera sentir au sein d'une défense peu
à son aise, en particulier contre Zurich.
Les points positifs de cette soirée nous
viennent particulièrement de la ligne
Biner - Ludi - Anton Truffer.

ENGAGEMENT PHYSIQUE ?

On a coutume de parler de l'engage-
ment physique des Valaisans. On pen-
sait que lors de ce tour final, ils avaient
une réelle chance de s'imposer. Nous
sommes malheureusement obligés de

nesse de ses éléments est une arme à
double tranchant. D'un côté, c'est la
garantie de les voir s'affirmer, de
prendre du métier et d'assurer au club
une continuité. De l'autre, c'est la
crainte de voir flancher l'équipe psy-
chiquement dans des rencontres im-
portantes. Sierre ou Sion ? Les avis
sont partagés. Trop de considérations
entrent en ligne de compte au cas où
l'une de ces équipes accède à la LNA.
Un problème financier se greffera. Le
« resté pour compte » souffrira de la
concurrence de voir Viège, Sierre ou
Sion, jouer le même jour en Valais.
Cette rencontre dépasse l'intérêt du
club — c'est toutefois le premier dont
il faut tenir compte — pour entrer
dans le contexte du hockey valaisan.
Raison pour laquelle nous assisterons
à Graben à un match intense. L'avenir
de Sion et de Sierre en dépend. Aux
deux, nous souhaitons bonne chance.

P.-H. B.

Notre photo : Une phase du dernier
match Grasshoppers—Sierre. On recon-
naît Théier aux prises avec Hafner  et
Mûller.

constater qu'au terme de cette cin-
quième rencontre, c'est précisément cet
engagement physique qui a « craqué ».

L'entraîneur Nitka a donné une autre
forme à la formation viégeoise. II en-
seigne à jouer schématiquement, tacti-
que chère aux Tchèques, ce qui con-
vient parfaitement aux jeunes. Par
contre, Salzmann, Pfammatter et H.
Truffer ne font pas partie de cette
nouvelle vague. Ancrés dans le jeu
qu'ils pratiquaient lors de leurs années
de gloire, ils ne peuvent faire une re-
conversion. Cette ligne, qui a fait les
beaux jours de notre équipe nationale,
doit céder le pas. Hier, contre un Zu-
rich rapide, elle n'a pas tenu. II est
évident qui si sur l'ensemble de la
rencontre ce trio avait obtenu la moi-
tié des occasions qu'il s'est créées, le
résultat aurait changé. Malheureuse-
ment — H. Truffer en particulier —
la ligne n'a pas trouvé les ressources
nécessaires pour forcer le destin.

BINER - LUDI :
UN DUO...

Nous le disions lors de notre pré-
sentation : au travers de cette ren-
contre, il faut chercher les espoirs de
demain. Tout ne fut pas négatif. Dar-
bellay, dans le but , fit une bonne par-
tie malgré une erreur qui coûta un but.
Devant lui, Otto Truffer commence à
accuser le poids des années. Zurbrig-
gen, quant à lui, ira en s'améliorant.
Hier soir, comme toute la défense, il
a eu de la peine à se mettre en train.
La paire des frères Gaston et Roland
Furrer est une valeur sûre. Malheureu-
sement, l'international doit absolument
se calmer. Trop nerveux, il peut coû-
ter cher à son équipe. Hier soir, il fit
de grandes choses et de très mauvaises...
Le but marqué par Parolini, alors que
les Zurichois jouaient en état d'infé-
riorité, lui est imputable.

Du côté du compartiment offensif,
nous retiendrons surtout cet extraor-
dinaire duo : Biner - Ludi. Indiscuta-
blement, Us s'affirment rencontre après
rencontre. Leur jeu est clair et effi-
cace. C'est un gage d'avenir pour Viège.
Le trio Bellwald - Schmidt - Zenhau-
ser n'est pas encore une force de frap-
pe suffisante pour la LNA. Seul le
dernier nommé tire son épingle du jeu.
Kg sont Jeunes, cela s'améliorera.

ZURICH ê-ÂfëNE

H nous faut toutefois être juste l
sur l'ensemble de la rencontre, les Va-
laisans se sont montrés légèrement su-
périeurs aux Zurichois. Mais pour avoir
trop temporisé par moments et pour
avoir joué plus individuellement que
collectivement, ils n'ont pu prendre le
meilleur. Les Zurichois reviennent en
forme après leur passage à vide habi-
tuel. Dans l'ensemble, le compartiment
défensif est de bonne valeur. En. atta-
que, im joueur sort particulièrement du
lot : le capitaine, Parolini. Son intelli-
gence de jeu, sa clairvoyance et son
sens du placement font de cet atta-
quant un homme à « abattre ». Heu-
reusement pour lui, il allie à ces trois
qualités une condition physique par-
faite qui fait le malheur de ses adver-
saires... Le Zurichois ne dépareillerait
pas et ferait encore les beaux jours
de notre équipe nationale, au moment
où nous cherchons des attaquants.

P.-H. B.

Villars-Champéry
devra se méfier

VILLARS-CHAMPERY—LE LOCLE

Ce soir, la patinoire de Viliars
verra évoluer l'équipe combinée de
la station vaudoise contre celle du
Locle. Cette rencontre peut réser-
ver des surprises, comme toutes cel-
les de la poule de relégation-pro-
motion. Toutefois, nous donnerons
gagnant Villars-Champéry qui est
mieux aguerri que son adversaire
dont on dit pourtant grand bien.

Si les joueurs de Milo Golaz s'en
tiennent aux consignes de leur en-
traîneur, aucun doute n 'est possible
sur l'issue de cette rencontre.

Grâce à la compréhension des au-
torités militaires, Daniel Piller et
Rolf Kuhn seront présents. C'est di-
re que l'équipe sera au complet
pour affronter les Loclois qui ne
font pas le déplacement sans pré-
tention. Villars-Champéry est l'équi-
pe à battre; les visiteurs tenteront
le maximum pour battre le petit
Kuhn qui a fait une excellente par-
tie contre Morges. Quant aux lo-
caux, ils disposent de trois lignes
d'avants, ce qui est un atout pré-
cieux.

Il y aura du monde à la pati-
noire de Viliars pour applaudir aux
exploits des deux équipes.

O Basketball — A Bruxelles, en match
aller comptant pour les quarts de finale
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe, Spartak Brno a battu Ander-
lecht par 88-76 (mi-temps, 33-36).

MONTANA-CRANS - BIENNE, 6-5
(1-1 3-2 2-2)

MONTANA-CRANS : Perren. Rochat ,
Viscolo, Taillens G., Chollet, Glet-
tig, Taillens R., Bestenheider ¦ II,
Felli, Duc, Bestenheider I, Rey,
Tombet.

BIENNE : Ponti , Uliven, Frohliger,
Greben , Ulzellen P., Buri M., Zim-
mermann, Urzellen I., Bidermann ,
Sterlen, Aeschlimann.
Patinoire d'Tcoor ; glace bonne ; 200

spectateurs.

TOUR FINAL DE LNA
Langnau—Kloten 1—3
Genève-Servette—Davos 5—3
Viège—Zurich 3—5

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Kloten 4 4 0 0 25—10 8
2. Genève-Serv. 4 2 0 2 14—11 4
4. Viège 5 1 2  2 12—15 4
3. Zurich 4 2 0 2 15—27 4
5. Langnau 5 1 2  2 10—13 4
6. Davos 4 1 1 2  21—18 3
7. Chaux-de-Fds 4 1 1 2  8—10 3

PROMOTION-RELEGATION
LNA - LNB

Ambri—Grasshoppers 3—4
Young Sprinters—Kusnacht 8—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Young Sprint. 5 3 1 1  26—17 7
2. Ambri 4 3 0 1 21—12 6
3. Grasshoppers 4 3 0 1 13—16 6
4. Sierre 4 2 1 1  18—13 5
5. Sion 3 2 0 1 16—15 4
6. Kusnacht 4 0 0 4 10—26 0
7. Berne 4 0 0 4 9—18 0

PROMOTION-RELEGATION
LNB-lère LIGUE (Gr. Ouest)

Steffisbourg—Gotteron 1—6
Montana-Crans—Bienne 6—5

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Viliars^Champ. 4 4 0 0 27^13 8
2. Gotteron 4 3 1 0  22—7 7
3. Le Locle 3 1 1 1  11—11 3
4. Mtontana-^Cr. 4 1 1 2  14—22 3
5. Forward-M. 4 1 1 2  10—17 3
6. Bienne 5 1 1 3  32—18 3
7. Steffisbourg 4 0 1 3  8—35 1

PROMOTION-RELEGATION
LNB-lère LIGUE (Gr. Est)

Bonaduz—Rapperswil 0—14
St-MoritB—Winterthour 6—1

Football
£ En match d'entraînement disputé
à Rome, l'équipe nationale soviétique
a battu l'A.S. Roma par 1-0 (mi-temps
1-0). Le but russe a été marqué par
Voronine à la 15e minute, d'un tir
violent des 30 mètres.
9 Poursuivant sa tournée au Japon,
l'équipe olympique d'URSS a battu
pour la seconde fois le Japon par 3-1
(mi-temps 1-*1).
# A Ankara, en match comptant pour
le tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations, la Turquie a
battu l'Eire par 2-0 après avoir me-
né au repos par 1-0. A la suite de
cette rencontre, le classement du grou-
pe 1 est le suivant :

1. Espagne, 3 matches - 4 pts ; 2.
Turquie, 3-3 ; 3. Eire, 4-3.

La Tchécoslovaquie jouera son pre-
mier match le 21 mai contre l'Eire.
£ En match amical disputé à Karls-
ruhe devant 30 000 spectateurs, l'Al-
lemagne, vice-championne du monde,
a facilement battu le Maroc par 5-1
après avoir mené au repos par 2-0.
0 FootbaU — Le SC Zoug a disputé
les deux premiers matches de sa tour-
née au Liban Après un résultat nul
(1-1) face à une sélection de Beyrouth,
l'équipe de première ligue a battu Tri-
poli par 1-0.

B ï 4VJÏJÏHÎ Hj^̂ f̂flnT^R3
SAAS-FEE - 5 MARS 1967

Organisés par le :
SKI-CLUB « ALLALIN » SAAS-FEE
Inscriptions et délais d'ins.

Par les clubs au Ski-Club « Allalin »,
Saas-Fee (Office du Tourisme, jusqu'au
mercredi 1er mars 1967. Les inscriptions
doivent être envoyées en deux exem-
plaires. En s'inscrivant, les coureurs
doivent verser un droit de participa-
tion de Fr. 5.— et une finance de ga-
rantie de Fr. 7.—

Tirage au sort
Le tirage au sort est effectué par

Ski-Club « Allalin » Saas-Fée, en col-
laboration avec M. Ermano Dulio, chef
OJ du Haut, le 2 mars 1967, au bureau
du tourisme.

Distribution des dossards
Les dossards seront distribués dès

samedi, le 4 mars 1967 contre présen-

ARBITRES : MM. Fleury et Fatton.
BUTS : 1er tiers, 10' Buri M.; 11'

Taillens R. - 2e tiers, 2' R. Tail-
lens ; 6' M. Buri et Glettig ; 10' Zim-
mermann ; 17' Taillens. - 3e tiers,
11' Bestenheider II ; 15' Zimmer-
mann ; 15' Viscolo.
La victoire de Montana-Crans est

amplement méritée, mais elle fut ac-
quise sans gloire face à une équipe
biennoise absolument méconnaissable
et qui ne donna jamais l'impression
de vouloir vaincre. Après le but de
Bestenheider au 3e tiers, Zimmermann
répliqua et donna quelques espoirs à
son équipe. Mais, dans la même mi-
nute, Viscolo hérita d'une passe mo-
dèle de Glettig pour signer le but de
la victoire. Au terme de cette ren-
contre, Montana porte son capital-
point à 3, et même si la relégation
ne peut plus être évitée, cette pres-
tation est encourageante pour les j eu-
nes éléments, qui seront dans « le
bain » la saison prochaine.

Ski : les championnats
de France

Killy facilement
Jean-Claude Killy a facilement rem-

porté le slalom géant des 54es cham-
pionnats de France, à Chamonix. Ce
slalom, primitivement prévu en deux
manches, n'a finalement été disputé
qu'en une seule en raison du manque
de neige. Killy, parti avec le dossard
No 1, a réalisé d'emblée le meilleur
temps, Georges Mauduit et Léo La-
croix ont été disqualifiés. Voici le clas-
sement : 1. Jean-Claude Killy, l'34"79 ;
2. Roger Rossat-Mignot, l'36"54 ; 3.
Guy Périllat, l'37"17 ; 4. Jules Mel-
quiond, l'37"78.

Les Français aux USA
Pour les différentes épreuves qui se-

ront organisées le mois prochain aux
Etats-Unis, l'équipe de France sera
composée de Marielle Goitschel, An-
nie Famose, Florence Steurer, Isabelle
Mir, Christine Béranger - Goitschel,
Jean-Claude Killy, Guy Périllat, Léo
Lacroix, Georges Mauduit, Louis Jauf-
fret, Jules Melquiond.

# Ski — Le Polonais Andrzej Bachle-
da, champion du monde universitaire, a
remporté te slalom spécial de la Coupa
élimination directe sur deux pistes pa-
rallèles à Weidlingau-Hadersford , en
Autriche.

Ski-Club de Martigny
MARTIGNY — Le mauvais temps

de dimanche dernier n'a pas permis
aux mordus du Ski-Club de se dé-
placer pour leur sortie de février à
Anzère. Renvoyée à ce dimanche 26
février, chacun aura plaisir Je bé-
néficier de cette nouvelle neige fraî-
che en s'annonçant, comme d'habitude,
à Claudine, jusqu'à vendredi.

Les sélections helvétiques
pour Garmisch Partenkirchen

La Coupe Kurikkala (fond), la Coupe
Kongsberg (saut) et la Coupe Berauer
(combiné nordique), auront lieu durant
le week-end, à Garmisch Partenkir-
chen. La Suisse a renoncé à déléguer
une équipe complète pour le combiné
nordique. Son équipe sera d'autre part
privée d'Aloïs Kaelin , Josef Haas et
Heribert Schmid. La sélection helvéti-
que sera la suivante :
Fond :

Konrad Hischier, Denis Mast . Fluri
Koch, Albert Giger, Ulrich Wenger,
Robert Fatton, Louis Jaggi, Gundar
Mûller.
Combiné nordique :

Jacky Rochat, Peter Heiniger.
Saut :

Max Walther, Juerg Wolfsberger,
Hans Stoll, Richard Pfiffner, Urs
Schoeni, Serge Wirth, Paul Furrer, Hans
Schmid, Ali Petermann et Klaus Flury.

tation de la licence au bureau du tou-
risme.
Renseignements

Bureau des courses : office du tou-
risme de Saas-Fée. Tél. 028 4.81.58.
Réduction sur les billets
des téléphériques

Les prix suivants sont actuels : 1
jour, Fr. 8.—; 2 jours, Fr. 12.—. Vala-
bles pour Saas-Fée, Plattjen ou Spiel-
boden.

PROGRAMME
Temps d'entraînement

La piste sera ouverte pour l'entraîne-
ment les jours suivants :

Pistes Plattjen ou Spielboden.
Samedi, le 4 mars 1967, de 12 heu-

res à 16 heures.
Dimanche le 5 mars 1967 , dès 9 heu-

res à 11 heures.
Premier départ : slalom géant

Dimanche 5 mars 1967, à 12 h 31,
première équipe.



La Coopérative de fabricants suisses
d'horlogerie cherche pour travail à
«nid* pR|X CH0C
viroleuses-centreuses Ex|losmon f mmmm

Fr.
Les personnes s'intéressan t à ce tra- Fourgonnette 2 CV, 1964 2.000.—
vail sont priées de se présenter à la Simca 1000, 1963 2.500.—
Coopérative , avenue Ruchonnet 2, à V.W. TO, radio, 1959 1.500.—
Lausanne ou de téléphoner au (021) V.W. Luxe, bleue, 1957 1.250 —
22 12 41. V.W. Luxe, blanche, 1961 2.250.—
" ¦—¦ Simca Monthléry, 1960 1.450.—

ReSÎOUrCMtt dU VieUX- ValaîS Citroën ID 19, revisée, 1960 2.950 —
«i™ „ua„u Fiat 110°- vert 2 tons, 1960 1.950.—Sion , cherche Camion ^^^ . ^^

MM»«. An _.. f ;gi~  pont fixe- bâché 2.500.—
garÇOIl OU fille Camion Steyr-Diesel, bas-

«1A #» I *e* culant 8.000 —
OC CUISiri6 Caravane Camping 4.500 —

pour le 1er mars. Caravane Camping 4.200.—
Tél. (027) 2 16 74 . %£*™e Camping 1'500-

P1102 S
— . Larges crédits

..-,,_ _ _  .. M . Conditions spéciales pour le SalonGARAGE DE LA PLACE à l'achat d'une voiture

cherche SOALDIA-ELITE 7 CV : 7.550 fr.

bons mécaniciens auto STATION-SERVICE MIGROL
et aide-magasinier- et K *nge Horbonviiie, is»o à

, Saint-Maurice. Tél. (025) 3 63 20serviceman P 27451 s
Fond de prévoyance, avantages so-
ciaux. Salaire intéressant à person-
ne capable. ÊlBEh-

lafEntrée immédiate ou à convenir. ^™V

Ecrire sous chiffre PA 53063, & Pu- L 301101106
blicitas , sion, ou tél. (027) 2 1 7  30 reflet vivant du marché

P371 S

1 . On offre à louer
à VERCORIN

belBureau d'assurances à Martigny cherche pour entrée
immédiate ou à convenir appartement

neuf, pour le
mois de mars ou
pour les vacances

une employée de bureau de f âques 5 
^" * Ecrire sous chif-

fre PA 65259, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65259 S
Débutante acceptée. Semaine de 5 jours. 

On cherche jeune
homme comme

Faire offres par écrit à M. Raphaël (Leryen, agent n ortier
général, Grand Verger 14, Martigny. "

Ofa 09123 80 L hôtel Kluser> à
Martigny.
Tél. (026) 2 36 17~~~ P 65260 S

Important bureau de la place de SION à 7oueT\ î an-
née, à Verbier ou

cherche environs,

appartement
dans chalet non
meublé, tout de

une secrétaire-sténodactylo Ser. ou à con
S'adresser au tél.
(025) 4 41 14.¦p 0740c C

Langues : française et allemande.

A vendre

Bon salaire - Place stable et intéressante. Peugeot
404 Luxe

I année 1965, 25.000
_ . . , , km., c o u l e u rEntrée à convenir blanche, intérieur

simili rouge.
Etat de neuf.

Faire offres écrites avec currlculum vitae et photo V» 
l*aoe"

sous chiffre PA 27479 à Publicitas, 1951 Sion. CttrOVOn
P 27479 S année 1966-67, de¦ ' couleur bleue.

Etat de neuf.

€ ¦  

r ii ¦ 1 i# S'adresser au tél.
jBLSj F U L L Y  (027) 8 15 43.

4 Êff /|J04f"̂  
rél 1026) 5 32 39 P 388 S

1HV / I \̂ Grand choix 
*" " ^-  ̂ et qualité
K f l l  IQ Ql  I K PQ  Chaussures et °n cherche dans

\U U O OU I  v7 0 sacs assorttg commerce de vo-
V— P 493 S ]

^l\es' à Neu"
t chatel,

1 jeune
homme

A vendre dans immeuble en construction aux Epeneys, Place à l'année.
MARTIGNY (emme

3 APPARTEMENTS de chan",re

tout confort , de 2, 4, 4 pièces, sur un étage, pour le ' Mî!!!!!!î
prix total de Fr. 150 000.-. de ménage

Entrée tout de
Possibilité de modifier les pièces. suite ou à conve-

nir.
Lehnherr Frères,

S'adresser à : 2000 Neuchâtel
Joseph Campo , architecte. Martigny, tél. (026) 2 2S M 

 ̂ g2
1 

P 6°254 S ou (033) 3 29 44.
P 131N

A vendre pour cause de départ à
l'étranger

1 Fiat 1500 L
29.000 km., à l'état de neuf.

Prix Intéressant.

S'adresser à Rodriguez Emmanuel,
Grand-rue (bar du Dauphin), 1890,
à Saint-Maurice.

P 65253 S

A vendre à St-
Léonard

2 bâtiments
et grange

Conviendrait
à entrepreneur
pour rénover.
Prix très favo-
rable.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

A vendre à Sion,
à proximité de la
ville,

1 maison
d'habitation

et 2 436 m2 de
terrain , bonne
occasion, prix in-
téressant.

Fr. 125 000.—
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

A louer pour le
1er 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.

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 d'occa
sion

Fiat 1100 D
modèle 1964,

37.000 km., en
parfait état.
Prix à discuter.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 27220, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 27220 S

A vendre entre
Riddes et Char-
rat, en bordure
de la route can-
tonale,

parcelle
arborisée

de 8.600 m2, plein
rapport .
E a u , électricité
sur place. Con-
viendrait comme
place industrielle.
Prix 10 fr. le m2.
Ecrire sous chif-
fre PA 27454, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27454 S

Café - restaurant
à Sion cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. 027) 2 12 48

P 27470 S

On demande

2 aides-monteurs
et manœuvres

pour travaux sur lignes aériennes
de téléphone.
Travail à l'année.

Entreprise électrique Revaz et Hi-
roz, Uvrier - Saint-Léonard.
Tél. (027) 4 41 24.

P 27391 S

A vendre
un pont de char,
3 m. 60 x 1 m. 50,
un tonneau 700 1.,
un " entonnoir, un
tuyau pour en-
caver, bascule ro-
maine, etc., à bas
prix.

Le tout en bon
état.

S'adresser à An-
dré Chevalley, à
Saint-Maurice.

On demande une

cuisinière
pour saison esti-
vale, dans restau-
rant station de
montagne.
Ecrire sous chif-
fre PA 27440, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P27440 S

Perdu
bicyclette
de dame

marque Sélectra,
plaque 17684, ca-
dre 303.049.
Récompense 30 fr.
S'adresser à Jean
Bessero, tél. (026)
5 36 16.

P 27453J3

2 chaudières
de chauffage cen-
tral, sans brû-
leur. En très bon
état, avec deux
thermostats.

2 boflers
de 75 litres, com-
binés pour bois
et électricité.
Bas prix,
tél. (027) 4 41 24
m -p 27391 S

A vendre à
Sion-Platta

terrain
à bâtir

de 2.000 m2.
Situation unique.
Ecrire sous chif-
fre PA 17293, Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

habits
fillette

11 -12 ans ;
joli lit d'enfant,
complet avec du-
vet et draps, ain-
si que jolie pous-
sette démonta-
ble et pousse-
pousse.
Tél. (021) 34 33 63,
34 33 62.

Ofa 06 776 03 L

A louer, à Sion

appartement
de 2 pièces

tout confort.
Les offres sont à
adresser s o u s
chiffre Ofa 12380
N, à Orell Fiissli
Annonces S. A., à
Sion.

Ofa 72 L

A vendre à NAX

appartement
entièrement réno-
vé, 2 chambres,
cuisine et salle de
bain .
Ecrire sous chif-
fre PA 27344, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27344 S

Ski : les championnats romands alpins de l'OJ à Rougemont

LE VALAIS BIEN REPRESENTE
(23 PARTICIPANTS )

Cest donc samedi et dimanche 25
et 26 février, comme nous l'avons déjà
annoncé, que le sympathique village de
Rougemont recevra les espoirs du ski
de la région suisse-ouest à l'occasion
des championnats romands. Les tiitrea
attribués seront ceux du slalom géant,
du slalom spécial et du combiné. Tou-
tes ces épreuves auront lieu sur la
piste du télécabine de Videmamette, qui
connaîtra ainsi une grande animation.

Le slalom géant débutera à 15 h
samedi 25 février. Le tracé, qui em-
prunte tous les vallonnements du ter-
rain, comportera 35-40 portes et sera
spectaculaire. Le slalom spécial se dé-
roulera le dimanche matin dès 9 h
sur deux pistes séparées. Rappelons
que le lot des concurrents est formé
pair les délégations de l'ARRCS, du Va-
lais, du Giron Jurassien et du Tessin;
en tout près de 70 participants.

, 23 VALAISANS
Le Valais enverra une forte déléga-

tion : 9 filles et 14 garçons. Le con-
tingent habituel de 20 est ainsi légè-
rement dépassé mais l'autorisation a
été donnée pour cette participation et
nous en sommes heureux pour quel-
que» OJ qui se tenaient de très près
au point de vue valeur et qui pour-

Christian Bregy, Saas-Fee,
champion valaisan du combiné

Vile Coupe de Zinal
Samedi 25 février à 14 h. 30 :

Fond : dames, O.J., juniors, 8 km. ;
seniors, 12 km.

Finance d'inscription : dames et O.J.
Fr. 2.— ; juniors et seniors Fr. 4.—.

Contrôle des licences et retrait des
dossards dès 12 h., au bureau des
courses. Distribution des prix à 17 h.

Dimanche 26 février dès 10 h. t
Slalom géant, pour la première fols

sur la piste de Sorebois.
Premier départ à 10 heures.
Contrôle des licences et retrait des

dossards dès 7 h. 30.
Inscription : Fr. 5.—.
Distribution des prix " à 16 heures.
7 challenges seront mis en compé-

tition.
Les inscriptions doivent parvenir à

Epinex J.-P., Ayer, sur formule FSS
No 4 jusqu'au jeudi 23 février.

Concours interne
du Ski-Club Vernayaz

VERNAYAZ — Dimanche 26 février
1967, les membres du Ski-Club de
Vernayaz se mesureront sur les pen-
tes de La Creusaz pour leur deuxiè-
me concours interne. Quatre challen-
ges seront mis en compétition. Voici
le programme de cette journée :
7 h 40 Rendez-vous des participants à

la gare M.C. ;
9 h 30 Contrôle des participants à

La Creusaz ;
10 h 15 Départ de la première man-

che ;
11 h 00 Départ de la deuxième man-

che ;
12 h 30 Dîner en commun ;
15 h 00 Proclamation des résultats à

La Creusaz ;
17 h 00 Messe aux Marécottes.

Inscriptions jusqu'au samedi 23 fé-
vrier. téL : 8 1« 70.

Bruno Me-et, Martigny,
champion valaisan OJ de slalom

ront s'aligner comme leurs camarades
de pointe.

Les 9 filles qui font partie du groupe
valaisan sont : Bovier Dominique (51),
Martigny ; Berra Chantai (51), llliez ;
Perren Marianne (51), Zermatt ; Zu-
mofen Joëlle (53) Crans-Montana ; Qui-
nodoz M. (54), les Haudères ; Lorétan
Gaby (51) Loèche-les-Bains ; Rombaldi
Sabrina (55) de Montana-Crans qui sera
ainsi la plus jeune ; Gfeller Fabienne
(52), Crans-Montana; Minnig Astrid
(53), Bettenalp.

Quant aux 14 garçons, les voici: Bre-
gy Christian (52), Saas-Fee ; Pleuitry
Eric (52), les Marécottes ; Moret Bruno
(51), Martigny) ; Michelet Pierre (52),
Nendaz ; Roux Claude (51) et Philippe
(52), Verbier ; Corthey Pierre (51),:'Ver-
bier ; Bovier Patrice (53), •Martigny ;
Borgeat Alain (54), Crame-Montana- ;
Andenmaifcten Valentin (52), Saas-Fee ;
Felli Gian-Carlo (53), Crans-Montana ;
Rey Jean-Bernard (53), Crans-Monta-
na ; Poncet Pierre (52), Crans-Montana ;
Burgener Nestor (55), Saas-Fee (le plus
jeune des garçons).

Le chef de la délégation valaisanne
sera M. Paul Bumann, de Saas-Fee, M.
Georges Manzini, de Crans-Montana,
assumera la fonction de chef technique
assisté de Andermatten Ambras, de
Saas-Fee. Le déplacement s'effectuera
en car samedi! matin : départ de Sion
à 9 h., passage à Martigny à 9 h 45
pour ceux de la région et à St-Mau-
rice 10 h 15 (pour Chantai Berra).

BON ESPOIR
Nous avons bon espoir ; les Valai-

sans devraient se distinguer. Bien con-
seillés et dirigés, ils ont les'moyens de
faire parler d'eux. La concurrence seratrès forte, Le Giron Jurassien, on a pu
le constater aux Marécottes, réserve
souvent des surprises et les jeunes de
l'ARRCS (notamment ceux de Viliars)
représentent des atouts sérieux.

E. U.

• Patinage artistique — Les douzederniers membres de l'équipe améri-caine ont quitté New York pour Vienne
où ils participeront aux championnats
du monde (28 février - 5 mars). L'équi-
pe des Etats-Unis comprend notamment
Scott Allen, champion des Etats-Unis,Cynthia et Ronald Kauffmann, John
Carrell et Lorna Dyer.
© Boxe — On annonce officiellement
à Tokyo, que Je champion du monde
des poids mouches, l'Argentin Horacio
Accavallo, mettra son titre en jeu con-
tre le Japonais Kiyoshi Tanabe au moisde mai, dans la capitale nipponne.

• Boxe — A Philadelphie, l'Américain
Joe Frazier, ancien champion olympi-
que des poids lourds, a battu son com-patriote Doug Jones par k.o. au sixième
round. Frazier, qui a ainsi signé sa 14evictoire comme professionnel, rencon-trera probablement Cassius Clay avantla fin de l'année.

• Automobilisme — Deux équipagessuisses seront au départ des 12 Heuresde Sebring (1er - 2 avril), deuxièmemanche du championnat du monde desmarques. Dicter Spoerry et Rico Steine-mann s'aligneront au volant du pro-totype Porsche 906 qu'ils ont conduit
à la cinquième place des 24 Heuresde Daytona Beach. Leur bolide a été
entièrement revisé par la marque al-
lemande. De son côté, Charles Voegele
a engagé un prototype Lola dont il par-
tagera le volant avec le Suédois de
Nyon, Joachim Bonnier.



Apprenons à connaître nos meilleurs sportifs valaisans

JMMY REY. HC
OUBLIE PAR LA LSHG. IL A PRIS SA REVANCHE

Par une belle soirée d'hiver, la Suisse B battait l'Italie à Vie- en équipe nationale ; mieux, il ne figure pas sur les tabelles
ge ; c'était en 1958. Ce soir-là, une ligne d'attaque s'était de la Ligue suisse de hockey sur glace comme joueur ayant
particulièrement signalée : Héroid Truffer, Salzmann et Jim- appartenu aux cadres de l'équipe nationale et ayant marqué
my Rey. Ce dernier marquait cinq des six buts helvétiques. des buts ! Neuf ans plus tard, Jimmy Rey a pris sa revan-
Sincèrement, il pensait être retenu pour le match retour du che. Il est l'entraîneur suisse — de nationalité s'entend —
lendemain à Lugano ; n'avait-on pas dit aux joueurs suis- le plus comblé. Avec les jeunes sierrois, il dispute le tour
ses, avant la rencontre, que les meilleurs seraient retenus final de promotion-relégation LNA-LNB. Il tente la « Gran-
pour cette seconde confrontation ? de Aventure » : l'ascension en Ligue nationale A.

Depuis cette soirée viégeoise, le Sierrois n'a plus reparu
A L'ECOLE CANADIENNE

C'est de cet homme, de ce sportif
complet, que nous voulons vous en-
tretenir. A 12 ans, le fils du prési-
dent du H.C. Montana chausse les pa-
tins pour la première fois en tant
qu'hockeyeur. Il débute avec la secon-
de garniture du Haut Plateau ; les
juniors n'existant pas à cette époque.
Une année plus tard , il quitte ses
camarades pour devenir remplaçant de
la « première ». C'est un moment im-
portant pour le jeune Jimmy. En 1953,
il devient titulaire du HC Montana.
Il a 14 ans. Pendant neuf ans il dé-
fendra les couleurs des « Ecureuils ».
Sous la férule de nombreux Cana-
diens (Logan, Mazur , Bergeron, Das-
ky) et d'un Suisse, Chouchou Bagnoud,
il apprendra les secrets du hockey.
Cet apprentissage terminé, il est de-
venu entraîneur. H a quitté sa mon-
tagne — il y reste attaché puisqu'il
y habite — pour la plaine. Comme
joueur d'abord, sous les ordres de
Denny, ensuite comme entraîneur, il
fait les beaux jours de Sierre. Entre
temps, il a porté une vingtaine de fois
le maillot rouge à croix blanche.

De 1951 à 1964, Jimmy Rey a ac-
quis une solide expérience du hockey.
Principalement formé à l'école cana-
dienne, il n'est pas forcément un adep-
te du système adopté par les joueurs
d'Amérique du Nord. La preuve, il
l'a donnée avec le HC Sierre.

LE HOCKEY, CETTE PASSION-"

Jimmy Rey est un passionné de
hockey. Il partage ses heures entre
l'entreprise familiale — il s'occupe du
bureau de la menuiserie paternelle
le matin — l'école suisse de ski, dont
il est professeur (l'hiver), les leçons de
tennis (l'été) et le HC Sierre. Son
travail terminé, vers 17 heures, il
prend sa voiture et descend à Sier-
re. Là, il retrouve ses joueurs ; de-
puis ceux de la première jusqu'aux
juniors. Tous sont entraînés par Rey.
On lui fait confiance.

Cette passion pour ce sport de la
glace l'a conduit à penser au hockey
helvétique et d'en tirer des conclu-
sions. Laissons-lui la parole... ou la
plume !

TOUT REPRENDRE A LA BASE

« Dans les conditions actuelles, nous
ne pourrons pas continuer longtemps

Cours d'excursions à skis

du 27 au 31 mars 1967
L'Office cantonal de l'IP organise à

l'intention des bons skieurs en âge
IP (classes d'âge : 1947, 48, 49, 50 et
1951) un cours d'excursions à ski du
27 au 31 mars 1967..

Ce cours est destiné aux skieurs
avancés qui doivent bien connaître la
technique de base du ski et être aptes
physiquement.

Le but du cours est l'enseignement
du ski en haute montagne, soit :
Technique du ski en haute montagne
Choix des parcours
Orientation en haute montage
Technique d'encordage
Service des avalanches
Connaissances des dangers de la mon-

tagne et comportement approprié
Service de sauvetage en haute monta-

gne.
Le lieu du cours est choisi en tenant

compte des conditions de sécurité . Les
classes seront dirigées par des guides
skieurs expérimentés

Les jeunes gens qui désirent suivre
ce cours s'annonceront à l'Office can-
tonal IP jusqu'au 15 mars 1967.

La participation est limitée à 35 élè-
ves, inscrivez-vous donc le plus tôt
possible.

Le matériel alpin nécessaire sera mis
à la disposition des participants par
la direction du cours.

L'ordre administratif , ainsi que le
programme de travail seront envoyés
aux participants après le 15 mars 1967.

Finance d'inscription : Fr. 40.— par
participant.

Office cantonal IP,
A Juilland

à vouloir chercher de problématiques
succès. Pour commercer, je crois au
développement du hockey de plaine ;
dans les villes. Celui de station est
condamné. D'autres l'ont dit avant
moi. Le problème le plus important
pour l'heure, c'est la finance (c'est de-
venu un leitmotiv, réd.). Aussi long-
temps que nous devrons concilier tra-
vail et hocklyj nous ne pourrons plus
lutter à armes égales avec nos adver-
saires étrangers. L'enthousiasme et la
jeunesse ne peuvent tout faire à eux
seuls.

« En pariant du hockey suisse, je
pense que nous faisons le procès du
sport de notre nation. Problèmes fi-
nanciers ; trouver du temps de libre
pour les cadres ; sport à l'école ; lors
de l'école de recrues sont les éter-
nelles jérémiades de tous. Il faut tout
reprendre à la base. Certes, il est
facile de critiquer, moins d'apporter
une solution valable. »

L'ARMEE : UNE SOLUTION ?

« Pour ma part, j'ai beaucoup pensé
à ces problèmes. J'ai ébauché une so-
lution. Elle n'est pas un remède, je
n'ai pas cette prétention ; elle émane
d'un passionné de sport et de hockey.
Voyez-vous, je pense que l'armée peut

SKI
IVe championnat

suisse de
l'enseignement privé
L'Ecole des Roches (Bluche) l'orga-

nisera les dimanche 26 et lundi 27 fé-
vrier, à Montana-Crans. Plus de 150
concurrents représentant 15 à 18 écoles
et instituts de Suisse seront au dé-
part. Le dimanche matin dès 10 h se
déroulera le slalom au lieu dit « Les
Barzettes » facilement accessible. Le
lundi matin dès 10 heures aura lieu
la descente sur la piste nationale avec
départ de Cry d'Err et arrivée éga-
lement aux Barzettes. C'est M- Marcel
Gross, Conseiller d'Etat valaisan, qui
a accepté la présidence du comité
d'honneur cependant que Roger Clivaz
sera président du comité d'organisa-
tion, les responsables pour les courses
étant les écoles suisses de ski de Crans
et de Montana avec leurs membres
et Jean-Pierre Clivaz.

Le « haut-plateau » de Crans et de
Montana connaîtra donc une grande ac-
tivité en ce week-end : tournoi de cur-
ling à Crans, courses de ski, match de
hockey sur glace Montana-Crans -
Steffisbourg, manifestations auxquelles
s'ajoute la finale d'Interneige qui
mettra aux prises Montana et Les Rous-
ses. C'est dire que toutes les bonnes
volontés du haut-plateau seront mobi-
litées en fin de semaine 1

Sierre

nous apporter une solution au pro-
blème financier, dans une certaine me-
sure. U serait possible de former des
écoles de recrues avec des sportifs de
pointe. Un premier pas a déjà été
amorcé. Malheureusement, je ne pense
pas qu'il soit fait dans la bonne di-
rection. L'élite ne demande pas for-
cément un régime de faveur. Non.
L'instruction militaire doit se faire ;
elle est nécessaire. C'est dans l'em-
ploi judicieux du temps qu'il faut
trouver une solution. »

EXEMPLE

« Il serait possible de trouver trois
à quatre cents jeunes gens apparte-
nant à notre élite sportive chaque
année lors du recrutement. On les
classerait par disciplines sportives pour
former lès compagnies ou sections.
Dès cet instant, et durant quatre mois,
ils recevraient une instruction mili-
taire et sportive. Le matin, pour les
uns, l'après-midi, pour les autres, se-
raient consacrés à l'instruction mili-
taire et à un entraînement sportif de
base. Nous aurions alors des jeune s
gens âgés d'une vingtaine d'années,
prêts physiquement à évoluer dans
leur club respectif. Ce serait un pre-
mier pas encourageant. Une chose est
certaine : il faut ouvrir ces écoles de
recrues dans lés plus larges possibi-
lités. Nous aurons alors une chance
de voir le niveau de notre sport s'amé-
liorer peu àj peu. Pour conclure, il y
a un problèïrne dont je suis incapa-
ble de trouvé» une-solution : les jeu-
nes de moins de vingt ans ? »

ET LE HC SIERRE ?

Cet entretien a été plus loin que
l'exposé ci-dessus. Il serait trop long
de nous étendre. L'occasion se présen-
tera peut-être de le poursuivre à une
autre occasion. Pour l'instant, par-
lons de Sierre. Monterez-vous en Li-
gue nationale A? « Vous savez, ce
n'est pas l'objectif premier de la sai-
son. Bien sûr, si l'occasion se présente,
nous la saisirons. Nous pensons sur-
tout au titre de champion suisse de
LNB. »

Les clubs heureux n'ont pas d'his-
toire.

P.-H. Bonvin.

P.S. : Cet interview a été réalisé
avant le début du tour final.

Concours interne
des enfants des écoles

de Randogne
Jeudi et samedi dernier, les mem-

bres du Ski-Club « Les Barzettes », de
Randogne, avaient organisé les com-
cours des enfants des écoles. H y eut
trois épreuves, le fond, le slalom spé-
cial et géant. Plus de 20 enfants par-
ticipèrent. Samedi, ce fut le grand jour,
et de nombreux parents avaient tenu
à encourager leurs enfants dans les
ultimes épreuves. On nota également
la présence du rvd curé Bridy. En at-
tendant les résultats, M. Roger Clivaz
passa quelques filins pour distraire les
enfants.

Voici les vainqueurs des challenges :
FILLES :

— Bruttin Danièle, combiné IH et
alpin.

GARÇONS JUNIORS :
— Clivaz Patrice, combiné III et

alpin.
GARÇONS SENIORS :

— Vooat Michel, combiné alpin.
— Rolan d Jacky, combiné III.
Nous adressons un grand bravo à

tous, ainsi qu'aux nombreux collabo-
rateurs-organisateurs pour leur travail .

• ATHLETISME. — A Melbourne, les
sprinters australiens ont réussi quel-
ques excellentes performances. Bob Lay
a couru le 100 m en 10"2 alors que sur
4x110 yards, Lay-Holdsworth-Levis et
Laining ont été crédités de 40"6. D'au-
tre part, à Otago (NZ) , l'Australien
Kerry O'Brien a remporté un 3 000 m
steeple dans le très bon temps de
8'38"8 devant le Néo-Zélandais Peter
Welsh (8'41"7).

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Le sport suisse ne progressera
que si l'on forme intelligemment les jeunes !

La très jeune Madeleine Boll (13 ans) ne se contente pas de savoir
bien jouer au football : elle a remporté, fort nettement, le championnat
féminin valaisan de cross-country, et démontre une fois de plus des
aptitudes sportives qui, intelligemment développées, peuvent faire de cette
j eune fille douée un véritable espoir de l'athlétisme, du tennis ou d'un
autre sport.

Or, elles sont nombreuses en Suisse, les jeunes filles désireuses de pra-
tiquer le sport de compétition et qui , bien dirigées, seraient tout aussi
capables que leurs sœurs étrangères de se distinguer dans les grandes
manifestations internationales !

J'en veux encore pour preuve le cas de deux écolières genevoises qui ,
voilà plusieurs mois, m'ont demandé de leur indiquer un club où elles
aimeraient pratiquer l'athlétisme de la façon la plus complète et la plus
assidue car , visiblement, elles voudraient devenir des véritables cham-
pionnes. J'ai transmis leur demande à un confrère genevois particulièrement
au courant de ce qui se passe dans l'athlétisme de sa ville. Quelque temps
après, nouvelle lettre des deux jeunes Atalantcs : dans le club que mon
collègue leur a conseillé, l'entraînement masculin est, certes, convenable,
mais il n'y a personne pour s'occuper sérieusement des « féminines », ni
surtout pour les diriger et les conseiller.

Au cours d'un entretien téléphonique, je leur suggère de s'adresser au
président de la Fédération suisse d'athlétisme, qui habite Genève. Elles le
font... et doivent d'abord attendre deux mois pour qu'une suite soit donnée
à leur requête. Enfin , un entraîneur se présente, et les conduit à son club,
dans la banlieue genevoise. Nouvelle déception : ce club a certes une bonne
activité, mais là aussi nos deux aspirantes-championnes constatent qu 'il
ne leur sera pas possible de se spécialiser à fond et de se faire conseiller
pour la grande compétition... Elles viennent de m'écrire de nouveau.

Si, parmi les entraîneurs qui liraient cet article, quelqu 'un connaît
une solution, je le prie de vouloir bien m'en informer ! Merci par avance.

Ainsi donc, pour une Meta Antenen qui a la chance d'avoir pu devenir
une athlète de renom grâce au travail d'un entraîneur compétent, combien
y a-t-il, en Suisse, et dans beaucoup de sports, de jeunes filles qui
ne demanderaient pas mieux de travailler dur et de devenir des cham-
pionnes !

Pendant ce temps, à un « forum » de la télévision autrichienne, Honoré
Bonnet, le « Napoléon » du ski français annonce la « couleur » pour 1969,
l'année qui suivra les Jeux de Grenoble : « Dès 1969, a-t-il dit, mon équipe
féminine ne comprendra probablement plus que des gamines ! »

Ce qui laisse entendre que Marielle Goitschel et Annie Famose ne
seront déjà plus dans la course, les pauvres « vieilles »...

La Suisse, on vous le dit, a vingt-cinq ans de retard. Et je suis encore
gentil.

Sr.
N. d. 1. r. — Il n'y a plus qu'à les envoyer en Valais, l'A VAL s'enN. d. 1. r

occupera.

Sp ori-ioto
Concours No 26 des 25/26-2-1967

- „ CHAMPIONNAT SUISSE
1. Bienne - Young Fellows

Avantage du terrain à considé-
rer.

2. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Deux points, ou un seul éven-
tuellement...) aux Montagnards.

3. Sion - Zurich
Le match sera difficile pour Zu-
rich.

4. Winterthour - Granges
Winterthour partira avec les fa-
veurs de la cote, sur son ter-
rain.

5. Blue Stars - Bellinzone
Toutes les possibilités sont à en-
visager

6. Soleure - Brûhl
Soleure viendra à bout d'un
Bruhl hésitant

CHAMPIONNAT ANGLAIS
7 Burnley - Chelsea

Four Chelsea, le déplacement se-
ra déficitaire

8. Fulham - Liverpool
Liverpool veillera au grain et
s'affirmera de justesse.

9. Newcastle U. - Arsenal
Les deux clubs n'ont que des
aspirations modestes Newcastle
est menacé.

CHAMPIONNAT ALLEMAND
10. Kaiserlautern - Munich 1860

Un choc serré, où Kaiserslau-
tern aura des chances plus
grandes de gagner.

11. Schalke 04 - Koln
Schalke semble revenir en for-
me et Cologne le ressentira.

CHAMPIONNAT ITALIEN
12. Juventus Turin - Torlno

Un duel local fort disputé, où
Juventus, favori, doit être sur
ses gardes.

13. Mantova - Fiorentina
Comme Fiorentina est très à son
aise au dehors, et que Mantova
est spécialiste des résultats nul s,
un nouveau partage des points
est probable.

A DOUZE TIPS
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Concours à skis
skis-boat de l'ASEB

Cette compétition s'est déroulée pour
la première fois au sein de notre As-
sociation des employés de , banque, dans
la très charmante station de Vercorin.
"Pour le concours à skis nous avions

fa it appel -au grand sportif de l'en-
droit, Maxi Devanthéry, directeur de
l'école suisse de ski de Vercorin, qui
avait pour l'occasion minutieusement
préparé un parcours semé d'embûches.
Un grand merci à Maxi pour son pré-
cieux concours et son total désinté-
ressement.

Le temps était au beau, le site ma-
gnifique et le départ fut donné à
11 h 30 précises à 13 concurrents et
à une concurrente.

L'ordre d'arrivée fut le suivant :
1. Fournier Jacques, BCV, gagne le

magnifique challenge offert par no-
tre président de section, M. Clo-
vis Riand.

2. Roten Werner, SBS, Sion.
3. Evéquoz Jean-Henri, BCV (ces deuH

dans le même temps).
4. Darioli Louis, BCV.
5. Salamin Bernard, UBS, Sierre.
6. Dussex Marcel

Praz Joseph, tous deux de la SBS,
Sion, même temps.

8. Reichenbach Etienne, BCV.
9. Praz Jean-Paul , BCV.

10. Praz Bernard , BCV.
11. Bachmann Kurt, BCV.
12. Bovier Abel, BCV.
13. Bader Siegfried, BCV.

Chez les dames, une seule concur-
rente, Mlle Clairette Travelletti , qui fut
brillante.

L'après-midi, il y eut le concours da
ski-boat, ou luge à une place, pour les
non skieurs. Voici l'ordre d'arrivée :
DAMES :

1. Savioz Emmy, de la BCV.
2. Glassey Bernadette, BCV.
3. Roch Laurette, BCV.

HOMMES
il. Fracheboud Daniel, de l'UBS,

Monthey.
2. Gailland Bernard, BCV.
3. Coudray Elie, BCV.

Concours annuel du ski-club
VOUVRY. — Le ski-club Miex-Vou-
vry organise dimanche 26 février son
concours régional . Celui-ci aura lieu
sur les pentes de la Crosettaz et quatre
challenges seront mis en compétition
pour les deux manches du slalom
géant.

Voici le programme :
7 h 30 et 19 h 30 : messe à Vouvry ;
9 h 30 : distribution des dossards au

téléski de la Crosettaz ;
11 heures : premier départ.

Inscriptions au SC Vouvry, tél. (025)
3 44 98.



Bon anniversaire. M
-MARTIGNY. — Nous avais un pré-

sident fort sympathiq ue, dynamique,
disert, qui mène sa commune tambour
baillant.

Dans un monde qui bouge, il sa'it
agj r en prenant ses responsabilités
pour le présent et l'avenir. Et avec lui,
c'est la voie qu'ont choisie les auto-
rités de Martigny au cours de ces der-
nières années. Mais il ne s'égare point,
il procède par étapes, compte avec le
temps, les moyens. Clairvoyant, per-
sévérant, courageux, M. Edouard Mo-
rand fut, voici quelques années, l'un
des plus chauds partisans de la réu-
nion des communes du Bourg et de la
Ville. Fusion qui est une réussite dans
tous les domaines. En effet, le nouveau
Conseil a su organiser la vie en com-
mun afin qu 'elle reste supportable tout
en favorisant une expansion harmo-
leure »

M. Edouard Morand a aussi fait la
preuve de son savoir gouverner dam
d'autres damaines : administration,
écoles (il est président de la commis-
sion scolaire) , urbanisme, culture, cir-
culation, industrie, tourisme, etc. N'est-
ce pas lui qui disait un jour : « U n 'ye qu 'une seule manière de ne rien fai-
re mais plusieurs autres de faire quel-

«Journée de la porte ouverte »
à l'hôpital psychiatrique tfe Malévoz

Trop de préjugés — trop peu d'ex-
plications. C'est là que résident sans
douté les principale» difficultés à re-
cruter, en psychiatrie, du peraanne-1
EOJgnaint. Conscient de cet état de
chose, l'hôpital psychtaitnkïue de Mialié-
voz ouvre largement ses portes le sa-
medi 11 mars (voir l'annonce dans ce
numéro) à tous ceux qui s'intéressent
au métier d'infirmière ou d'infirmier
en psychiatrie. Es sauront ainsi l'oc-
casion de regarder vivre, durant quel-
ques heures, un établissement psychia-
trique.

Cette « Journée de la porte ouverte »
eat organisée dans le cadre d'unie ac-
tion lancée par la Société suisse de
pharmacie, la Fédération des médecins
suisses, la Société suisse de psychiatrie,
l'Assocation suisse des établissements
pour malades et la Croix-Rouge suis-
se. L'action se déroulera entre le 22
février et le 15 mars. Son but est de
favoriser le recrutement, sur une plus
grande échelle, d'un personnel soignant
spécialisé.

Le traitement et la surveillance des
malades psychiques ont changé du tout
au tout depuis quelques dizaines d'an-
nées. Les « maisons de (fous », que l'on
redoutait et fuyait autrefois, sont de>-
venuos des hôpitaux psychiatriques.
Or, ces établissements abritent de plus
en plus rarement, grâce aux thérapeu-
tiques modernes, des malades agités et
dangereux. A vrai dire, la plupart des
patients sont rendus à leur milieu au
bout de quelques semaines ou de quel-
ques mois d'hospitalisation et de trai-
tement.

A côté des véritables malades men-
taux et des neurasthéniques, une quan-
tité de personnes viennent aujourd'hui
chercher la guérison dans les cliniques
psychiatriques. La plupart d'entre el-
les souffrent d'avoir perdu leur har-
monie intérieure dans la fièvre de la
vie quotidienne ; elle1? se débattent mo-
ralemen t et désespèrent , à moins qu'el-
les r.e soient esclaves d'un penchant
pour les calmants et les somnifères. Des
vieillards, atteints de troubles psychi-
ques et mentaux et de décrépitude phy-
sique dus à l'âge, y sont également ac-
cueiCrMs en nombre toujours grandis-
sant.

Or, la réussite de la psychiatrie mo-
dern e est indubitablement tributaire
de la collaboration, de l'aide d'un per-
sonnel soldant doté d'une solide for-
matien. L'infirmière et l'infirmier en
psychiatrie sont, aujourd'hu i, les pré-
cieux assistants des méc'rrfirr 's, dont ils
partagent les responsabilités qu 'il s'a-
gisse ce l'observation, du traitement ou
de la surveillance des patients. Il est
donc indr 'sipcnsab'.e qu 'ils pojî-èder.t de
bonnes connaissances en médecine gé-
nérale et en psychologie — leur per-

MONTHEY • Dancing

Aux Iteize ttoites
Aldo ULMER

el son orchestre
M Butlet. tel '0251 4 24 08.

que chose dont une seule eat la meil-
leurs ».

Né en 1917, il a obtenu, à la suite de
ses études, une maturité classique, une

mettant de satisfaire aux exigences
de leur tâche multiple et profondément
humaine.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

La formation des infirmiers et in-
firmières en psychiatrie est soumise
aux prescriptions de la Commission
scolaire de la Société suisse de psy-
chiatrie.

Age minimum : 18 ans ; âge maxi-
mum : 35 ans (certaines exceptions pou-
vant être envisagées selon les cas).

Conditions d'admission : solide for-
mation scolaire, caractère équilibré et
aimable, bonifie santé, connaissances
ménagères (pour les jeunes filles), ap-
prentissage complet ou expériences
professionnelles quelconques (pour les
jeunes gens) ; talent pédagogique, pa-
tience et bonne volonté, altruisme.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Nourriture et logement. Salaire dans les
normes, avec augmentation annuelle —
d'où indépendance financière.

Les élèves suivent régulièrement de*
cours et acquièrent ainsi les bases
théoriques de leur formaition profes-
sionnelle. Les principales branches en-
seignées : psychiatrie théorique et ap-
pliquée, psychologie, anatomie, physio-
logie et pathologie, soins aux malades.

Quant à leur formation pratique, el-
le a pour cadre l'hôpital psychiatri-
que. Tâches principales : soins journa-
liers des malades : assistance lors des
divers traitements ; application de l'er-
gothérapie (méthode ' de traitement par
le travail et l'occupation) ; organisation
des loisirs.

Jeunes mariées,
futures mères et

futurs pères modernes
VOULEZ-VOUS SAVOIR

Comment se développe l'enfant
pendant les neuf mois précédant
sa venue au monde ?
Comment la future mère doit vivre
pendant sa grossesse ? Ce qu'il faut
préparer pour l'arrivée du bébé 7
Et lorsqu'il sera là, comment il
faudra le nourrir, le soigner, le
baigner, l'habiller ?

Pour celles qui attendent un enfant...
Pour celles qui veulent se préparer

à devenir mère un jour...
Pour les futurs pères qui veulent

s'intéresser et collaborer aux soins que
réclame un nouveau-né...

La Section du district de Monthey de
la Croix-Rouge suisse et les sections de
Samaritains du district vous offrent le
moyen de vous donner assurance et
aisance en face d'un nouveau-né en
organisant des cours de « soins à la
mère et à l'enfant ». En 6 leçons de
deux heures, vous acquerrez des con-
naissances simples, pratiques et néces-
saires.

Ces cours se donneront dans toutes
les localités qui enregistreront 10 à 12
inscriptions (ni plus ni moins). Les per-
sonnes intéressées peuvent se faire ins-
crire auprès des présidents des sections
de samaritains ou auprès de Mme M.
Calot Tél. 4.26.55.

président !
licence en droit et son diplôme de
notaire. Quant à ses activités profes-
sionnelles, elles sont nombreuses : de
1941 à 1947, secrétaire, puis directeur
de la Chambre valaisanne du commer-
ce, collaborateur à l'UVT, secrétaire
de l'UNEX, de l'Association hôtelière,
de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs. De 1947 à 1950, il exer-
ça une activité commerciale dans une
entreprise viti-vinicole.

Un an plus tard, M. Morand ouvrait
une étude de notaire à Martigny ; il
assurait en même temps les secréta-
riats de l'Union des industriels valai-
sans et de T'Union des négociants en
vins du Valais, la gérance de deux
caisses d'allocations familiales profes-
sionnelles.

Le président de Martigny est égale-
ment un confrère puisque il fut ré-
dacteur responsable de la « Terre va-
laisanne » durant neuf ans, qu'il col-
labora régulièrement aux journaux
« Le Rhône », « Le Confédéré », et qu'il
écrit dans « Treize Etoiles » depuis sei-
ze ans.

Mais c'est dans la vie politique ra-
dicale que M. Morand s'est manifesté
d'une façon constante : président de
l'Association radicale du district de
Martigny ; membre du comité direc-
teur, vice-président puis président du
parti radical valaisan, membre du co-
mité directeur sur le plan suisse, pré-
sidant de la Commission administra-
tive du « Confédéré », conseiller com-
munal de Martigny-Ville de 1953 à
1957, président de cette commune de-
puis 1961, puis de celle du Grand Mar-
tigny. Il fut également député, prési-
dent de l'Harmonie municipale dans
les rangs de laquelle il joua pendant
de nombreuses années, présidant du
Tir cantonal, de la Fête cantonale de
gymnastique, du Syndicat agricole. Et
nous en passons.

C'est dire qu'il obtient toute l'estime
et l'unanimité de la population... qui
sera heureuse d'apprendre que M.
Edouard Morand fête ' aujourd'hui 23
février 1967, le cinquantième anniver-
saire de sa naissance.

Un demi-siècle, ça se marque d'une
manière toute particulière !

Ce matin, à 8 heures, la fanifiai*e du
collège Sainte-Marie 'idûnheara une . au-
bade devant sa" - Mllfj fë;.''èï. la-  rue- du
Grand-Verger ; à 11 heures, les em-
ployés de la commune, lui manifeste-
ront leur attachement et à 17 heures,
ses collègues du Conseil le congratule-
ront et lui présenteront leurs compli-
ments.

A notre tour de les suivre : « Bon
anniversaire, monsieur le président.
Nos félicitations et nos vœux les plus
sincères vous accompagnent. »

Em. B.

Assemblée
de la Caisse

de crédit mutuel
TSERABLES — Les assises annuelles
de cette importante institution se sont
tenues vendredi soir dernier à la gran-
de salle du Cercle. Environ 200 per-
sonnes y assistèrent. Présidée par M.
Théo Crettenand, cette assemblée se
déroula dans les meilleures conditions.
Les comptes, tenus avec la compétence
qu'on lui connaît, par M. Michel Favre,
révèlent un roulement de plus de six
millions de frans. Le président du con-
seil de surveillance, M. Joseph Crette-
nant , en donna décharge. Tous les
membres du comité restent en charge
pour une nouvelle période.

Après les débats, M. René Jacquod,
conseiller national, président du con-
seil de surveillance à l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen à St-Gall, entretint
l'auditoire par une brillante causerie,
sur les principes Raiffeisen, l'économie
en particulier. M. Jacquod fut longue-
ment applaudi. Puis ce fut le tour à
M. Jean Darbellay, cinéaste valaisan,
de présenter son film en couleurs, in-
titulé « Splendeur et traditions valai-
sannes ». Tout le monde en fut émer-
veillé.

Pour terminer, on passa au tradi-
tionnel payement de l'intérêt de la
part sociale.

Une conduite d'eau
saute

SAILLON — La conduite principale
d'eau potable alimentant le village de
Saillon a sauté mercredi en pleine
journée. Un brin d'émoi régna par la
suite dans la paisible localité où l'eau
envahit la rue principale avant de s'in-
fi ltrer dans certaines caves et demeu-
res. Tout le village fut privé durant
plusieurs heures d'eau. Des équipes
d'ouvriers et une pelle mécanique furent
envoyés sur place pour remédier au

Enneigement normal dans le haut Entremont

in

Franz REITERER
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BOURG-SAINT-BERNARD. — Le cha-
noine Berthouzoz , de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard , signalait hier
une nouvelle chute de neige fraîche de
1 m 70 enregistrée au pluviomètre placé
au col. Ce qui représente une hauteur
totale de 9 m 71 depuis l'automne
dernier.

Cela peut paraître énorme, mais ce
chiffre correspond à ceux d'années nor-
males.

Quant au danger d'avalanche, il est
maintenant pratiquement nul — ou très
réduit — car tout ce qui devait des-
cendre s'est décroché naturellement ou
avec l'aide des patrouilles de sécurité
du Super-Saint-Bernard.

Un dernier adieu
CHARRAT — Hier, a Martigny, une

foule nombreuse, précédée d'une délé-
gation de gendarmes genevois et va-
laisans, a accompagné dans son der-
nier voyage terrestre M. Alfred Pont ,
de Charrat .

Enfant du village, M. Pont, né en
1891, a été terrassé en pleine rue,
quittant les siens sans avoir eu la
possibilité de leur dire un ultime au-
revoir. Toujours souriant, le défunt
laisse le souvenir d'un homme affa-

Amicale 1967 des fanfares CCS
ISERABLES. — Au début du mois

de mai, la fanfare « Avenir », d'Iséra-
bles mettait sur pied à Riddes, le fes-
tival des fanfares conservatrices chré-
tiennes sociales du Valais romand.

Haute en couleurs, bien pensée et
bien organisée, cette manifestation
n'est pas près d'être oubliée par les
musiciens de la Fédération, tant les
gens du haut vallon de la Farraz
avaient mis de cœur à l'ouvrage pour
faire de cette fête une parfaite réus-
site.

Les 22 et 23 avril prochains, les
musiciens de 1' « Avenir » remettront
leur ouvrage sur le... métier, puis-
qu'ils assumeront, à Riddes encore,
l'organisation de V « Amicale 1967 »

SION — Mercredi matin , une bien
triste nouvelle se répandit en ville de
Sion. M. Franz Ketterer venait de s'é-
teindre à l'Hôpital régional où il était
en traitement seulement depuis quel-
ques jours.

La disparition de cette noble figure
a jeté la consternation parmi les col-
lègues et ceux qui avaient eu le privi-
lège d'apprécier ses qualités de cœur et
d'esprit.

Fils du professeur Ketterer, direc-
teur des écoles d'Einsiedeln, Franz quit-
ta très jeune sa ville natale. Après de
brillants examens pour l'obtention du
diplôme professionnel, il fut engagé, en
1918, à la Banque cantonale du Valais
qu 'il ne devait plus quitter. Nommé
chef du Service du portefeuille en
1931. il s'y dévoua sans compter. Ses
supérieurs appréciaient sa conscience

L'une d'elles est encore intervenue
hier pour essayer de déclencher l'ava-
lanche de Sorevy. qui descend et coupe
parfois la route du Grand-Saint-Ber-
nard entre le pont d'Allèves et •Bourg-
Saint-Pierre. Le résultat est positif.
L'avalanche est descendue à 14 heures
et s'est arrêtée à 40 mètres en amont
de la route internationale. .

Toujours est-il qu'on pratique le ski
dans des conditions exceptionnelles car
cette région est bénie des dieux.

Elle le serait à moins...
Notre photo montre l'une des pistes

les plus utilisées par les amateurs de
ski de haute montagne : celle « Nord »
en descendant du col de Menouve.

a M. Aisred Poni
ble, cordial , à l'abord agréable. Pas-
sionné de chasse, de pêche et de my-
cologie. M. Pont était bien connu dans
toute la région et à Genève où il a
servi durant de nombreuses années
dans la gendarmerie. Retraité préma-
turément pour raison de santé, M.
Pont était revenu au village et vaquait
aux différents travaux de la campa-
gne.

A son épouse, à ses enfants et à
toute sa famille vont nos plus sincè-
res condoléances.

des Fanfares CCS du district de Mar-
tigny...

Nul doute que, après la réussite
1963, 1' « Amicale 1967 » ne lui emboî-
te le pas sur le chemin des belles
journées. Déjà , tout est en œuvre :
sous la direction du dypamique prési-
dent Huber, les diverses commissions
sont constituées, de nombreux con-
tacts sont pris avec d'éminentes per-
sonnalités du canton, d'autres contacts
sont aussi noués afin de faire du sa-
medi soir, 22 avril, une soirée toute
d'ambiance et de joie...

Les « Bedjuids » ne savent pas faire
les choses à demi... Gageons que les
22 et 23 avril prochains ne feront que
corroborer cette solide vérité. XYZ

scrupuleuse, son exactitude et son zèle
exemplaires.

A une période difficile, nous le
voyons à la tête de la Section du Va-
lais de l'Association suisse des emplo-
yés de banque. A cette époque , les
droits des organisations n 'étaient pas
reconnus comme aujourd'hui. Néan-
moins, les Directions des banques et
ses collègues eurent à se louer de sa
pondération et de son bon sens.

Entré avec le grade de sergent dans
le bataillon 133, son avancement fut
rapide. En qualité de lieutenant , il fit
preuve d'une profonde connaissance de
l'âme humaine et d'une grande com-
préhension , toujours très respectueux
de la personnalité de ses subordon nés.
D'une voix qui trahissait son chagrin,
un soldat me racontait ce qu 'avaient
été les relèves avec le lt Ketterer,
Je suis persuadé que tous ceux qui ont
servi sous ordres garderont de cet offi-
cier un souvenir ému et penseront
« Javais un camarade , le meilleur d'ici-
bas ».

Chargé de tant de mérites , il était
en droit d'escompter encore quelques
années de douce retraite au milieu de
sa famille. Hélas, tel ne fut pas le
dessein de la Providence. C'est sur un
lit d'hôpital qu 'il vient d'achever sa
course terrestre. Que de là-haut il
veille sur nous tous et nous protège.
Tel est l'adieu que lui adresse un col-
lègue et ami.

A son épouse et à ses enfants colo-
rés va l'assurance de ma plus vive
sympathie.

A. U.
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' ' mantea UX « Aaua perl » ";\ Exigez des semences de premier choix avec les GRAINES H. Tschirren

(Maison contrôlée pour les semences)

F R i B E R G SSgSJTSSL. 
= » » » S Varié,és r̂ ™nd?"

i Une affaire Tomate Ronald MF 1

I
1 divan "Ht 90 x Choux-fleurs Imperator

t f U r C K ' L U l U  : ' i protège - mate- Choux-fleurs Mont-Blanc
Organisé par le Club alpin suisse, groupe de Saint-Maurice r"-; | las> Choux-fleurs Idole

SAÏNT-MAURICE - HOTEL DES ALPES ! 
Torts*

35 
(garanti

Dimanche 26 février 1967, dès 15 h. 30 (en matinée seulement) S }• '»)¦ ^^ «*¦»<*"• Illustré 
sur 

demande.
>j 1 duvet,

Abonnements : Fr. 35.— au lieu de Fr. 55.— 1 couverture lai- ICIftnDC CCI I AV5 vols au Cervin pour 2 personnes M ne, 150x210 cm., /jV
^ 

ISIDORE rcLLAY
Demi-porcs - Jambons - tongines - Fromages - Transistors - etc. j ", 2 draps coton ex- *̂ S N̂ GrOinGS ¦ FlSUfS ¦ COUrOnnCS

P 27413 S ! ' tra- ^ wT/*Les S gèces Z f̂ 1907 SOXOîl

L, 
„ I, (port comp ris) V Tél. (026) 6 22 77isez et méditez nos annonces «s- ' ^

P 1673 L

Quelle est la voiture encore plus spacieuse que la Vauxhall Victor 101?

Vauxhall Victor 101 wr-r—

yy>

';>- . ':

la Victor Estate Car
La ligne pure de la Vauxhall Victor 101 s'impose
sans rien perdre de sa discrétion; mais elle n'est
pas faite que pour l'œil. Sa fonction est avant
tout pratique: davantage.de place, confort ac-
cru et sécurité plus grande pour le conducteur
et les passagers. La Victor mesure 4,44 mètres
de long, 1,64 mètres de large. Résultat: de
l'espace, beaucoup d'espace - les longues
jambes et les larges épaules y sont à l'aise. Mais
ouvrez le coffre - peu de voitures vous offrent
un coffre de 650 1. Pardon... c'est trop peu pour
vous? Vous aimeriez pouvoir y installer non
seulement toute votre famille, mais aussi ce

::-:;::':

:sst

dont vous avez besoin dans votre activité pro- le volume de charge est de 1,5 m3 et la surfac»
fessionnelle ou pour vos plaisirs du week-end ? de 1,36 m de large sur 1,75 m de long.
Qu'à cela ne tiennel Dans la Victor Estate Car, Vauxhall Victor 101, 8975* fr.; Super, 9300* fr.,
vous transportez beaucoup, beaucoup de Deluxe, 9800* fr.; la station-wagon dès
choses. Le tour de force, c'est que l'Estate Car 10200* fr. Supplément pour transmission
est un véhicule utilitaire, mais qui ne le paraît automatique « Powerglide» 1000 fr. Et si vous
pas si vous le conduisez le soir pour aller au êtes adepte d'une conduite sportive, Vauxhall
théâtre. La Vauxhall Victor Estate Car a cinq VX 4/90,11150* fr.
portes, deux de chaque côté et une très grande
à l'arrière. Pourquoi se plier en quatre pour Roulez, essayez, comparez... et choisissez.,,
charger, alors qu'on peut le faire beaucoup plus chez votre distributeur Vauxhall. Vous trouverez
simplement et facilement, pour le même prix? son adresse dans l'annuaire téléphonique, juste
Avec le dossier de la banquette arrière rabattu, avant la liste des abonnés.

*T »ur demand»

,£»^®ftj

GM „„_
¦*¦¦ *¦ Gênerai Motors
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VISITE D'OFFICIERS SUPERIEURS

<-> ~ ..
Pendant les tirs, le cdt du gr., le cdt de la place et les cdt Bttr. Marquelisch , Gof lut et Holzer

SAVIESE — Le Cp. DCA L. Mob. 10,
sous les ordres du cap Pierre Tombez,
accompl i actuellement son cours de tir
au camp de DCA de Savièse.

Hier après-midi , le groupe a effectué
des tirs contre avions. Le Div. Roch de
Diesbach cdt de la Div mont. 10, et
le Br. Antoine Triponez , ont visité le
cours. Le col. Ferdinand Talamonaz,
chef de la place de tir de Savièse, était
également présent.

I PS exercices de tir exécutés ont été
t'vs réussis. Un canon avait été monté
sur un Dodge pour effectuer ces tirs.

- gé-

Une retraite fermée
spéciale

Les amis et sympathisants y sont
aussi admis.
' Nous adressons une invitation spé-

ciale à tout homme et à toute femme
qui sent le besoin de se ressaisir sur
le chemin , sur la pente qui conduit
à l'alcoolisme.

Parmi les 7 000 alcooliques valai-
sans, un grand nombre peuvent en-
core et doivent donc guérir sans trai-
tement , sans pilule, par la réflexion,
la prière, l'aide de Dieu et de vrais
amis.

N'attendez pas d'être vraiment ma-
lade. Venez et entendez un homme
cordial, simple et bon . l'abbé Pachoud,
curé de Cottens . ancien aumônier ro-
mand de la Croix d'Or.

Il n 'y avait plus de place disponi-
ble à Notre-Dame du Silence à Sion.
C'est pourquoi nous nous retrouverons
tous, en couple si possible, à Viège,
St-Jodernheim, Maison de retraites,
samedi 25 février à 9 h. 30.

La retraite se terminera lundi , 27,
à 17 heures.

Prix , tout compris , même le train :
Fr. 35.— .

Inscriptions à la Croix d'Or valai-
sanne. case postale 59, 1950 Sion (ou
tél. (027) 2 26 19. le soir après 20 h.).

inhumations
COLLOMBEY — 10 h 30, Monsieur

Pierre Charvet .
MARTIGNY — 14 h . Monsieur Alfred

Pont.
— 10 h. Monsieur César Cretton.

Au camp de DCA de Savièse

Un cyclomotoriste tué
SION — Hier, peu après midi, un terrible accident a eu lieu sur la route
Sion-Nendaz, non loin de l'usine de Chandoline.

M. Denis Moulin, âgé de 63 ans, quittait son travail à l'usine pour
rentrer chez lui afin de déjeuner, il était à cyclomoteur lorsqu'il fut happé
par une automobile venant de Sion et allant en direction de Nendaz et
conduite par M. Denis Dumas, âgé de 25 ans, de Salins. M. Moulin , violem-
ment précipité sur la chaussée a été tué sur le coup.

Ce terrible accident a jeté la consternation dans la région où M. Moulin
était très connu et estimé. Il y a quelques années, une fille de M. Moulin
avait également été tuée sur la route de Chandoline, alors qu'elle allait
porter le repas de midi' à son papa. C'est là une bien triste coïncidence. M.
Moulin, dans deux ans, allait prendre sa retraite. Il avait , tout dernièrement,
dit qu'il attendait lé moment d'arrêter son travail .

A la famille si douloureusement éprouvée, le «- NR » présente ses
condoléances. > rr: ¦;

Une séance
d'information

SION — Ce soir, à 20 heures, à la sal-
le du Buffet de la gare, M. René Jac-
quod, conseiller national, parlera de la
loi cantonale sur le travail. Cette loi
est soumise à la votation les 4, 5 mars
prochain.

Association suisse pour le
plan d'aménagement national

Assemblée
de la section Valais

SION — L'Association suisse pour le
plan d'aménagement national, section
Valais, tiendra son assemblée générale
ordinaire le samedi 25 février 1967, à
15 heures, au salon du Buffet de la
gare.

Ordre du jour :
1. Rapport d'aotivité.
2. Comptes et budget.
3. Nominations statutaires.
4. Conférence de M. Charles Zim-

mermann, architecte cantonal :
« L'Etat du Valais et l'aménage-
ment du territoire ».

5. Divers.

Transport aérien
SION — Air-Glaciers était appelé hier
pour effectuer un transport de malade
de Sion à Genève. En effet, alors qu 'el-
le séjournait à Zermatt, Mme Dr Diana
Samways, d'origine anglaise, a du re-
gagner son pays par la voie des aire.

La perce-neige
— Oh ! chéri, viens voir !
— Une minute, que me veux-tu ?
— Regarde la première perce-neige !
— C'est pour ça que tu me déran-

ges ?
— Matérialiste, va.
— Si tu veux, mais tu ne m'appor-

tes pas le Pérou.
— Que diras-tu si j'étais gagnant au

tirage du 4 mars ?
— Tu y crois ?
— Il suffit d'une fois ! La Loterie

romande offre 30.228 lots, dont un de
100.000 fr., un de 20.000 fr. et 20 de
1.000 francs.

P50 L

Paroisse de St-Guérin
du 15 décembre 1966 au 22 janvier 1967

BAPTEMES

Décembre
18. Pierre-Yves Lambiel,' dé Joseph et

Béatrice Bochatey.
24. Claudio-Luca Longo, de Dino et

Alberta Piccoli.
25. Nicole Margueron, de Marc et Jac-

queline Courtine.
25. Jannick Savioz, de Josiane.
31. Nathalie Philippoz, d'Yvan et Jo-

celyhe Garni.

Janvier
1. Philippe Lude, de Marc et Sylvia-

ne Lapègue.
5. Serge-André Soulé, de Charles et

Christiane Mader.
7. Yves-Guérin Héritier, de Pierre et

Gaby Follonier.
8. Phihppe-Antome Sierro, de Ber-

nard et Ida Dayer.
8. Yves-Benoît Zufferey, de Narcisse

et Gilberte Berthouzoz.
8. Valérie Demont, de Michel et Cé-

cile Fellissier.
8. Anne-Dominique Gabioud, de Pier-

re et Georgette Kolly.
15. Alexandra Çardi, de Luigi et An-

nick Lorenz.
22. Pascal-Martial Dubuis, de Jules et

Georgette Martin.
22. Daniel-Guérin Rey, de Claude et

Marie-Jeanne Bruchez.
22. Christophe Haefliger, de Joseph et

Nelly Ungemacht.
22. Maurice-Guérin Radi , de Guérin

et Rosette Curcio.

MARIAGES

Décembre
4. Melchior Selz, de Charles et Marie

Besse, et Raymonde Rudaz, de Gé-
rald et Fernande Traveletti.

DECES

Décembre
21. Ernestine FERRARI-Ottone, 81 ans
24. Léontine SAUTHIER - Germanier

73 ans.

Janvier
6. Eudore Favre, 65 ans.

20. Henri Fragnière, 62 ans.

La route Prolin-Mâche ouverte
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HEREMENCE — Hier, aux environs
de midi, la route Prolin - Mâche a
été ouverte à la circulation. Les. tra-
vaux de déblaiement se poursuivaient
encore. L'imposante masse de neige,
descendue dans le couloir, avait re-
couvert la chaussée sur presque 200
mètres. L'hiver passé, malgré les im-
portantes chutes de neige, l'avalanche
n'était pas descendue. Mais fréquem-
ment une avalanche descendait à cet
endroit.

M. LOUIS BONVIN N'EST PLUS
SION — Hier matin, l'on apprenait,
assez surpris, la mort, dans un éta-
blissement hospitalier de Lausanne, de
M; ; Louis; Bonvin t̂ecHnioiTOrw^^eipuis
3 semaines son état de santé décli-
nait. Et, malgré tous les soins dont il
a été l'objet, la maladie a eu raison
de sa constitution.
M. Louis Bonvin était né à Icogne.
Il suivit l'école de technicien. En 1910,
il vint s'établir à Sion. Associé à M.
Ruchenstein, il ouvrit un bureau dans
la capitale. De par sa profession, et les
innombrables travaux exécutés dans
toutes les régions du. canton, M. Louis

Marches-concours
de bétail de boucherie

Un marché-concours de bétail de
boucherie aura lieu à Sion (abattoirs)
le lundi 27 février 1967. .

Une soixantaine d'animaux (génisses,
vaches, taureaux) sont annoncés pour
cette manifestation.

La visite sanitaire est prévue dès
7 h 15, le classement dès 8 heures et à
partir de 8 h 30 commenceront les
ventes.

Les propriétaires de gros et petit bé-
tail qui , en dehors de la reprise offi-
cielle, amènent des animaux aux abat-
toirs de Sion, sont invités à les peser
avant 8 h 30. A partir de ce moment
le poids est réservé aux sujets qui
participeront au marché-concours.

Office vétérinaire cantonal

Exposition
« Construrama »

SION — L'œuvre Association suisse
d'artistes, d'artisans et d'industriels,
sous les auspices de l'Office cantonal
de planMcaftion et la section du Valais
de l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national a mis sur pied
une exposition « Construrama ». Celle-
ci se tiendra au centre professionnel de
Sion les 25, 27 et 28 février de 8 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h. Le but de
cette exposition est de répondre aux
problèmes du logement moderne. Faut-
il entre au/très préconiser les habita-
tions collectives ou les maisons indè-
vidnœMea.

f î s

Le trax amené sur place, après quel-
ques heures de travail, a réussi à ou-
vrir un passage. Les véhicules cir-
culaient avec ' une grande prudence.

Il semble pour l'heure que tout dan-
ger d'une nouvelle avalanche soit
écarté.

-gé-

NOTRE PHOTO : Une vue de l'ava-
lanche et de la route qui vient d'être
ouverte.

Bonvin était très connu et surtout très
apprécié. Les grands travaux d'assai-
nissement, d'irrigation ou d'améliora-
t}pp vdpiîs - .Ja plaine du Rhône ont été
réalisés par ' le bureau Bonvin-Ru-
chenstein. Plus proche de chez nous
on peut mentionner le percement du
tunnel du Prabé pour l'amenée d'eau
de la commune de Savièse et un tra-
vail analogue dans la région de Mon-
tana-Crans. C'est dire . que M. Bonvin
s'est penché sur de très nombreux et
importants problèmes touchant l'agri-
culture valaisanne.

M. Louis Bonvin avait élevé une
famille de 7 enfants dont 5 sont en-
core en vie. Il avait eu le malheur
de perdre son épouse il y a quelques
années. Il était oncle et en même temps
parrain de M. Roger Bonvin , président
de la Confédération.

Sa vie a été une vie de travail et de
dévouement.

Puisse la famille dans la peine trou-
ver une consolation dans ies regrets
unanimes qu 'il laisse derrière lui. En
quittant le monde il a goûté la su-
prême consolation de savoir que ses
enfants continueraient sa vie exem-
plaire marchant dans la voie de dé-
vouement et d'honneur qu'il leur a
tracée.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à la famille dans le deuil, ses sincères
condoléances.
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DI, 26 fév. 21 h. Orgue : G. Athana- Duruflé : Requiem CSt demandée _
«»** ïSL aj tor* S'et B^uT' c

ie
J. Gasser, coiffeur, à Crans-sur- 

PQ-JJ* fOUtOS VOS 8.1.10.1008 ..,

XéL (027) 7 40 21.Ma. 28 fév. 19 h. 30 j . Justice, violon, Sonate «à Kreutzer» f %  M M f \ m
Chapelle du Conser- Cl. de Stockalper , Haendel , Schônberg , J 4«V r à
vatoire piano et Brahms ¦¦¦ ¦¦ ~~ mmEi

TTT 77T-m 7 Musique vocale gré- Hôtel-restaurant Burgener ¦r::̂ PTMBrir—iiriMr::̂ ¦¦¦MiriMiiBrMiiiii i i iM iii ii ii M i M uiiww »in <ii iniiim i ¦¦wiiiiiir—ir—r:̂r»r̂ —Di. 5 mars 17 h. Schola et Chœurs de gorie
q
nne , ancienn

g
e ,, à Saas-Fee ^̂̂ î̂̂ Mf^ f̂
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Liquidation totale «
pour fin de bail -|

P R O F I T E Z  DE N O T R E  G R A N D  C H O I X  dans nos rayons pour dames, messieurs et enfants g

Rabais sensationnels jusqu'à OU /O 1
3
•O

Confection J. Perrin - Saint - Maurice i
Grand-Rue - Téléphone (025) 3 64 09

t ' P 537 S

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 1 / 2 - 4 - 4  1/2 pièces
à partir de Fr. 235.— et 275.—

studios meublés
dane immeubles neufs, tou t confort , avec ascenseur et
machine à laver automatique. Aménagement extérieur
soigné, jardin d'agrément, place de jeux pour enfants.
Appartements traversants avec grande loggia plus
balcon de service.

Garages et parking réservés à l'immeuble. Endroit
tranquille -et bien ensoleillé, à l'écart des routes à
grand trafic, accès facile.

Conditions intéressantes- - Libres tout de suite.
Appartements également disponibles à partir du 1er
avril 1967.

Possibilité de visiter le samedi et le dimanche.

S'adresser à la

REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tél. (027) 8 12 52 ou 2 47 90 ou 8 15 70

CHATEAUNEUF-CONTHEY
P 861 S

A vendre à MARTIGNY, 2, rue Principale

MAISON D'HABITATION
de 3 chambres, cuisine, WC, galetas, chambre à les-
sive. Grange et écurie. Magasin attenant .

Bâtiment remis à neuf . Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 85232 à Publicitas, 1951 Sion.

P 65252 S

Oeufs importés

Saucisson vaudois

Cake Financier
¦

Bananes
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JAGUAR type « E »
Modèle : Coupé 2 portes, 1964, 49 600 km., Fr.

112 

500.—. Superbe coupé sportif et confortable de
couleur « Opalescent Silver Grey », int. cuir
beige de 1ère qualité, dans un état impeccable.
Véhicule bien entretenu, dans un état mécanique
très soigné ; équipé des accessoires originaux et
de roues à rayons chromés. Cette voiture, à
vendre immédiatement pour raison de départ,
sera livrée au futur propriétaire après avoir été
présentée à l'expertise du Bureau des autos.
S'adresser : M. R. Boyle, tél. (022) 34 07 66
(aux repas).

Banque de la place de Slon
cherche pour le nettoyage de ses BUREAUX

D A M E /.
soigneuse, pouvant consacrer à ce travail 2i:à 3 heures
par soir et le samedi. "*" J f î

Faire offres écrites 'sOuS" vchi«re PA 53065 à Publi-
citas, 1951 Sien. ¦' $ j !̂"p 649 S

SOUMISSIONS
S.I. LE SCHUSS, Viliars
construction d'un chalet locatif .
Le bureau sous-mentionné met en soumission les tra-
vaux de : charpente - couverture-ferblanterie - sani-
taire - carrelage - chapes - menuiserie extérieure et
intérieure - peinture - vitrerie - volets à rouleaux -
serrurerie - chauffage - blocs cuisines - étanchéité -
aménagements extérieurs - portes de garages .

Les formulaires de soumission sont à retirer à partir
du mardi 28 février 1967, au bureau Alfred Roessler,
architecte, rue Etraz 5, 1000 Lausanne et sont à re-
tourner à l'adresse : BATIMA S. A., case postale 590,
1002 Lausanne, pour le 10 mars 1967 dernier délai,
avec la mention S.l. Le Schuss.

P 32241 L

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂ ^k500 WM
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte: g

A louer à Sion

appartement
de ¦ 3vpièces, tout
confort. ?"'*

Tél. (027) 2 67 27
P 27489 S

Machines
à calculer

W\ 5SS FlR»l> ans
H OBO -i£l um li* L̂ J

¦ j

Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarler
Sion

Tél. (027) 2 10 63

SOUMISSIONS
Construction d'un chalet locatif à VERBIER,
S.l. LE Christiania.
Le bureau sous-mentionné met en soumission les tra-
vaux de : charpente - couverture et ferblanterie - sa-
nitaire - carrelage - chapes - installations électriques -
ascenseur - menuiserie extérieure et intérieure - pein-
ture - vitrerie - volets à rouleaux - serrurerie - chauf-
fage - blocs de cuisines - étanchéité - pontes de gara-
ges - aménagements extérieurs.
Les formulaires de soumission sont à retirer à; partir
du mardi 28 février 1967, au bureau de M. Alfred
ROESSLER, architecte, rue Etraz 5, Lausanne, et sont
à retourner à l'adresse : BATIMA S. A., case postale
590, 1002 Lausanne, pour le 10 mars 1967 dernier délai,
avec la mention S.l. Le Christiania.

' P 32242 L

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

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

Nom :

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

6 pièces -.95

500 g. 5.10
la pièce 1.60
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Cours cantonal de pompiers

SIROP FAMEL

Assemblée de la Chambre valaisanne du bâtiment

Deux importants exposés d'actualité

SION — Sous la présidence du tou-
jours jeune et dynamique Séraphin
Antonioli, les délégués de la Cham-
bre valaisanne du bâtiment se sont
retrouvés hier après-midi pour l'as-
semblée générale annuelle. Malgré le
temps prîntanier cette assemblée a été
très fréquentée. Le président a relevé
pins spécialement la présence de MM.
Angelin Luisier, chef du Service can-
tonal de la formation professionnelle ,
Edmond Hildbrant, chef du Service so-
cial, Jean Metry, chef du Service du
commerce et de l'industrie, Adolphe
Blanc, da Bureau des étrange»,

LE RAPPORT PRESIDENTIEL
UNE RETROSPECTIVE
MT UNE PERSPECTIVE

M. Antonioli a brossé un important
•apport. B a passé en revue les pro-
blèmes et l'activité de la Chambre va-
tfcfeanne du bâtiment. Le 20 janvier

DE WrfiËRE A TOyR©lt.bOW

Demandes...
en mariage

Pour se marier H fa ut  être deux.
La Police n'aurait pas dit mieux.

Mais l'âme sœur ne se rencontre pas
à tous les coins de rue. Il f aut  la
découvrir et surtout la choisir. La
vie à deux est caution du choix qui
a été, f ait .

Les personn es qui rencontrent des
diiiicultés à découvrir l'être chéri,
ne doivent pas désespérer. Elles peu-
vent f aire paraître une annonce dans
un quotidien. Les réponses ne man-
queront pas surtout si à la suite de
l 'âge, conlession et prof ession, il est
donné un aperçu de la f ortune per-
sonnelle. L'appât est excellent.
L 'agence matrimoniale peut dépanner
beaucoup d' autres personnes. Des f i -
chiers sont établis. U est aisé , sur la
base de la documentation et de la
photographi e d'hasarder un choix.

Les résultats peuven t être aussi ré-
jouissants que dans les mariages où
les époux se sont f réquentés pendant
de longs mois. Le mariage est un sa-
crement, mais aussi une loterie. Le
numéro gagnant ne sort pas toujours.
Les plus timides tenten t leur chance
en plaçant une déclaration dans une
f iole très bien f ermée et ensuite jetée
à la mer. L 'attente est parf ois  longue.
Le précieux objet peut se perdre ou se
détériorer.

D autres procèdes sont encore utili-
sés, la boîte à sardines par exemple.
Lino Zarra u, originaire de Nap les ,
trouva , non sans surprise , un messa-
ge dans la boite de sardines port u-
gaises qu 'il venait d'ouvrir pour dî-
ner.

L 'appel suivant était lancé : « J' ai
20 ans, je  voudrais entrer en cor-
respondance avec un jeune homme
qui accepterait de m'épouser ! » Et
suivait l' adresse exacte d'une jeune
Portugaise , la couleur de ses che-
veux, sa taille et son tour de po i-
trine. Hélas ! Lino était marié de-
puis une dizaine d'années et il avail
3 enlants. Mais il convia une équipe
de célibataires chez lui et il leur H t
part du messaae trouvé. L 'un d'eux
s'exclama : « Pourquoi pas une Por-
tugaise, après tout , et pourquoi pas
celle-là ? »

Et ef iectivement , quelque temps
plus tard , on a célébré un mariage.
Pour l 'heure, il n 'a pas été possible
de savoir s 'il était heureux ou non.

Mais j e  pense qu 'il s 'agit d'une
union , non point de raison , mais
d'amour !

196G un message avait été adressé au
Conseil fédéral. Ce message avait été
élaboré par le comité directeur avec la
collaboration des membres de la Cham-
bre et de M Henri Roh, directeur de
la Société valaisanne des recherches
économiques et sociales; il donnait un
aperçu de la situation économique de
notre canton et faisait ressortir les ré-
percussions défavorables que ne man-
queraient pas de provoquer les arrêtés
fédéraux. Le 8 avril 1966, la réponse
du Conseil fédéral, signée par le con-
seiller fédéral Roger Bonvin, est par-
venue.

Ce message n'aura pas eu seulement
davantage de donner une satisfaction
morale à nos membres.

Il aura surtout mis en garde nos au-
torités sur les conséquences fâcheuses
qHe des mesures trop restrictives pour-
raient avoir sur notre économie.

La Chambre a déployé une grande
activité dans le domaine législatif :
la loi cantonale sur la formation pro-
fessionnelle et la loi cantonale sur le
travail.

FORMATON DES PRIX
DANS LA CONSTRUCTION

Une commission d'études, dont font
partie les représentants des entrepre-
neurs des différents métiers du bâti-
ment, des matériaux de construction,
sous l'égide du secrétariat de l'USAM, a
mis au point un rapport, tenant comp-
te que depuis quelques années l'atten-
tion se concentre sur la politique des
prix dans le bâtiment.

Elle a naturellement étudié avant
tout, si dans une économie en pleine
expansion, les interventions d'associa-
tions dans le domaine des prix étaient
nécessaires et indiquées.

Elle est arrivée à cette conclusion
qu'elle pouvait répondre affirmative-
ment à cette question de principe.

Aussi, aujourd'hui nous disons à nos
Associations qu'elles ont comme tâche
impérative de surveiller le marché
avec une attention soutenue, amélio-
rer la façon de calculer les prix par
une réglementation raisonnable, c'est-
à-dire de s'opposer aussi bien aux lut-
tes ruineuses entre concurrents qu'aux
prétentions exagérées de certains.

Les différents rapports et les comp-
tes ont été acceptés à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DU COMITE

Pour une nouvelle période de 2 ans
le comité directeur sera le suivant :
Représentants patronaux :

r i
J Buffet de la gare - Sion )
è B. Métrailler - Tél . (027) 2 17 03 \

i Nos spécialités f
f pendant le carême : à

* tè -M- Sole farcie au homard \
f -)f Gratin aux fruits de mer i
\ -rX- Gratin de langouste t
à -fc- Filets de sole aux fruits f
i de mer
f -M- Risotto aux fruits de mer A
f TX- Moules poulettes /
i -X- Moule poulette \
è -H- Bouillabaisse \
t P 1126 S t

M. Séraphin Antonioli , plus un mem-
bre qui sera présenté par le
Bureau des métiers

Représentants ouvriers :
MM. René Jacquod, cons. national

Clovis Luyet, président Savièse
Représentants des architectes :

MM. Amédée Cachin, SIA
Robert Tronchet, FSAI

Les 2 secrétaires :
MM. Amy Pierroz

Franz Taïana

FORMATION PROFESSIONNELLE
LA LOI CANTONALE SUR LA

CONSECRATION
DE CE QUI EXISTE DEJA

M. Angelin Luisier, chef du Service
cantonal de la formation professionnel-
le, a fait un brillant exposé sur les dis-
positions de la nouvelle loi. Celle-ci

1. ne porte pas préjudice et ne mo-
difie pas la structure de la forma-
tion professionnelle en Valais;

i. elle définit mieux le principe de
l'orientation professionnelle;

i. elle accorde une plus grande part
à la formation professionnelle et
prévoit l'octroi de subventions.

M. Luisier a mis en évidence les
particularités, les nouveautés de cette
loi.

LA LOI CANTONALE
SUR LE TRAVAIL

M. Edmond Hildbrant, chef du Servi-
ce social, s'est penché sur la loi canto-
nale du travail qui va être soumise
à la votation populaire, les 4-5 mars
prochains.

La discussion a été largement utili-
sée. En bref , ce fut une assemblée vi-
vante et très enrichissante.

SIERRE — Actuellement se déroule
à Sierre un cours cantonal de pom-
piers destiné aux officiers et sous-of-
ficiers prévus pour l'avancement.

Placé sous la direction du major
Bohler et de M. Taramarcaz, chef du
feu, il réunit 90 participants répar-
tis en 4 classes.

Dînant trois jours, du 22 au 25, les
participants suivront des cours de sau-

— ge —

Notre photo : A la table du comité,
de g. à dr., M M .  Séraphin Antonioli ,
président, Angelin Luisier, Edmond
Hildbrant, Amy Pierroz.

CINÉMAS * CINEMAS
SS j "fl . ' - "E3

Du mercredi 22 au dimanche 26 fev.

Première victoire
avec John Wayne et Kirk Douglas

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

Panavision

Du lundi 21) riu dimanche 26

Le dollar troué
avec Montgomery Wood

Un film d'action du genre qui vous
enthousiasmera

Parlé françai s - Cinémascope
16 ans révolus

Du mercredi 22 au dimanche 26 fev.

Pleins feux sur Stanislas
avec Jean Marais et Nadja Tiller

Seul contre dix, il sort vainqueur de
tous les pièges.

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu au dimanche 26 - 16 ans rev.
Bourvil et Jean Lefebvre dans

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

Jusqu au dimanche 26 - 16 ans rev
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

Jeudi 2 3 - 1 6  ans rév.
Un « policier » avec Michel Auclair

Trafics dans l'ombre
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Darry Cowl et Francis Blanche dans

Les Gorilles

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 24 - 18 ans rév.

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

vetage, évacuation des personnes en
danger, travailleront le problème des
gaz, manipuleront les différents appa-
reils et enfin verront toutes les tech-
niques habituelles de lutte contre le
feu : hydrantes, échelles, tactique du
feu.

A tous, nous souhaitons bon cours
et bonne chance pour leur avance-
ment prochain.

w AflMrPf ŒB . E3
Mercredi et jeudi à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30
18 ans révolus

Ken Clark, Bella Cortez et Mike
Moore, dans

F.B.I. appelle Istamboul
Dans les bas-fonds d'Istamboul une
opération fulgurante contre les caïds
de la drogue !

Samedi et dimanche
Louis de Funès dans

Une souris chez les hommes
Un tourbillon humoristique

16 ans révolus
Vistavision - 16 ans rév.

ÇBfflBUM; : : BBC M
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30

18 ans révolus
Brigitte Bardot et Jeanne Moreau dans
la superproduction en scope-couleurs
de Louis Malle

Viva Maria
Le film dont tout le monde parle el
veut voir !

Grand Prix du cinéma français

Ce soir 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 film
de Gilles Grangier

Scope - couleurs

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans rév.
L'histoire inénarrable d'un COCU

Le Cocu magnifique
avec Claudia Cardinale - Ueo Tognazzi

HAUT-VALAIS

Un cambrioleur
arrêté

Il avait « opéré »
à Zermatt

ZERMATT. — La police d'un lieu de
villégiature de l'Oberland bernois, a
eu son attention attirée par les im-
portantes sommes d'argent que dépen-
sait un jeune homme. Après avoir ef-
fectué un contrôle d'identité, la police
a découvert qu'il s'agissait d'un cam-
brioleur qui « travailla » dans diverses
stations : Davos, Arosa et Zermatt, qui
avait commis, entre autres choses, des
vols dans la ville de Bâle. U a été
incarcéré dans les prisons de Bâle.

L'enquête a permis d'établir que le
jeune homme avait commis au moins
60 vols, dont 30 à Bâle. La somme
ainsi récoltée s'élève à quelque 100 000
francs. Signalons que le cambrioleur,
âgé de 22 ans, vivait de ses vols depuis
août 1966. Avec cet argent, le jeune
homme se paya plusieurs voyages qui
le conduisirent tour à tour, par la voie
des airs, en Allemagne, en Italie, en
Grande-Bretagne, en Hollande, sur la
Riviera, au Canada et au Etats-Unis.
« Monsieur » voyageait en première
classe, et descendait dans les meilleurs
hôtels.

Trafic record
sur la ligne

Furka - Oberalp
BRIGUE. — Le chemin de fer Furka-
Oberalp a fourni la semaine dernière
une prestation exceptionnelle avec un
minimum de personnel. Samedi, 3 487
personnes ont été transportées sur le
tronçon Goeschenen-Andermatt et 6 558
de Realp à Dissentis, soit au total
10 045 voyageurs, auxquels il faut ajou-
ter, pour la journée de dimanche, 5 000
personnes. Quatre-vingt trains réguliers
et 83 trains spéciaux ont assuré le
transport de ces voyageurs.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.
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Nombreuses avalanches dans la vallée de Conches
CONCHES — Si jusqu 'à Fiesch, la

circulation automobile se déroule dans
d'excellentes conditions , il n 'en est
plus de même pour ce qui concerne
les hauteurs du vallon où, comme
nous l'avons déjà signalé hier, la neige
est tombée en abondance ces derniers
jours. Hier matin encore, il neigeait
par intermittence depuis Niederwald
où, peu après cette localité , une im-
portante avalanche était tombée —
mardi matin — sur la route et la voie
ferrée. La chaussée était recouverte
d'une masse s'étendant sur 100 mè-
tres de longueur , ayant jusqu 'à 12 mè-
tres de hauteur. Durant toute la nuit ,
le service de la voierie a travaillé
d'arrache-pied pour débarrasser l'im-
posant obstacle et hier matin , la cir-

Les soldats ont

BRIGUE — Les soldats du Bai fus.
morit. 1 qui effectuaient 'leur cours
de répétition dans la vallée de Con-
ches ont rejoint Brigue par la route.
Nous avons rencontré la compagnie du
capitaine Carron à Niederwald au mo-
ment où los hommes franchissaient le
passage qui avait été obstrué par une
¦avalanche. Pour atteindre La plaine, le
programme de cette unité prévoyait un
détour par Kuch-Boden. (Eggishorn),
Riederalp, Blitsch. Les conditions
athmogphériques n'étant pas favorables,
il a fallu se résigner è choisir la voie
la plus directe. Et, c'est « pebidus cuim
j aimbiis » que plusieurs de ces braves
« troufions » ont suivi la rouite diu wal-
lon pend ant que d'autres chaussaient
les « lattes » aussi longtemps qu 'ils

Pauvre chevreuil

NIEDERWALD — Les habitants de nos
forê ts  sont aussi exposés aux dangers
d'ai;a!anches et chaque année, innom-
brables s *nt les bêtes qui subissen t
les conséquences d« ces catastrophes
de la nature. Tel ce jeune chevreuil
qui a été pris mardi matin par la
« Ritischbach-Latuins », transporté sur
plusieurs mètres ct complètement dé-
capité. Combien d'autres animaux su-
biront encore le sort de cet innocent
cheurcuil ? Nul ne le saura.

ludo

Profondément touchés par les mar
ques de sympathie reçues lors du dé
ces de leur petite

ARIANE
M. et Mme Paul LATHION-CLAIVAZ
et familles, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Nendaz. février 1967.

culation était de nouveau rétablie
jusqu 'à Geschinen du moins. Près de
cette localité, une coulée de neige était
également venue obstruer la chaussée ;
cependant dès hier soir la circulation
était à nouveau possible. D'autre part ,
un spécialiste des avalanches de l'en-
droit nous a certifié que l'on avait
toutes les raisons de s'attendre à ce
que la fameuse avalanche du « Kal-
chofen » se mette en mouvement d'un
moment à l'autre. Dans ces parages, on
enregistre de la neige fraîche attei-
gnant plus de 70 cm de hauteur. Rien
d'étonnant donc si chaque « couloir »
de la rive gauche du Rhône a été
emprunté par d'innombrable coulées
de neige qui ont terminé leur course
dans le fleuve.

rejoint la plaine

trouvèrent de la neige. Profitons die
l'occasion pour souhaiter beaucoup de
plaisir dans la capitale haut-valaisanne
aux soldats de cette unité qui y sé-
journeront durant quelques heures. Us
procéderont entre autres à la remise
du drapeau qui aura Heu cat après-midi
dans la cour du château Stockalper.

fudo

Notre photographe a surpris la com-
pagnie du capitaine Carron au moment
où elle transite sur le passage fraîche-
ment déblayé. On constate que pendant
que les hommes circulent entre les
murs de neige, un spécialiste de la
montagne — le PM Boutniissen — explo-
re les. hauteurs des environs du mon-
ticule de neige à droite.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Louis MAYORAZ

exprime ses sincères remerciements à
tous ceux, qui, de près ou de loin,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs, ont pris part
à sa grande peine et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissan-
ce émue.

Elle adresse un merci spécial au ré-
vérend curé Charbonnet , au révérend
vicaire Jean-Claude Favre, à la com-
mune d'Hérémence, aux détachemerfts
des douaniers, à la coopérative Con-
cordia , aux anciennes autorités, à la
Chorale paroissiale, aux Anciens re-
traitants.
Hérémence, février 1967.

UNE EXTREME PRUDENCE
EST DE RIGUEUR

On ne saurait assez recommander
aux automobilistes et aux touristes
se rendant dans ces parages de ne pas
stationner aux endroits critiques. Hier,
constatation a été faite que des auto-
mobilistes n'avaient rien trouvé de
mieux que de parquer leurs véhicu-
les sous les immenses murs de neige
créés par l'avalanche de Niederwald.
Une telle imprudence aurait pu leur
coûter cher car on craint la descente
de nouvelles coulées.

ludo.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

ont le regret de faire part du décès de

Madame François KETTERER-MUEL-
LER, à Sion ;

Monsieur Charles-Em. KETTERER, à
Lausanne ;

Mademoiselle Anne-Thérèse KETTE-
RER, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis KETTE-
RER-MURER, leurs enlants et pe-
tits-enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame James KETTË-
RER-REVAZ et leur fille, à Berne ;

Madame Marie-Thérèse MUELLER et
sa fille, à Genève ; 

Madame Jacques KETTERiER-WAL-
TER, à Glaris ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde diouleur de faire
part du décès, à Sion, de

Monsieur
François KETTERER

ancien chef de service
à la Banque Cantonale

leur cher époux, père, frère, beanl-
frère, oncle, grand-oncle, neveu et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui, le 22
février 1967, dans sa 69e année, après
une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Sion,
le samedi 25 février , & 11 h, è ta Ca-
thédrale.

P. P. L.
Cet aiwte tient lieu 4e lettre de flaire-

part.

Monsieur
Franz KETTERER

retraité de son établissement

disparu après une courte maladie, dans sa 69e année.
Pour l'ensevelissement, prière de se référer à l'avis de la famille

Madame Aline MOULIN-LENOIR, & Sion;
Monsieur Jacques MOULIN, à Whangarei (Nouvelle-Zélande) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MÔULIN-PACHE, à Genève;
Madame et Monsieur Gérard CRETTENAND-MOULIN et leurs enfants, à Sion;
Mademoiselle Danièle BALET, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean STEHRENBËRGÈR, à Genève;
Monsieur et Madame Edouard MOULIN, à Martigny;
Madame et Monsieur René PACHE-MOULIN, à Genève;
Mademoiselle Ësildâ LENOÏR, à Lausanne;
Mademoiselle Augusta LENOIR, à Sao Paulo (Brésil) ;
La famille de feu Madame Esther BUESER, à Bâle, Lausanne, Kloten et Bienne;
Monsieur et Madame Robert PACHE et leur fils, à Genève;
Monsieur et Madame Roger DIËTHELM-FELLAY, à Martigny ;
Mademoiselle Elizabeth MOULIN, à Sion;
Monsieur Michel MOULIN, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées MOULIN, VOUTAZ, GARNY, DELA
LOYE, TERRETTAZ, PAYOT, FROSSARD, HAGEN, COMBY,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis MOULIN

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère, onde, grand-oncle et
cousin, décédé accidentellement dans sa 62ème année, muni des sacrements de
l'Eglise, à Sion, le 22 février 1967.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi 24 février, à 11 heures.
Domicile mortuaire : rue des Vergers 6, à Sion.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Louis BONVIN-UDRY, à
Sion ;

Madame et Monsieur Oscar SACHS*
BONVIN, à Sion ;

Mademoiselle Germaine BONVIN, à
Sion ;

Monsieur et Madame Amédée BON-
VIN-REY-BELLET et leurs fils, à
Sion ;

Monsieur et Madame Paul BONVIN-
DARBELLAY et leurs enfants, à
Sion et Zinal ;

Monsieur et Madame André BONVIN-
NIKLAUS et leur fille, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean BONVIN,
leurs enfants et petits-enfants, en
France ;

Les petits-enfants et arrière petits-en-
fants de feu Ignace-Augustin BON-
VIN-PRAPLAN ;

Madame Veuve Ismérie UDRY, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ambroise NANCHEN-BONVTN ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de

faire part du décès de

Monsieur
Louis BONVIN

Technicien UTS

leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection,
après une courte maladie, le mercredi
22 février 1967, dans sa 77ème année,
muni des sacrements de l'Eglise.

• La messe de sépulture aura lieu à
la cathédrale de Sion, le vendredi 24
février 1967, â 11 heures.

Domicile mortuaire, 22, ' avenue de
la Gare, Sion.

Selon le désir exprès du défunt, pas
de fleurs, pas de couronnes, mais pen-
ser aux handicapés.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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LA SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS
DE SION ET ENVIRONS

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BONVIN

père de ses membres Andiré et Amédée

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues â l'occasion
de son grand deuil, le famille de

Madame veuve
Emile TROILLET

à Bagnes

remercie toutes les personnes qui ont
participé à son épreuve et les prie de
croire à ea vive gratitude

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Charly CAILLET

Instituteur et représentant de l'U. B. S.
à Fully

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
offrandes et leurs messages, l'ont ré-
confortée en ces heures d'épreuve et
de chagrin.

Une pensée particulière s'adresse à
M. Bonvin, révérend curé à Fully ; à
la direction et au personnel de l'Union
de banques suisses, à Martigny ; à ses
camarades de classe de l'Ecole norma-
le ; à l'Association du personnel ensei-
gnant du district de Martigny ; au
personnel enseignant et aux écoliers
de Fully, à la classe 1930 de Fully, à
la société de chant « La Caecilia » da
Fully, à l'entreprise de maçonnerie
Caillet-Carron à Fully.

Monsieur François MABILLARD, à
Lens ;

Madame et Monsieur Joseph BRIGUET-
MABILLARD et leurs enfants, k
Lens ;

Madame veuve Catherine MUDRY, son
fils et sa petite-fille, à Lens ;

Monsieur et Madame Oscar MUDRY,
leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Emile MUDRY,
leura enfants et petits-enfants, à
Bex ;

Madame veuve Marguerite MUDRY,
ses enfants et petits-enfants, à Lens ;

Monsieur et Madame Louis MUDRY,
leurs enfants et petits-enfants, à
Flanthey ;

Madame veuve Sidonie NANCHEN-
MUDRY, ses enfants et petits-enifanitSi
à Flanthey ;

Monsieur Lucien MABILLARD, ses en-
fants et petits-enfants, à Orans ;

Monsieur Candide LAMON-MABEL-
LARD, ses enfants et petits-enfants,
à Granges ;

La famille de leu Edouard MABIL-
LARD, à Lens ;

La famille de feue Agathe BRIGUET-
EMERY-MABILLARD, à Lens ;

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

Madame
Agathe MABILLARD

née MUDRY

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu le 22 fé-
vrier 1967, à l'âge de 78 ans, après une
longue maladie, munie des sacrements
de lJEgllse.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le vendredi 24 février, à 10 h 30.

Un car partira de Vaas à 9 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.



NOUVE LL ES S U I S S E S  ET É T R A N G È R E S
Baie : deux maisons

s'écroulent
BALE — Deux maisons inoccupées
que l'on rénovaient dans la ban-
lieue de St-Alban, à Bâle, se sont
effondrées. Les outils et le matériel
utilisé par les ouvriers ont été en-
sevelis. Les huit ouvriers occupés
à ces travaux venaient de quitter
les bâtiments lorsque, soudain, les
étages supérieurs des deux maisons
s'écroulèrent derrière eux. II ne reste
maintenant, des deux bâtiments, que
les façades.

les assassins d'Ependes

Grdce A la collaboration des paWoes «tisse et allemande et aux indices recueillis
par la Sûreté vaudoise, diri&ée par M . Rosset, les assassins d'Ependes ont été
arrêtés. Il ts'agit de dieux frères, Alfred Schoepe , 38 ans, manœuvre, arrêté à
Hambourg et Horst-Georg Schoepe, 25 ans, arrêté à Kreuzlingen. Voici, à ganiehe,

Alfre d Schoepe et, à droite, Horst-Georg Schoepe .

On ne doit pas dire que De Gaulle est «bedonnant»
PARIS — En novembre décider, un jectaf « bedonnant » et analysait le)
Journaliste et écrivain, François l'on- « techniques de séduction » du chef
vieille-Alquier, qui collabora au jour-
nal « Libération », publiait un pam-
phlet, critiquant en termes virulents
Je président de la République françai-
se et le gaullisme. Des poursuites pour
offenses au chef de l'Etat viennent
d'être tentées contre lui-même et son
éditeur. Trois jours exactement avant
9a prescription. Dans cet ouvrage,
Intitulé « Réapprendre l'irrespect »,
(François Fonvieille-Alquier évoquait
notamment les conditions dans les-
quelles le général De Gaulle revint
au pouvoir en 1958, ses divers voyages
officiels et notamment sa tournée en
Amérique latine. Il utilisait aussi l'ad-

Déclaration du Rassemblement jurassien

«Discutons sur un
DELEMONT — Réuni à Delémont, le
comité central du Rassemblement ju-
rassien s'est occupé des tâches qui lui
incombent à l'occasion du 20e anni-
versaire de sa fondation.

Concernant la dernière déclaration
du gouvernement bernois, dont il re-
jette les termes, le Rassemblement ju-
rassien affirme :

1. Les 17 propositions de la dépu-
tation jurassienne constituent une
ébauche de négociation politique entre
le gouvernement bernois et les re-
présentants du peuple jurassien. Il est
inadmissible qu'avant même un ac-
cord entre les porte-paroles des par-
ties en cause, le gouvernement veuille
renvoyer toute l'affaire devant le par-
lement de l'Etat unitaire bernois .

2. Une discussion entre Jurassiens
et Bernois peut être admise à condi-
tion qu'elle ait lieu sur un pied d'éga-
lité. Le Grand Conseil du canton de
Berne, au sein duquel les Jurassiens
sont une faible minorité,, a toujours
été l'instrument de la domination ber-
noise sur le Jura.

3. En parlant des « minorités con-
fessionnelles » du canton , le gouver-
nement se livre à une grossière ten-
tative visant à faire croire que la

Les élections indiennes :
résultats partiels

LA NOUVELLE DELHI — Selon les
résultats portant sur le tiers des 3 463
sièges aux assemblées législatives des
Etats, le parti du congrès (gouverne-
mental) a enlevé 600 sièges. Les autres
partis en ont enlevé 563.

Soukarno remet tous ses pouvoirs
DJAKARTA — Le président Soukarno
a remis hier ses pouvoirs au général
Souharto , «l'homme fort » de l'armée.
On apprenait à ce propos, mercredi,
dans les milieux gouvernementaux,
que M. Soukarno qui, depuis des mois,
était instamment invité à démission-
ner par des manifestations de masses,
avait signé un document, par lequel il
remettait la totalité de ses pouvoirs
au général Souharto. Avec la signatu-
re de ce document, au Palais de la

dte l'Etat française.

PXfSMreRSS ALLOCUTIONS
A LA RADIO
PARIS ¦—i Le choix « entre l'unité et
la confusion, la stabilité et le désordre,
l'efficacité et l'impuissance » a été pro-
posé hier soir aux électeurs français
par Georges Pompidou, premier mi-
nistre et chef de la majorité parle-
mentaire gaulliste au pouvoir en Fran-
ce depuis neuf ans. C'est dans le ca-
dre de la campagne officielle à la
radio et à la télévision d'Etat que le
premier ministre a ainsi dépeint l'en-
jeu des élections législatives qui doi-

pied d'égalité»
question jurassienne aurait une ori-
gine confessionnelle. Les manœuvres
du gouvernement bernois, de même
que ses intentions, doivent être com-
battues énergiquement.

PREMIER «SUICIDE» DE LA DEUXIEME ENQUETE
L'enquête prendra-t-elle le même tour que la première, pendant
laquelle tous les principaux tém oins avaient disparu à la suite de

«morts violentes»?
LA NOUVELLE ORLEANS (Louisiane) — David Ferrie, l'un novembre 1963, peu après l'assassinat de John Kennedy,
des personnages cités par le procureur Jim Garrison, qui II aurait reconnu que le 22 novembre, jour du drame, il
pense que le président Kennedy a été victime d' un complot , avait quitté la Nouvelle Orléans en voiture avec deux
a été trouvé mort, mercredi, à son domicile, à la Nouvelle amis — dont les noms ne sont pas connus — et qu'ils
Orléans. s'étaient rendus à Houston et Galveston (Texas), avant de

La police estime qu'il pourail s 'agir d' un suicide. De regagner Alexandria en Louisiane,
grandes quantités de pilules — de type non encore pré- U avait ajouté : « A mon avis Oswald aurait été inca-
cisé — ont été trouvées , en eilet, près du cadavre. pabie de conspirer parce qu'il était incapable d'avoir des

Il est cependant à noter que le corps , qui était nu, relations avec quel qu 'un, spécialement s'il s 'était agi d'une
était recouvert , tête y comprise , d'un drap. chose aussi délicate qu 'un complot pour tuer quelqu 'un ».

Cette mort survint après la disparition , dans des cir- Il avait été libéré après cet interrogatoire ,
constances que les critiques du rapport Warren ont souvent En novembre dernier, un mois après avoir ouvert son en-
qualif iées de suspectes , de p lusieurs personnes ayant eu quête sur un éventuel complot anti-Kennedy, le procureur
des rapports plus ou moins proches avec certains acteurs Jim Garrison convoqua Ferrie. U l 'interrogea sur ce qu'il
du drame de Dallas du 23 novembre 1963. avait lait pendant la semaine du drame de Dallas , etdu drame de Dallas du 23 novembre 1963.

Le corps aurait été découvert par un homme de
vingt-trois ans dont le nom n'a pas été révélé et qui serait
un ami et collaborateur de Ferrie. La police Finterrogerait.

Ferrie, propriétaire d'une compagnie d' avions-taxis el
détective privé , avait été interrogé en novembre derniei
par M. Jim Garrison , procureur de la Nouvelle Orléans.

Ferrie avait été interrogé par les autorités judiciair es en

Liberté de Djakarta, la domination de
M. Soukarno prend fin, après avoir
duré vingt-deux ans. La dernière
pression sur le président, âgé de 65
ans, qui jusqu'ici refusait obstinément
d'abandonner le pouvoir, a été exercée
lors d'une réunion des commandants
militaires de l'Indonésie tout entière.

DECLARATION SOUKARNO
SINGAPOUR — Voici le texte de la
déclaration rédigée lundi par le pré-
sident Soukarno, dont lecture a été
donnée mercredi à la radio par M.
Mohammed Diah, ministre de l'Infor-
mation :

« Mandataire du MPRS (Congrès
consultatif du peuple), moi, président
Soukarno, commandant suprême des
forces armées de la République indoné-
sienne, après avoir constaté que le con-
flit politique actuel doit être immé-

Un saut de
quinze étages

NANCY — Pour rejoindre ses camara-
des et jouer un bon tour à sa femme
qui venait de l'enfermer à clé à la
maison, un maçon de 29 ans a enjam-
bé le balcon du 15e étage et après une
dégringolade de 45 mètres s'est retrou-
vé sur ses pieds avec pour toute égra-
tignure un poignet cassé.

Cet acrobate .des buildings, Robert
Thiébaut, croit plus que jamais à sa
bonne étoile mais ne sait plus très bien
comment il a réussi ce tour de force,
s'aocrochairat d'un balcon à l'autre pour
rebondir au niveau du troisième étage
sur l'auvent de grillage et se retrou-
ver ensuite après une chute libre de
15 mètres sur de la terre fraîchement
remuée et détrempée par la pluie.

# BRASILIA — Un « complot », pro-
jeté par l'ancienne Union nationale des
étudiants, dissoute par le gouverne-
ment du maréchal Castelo Branco, a
été éventé, annonce un communiqué
de la Sûreté fédérale brésilienne.

vent se dfrrewWr les S «t 12 mars pro-
chains.

Cette campagne a débuté hier et
elle se poursuivra jusqu'à la veille
du premier tour de scrutin.

Trois porte-paroles de formations
politiques de l'opposition ont pris la
parole avant le premier ministre, qui
parlait au nom de l'ensemble de la
majorité gaulliste. H s'agit de ceux
du parti radical, du parti socialiste
et de diverses organisations de gau-
che qui forment maintenant la Fédé-
ration de la gauche démocrate et so-
cialiste présidée par M. François Mit-
terrand. C'est ce dernier qui repré-
sentera la fédération dans la suite de
la campagne officielle.

La lutte contre le « pouvoir per-
sonnel » qui qualifie selon eux le ré-
gime du général De Gaulle a été le
thème principal des allocutions de
l'opposition Le président de la Ré-
publique s'est notamment vu repro-
cher d'avoir instauré en France la
« monarchie » et de faire appel à un
« antique nationalisme ». Aucune allu-
sion n'a été faite par les représen-
tants des anciens partis de gauche à
l'alliance électorale que la fédération
qui les réunit a conclue avec le parti
communiste au second tour de la pro-
chaine élection.

notamment , sans doute, sur le f ameux voyage ef f ec tué
à Houston , Galveston et Alexandria , le 22 novembre 1963.
Selon le journal « States Item » de la Nouvelle Orléans
— qui ébruita la nouvelle de l'enquête — Ferrie aurait dit :
« Je suppose qu 'on m'a accusé d'avoir été le pilote qui
aurait permis aux auteurs d' un complot contre Kennedy
de s 'échapper pa r avion ».

diatement règle pour le salut et la
sécurité du peuple d'Indonésie et du
pays, j'annonce par la présente que :

Premièrement, je transfère à partir
d'aujourd'hui (mercredi) les pouvoirs
de gouvernement au général Souharto,
en application de la résolution du
MPRS, numéro 15 de 1966, sans au-
cune réserve.

Deuxièmement, le général Souharto
rendra compte de la mise en applica-
tion de cette décision au président
chaque fois qu'il l'estimera nécessaire.

Troisièmement, je recommande au
peuple d'Indonésie, aux dirigeants de

Une avalanche tue deux guides
COURMAYEUR — Le corps sans vie de l'alpiniste italien Gigi Panel a été
découvert par un chien d'avalanche sous la masse de neige qui s'était
détachée, en début d'après-midi, de la crête d'Arp, au-dessus de Courmayeur.
La seconde victime de la coulée, Renato Rosa, 21 ans, moniteur de ski,
avait été retrouvé encore en vie, mais a succombé peu après.

L'avalanche a du être provoquée par les deux hommes eux-mêmes, qui
skiaient à mi-côte, par un temps très doux. Us ont été emportés par la
neige sur plus de cinq cents mètres, sur la piste où venaient de s'achever
les épreuves de slalom féminin des championnats d'Italie de ski.

Avec Gigi Panel, l'Italie perd un de ses meilleurs alpinistes et maîtres
de ski. Agé de 52 ans, Gigi Panei était arrivé, il y a trente ans, à Cour-
mayeur. U acquit rapidement une réputation internationale après la réali-
sation de plusieurs grandes premières. Parmi les plus récentes : l'Innominata
avec l'alpiniste Sergio Viotto, la Sentinelle Rouge du Mont-Blanc, avec
Walter Bonatti — avec lequel il fit souvent équipe —.

Ce fut aussi l'homme des remonte-pentes : c'est lui qui, dès avant
1950, commença à s'occuper des installations de la Dent du Géant, en France.
Il continua par la suite à équiper les stations d'hiver du Val d'Aoste.

Gigi Panei laisse trois enfants — un garçon de 22 ans, deux fillettes de
10 et 14 ans.

General Motors : par la taule de 2.650 grévistes

Cent mille licenciements prévus
DETROIT — A la suite d'une grève
officieuse dans une fabrique de pièces
détachées à Mansfield, dans l'Ohio, les
usines de la General Motors ont com-
mencé, mercredi, à licencier 80 000 ou-
vriers répartis dans 22 ateliers. Même
si la grève officieuse était interrom-
pue immédiatement, a déclaré un por-
te-parole, le nombre des ouvriers li-
cenciés pourrait passer, cette semai-
ne encore, à 100 000. Les chaînes de
montage ne peuvent fonctionner sans
les livraisons de pièces détachées de la

On rappelle ceux que l'on a bafoué
pour assurer la nourriture du peuple

PEKIN — Le comité central du parti
communiste chinois a lancé, mercredi,
un appel à tous les paysans et aux
cadres (ruraux des communes populaires
ainsi qu'aux unités de l'armée station-
nées dans les régions rurales pour qu'ils
unissent leurs forces pour gagner « la
bataille » des labours et des récoltes
de printemps. Cat appel laiisse claire-
menit entendre que les travaux à la
campagne doivent avoir le pas sur tous
les autres problèmes. L'appel s'adresse
notamment aux cadres- ruraux qui au-

LA TEMPETE SEVIT TOUJOURS
BONN — Huit personnes au moins ont
trouvé la mort et plus d'une centaine
ont été blessées au cours de la tem-
pête qui s'est abattue dans la nuit de

à Souharto
l'appareil gouvernemental et aux mem-
bres des forces armées de préserver
l'unité, de rester vigilants, de soute-
nir la révolution et d'aider pleinement
le général Souharto dans l'accomplis -
sement de sa tâche.

Quatrièmement, je demande que cet-
te déclaration soit fidèlement commu-
niquée au peuple et au MPRS cn sou-
haitant que le Tout-Puissant aide le
peuple d'Indonésie à appliquer cette
déclaration et à faire régner la pros-
périté et la justice.

Signé : président Souharno, daté
20 février 1967. »

fabrique de Mansfield. Le mouvement
de grève organisé par les 2650 ouvriers
de cette fabrique, il y a une semaine,
pour protester contre certains aspects
de la politique de sous-traitant de la
direction <je Mansfield, n'a pas été
autorisée par les chefs du syndicat des
travailleurs de l'industrie automobile
(UAW). Le président de cette organisa-
tion, M. Walther Reuther, a d'ailleurs
invité les ouvriers de Mansfield à re-
prendre sans délais le travail.

raient comme par le passe des erreurs
politiques et idéologiques et qui se
voient offrir la possibilité de racheter
ces fautes en participant aux travaux
agricoles. Les observateurs politiques
de Pékin pensent que les récents trou-
bles intérieurs survenus en Chine pour-
raient mettre en danger les prochaines
récoltes. Par son appel, le comité cen-
tral du P.C. entend éviter toute crise
dans l'approvisionnement de 750 mil-
lions de Chinois.

mardi sur l'Allemagne. Des lignes té-
léphoniques, des toits et des arbres ont
été arrachés. L'Agence ADN d'Alle-
magne orientale a annoncé mercredi
quatre morts. En République démocra-
tique allemande, des routes ont été
coupées et l'approvisionnement en éner-
gie et en eau a été paralysé. En Ré-
publique fédérale, où la vitesse du vent
a atteint une vitesse de 200 kilomè-
tes à l'heure on a également déploré
la mort de 4 personnes.

INONDATIONS AU LIBAN
BEYROUTH — Des pluies torrentiel-
les se sont abattues sur le Liban, fai-
sant des dégâts considérables dans les
orangeraies et les cultures de la région
côtiè^e. Le fleuve de Beyrouth, grossi
par les pluies, a inondé la partie basse
de sa vallée. Les eaux, passant par
dessus la route, ont emporté trois voi-
tures dans la région de Sin-El-Fil. On
estime à six ou sept le nombre des
conducteurs et des passagers qui ont
été emportés par les eaux.

La Croix-Rouge libanaise a du re-
cueillir 200 familles du quart ier  de la
Quarantaine dont les maisons ont été
inondées.

Voitures Ford
défectueuses

DETROIT — La Société Ford, à Détroit,
annonce qu 'elle doit procéder à des
révisions sur 217.000 voitures, déjà ven-
dues pour défectuosités possibles des
freins et du volant. Parmi ces voitures
on dénombre 5.900 voitures de luxe.




