
Apres It dur affrontement de 4 heures entre Pompidou et
Mendès-France à Grenoble devant plus de 7.000 personnes

A gauche, le premier ministre gaulliste Pompidou, Implore, lo main sur le cœur.
A droite, M. Mendès-France, ancien président du Conseil français, écoute, a/oec

un sourire narquois.

L'information mise en danger
par certains projets des PTT

Appel des éditeurs suisses aux autorités
ZURICH — Le comité central et les
présidents des sections et sous-grou-
pes de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux ont pris connais-
sance avec inquiétude, lors de leur
séance de mard i à Zurich, des prochai-
nes restrictions de services des PTT.
Ils ont constaté que ces mesures me-
nacent de façon ' grave les intérêts vi-
taux de la presse suisse, notamment
par la suppression de la distribution
des journaux le samedi ainsi que par
l'avance du délai de remise des pu-
blications le mercredi.

L'impossibilité grandissante d'éditer

Nouvelles atteintes à la liberté religieuse en Union soviétique
Les textes qui suivent ,

qui n 'ont pas besoin de com-
mentaires , nous sont com-
muniqués par l'intermédiaire
du Comité d'inf ormation sur
la situation des chrétiens en
URSS qui en garantit l au-
thenticité . Ce comité com-
prend des p ersonnalités émi-
nentes du catho 'icisme et du
protestantism e Irancais. Ces
textes sont tirés d' une cir-
culaire contidentielle qui dé-
f in i t  les tâches des Comités
de surveil 'ance :

« a) Etudier systématique-
ment l' ambiance religieuse
dans toutes les localités
(comportan t ou non des as-
sociations religieuses recon-
nues) ; recueillir et analyser
les données sur la f réquen-
tation par les iidè'es des
réunions reli gieuses -, étudier
l'appartenance sociale des
personnes qui f réquentent
l'église et pratiquent les sa-
crements (baptême , obsè-
ques, mariage , conf ession),

des journaux le samedi va provoquer
une brèche de l'information d'environ
60 heures (du vendredi soir au lundi
matin) et fortement entraver la pres-
se écrite dans l'accomplissement de sa
tâche importante pour le pays. Le co-
mité central et la conférence des pré-
sidents en appellent de toute urgence
aux autorités compétentes de la Con-
fédé'-ation et des PTT, en leur deman-
dant de tout entreprendre pour mieux
trouver une solution équitable répon-
dant aux besoins de la presse et de
l'information.

Brève chronique en chrétienté

le degré d 'inf luence des as-
sociations religieuses et des
serviteurs du culte qui cher-
chent à attirer la jeunesse
et les enf ants à la religion
et à l' observance des rites ;
contrôler l 'exactitude de
l' enreg istrement des sacre-
ments dispensés et , au cours
de ce contrôle , mettre tin
aux baptêmes des enf ants ,
accomplis sans le consente-
ment des deux parents ;

b) Etudier constamment
l'activité idéolog ique de l'E-
glise : la prédication et l'a-
daptation aux nouvelles con-
ditions , les méthodes et les
moyens employés par les
desservants du culte pour
étendre ou restreindre leur
inf luence sur telle partie de
la population , particulière-
ment sur les enf ants et la
jeunesse •

c) Suivre et étudier les
fêtes patronales et autres fê-
tes religieuses organisées

diesel à la
BERNE. — Dans sa séance de mardi
matin, le Conseil national devait ra-
tifier la décision, prise au début de
décembre par le Conseil fédéral, d'aug-
menter de huit centimes par litre la
taxe douanière pour l'huile diesel.

Alors que la majorité de la commis-
sion approuve cette mesure inopinée,
qui a permis de prévenir la spécula-
tion, plusieurs orateurs proposent de
ne pas entrer en matière. A leur avis,
le Conseil fédéral , n'avait pas le droit
d'agir ainsi et de placer le parlement
devant le fait accompli. Quant à M.
Dafflon (parti du travail - Genève) il
combat cette décision parce qu'elle con-
tribue à la hausse du coût dé la vie.

Ce renchérissement est modeste, lui
répond le rapporteur, M. Primborgne
(CCS - Genève). L'esentiel, c'est que
cette décision, qui réalise d'ailleurs une
motion votée par les Chambre en 1965,
permettra de financer la construction
des routes.

M. Bonvin, président de la Confédé-
ration, rappelle que les importations
d'huile diesel avaient déjà fortement
augmenté quand, le 5 décembre, le

Le conseiller national de Courten justifie la façon de faire
du Valais dans la discussion de la péréquation intercantonale

Le renforcement de la péréquation
intercantonale a ét€ acceptée à l'una-
nimité par-les nierabîsfcs deîa commis-
sion et il faut recoilnaître le sens de
cette solidarité.

Les personnes qui se sont exprimées
ont, pour la plupart, souligné que
c'était peu, Qu'il s'agissait d'une étape,
et que la clé de répartition devait
encore être améliorée.

Le chef du département l'a dit de-
vant les membres de la commission et,
hier, devant l'assemblée, le con-
seiller national Weber, ancien conseil-
ler fédéral, et plusieurs autres ora-
teurs, se sont exprimés d'une façon très
claire.

Les cantons pauvres, et spécialement
les cantons montagnards ont en effet
de lourdes charges et leur croissance
est freinée au moment même où il se-
rait urgent qu'elle progresse. Pensez

«A LA TRAPPE, LA SUISSE!»
(ou les joyeusetés du «bac» français...)

Un professeur français de mes amis,
tout entiché d'idées libérales et par-
faitement réfractaire au fameux « sens
de l'histoire », de surcroît grand amou-

dans les villes et autres lo-
calités ; analyser leur in-
f luence nélaste sur le travail
et la discip line ; élaborer el
proposer des plans en vue
de la liquidation de ces phé-
nomènes négatif s ;

d) Etudier la composition
des associations religieuses
(des comités exécutif s des
paroisses) ; dépister leurs
membres les plus actif s ;

e) Contrôler rigoureuse-
ment l' observation de la lé-
gislation soviétique par les
desservants du culte et les
associations religieuses -, dé-
pister les tentatives f ai tes
par les desservants du culte
pour enf reindre les lois so-
viétiques et en aviser en
temps opportun le comité
exécutif du parti ;

f )  Aider les organismes
f iscaux dans le dépistage des
desservants du culte qui ac-
complissent illégalement des
rites religieux au domicile

r i

Conseil national

De .'AUGMENTATION de l'huile

des croyants et qui reçoi-
vent des rémunérations sans
puissance et ne les déclarent
pas à l'Inspection ;

g) Dépister les personnes
(desservants du culte non
enregistrés qui visitent les
lieux habités et accomplis-
sent des rites religieux) et
les signaler au comité du
parti.

L'une des lâches les plus
importantes des commissions
de coopération est de re-
chercher les moyens et de
proposer des mesures con-
crètes en vue de limiter ou
d' aff aiblir l' activité des asso-
ciations religieuses et des
desservants du culte (dans
les cadres de la loi).

Les membres de la Com-
mission inf orment régulière-
ment le président de la Com-
mission de leur travail et
exécutent avec soin les tâ-
ches qu 'il leur conf ie. »

F. R.

péréquation
Conseil fédéral estima qu'il était temps
d'agir. Plusieurs raisons justifient la
hausse du droit d'entrée : la différence
diesel-essence ne se justifiait plus, les/
avances de la Confédération pour les
routes nationales ont déjà atteint 1,6
milliard de francs, les poids lourde
usent les routes et contribuent à la
pollution de l'eau et de l'air.

Sur ce, l'entrée en matière est vo-
tée par 120 voix, contre 10 et le projet
est approuvé par 106 voix contre 10.

MM. Diethelm (CCS - SZ) et Deon-
na (lib. - Genève) rapportent sur la
nouvelle répartition de l'impôt de dé-
fense nationale au titre de la péré-
quation financière inter-cantonale. La
part des cantons à faible capacité fi-
nancière en sera améliorée.

U s'agit, dit M. Deonna, d'une mo-
deste retouche en attendant une re-
vision plus profonde des principes de
la péréquation, imposée notamment par
la réduction des subventions fédérales.

Tous les orateurs approuvent le pro-
jet en soulignant cette nécessité de
renforcer l'aide aux cantons monta-
gnards.

aux cantons dont près de la moitié des
recettes fiscales va aux routes ou aux
torrents. II faut cependant reconnaî-
tre que ces mêmes cantons ne mé-
nagent pas la matière fiscale comme
on a pu le penser.

Par exemple, si certains cantons ne
connaissent pas encore l'impôt succes-
soral, il ne faut pas croire que le con-
tribuable soit nécessairement de ce
fait épargné. Le fait que l'on perçoive
l'impôt sur la fortune annuellement à
un taux fort, ou seulement au décès
n'est pas déterminant, ce qui compte,
c'est la charge fiscale totale dans un
laps de temps donné. En 1965, sans
tenir compte de l'impôt foncier, l'indi-
ce de la eharge fiscale grevant la
fortune était de 156 points pour le
Valais, si la moyenne suisse est admise
à 100 points.

Seuls quatre cantons dépassent cet

reux de notre pays — qualité qui se
fait rare Outre-Jura —, demandait un
jour à des candidats du bac de lui
parler de la Suisse et des percées al-
pines. Sujet important et, convenons-
en, relativement facile. Or, pas un
seul des « potaches » interrogés n'en
avait ouï-dire. Mais « bien entendu,
précise notre professeur (1), les tarti-
nes sur les chers pays sous-dévelop-
pés, sur l'URSS et la Chine sont co-
pieusement garnies du bon beurre à
la mode. »

Et il ajoutait : « Mais alors, qu'on
fasse sauter du programme ce sale pe-
tit pays capitaliste dont la prospérité
greffée sur un sol ingrat et acrobati-
que, un sous-sol vide, l'éloignement de
toute mer, le libéralisme économique
enfin est une offense permanente au
sens de l'histoire.

» D'ailleurs, il ne s'est offert aucune
révolution digne de ce nom depuis une
éternité. H a donné aux tyrans de
Versailles et des Tuileries des merce-
naires qui ont négligé de trahir au
moment dialectique. Enfin il ne vit

M. Ramsey Clark,
ministre américain

de la justice
WASHINGTON — Le président John-
son a annoncé mardi soir la nomina-
tion de M. Ramsey Clark au poste de
ministre de la justice. Agé de 39 ans,
M. Clark occupe les fonctions de mi-
nistre par intérim depuis la nomina-
tion de M. Nicolas Katzenbach au pos-
te de sous-secrétaire d'Etat, le 21 sep-
tembre dernier.

financière
indice de 156, on peut donc soutenir,
chiffres en mains, que, malgré l'inexis-
tence de l'impôt sur les successions,
la fortune en Valais est soumise, dans
la plupart des cas, à une charge fis-
cale plus élevée que dans la moyenne
des autres cantons qui perçoivent un
impôt sur les successions. C'est une
conception différente de fiscalité.

Par respect pour les membres de
l'assemblée, j'ai cru devoir redresser
une croyance erronée tout en me ré-
jouissant de l'esprit de compréhension
qui paraît avoir accueilli le message et
des promesses qui ont été renouvelées
pour le futur.

La revision de l'avis quasi-unanime
paraissait arrêté à mi-chemin, et l'au-
torité gouvernementale a promis de
l'achever. Il s'agissait de faire vite en
attendant encore mieux.

M. A. Schmid (soc.) suggère d'uni-
formiser- les législations fiscales pour
réduire les inégalités.

Le chef du Département des finan-
ces, M. Bonvin , signale que le projet

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Mal préparés à
l'indépendance
BASSE-TERRE — Quelque- six mille
habitants de l'île d'Anguilla, dans
les Antilles britanniques, ont mani-
fest é lundi contre M. Arthur Bot-
tomley, ministre britannique pour
le développement des territoires
d'Outre-Mer, qui participait aux
fête s de l'indépendance de l'île.

Un porte-parole des manifestants
a fait  remarquer au ministre qu'a-
prè s 300 ans de domination britan-
nique, l'île d'Anguilla n'a ni cou-
rant électrique, ni téléphone , ni rou-
tes.

pas de mendicité. Il n 'a même pas,
comme la France par exemple, accep-
té dédaigneusement des versements
américains, ni dit m.... en trois langues
(quatre avec le romanche, cinq avec
le latin) aux USA. Je me demande qui
peut bien plaider en faveur de son
maintien au programme.

» C'est connu de surcroît depuis le
« Troisième Homme », la civilisation ne
lui doit qu 'une pendulette qui fait
coucou. A la trappe, la Suisse ! »

Eh bien, c'est chose faite !
Ce forçat de la Réforme de l'ensei-

gnement français qu 'est M. Christian
Fouchet vient de contempler à la lou-
pe ce défi au bon sens, et comme par
enchantement, la Suisse disparaît du
programme de géographie du bacca-
lauréat. ,

Le programme n'a d'ailleurs pas été
amputé de cette seule parcelle. Simul-
tanément disparaissent la République
et le Bénélux.

C'est tant mieux pour les potaches
de M. Fouchet et tant pis pour nous.

Mas nous mettre dans le même sac
que les Patagons, voilà qui n'est pas
très gentil de la part de notre grande
voisine.

En guise de représailles — et pour« alléger » le programme de notre ma-turité fédérale — je propose que l'onbannisse la France de nos atlas. Etpour faire bon poids, le Liechtenstein
et la République du Costa-Rica avec.Et que ça saute !

J. Philippe

(1) Abel Clarté : Le vrai drame de l'é-
cole de France, La Table Ronde.

. 1965. '



Un Conseil vaudois de la réforme
et de la planification scolaire

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a décidé la créa-
tion d'un Conseil de la réforme et de
la planification scolaires, présidé par
M. Pradervand, chef du Département

Le prix du concours international
du meilleur film touristique

LAUSANNE — La distribution des prix du concours international du meil-
leur film touristique, organisé pour la 4e fois par le Salon du Tourisme et
des Sports, ouvert au Palais de Beaulieu du 25 février au 5 mars, s'est dé-
roulé mardi après-midi dans la salle du cinéma du Palais de Beaulieu. Le
jury,_ présidé par M Paul-Henri Jaccard , directeur de l'Association des
intérêts de Lausanne, a examiné 30 films provenant de 14 pays. Il a décerné
les récompenses suivantes :

Le Prix de la ville de Lausanne pour le meilleur film touristique,
« Hamburg » présenté par l'Allemagne, est une œuvre de Jurgen Roos, à
Hambourg, production Noémie et Jurgen Roos. Le prix a été remis à M.
Wilhelm Hartmann, directeur du Freundenverker und Kongress-Zentrale à
Hambourg. Le Prix de l'Association des intérêts de Lausanne a été décerné au
film présenté par l'URSS, intitulé « Routes de l'Ukraine », production In-
tourist, remis à la secrétaire de l'întourist de Zurich.

Le prix offert par le Palais de Beaulieu a été décerné au film présenté
par la Tchécoslovaquie « Ville et mère d'Israël » consacré à l'histoire de la
communauté Israélite de Prague. II a été remis à M. Carell Hasek, délégué
du comité gouvernemental du tourisme à Prague.

Le 4e prix, offert par le Salon international du Tourisme et des Sports
a été remis à Israël pour «¦ Terre aux mille visages », production du
ministère touristique d'Israël et remis à M. Philid Kohn, directeur de l'Of-
fice national israélien du Tourisme à Zurich .

A la conférence
du désarmement

GFJNEVE. — Les pays ne disposant
pas d'armement nucléaire, mais mem-
bres d'alliances ou de pactes militai-
res ont exposé aujourd'hui leurs points
de vue respectifs devant le comité des
« 17 » pour le désarmement.

Deux pays de l'OTAN (Italie et Ca-
nada) sont venus apporter un soutien
conditionnel à l'éventualité de la con-
clusion d'un traité de non-proliféra-
tiion.

Les femmes ne voteront pas
à Oberbuchsiten

5 OBERBUCHSITEN (Soleure). — La
paroisse catholique-romaine d'Ober-
buetositen, dans le canton de Soleure,
a refusé, par 109 voix contre 88, le
droit de vote aux femmes pour les
affaires ecclésiastiques.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 27 C. du 28 C. du 27 C. du 28

GENEVE PARIS
Air Liquide 345 ,10 342

Amer. Eur. Sec. 122 1/2 122 Banque de Pari» 203,50 201
Amer Tel. 250 1/2 249 Ciments Lafarge 226 ,50 227 ,80
Astra 2,70 2,70 Crédit Com. France 129,50 128
Bad. Anilin 215 214 C. S. F. 124 121,30
Bque Populaire 1315 1320 Esso 200,50 200
Crédit Suisse 2115 2090 Françaises Pétrole» 158 156
Cie Italo-Arg 27 1/2 off. 27 Machines Bull 79 .60 79 ,30
Ciba Dort 6600 6525 Michelin 733 733
Ciba nom 4700 4600 péchiney 202,40 i 201 ,40
Du Pont " 660 655 . Bhône-Pouleno 196 ,10 195 ,90
Eastman Kodak 604 612 Saint-Gobain 139 138,10
Farben Bayer 152 l5„\112 Vgini ~ ~
Ford 201 195
Gardy 205 210
General Elec. 372 370
General Motors 315 309 , - .._,_,_,_,—
Grand Passage 490 495 FRANCFORT
Hoechster Farben 217 217 1/̂
Inst. Physique port. 665 665 

A E G 368 112 363
Int Business Mach. 1845 1807 

êad̂ AniUn 
S__ 195,50

Italo-Smsse 190 186 
Dresdner Bank 198 198

KennecottÇopper 167 »« w Farben Bayer 140,20 137 ,10
Machines Bull 71 « 

Hbchster Farb. 198,10 196
Mannesmann 136 1/2 "» {¦'* Kaufhof 441 437
ÎSSTSS? 2210'55 22lo Mannesmann 127 125
Nestlé port. ZZ10 «*»» ti w E 427 423 1/2
Nestlé nom. 1555 1550 £jL_f' £98 197
OIivetti *î™ 175' Tto*

"s?n 135 134
Péchiney 178 "5 ^ âgen 

308 
306

Pensilvania R.R. 265 1/2 263 voucswagen
Philips 108 105
Royal Dutch 152 1/2 15jj
Sandoi 5723 560°
Schappe 92 "2 Mil  AUSécheron port. 335 3*2 MILMN
Sodec 1935 1930
Sté Bque Suisse 205 206 Asslc. Général! 97.200 95 610
Sopafin 380 380 rlat 2888 2865
Standard OU N.J. 269 265 Finsider ,/iS3'4 

u™Swissair 878 «78 Italcementi 14.b20 U'2°°
Thyssen A. 144 1 2  14B ™ La Rinascente 343 3/4 ,BÎ 10
Unilever 120 1'2 118 Montedison 1290 lj ŝ
Union Bques Suisses 2600 2560 Olivetti 306Z Juuu
U. S. Steel 186 184 P êl"„. _599 3535
Zyma 1775 1725 Siua Viscosa 4248 4-11

ZUR,CH Cours des billets
Aluminium Suisse 6375 6300 Achat Vente
Bally 1330 1333 Allemagne 106.70 109 ,20
Brown Boveri 1515 1525 Angleterre 11.95 12 ,15
Eiektrowat 1375 1335 Autriche 16 .60 16,90
Fischer 1075 1060 BetetaS- 8 35 8.60
Geigy port. 7700 7550 canada 3!98 4,05
Geigy nom. 2805 2780 Espagne 7 .05 7.35
Hero Lenzbourg 4200 4200 Etats-Unis 4,30 4,34
Interhandel — — rrance 86>50 89,50
JelmoU 990 963 Italie .68 —,7050
Lonza 790 780 i"*"° —
Motor Colombus 1180 1185
Nestlé port. 2205 2210 1 ,
Nestlé nom. 1560 1530
Réassurance 1660 1670
Sandoz 5675 5623 Cour» obligeamment communiqués par
Saurer 1030 1040 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3375 3350 tigny et Genève.

de l'instruction publique, assisté de la
conférence des chefs de service du
Département, avec M. Jean Motitaz,
secrétaire général du DépaTtamemt, en
qualité de secrétaire.

Majoration du prix

des vins à Neuchâtel
NEUCHATEL. — La Société neu-

ohâteloiise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs vient de majorer les
prix minima des vins de Neuchâtel
à partir du ler mars. La section de
chaque district pourra adopter un ba-
rème particulier, mais avec l'obliga-
tion cje respecter les prix minima.

Dans le district de Neuchâtel, le li-
tre de blanc, dans les établissements
publics, coûtera désormais 6,40 francs
au ''moins'? "et Iâ" boiitëillë "'6",80 francs
au minimum. Quant aux vins rouges
et au rosé, connu sous le nom d'« Œil
de perdrix », le prix minima a été fi-
xé à 10 francs la bouteille, et à 5,50
francs la choplne. Les rouge et rosé
de Neuchâtel ne sont pratiquement
plus vendus qu'an bouteilles.

Cet organisme comprend une com-
mission consultative, des experts, di-
vers services ayant pour tâche la ré-
partition géographique des bâtiments,
la structure et le régime scolaires,
les plans d'étude, les programmes, la
méthode, la formation et le perfec-
tionnement des maîtres, le cycle d'o-
rientation, l'établissement de la docu-
mentation, de statistiques les recher-
ches sociologiques,, avec le concours
d'experts et de spécialistes. Ce Con-
seil de la réforme et de la planifica-
tion scolaires se réunira deux ou trois
fois par mois. Il a tenu sa première
séance le 21 février.

Cette innovation a pour but de ren-
dre possible, dans les délais les plus
courts, l'élaboration d'un plan de ré-
forme d'urne loi et surtout la mise en
place d'une réforme de l'école vaudoi-
se, tout en tâchant d'établir des son-
tacts avec les autres écoles romandes.

Pour revaloriser la profession d'en-
seignant, le Grand Conseil a voté un
crédit de 60 000 francs pour l'édition
et la diffusion d'une plaquette sur le
métier d'enseignant. Cet ouvrage dû à
la plume de M. Georges Duplaln, ré-
dacteur parlementaire, à Berne, de la
« Gazette de Lausanne », richement il-
lustré de photographies suggestives
sur la vie des écoliers, insiste sur la
formation des hommes et des femmes
qui seront le monde de demain.

Cette plaquette, tirée à 10 000 exem-
plaires, qui sera remise aux classes
supérieures susceptibles de fournir de
futurs instituteurs, donne de précieu-
ses indications sur ia formation des
maîtres et des maîtresses. On compte
bien qu'elle pourra être distribuée
dans d'autres cantons romands.

Un immeuble
détruit par le feu

SCHAFFHOUSE. -r- Le feu a éclaté la
nuit denière dans un Immeuble com-
prenant logement et commercê de
TîêFbTlnp§ffjflH|||l ̂ ehàïi^nsef^
s'est êten^u^' »fe*fc_ne extrême rapi-
dité , malgré 'intervention rapide _Vr
pompiers. II ne fut pas possible de sau-
ver l'immeuble, qui a été complètement
dêt' uit. Les habitants, une famille avec
quatre enfants, ont pu être sauvés de
justesse, en laissant tous leurs biens.
Les dégâts s'élèvent à quelques 300 000
francs. La cause du sinistre n'est pas
connue.

Mission militaire suisse
aux Etats-Unis

BERNE. — Le Département militaire
communique qu'une mission, dirigée
par le colonel-divisionnaire Vischer,
chef d'armes des troupes du génie, et
comprenant six collaborateurs du Dé-
partement militaire et de l'Office fé-
déral pour la protection civile, s'est
rendue aux Etats-Unis. Sur l'invita-
tion du gouvernement américain, elle
a étudié pendant trois semaines, jus-
qu'au 25 février, des problèmes con-
cernant notamment l'mstxuction des
troupes du génie.

La télévision et la radio
en Suisse

BERNE — Le nombre des abonnés à
la télévision a augmenté de 14.078 au
cours du mois de janvier 1967 et pas-
sé ainsi à 765.773, dont 546.001 en Suis-
se alémanique, 183.833 en Suisse ro-
mande et 35'939 en Suisse italienne.

A fin janvier 1967, on dénombrait
1.674.855 auditeurs de radio, dont
429.916 concessionnaires de télédiffu-
sion et 35.368 abonnés à la radiodif-
fusion.

Dalida tente
de se suicider

PARIS. — La chanteuse Dalida
a tenté de se donner la mort dans
une chambre d'hôtel à Paris, en
absorbant une dose Importante de
barbiturique.

Elle a été découverte inanimée
dans la soirée de lundi.

Elle a été transportée dans un
état grave dans un hôpital spécia-
lisé pour les victimes d'empoison-
nement. Dalida est âgée de 34 ans
et son vrai nom est Yolande Gi-
gliotti. Elle est née au Caire de
parents italiens.

24 heures de la vie du monde
* PLUS DE CINQ MILLIARDS DE FRANCS EN FUMEE EN 1966 — En

France, on a dépensé, l'an dernier, 5.150 millards de francs pour fumer,
chiquer et priser.

afc GRAVES WCIDENTS A ADEN — Mardi , de graves incidents ont éclat4
dans un quartier d'Aden, pendant l'enterrement de six personnes qui
avaient été tuées lundi par une explosion. La foule déchaînée a, en
présence d'un petit groupe de policiers, frappé à mort deux Arabes.

sft WILSON ET LA C.E.E. — « U y a encore trois ou quatre problèmes très
difficiles qui se posent sur la vole de l'adhésion britannique au Marché
commun », a déclaré M. Wilson aux Communes.

3fc DECES DE M HENRY LUCE — M. Henry Luce, éditeur du magazine
« Time and Lifa » est mort, mardi, à l'âge de 68 ans.

jfc ARRESTATION DE DEUX JEUNES FILLES QUI AVAIENT ASSAS-
SINE UN AGRICULTEUR — La police a arrêté deux jeunes ouvrières
d'usine à Sauve, dans le département du Gard, pour avoir assassiné un
agriculteur dans le département de l'Ardèche, afin de lui voler ses
économies.

j ft LE PREMIER PRIX GALIA — Le premier prix Galla a été attribue à
Paul Bodln, mardi, pour son roman « Une jeune femme » (éditions
Robert Laffont).

# SENEGAL ET ALGERIE CANDIDATS AU CONSEIL DE SECURITE —
Le Sénégal et l'Algérie présenteront leurs candidatures, l'automn»
prochain, au Conseil de Sécurité.

j |c AFRIQUE DU SUD : NOUVEAU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE —
M. Théodorus Ebenezer Donges, ancien ministre des Finances da
l'Afrique du Sud, a été élu président de la république.

afc GREVE PERLEE DES TRANSPORTS EN COMMUN EN ITALIE —
Les transports en commun seront paralysés cette semaine, plusieurs
heures par jour, dans les grandes villes italiennes par la grève des
110.000 employés des compagnies municipales.

# ANNA ANDERSSON N'EST PAS RECONNUE COMME ETANT LA
FILLE DU TSAR — La Cour d'appel de Hambourg a rejeté, mercredi,
la demande de Anna Andersson d'être reconnue comme étant la grande-
duchesse Anastasia de Russie.

* PREMIER MINISTRE COMMUNISTE PRO-CHINOIS AU KERALA —
C'est un dirigeant communiste pro-chinols, M. E. M. Sankara Nambudl-
rlpad, qui sera à la tête du nouveau gouvernement de l'état méridional

3fc ATTENTAT CONTRE UN MILITANT INTEGRATIONNISTE — Whar-
lest Jackson, 37 ans, trésorier de la section locale de la « NAACP »
(association nationale pour le progrès des gens de couleur) a été tué
au volant de son camion par l'explosion d'une forte charge d'explosif ,
à Natchez (Mississipi).

Au Grand Théâtre

TRIOMPHE de la CHOREGRAPHIE
(de notre correspondant permanent Me Marcel-W. Sues) 0

Pour étoffer et rendre encore plus populaire l'Association des Amis de
la danse qui avec beaucoup de dévouement soutient les progrès du corps de
ballet du Grand-Théâtre, Serge Golovine a monti un nouveau spectacle au
cours duquel ses étoiles, ses premiers caractères," ses solistes et ses. en-
sembles ont péremptoirement démontré les qualités qui les classent parmi
les meilleurs ensembles d'Europe.

Trois des quatre ballets étaient delà
connus : < Les Sylphides », sur une mu-
sique de Chopin, une choréographie de
Fokine, adaptée par Golovine. Après
cet acte classique en harmonie de blanc
et de noir, « Corrida », sur une mu-
sique de Scarlatti, instrumentée par
Pierre Métrai, et une chorégraphie de
Lichine, dans de très suggestifs et co-
lorés décors et costumes de Delfau, a
fait une violente transition. On y a ap-
plaudi l'exquise et menue Beatriz Con-
suelo qui a trouvé en Nicholas Pola-
jenko un « porteur » habile et sobre.

Le ballet moderne de Golodine,
« Répercussion », sur une musique en
huit séquences de Pierre Métrai, a ter-

Conseil national
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

a fait l'unanimité des directeurs can-
tonaux des finances. Il s'agira mainte-
nant , pour préparer une réforme pro-
fonde, de définir avec plus de préci-
sion la capacité financière des can-
tons.

La loi est votée par 118 voix sans
opposition.

Par un postulat, M. Stoffel, conser-

Conseil des Etats
La police des autoroutes pourra franchir

les frontières cantonales
BERNE — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé mardi une modification de la
loi sur la circulation routière en vue
de régler de manière uniforme pour
toute la Suisse la police des autorou-
tes. Pour travailler efficacement, une
telle police doit en effet avoir le droit
de franchir les frontières cantonales.

Tout le monde est d'accord sur le
principe, mais les tenants du fédéra-
lisme, en particulier MM. Borel (Rad,
GE) et Guisan (Lib, VD) estiment
qu'une loi fédérale est superflue, un
concordat intercantonal pourrait par-
faitement régler ce problème. Le con-
seiller fédéral von Moos estime tou-
tefois que la solution fédérale est plus
simple et qu'elle ne diminue pas les
compétences des cantons.

L'opposition est forte, mais le pro-
jet l'emporte dans la version de ia
commission et du Conseil fédéral : 19
voix contre 16 pour l'entrée en ma-tière, 22 voix contre 14 pour le vote
d'ensemble.

miné triomphalement la soirée et a va-
lu aux danseurs d'inombrables rappels.
Mais le clou fut incontestablement le
préalable « Duo », que, sur une musi-
que de Scriabine, d'après un poème
de Verlaine, Liliane van de Velde et
Serge Golovine ont dansé. Dans une
tonalité rose et vieil or, avec perru-
ques poudrées, dans le style Louis XV,
ce célèbre couple rejoignant les plus
émouvantes créations des inoubliables
Sakharov, a tracé dans l'espace sous le
feu translucide de projecteurs atténués,
une arabesque de grâce et de beauté.
Son succès fut Immense et la soirée
enchanteresse.

Me Marcel-W. SUES.

valeur valaisan, invite le Conseil fé-
déral à envisager la construction d'un
tunnel ferroviaire entre Oberwald et
Reaip. Cet ouvrage, qui coûterait en-
viron 70 millions de francs, assure-
rait la rentabilité du chemin de fer
de la Furka qui, actuellement, ne peut
circuler en hiver sur une partie du
parcours.

Des experts étud ient ce projet, dit
le conseiller fédéral Gnaegi. Le postu-
lat est accepté.

Le Conseil aborde ensuite deux pro-
jets liés à la réforme du contrôle par-
lementaire. La création d'un secréta-
riat permanent pour les commissions
de gestion, analogue au secrétariat de
la délégation des finances, est ap-
prouvée sans opposition. La création
d'un service de documentation pour
les parlementaires remporte aussi l'a-
dhésion, mais la discussion de détail
se prolonge et le vote n'aura lieu que
mercredi.

Ce service doit faciliter les travaux
de recherche des députés qui pourront
ainsi mieux se vouer aux aspects pu-
rement politiques des problèmes qui
leur sont soumis. L'organisation sera
modeste au début : deux fonctionnai-
res de formation universitaire seront
chargés d'assurer une bonne consulta-
tion des diverses bibliothèques du
Parlement. C'est sur la composition de
la commission qui surveillera leur ac-
tivité que des divergences se mani-
festent. Elles seront, nous l'avons dit,
réglées à la prochaine séance.



DICTIONNAIRE L'HISTOIRE A FEUILLETER
du Français contemporain

Editeur : Librairie Larousse
Six personnalités se sent rencon-

trées pour établir les bases d' un dic-
tionnaire du français contemporain.
Aiinsd, nous trouvons Je?n Dubois,
professeur à la faculté des lettres et
sciences humaines à Paris, Georges
Niobey et Didier OasalJs, rédacteurs
chez Larousse, Jacqueline Casalis,
Heirri Meschormic et René Lagane.

Employant habilement mais, sans
excès, la technique moderne l'ouvra-
ge diffère beaucou p de ce que j' ai eu
l'occasion de consulter jusqu 'ici. Il y
a un effort de synthèse dans la sé-
lection de plus de 25 000 termes qui
prennent place dans l'usage journalier
de la langue française.

'l*s auteurs raniment la masse des

L'ENCYCLOPEDIE
DES PARENTS MODERNES

EDITEUR : MARABOUT-SERVICE
Dans un genre qui ̂ lul est parti-

culier, Marabout toujours bien infor-
mé et nullement tendancieux offre un
ouvrage en deux volumes sur l'en-
fant de sa naissance à son mariage.
Je l'ai lu avec plaisir car il ne veut
pas être une bible niais simplement
un livre bourré de conseils qui per-
mettront à tout lecteur d'avoir une
idée générale, du désir d'avoir un en-
fant, de l'attente, de l'accueil, de l'ali-
mentation, de l'éducation, des soins,
de l'instruction, des jeux et jouets, de
la naissance de la personnalité, des
drames de l'enfance et du milieu des
jeunes

Il est tout captivant de lire les
exemples donnés d'après des expérien-
ces vécues et si l'ouvrage reste géné-
ral il prodigue des conseils généreiuc.
Les parents goûteront les mouvements

d'une psychologie subtile.

«PROFANA PROFANORUM»
Ainsi pourrait-on appeler le temple

iïe la laideur, consacré à Satan, grand
maître en la matière depuis pas mal
de temps. Sont appelés à y travailler
activement quantité de vedettes inter-
nationales : de la chanson, du music-
hall, de la peinture et du cinéma, sans
oublier les lettres. Et il paraît même
que dan» cet imposant édifice en bon-
ne voie d'achèvement, chacune de ces
vedettes y disposera de sa propre ni-
che, suprême attribut de la célébrité.
(Adieu, musée Grévin !)

Car il est surprenant de constater
combien, aujourd'hui, tout ce qui re-
lève des arts a tendance à se tour-
ner vers le laid, les monstrueux, le
dîffonme. Cette laideur est savamment
exploitée, courtisée, voire même offi-
cialisée, ce qui inquiète davantage en-
core. Certains penseront qu'on a tort
de s'alarmer et de vouloir se faire du
souci quant à cette vague nouvelle.
Notre anxiété, chez les partisans du
fameux temple en question , peut fai-
re figure d'une espèce de sénilité. Tant
pis si on parle dans le désert. Il nous
vient cependant à l'idée de condamner
cette laideur du dedans et du de-
hors, cette énorme mystification artis-
tique dans laquelle nous vivons : il
nous vien t à l'idée, soudain, d'être non
conformiste, de ne pas bêler avec le
troupeau, ni applaudir avec les im-
béciles.

Qui parviendra, en vérité, à nous fai-
re admettre, par exemple, que des
singes hurleurs, barbus, chevelus,
moustachus, poilus, ont du génie ; que
des pimbêches sophistiquées, maquil-
lées, truquées et s'évertuant à chanter
savent le faire ; qui nous obligera à
applaudir ? Si le chef-d'œuvre se trou-
ve pareillement à portée de la médio-
crité, s'il en est le fruit, il convient
tout de suite de modifier la valeur des
mots. Ce qui est le plus affligeant ,
malgré tout, c'est le fait que la lai-
deur trouve, en premier lieu et la plus
forte audience. (Un franc le disque,
par exemple, c'est donné !) Certes, on
sait depuis longtemps qu 'il n'y a pas
d'attroupement devant un chef-d'œu-
vre, mais de là à béer d'admiration
devant une insanité, il me paraît avoir
une marge.

laideur des productions, donc, aux-
quelles on fait trop souvent un sort
glorieux, qu'en répète en petit co-
mité, essayant d'imiter toutes les in-
tonations de cette voix , pour attein-
dre plus vite et plus sûrement le
néant Laideur dans la démarche.

connaissances acquises et à acquérir
et insistent sur les éclairages nou-
veaux par les familles de mots en
regroupements (mur, muraille, mural ,
se murer, être muré, emmurer).

Les significations prennent une lar-
ge place dans les aspects de la ma-
tière présentée.

Ouvrage remarquablement documen-
té^ et reposant sur un enseignement
extrêmement nourri , LE DICTION-
NAIRE DU FRANÇAIS CONTEM-
PORAIN marquera la pensée fran-
çaise.

PLANTES A BULBES
PAR H. DE BRONSART

EDITEUR : PAYOT, LAUSANNE
Plantes à bulbes, à tubercules et à

rhizomes est le dernier volume paru
dans la collection « Petits atlas Payot ».
Une gravure en couleurs et un texte
bref nous apprennent que la Spreke-
lia formosissima ou Lis de Saint-Jac-
ques est une amaryllidacée originaire
du Mexique, introduite en Allemagne
en 1593 déjà ; qu'on la cultive géné-
ralement en pot mais qu'elle s'adapte
encore mieux à la pleine terre, que
ses fleurs rouges atteignent jusqu'à
12 cm de diamètre, que la floraison
a lieu en mai-juin, avant le dévelop-
pement des feuilles linéraires, qu'il
faut la planter en avril, au soleil,
conserver les bulbes au chaud et au
sec pendant l'hiver, etc.

Un .petit guide fournit à l'amateur
tous les conseils dont il a besoin con-
cernant la plantation, la multiplication,
le choix des variétés, les soins à ap-
porter en pleine terre ou à l'intérieur.
L'ouvrage comporte le dessin, en cou-
leurs ou en noir, et la description d'une
cinquantaine d'espèces lunatiques et
non rustiques.

dans l'habillement, den. 3* langage,
dans la coiffure, dans tout, en quel-
que sorte.

Ce sont là quelques spécimens qui
peupleront lé temple de « Profana pro-
fanorum ».

Avouez que ce cas pathologique re-
lève de la phrénologie, pour autant
que cette science soit à même de dé-
celer et de localiser les principales
manifestations d'un mal qui devient
universel.

Disons que ces idoles sur pied d'ar-
gile n'existent que rarement par elles-
mêmes. On les fabrique de toutes piè-
ces. Ce sont des masques, des sym-
boles à l'envers, la révolte contre des
normes établies, parce que ces der-
nières, dans leur classicisme ordonné,
contiennent, en elles, le canon for-
mellement accepté de la beauté. (Oh !
nous savons bien que toute classifi-
cation formelle de la notion de beauté
est pratiquement impossible, parce que
cette notion est avant tout person-
nelle, donc souvent subjective. Il exis-
te tout de même un abîme entre la
rigidité d'une conception artistique
parfaitement codifiée et les aberra-
tions dans lesquelles, au nom de l'art,
on tombe.) La laideur, qu'on le veuil-
le ou non, plus ou moins exprimée,
plus ou moins flagrante, s'opposera
toujours à la beauté, fût-on même
d'une tolérance extrême dans l'appré-
ciation. Applaudir à la laideur, com-
me la créer ou la diffuser, quels que
soient les moyens employés, revient
donc, en quelque sorte, à vouloir ren-
verser l'ordre établi. On peut, d'ail-
leurs, sans trop grand effort, imagi-
ner l'abîme qui guette la civilisation,
si cette course au néant se poursuit.

Ainsi en est-il pour les vedettes
d'avant-garde : chanson, cinéma, pein-
ture, lettres et les autres formes d'ex-
pression qui font que l'humanité vit ,
ou dans un climat de fraîcheur, ou
de miasmes. Tous ceux ou celles qu'on
étiquette si facilement de vedettes,
d'idoles, pour se rapprocher davanta-
ge des réalités d'appréciation, ne sont,
en quelque sorte, que des fétiches
semblables aux totems païens, aux
dieux du désordre cosmique et de la
confusion des esprits. Bien sûr, avec
de l'argent on peut faire grimper les
fantômes aux arbres. Avec l'argent, on
pimente le faux talent, on crée les
génies, en les entretient, on les im-
pose et cn les maintient, ne fussent-
ils que de pauvres mirlitons qu 'on au-

Un j ury composé de quatorze aca-
démiciens, historiens et écrivains a
choisi les douze meilleures œuvres
historiques sur une liste de cent vingt
ouvrages publiés depuis 1875. C'était
au printemps 1966 et Pierre de Mu-
rait, aussi connu à Paris et à Mul-
house qu'en Suisse a réservé ces ou-
vrages pour les faire paraître aux
éditions Rencontre à Lausanne dans
une présentation luxueuse.

Voilà qui est assez exceptionnel
pou- mériter l'attention. Pendant ces
vacances d'hiver, j'ai digéré trois li-
vres de cette collection qui promet
beaucoup.

Louis XIV ouvre la série avec un
essai historique en deux volumes de
Philippe Erlanger qui excelle à pein-
dre un grand homme qui a tout pour
plaire et déplaire. Avec Louis XIV ce
fut le commencement de la fin. En
face d'un tel pe-sonnage, Erlanger ap-
paraît l'historien prédestiné, fasciné,
tellement les excès et les défauts sont
flagrants.

Maurice Druon, dans sa malice at-
tendrie, donne un réquisitoire qui
prépare déj à le brillant exposé d'Er-
langer.

Ce qui importe au lecteur c'est de
connaître au mieux la vie du roi, ses
péripéties nombreuses, les rebondis-
sements d'une conduite orageuse. La
réussite est complète car Erlanger a
traité le sujet avec toute la délicates-
se souhaitable et sans sécheresse. C'est
une illustration sans défauts que je
garde en moi.

« UN COURTISAN DU GRAND ROI,
LAUZUN » est le deuxième ouvrage
« Rencontre » écrit par le duc de la
Force, de l'Académie française, et
préfacé par un autre académicien,
Jacques de Lacrételle. C'est une au-
tre histoire que celle de l'infatigable
Lauzun, « esprit de feu » et attiseur
professionnel non seulement de la
« Grande Demoiselle » mais aussi des
autres dames de la Cour. Le ton y est
et le texte n'est pas prêt de vieillir

rait tellement mieux fait de laisser
à leur village natal, plutôt que de les
imposer à une humanité trop crédule.

Il est d'ailleurs navrant de consta-
ter combien peu nombreux sont les
leoteurs, les auditeur®, les spectateurs
qui parviennent à se faire une idée
personnelle du navet ou du radis qu'on
réussit à leur imposer comme chef-
d'œuvre. Une presse publicitaire sa-
vamment orchestrée supplée à la pa-
resse intellectuelle des individus. Plu-
tôt que de se préparer un bon repas
avec des légumes cueillis au jardin,
de la viande fraîche, on se contente
des boîtes de conserves. C'est telle-
ment plus vite fait et plus facile. U
en va étrangement de même pour la
réflexion. On préfère le « prêt à ser-
vir », à la méditation et à la prise de
conscience.

En réalité, toutes ces stupides réac-
tions de la masse devant ce qu'on ap-
pelle une production artistique sen-
tent dangereusement le faisandage,
qui voisine, malgré tout, la putréfac-
tion. Elles ne sont orchestrées qu'en vue
de remplacer peu à peu, mais sûre-
ment, les images traditionnelles de la
beauté par des ricanements, des gri-
maces simiesques, des remontées ver-
tigineuses vers de mystérieuses évo-
lutions tribales hors du temps et de
l'espace ; orchestrées, en quelque sor-
te, pour nous faire homologuer la
monstruosité organisée.

En approfondissant la réflexion, on
risquerait bien d'atteindre la moelle
de la question. Qui orchestre ce ballet
et pourquoi ? On voit déjà , en guise
de réponse, dans un coin, le rictus sa-
tisfait de Satan et de son frère Ma-
mon.

Un fait paraît indéniable : le monde
se transforme, il « déplace son axe
d'un millimètre par jour ». Dans cent
ans, peut-être avant ou après, sera-
t-il encore habitable, quand seront en-
tassés sur la balance toutes les ex-
travagances et les excentricités, toutes
les aberrations et les imbécillités, tou-
tes les déformations et les contorsions
idiotes ? Pourra-t-on encore y respi-
rer ? C'est, en même temps, bien ef-
frayant.

Car une époque qui ne sait plus
justement apprécier les multiples et
vraies formes de la beauté, qui se
voue trop entièrement à l'érection du
temple « Profana profanorum », quel-
les chances de survie possède-t-elle
encore ?

J. F.

(1919) avec sa vivacité et son esprit
politique remarquables.

André Castelot a écrit « LES GRAN-
DES AMOURS DE L'HISTOIRE » aux
P-esses-Pocket et l'excellent « DRA-
MES ET TRAGEDIES DE L'HIS-
TOIRE » à la librairie académique
Perrin. Deux livres qui se complètent
puisque des textes de l'un se retrou-
vent dans l'autre. Castelot est un his-
torien connu qui sait mettre son nez
dans la direction du vent.

Il s'exprime de façon remarquable-
ment convaincante. Sans que l'intérêt
se relâche, le lecteur passe d'un ré-

EN E X P L O R A N T
LE « Dictionnaire des explorations »,

par Jean Riverain, aux éditions La-
rousse, retrace la vie de ceux qui, du
Carthaginois Hannon à nos pionniers
contemporains, sont partis à la décou-
verte du monde et ont, de siècle en
siècle, effacé les taches blanches des
cartes géographiques.

Noms d'explorateurs, mais aussi ceux
des lieux privilégiés de l'exploration,
comme Batavia, l'île de Pâques, le
Groenland, auréolés de tout un passé
d'aventure et qui reviennent sans ces-
se dans les récits des voyageurs. Ce
livre de consultation apporte ' au lec-
teur les notions précises que l'on exige
d'un dictionnaire, mais aussi la poésie
des navigations périlleuses, les longues
marches à travers les pays inconnus,
des renicontres de peuples... H lui ré-

MIDDLE WEST
PAR ALAIN BOSQUET

EDITEUR : EDITIONS RENCONTRE,
LAUSANNE

Immense région, énorme entité aussi
que je situe grosso modo à l'ouest de
FOhio et à l'est des Montagnes-Ro-
cheuses.

Vous y trouverez l'incohérence d'une
population continentale et la variété
bien américaine des mœurs et des
paysages.

L'âge ne lui pesant point aux épau-
les, Alain Bosquet, le professeur itiné-
rant tente avec succès de montrer
aux lecteurs le but de ses enquêtes
et de ses intéressantes conversations.
Les portes lui étant ouvertes partout,
l'auteur s'amuse à des jeux de vir-
tuosité parfaitement gratuits, il solli-
cite sans répit l'élément moderne, les
gangsters, les surprises, les syndicats
et les usines à la chaîne.

Il reconstitue les uns et les autres
car ils sont avec l'enseignement et
l'économie l'essentiel de la recherche
qui s'est fa ite à travers des yeux se-
reins. Ses remarques pénétrantes mé-
ritent une particulière attention.

ART AMLACH
PAR JEAN GABUS

ET ROGER-LOUIS JUNOD
EDITEUR : PAYOT, LAUSANNE
La collection « Orbis Pietus » s'enri-

chit d'un nouvel ouvrage consacré à
l'art Aimlach.

C'est là une exception, car cette
collection propose d'ordinaire des su-
j ets artistiques dûment reconnus et
catalogués : miniature du Moyen-Age,
mosaïques de Ravenne, peintures de
Pompéi, etc.

Avec « ART AMLACH », le lecteur
se trouve, au contraire, mêlé à une
aventure culturelle tout à fait con-
temporaine. L'art amlach appartient
en effet à une culture dont on igno-
rait tout, jusqu'au moment où, en
1934, des objets insolite® furent dé-
terrés à Kalar-dasht par les pioches
d'ouvriers occupés à creuser une pis-
cine. Au nord de l'Iran, des paysans
devaient, à leur tour, découvrir des
objets semblables.

Les œuvres retrouvées sont avant
tout des bijoux en or et en argent,
des armes, des statuettes de bronze,
mais surtout des objets de terre cui-
te, anthropomorphes ou zoomorphes.
Les uns s'inspirent des formes géné-
reuses des « Vénus de fécondité », les
autres évoquent des canards, bouque-
tins, chevaux, et, en majeure partie,
des bœufs à bosse.

Les textes de ce petit volume, dus
à la plume de Roger-Louis Junod, ont
été réalisés d'après une interview et
des notes de Jean Gabus, directeur
du Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel. Avec les croquis de Walter Hu-
gentobler et les planches photogra-
phi ques, ils associent le lecteur aux
recherches actuelles sur cet art mys-
térieux, aux formes modernes, éclos
pourtan t environ 800 ans avant Jé-
sus-Christ sur les hauts plateaux de
l'Iran,

cit à l'aut-e, d'un siècle à un autre, de
Cléopatre à Lindberg. Ce qu'il écrit
témoigne d'une grande connaissance de
la couleur et de la psychologie des
hommes et des femmes. Pourrait-mi
oublier Franz Liszt et Madame d'A-
goult, la reine Hortense, Lady Hamil-
ton et Marie Walewska ainsi que la
mort de l'Aiglon, l'affaire Calas, le
Saint-Suaire, le bébé Lindberg et le
dernier Noël du roi Louis XVI ?

Il faut féliciter l'auteur d'avoir su
donner en résumé l'essentiel de la vie
ou de la mort de personnages célè-
bres.

vêle enfin un aspect trop souvent né-
gligé de l'histoire.

Egalement chez Larousse, le « ' Dic-
tionnaire de la littérature française
contemporaine », par André Bourin,
rédacteur en chef des « Nouvelles lit-
téraires », et Jean Rousselot, concer-
ne près d'un demi-siècle de littérature,
puisque son point de départ est l'an-
née 1918, et qu'il s'étend jusqu'à nos
j ours : romanciers, poètes, essayistes,
historiens, auteurs dramatiques... En
quelle année naquit tel ou tel écri-
vain ? Quelle sont les principales éta-
pes de sa carrière ? les ouvrages qu'il
a composés ? les prix qu'il a rempor-
tés ? Quels sont les thèmes qu'il a
développés dans son œuvre, le mouve-
ment d'idées auquel il peut être rat-
taché ?

A toutes ces questions et à bien
d'autres encore que se pose l'homme
d'aujourd'hui — quels que soient son
âge, son milieu, sa formation — qui
s'intéresse aux lettres contemporaines,
aux biographies, aux écoles, aux grands
mouvements..., le « Dictionnaire de la
littérature française contemporaine »,
répond le plus succinctement et le
plus clairement possible avec une to-
tale objeotlvité.

Sirop desVosges
TOUX Cazé RHUME
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Pour qu'il y  ait
record, il faut ^donner des chiffres!

Est-ce vrai?

— Vous dites «record absolu de sa-
veur et de légèreté»! ça veut dire quoi?
La question est embarrassante. Pour-
tant le record existe..!
La Stella-Super n'est pas autorisée à
dire plus qu'elle ne dit. Gardons-
lui son secret. L'essentiel est qu'on lui
reconnaisse un goût franc, un arrière-
goût léger, et un avant-goût naturel.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

>3ftiré d'une enquête de marché.

Mais arrêtez donc
de tousser 1

Un lemède moderne et êmtjip

kw i:^ -̂c'est le SIROP aes v

assrsia—



Notre nouveau feuilleton

f Roman

2. Dorothy
tiï ' Eden

ans ¦ la cheminée

Copyright by Opéra Mundi

Toute famille anglaise qui se respecte se doit d'avoir,
suivant la coutume, « a skeleton in the cupboard » (un sque-
lette dans le placard), un secret pas très avouable qu'il est
de bon ton de soustraire à la curiosité publique... et même
à celle des siens.

Ici, point de squelette au début du roman, sinon celui
d'un oiseau blanc qui se manifeste mystérieusement à chaque
fols qu'un des habitants de la maison disparaît dans des con-
ditions pour le moins suspectes.

Plus encore que dans « l'Inconnue de Mallow Hall », il
règne dans ce nouveau roman de Dorothy Eden, qui a pour
cadre une opulente demeure entourée d'un parc aux om-
brages inquiétants, une ambiance lourde de mystère, presque
angoissante à force de suspense.

La belle et fière Fanny Davenport, qui lutte pour ne pas
tomber dans le tendre piège d'un bel inconnu entr'aperçu
un matin sur le quai enfumé d'une gare londonienne, par-
vlendra-t-elle à déjouer tous les autres pièges tendus sous
ses pas ? Qui sera la troisième victime de l'oiseau de mal-
heur ? \

Avec ce nouveau roman à l'atmosphère si typique-
ment anglaise, Dorothy Eden nous prouve une fois de plus,
qu'elle est orfèvre en la matière, dosant tour à tour le sus-
pense et l'émotion avec un sens psychologique très sûr et
tenant le lecteur en haleine jusqu'au coup de théâtre final.

CHAPITRE PREMIER
»

Tandis que s'estompait le nuage de fumée dégagé par la
locomotive, le petit groupe se grava pour toujours dans le cerveau
de Fanny : la silhouette exotique de la femme chinoise, avec son
pantalon noir et sa robe à col montant ; les deux enfants dans
leurs vêtements étrangement démodés, la fillette aux cheveux noirs
et aux jambes fluettes émergeant du pantalon attachant sur elle
un regard qui ne cillait pas, et le garçonnet, plus petit , d'un blond
Inattendu, l'air perdu et rêveur.

La fumée se rabattit, puis se dégagea de nouveau, démasquant
la haute silhouette sombre de l'homme.

Fanny comprit aussitôt qu'il faisait partie du groupe, bien
qu'il se tînt un peu à l'écart. H la regardait avec trop d'Instance,
guettant l'Impression produite par la vue de cette vieille Chinoise
triste et ridée et des deux petits abandonnés sur une jeune femme
visiblement aisée et élégante.

En esprit, Fanny évoqua l'espace d'un instant, telle une vue
endlose au sein d'une bulle, irisée et éphémère, la haute silhouette
de Darkwater, avec ses murs d'un rose passé, ses multiples che-
minées, ses pelouses, ses arbres lourds des frondaisons de l'été, les
paons qui faisaient la roue, le scintillement lointain du lac... Nulle
part dans ce tableau ne venait s'insérer cet étrange trio. Instinc-
tivement, eûle comprit qu'il s'y sentirait toujours étranger et indé-
sirable.

Pourtant, sa première impulsion fut d'entourer les enfants
de ses bras en leur disant :

— N'ayez pas peur. Vous êtes en sécurité avec moi.
En sécurité... C'était pourtant vrai que cette journée d'été

grise et fraîche, le sifflement de la vapeur, les bruits et l'animation
d'une grande gare londonienne, la fumée que crachait constam-
ment la locomotive, tout cela contribuait à créer une atmosphère
lourde de menaces pour des êtres qui débarquaient d'un autre
monde.

Elle n'aurait su dire si l'homme qui l'observait si étroitement
Jouait un rôle dans cette menace.

Elle comprenait seulement, avec une sorte de colère et
d'amer ressentiment qu'à dater de cet instant, sa vie allait
changer, qu'elle allait suivre un cours très différent de celui
qu'elle avait envisagé avec tant d'espoir quand elle avait
fait ses bagages avant de quitter Darkwater...

CHAPITRE II

Tout au fond de son sac de voyage, Fanny avait placé ses
modestes bijoux : le médaillon d'argent qui s'ouvrait avec un
dédie, et où Von pouvait mettre une miniature ou une boucle de
cheveux appartenant à un être cher — il était vide, et Fanny se
demandait pourquoi elle le gardait car il était peu probable qu'il
contînt jamais quoi que ce soit — son collier de perles de cul-
ture, sa bague incrustée de grenats et de perles, la broche d'or
qui avait appartenu à sa mère. Elle n'avait jamais su ce qu'il
était advenu des autres bijoux de sa mère si tant est qu'elle en
eût vraisemblablement, elle avait été trop pauvre pour en jamais
posséder.

Elle venait d'Irlande, et les Irlandais ne sont pas réputés pour
leur richesse. Elle, était belle, disait-on, mais son père avait
été fou de faire un tel mariage. Il aurait dû épouser une héritière.
Non seulement, aile était pauvre, mais sa santé trop délicate
ne lui avait pas permis de survivre à la naissance de son enfant.
Elle s'appelait Francesca. Elle avait donné son nom à Fanny, ainsi
que ses yeux d'un bleu profond et ses cheveux noirs. Elle lui
avait aussi offert sa vie. C'était là la raison majeure des prépa-
ratifs secrets de Fanny. Un don d'une telle valeur se devait d'être
exploité au maximum.
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Mars MEM ENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacia Bur-
gener, tél. 5 11 28.

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

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

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

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

aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 49. Voix

aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. 2 13 45. Voir aux

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

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

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les Jours, de 13 a le h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

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

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

Cabaret-dancing de La Matze. — En at-
traction, tous les soirs, Jo Kartys, le roi
de l'illusion ; Inès Montero, danseuse es-
pagnole et l'orchestre Pierre Jeanneret.
Entrée libre tous les soirs. Le dimanche :
thé-dansant dès 16 h. 30.

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. i 12
h.: de 13 h à 16 h ; de 18 h. â
20 h- 30.

Œuvre Sainte Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position t' i )Vn .. 1

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires
8. chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) i 42 69 Ouvert tous les* jours de
8 h. à 12 h et de 14 h. A 1S h., sauf
samedi et dimanche.

Conservatoire cantonal. — Mercredi . ler
mars, à 20 h. 15, 101e audition (classes
de piano, violon et guitare).

Patinoire. — Patinage public et écoles.
13 h. 00 Hockey écoliers.
14 h. 00 Patinage public.
18 h. 00 HC Sion (novices Sion • Mon-
tana.
20 h. 30 Nendaz I - Payerne I (finale du
championnat suisse).

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous ¦ de Participations sa. ?
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p-m fi* W 1 1003 Lausann NR
DUU w
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77
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Transporteur
belge, cherche chargement retour Bel-
gique, le 23 mars 1967.

Translnter, 128, rue E. Bannlng, Bru-
xelles 5, Belgique.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacia Lo-

vey, tel 2 20 32.
Patinoire. — 9 h. écoles et patinage public.

13 h. 30 Patinage public.
18 h. 00 Entrainement minimes.
20 h. 00 Patinage public.

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

annonces
Pharmacie da service. — Pharmacie Gail-

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

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

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

ces.
Monthèolo — Tél. 4 22 80. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacia Co-

quoz, tél. 4 21 43.

S. Q S. Tourina-Club - Automobile-Club
Service de dépannage pour la semaine

du 27 février au 6 mars.
Zone I Garage Parvex, i Conthey,

tél. (027X 8 16 28.
Zone II Garage Stuckelberger, Verbier,

tél. (026) 7 17 77.
Zone ni Garage Moderne, Sion,

tél. (027) 2 17 30 - 2 10 42.
Zone IV Garage Blatter, Turtmann,

tel (028) 5 45 23.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans.

tél. (027) 7. 18 18.
Zone VI Garage Rex A. G., Visp,

tél. (028) 8 26 50.
Zone Vil Garage Tourlng. Saint-Nlklaus,

tél.' (028) 4 01 18. - ' '•
Zone VIU Garage Bel-Air, Naters, .

tél. (028) 3 17 52.

ACTION DE CAREMg
DES CATHOLIQUES SUISSES

« Quand je parlerais .les langues des hom
hes et des anges, si je n'ai pas la charité
je  ne suis plus qu'airain qui sonne ou cym
baie qui retentit. »
1. Aux Corinthiens 13,1.

Le partage, signe authentique d'un dla
logue fraternel 1

Action de Carême
des catholiques suisses

"?¥* ï_œK85_ffiB__J_MF PARfAITEttENT
VOYEZ CE ^DUE JE 0
VEUX DIRE '

CHIT EST UNE
REDOUTABLE

CONCURRENCE
POUR UNE
PAUVRE JEUNE

FUIE COMME
\ MOI, SIMPLE
HUMAINE SANS
TXANSISJORS!

5___7"'"/JJBC

Sur nos ondes
SOTTENS f, 1° Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à I
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble. Com-
positeurs et interprètes neuchâtélois. 11.40 Musique lé-
gère et chansons. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.30 Allocution du président du gouvernement neu-
châtélois à l'occasion- du ler mars. 12.35 Dix, vingt,
cinquante, cent 1 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Mathias Sandorf. 13.05 La route. 13.15 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05
Concert chez soi, pour les Jeunesses musicales. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. « Les souvenirs de
Marcel Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Voyage en cartes postales. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Ce soir nous écouterons, par Franz
Walter. 20.30 Les concerts de Genève. Concert par
l'Orchestre de chambre de la Suisse romande. Direc-
tion ; Léopold Ludwlg. 22.30 Informations. 22.35 La se-
maine littéraire. 23.00 Au pays du blues et du gospeL
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias San-
dorf , de Jules Verne. 20.30 Reportage du match de foot-
ball Real—Inter. 22.15 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Mélodies tessinoises. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Chansons et danses d'Amé-
rique latine. 7.30 Pour les automobilistes en Suisse.
8.30 Quatuor pour cordes No 2, J. Guridi. 9.05 Entracte,
avec S. Schmassmann. 10.05 Mélodies populaires da
F. Feierabend. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Ensem-
bles S. Grappelly, D. Hyman, J. Krasko et A. Orefïche.
12.30 , Information-. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments. Musique récréative . 13.00 Orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radio scolaire (reprise). 15.05 Quatuor avec piano,
Schubert 15.35 Chants sur des poèmes de Goethe,
Schumann. 16.05 Cantate scénique pour enfants. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants : Une histoire de
R. Kipling. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Sérénade pour Céline 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 La chanson popu-
laire italienne, évocation. 21.00 Pour les auditeurs de
langue romanche. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-23.15 Arc-en-ciel hollandais.

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

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique
variée. 8

^.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05
Triptyque. L'avocat de tous. 11.30 Anthologie de l'opé-
ra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20
Concerto No 1, pour violon et orchestre, Paganinl. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques en
vitrine. Choisi pour vous. 15.15 Jeunes interprètes. 16.05
Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Bonsoir amical en musique. 18.30 Café-concert. 18.45
Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.10 L'Anniversaire, un acte de S. Lopez.
20.45 Disques. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Jeu mu-
sical. 22.05 Documentaire. 22.30 Onze pièces enfantines
pour piano, A. Casella - Divertissement pour flûte,
violoncelle et piano, Bettlnelli. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique dans le soir. 23.30-24.00 Reflet»
suisses.

TELEVISION 17-°° Rondin, picotin. 17.15 L cinq à
_ six des j eunes. 18.15 Vie et métier :
Les jeunes au service de la société moderne. Deuxième
partie : Animateur de jeunesse et auxiliaire de méde-
cin. 18.45 Bulletin de nouvelles du tèléjournal. 18.50 Le
magazine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Eurovision, Vienne : Championnats du monde de
patinage artistique 1967 (figures libres couples). 20.00
TOéjournal. 20.20 Intermède. 20.25 Eurovision, Madrid :
Match de football Real-^Inter, >/< de finale de la Coupe
d Europe des clubs champions (match retour), première
mi-temps. 21.15 Interlude. 21.30 Deuxième mi-temps du
match Real—Inter. 22.15 Chronique des Chambres fé-
dérales. 22.20 Téléjournal. 22.30 Eurovision, Vienne :
Championnat du monde de patinage artistique. Figures
libres, couples. 23.30 Fin.



Ce soir : la revanche Real-lnter

LES DEUX ENTRAINEURS SONT
DISCRETS SUR LEUR FORMATION

120.000 spectateurs sont attendus
mercredi soir au stade Sarotiago Rer-
natoeu de Madrid pour le match re-
tour des quarts de finale de la Coupe
d'Europe entre le Real Madrid et l'In-
ternazionale de Milan. Malgré le léger
chan tage de l'Inter, vainqueur par 1-0
è Milan et qui, on le suppose, va « bé-
tonner » à outrance, le Real a la fa-
veur du pronostic. Avec le faible han-
dicap d'un but, on le croit générale-
ment capable, à Ohamimartin et avec
l'appui de son public, de battre les
Milanais par plus d'un but d'écart.

Les deux entraîneurs, Miguel Mu-
noz (Real) et Helerrio Herrera (Inter)
sont bien entendus très discrets sur la
tactique qu'adopteront leurs formations
mais ils s'accordent pour attacher une
grande importance au premier quart
d'heure de la rencontre qui, selon eux,
donnera le ton à tout ie match. « Il
suffit d'un rien pour dérégler toute
une belle tactique échaifaudée pen-
dant des heures » a déclaré Miguel
Munoz.

Les deux entraîneurs veulenrt garder

Patinage artistique : les championnats du monde

Les champions déjà au premier rang
Les championnats du, mande ont dé-

buté mardi à Vienne par les figures
«imposées des dames. D'emblée, l'Amé-
ricaine Peggy Fleming, tenante du ti-
tre, s'est assurée une confortable
avance.

Voici le classement après les deux
premières figures imposées :

1. Peggy Fleming (EU) 331,6 ; 2.
Valérie Jones (Ca) 319,6 ; 3. Sally-Ann
Stapleford (GB) 302,0 ; 4. Gabrièle
Seyfert (All-E) 301,6 ; 5. Albertina
Noyés (EU) 301,2. Puis : 14. Charlotte
Walter (S) 263,6.

Le tenant du titre Emmerich Den-
ier et son compatriote Wolifgang
Schwarz occupent les deux premières
places du classement intermédiaire
messieurs après les deux premières fi-
gures du programme imposé. L'Amé-
ricain Scott Allen, troisième, devance
-on compatriote Gary Viscontt.

Danzer compte déjà 7 points d'avan-
ce sur Schwarz, 13 suir Allen et 17
sur Viiseonti. Le Suisse Daniel Hoener
(13 ans) a écopé des notes les plus
basses. U est donc vingtième et der-
nier.

Classement après les deux premiè-
res figures du programme imposé mes-
sieurs :

1. Emmerich Danzer (Auit) 335,6 ; 2.
Wolfgang Schwarz (Aut) 328,4 ; 3.
Scott Allen (EU) 322,4 ; 4. Gary Vis-
contl (EU) 318,4 ; 5. Donald Knight
(Can) 311,6. Puis : 20. Daniel Hoener
(S) 235,2.

Les champions du monde en titre, les
Britanniques Diana Towler et Bernard
Ford, se sont également montrés les
meilleurs dans les deux premières fi-
gures imposées de l'épreuve de danse.

Classement après les deux premiè-
res figures imposées :

1. Diana Towler - Bernard Ford (G.-
B.), 75,5 ; 2. Lorna Dyer - John Car-
rell (E.-U), 74,0 ; 3. Yvonne Suddick -
Malcolm Cannon (G.-B.), 71,9.

Comme celles des messieurs, des da-
mes et de la danse, les figures impo-
sées des couples ont été dominées par
les tenants du titre, les Soviétiques
Ludmilla Belousova et Oleh Protopo-
pov qui se sont une fois de plus mon-
trés les meilleurs, et de loin.

« LE SPORT AUX AGUETS »
QUELQUES EXPLICATIONS
Dans la « Feuille d'Avis du Valais »

du samedi 25 février, nous lisions, dans
une rubrique intitulée : « Le sport aux
aguets », le passage suivant :

< Quant à un chroniqueur, qui veut
faire des synthèses de hockey et écrit
que Sion a été remis à sa place, il ré-
pète les paroles d'un joueur qui fit
preuve de peu de sportivité à l'égard
de ses camarades. Et ce même « con-
naisseur » qui accuse Mévillot de jouer
l'homme et pas le puck, ce qui a perdu
Sion, devrait bien observer les défen-
seurs tchèques, canadiens, suédois,
russes. Il ne convient pas d'abattre une
équipe sur sa méforme d'un soir, sur-
tout qu'elle a réussi l'exploit de se
qualifier pour le tour final , comme
Sierre, en battant ses adversaires et
non par chance ».

Ces quelques lignes nous concerne.
Elles exigent quelques explications.
Tout d'abord , nous demandons comment
M. Borgeaud , journaliste-enfcraîneur-
coach. à et de Sion, peut parler de

secrète la composition de leur équipe.
Très certainement cependant, le Real
alignera la même formation qu'au
match aller, à savoir : Betancort ; Cal-
pe, de Felipe, Sanchis ; Pirri, Zocco ;
Amanclo, Ruiz, Grosso, Velasquez et
Gento. Quelques soucis toutefois- pour
l'entraîneur madrilène : Sanchis re-
lève de blessure, ainsi que Pirri. Gento
a ressenti une légère douleur à la
cuisse à l'entraînement tandis que de
Felipe jouera avec une petite fracture
du nez dont il a été victime samedi
dernier en championnat.

En ce qui concerne l'Inter, il ali-
gnera très certainement son équipe au
grand complet. La rentrée de Corso,
absent à l'aller, constituera un renfort
appréciable pour la formation italien-
ne, qui envisage la rencontre avec un
certain optimisme.

SUR LE PETIT ECRAN
A 20 h 95, l'Eurovision retransmettra

en direct le match en entier. Sportifs,
soyez à votre écran.

Voici le classement provisoire :
1. Belousova-Protopopov (URSS), 10-

102,2 ; 2. Margot Glockshuber-Wolfgang
Danne (Ail), 32-96,8 ; 3. Cynthia et Ro-
land Kaufmann (E.-U.), 29,5-97,9. —
Puis : 11. Monique Mathys- Yves Ael-
11g (S), 104,5-86,6.

Hockey : ce soir match pour la promotion en 1ère ligue

•*¦ FOOTBALL — Dans la première
demi-finale de la Coupe Rappan 1966-
67, à La Haye, Ado La Haye a battu
Inter Bratislava par 1-0 (1-0). Le match
retour aura lieu le 15 mars.
-* FOOTBALL — En match d'entraî-
nement disputé à Marseille, l'équipe de
France, placée sous la nouvelle direc-
tion de Just Fontaine, a dû s'incliner
par 0-2 (mi-temps 0-1) devant une sé-
lection corse.
• FOOTBALL — Après Leeds .'United,
Burnley et Kllmarnock, E i n t r a c h t
Francfort s'est qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe des villes de
foire. Devant 30 000 spectateurs, au
Nepstadion de Budapest, l'équipe alle-
mande s'est inclinée par 1-2 (mi-temps
1-1) devant Ferencvaros. Elle avait ce-
pendant remporté le match aller par
4-1.

Monthey-UGS renvoyé
Le match amical prévu pour mer-

credi a du être reporté à demain
soir, jeudi, en raison ,des conditions
défavorables.

Nendaz affrontera Payerne à Sion
La poule _ trois de promotion en première ligue, entre Payerne, Le

Sentier et Nendaz , a déjà débuté dimanche dernier pour les Nendards.
Malheureusement, les conditions défavorables d'abord, et une décision
bizarre des arbitres, ont fait arrêter cette première rencontre sur la patinoire
du Sentier. Relevons que les Valaisans menaient à la marque par 5 à 0.
Ce match sera certainement rejoué en fin de semaine, et nous croyons
savoir, sur la patinoire de Lausanne. Pour ce soir, Nendaz reçoit sur la
patinoire du Vieux-Stand, le HC Payerne. Champion de son groupe, le HC
Nendaz a disputé une magnifique saison, grâce au dévouement de son
entraîneur, Helfer. Les choses sérieuses sont arrivées, il s'agit de saisir la
chance et de monter en ligue supérieure. Les Valaisans partent favoris
dans cette poule finale. Or, ce soir, souhaitons que de nombreux supporters
viennent encourager cette valeureuse équipe. Le coup d'envoi sera donné à
20 h 30.

son club en toute objectivité dans les
colonnes de son journal 7 Avant le
match de championnat Sierre-Sion, il
disait dans la FAV, en parlant des en-
traîneurs : « Nous connaissons particu-
lièrement Rey et Truffer ». Tout le
monde savait que l'ex-Viègeois n'en-
traînait plus Sion ?

Pour revenir à ces lignes, nous ai-
merions faire remarquer à M. Borgeaud
que nous ne répétons pas les paroles
d'un joueur. C'est notre conviction in-
time. De plus — contrairement à notre
habitude, nous n'avons pas parlé avec
dirigeants et joueurs des deux clubs
après le match, le temps nous man-
quait — il semble que ce soit un joueur
sédunois qui ait dit que le HC a été
remis à sa place. U était peut-être bien
placé ? Plus loin, on nous reproche de
parler de Mévillot en disant qu'il joue
plutôt l'homme que le puck. On nous
conseille de regarder évoluer les dé-
fenses tchécoslovaques, soviétiques, etc.
Nous les avons vu jouer ces défenses.

LNA (POUR LE TITRE)
La Chaux-de-Fonds—Davos 6—2
Kloten—Genève-Servette 2—5
Langnau—Zurich 8—3

' CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Kloten 6 4 1 1  30—19 9
2. Genève-Serv. 6 3 1 2  22—16 7
3. Chaux-de-Fds 6 2 2 2 18—16 6
4. Langnau 6 2 2 2 18—21 6
5. Davos 6 2 1 3  29—25 5
6. Zurich 6 2 1 3  21—38 5
7. Viège 6 1 2  3 13—21 4

PROMOTION-RELEGATION
LNA-LNB

Berne—Sion 3—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Grasshoppers 5 4 0 1 22—15 8
2. Sierre 5 3 1 1  24—14 7
3. Young Sprinters 5 3 1 1  26—17 7
4. Ambri 4 3 0 1 21—12 6
5. Sion 6 3 0 3 26—33 6
6. Berne 6 1 0  5 18—24 2
7. Kiisnacht 5 0 0 5 12—32 0

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

Le Locle—Montana-Crans 5—9
Forward—Steffisbourg 6—1
Villars-Champéry—Gottéron 3—5

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Gottéron 6 5 1 0  31—10 11
2. Villars-Champ. 6 5 0 1 40—22 10
3. Montana-Crans 6 3 1 2  33—28 7
4. Bienne 6 2 1 3  37—23 5
5. Forward 6 2 1 3  20—23 5
6. Le Locle 6 1 1 4  20—34 3
7. Steffisboung 6 0 1 5  10—51 1

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

St-Moritz—Rapperswil 9—2

Patinage de vitesse
Tous les records
du monde battus

Le Hollandais Ard Schenk, ex-
champlon d'Europe, a amélioré à
Imzeli (Bavière) le record du mon-
de du 1.000 m, en couvrant la dis-
tance en l'20"6. Le précédent re-
cord appartenait au Soviétique Bv-
geni Grichine avec l'22"8, depuis le
12 janvier 1955. %y " , _ „..,-. ., .

Le second record du monde battu
est celui du 10.000 mètres, dis-
tance que le Norvégien Fred Anton
a couvert en 15'31;'8 alors que son
propre ancien record était de 15'32"2.
Le Hollandais Kees Verkerk, cham7pion du monde, a pris la deuxième
place en 15'35"2.

Tous les records du monde offi-
ciels ont ainsi été battus en l'espace
de cinq jours sur la patinoire d'In-
zell, à l'exception de celui du 500
mètres, toujours détenu par le Rus-
se Grachine et l'Américain Gray
en 39"5.

Une chose nous a frappé : quand ces
défenseur jouent l'homme qui n'a pas
le puck, il se font expulser — en
règle générale — ce qui ne fut pas le
cas lors du match Sierre-Sion. Mévillot
(cinq fois), a joué l'homme qui n'avait
pas le puck, nos notes en font fol.

Quant à savoir si Sion s'est qualifié
par chance ou non dans ce tour final,
nous n'avons jamais parlé de chance.
Nous avons dit, avant le match de
Kussnacht : «... profité d'un passage à
vide de Lausanne...» Il n'est pas besoin
d'être grand clerc pour le constater.
Pensez-vous qu'avec Dubi et Schenker,
les Vaudois auraient abandonné un
point contre Gottéron et deux à Mou-
tiers ? Alons , soyons objectifs. D'autre
part, si nous nous mettons à lire chaque
papier de M. Borgeaud et à les criti-
quer — comme il le fait avec nous cha-
que fois qu'il nous rencontre et cela
depuis 8 ans — nous Inventerions une
formule de mouvement perpétuel !

P.-H. Bonvin.

Sion termine en beauté
BERNE - SION, 3-4 (2-2, 1-1, 0-1)

(De notre correspondant à Berne, S.W.)
Berne :

Kiener; Nobs-Ruegger; Kunzi-Sora-
via; Kuhn-R Schmid-P. Schmid; Del-
lberger ̂Becher-Brawand ; Muller-Zur-
briggen-Herens.
Sion :

Heldner; Zermatten-Germanier-Arri-
goni; Dondalnaz-Dayer-Debons; Àl-
brecht-Deslàrzes-Truffer; Schroeter-
Mlcheloud T.-Mlcheloud H.

Arbitres : Gyssler et Sprlng, Zurich.
Spectateurs : 300; pluie intermittente.

Glace recouverte d'eau.
Buts :

ler tiers : 3' Deslarzes; 5' P. Schmid;
6' Brawand; 17' Schroeter.

2e tiers : 3' Muller; 8' Dayer.
3e tiers : 17' Micheloud H.
Expulsions : Kunzi, Germanier, Nobs

et Arrigoni, tous deux minutes. Zer-
matten, Arrigonl.

Peu de monde à la Ka-We-De ber-
noise et surtout des conditions désas-
treuses pour ce dernier match de cham-

Fribourg-Gottéron restera en LNB grâce à son gardien

Villars-Champéry a dominé, mais...
VILLARS-CHAMPERY - GOTTERON,

3-5 (1-4 0-1 2-6)

VILLARS-CHAMPERY : Kuhn, Jo Pil-
ler, J. Luisier, Gallaz, Heiz, Zbin-
den, B. Luisier, D. Piller, Caco Gex-
Collet, Halliwel, Bonzon, Trombert.

ARBITRES : Fleùry et Nussbaum.

LE TIERS DE LA MALCHANCE

Cette finale de promotion-relégation
a tenu ses promesses. Du côté des lo-
caux, on ne jouera qu'avec deux li-
gnes, étant donné que Berthoud ayant
eu un accident l'après-midi, ne peut
tenir sa place. Les supporters fribour-
geois sont enthousiastes sur une pre-
mière attaque des visiteurs à la se-
conde minute déjà. Mais c'est J. Lui-
sier qui ouvre le score à la 3e minute.
Les locaux acculent leur adversaire
dans leur tiers de défense, mais sur
une contre-attaque et après une er-
reur de la défense de Champéry, c'est
Schaller qui égalise. Le même joueur,
à la 7e puis à la 16e minute, alors que
Villars-Champéry joue à 4 contre 5,
marque sur une échappée les deux
fols, seul devant Kuhn. Le score est
donc porté à 1 contre 4 par Kaiser, à
la 17e minute. Notons que Zbinden,
par deux fois, au cours de la 4e mi-
nute, alors qu 'il était bien placé, tire
à côté de la cage, Boschung était battu.

FESTIVAL DE TIRS

Comme au premier tiers, ces vingt
minutes voient les lignes d'attaque lo-
cales constamment devant la cage de
Boschung qui fait des arrêts sensa-
tionnels. A la 2e minute, puis à la 13e,
Caco Gex-Collet puis B. Luisier et
Zbinden tirent à côté et Sur le po-
teau sans que Boschung ait pu réagir.
A la 16e minute, Jo Piller, ainsi
qu'Etienne, sont pénalisés mais c'est
Noth qui se trouve seul devant Kuhn
et le bat. On en est à 5 contre 1, score
qui ne changera pas jusqu'à la fin
de ce tiers malgré un forcing effréné
de Villars-Champéry.

Assemblée annuelle de la cible de Sion

La cote des 500 membres atteinte
U est 20 h. 35 lorsque le capitaine

de la Cible, M. André Luisier, ouvre
les débats devant une cinquantaine de
membres, n salue la présence de M.
d'Allèves, préfet et de M. Alexandre
Théier, sans oublier les vétérans et les
membres d'honneur.

Dans son rapport, le capitaine passe
en revue les différents conflits inter-
nationaux, les batastrophes qui se sont
abattues durant l'année écoulée ; il a
également une pensée pour les mem-
bres disparus de la société. U se ré-
jouit d'autre part pour le bon travail
accompli par les membres du comité
et pour les beaux résultats obtenus par
les tireurs dans les différents con-
cours. U termine en démontrant qu'au-
jourd'hui encore, plus que jamais, nous
nous devons de nous montrer vigilants
et conscients de notre devoir.

Les différents rapports des chefs de
dicastères ne donnent lieu à aucune
objection et cependant, il faut relever
spécialement le premier rang de la
Cible au championnat valaisan de
groupes.

Le rapport du caissier montre un bé-
néfice, alors que le budget 1967 est
des plus équilibrés.

Le lieutenant Guerne donne connais-
sance des différents tirs 1967 et la
Cible participera principalement aux
tirs de Collombey-Muraz et au tir can-

pionnat Sion a remporté la victolr-
d'une façon méritée grâce à son meilleur
engagement, ainsi qu'à la volonté de
chaque acteur. Ainsi la saison se ter-
mine par une victoire, riche en satis-
factions. Ce qui nous a surpris en bien,
ce fut l'excellent patinage, à part Arri-
goni et le bon maniement de crosse.
Ce qui manque aux Sédunois, c'est
l'organisation défensive car, en attaque,
les actions furent très valables. Les
meilleurs éléments furent incontestable-
ment Zermatten, en arrière, T. Mi-
cheloud et Albrecht, en attaque. Quant
aux Bernois, ils firent évoluer Buchs
à la place de Kiener, au dernier tiers.
Ils terminent la saison aussi mal qu'Us
l'avaient commencée.

REVANCHE DES « POUSSINS »
«SION - MONTANA-CRANS

Ce soir, sur la patinoire du Vieux-
Stand, à 18 heures, se déroulera la
revanche des « poussins », entre les
équipes de Sion et Montana. Rappe-
lons que le premier match s'était ter-
miné par le score de 3 à 3.

KUHN RETIENT UN PENALTY
Les dernières vingt minutes sont à

peine entamées que Halliwel réduit
l'écart pour les locaux. L'espoir re-
naît chez Villars-Champéry qui domi-
ne toujours, obligeant son adversaire
à jouer dans son camp défenslf. A la
12e minute Halliwel signe le 3e but,
tandis que quelques secondes plus tard,
Bonzon seul devant Boschung tire à
côté. Deux minutes après, J. Luisier
manque une interception devant la Ca-
ge locale et lance sa canne. Les arbi-
tres accordent le penalty tiré par
Schaller, mais Kuhn retient. II reste
trois minutes de jeu, Villars-Champéry
force encore sans toutefois réussir â
battre le portier fribourgeois.

COMMENTAffiES
Ce résultat de 3 à 5 ne reflète pas

la valeur de Villars-Champéry qui a
dominé plus de 50 minutes. Mais c'est
la loi du sport. Gottéron a obtenu son
maintien en LNB grâce à son gar-
dien qui a reçu 40 tirs contre 17 à
Kuhn. C'est dire combien les atta-
quants locaux ont dominé sans pouvoir
battre Boschung, tandis que Gottéron
a marqué ses 5 buts sur échappées.
Villars-Champéry se retrouvera donc
avec Montana-Crans en première ligue
la saison prochaine. C'est dommage,
certes, mais ce n'est peut-être pas un
mal. Pour l'heure^ c'est une sérieuse
déconvenue mais elle n'est pas mor-
telle pour les hockeyeurs villardqus-
champérolalns qui auraient mérité de
rester en LNB.

Cg.

• SKI — L'épreuve de sMom spé-
cial des championnats Internationaux
militaires a été remportée par le Fran-
çais J.-P. Augert. Le Suisse Besson
s'est classé septième.

• SKI — Au Liban, lors des cham-
pionnats militaires, dans l'épreuve de
fond 15 km., l'Italien Stuffer s'est im-
posé. Le Suisse Aloïs Kaelin s'est clas-
sé neuvième.

tonal d'Argovie, cela grâce à l'Inter-
vention de M. Zach. D'autres tirs,' de
moindre importance, verront également
la participation de la société. M. Guer-
ne se plut égalemen t à offrir au ca-
pitaine une magnifique ehanne pour
le travail accompli.

Les nominations statutaires voient
deux démissions, celles de Raymond
Chabbey et de Gaspar Roch, lesquels
sont remplacés par Roch Paul et Géo
Favre, le statu quo étant gardé dans
la composition actuelle à la tête de la
société.

Les vérificateurs sont nommés en la
personne de MM. d'Allèves et Robert
Nellen.

L'assemblée accepta ensuite la pro-
position du comité de nommer M. Gas-
par Zwissig, membre d'honneur alors
que quatre sociétaires viennent aug-
menter le nombre des membres hono-
raires. Ce sont MM. Alexandre Théier,
Henri de Kalbermatten, Paul Selz et
Léonard Pfammatter.

Dans les divers, le capitaine Luisierproposa à l'assemblée le • port d'unblazer spécial lors de manifestations,proposition qui fut acceptée avec ap-
plaudissements.

Après les remerciements des nou-
veaux membres honoraires et d'hon-
neur, le capitaine peut clore cette as-
semblée.



Très belte soirée des gyms de Saxon

SAXON. -- La société de gymnastique « L'Espérance» de Saxon a organisé
samedi sa traditionnelle soirée. La section présentée, le dynamique président M.
Fernand Bruchez, a eu le plaisir de saluer la présence de M. Georges-Emile Bru-
chez (84 ans), l'un des membres fondateurs de la société et président d'honneur.
Le président rappella les succès enregistrés durant l'année 1966. Il se plut à
relever la forte participation à la fête cantonale de Brigue, et offrit du même coup
un souvenir à M. Michel Veuthey et à la monitrice des pupilles, Mlle Béatrice
Bartholdi.

Puis devant un auditoire très nombreux, les productions se succédèrent sous
la direction des moniteurs et monitrices.

Après la représentation, les sociétés amies se sont réunies afin de trinquer
le verre de l'amitié. A cette occasion on put entendre MM. Josy Plan, ancien pré-
sident et Georges-Emile Bruchez qui apportèrent quelques conseils, afin que la
section de Saxon fasse honneur à la commune lors de la fête fédérale à Berne.
On notait encore avec, plaisir la présence de M. Sylvain Gay-Balmaz qui, malgré
son âge (sexagénaire),, est encore moniteur.
Notre photo : Le petit Jérôme à la guitare et Mlle Dominique Lattion interprétant
des chansons modernes.

Basket : Lemania
Dimanche, à 11 heures, à la salle de

Channel (Morges), Lemania recevait en
match comptant pour le championnat
de LNB, le BBC Sion. Aux ordres des
arbitres Gillard et Stucky, les équipes
évoluaient ainsi :

Lemania. — Dumas A., Etter N. (16),
Bally (4), Chardon, Gug'genheim R.,
Richard P, Susstrun (5), Baumann P.,
Perret (7), Ferisse C. (12), Jaquet (14).

Entraîneur : Etter Maurice.
Sion. — Gilliz F. (8), Gilliz P. (4),

Giovanola , Berclay T. (2), Schrceter J.-
P. (6), Grosset, Clavoz.

Entraîneur : Glauser F.-M.
Le commentaire de ce match est fa-

cile et simple. D'un côté, un Lemania
adroit et. en bonne forme ; de l'autre
une équipe sédunoise volontaire mais
terriblement maladroite. Le pourcentage
des shoots marqués doit se situer en-
tre 7 p. 100 et 10 p. 100.

Dès le début et pendant toute la
première mis-temps, Sion s'accroche,
joue, construit, mais hélas ! ne marque
pas.

ON AVANCE TOUT DE MEME
Depuis plusieurs années et de tou-

tes parts, une grêle de pierres s'abat
de plus en plus fort sur le sport
suisse. On réclame des remèdes, on
commet des erreurs, on les dénon-
ce ; on les renouvelle de temps à
autre, les erreurs prennent alors des
proportions gigantesques, on en stig-
matise sans pitié les auteurs. Stimu-
lées par la bière ou le vin, des
idées sont chaque jour échangées
dans la plupart des bistrots du pays
ou dans les multiples commissions
ou sous-commissions sportives ' de
notre petite Suisse. Ainsi, au rythme
des saisons, les procès se suivent
allègrement et se ressemblent éton-
namment. Procès du ski aujourd'hui,
du hockey sur glace demain, du
football après-demain. Procès de
l'athlétisme hier, de la gymnastique
avant-hier. On jurerait que dans
chaque Suisse sommeille un procu-
reur qui , pour l'heure, souffrirait
d'insomnie.

Il m'a paru utile d'oublier pour
une fois critiques, propositions et
projets, pour examiner tout simple-
ment des faits , dans leur désarmante
nudité. Et cela en athlétisme, sport
où la performance s'exprime non
pas en points ou en goals, mais
bien dans la précision des minutes
et des secondes, des mètres et des
centimètres.

J'ai dans ce but choisi trois an-
nées — 1956, 1961 et 1966 — et exa-
miné les records suisses de ces épo-
ques afin de déterminer leur déca-
lage par rapport aux records mon-
diaux. Décalage dans le temps et
non dans la mesure de la perfor-
mance. Très révélatrices, ces com-
paraisons sont, me semble-t-il, d'une
obj ectivité satisfaisante.

Sion 58-24 (26-10)
Profitant de cette faiblesse de l'at-

taque sédunoise, le trio morgien Etter-
Férisse-Jacquet creuse rapidement l'é-
cart.

En deuxième mi-temps, même scéna-
rio, même conclusion. Sion manque
terriblement de jeu d'équipe, le seul
jeu ~qùt ¦pTèrrnéttrait' aux 'jeunes de
pouvoir se mettre en évidence, et mar-
quer comme il le font dans l'équipe
juniors valaisanne.

Constatation négative chez Lemania
également. En effet , à part le trio
Etter-Ferisse-Jacquet, il n'y a absolu-
rien. Ces trois hommes font tout, der-
rière, quelques j eunes seulement que
l'entraîneur n'a pas même daigné fai-
re jouer en deuxième mi-temps alors
que le score était assuré.

Four Sion, après un dimanche de
repos, il se rendra, le 12 mars, à Fri-
bourg. Là il faudra tout mettre en œu-
vre pour créer la surprise, car Yver-
don à gagné à Bienne, ainsi Sion se
trouve terriblement menacé.

Sion se tirera-t-il d'affaire ? L'ave-
nir seul nous le dira.

Prenons par exemple le cas du
400 m : en 1956, les 47"6 du record
suisse eussent été record mondial
41 ans plus tôt. Mais ce retard, qui
est encore de 29 ans en 1961, n'est
plus que de 14 ans en 1966 . Peter
Laeng était passé par là...

Sur 100 m par contre, le retard
s'est aggravé de 27 à 31 ans en 10
ans ; et sur 200 m, il est de 42 ans
en 1956, de 37 ans eh 1961, et de
41 ans en 1966. Sur 1 500 m, au fil
des années, le décalage s'est ame-
nuisé, passant de 32 à 25, puis à
22 ans.

En course de fond, c'est assez af-
fligeant : 32 ans de retard pour
10 000 m en 1956, 37 ans en 1961 et
42 ans en 1966. Et pourtant, il y
avait eu entre-temps le record de
Friedli. Situation moins grave sur
5 000 m : alors que le retard dépas-
sait 44 ans en 1956, il est de 37 ans
en 1961, pour tomber à 29 ans en
1966, grâce au jeune Huss.

Curieusement, c'est dans les sauts
qu'apparaissent de drôles de re-
cords... En longueur, en 1968 nous
avons plus de 65 ans de retard ; en
triple saut, plus de 57. En hauteur
par contre — et la ténacité de Mau-
rer n'y est pas pour rien — le retard
était encore de plus de 49 ans en
1961. Aujourd'hui, il est de 30 ans.
Quant au saut à la perche, la situa-
tion n'a guère évolué : 28 ans de
retard en 1956, 24 ans en 1961 et
26 an en 1966.

Et Ammann ? Et von Wartburg ?
Précisément, cette petite étude met
bien en relief la classe réelle de ces
deux athlètes. Au javelot, nous
avions 28 ans de retard en 1956,
et 25 ans encore en 1961 ; ce retard
n'est plus maintenant que de 10 ans.

Séance intéressante du comité olympique suisse

Le président GAFNER combat
la devise du baron de Coubertin...
On a déjà étudié le costume officiel de la délégation

Le comité exécutif du comité oylmpique suisse (C03) du costume officiel de la délégation ainsi que des tenues
a tenu à Lausanne sous la présidence de M. Raymond d'entraînement. Il a rappelé à ce sujet qu 'aucune publicité
Gafner, une séance de travail au cours de laquelle il fut ne serait tolérée à Mexico sur les vêtements des athlètes,
surtout question de la participation de la Suisse aux Jeux L'annonce de l'organisation d'une journée olympique
olympiques de 1968 à Grenoble et à Mexico. Au cours de en Suisse a été faite prématurément. Une manifestation
la discussion, M. Antoine Hafner, vice-président, a émis de ce genre ne pourra être prise en considération que
le point de vue que la tâche du COS était de faciliter pour 1968. Le problème de l'organisation des Jeux euro-
la participation du plus grand nombre d'athlètes possible péens a également été examiné par le comité exécutif
en accordant d'importantes subventions pour la prépara- qui a également parlé du transfert éventuel du siège du
tion des candidats. Ce point de vue a été combattu par comité olympique international de Lausanne à Saint-Gall.
le président ainsi que par la plupart des membres du A ce sujet , le président Raymond Gafner a déclaré qu'une
bureau qui estiment que le budget consacré à la prépa- demande de renseignements n 'avait pas encore reçu de
ration comme les questions de sélections doivent être se- réponse de la part du CIO et que la ville de Lausanne
vèrement réglementés. Le président Raymond Gafner a pouvait mettre à disposition suffisamment de locaux à
notamment déclaré que les temps avaient changé et que la Mont-Repos au cas où la place serait insuffisante actuel-
phrase du célèbre baron Pierre de Coubertin , l'essentiel lement.
est de participer, n'était plus valable actuellement. M. r>niànm.m-ra A _r~-> T~iAt_ ra~
Gafner est d'avis que les fédérations dont le niveau spor- lb CANDIDATURES AMERICAINES
tif est loin de celui des championnats du monde ou des Pas moins de seize villes des Etats-Unis ont émis le
Jeux olympiques devraient se convaincre de ce nouvel désir de poser leur candidature pour obtenir l'organisa-
état de choses et qu'il est indispensable que les athlètes tion des Jeux olympiques d'hiver ou d'été de 1976, ceci
helvétiques ne fassent pas rire d'eux lorsqu'ils participent dans le cadre du 200e anniversaire de l'indépendance de
aux Jeux olympiques. Ce problème sera une nouvelle fois ce pays. Le comité olympique américain fera son choix
examiné lors de l'assemblée générale du COS, le ler avril à la fin de l'année. Voici la liste des villes candidates :
à Berne. Jeux d'été : Baltimore, Chicago, Cleveland , Détroit ,

En ce qui concerne les problèmes administratifs, M. Los Angeles, New York, Philadelphie, San Francisco,
Jean Weymann, secrétaire général, a déclaré que le voya- Washington et Saint-Louis.
ge en avion à Mexico coûtait cher, surtout pour les che- Jeux d'hiver : Denver , Lake Placid , Mont-Bigelow,
vaux! M. Weymann s'est déjà occupé de la question Sait Lake City, Seattle et Waterbury.

Derby contheysan
Dimanche 5 mars 1967

Club d'organisation : Ski-Club Con-
they.

Lieu du concours : Incron-Biollaz,
Mayens de Conthey.

Disciplines : slalom géant (1 man-
che), ler départ à 10 h. 30 - slalom
spécial (2 manches), ler départ à 14 h.

Inscription : par écrit auprès de M.
Freddy Germanier; instructeur de ski ,
1964 Premploz-Conthey, ou par télé-
phone au No 8 18., 73.

Délai ' d'irj sçripjjj im : jusqu'au jeudi
soir 2 mars 1967.-'à, 19 heures.

Messe : à THeflfes àVErde-Conthéy.
Remise des dossards et contrôle des

licences à la buvette du téléski d'In-
cron, le 5 mars 1967, de 9 h. à 9 h. 45.

Challenges : 8 challenges individuels
et 1 challenge interalub.

De nombreux : prix récompenseront
les meilleurs. ;

-*• ATHLETISME — Les représentants
de la Société fédérale de gymnastique
(SFG), de l'Association fédérale d'athlé-
tisme léger (AFÀL) et de la Fédération
suisse d'athlétisme amateur (FSAA) ont
signé un document qui servira de base
aux discussions futures au sujet de la
création de la fédération unique : la
Fédération suisse d'athlétisme (FSA).

Au marteau, plus de 43 ans de re-
tard en 1956, mais seulement 11 ans
en 1961 et 10 ans en 1966.

Un petit classement des discipli-
nes sportives place bien entendu le
marteau et le javelot en tête (10
ans de retard), suivis du 400 m et
du 4 x 400 m (14 ans), du 1500 m
(22 ans), du disque (24 ans), de la
perche (26 ans) et du 800 m (27 ans).
A l'opposé, nous trouvons donc le
saut en longueur (plus de 65 ans
de rétard), le triple saut (plus de 57
ans), le 10 000 m (42 ans), le 200 m
(41 ans), le 4 x 100 m (34 ans), le
400 m haies et le poids (32 ans), etc.

Mais dans l'ensemble ? Il va sans
dire qu'il n'y a vraiment pas de
quoi bomber le torse en tirant sur
les bretelles et le cigare. Cependant,
on suit le mouvement... d'assez loin.

En effet, pour l'ensemble des re-
cords et pour les 20 disciplines con-
sidérées (j'ai dû omettre le décathlon
étant donné les nombreux barèmes
appliqués ici en plus de 50 ans),
l'athlétisme suisse avait en moyenne
35 ans de retard en 1956, et 30 ans
en 1961 ; il en a 30 ans aujourd'hui
encore. C'est dire qu'en 5 ans nous
avons progressé de... 5 ans ! L'athlé-
tisme suisse ne se trouverait donc
qu'en 1936, faut-il le préciser.

Comparaison n'est pas raison ,
bien sûr. Et les chiffres sont par-
fois de fieffés menteurs. Mais tout
en dévoilant clairement la situation
métrique et chronométrique de notre
athlétisme, ces chiffres ne recèlent-
ils pas une objectivité qui manque
à tant de propos oiseux, tant d'idées
fumeuses exprimées entre deux
bouffées de cigarettes par des «spor-
tifs avisés » ?

T. N.

Association valaisanne de hockey sur glaça
COMMUNIQUE OFFICIEL No 4

CHAMPIONNAT
DES SERIES INFERIEURES
Deuxième ligue - Groupe 6 C

Saas-Grund I - Rarogne I 4-5
Saas-Grund I - Leukergrund I 4-4
Brigue I - Nendaz I (forfait) 0-5
Leukergrund I - Saas-Grund 7-3
Rarogne I - Martigny II 12-4
Brigue I - Rarogne I pas joué
Martigny II - Saas-Grund I 1-4
Saas-Grund I - Brigue I 5-4
Martjpnffi.Tl;- .Leukergrund I (forf.) 0-5
Rarogne ! -"Nendaz I ' ' ' '<-r ; "'. ;1-1
Martigny II - Rarogne I (forfait) 0-5

Classement définitif
J. G. N. P. pts

1. Nendaz ¦ 10 8 1 1 17
2. Leukergrund I 10 7 1 2 15
3. Rarogne I 9 5 1 3 11
4. Saas-Grund I 10 5 1 4 11
5. Brigue 9 2 — 7 4
6. Martigny II (retiré).

Groupe de finales
Payerne - Le Sentier 6-4
Le Sentier - Nendaz (arrêté)
Nendaz - Payerne, 1-3-67 Sion

Le vainqueur de cette poule à trois
sera promu en première ligue.

Troisième ligue - Groupe 6 Ba
Steg I - Leukergrund II 7-2
Steg I - Tourtemagne I 7-7
(et non 9-9 comme publié par erreur au
communiqué No 3).
Leukergrund H - Tourtemagne I 8-2
Tourtemagne I - Saas-Almagell I 5-0

(forfait)
Leukergrund II - Steg I 5-8
Saas-Almagell I - Leukergrund II

) (par joué)
Tourtemagne I - Steg I 2-6

Classement définitif
J. G. N. P. pts

1. Steg I 6 5 1 — 11
2. Tourtemagne I 5 2 1 2  5
3. Leukergrund II 5 2 0 3 4
4. Saas-Almagell I 4 0 0 4 0

Steg "est champion du groupe.

Troisième ligue - Groupe 6 B b
Grâchen I - Taesch I 0-18
St-Niklaus I - Saas-Balen I 8-1
Taesch I - Saas-Fee II 11- 0
Grâchen I - St-Niklaus I pas joué
Saas-Fee II - Grâchen I pas joué
Saas-Balen I - Taesch. I 2-10
Saas-Fee II - Saas-Balen I 5-3
Taesch I - St Niklaus I 12- 1

Concours annuel
du ski-club de Charrat

CHARRAT. — Dimanche dernier, une
trentaine de membres du Ski-Club de
Charrat se sont retrouvés sur les pen-
tes de Bruson pour disputer le tradi-
tionnel concours interne du club.

L'ambiance ne manquait surtout pas.
Le piquetage a été assuré par le club
et les résultats ont été proclamés par
le président, M. André Pellaud, dont
voici les principaux :

OJ:
1. Robert Garnier 49,5
2. Roland Boson 50,7
3. André Gaillard 56
4. Bernard Giroud 61
5. Claude-Alain Terrettaz 73,1

Senior :
l.Maximin Gillioz 47,8

André Pellaud 47,8
3. Robert Cretton 49,8
5. Antoine Phillppoa 51,1

Mercredi ler mars 196!

PORTS NR-SPORTS NR

Classement définitif
1. Taesch I 8 8 0 0 16
2. St Niklaus 7 5 0 2 10
3. Saas-Fee II 7 2 0 5 4
4. Saas-Balen I 8 2 0 6 4
5. Grâchen I 6 1 0  5 2

Taesch I est champion de groupe.

Finales
Taesch - Steg 8-7

Promus Sème en deuxième ligue :
Tafesch et Jonction Genève.

Troisième ligue - Groupe Ca
Nendaz II - Sion II pas joué
Grimisuat I - Sion II 2-5
Nendaz II - Lens I (forfait) 0-5
Grimisuat I - Nendaz II (forfait) 5-0
Sion II - Lens I 11-4

Classement définitif
1. Sion II 6 6 0 0 12
2. Grimisuat I 6 3 1 2  7
3. Lens I 6 2 1 3  5
4. Nendaz II 6 0 0 6 0

Sion II est champion de groupe.
Troisième ligue • Groupe Cb

Ayer I - Vissoie I 6-8
Sierre H - Ayer I 3-5

Classement définitif
1. Sierre II 4 3 0 1 6
2. Ayer 4 1 1 2  3
3. Vissoie I 4 1 1 2  3
4. Chippis (équipe retirée).

Sierre II est champion de groupe.
Finales de promotion en Zème ligue

Sierre II - Sion II 3-1
Sierre II est promu en deuxième li-

gue.
COUPE VALAISANNE

DES JUNIORS
Premier tour

Montana-Crans - Chippis 11-1'
Sierre B - Leukergrund 4-0
Viège - Brigue 11-2
Sion - Vissoie (forfait) 5-0
Martigny - Charrat 12-0
Sierre A (qualifié d'office).

Deuxième tour
Sierre B - Viège 2-7
Sion - Martigny 2-3
Sierre A - Montana-Crans à jouer

Deux des trois finalistes sont connus :
Viège et Martigny.

Le troisième le sera à l'issue du
match Sierre A - Montana-Crans.

COUPE VALAISANNE
DES NOVICES

Premier tour
Viège - Zermatt (forfait) 5- 0
Sierre - Brigue (forfait) 5- 0
Sion - Villars-Champéry 0-12
Montana-Crans - Nendaz 11-4

Deuxième tour
Viège - Sierre (après prol.) 4-5
Villars-Champéry - Montana-Crans

à jouer
Finale dans un lieu et à une date à

déterminer, d'entente entre les clubs
et le responsable, M. Duc, à Sion.

COUPE VALAISANNE
DES SERIES INFERIEURES

Finale
Nendaz - Leukergrund 2-4

Leukergrund I s'adjuge la Coupe
pour la saison 1966-1967.

Association valaisanna
Le président : Henri Favr*.
Le secrétaire : J.-. Mingard.
Coju/Novices : André Duc,
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Margarine Margarinçj c0K|uma
i la bonne olace EW-*»-»» marn-nn* composé* d» s-*ww« _̂*__|j___5s_____?______II— à la bonne place

dans votre cuisine moderne ! Excellente margarine composée de graisses et huiles
provenant exclusivement de la graine de tournesol.
Abaisse le taux de cholestérine!
SFH 1485 v

Offre spéciale : + Af\
4 portions X 125 g. - 500 g. seulement _ .¦*_¦%/

(au lieu de 1.80)

La margarine MIGROS possède de nombreuses qua
lit* s:

— riche en vitamines A + D (sous contrôle constant
de l'Institut suisse des vitamines, à Bâle)

— teneur particulièrement élevée en acides gras natu-
rels indispensables (plus de 20%)

— pasteurisée
— s'étendant très facilement
— goût spécialement fin
— nouvel emballage de 500 g. contenant 4 portions
, avec indications pour le dosage exact

ta margarine MIGROS est un excellent produit a tar-
tiner. De plus, ses précieuses qualités vous permettront
de rendre plus fin le goût de vos rôtis et de votre
pâtisserie.

Sanassa
Excellente margarine à l'huile de tournesol, composée
de graisses végétales pures et de 10% de beurre frais.
SFH 625 v

Offre spéciale : * Q/\
4 portions X, 125 g. - 500 g. seulement I IOU

(au lieu de 2.20)

MIGROS.<o-iour.fr.ui ^̂ ^̂ LiX^̂ W MIGROS- / -
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Un automobiliste qui doit parcourir tous les jours Chevrolet - HJJ
de longs kilomètres sur les routes suisses sait apprécier sa Chevy II. Un produit de la General Motors ¦*«

Chevy II Nova Sedan Sport*: moteur 6 cylindres,
La Chevy II possède toutes les qualités réunies des grands modèles Chevrolet: puissance, 122 CV/16,22 CV-fiscaux. Boite à 3 vitesses entièrement ...et les autres Chevrolet:
performances, confort, sûreté, sécurité. ^^^ f̂ ^S^lf ^n, C_maro= Deluxe Coupé Sport , Cabriolet;
Elle est simplement plus compacte, plus économique, plus facile à garer. Ceci mis à part, système de freinage à double circuit Servo-direction, __ÎSt_^SS*J_« ?vll2 «-2: *elle est en tout point comparable à ses grandes sœurs. C'est la voiture idéale pour ceux qui "SSSàSSmim^M^^!̂  

Cabri

°I*. Et *"" Sp °n'
se déplacent beaucoup et qui savent apprécier un véhicule raisonnable et confortable. — __, „ „" nP .  c ___, „ , . Monti» su:«. impala: Sedan Sport, Coupé Saper Sport.
r- . .̂ TT . »• 1 J - 1 i -  • - J t. t. 1 . Cnevy u Nova _oupe _uper .port. Corvair: Sedan, Monza Coupé Sport.Essayez la Chevy II et vous n irez plus dire que les américaines sont des «bahuts roulants»! Chevy n Nova station-wagon. Corvette: Coupé sting Ray Cabriolet



Sur mesure : robes coupées et faufilées.
Doublées 45 fr. Non doublées, 35 fr.
Pour Martigny, Evionnaz, Saint-Mau-
rice et Monthey :

COURS DE COUPE
ET COUTURE

Méthode moderne et complète, par
Mme Andrée Lugon-Zamer, profes-
seur diplômée de Paris.
Durée des cours : 8 mois, 2 fois par
semaine, 1 h. à 1 h. 30 par leçon.
Début des cours : 2 octobre. Leçons pri-
vées admises.
On peut s'inscrire en versant le mon-
tant de 10 fr. par la poste.
Tél. (026) 8 42 53.

P 25538 S

Particulier vend

MORRIS COOPER
1965, 28.000 km., en parfait état, acces-
soires.

Tél. (026) 5 34 42.
P 27764 S

Suis aequé-eitr de

TERRAIN
3 000 à 4 000 m2

pour construction de locaux d'élevage.
Régions i Bont-de-4a-JMor-ge, Conthey,
Châteauneuf, périphépra de Sion j«s-
çru'à Sierre.

Oâres a P. Vonlantfhe», garage. 1894
Concise.

Tél. (OS4) 4 M  86.

'A remettre de première mata

excellente affaire
pour cuisinier - restaurateur.
Capital nécessaire 110.000 fr., plus
marchandise.

Offres sous chiffre PT 32374, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

F22 L

On cherche

jeune garçon
comme porteur, de 15 à 17 ans. Pro-
pre et honnête. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille.
Bon salaire.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à : W. Birri-Tschudi, res-
taurant et boulangerie, 4332 Stein.
Tél. (064) 63 1_ »L

SA 5285 A

Je cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Tél. (027) 2 44 02.

P227689 S

On cherche gentille

SOMMELIERE
Vie de famille. Horaire agréable.
Bon gain, débutante acceptée.

Café de l'Aéroport 2 34 02.
P 27768 S

Grimentz/val d'Anniviers, oafé-restau-
rant « Le Mélèze », cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Débutante acceptée. Possibilité d'ap-
prendre les 2 services.

Téléphone (027) 6 82 87

P 27592 S

On cherche

une sommelière
Débutante acceptée, connaissant les 2
services.
Entrée début mars ou date à convenir.

S'adresser : Hôtel du Grand-Saint-
Bernard , Liddes.

Tél. (026) 4 13 02.
P 27561 S

Bar du Bellevue à Sie-re cherche

sommelière
CONGE LE DIMANCHE

Tél. (027) 5 18 03 et 5 69 63
1 _-__ 9-_t_

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

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horri-
wil (SOI.

A louer en bor-
dure de route
cantonale au Bou-
veret,

bâtiment
Conviendrait
pour entrepôt, ga-
rage ou pour en-
treprise camions,
trax.
Ecrire sous chif-
fre PA 27807, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27807 S

A vendre,
au Bouveret,

maison
de 2 apparte-
ments, à 5 minu-
tes du lac.
Confort, chauffa-
ge central, salle
de bain, garage,
2.000 ou 1.000 m2
de terrain.
Pour traiter 40.000
francs.

Ecrire sous chif ,
fre PA 53080, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27807 S

A vendre

salle
d manger

ronce de noyer,
buffet anglais, vi-
;trinor, ch alise s
rembourrées, très
soignée.
Prix intéressant.
1 cireuse électri-
que Volta, 3 bros-
ses, peu servi.
Pour visiter, tél.
(021) fil 27 65.

P11 L

A vendre à 7 km.
de Sion,

maison
familiale

3 chambres, cui-
sine, salle de
bain, garage et
550 mètres de ter-
rain.

Ecrire sous chif-
fre PA 27716, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27716 S

Val Ferret
Jeune couple, avec
deux enfants en
bas-âge, cherche
appartement ou
chalet de 3 piè-
ces, 4 lits, confort
ou mi-confort.
Pour le mois
d'août.

A. Curchod, av.
Victor-Ruffy 5"2,
1Q02 Lausanne/
Tél. (021) 32 66 96

P 5635 L

A vendre

fumier
(

de porcs. Pris
sur place à 4 fr.
le m3.

M. Winkler, lai-
tier Vucherens.
Tél. (021) 93 11 96

P 32505 L

Je cherche
à acheter environ

70 arbres
Johnattan

ou Johnareed

de 3 à 8 ans.

Tél. (026) 6 25 04 ' P 17322 B

A louer à 4 km de Monthey

villa
neuve, grand living, 2 grandes cham-
bres, hall , cuisine (agencement com-
plet), bain , W.-C, garage, chauffage
central, téléphone, prise TV, 350 fr.
par mois.

Ecrire sous chiffre PA f5511, à Publi-
citas, 1951 Sion.

F 26511S

1 " I ! ^HHH-_-H|[
Suis acheteur
d'une

vigne
plein rapport, sur-
face : 2.000 à 3.000
mètres carrés.
Paiement comp-
tant, région de
Fully.

Ecrire sous chif-
fre PA 27784, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27784 S

A vendre de par
ticulier

Citroën'
2 CV

de luxe. 37.000
km., en parfait
état.

Tél. (026) 5 33 89
P 27769 S

On cherche
une

sommelière
pour Genève.
Bon salaire, nour-
rie, logée.

Tél. (022) 41 48 24

On cherche
à louer à Saxon
ou environs

petit
appartement

ou chambre indé-
pendante.

Tél. (026) 6 26 65
(à partir de 19 h.)

P 65286 S

A vendre

chiots
Boxer

pure race, 3 mois.

Tél. (027) 8 16 01

P 27802 S

A vendre

remorque
pour voiture.
Charge 450 kg.,
4.50 par 16, roues
Etat de neuf.

Prix intéressant.

Tél. (026) 2 29 97

P 65284 S

Cours
de coupe
et couture
« RINGIER «

pour débutantes
et plus avancées.

Printemps - Eté

Inscription : Mme
Jane Baechler, La
Platta , Sion.
Tél. (027) 2 15 75

P 27806 S Tél. (027) 5 01 22

A vendre pour
cause de défonce-
ment

plants
de vigne

3.000 fendant 3309
1.000 tendant 5BB

Ecrire sous chif-
fre PA 17322, Pu-
blicitas. 1951 Sion

AMIS DES TIMBRES

Bourse
philatélique
Place Centrale 1

M A R T I G N Y

est ouverte
tous les jours

de 8 h. à 12 h.
de 14 h. à 18 h.

Mercredi et vendredi
jusqu'à 21 h.

Délégué-représentant *
de la

GUILDE DU TIMBRE
P531S

Etude d'avocat et notaire à Marti
gny cherche

SECRETAIRE

Entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre PA 65283, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65283 S

Entreprise de génie civil à Sion
cherche

- *A,

chauffeur de trax
à chenilles

Bonnes conditions.

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 47 28
P 27805 S

>> i

Hôtel Monfort, Verbier
demande

sommelière
ou fille de salle

Entrée immédiate.

Tél. (026) 7 13 75 - 7 17 01.
P 65285 S

On demande

1 chauffeur
pour train routier. Entrée tout de
suite.

Faire offres à Favre & Cie, transports,
Martigny:
Téléphone : (026) 2 21 74.

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenii

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Café Franco-Suisse, tél. (026) 4 71 58,
Châtelard-Frontière.

P 27796 S

Entreprise de construction
centre du Valais, engage tout de suite
ou à convenir

contremaîtres-maçons
en bâtiment.
Faire offres sous chiffre PA 27803, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 27803 S

M A R I A G E
Veuf

dans la cinquantaine, désirerait rencon
trer compagne pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre PA 27781, à Publt
citas, 1951 Sion.

SUR LES ECRANS VALAISANS
Monthey

Un homme et une femme
Film français de Claude Lelouch. Auteurs : Claude La
louch, Pierre Uytterhoeuven. Images : Patrice Pouget ,
Jean Collomb. Musique : Francis Lai. Interprètes : Je
an-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Pierre Barouh,
Valérie Lagrange.
Palme d'or du Festival de Cannes 1966, prix de l'O
C.I.C.

Il était une fois.. .
... Un homme, dans la trentaine, veufet père d'un gentil " garçonnet qui exer-çait la profession dangereuse de cou-reur automobile, le sport étant aujour-

d'hui la seule forme avouable de l'hé-roïsme. Rouler vite, toujours plus vite,telle est la principale exigence de sonpassionnant métier, jusqu 'au jour cru-
cial de l'accident , jusqu 'à cet instant
fulgurant de la mort, la tête disloquée,
le corps meurtri. Il avait échappé au
trépas, grâce à la science des médecins,mais pas sa femme qui, les nerfs ébran-
lés par les attentes angoissantes, s'est
suicidée dans un moment de dépres-
sion. Il lui reste son enfant dont il sur-
veille de très près l'éducation. A cha-
que fin de semaine, il le rejoint à
Deauville. Et c'est là qu'il connaît...

Une femme, dans la trentaine, veuve
et mère d'une adorable fillette. Son
mari est mort accidentellement en
tournant une scène de guerre pour les
besoins d'une quelconque superproduc-
tion. Il est mort avant d'avoir eu le
temps de la décevoir. Il existe de ce
fait intensément dans le souvenir de
l'épouse.

Ils se rencontrent. Ils sympathisent.
Ils s'aiment. Ils se connaissent bibli-
quement. Mais le souvenir du mort en-
trave leur bonheur. Car, ils ont l'un et
l'autre assez d'expérience pour considé-
rer le bonheur avec un peu d'angoisse
et beaucoup de gravité. Le film se clôt
sur l'image poignante de cette femme
crispée qu'on sent victime d'une lutte
épuisante entre un vivant et un mort.
Pourra-t-elle à nouveau aimer ?

Pour des natures un peu scrupuleu-
ses, la possibilité qu'un autre amour
naisse sur les cendres d'un amour an-
cien est un scandale. « Un homme et
une femme » de Claude Lelouch, mal-
gré la gravité de certains thèmes trai-
tés, c'est .la vie belle comme un conte
de fées, une entreprise de séduction
du spectateur, bourrée de charme, d'hu-
mour, de tendresse, le chant des bon-
heurs simples. Tout y est poli, raboté,
poncé. Chaque image est chargée d'af-
fectivité. Les acteurs sont merveilleux
de naturel : Anouk Aimée n'a jamais
été plus belle et J.-L. Trintignant aussi
fin, aussi chaleureux. Ils ont l'air d'im-
proviser pour nous cette histoire.

Cela tient sans doute aux qualités de
metteur en scène d'« Une fille et des
fusils » qui sont la rapidité et la sou-

Une revue spécialisée française (« Ci-
néma 67 ») a publié récemment les ré-
sultats d'une enquête sur les meilleurs
film de l'année 1966. Voici le classe-
ment des lecteurs de cette revue :

1. La Guerre est finie (A. Resnais).
2. Falstaff (O. Welles).
3. Un Homme et une femme (Le-

louch).
4. Les Amours d'une blonde (M.

man).
5. Le deuxième Souffle (J.-P. Mel-

ville).
6. Fahrenheit 451 (F. Truffant).
7. Au Hasard Balthazar (R. Bresson).
8. La Poursuite impitoyable (A.

Penn).
9. Les Chevaux de feu (S. Parad-

janov) .
10. Masculin-Féminin (J.-L. Godard).

plesse, qualités qui permettent de sai-
sir au vol l'irremplaçable instant , ceque la vie offre de jaillissant, de spon-
tané. A cet égard , les séquences où les
enfants jouen t sont admirables.Fort habilement, le réalisateur re-
court à la couleur pour différencier lcj
temps — passé et présent, l'amour vé-
cu, l'amour renaissant — et séparer le
réel de l'imaginaire. Mieux encore, il
s'en sert aussi pour traduire des états
d'âme, pour colorer l'événement. Il ne
manque même pas le sépia des atten-
drissantes photos de famille et les tein-
tes monochromes.

Lelouch a bien mérité ce compliment
d'un critique français : « Par sa déli-
catesse et sa simplicité, un don inédit
de transfiguration poétique du réel qui
auréole d'une étrange pureté les des-
tins les plus simples. Lelouch se révèle
comme un grand intimiste de l'écran. »

« Un homme et une femme » est un
film qui rend heureux. A ce titre sans
doute, il s'est vu décerner, au Festival
de Cannes, le grand prix de l'Office
catholique du cinéma. Il rappelle que
la plénitude de l'amour repose sur
l'élection réciproque et la ferveur per-
sonnelle. La présence des enfants ne
souligne-t-elle pas aussi que le lien
sexuel authentique postule une profon-
de « adhésion de l'esprit ( aux sources
et aux fins biologiques de l'amour ».
(Gustave Thibon) .

Seulement voila , quelques jours après
la projection, on se surprend à murmu-
rer : « C'était un merveilleux conte de
fées » et cette remarque limite singuliè-
rement la portée de ce film fugace, dan-
sant, tendre et artificiel.

Sion, cinéma Lux
LA MORT D'UN TUEUR

Lorsque Robert Hossein arrive à se
débarrasser des grandiloquences for-
melles qui alourdissent la plupart de
ses œuvres et à jouer d'une façon très
simple, il réalise des œuvres intéres-
santes comme « La mort d'un tueur »
dont le thème central est la chasse à
l'homme et la vengeance. C'est un bon
« policier » dans lequel l'étude des per-
sonnages est très poussée et ne doit
rien aux clichés habituels.

Notre photo : OSS 117 dans une lâ-
cheuse p osition.

Deux films d'action sont à l'affiche
cette semaine à Martigny, deux films
qui ne visent qu'à divertir et y réus-
sissent plus par une accumulation d'ex-
ploits sportifs que par l'intelligence de
leur scénario.

« Atout cœur à Tokyo pour OSS 117 »
(cinéma . Etoile), avec F. Stafford qui
bat les Japonais dans leur spécialité, le
judo, et « Train d'enfer » (cinéma Cor-
so). Signalons, dans ce deuxième film,
de très beaux extérieurs filmés en Es-
pagne et d'excellentes poursuites au
cours desquelles Jean Marais, plus jeu-
ne premier que jamais , se bat vigou-
reusement.

Pellegrini Hermann



Super - Marché
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE

Côtelettes de veau

Ragoût poitrine

Rôti de porc épaules sans os

Jus de fruit Libby's

UCHLE R-P ELLET
Aux Galeries du Midi - S/on
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Que le prochain automobiliste en panne
seîire

y •.marné- _4i i nutriti f ••• " n'y serail pas s ' '' avait ache,é
"IlICI-BU yil MVll IIII une 12M ou 15M à traction-avant.

. „

Éf ^

Ml TAUNUS
SIERRE : Ga-age du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A., tél. (025) 4 22 44
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GR ONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY
M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonivtn, Garage du Lac — MORGINS :
Robert Disereras, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schmydirig,
Garage des Alpes.

Citoyens valaisans ! Faites œuvre de justice
Pour une meilleure protection de tous les travailleurs 

^̂  ̂
.

Us 4 e. 5 mars prochains Vo,ez ^J IJ I 
P0Ur la n0UVelle >0' «<" h travail

Cartel syndical valaisan
. P 27670 S

Nouveau
Taunus 12M Moteur V4 de
1300 co, 7/63 CV, direction à
crémaillère de précision (diamètre
de braquage 10,8 m seulement),
suspension avant McPherson
(comme les Taunus 17M et 20M),
sièges avant grand confort,
ventilation avec ouïes d'évacuation
latérales, coffre à bagages de
565 litres, puissant chauffage,
traction-avant, freins à disques Viennent s'y ajouter les Taunus
i l'avant, 5 places. Modèles: 2 el 15M TS et TS Coupé avec moteur
4 portes, statlonwagon et sport de 8/80CV et un équipement
fourgonnette 3 portes. A partir da particulièrement luxueux. A partir
Fr. 7890.» de Fr. 9100.-

__f '***
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SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue

la Livre 5.-

la livre 3.-

la livre 4.25

portion la boîte -«60

les 4 boîtes 2.-

Taunus 15M Moteur V4 da g
1500 ce, 8/75 CV, même équi- m
pement que la Taunus 12M; àveo M
ventilation «flow away» , calandre ||
de luxe, phares rectangulaire» f|
et ailes arrière très élégantes. ||
Modèles: 2 et 4 portes, slation- ||
wagon 3 portes. A partir de iî

Fr. 8950
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Le centre suls__ ~̂vW
du meuble à crédit I™VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC £̂_L___BP

LONGS CREDITS _̂_-̂
S.HS RÉSERVE OH PROPRIÉTÉ
En cas da décès ou d'Invalidité totale do l'acheteur, Pour maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solda à payer l«el. disp. de l'acheteur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). le paiement dos mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER d>, -,. «»_- Ç\r
o «redit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. émà\J»m

SALLE A MANGER de.Fr. 8_t-- *}q
è crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 38 mensualités de Fr. mm^Jmm

SALON-LIT TRANSFORMABLE dèi Fr. M8.- -|Q
è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 38 mensualités de Fr. | fia*

STUDIO MODERNE dèi Fr, im_ m,^
h crédit Fr. 2271,-- / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *_)_¦__ •"*

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dè8 Fr. 2985._ „
Q

è crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. f C_P̂* 
—

SALLE A MANGER « STYLE » dô. Fr. 1985__ — ~
è crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ÇjF___d'«la

SALON « STYLE » 
~~ 

de. Fr. ,995.- £0
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr, 399,— et 36 mensualités de Fr. t_Jr____ e)™

APPARTEMENT COMPLET " ~ 
„., Fr> 
~ 

*JQ
~

è crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. A \J 9 Ba

APPARTEMENT COMPLET TZ^̂ il QQ
i crédit Fr. 3849,— / ecompte Fr, 673.— et 36 mensualités de Fr. <OC3» C3

APPARTEMENT COMJPLET , p|6ce, dè> Fr- 
~
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h crédit Fr. 4474.— / ecompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. 2/ 27 ¦

Aveo chèque appartement complet -_- . 
^
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NOTR E CADEAU : LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS ENRAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En noue adressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, vous obtiendras gratuitement notre documentation
complète et détaillée.

k BON POUR OOÇUMENTATION GRATUITE NR .
m Nom, prénom ! „ J|

r̂ Rue- no ' • . y&
Localité | „_,„„ ,,„,„.„ ,„ , _.„ V
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ROUT^^

7 étages d'exposition '6 000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE



Comité dynamique : Société de développement active

Un développement artistique très envié
SAINTHMAURICE — Une société de
développement n'est le moteur du tou-
risme local en général qu'en fonction
du dynamisme de son équipe dirigean-
te. A Saint-Maurice, sous l'impulsion
de M. Raymond Berguerand, la Société
de développement dWgaune travaille
activement à la réalisation de plusieurs
projets d'embellissement de la ville.

Lundi dernier, une importante as-
semblée générale s'est tenue à l'Hôtel

Quatre membres du comité pendant l'assemblée : MM. R. Berguerand (président),
Bernard Pignat (caissier), caché le chanoine Theuriilat et Louis Tomassi.

des Alpes, en présence d'un certain
nombre de membres {dl aurait pu être
plus élevé) parmi lesquels nous avons
noté la présence de MM. François Mey-
tain et R. Udriot, respectivement, prési-
8enï et vice-président de la commune,
Paul Barman, président de la Bour-
geoisie, H. Amacker, juge de commune
et de plusieurs conseillers communaux.
C'est dixe l'importance que l'on atta-
che à l'activité de la Société de dé-
veloppement qui entretient d'excellentes
(relations avec les autorités dont le
soutien est actif et efficace.

Après la lecture du protocole par
Mlle Rey-Bellet, le président Bergue-
rand passe au

RAPPORT DE GESION

'Après avoir remercié l'autorité com-
munale pour sa compréhension, son
soutien moral et financier, M. Bergue-
rand parle de l'activité de la commis-
sion du tourisme et de propagande
qui a édité un splendide prospectus-dé-
pliant en 4 langues dont le choix des
textes et des photos est dû au cha-
noine Theuri'ïlat. Quant au financement
de cette impression elle a été assurée
grâce i au tour de force du caissier, M,
Bernard Pignat, soutenu par l'Admi-
nistration communale, la Noble Bour-
goisie, les hôteliers-restaurateurs et les
commerçants. L'effort publicitaire a été
maintenu par une campagne collective
de l'UVT qui a diffusé , en mars, avril
et mai, quelque 698 000 exemplaires en
Allemagne, Belgique, Italie, Hollande

Le Château de Saint -Maurice
vu de la rive vaudoise.

et Angleterre. Une nouvelle campagne
publicitaire est en préparation avec
l'UVT.

Quant à la commission culturelle, en
travaillant avec les Jeunesses musi-
cales, elle a permis une activité ré-
jouissante de ee mouvement, grâce à
l'existence de la Grande Salle qui a
fait de Saint-Maurice un centre cul-
turel et artistique envié qui a une
précieuse incidence économique; les

quelque 9500 spectateurs qui ont assis-
té aux 13 spectacles de la saison der-
nière sont d'un apport non négligea-
ble pour notre économie locale Mais
te,fou£j_rincipal duvmouvement reste de
donner aux jeunes l'ooccasion d'un con-
tact enrichissant avec les plus belles
œuvres de la musique ou du spectacle
artistique. Dans ce domaine, le mou-
vement a. largement dépassé le cadre
de la j'eunesse pour intéresser un
nombre toujours plus grand d'adultes.
Un fidèle public des spectacle de Saint-
Maurice est né, ce que des villes beau-
coup plus importantes nous envient. Le
nombre des abonnements a passé de
50 Pa première saison) à plus de 300
cette année.

Le Ciné-Club, patronné à ses débuts
par la Société de développement a ob-
tenu un grand succès. Aujourd'hui, il
est devenu une société indépendante
qui a prévu pour 1966-1967 un pro-
gramme de 10 films avec commentaires.

Le Festival des Jeunes artistes est
organisé au début de juillet depuis
deux ans. H n'a pas récolté le succès
escompté malgré l'intérêt que nous lui
portons et que nous continuerons à lui
procurer car, avec lé temps, il ne peut
qu'apporter du bien à notre cité.

Nous ne devons pas oublier que cer-
taines stations paient pour avoir chez
elles de telles manifestations pendant
la saison d'été.

Traitant de la commission d'édilité,
le président Berguerand souligne l'ef-
fort entrepris pour l'illumination de la
ville durant les fêtes de fin d'année
dont le coût des installations est élevé
mais qui seront encore améliorées dans
les années à venir. La décoration de
la ville, lors des grandes fêtes et ma-
nifestations est assurée depuis le 22
septembre dernier par une série de
11 drapeaux représentant le Valais et
les communes du district, formant un
ensemble magnifique. C'est l'oeuvre de
l'artiste J.-CH. Morend. L'éclairage de
la Basilique est aussi une des tâches
de cette commission.

Première
nocturne à skis

MONTHEY — La Société des téléskis
des Giettes vient d'installer un éclai-
rage électrique sur la pente des Cer-
niers, de sorte que le ski nocturne se-
ra possible aux Giettes dès le samedi
4 mars prochain, durant les week-end.

Pour inaugurer ces installations, l'Eco-
le suisse de ski Valerette organise sa-
medi 4 mars, dès 20 heures, une pre-
mière nocturne avec la participation
des E.S.S. de Champéry, Morgins, Sal-
van-Les Marécottes, Nendaz et de 12
jeunes espoirs de la région. Tous ces
diables rouges valaisans se produiront
dans un slalom de démonstration.

Nul doute qu'un nombreux public
skieur tiendra à prendre part à cette
manifestation d'un nouveau genre.

Commission des sports. Cette der-
nière a apporté sa contribution, comme
par le passé aux activités sportives lo-
cales par l'attribution de dons, de prix
ou de vin d'honneur.

COMPTES ET RENOUVELLEMENT
DU COMITE

La situation financière de la Société
de développement est saine grâce à
une excellente gestion et surtout à la
maîtrise du caissier, M. Bernard Pi-
gnat. Cela est souligné par le rapport
des vérificateurs avant que les comp-
tes ne soient acceptés.

Elu pour deux ans le mandat du
comité arrivait à échéance. Le prési-
dent annonce la démission irrévocable
de M. Bernard Pignat, les autres mem-
bres du comité mettant leur mandat à
disposition. Pour remplacer le démis-
sionnaire, le comité propose M. Marc
Piohard (professeur de mathématique).
L'assemblée, après intervention de M.
H. Amacker, renouvelle son comité par
applaudissement :

Président : Raymond Berguerand
Caissier : Marc Pichard
Commission culturelle :, chan. Theu-

riïlat et Louis Tomassi
Tourisme et propagande : G. Gaillard

et G. Luisier
Commission des sports : E. Uldry
Membres : M. Peyraud et R. Morend
Secrétaire hors comité : Mlle Rey-

Bellet.
DIVERS

M. Meytain, président de la com-
mune, remercie et félicite le comité
pour le travail fructueux accompli du-
rant l'exercice. Il souligne les réalisa-
tions entreprises remarquant toutefois
l'oubli des armoiries de la ville sur le
dépliant et désire une illumination plus
importante du Château.

Quant à M. H; Amacker, il rompt
une lance pour que soient réalisés les
améliorations et .finitions du Fond de
Ville. D'autre part, diit-il, lors de la
restauration de l'Abbaye, une splendi-
de statue de saint Maurice a été remise
à la commune qui la conserve dans ses
dépôts. Elle mérite d'être placée à la
vue du public.

M. R. Morend remarque alors que
l'entrée nord de Saint-Maurice sera mi-
se en soumission au printemps et que
les travaux d'aménagement pourront
débuter immédiatement après. Quant à

Le ténor Rinaldi
en pays fribourgeois

VOUVRY — C'est avec beaucoup de
satisfaction que les amis du ténor
Rinaldi Marcel ont appris le succès
obtenu à Châtel-St-Denis, lors d'un
concert spirituel qu'il a offert à de
nombreux mélomanes de l'endroit.

Le choix du programme, les qualités
vocales de l'artiste, sa parfaite con-
naissance des œuvres interprétées
avec une technique très sûre, firent
immédiatement impression sur un pu-
blic fort attentif . Son accompagnatrice
habituelle, Mlle Renée Lasserre, de
Lausanne, fit preuve d'un talent d'or-
ganiste de première qualité.

Nos félicitations donc à Marcel Ri-
naldi et Mlle Lasserre à qui nous
souhaitons un succès toujours gran-
dissant eu égard à leurs brillantes
qualités. '

Assemblée
de la caisse-maladie

Fernandel
au programme

VAL-DTLLIEZ — Sous la présidence
de M. le prieur Antony, s'est tenue
l'assemblée générale de la caisse-ma-
ladie du village, à la maison commu-
nale. Nombreux étaient les membres
qui y ont assisté pour entendre le rap-
port de gestion et l'approuver après
rapport des vérificateurs. L'assemblée
a admis un nouveau règlement concer-
nant l'octroi de prestations en cas de
paralysie. Actuellement, la situation de
cette institution est saine, mais il a
été souligné la croissante augmenta-
tion des dépenses due à l'application
de la nouvelle convention passée en-
tre le .corps médical valaisan et la
Fédération valaisanne des caisses-ma-
ladie.

Après la partie administrative, ce fut
un moment de détente alimentée par
la projection d'un film où l'hilarant
et grimaçant Fernandel tenait un rôle
de vedette.
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Une vue de l'intérieur de l'Abbaye , à gauche, la cour et les escaliers de la
Maison de la Pierre, à droite.

la statue de saint Maurice, son idée
est de la placer dans un triangle qui
sera édifié au Fond de Ville après la
disparition du bâtiment Chevalley qui
a été exproprié. On parle encore d'édi-
cujes publics dans ce même quartier
avant que l'on ne passe à la

PROJECTION DE FILMS
sur Saint-Maurice tournés en 1937 lors
du Tir cantonal, des processions de la

Les obsèques du chanoine Norbert Viatte
SAINT-MAURICE — La Basilique de
Saint-Maurice était emplie d'une foule
profondément émue lorsque le cha-
noine Georges Delaloye, révérend
prieur, entouré de très nombreux con-
frères qui alternaient le chant de
l'office avec les fidèles, célébra la
messe des défunts.

Parmi les personnalités présentés,
nous avons reconnu, entre autres, Son
Eminence le cardinal Charles Journet,
Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, Mgr Bayard, vicaire
général du diocèse de Sion, Mgr
Schmidt, vicaire général de Lausanne,
des représentants des chapitres de Sion
et du Grand-Saint-Bernard, ainsi que
de nombreux membres du clergé des
diocèses de Sion, Lausanne, Genève et
Fribourg et du Jura, Mgr Jaccard et
les représentants des Congrégations
religieuses. L'autorité civile avait à
sa tête M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat, accompagné du chancelier M.
Norbert Roten et entouré des autorités
municipales de Saint-Maurice et de
Martigny, de MM. les députés aux
Chambres fédérales et au Grand Con-
seil, des autorités judiciaires de tout
le Valais, de nombreux amis du monde
des arts et des lettres ainsi que de
nombreux anciens élèves du regretté
défunt.

Le chanoine Viatte repose mainte-
nant au caveau de la Basilique. Le
« NR » réitère l'expression de ses con-
doléances émues à Son Exe. Mgr Hal-
ler, au prieur, le chanoine Georges

52 ANS parmi le lait,
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le beurre et le fromage
MARTIGNY — Notre fruitier bordil-
lon, M. Ulysse Arlettaz, est fort con-
nu et estimé de toute la population.

Cet excellent Lidderain, après avoir
suivi les cours de l'école de fromage-
rie de Moudon, s'occupa pendant dix
ans de la fabrication dans son village
natal. C'est en 1925 qu'il émigra au
Bourg de Martigny où, tout seul, il
confectionnait et empilait les pièces
dans deux caves. Environ 600 chaque
saison. Tandis que son épouse s'occu-
pait de la vente du lait aux particu-
liers.

Le nombre des pièces de bétail ayant
sensiblement diminué, on abandonna la
fabrication en 1955, sans pour autant
renoncer à la centralisation du lait.

M. Ulysse Arlettaz, âgé maintenant
de 71 ans, a donc 52 ans de métier
derrière lui et hier après-midi , nous
l'avons rencontré alors qu 'il mettait
la dernière main à ses comptes.

En effet, c'est aussi pour la der-
nière fois que notre fruitier procé-
dait à cette opération car, depuis au-
jourd'hui, il va jouir d'une retraite
méritée.

Cela ne veut pas dire qu 'il restera
inactif. Au contraire. M. Ulysse Arlet-
taz va maintenant pouvoir consacrer
tout son temps à la viticulture, occu-

m

Fête-Dieu des années 40-41-42, des cor-
tèges et bals de Carnaval des années
48-49 et 50 ainsi "que d'une séquence
prise lors des dernières élections com-
munales. Réminiscences d'un passé, pas
très lointain , dans lesquelles plusieurs
spectateurs se reconnurent alors qu 'ils
étaient enfants.

Excellente assemblée qui s'est dérou-
lée dans une ambiance fort sympathi-
que.

(Cg)

Delaloye et a la communauté de l'ab
baye.

Vie Derby de la Jorette
DIMANCHE 5 MARS 1967

PROGRAMME
Club d'organisation : Ski-club Joret-

taz, Torgon.
Président ou comité d'organisation :

François Fracheboud, président du SC.
Chef de course : Gaston Bressoud.
Juge-arbitre : Théo Fracheboud, Mon-

they.
Lieu du concours : Piste de la Joret-

te sur/Torgon.
Premier départ : 11 h. 01.
Discipline : Slalom géant (1 manche,

longueur environ 2 km 500. 520 m da
dénivellation. Selon conditions éven-
tuelles 2 manches).

Catégories : Selon RC.
Inscriptions : Auprès du président du

Ski-club (François Fracheboud, prési-
dent du SC, 1891 Vionnaz), exclusive-
ment sur formules No 4 (inscrire les
meilleurs coureurs en tête de liste),
c'est-à-dire formules officielles FSS.

Délai d'inscription : Jusqu'au vendre-
di 3 mars 1967 à 19 heures.

Finance d'inscription : 4 francs (per-
çue lors du contrôle des licences).

Résultats : A 16 h. 30 à l'hôtel de
Torgon.

Challenges : Cinq challenges indivi-
duels et un challenge inter-club.

Renseignements : Avant la course (
Gaston Bressoud , Coopérative, 1891
Vionnaz, tél. (025) 3 42 84.

pation qu'il chérit tout particulière-
ment.

Bonne retraite, monsieur Arlettaz.
Quant à la santé, point n 'est besoin de
vous la souhaiter , car vous êtes en-
core vert comme un jeune chêne.
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BON ANNIVERSAIRE, MADAME LA DOYENNE !

Gros incendie à leytron

MARTIGNY — Hier, vers 17 heures,
des habitants de Leytron virent subi-
tement s'embraser un bâtiment sis dans
le quartier du Dormand, bâtiment ap-
partenant à MM. Jean Roduit, scieur
et Camille Villettaz , agriculteur.

Le premier y avait entreposé de
grandes quantités de bois de menuise-
rie, le second des outils aratoires et
des machines agricoles.

Alerte soudaine qui mit tout le
monde en émoi car la maison joux-

Vaccination contre
la poliomyélite

MARTIGNY — La campagne 1967 de
vaccination contre la poliomyélite s'ap-
plique :
1. aux enfants et adolescents jusqu'à

l'âge de 20 ans qui ont été vacci-
nés avant 1963 ou qui n'ont pas
encore été vaccinés ;

2. aux personnes de 20 à 40 ans ayant
déjà été vaccinées ou n'ayant ja-
mais été vaccinées.

Pour les enfants et adolescents, la
vaccination est gratuite lors des séan-
ces officielles.

Pour les personnes âgées de 20 à
40 ans. la vaccination est facultative
mais payante. Celles qui désirent se
faire vacciner doivent retirer les bons
de vaccination auprès de l'Adminis-
tration communale contre paiement de
Fr. 2,50 par bon. Il sera délivré un
bon pour les adultes ayant déjà été
vaccinés et deux bons pour les adul-
tes qui n 'ont pas encore été vaccinés.

Les inscriptions doivent se faire au-
près du greffe communal de Martigny
jusqu'au 5 mars 1967 au plus tard.

Les carnets de vaccination doivent
être présentés lors des vaccinations
qui auront lieu dans le courant des
mois de mars et avril.

L'Administration.

tait un atelier de menuiserie apparte-
nant également à M. Jean Roduit, la
maison d'habitation de ce dernier et
d'autres immeubles.

C'est à une torche gigantesque que
durent s'attaquer les sapeurs-pompiers
commandés par le capitaine Francis
Jacquier et le plt Roger Michellod.

Des sapeurs-pompiers qui n'ont à
aucun moment perdu le sens des réa-
lités : protection d'abord, puis attaque
du brasier où le feu avait trouvé un
aliment propice dans le foin de la
grange, dans les planches ensuite, en-
treposées là par M Roduit.

A un certain moment, on ne don-
nait pas cher de la maison de ce der-
nier. Grâce à l'intelligence de l'inter-
vention, au bout d'une heure et demie,
tout danger de propagation était écarté.

Mais on dut lutter longtemps encore
pour noyer le feu. Une garde a été
laissée sur place pendant la nuit pour
éviter toute surprise désagréable.

Quant aux causes de ce sinistre im-
portant, elles sont encore inconnues.
Le feu a peut-être couvé pendant de
longues heures. Sous l'effet de la cha-
leur, les vitres ont dû éclater, provo-
quant un appel d'air. Et c'est vraisem-
blablement pourquoi l'incendie s'est
propagé avec une telle violence.

Les dégâts peuvent être évalués à
une centaine de milliers de francs.

Roger Boutefeu a Martigny
C'est ce soir que l'écrivain R. Bou-

tefeu, ex-anarchiste-syndicaliste, ex-
combattant de la guerre d'Espagne, né
en 1911 dans la grande misère de la
zone rouge de Paris , dont il a gardé
le savoureux parler, tour à tour amu-
sant, captivant et bouleversant, nous
dira comment la découverte de quel-
qu'un lui fit faire le long chemin de
l'athéisme au christianisme.

Un captivant témoignage à ne pas
manquer. Salle de l'Hôtel de Ville, à
20 h. 15.

MARTIGNY — Décidément, à Marti-
gny, nous sommes à l'étage des anni-
versaires. Après les frères jumeaux
Gay-Crosier, octogénaires, notre prési-
dent cinquantenaire, voici venir celui
de notre doyenne, Mme Rosa Sarrasin-
Frey, qui habite un appartement dans
la maison Supersaxo, à la rue des
Alpes.

Maison historique s'il en est, ayant
abrité derrière ses murs moult per-
sonnages importants.

Petite, menue, volubile, elle habite
seule, fait son ménage, cuisine... à l'âge
canonique de 95 ans.

Elle est née à Laufon — Jura ber-
nois — le 28 février 1872. Mariée une
première fois à Leipzig en 1909, deve-
nue veuve, elle quitta l'Allemagne pour
venir travailler chez des amis à Cham-
pex.

C'est là qu'elle fit la connaissance
d'un authentique Bovernion , Pierre
Sarrasin , qui lui aussi avait pas mal
roulé sa bosse. Il était en effet de
retour d'Amérique où il avait été va-
let de ferme, puis sommelier car, com-
me il le prétendait : « on n'apprend pas
l'anglais avec les animaux ».

En 1914 . donc, Pierre Sarrasin et
Rosa Frey unirent leurs deux existen-
ces, pour le meilleur et pour le pire.
Lui s'occupant de coupe de bois, elle
de tricotages.

Le ménage émigra ensuite à Orsiè-
res, puis à Martigny-Bourg, Pierre Sar-
rasin ayant trouvé un emploi plus
rémunérateur à l'usine d'aluminium.

D'enfants, il n'y en a point car celui
adopté par le couple mourut , hélas.

Après le décès de son époux, Mme
Rosa Sarrasin s'est trouvée bien seule.
Mais ses voisins mairtignerains l'en-
tourent de beaucoup de tendresse. Elle
le leur rend bien et elle manifeste sa
reconnaissance en fabricant des cou-
vertures pour les missions. Cent onze
en cinq ans.
1 N'est-ce pas magnifique ? Elle se
met à l'ouvrage sans lunettes, son sens
digital suppléant à une vue qui se
fatigue très vite

Hier donc, la Municipalité n'a pas
voulu laisser sous silence le 95e anni-
versaire de la doyenne. MM. Pierre
Crettex, vice-président et Marc Moret,
secrétaire général, sont allés lui pré-
senter leurs vœux et en même temps
ceux de la collectivité (notre photo).

Mme Sarrasin nous a communiqué
son secret de longévj té ; ,un petit ver-
re de Malaga et du' vin rouge. Ce qui
ne l'empêcha pas de partager avec nous
une bouteille de Champagne.

Bonne santé, Mme Sarrasin. Et dans
cinq ans pour la remise du fauteuil.

Em. B.

L abbe Joseph Burger
nonagénaire

MARTIGNY — Les nombreux amis que
compte encore à Fribourg comme à
Martigny l'abbé Joseph Burger, ma-
rianiste, apprendront avec plaisir que
ce prêtre aimé fête, le 7 mars prochain,
son nonantième anniversaire. L'abbé
Burger est né à Soufflenhein en 1877,
d'un père charron. A l'âge de 14 ans,
il quitte l'Alsace pour Bourogne, près
de Belfort , où les frères marianistes
s'étaient retirés après leur expulsion
d'Alsace. Etudes classiques à Besançon,
séminaire à Fribourg, prêtrise en 1906,
il fut envoyé à Graz, en Styrie, où la
société avait un collège. La guerre le
ramena en France, puis en Algérie, en
Tunisie. L'après-guerre le vit profes-
seur à la Villa St-Jean, à Fribourg,
puis au collège Ste-Marie , de Martigny.
Depuis 20 ans , il réside à St-Hippolyte
(Ht-Rhin) après une existence qui ne
manque ni de mouvement, ni de varié-
té, ni de fécondité spirituelle.

Ses confrères, ses nombreux anciens
élèves, ses amis, ne manqueront pas
d'avoir une pensée pour ce prêtre au
grand âge, ami de la Suisse.

A l'Association
valaisanne

des couturières
SION — Nos couturières du Valais

romand viennent de se réunir en as-
semblée générale.

La présidente, Mlle Y. Bourqui , se
déclara satisfaite de la marche de l'as-
sociation et de l'état actuel de ses mem-
bres.

Dans son rapport, elle informe ses
collègues de l'activité du comité pen-
dant l'année écoulée et insiste sur les
avantages que les couturières peuvent
retirer de leur association.

L'ancien comité a été confirmé dans
ses fonctions, à savoir : Mmes Y. Bour-
qui, présidente ; L. Dirac , vice-prési-
dente ; J. Vœffray, caissière ; A. Mau-
rer, secrétaire ; A. Moulin et C. So-
lioz, membres adjointes ; M. B. Gal-
lopini.

Dans les divers, une proposition
d'organiser des cours de perfectionne-
ment, notamment de moulage, coupe,
raglan , etc., a été acceptée et permet-
tra à nos couturières de parfaire leurs
connaissances professionnelles.

Avec le personnel enseignant
du district de Martigny

Nouveaux PROJETS de STATUTS
MARTIGNY — Hier soir, à la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Marti gny,
les membres de l'Association du per-
sonnel enseignant du district de Mar-
tigny se sont retrouvés en assemblée
d'information pour prendre connais-
sance des différents projets de statuts
medifiart la structure de l'Association
valaisanne , révision s'imposant vu
l'ancienneté des statuts.

En présence de quelque 70 mem-
bres, M. Maurice Rouiller, président
souhaite la bienvenue à chacun, puis
rappelle la mémoire de deux collègues
trop tôt disparus, M. Louis Lonfat,
de Charrat , figure populaire et maître
compétent des cours complémentaires,
M. Charly Caillet, de Fully, ancien vi-
ce-président de l'Association de dis-
trict et maître très apprécié de classe
enfantine.

Après quelques questions d'ordre ad-
ministratif , le président donne con-
naissance de l'activité prévue pour ce
printemps par le comité, activité d'or-

((Bonjour la Roumanie!))

SION — Dans le cadre de « Connais-
sance du monde », le service culture}
Migros a présenté lundi soir au ciné-
ma Lux le documentaire : « Bonjour
la Roumanie », de Pierre-François De-
georges et de Pierre Tairraz.

C'était la dernière représentation de
la saison. Les cinq séances prévues
au programme ont été de choix. Le
spectateurs a fait d'intéressantes dé-
couvertes. La formule adoptée doit
être maintenue. Le Service culturel
Migros a droit à de vifs remercie-
ments pour tout ce qu'il entreprend et
fait en faveur de l'art et de la cul-
ture.

BONJOUR LA ROUMANIE !
Ce documentaire est signé Pierre-

François Degeorges et Pierre Tairraz,
deux amis d'enfance. Le film lui-même
est une petite merveille de couleurs
et de présentation. Pierre Tairraz joue
littéralement avec sa caméra ; Degeor-
ges, ingénieur agronome, venu au jour-
nalisme, complète l'image de commen-
taires précis, nuancés de mille cou-
leurs.

«UN ILOT LATIN
DANS UN OCEAN SLAVE »

C'est la définition classique de cette
Roumanie si proche de nous et pour-
tant mal connue. Proche de nous par
la distance — de nos jours 2 000 km.,
ce n'est plus une distance infranchis
sable — par l'esprit et par l'origine

Communique
La Fédération romande des consom-

matrices, section valaisanne, en colla-
boration avec la Régie fédérale des
Alcools et l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture suisse or-
ganise le mercredi ler mars, à la salle
de l'église du Sacré-Cœur, une jour-
née de la pomme de terre.

Cette manifestation a pour but de
rappeler aux ménagères les diverses
possibilités qu'offrent en cuisine les
pommes de terre et l'importance qu'el-
les peuvent revêtir dans l'alimentation
de chaque jour. La variété des recet-
tes à base de ce tubercule doit certai-
nement intéresser les maîtresses de
ménage. Une visite à ne pas manquer.

dre purement culturel et pédagogique
et qui a dû être abandonnée vu les
grandes difficultés rencontrées.

En compensation, le comité toujours
dévoué, met au point pour le début
juillet un voyage d'études dans la ré-
gion de Paris, Fontainebleau , Versailles,
Chartres. Souhaitons que ce beau but
se réalise.

Suivant sa méthode coutumière, le
président Rouiller donne connaissance
des différents statuts en les commen-
tant d'une façon très claire et précise
complétée par un graphique au tableau
noir. Sous forme de forum, la discus-
sion générale s'ensuivit et chacun put
s'exprimer donnant librement son opi-
nion.

Un grand hommage a été rendu à ia
commission d'élaboration. Des déci-
sions de préavis ont été prises et les
assemblées générales du Valais romand
statueront sur ces nouveaux projets.

J.O.S.
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Mais en général, ce peuple latin est
mal connu.

Le voyage effectué en compagnie de
Pierre-François Degeorges nous a per-
mis de mieux connaître et mieux com-
prendre ce pays riche de son passé et
dynamiquement engagé dans son ave-
nir.

Statistique paroissiale
de la Cathédrale

DU 15 JANVIER AU 15 FEVRIER 1967

BAPTEMES

Janvier
21 Gabrielle-Gloria-Monica Gasser , de

Pierre et de Rosa Guaro.
29 Nathalie Favre. de Dominique et de

Simone Hallenbarter.

Février
5 Marc-André Moix , de Louis et de

Catherine Crettaz.
12 Jean-Marc Curdy, d'Albert et de

Silviane Séchaux.
12 Christophe-Claude Vollet . de Jo-

seph et de Jacqueline Zufferey.

MARIAGES

Janvier
28 Joseph de Riedmatten, de Joseph et

d'Agnès Nanzer, et Joselyne Robert-
Tissot, de William et de Berthe
Luyet.

DECES

Janvier
18 David-Emile Mottier, de Pierre et

d'Henriette Aubert , 79 ans.
21 Maria Caldart . de David Oggier et

d'Anna Jeitziner , 61 ans.
27 Claude Verona , de Renato et d'An-

na Scappin, 1 jour.
30 Joseph Reichenberger, de Georges

et d'Elisabeth Muller, 82 ans.

Février
1 Emilien Quennoz , d'Eugène et da

Madeleine Sauthier . 84 ans.
3 Bruno Gheri , de Pierre et de Giu-

seppina Bonomi , 68 ans.
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Une voiture unique!
Le terme <unique> doit être justifié si I on grande routière rapide.
ose l'employer. Une phrase suffit: Voilà donc une 404 à injection bien au
La 404 est la seule voiture moyenne équi- point, digne des connaisseurs et des ama-
pée d'un moteur 4 cylindres à injection teu.rs de la synthèse <robustesse-élégance-
(pompe Kugelfischer et seulement 8,24 CV sportivité - sécurité) en matière d'automo-
a l'impôt). bile.
Avec un moteur d'avant-garde aussi bril- Un large programme vous est offert avec
lant, la 404 se doit d'être moderne dans -d'injection): !;_,'!* T1.
tous ses autres éléments. Suspension, te- "Limousines Super-Luxe avecicuir. Limou-
nue de route, confort général de la 404 sines Grand Tourisme en drap ou simili
encore améliorés, qualité de sa présenta- cuir. Coupé et Cabriolet Pininfarina.
tion intérieure, coffre, tout a été conjugué
avec de nouveaux progrès mécaniques du 
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OUVERTURE DE SAISON
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Dividende de 1966

Cbiniforrniémenit à la décision de l'assemblée générale du 28 février 1967,
le coupon No 21 des actions du Crédit Suisse sera payable sans frais,
à raison de Fr. 60.— bru*, soit après déduction de 30% pour l'impôt
anticipé, par

Fr. 42.- net par action
à partir du ler mars 1967 auprès du Siège central à Zurich et de toutes
les succursales et agences en Suisse.
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Le premier 45 tours de Léo Devanthéry est excellent
•ION — Nous avions annoncé que Léo
Devanthéry avait sorti son premier dis-
que. Quel événement pour un jeune

m __
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chanteur et surtout pour un Valaisan
Le métier est si dur et si compliqué
Il faut percer. Pour cela il faut vou-

Le téléphone, cet ami de tous les jours
NAX — Avec une ^ étrange facilite
d'adaptation, il a pénétré dans nos
mœurs.

Les plus humbles demeures lui ont
réservé « droit de cité ».

Pourtant, au yeux de nos aînés, il
apparaît encore comme un engin pure-
ment métallique, curieux, bizarre,
étrange, diabolique pour certains.

Nous ne parlerons même pas du cer-
veau, d'une centrale, « césame » de tout
complexe administratif.

Nous voudrions seulement souligner
sa valeur dans la vie quotidienne de
nos populations de montagne,

Deux jours durant, blessé par les
pluies torrentielles, Nax a été privé de
cette relation.

Malgré tout on a piaffé on n'a pas

Renouveau à l'Ecole Normale des instituteurs
SION — Une salle comble, attentive,

réceptive, regarde et savoure une pièce
de théâtre. Tout cela serait bien ba-
nal si le fait ne s'était produit à l'Eco-
le normale des instituteurs à Sion. Dé-
sireuse de toujours mieux former ses
jeunes gens, cette institution en sui-
vant l'habitude des collèges de Sion et
Saint-Maurice, a enfin lancé ses élè-
ves dans cette merveilleuse école de
vie qu'est le théâtre.

LA PIECE
Tirée du programme de la quatrième

année, « Le Mariage de Figaro » est LA MISE EN SCENE
intéressant. Toute de mouvement , l'ac- ET j ^g DECORS
tion sans cesse rebondit, cette pièce
est faite plutôt d'une suite d'imbro- Travaillant depuis plusieurs mois, les
glios que d'une progression dramati- élèves de la quatrième année ont sa-
que, elle est l'image même de la vie crifié tou. leur* loisirs à ce qui fut
de Beaumarchais. Cependant, au-delà un idéal,
de l'amusement, des jeux de mots, la Les décors ont été imaginés, esquis-

admis, on a bondi au bout du fil , à
rencontre de l'amabilité de la télé-
phoniste de service. On lui a expliqué,
et pas tendrement, dans quelle situa-
tion on se trouvait; comme si elle avait
tenu le canevas des câbles qui, comme
des ligaments s'étaient déchirés.

Les monteurs étaient sur place, hors
des heures normales, ils faisaient de
leur mieux, pour déceler la rupture,
pour rétablir ces filaments dans leur
fonction.

A leur profond soulagement, ils au-
raient également été heureux s'ils
avaient entendu cet aveu, comme s'il
fut d'un autre âge : « Quelle tranquil-
lité ! Nous n'avons pas entendu le
téléphone pendant deux jours ».

satire apparaît. Les caricatures sont
dessinées d'un trait rapide mais juste
et quelquefois mordant : Don Bazile,
maître à chanter, doucereux , hypocri-
te et faussement dévot ; Suzanne, tou-
jours riante, pleine de gaieté d'esprit
et d'amour ; Don Gusmann Brid'oison,
magistrat stupide et respectueux des
formes. Le comte Almaviva, image de
la sottise et des privilèges de la No-
blesse qui « s'est donné la peine de
naître et rien de plus » et qui est au
demeurant « un homme assez ordinai-
re ».

loir et persévérer contre vents et ma-
rées. Ce n'est pas toujours si facile.

Ce premier 45 tours est excellent. Je
ne dis pas une merveille. Léo gravit
ses premières marches sur le chemin
de la consécration. Il y en a encore
tant à franchir pour atteindre le but
et pour continuer inlassablement vers
le succès qu 'il mérite.

Léo a eu la délicate attention de
rappeler, par sa chanson « L'ange des
glaciers », la mémoire d'Hermann Gei-
ger. En dehors de l'intérêt poétique
de la chanson, c'est un geste qui l'ho-
nore.

Les quatre chansons, accompagnées
par Achille Scotti au piano-orgue et
par Edy Michaud à la basse, dénotent
déjà un joli « métier ». L'artisan-chan-
teur est certainement revenu cent fois
sur l'ouvrage; il l'a poli , il l'a cajolé.
La voix a été énormément travaillée.
Les paroles nous révèlent un poète de
classe qui « durera » certainement plus
que les nombreux « Yé-Yé » qui en-
combrent le marché du disque.

De cette façon Léo Devanthéry va
arriver à un résultat et il peut pour-
suivre ses efforts pour atteindre le
succès que nous lui souhaitons et que
nous attendons avec confiance. La ra-
dio l'a d'ailleurs déjà distingué sou-
vent malgré le fait que notre artiste
valaisan n'est « pistonné » par aucune
maison de disques ou imprésario gour-
mand.

C'est la meilleure preuve que son
premier 45 tours est très valable.

Le concordat romand sur l'exécution des peines et mesures pour adultes

Quelle est la POSITION du Valais?
Ce prochain week-end les citoyens 1) GENESE DU PROJET DE CON

seront appelés à se prononcer sur CORDAT !
trois objets : T_,e Code pénal suisse, entré en vi

— la loi cantonale sur le travail,
— la loi cantonale sur la police du

feu,
— le décret autorisant le Conseil

d'Etat a adhérer au concordat sur
l'exécution des peines et . mesures
concernant les adultes dans les
cantons romands.!.f . y

Ce 3e point mérite une information
particulière. Chaque citoyen doit être
renseigné exactement sur la teneur,
les dispositions de ce concordat ro-
mand, sur l'exécution de peines et les
mesures concernant les adultes.

ses puis réalisés par eux. Simplicité,
sensibilité des couleurs, harmonie du
dessin en étaient les qualités principa-
les.

Par une mise en scène souple et aé-
rée, M. Bagnoud, professeur et met-
teur en scène, a réussi à capter l'at-
tention, soutenir le texte, créer phy-
siquement les progressions et antago-
nismes de la pensée.

Bravo.

LES ACTEURS

Les élèves avec leurs origines diffé-
rentes, leurs accents régionaux respec-
tifs ont fait un grand effort de dic-
tion, tout au plus y relevait-on ici et
là quelques ombres. Certains ont mê-
me campé avec brio des rôles diffici-
les. Je pense spécialement à Don Bazile
(Maurice Dirren) et Figaro (Philippe
Papilloud).

Les rôles férninins tenus par des
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce et l'Ecole secondaire des filles
étaient en général tout de nuances et
la diction excellente.

UNE EXPERIENCE
A RENOUVELER

Voilà du beau , du bon travail , la
voie est difficile, pleine d'embûches,
mais tous, directeur, professeurs, élè-
ves sont décidés à la poursuivre pour
que demain nos enfants soient confiés
à des régents responsables, enthousias-
tes et cultivés.

—Jo—

Décors, élaboration : Bonvin Nicolas,
Papilloud J.-H.

Chef de troupe : Rey Eric.
Metteur en scène : M. Jean-Luc Ba-

gnoud.

Inhumations
EVIONNAZ — 10 h., Mme Marie-

Louis Beney.

AYENT — 10 h., M. Eugène Fardel.

ARDON «a 10 h. 30, M, Aldo Bruni,

Appel du parti conservateur
chrétien-social valaisan en faveur de

la loi cantonale sur le travail
Chers concitoyens,

Vous êtes appelés aux urnes les 4 et
5 mars pour vous prononcer sur < la
loi cantonale sur le travail ».

Cette loi comprend deux parties :
a) les mesures d'exécution de la loi

fédérale sur le travail ;
b) des dispositions sociales particuliè-

res au Valais.
La première partie de la loi ne sou-

lève aucune discussion ni opposition.
Elle précise simplement les modalités
d'exécution de la loi fédérale que le
canton a l'obligation de faire appliquer
sur l'ensemble de son territoire.

La deuxième partie de la loi canto-
nale introduit les trois semaines de va-
cances par an pour les travailleurs sou-
mis à la loi fédérale sur le travail.
Elle reprend aussi, pour les réunir en
un seul document certaines disposi-
tions contenues dans la loi cantonale
du 18 janvier 1933 sur la protection
ouvrière ou prises par le Conseil d'Etat
en application de cette loi.

Ces dispositions spéciales au canton
du Valais sont déjà en vigueur depuis
longtemps déjà. Elles ont fait leurs
preuves puisqu'elles ont largement con-
tribué à assurer la paix sociale dans
le canton. Il faut donc féliciter le gou-
vernement et le parlement valaisans de
les avoir réunies en un seul texte lé-
gal ave les dispositions d'exécution de
la loi fédérale sur le travail. Le Va-
lais possédera ainsi un code de travail
clair et précis.

Quant aux trois semaines de vacan-

gueur le ler janvier 1942, imposait
aux cantons un délai de vingt ans- pour
réaliser la réforme des établissements
destinés à l'exécution des peines et
des mesures. Etant donné l'ampleur et
l'importance des problèmes à résou-
dre, ce délai fut reporté au 31 dé-
cembre 1966 et il va, selon toute vrai-
semblance, être prolongé à nouveau
jusqu'au 30 juin 1967. Cette double
prolongation de l'échéance initiale
s'explique non seulement par la dif-
ficulté des solutions à trouver, mais
également par le fait, qu'entre temps,
une réforme du Code pénal lui-même
a été entreprise.

2) UNE REFORME IMPORTANTE
La réforme la plus importante con-

siste à substituer, pour l'exécution de
la peine, à la séparation des catégo-
ries de délinquance selon qu'ils ont
été condamnés à la réclusion, à l'em-
prisonnement ou a l'internement, une
sélection selon qu'il s'agit de détenus
primaires od récidivistes.

3) REPARTITION DES DETENUS
Dans ses grandes lignes, le projet

de concordat prévoit de répartir les
différentes catégories de détenus et
internés dans les établissements sui-
vants de Suisse romande :
1. Les détenus primaires à Bellechas-

se (FR).
2. Les détenus récidivistes à Bochuz

(VD).
3. Les délinquants d'habitude (42 CPS)

à Bochuz (VD).
4. Les détenus primaires et récidivis-

tes ayant exécuté plus dé la moitié
de leur peine et méritant un régime
libéral ou semi-ouvert, à Crête-
longe (VS).

5. Les condamnés à rinternement dans
une maison d'éducation au travail
(43 CPS), en établissement fermé
à Crêtelongue (VS) ou semi-ouvert
à La Chaux-de-Fonds (NE) ou Ge-
nève.

8. Les délinquants mentalement anor-
maux :
a) dans les hôpitaux psychiatriques

de chaque canton ou

De nouveau la
SAINT-MARTIN — Ce dernier di-
manche, les assistants à la messe du
soir, à la chapelle d'Eison, ont eu la
satisfaction d'avoir la messe chantée,
ce qui ne s'était plus produit depuis
plusieurs mois à cause de la maladie
du directeur de la chorale, M. André
Moix, instituteur.

M. Moix est à féliciter pour tout le
dévouement et la peine qu'il s'est don-
née pour former ce petit groupe de
chanteurs et chanteuses composé de
quelques adultes et d'élèves de sa clas-
mant chœur mixte, contribuant pour
se, ce qui fait l'équivalent d'un char-
beaucoup à rehausser la célébration
des offices religieux.

n est à remarquer que la messe du
soir à Eison, célébrée tous les diman-
ches de l'année est assurée par le
curé de la parois» au. Jûérita bien de

ces, voici ce que le Conseil d'Etat dit
dans son message du 2 juin 1966 : « Le
Valais a toujours été à l'avant-garde
du progrès social. Ainsi, ce serait faire
preuve d'un esprit à retardement que
de s'en tenir au minimum légal fé-
déral alors que tout, autour de notre
pays et même à l'intérieur de celui-ci
montre que l'on s'achemine vers les
trois semaines de vacances. »

Chers concitoyens !
Nous assistons, depuis la fin de la

dernière guerre, à une croissance dy-
namique de notre économie nationale
et cantonale.

La mécanisation et la domestication
de l'énergie ont augmenté — et con-
tinuent à le faire — notre appareil de
production des biens et des services.

Ce progrès économique doit être ac-
compagné d'un progrès social paral-
lèle.

La loi cantonale sur le travail nous
engage à faire un pas nouveau sur le
chemin qui conduit vers le haut pla-
teau de la justice sociale pour tous.

Le parti conservateur chrétien-social
valaisan engage donc tous les citoyens
à aller nombreux aux urnes les 4 et
5 mars et à y déposer un

O U I
convaincu pour la loi cantonale sur le
travail.

Parti conservateur chrétien-social
valaisan

Le secrétaire : s Le président :
R. Zuchuat r J. Jaquod

b) dans un pavillon psychiatrique
de la prison de Genève ou

c) dans une section spéciale de 1_
prison de Genève.

7. Les détenus malades :
a) dans les hôpitaux de chaque

canton ou
b) dans une infirmerie cellulaire de

l'hôpital de Ferreux (NE) ou
c) dans une section cellulaire de

l'hôpital de Genève.
8. Les délinquants alcooliques (44 CPS)

dans les établissements cantonaux.
9. Les femmes primaires à Rolle (VD)

récidivistes à Belleehasse (FR).
Le canton responsable de l'exécution

du jugement choisit rétablissemenit
concordataire dans lequel sera exécutée
la peine ou la mesure.

OBLIGATIONS IMPOSEES
AU VALAIS

L'adhésion du Valais au concordat
romand implique la construction :

a) Un pavillon, dépendant de réta-
blissement de Crêtelongue, destiné à
recevoir des hommes condamnés en
application de l'art 42 CPS (éducation
au travail), pour lesquels un régime
de semi-liberté peut être institué. Ce
pavillon devra notamment disposer
d'ateliers et de personnel qualifié per-
mettant d'y effectuer des apprentis-
sages.

b) Un pavillon, dépendant de l'éta-
blissement de Crêtelongue, destiné "à
recevoir des condamnés arrivant à la
fin de leur peine, pour lesquels peut
être institué un régime de plus grande
liberté, pouvant aller jusqu'à la semi-
liberté ; il s'agit essentiellement, pour
des condamnés à de longues peines, qui
paraissent s'être amendés, de les faire
bénéficier d'un régime de transition
les préparant à leur libération .

c) la dépense serait du même ordre
si le canton n 'adhérait pas au con-
cordat car, en pareil cas, il lui faudrait
également envisager la construction
de nouveaux établissements, les actuels
ne répondant pas aux exigences du co-
de pénal suisse, sans qu'il puisse, pour
autant toutefois, prétendre à des sub-
sides fédéraux, l'ootroi de ces der-
niers étant subordonné à la condition
que le canton bénéficiaire reçoive des
condamnés d'autres cantons.

-gé-

messe chantée
la reconnaissance de la part de toute lapopulation pour toute sa bienveillante
compréhension, ce qui permet à toutle monde, jeunes et vieux, d'assister
à la messe sans trop de peine.

Syndicat bovin
et service de vulgarisation

SAINT-MARTIN — L'assemblée an-nuelle de ce groupement est prévuepour le samedi 4 mars, prochain, à13 heures, à la maison communale deSt-Martin. La présence de tous lesmembres est, paraît-il, obligatoire.
A l'occasion de cette assemblée, re-

cherchera t̂-on des remèdes en vue
de redonner un peu de vie à notre
agriculture qui devient toujours plu*difficile et déficitaire 2 Vivons encor»
d'espoir.
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Dynamique et sûre, VOICI la nouvelle
Elle vous offre : l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre — 85 CV et
une voie élargie , un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre — 103 CV), avec arbre à cames en tété, un levier de
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux , un vitesses sous le volant ou au plancher , ou une transmission
système de freinage à double circuit , des freins à disque à auto matique (selon exécution), une ligne élégante et sportive.is à disque à auto matique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ORH ei/er a N

G .Revaz, Garage de l'Onest, Sion, téléphone (027) 2 22 62 Garage Carron, Fully, téL (026) 8 35 23
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12 Garage da la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyrae, tél. (027) 9 16 60
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoll Naters-Brig, tél. (028) 8 24 40 Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, téL (027) B 10 06

Opel Record.
Venez l'essayer!

Choisissez votre modèle:
Record, 2 ou 4 portes; Record L,2ou4portes;Record Car AVan,
3 ou 5 portes; Record Car AVa n L, 5 portes. Prix: à partir
de fr. 9875.-.



Journée de la pomme de terre
DEMONSTRATIONS - EXPOSITION - FILMS

.—~ jr\ Mercredi 1er mars 1967, à 14 h. 15
£n j jk [( et 20 h. 15, dans la salle de l'église

Rr-'H \l^(\y ï Cette journée est organisée par la section va-
\-r B_ \*_%_S_K1___ lalsanne de la Fédération romande des consom-
/~'liJll^ JjjJ^Sf» " matrices avec la collaboration de la Eégie fédé-

/ '** f̂ CrW 
__
¦____ rale des alcools et l'Office de la propagande pour

l \  JJJ P_("C^^^S___k les Pr°duits de l'agriculture suisse.

A \yf W/Ê&ÊÊÊÊ^MW Invitation cordiale à toutes les ménagères.

\Ji r̂ Ê̂Ê^ Ê̂i^W 

Entrée 

et 
dégustation 

gratuites.

^&__4eâ̂  Introduction par Mme Renée Monnet
Exposé sur le but et le sens de la ma-
nifestation-
Film : Notre amie des champs.

Démonstration de mets aux pommes da
terre par M. Roger Chaperon, prési-
dent de la Commission cantonale d'ap-
prentissage pour cuisiniers et somme-
liers, Fribourg.
Exposition : La pomme de terre apprê-
tée de 40 manières différentes.
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se ses nouveaux
A i l  -L' A-^ O A A modèles d'appareils ménagers

Machines à laver entièrement automatiques
dèS Fr* 900.- (5 kg de linge, modèle sans fixations ou à roulettes)

Modèle Export sans fixations / Fr. 1 190.-
8 programmes de lavage

I

Sur roulettes Fr. 1 290.-
Modèle Super 67 Fr. 1 590 -
7 programmes de lavage plus

3 énormes avantages, soit :
8. Seulement rinçage et essorage centrifuge
9. Amidonnage et blanchissage
10. Seulement essorage centrifuge pour repassage

Frigos avec grand congélateur
130 litres = Fr. 348.— 180 litres - Fr. 498.—
155 litres - Fr. 438.— 230 litres - Fr 598.—

GARANTIE DE 3 ANS SUR TOUS LES MODELES

Vente exclusive pour Martigny et Entremont

I

Aux Arts Ménagers - Martigny-Croix
André Guex, électricité TéL (028) 2 33 «J - 2 39 32

Service après-vente garanti
P 263 S

A louer
à Champlan

appartement
4 pièces

tout confort
200 fr. par mois
+ charges.
et

1 studio
meublé

110 fr. mois -f.
charges.
Libres tout de
suite.
Tél. (027) 2 49 07

Près de l'ONU
(Genève)

Tabacs-
journaux

grand arrière.
Recette 140.000 fr.
A remettre 80.000
francs.
Urgent.
Tel (022) 34 56 11
ou (022) 34 33 33.

P 108987 X

A vendre
ou à louer
Jument. Haflinger
7 ans, garantie
jument Franche-
Montagne, 8 ans,
garantie.
Cheval de selle et
trait, 7 ans, ga-
rantie.
Prix à convenir.
Raymond Genti-
netta, 3930 Viège.
Tél. (028) .6 24 74

P 75453 P

J'achèterais petite

maison
de 3 chambres et
cuisine avec jar-
din ou petite

ferme
avec dépendance
et terrain, située
d a n s  la vallée
d'Entremont jus-
qu'à Liddes ou
vallée de Bagnes.
R. Schwab, 17,
Plerre-du-Niton, à
Genève.
Tél. (022) 35 80 43

P 27743 S

Tapis
neufs, 50 des-
centes de lit, mo-
quette, 60x120 cm.
fond rouge ou
beige,

Fr. 14.— pièce
10 milieux mo-
quette, fond rou-
ge, belle qualité,
d e s s i n s  Orient,
190x290 cm.,

Fr. 100.— pièce
5 tours de lit, mo-
quette, d e s si n s
berbères, .2 des-
centes et 1 passa-
ge,

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, dessins
Orient, 260x350
cm.

Fr. 190.—

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre, occa
kion unique une

Ford
Mustang

1965
24 chevaux, 4 vi-
tesses, état de
neuf. Prix à dis-
cuter.
Reprise éventuel-
le.
Tél. (027) 2 49 89

P 374 S

Réfléchir avant de choisir !
Les meubles PRINCE vous offrent une foule

d'idées pour vous meubler
en CLASSIQUE, en MODERNE, en RUSTIQUE !

Salons rustiques en chêne
rembourrage et tissus garantis, avec table, dès 1 300

Chambre avec armoire 4 portes
complète dès 1 350

&k4 HP  ̂ïfe : <̂ï  ̂Jfe i 3&WHSÈL j&Skz*1'1 y 1ÊtMWËM^%&SÊl$ ^mmMmff iS imW ;
m̂mXsP -y û tbM mk •£âm&m̂Mm mm Pr

L.'JB KgKr^ âUH ta m M mmwmt::

Bufîets-living
en véritable noyer d'Amérique, 240 cm. 1 450

MEUBLES PRINCE - SION
La Croisée et rue de Conthev

Votre meilleur rendez-vous

et rue de Conthey
F 49 S

Pour la vente de nos articles exclusifs, noue cherchon»

R E P R E S E N T A N T S ( E S )
débutants{es) acceptés<es), sérleux(ses), aotifs(ves), pour présenter, dé-
montrer et vendre.

Les lntéressés(es) qui désirent se créer une situation Indépendante et
un salaire élevé, sont priési(es) d'envoyer le coupon ci-dessous soua
chiffre PA 27425 à Publicitas, 1951 Sion.

Nom: Prénom : 

Profession : Libre des :

Date de naissance !

Adresse exacte :

Domicile : TéL t

1 P 27770 S



Organisation agricole Sion-Bramois

le projet de remaniement parcellaire
VIVEME NT COMBA TTU!

BRAMOIS — L'Organisation agricole
Sion-Bramois, présidée par le dynami-
que et dévoué Bernard Varone, a tenu
hier soir, à la salle de gymnastique,
son assemblée générale annuelle. Le
« groupe machines » a délibéré avant
la réunion proprement dite. Le prési-
dent a relevé la présence des représen-
tants de l'autorité communale de Bra-
mois et remercié les membres présents
d'avoir participé à l'assemblée.

Etant donné l'importance de l'ordre
du jour, il aurait été souhaitable de
voir une plus forte participation.

L'appel et la lecture du protocole
ont été faits par M. Michel Bornet qui
remplaçait le secrétaire titulaire ma-
lade.

La Fédération économique contre la loi sur le travail
Dans sa dermere séance, le comité de

la Fédération économique du Valais
(Chambre valaisanne de commerce) a
examiné, sous la présidence de M. Jo-
seph Michaud, plusieurs problèmes de

Décisions de la
Dans sa séance du 24 février 1967

le Conseil municipal a, entre autres :
— délivré 9 autorisations de construi-

re des bâtiments, de transformer
des immeubles et d'implanter des
citernes à mazout, en exigeant pour
ces dernières l'application stricte
des directives fédérales et canto-
nales en matière d'installations è
carburant liquide ;

— adj ugé la majeure partie des tra-
vaux de construction de cabines et
-des 'installations sanitaires à la
piscine.;

— adopté à certainies conditions l'a-
vant-projat de reconstruction de
l'hôtel de la Gare.

— engagé i
M. Roger Coppex en qualité de se-
crétaire au service des travaux pu-
blics,. MM. Albert Braccard, dessi-
nateur, et Jean-Luc Rey, technicien
(postes à repourvoir) pour le bureau
d'étude des Services industriels ;

— décidé la mise en soumission d'un
poste d'apprenti au service de la
comptabilité, le titulaire actuel ar-

SUR LA TOMBE
C'est avec une profonde tristesse que

nous venons d'apprendre la mort de
M. Francis Fournier, ancien président
de la commune de Nendaz et ancien
voyer de l'Etat du Valais. Son départ
laissera un grand vide dans tous les
cœurs, tant sa personnalité fut atta-
chante et son activité rayonnante. Il
laissera surtout l'exemple lumineux
d'une vie tout entière consacrée au
travail , au dévouement et au sacrifice.
C'est dans les dures épreuves qui l'ont
frappé dès sa jeunesse qu'il montra
toute sa grandeur d'âme, son esprit de
résignation et de courage. Quelle plus
belle évocation, au bord de sa tombe,
que de retracer à grands traits le mer-
veilleux chemin terrestre parcouru par
cette âme d'élite qui passa en faisant le
bien, s'oubliant pour l'amour des siens
et se dévouant pour l'amour des au-
tres !

Né à Basse-Nendaz, en 1904, le jeune
Francis Fournier a fréquenté d'abord
les écoles de son village. Très doué, se
sentant un goût particulier pour le gé-
nie civil , il poursuit ses études au
Technicum de Fribourg. Revenu diplô-
mé, il est appelé comme technicien au
service du Département des Travaux
publics de l'Etat du Valais. Ses chefs
ont tôt fa 't de déceler en lui les qua-
lités de 1 employé compétent et cons-
ciencieux. A sa charge, qui est d'établir
des" plans de routes ou d'autres ou-
vrages iechniques , ils ne craignent pas
de lui confier, à l'occasion, des mis-
sions délicates et difficiles où s'exté-
riorisent particulièrement sa largesse
d'esprit et son sens de la mesure.
Il fut aussi un proche collaborateur
de MM. I E ? ingénieurs Parvex et Ducrey.

Par?Uèle:r:cnt à son activité profes-
sionnelle. Francis Fournier se préoccu-
pe de la politique de sa commune.
Jeune homme dynamique, enthousias-
mé par l'idéal de la doctrine conser-
vatrice, il inspire confiance, exerçant
sur les jeunes, une influence de chef
écouté et apprécié.

li nrit également la présidence de la

UN TOUR D'HORIZON
DU PRESIDENT

M. Varone a retracé l'activité du co-
mité durant l'année écoulée.

Le parc à machines est actuellement
régi par des statuts. II a été procédé
à l'achat de 4 nouvelles machines. Le
problème du local fait l'objet d'une étu-
de. Le préposé au parc à machines, M.
Jérôme Bitschnau, s'acquitte de sa tâ-
che à la satisfaction générale. La
formule adoptée est bonne. ADMISSIONS

L'écoulement des fruits pose de dé- L'Organisation agricole a admis com-
Iicats problèmes. Pour placer une par- me nouveaux membres MM. Marc et
tie de la récolte, il a été indispensable Gabriel Constantin, Emile Clavien et
de recourir au fond de compensation, Gustave Debons.

politique économique (assujettissement
à l'impôt des dépenses affectées à la
recherche industrielle, coordination éco-
nomique en Suisse romande, etc.). Il a
traité aussi un certain nombre de ques-

Municipalité
rivant à la fin de son apprentis-
sage ;
adopté le plan d'ensemble concer-
nant l'aménagement définitif de l'a-
venue Maurice Troillet ;
étudié les caractéristiques techni-
ques de la rue Flatta - La Si'tterie ;
modifié deux articles du projet de
règlement de police soumis à l'exa-
men du Conseil général ;
promu, dans le corps de police, aux
grades -de :
premier^lieutenanit, le lieutenant
Bernard Oherix ; sergent, le caporal
André Fochon ; appointé, l'agent
Jacques Zimmermann ;
décidé l'atéablissemenit d'une con-
duite d'eau potable entre Felliér et
le hameau de La Muraz ; la solu-
tion consiste à brancher sur la fu-
ture conduite, rive droite des eaux
de la Fille, une canalisation dans
la route de Pellier, ce jusqu'à La
Muraz ;
•désigné M. Albert Exquis, chef du
service social, comme responsable
du service des loisirs.

L'Administration

DE MONSIEUR FRANCIS FOURNIER

fanfare la Rosablanche. A l'âge de 24
ans, déjà, ses concitoyens ont' remarqué
ses qualités exceptionnelles de meneur
d'hommes et l'élisent conseiller com-
munal. Quatre ans plus tard , il devient
président de la grande commune de
Nendaz. Malgré sa jeunesse, Francis
Fournier fait preuve, dans cette délicate
fonction, d'un grand esprit de matu-
rité. Il s'impose rapidement à ses con-
citoyens par son savoir faire et par
dévouement à la chose publique. Si tout
ce qui constitue un progrès retient
son attention, il accorde pourtant une
priorité au développement du réseau
routier qu'il considère à juste titre com-
me une œuvre de première importance
pour une commune rurale. A une épo-
que particulièrement difficile de chô-
mage et de crise, ia commune de Nen-
daz eut, en M. Fournier, un grand pré-
sident dont la règle d'or était le bien
commun général.

Le parti conservateur de Nendaz ne
tarde pas non plus à lui confier ses
destinée». Soui M boulette, il connaît

d'autre part la Confédération a donné
des subsides.

Il a été créé 2 syndicats de bétail
de la race brune. Un hommage a été
rendu à MM. Cappi et Picot pour tout
l'appui accordé.

LES COMPTES
Ils ont été acceptés à l'unanimité,

ainsi que le rapport présenté par les
réviseurs.

tiens relatives a l'administration inter-
ne (comptes, budget, publications).

En ce qui concerne la votation po-
pulaire des 4 et 5 mars 1967, le co-
mité a estimé ne pas pouvoir appuyer
la loi cantonale sur le travail. Ce tex-
te légal prévoit des charges nouvel-
les qui sont d'autant plus difficilement
conciliables avec la lutte contre le ren-
chérissement et les mesures imposées
pour diminuer les effectifs de main-
d'œuvre étrangère que la loi fédérale
réduit déjà sensiblement la durée du
travail hebdomadaire. Le comité de la
Fédération continue à penser qu'il eut
mieux valu laisser aux . organisations
ouvrières et patronales la compétence
de décider, de cas en cas, dans quelle
mesure la situation conjoncturelle et
les conditions de la branche permet-
tent un dépassement des normes fixées
par le droit fédéral. Ainsi, la nouvelle
loi cantonale diminuerait la portée des
conventions collectives que l'on doit
considérer comme un instrument plus
efficace pour la promotion d'un pro-
grès social adapté aux réalités écono-
miques.

Après une discussion approfondie, le
comité a approuvé la nouvelle loi sur
la police du feu qui créerait les bases
légales pour une organisation plus mo-
derne de cet important service pu-
blic.

Sion, le 28 février 1967.
Fédération économique du Valais,

Le secrétaire :
L. Berchtold.

de beaux succès.
Pendant ce temps, Francis Fournier

succède comme voyer à son père mis
au bénéfice de la retraite. Pour être
en conformité avec le règlement des
fonctionnaires de l'Etat, il doit renoncer
à la présidence de Nendaz et même
quitter sa chère commune natale pour
s'établir à Sion, siège de son arrondis-
sement. Il continue ainsi plus inten-
sément son activité de « professionnel »
de la route, comme voyer d'arrondisse-
ment, puis comme voyer principal où
il succède à M. Gaspard Bovier. Ac-
complissant un travail considérable,Francis Fournier a apporté une con-
tribution importante au développement
du réseau routier valaisan.

A Sion où il s'est établi, Francis
Fournier s'est créé des amitiés solides.
Celles-ci l'ont appelé à s'occuper de
maints problèmes sociaux. C'est ainsi
qu'il a œuvré à la tète de la Caisse
Raiffeisen de Sion et qu 'il a siégé au
comité de la CIVAF.

Toute cette œuvre est d'autant plus
méritoire que Francis Fournier l'a ac-
complie avec un lourd handicap physi-
que qui l'a marqué depuis sa jeunesse.
Les suites laissées par un accident sur-
venu à l'âge de 24 ans l'ont fait souf-
fri r toute sa vie.

Depuis deux ans, de nouvelles souf-
frances se sont ajoutées aux autres :
un mal incurable l'a miné peu à peu.
Avec patience et résignation, Francis
Fournier a accepté la volonté divine.
C'est pourquoi nous pensons que Dieu
lui aura accordé la récompense du bon
et fidèle serviteur.

Mais pour tous ceux qui l'ont connu
et aimé, la peine de la séparation est
immense. Elle est particulièrement
lourde pour son épouse et pour tous
les siens à qui va l'hommage de notre
vive sympathie.

Le « Nouvelliste du Rhône » compa-
tit à la douleur de la famille et lui pré-
sente ses condoléances émues et at-
tristées.

M.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité en fonction a été réélu

par applaudissements. M. Bernard Va-
rone a été confirmé comme président
et M. Michel Bornet comme vice-pré-
sident.

« CE QU'IL FAUT SAVOIR
SUR LE REMANIEMENT ! »

EXPOSE DU DEPUTE MOTTIEZ;
Le député Mettiez, de Collonges, qui

fait partie de plusieurs commissions du
remaniement, a exposé le processus in-
dispensable pour un remaniement par-
cellaire. A l'aide d'exemples, de chif-
fres, il a informé l'assemblée sur les
indéniables avantages d'une remanie-
ment parcellaire. Les remaniements de
Collonges, de Charrat, ont été cités ain-
si que celui de Vétroz, en voie de réa-
lisation. Le cas d'Arbaz a été soulevé.
Si le géomètre a été « limogé » il semble
que les travaux ont trop duré et que
des erreurs d'exécution sont à l'origi-
ne du mécontentement d'une bonne
partie des propriépaires.

LE PROBLEME
DU REMANIEMENT PARCELLAIRE

N'EST PAS « MUR »
MANQUE D'INFORMATIONS, POUR
UNE REUNION D'« INFORMATION » ?

Un comité d'initiative a fait préparer
un avant-projet pour un éventuel re-
maniement parcellaire des terrains de
Bramois et ceux du Grand-Champsec.

Le président Varone, chiffres en
mains, a tout d'abord situé le problè-
me.

L'avant-projet prévoit de remanier
une surface de 380 hectares, soit 210 ha
sur Bramois et 170 ha sur Sion.

Le coût initial était de 4 765 000
francs. Des subsides jusqu'à concurren-
ce de 60 % seraient versés par la
Confédération et le canton. Les ser-
vices compétents de la Confédération
ont demandé de réduire le coût d'exé-
cution.

OPPOSITION DES PROPRIETAIRES
DU GRAND-CHAMPSEC !

M. Michel Aymon — malgré
40 degrés de fièvre — est inter-
venu au nom dei propriétaires de
terrains du Grand-Champsec, en de-
mandant de refuser l'entrée en ma-

UNE FOURRIERE POUR VOITURES

SION — La municipalité avait décidé , en son temps, d'aménager une f ourrière ùvoitures. Le terrain a été aménagé à cette intention , à Chandoline. Des ouvriers
placent actuellement un grillag e sur tout le pourtour. Les voitures abandonnées
ou en stationnement pendan t de longs mois à un endroit , seront acheminées vers
cette tourrière.

tiere et toutes discussions sur un éven-
tuel remaniement parcellaire. Les pro-
priétaires intéressés du Grand-Champ-
sec n'ont jamais été contactés ni avi-
sés qu'un projet de remaniement par'
cellaire était à l'étude.

Avant de prévoir un R.P. au Grand-
Champsec, il serait prudent de tenir
compte du plan d'extension cantonal et
du règlement de construction de la
Municipalité de Sion. Le secteur du
Grand-Champsec deviendra construit.
Au lieu d'un remaniement parcellaire
agricole, il faudrait prévoir une rema-
niement parcellaire urbain. Sur le plan
agricole les terrains en question ne
sont plus ce qu'ils étaient autrefois.

Des propriétaires de terrains sur
Bramois sont aussi intervenus pour
s'opposer à un R.P.

UNE SOLUTION DE COMPROMIS
La séance en question était une séan-

ce d'information, une prise de la tem-
pérature.

En ce sens elle n'a pas été comprise
par tous les participants qui deman-
daient des explications sur des cas par-
ticuliers. ,

Le premier contact a été extrême-
ment difficile.

Il faudra :
1. prévoir la réunion de tous les pro-
. ... priétaires de terrains et les ren-

seigner sur la nécessité d'un re-
maniement parcellaire, et la né-
cessité de réorganiser l'agriculture;

2. le cas de Bramois devrait être
traité séparément de celui du
Grand-Champsec;

3. en somme, les propriétaires de-
vraient être informés exactement
sur le projet prévu et ils auraient
l'occasion aussi de faire part de
leurs craintes, de leurs positions.

La question du remaniement parcel-
laire est d'une extrême importance.
Chacun doit être renseigné, orienté.
Avec de la bonne volonté, de la com-
préhension, l'entreprise est possible.

Pour clore l'assemblée assez mouve-
mentée, M. Charles Favre, ing. agr., a
présenté quelques diapositives.

-gé -

Notre photo : Le président Bernard
Vaf one et les membres du comité;
tout à droite le député Mottiez.



La Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, cherche des

CANDIDATS OUVRIERS
pour être formés comme ouvriers spéciali-

M W ses dans les travaux 1 de renouvellement et
B B d'entretien des voles ferrées.
¦ f  Conditions : être citoyen suisse, scolarité
J B obligatoire terminée, âgé de 16 à 18 ans.
¦ BBMW Durée de la form ation : 3 ans
mm aa Entrée en fonction : avril 1967.
¦ |S Bon salaire dès le début.
B B Adresser le coupon ci-dessous à la Division
¦ B des travaux CFF I, case postale 1044, 1001

B Lausanne.

U J e  

m'intéresse à la place de candidat ou-
vrier spécialisé dans les travaux de voie
ferrée.
Nom : Prénom :

Né en : Domicile exact :

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normallzer

enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille.
H est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc Invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-INVALIDITE
DEMONSTRATION sans engagement:

"• le jeudi 2 mars, de 14 h. & 18 h. 30, chez W. HOCH,
-«#»•» *>. o à « L'Anneau d'or », av . de la €tare; SJen,~ éI.- '2 -S*"28 -'¦•' ";< " •

I lAfTITII in n^l_ A. Appareils et lunettes acoustiquesBOUVIER rreres M***. « ¦*>»» . «
43 bis, avenue de la Gare, (

1 n n n n H H A  ô droite en montent,

LuUSui Du £ace à l hôtei vict°ria

Nom : -

D^J  |M Adresse : ¦¦..

, electr ino
notre machine à coudre électrique

système «zigzag»

338r
(y compris accessoires et valise)

j^WSP^̂ ^ÉWiWR̂ il̂ ' ""p':̂ ^pBF; F» ! - i

¦GRANDS MAÔASINS A L'BJ ¦innovation
M A R T I G N Y  S I E R R E  S. A.

A remettre à GENEVE joli

CAFE-BRASSERIE
entièrement rénové, comptoir-bar.
Terrasse ensoleillée, quartier com-
merçant. Fermé le dimanche. Petite
restauration. Loyer modéré. Chiffre
d'affaires : Fr. 130.000. Apparte-

ment 3 pièces, confort , loyer Fr.
180.—. Prix demandé : Fr. 190 000 —
Faire offres sous chiffre P 108888-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 93 X

Pour cause de reprise de commerce
j'échangeraais ma voiture

VAUXHALL VIVA
mod. 65, 31.000 km., contre autre voi-
ture GARA VAN de préférence mod.
plus grand.

A la même adresse, à louer dès le 1er
mai 1967, appartement 5 pièces dans
villa, proximité de Crans.
Tél. (027) 4 23 07.

P 27787 S

M. WITSCHARD. MARTIGNY
Rue de l'Eglise. • Tel (026) 2 26 71

P 125 S

PRÊTS
^̂ fc-, BANQUE EXEL
iTp jT BHI ] Rousseau 5
l̂ JF\E«P?i Neuchâtel

-̂"""̂  (038) 5 46 04

Sans caution

Plusieurs footballs de tables

SONT CHERCHES
dans leur état actuel, au plus bas
prix pour colonies d'enfants.

Ecrire sous chiffre PA 27785, à Publi-
citas, 1951 Sion. ~ '

P27785 S

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

1 appartement
de 2 1/2 pièces

Offre spéciale : 82.000 fr.

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

P 27341 S

Institut de beauté en Valais
cherche

ESTHETICIENNE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Mme JOSS, tél. (027) 5 62 43 de soir)
ou écrire sous chiffre PA 27388, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 27388 S

Hôtel Marenda, Grimentz
Téléphone : (027) 6 81 71

Pour le ler mars :

une sommelière
Pour le 15 mai

un(e) secrétaire
Pour le ler mai

une sommelière
Pour le 15 juin

commis de vente
chef de cuisine

commis de cuisine
P 1016 S

Le Département de l'instruction publique
de Genève

ouvre une inscription à la direction de

L'ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE
pour un poste de

Professeur dans les branches
du génie civil

Exigences : Ingénieur civil diplômé EPF ou EPUL ; plusieurs années de
pratique.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1967.

Poste complet de 22 à 26 leçons. f

Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus
au secrétariat des écoles techniques de Genève, 4 rue de la Prairie
tél. (022) 44 77 50.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin, directeur, j
jusq'au 31 mars 1967.

P 92103 X

On demande

vendeuse
p o u r  magasin
d'épicerie - pri-
meurs.
Débutante accep-
tée.

S'adresser : épice-
rie de la Gare, M.
Jean Klaus, 1920
Martigny.

Tél. (026) 2 23 07

Bureau d'assuran-
ces maladie et ac-
cidents, région de
Monthey engage-
ra  i t immédiate-
ment ou date à
convenir, une

jeune
employée
de bureau

Tél. (025) 4 28 40

jeune fille
pour aider au mé-
nage et servir au
café, dans hôtel
de passage. Débu-
tante ou étrangè-
re acceptée.
Vie de famille.

Hôtel de l'Union,
2127 Les Bayards
(NE).

Tél. (038) 9 31 01

sommelière
Débutante accep-
tée, café du Bon-
vin, Pierre Cas-
ser, Mollens.

Tél. (027) 7 21 51.

P 27702 S

Jeune fille
Nous cherchons
jeune ..fille de 16
à 20 ans pour le
ménage et le ma-
gasin. Pas d'en-
fant Pas de gros
travaux.

Vie de famille
agréable. Bon sa-
laire. Date d'en-
trée : ler août ou
à convenir.
Voyage payé.

Offres à M. René
Piguet - Varonier,
boulangerie - épi-
cerie, 1342 Le
Pont.

Tél. (021) 85 11 30

mmJjJJ CJJM

Photocopiez vous-mêmes avec le fameux

é»
Nous cherchons j eune homme comme

r e p r é s e n t a n t
pour un rayon situé entre Monthey, Martigny, val
d'Entremont.
Voulez-vous gagner largement votre vie comme re-
présentant en offrant aux agriculteurs, artisan» et
particuliers, les produits éprouvés et avantageux
d'une maison sérieuse ?
Cours de formation pour débutants. Age Idéal 25 à
50 ans. Domicile si possible dans le rayon mentionné,
Nous -payons un fixef -<K«rHnissions, frais. - -¦¦
Ecrivez pu téléphonez-nous si une telle place vous
tai/téresse.

BLASER + CIE S. A., HASLE - RUEGSAU
Usine chimique - Téléphone (034) 3 58 53

P 99 R

COURS DE VACANCES
Allemagne-Angleterre

Demandez nos programmes détaillée
ECOLE BENEDICT

NEUCHATEL " Tél. (038) 5 29 81
P 70 N

Nous cherchons pour notre bureau à Martigny

JEUNE COLLABORATEUR
(ou jeune fille)

pour aider à'tous travaux de bureau.

- Poste intéressant pour personne cherchant un em-
ploi stable. •

Date d'entrée tout de suite ou k convenir.

Offres manuscrites avec références et certificats sous
chiffre PA 65287 k Publicitas, 1951 Sion.

j P 65287 S

Pour vos imprimés
027/23151

RANK-XEROX
rapide et économiqu e (abonnements)



DÉ VALERE A TOURBILLON

Pour faire une
omelette il faut

casser des œufs
11 eat diilicile, lors d' une réalisa-

tion quelconque, de donner satisf a c-
tion à tout le monde. II se rencontre
inévitablement des personne s satislai-
tes et d' autres qui ne le seront pas.
En parlant d'un remaniement parcel-
laire, la situation sera encore bien
plus délicate.

Dimanche dernier, à Arbat, ta
preuve en a été donnée.

Avec les meilleurs spécialistes, avec
tout l'art possible, une telle entreprise
provoquera des mécontents. Chacun
doit supporter une p art de sacrif ices
et surtout posséder une dose énorme
de compréhension I

Mais même la compréhension a des
limites. A juger le veat de mécon-
tentement et le bloc qriorit f a i t  les
propriétaires p our manif ester une vi-
ve opposition, tl f aut admettre que
lés opérations ont aormu pas mal de
ratés.

Le vase a débordé. Tout compro-
mis, toute solution à l'amiable
n'avaient aucilfie chance d'aboutir.
Aux grands maux les grands re-
mèdes. Quand tout va mal, il f aut
trouver le responsable. Et on l'a trou-
vé et on l'a accablé. Mais les respon-
sabilités ne devaient-elles pas être
supportées par d'autres perso nnes
aussi ? Dimanche soir, les visages
détendus et rayonnaiits, bien des per -
sonnes pouvaient déclarer : « Nous
avons eu ce que nous voulions ».

Mais pour l'instant le problème est
aussi embrouillé que dimanche matin,
si ce n'est plus. La situation, eu égard
à la décision pris e, n'a pas été mo-
dif iée. Des diff icultés nouvelles s'a-
jouteront aux nombreuses diff icultés
existantes. U f audra dévider un éche-
veau pas mal embrouillé p our essayer
de trouver le bon bout pour un nou-
veau départ .

Tout le monde avait mille lois rai-
son. Les exemples donnés étaient suf -
f isamment éloquents.

Mais, par précipitation , il f audra
éviter de tout embrouiller une nou-
velle lois. Les conséquences sont
grave», elles se monnaient par des
milliers et des milliers de f rancs.
Main tenant, la tête f roide, le problème
doit être étudié sous tous ses aspects
af in de garder les solutions qui as-
surent les meilleures chances de
réussite.

Pour f mir, tous les f ra is, tous les
désagréments sont supportés par les
propriétaires eux-mêmes.

Alors.., attention ! Soyez prudents
et vigilants I

Un temps
à aller à la pêche

SION — Février vient de nous quitter.
Le plus court des 12 mois, il a connu
des conditions atmosphériques bien
particulières. Le froid, la neige, la pluie,
le redoux. Tout y a passé.

Mars sera-t-il meilleur ? Il faudra
voir. La température bien clémente
fait pousser les premières fleurs et
boutonne certains arbres, comme les
amandiers. Nous pourrions avoir un
printemps précoce qui coïnciderait avec
la fête de Pâques qui est aussi avancée.

Assemblée générale de la Ligue va laisanne contre les abus de l'alcool

Ce qui est fait - Ce qui reste à faire
L'assemblée générale de la JLigue

valaisaone contre les abus de d'alcool
a décidément quitté la catégorie des
faits divers pour rejoindre celle des
événements cantonaux. Preuve en soit
la liste des personnalités qui avaient
tenu à y assister : M. le conseiller
d"Etata Bender, M. Gaudard, président
du Grand Conseil, M. Norbert. Roten,
chancelier d'Etat, M. Delaloye, juge-
instruioteur d'Hérens-Conthey, M. Mau-
rice Salzmann, président de Sierre, M.
Carron, président de Fully, M. le Dr
Pitteloud, médecin des services médico-
sociaux, M. Jordan, président d'Evion-
naz, le Hd chanoine Delaloye de l'Ab-
baye de St-Maurice, M. Oberhauser,
adjoint au chef du personnel de l'Aju-
stasse. Nous nous, en voudrions d'al-
longer cette liste par crainte d'oublier
certains noms.

Le Dr Barras qui préside aux des-
tinées de la Ligue a le vif plaisir
d'annoncer que celle-ci a franchi une
étape importante en prenant pied dans
le Hauit-Valais. Elle compte désormais
4 services médico-sociaux : Sion, Sier-
re, Martigny et Brigue ; elle peut ainsi
s'occuper de plusieurs centaines de pa-
tients et les réintégrer dans la socié-
té ; le nombre de nouveaux cas pour
l'année 1966 s'élève, à lui seul, à 182.

La Ligue est, de plus, le siège de la
Commission consultative de prévention
contre l'ébiiété au volant devant la-
quelle ont comparu , durant l'année,
84 contrevenants.

Le travail d'information demeure dé-
licat dans un pays vinicole. L'activité
de la Ligue prête souvent à équivo-
que. On ia soupçonne d'être ur -  'é-
té sectaire, alors qu'elle ne s'- vd
qu'aux abus de l'alcool et ce
d'amener toute la population \ : ne
sobriété d'où le prestige de notre vin
ne pourrait sortir que grandi.

La partie administrative fait place
à un échange de vues très animé. M.
le conseiller d'Etat Bender assure la
Ligue de la compréhension de l'Etat
pour ses problèmes. Il déplore que les
Communes, en général, ne fassent pas
preuve du même sentiment. A part les
quatre villes abritant les' services mé-
dico-sociaux-,-¦ à -part--également quel-
ques rares centres ruraux, les com-
munes ne font pas le moindre geste
alors même qu'elles bénéficient de l'ac-
tivité de la 'Ligue et s'épargnent, de
ce fait, des frais considérables d'as-
sistance. L'orateur rend ensuite hom-
mage à l'excellent travail fourni par
la Commission consultative de préven-
tion contre l'ébriété au volant ; .  le fa-
meux 0,8 pour mille dépasse la sim-
ple valeur légale pour prendre une
signification sociale et morale qu'il
est réjouissant de constater.

M. Gaudard, président du Grand

Avec les Valaisans à Berne

Bienvenue au président
Ils attendent tous avec plus ou moins

d'impatience le lundi 13 mars prochain.
C'est ce jour-là que la Société valai-
sanne reçoit son membre d'honneur
Roger Bonvin, conseiller fédéral et
président de la Confédération pour
1967. Ce geste du Premier Valaisan à
Berne est hautement apprécié par nos
concitoyens qui participeront nombreux
à cette soirée qui s'annonce d'ores et
déjà comme un grand succès. Elle se
déroulera dans une des salles du Biir-
gerhaus (Maison des bourgeois), éta-
blissement de la ville dont le renom
gastronomique n'est plus à faire.

Les organisateurs, le comité de la
section valaisanne, ont certes eu une
riche idée en lançant cette initiative,
encore que l'on aurait souhaité voir
apparaître notre « Président » au stamm
même de la société. Mais celui-ci est
tellement peu valaisan (le stamm !) que
l'on comprend aisément le choix d'un
établissement permettant de réunir le
plus de monde possible. Il ne s'agit
pourtant pas d'une question financière,
puisque les responsables de cette ré-
ception ont choisi un menu au prix
bourgeois de Fr. 9.— (avec entrée, je
vous prie) .

C est un choix très apprécié et qui
mérite d'être relevé. On pense toujours
qu 'il faut épater nos hôtes avec des
banquets aussi copieux que fatigants.
Comme celui-ci sera simple, gageons
que la bonne humeur régnera le 13
mars au Bûrgerhaus. Le chiffre 13
portera bonheur. Cest ce que souhai-
tent tous les Valaisans à Berne, qui
son optimistes par nature et par... vo-
cation. N'est-ce pas, Monsieur le mi-
nistre des finances ? ,

— * —
Il y aura trois sortes de partici-

pants à cette soirée qui marquera les
annales de la Société valaisanne de
Berne. Tout d'abord les Valaisans de
cœur, les vrais, les vieux, les durs,
ceux qui suivent régulièrement les ma-
nifestations de la société et oui répoo-

Conseil, se dit également peiné par
l'indifférence des communes et souhai-
te que des contacts plus étroits soient
pris avec les autorités communales. Il
est prêt à donner l'exemple et à user
de son influence auprès de quelques
présidents.

MM. Salzmann et Carron abondent
dans le même sens. Bien que respon-
sable d'une commune essentiellement
vinicole, où, peut-être, parce que res-
ponsable d'une telle région, M. Car-
ron promet à la Ligue son appui total.
Les alcooliques sont une charge pour
leur famille et fréquemment pour les
communes. La Ligue ne vient pas
quêter les mains vides ; elle apporte
quelque chose et souvent plus qu'elle
ne reçoit.
• Un problème toujours actuel demeu-
re la création d'un centre de thérapie

AVEC LES SCOUTS DE BRAMOIS

BRAMOIS — Dimanche dernier, le
¦groupe éclaireur invitait les . parents,
les amis et 1&1 population bramoisien-
ne à sa soirée' annuelle.

Après une présentation du groupe
dans une ambiance de lever de camp,
le chef des trois branches, Philippe
Panchard, salua les spectateurs et rap-
pela que le but des soirées scoutes
était de faire « dilater la rate » des
gens sérieux.

Disons que les acteurs, enfants et
adolescents, réussirent admirablement
dans cette voie : parents et amis eu-
rent beaucoup de plaisir à les voir
évoluer sur les planches. Félicitations

dent toujours présents. Mais il y en
aura aussi d'autres, ceux qui veulent
témoigner leur sympathie à un con-
citoyen appelé à la plus haute fonc-
tion de notre Etat.

— -K- —
De toute façon cette manifestation

sera couronnée de succès. Pour n'a-
voir pas prévu de programme officiel,
les organisateurs seront récompensés
par une réussite totale. L'ambiance sera
plus franche et plus ouverte que lors
d'un semblable souper qui réunissait
d'autres magistrats fédéraux il n'y a
pas si longtemps, en ville de Berne
également. On sera entre nous. Ou
presque.

La vie de la société poursuit en at-
tendant son bonhomme de chemin. Le
stamm est fréquenté par les mêmes
personnes, encore que les Haut-Valai-
sans viennent de terminer leur cours
de répétition et que l'on voit appa-
raître quelques jeunes hommes au vi-
sage bronzé par le soleil de Saas ou
du Simplon. Mais où reste la jeunesse
estudiantine valaisanne ? Ce problème
sera traité dans un de mes prochains
messages. En attendant je reste fi-
dèlement votre

valesco

Cabaret-dancing
de la Matze

Attractions en mars

Inès Montero
danseuse espagnole

Jo Kartys
le roi de l'illusion

ENTRÉE LIBRE
ofa sa L

antialcool ique. Le Dr Pitteloud. mé-
decin de la Ligue, lui consacre un bref
exposé, insistant sur l'angle concret
et valaisan sous lequel les traitements
doivent être envisagés dams un pays
où sévit un alcoolisme d'habitude. La
meilleure solution consisterait à obte-
nir un pavillon auprès d'un hôpital.

M. Delaloye, juge instructeur d'Hé-
rens-Conthey insiste sur le rôle de
l'alcoolisme dans de nombreux cas de
divorces et plus de 50 pour cent des
cas de délits touchant la circulation
routière. Confirmant les remarques fai-
tes dans les statistiques de la Commis-
sion' consultative, il constate que les
taux d'alcoolémie observés dépassent
fréquemment le 1,5 pour cent.

Quelques interventions mettent un
point final à une séance très animée et
riche d'enseignement.

aux acteurs en herbe et... à l'année
prochaine.

Notre photo : Rien de tel que les
jeunes pour amuser les anciens.

Assemblée syndicale
de la commune

LENS — La section des syndicats de
la commune de Lens s'est réunie en
assemblée générale annuelle, samedi
dernier, sous la présidence de M. Pier-
re-Paul Rey, fonctionnaire à l'Etat du
Valais.

La séance eut lieu à la salle bour-
geoisiale fraîchement rénovée, une
pièce remarquablement aménagée et
susceptible de recevoir plus de deux
cents personnes. Nous félicitons les
édiles qui ont su donner un cachet vrai-
ment original à cette construction.

Après le rapport présidentiel et la
partie administrative, M. Savioz , se-
crétaire syndical, donna connaissance
de l'activité du secrétariat sierrois ; }1
orienta les participants sur les prin-
cipales innovations contenues dans la
nouvelle loi sur le travail soumise à
la votation populaire les 4 et 5 mars.

Dans les divers, la ' discussion fut
animée ; nous la considérons comme
une preuve de la vitalité du mouve-
ment. Il fut question des prestations
de la caisse-maladie, du congé du sa-
medi et du repos du dimanche.

Enfin, M. Rémy Abbet donna une
conférence sur l'orientation scolaire et
professionnelle en présence de M. Pra-
plan, inspecteur scolaire et M. Lamon,
président de la commune.

Notre photo : MM. Marcel Praplan
•t Rémy Abbet.

Du lundi 27 fév. au dimanche 5 mari
Un sujet immortel... Un film inou-
bliable !

La plus grande histoire
jamais contée

Faveurs suspendues
Prix imposés : Fr. 5.—, 4.50 et 3.50
Vu sa longueur, le film débute i
20 h. 30 précises.

Pana vision - 16 ans révolus

Du mercredi ler au dimanche 5 mail
La mort d'un tueur

Règlement de comptes entre les caïds
du milieu, avec Robert Hossein et
Marie-France Pisier.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi ler au dimanche 5 mars
Un western dynamique

Quatre balles pour Joë
avec Fred Canow et Paul Piaget

Parlé français - Couleurs
16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 18 ans rév.
Frederick Stafford et Marina Vlady,
dans

Atout cœur à Tokyo
pour OSS 117

d'après le roman de Jean Bruce

Des ce soir mercredi - 16 ans rev.
De l'action... De l'humour...

Train d'enfer
de Gilles Grangier avec Jean Mara is

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

7 hommes en or

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans rév

La grande évasion

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.

Les tambours de la guerre
Samedi et dimanche - 18 ans rév

Angélique et le Roy

Mercredi ler - 16 ans rév.
Un western avec Lex Barker

Les tambours de la guerre
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.

Un chef-d'œuvre du cinéma chrétien
L'Evangile

selon saint Matthieu

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

18 ans révolus
Un drôle de suspense

Les barbouzes
avec Lino Ventura , Bernard Blier et
Mireille Darc

Un suspense drôle

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Un film inoubliable avec Sophia Loren

Hier, aujourd'hui , demain
18 ans révolus

Ce soir
Connaissance du monde

Jusqu 'à dimanche 5 - 1 8  ans rév.
Anouk Aimée, J.-L. Trinti gnant el
Pierre Barouh, dans

Un homme et une femme
de Claude Lelouch

.Le plus grand succès de l'année !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Les pirates de Malaisie

avec
Steve Reeves et Jacqueline Sassard



Contre le feu au Bois de Finges
SIERRE — Hier s'est déroulée à interdisant de faire du feu dans la fo-

Sierre une importante réunion grou- rêt. Pour accroître cette protection,
pant les représentants des communes quatre gardes-forestiers feront une ron-
et des Bourgeoisies de Loèche, Salque- de tous les week-end, afin de sur-
nen et Sierre. En présence des deux veiller les éventuels promeneurs qui
inspecteurs forestiers, MM. Wenger et enfreindraient ces dispositions.
Anthamatten , le problème de la sau- Voilà une mesure qui vient à son
vegarde du Bois de Finges a été dis- heure, et qui ne manquera pas de sau-
cuté. Il a été décidé de poser immé- ver les intérêts du Bois de Finges.
diatement toute une série de panneaux A. C.

UNEGARE «POURDES PRUNES»...
- - —

La gare de Naters jouit dé]a

NATERS — Le grand village haut-
vallaisan — à deux pas de Brigue — ..
possède aussi sa gare ferroviaire que
la compagnie du FO a construite sur
le territoire de la commune. Peut-être,
dans le -temps, ce bâtiment a-4-il ren-
du service à l'entreprise de transports
en question. Mais , aujourd'hui, on n 'en
sait trop que faire puisqu'à la mort
de la dernière « chef de gare » du lieu,
la clé de cet établissement a été mise
•ous le paillasson, à cause du manque

ET UNE AUTRE TROP PETITE

... Pendant que dans celle de Brigue l'activité est toujours plus Intense : l'arriuée
i'un seul train international d'Italie amène un contingent de saisonniers italiens.

Par contre, le trafic qui! se déroule
dans la plus grande gare du canton est
des plus importants. Pour l'année écou-
lée pas moins de 7 194 906 tonnes de
marchandises ont été transportées à
travers le tunnel du Simplon . Il est
aussi intéressant de noter que rare-
ment on a enregistré autant de voya-
geurs en cette saison , utilisant cette
véritable plaque tournante haut-valai-
sanne. A part les centaines de saison-
niers italiens faisant journellement leur
apparition , ce sont . par milliers que
l'on rencontre quotidiennement les tou-
ristes. A ce rythme, il n'est pas éton-
nant d'apprendre que les installa t ions
actuelles ne peuvent plus toujours faire
face à cette situation. Aussi il y a belle
lurette que, dans les milieux haut-
valaisans surtout, on discute d'un futur
assainissement de la place de la gare,
dont le coût s'élèverait à quelque 40
millions de francs. La semaine dernière
encore, une commission s'est réunie en
présence de M. Ernest von Roten, chef
du Département des travaux publics,
et du conseiller national Maurice
Kaempfen dans le but de poser de
nouveaux pions sur l'échiquier de cette
place en faveur de laquelle tout est
mis en oeuvre afin qu'elle soit dotée
d'installations dignes de son impor-
tance.

ludo

d'une retraite prématurée ...

de trafic : quelques dizaines de voya-
geurs par année et deux à trois ton-
nes de marchandises par saison. Et
si maintenant les trains s'y arrêtent
encore, c'est bien souvent pour la for-
me puisque le contrôleur est bien sou-
vent le seul à descendre... ejt. à remon-
ter. Cette situation provient du fait
que la station natersoise est bien trop
près de sa grande voisine brigande pour
que l'on ait encore recours à ses ser-
vices.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL DE LA SOCIETE
COOPERATIVE DE CONSOMMATION

DE MASSONGEX ET ENVIRONS

ont le très grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard LIECHTI

administrateur de la Société, décédé
le 26 février 1967 dans sa 65e année
après une cruelle maladie supportée
avec courage.

Ils garderont un fidèle souvenir de
ce dévoué collaborateur qui a été non
seulement un administrateur compé-
tent et avisé mais surtout un ami sin-
cère, exemple parfait de dévouement
et de droiture.

Culte à Vevey, Chapelle du créma-
toire, le mercredi ler mars, à 14 h 40.

Madame et Monsieur Roger AIGROZ-
POMMAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey, Leysin, Le Locle
et Lausanne ;

Madame et Monsieur ZUBER-POM-
MAZ, leurs enfants et petits-enifanits,
au Bouveret et Bex ;

Madame Ailphonsine POMMAZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Vevey ;

Madame et Monsieur René MONNEY-
POMMAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny ;

Mademoiselle Madeleine POMMAZ, k
Giétroz-Fiohaut ;

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

Madame veuve
Elise POMMAZ

née VOUDLLOZ

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, beile-sœur, tan-
te, grand-tante, cousine et parente, en-
levée à leur tendre afifection, à la
suite d'une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2
mars, à 10 h 15, à Finhaut.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. •'

Monsieur et Madame Michel ONDA-
RIO-BALET et leur fille Véronique,
à Monithey ;

Monsieur René ONDARIO, à Monthey;
Madame et Monsieur Louis ROMA-

NBNS-ONDARIO et leur fille Ma-
rianne, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Simon RUDAZ,
ses enfants et petits-enfants, à Vex,
Sion, Bulle, Eoublens ;

La famille de feu François FORCLAZ-
RUDAZ, ses enfants et petiits-en-
f anits ;

Mademoiselle Ursule VAfLT.TNO, k
Monthey ;

Madame Martine VAIiLINO, ses en-
fants et petits-enfants, à Monthey et
Genève ;

Les familles RUDAZ, PITTELOUD,
GENINAZZI, MUDRY, MONCALVO,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Catherine ONDARIO

née RUDAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sœur, tante, mar-
raine et cousine, décédée le 28 février
1967, à l'âge de 72 ans et munie des
saints sacremenits de l'Eglise

L'ensevelissement aura Heu à Mon-
they, le jeudi 2 mars, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Prévllle 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Francis FOURNTER-MICHELET
Monsieur et Madame René FOURNIER-BAERISWYL, leurj enfants et petits-

enfants, à Nendaz et Noës;
Monsieur et Madame Louis FOURNIER-FOURNIER, leurs enfants et petits-en-

fants, à Nendaz, Sion et Morat;
Monsieur et Madame Charles FOURNIER-MARIETHOD et leur fils, à Bieu-

dron-Nendaz;
Mademoiselle Adèle MICHELET, à Nendaz;
Monsieur le Chanoine Henri MICHELET, à l'abbaye de St-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Francis FOURNIER
ancien président de Nendaz

ancien voyer principal de l'Etat dn Valais

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, parent, parrain et ami, sur-
venu à l'hôpital cantonal de Lausanne le 28 février 1967, dans sa 63e année,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-Nendaz, le Jeudi 2 mars
1967, a 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Henri REUSE et ses en-
fants Michel et Georges, profondément
touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors du deuil qui
vient de les frapper en la personne de

Madame
Carmen

REUSE-RICHARD
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés dans
leur douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes, et les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance
émue.

Ils adressent un merci tout particu-
lier à M. le rvd curé Masserey, à M.
le Dr. J.-J. Pitteloud, au personnel C.
F.F. de la gare de Sion, aux contem-
porains de la classe 1924 de Riddes, à
la S.F.G. l'Etoile de Riddes, à la sec-
tion S.E.V. Simplon , au F.C. Sierre,
à l'imprimerie Gessler et à la classe
de maturité commerciale du Collège de
Sion.

Sion. février 1967.

Monsieur Séraphine ROSSIER, à Noës;
Monsieur et Madame Georges-Henri

ROSSIER et leurs enfants, à Ven-
thône et Genève;

Monsieur et Madame Jean ROSSŒER-
DEGLI et leur fille, à Chippis ;

Monsieur et Madame André ROSSIER-
VOGEL et leur fils, à Noës ;

Madame et Monsieur Marcel GIL-
LIOZ-ROSSIBR, à St-Léonard;

Monsieur et Madame Bernard ROS-
SIER-BERTHOD et leur fils, à
Uvrier ;

Monsieur et Madame Michel ROS-
SIER-TERRETA, à Corsier-Genève ;

Monsieur et Madame Ernest REY et
. leurs enfants,.à Sion ; , 
Monsieur et Madame Guillaume REY

et leurs enfants, à OUon et Mon-
tana ;

Madame Gertrude REY et famille, a
Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
'Madame Virginie MABILLARD -
REY, à Chermignon et OHon ;

Les erafaruts, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Victor ROS-
SIER-PANNATIER, à Noës, Lausan-
ne, Paris ;

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

Madame
Léopoldine ROSSIER

née REY
Tertiaire de St-Francois

leur chère 6pou«e, mère, belle-mère,
grand-mère, .tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection, le 28 février
1967 dans sa 71e armée, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Noës,
en l'Eglise de Ste-Thérèse de l'Enfant
Jésus le jeudi 2 mars 1967, à 10 heures.

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

LE GROUPEMENT MYCOLOGIQUE
MONTHEYSAN

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Arnold NICKELE

père de son vice-président Monsieur
Antoine Nichele.

L'ensevelissement a lieu à Monthey
ce matin, mercredi ler mars, à 10 h 30.

LE COMITE DE LA CAISSE
DE CREDIT MUTUEL DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

F̂j m  BmmmmM ^ ŜLF '

-- --

Monsieur
Francis FOURNIER

membre du comité et ancien président
de la Caisse.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
ET BOURGEOISIALE DE NENDAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis FOURNIER j

de FRANÇOIS

voyer principal
ancien président de Nendaz

Pour les obsèques, on est prié de
s'en référer à l'avis de la famille.

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Marcelline DUC

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa grande peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Elle adresse un merci spécial au doc-
teur Frochaud, ainsi qu'aux médecins,
aux révérendes sœurs et aux infirmiè-
res de la clinique Sainte-Claire, à Sier-
re.

Chermignon, février 1962.

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil, la famille de

Monsieur
Symphorien SAVIOZ

et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes'qui, de
près ou de loin, les ont réconfortés
dans leur douloureuse épreuve, soit
par leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, et les prient
de trouver ici l'expression de leur sin-
cère gratitude.

Un merci spécial au curé Barras et
au docteur Voulich, de Vissoie.
Saint-Jean, février 1967.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
_„, , Corbillard automobile
Téléphonez au ¦¦¦»¦!
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Les 5 nouveaux députés aux Chambres fédérales

Un gosse écrasé
FRIBOURG — Un enfant de 7
ans, Marino Egger, domicilié à Lie-
disdorf , s'est jeté, mardi vet»s 16
heures, à Boesingen, sur la route
et a été atteint par la roue d'une
motocyclette. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, il a été conduit dans
un hôpital de Berne où il devait
décéder dans la soirée.

UN NAVIRE ENGLOUTI : 57 MORTS
COPENHAGUE — Cinquante-sept ma-
rins ont péri d«ns le naufrage du na-
vire-usine de pêche soviétique « Tu-
kan », dans la nuit de lundi à mardi,
en Mer du Nord, à 15 milles au nord
du port de pêche danois de Banstholm,
dans ie Jutland septentrional. Vingt-
deux survivants ont été repêchés par
un autre navire-usine soviétique, le
« Volis Lacis »

Le « Tukan » avait 79 hommes d'é-
quipage.

Au moment du naufrage, vers 1 h. 30
GMT, la nuit dernière, le radio du
« Tukan » a réussi tout juste à lancer
un appel de détresse et à donner la po-
sition du navire en perdition. Ce fut
ensuite le silence. De toute évidence,

1500 m. de
PARIS — Un « Boeing » colombien a
fait une chute de 1500 mètres dans un
trou d'air, hier après-midi au-dessus
de Rambouillet, mais a fort heureuse-
ment réussi à reprendre sa ligne de
vol. Quinze passagers ont été plus ou
moins grièvement blessés.

Les 31 passagers ont été précipités
au plafond, dont ils ont brisé, avec
leurs crânes, les rampes d'éclairage,
avant de retomber pêle-mêle sur les
fauteuils, se blessant sur les accou-
doirs. Un stewart, projeté sur des bou-
teilles brisées jonchant le sol, a été
sérieusement coupé en plusieurs en-

La montagne
descend toujours

LIESTAL — La montagne qui se
trouve au-dessus de l'accès nord du
tunnel de Bœlchen, sur la route na-
tionale numéro 2, près de Liestal — et
dont tout un pan s'était éboulé di-
manche — continue de glisser. La rou-
te cantonale a du être interdite à la
circulation. Une route de détourne-
ment a été ouverte.

Un avion s'écrase

10 MORTS
HONG-KONG — Dix personnes ont été
tuées et huit autres blessées au cours
d'un accident d'avion survenu mardi
soir près de la base aérienne de Mac-
tan, dans la province de Cebu, au
centre des Philippines, apprend-on se-
lon des informations parvenues à
Hong-Kong.

Pour une cause inconnue, l'avion
un « Fokker » de la Compagnie « Phi-
lippine Airlines », transportant dix-
neuf passagers, s'est écrasé au sol
après avoir reçu l'autorisation d'at-
terrir. On est sans nouvelles du dix-
neuvième passager.

UN TRAIN DERAILLE: 8 MORTS
BIRMINGHAM — Plusieurs wagons
d'un train de voyageurs se sont re-
tournés à la suite d'un accident en gare
de Birmingham

Une dizaine d'ambulances ont été aus-
sitôt envoyées sur les lieux, ainsi que
des équipes de secours.

Selon un porte-parole des chemins
de fer britanniques, le train qui se
rendait de Manchester à Coventry, est
entré en collision avec un convoi em-
ployé à la réfection des voies, près de

Grève sur le « Marconi »
SYDNEY — Quelque 400 membres de
l'équipage italien du paquebot « Mar-
coni » ont commencé une grève, mardi,
une heure avant que le bateau ne
quitte le port de Sydney. Ils enten-
dent poursuivre ce mouvement pen-
dant 48 heures. Ils manifestent ainsi
leur mécontentement à l'égard des sa-
laires, du régime de retraite et des
conditions de travail.

Plusieurs centaines de passagers à
destination de ports australiens et eu-
ropéens sont touchés par le mouve-
ment déclenché mardi

LE SURVO L DE MARS PREVU POUR 1975
WASHINGTON — Le président John-
son a demandé hier au Congrès la som-
me de 91 millions de dollars pour lan-
cer un programme de mise au point
d'un moteur atomique spatial qui pour-
rait doubler la charge utile de la fu-
sée géante Saturne-5 d'exploration Iu-

le bâtiment a dû couler très rapide-
ment.

Le S.O.S. a été capté par la station
radio danoise de Skagen et les secours
ont été immédiatement organisés. Tous
les navires se trouvant dans les para-
ges ont été informés de la catastrophe.

Dès la pointe du jour, un hélicoptère
danois a survolé la région du naufrage
et a dirigé les opérations.

On ignore encore les causes de la
catastrophe. Les conditions atmosphéri-
ques étaient mauvaises mais pas au
point, semble-t-dD, de provoquer le nau-
frage d'un bâtiment comme le « Tu-
kan ». Il n'est pas improbable que le
navire ait' été englouti par une lame
géante qui l'a pris en travers.

chute libre
droits au visage.

Dès l'atterrissage à Orly du quadri-
moteur, qui appartient à la compagnie
Avianca, les quinze passagers blessés
ont été immédiatement conduits à l'in-
firmerie de l'aéroport où, après exa-
men, cinq d'entre eux ont été trans-
portés à l'hôpital de la Pitié, tandis
que le stewart était admis à l'hôpital
américain de Neuilly.

Le départ de l'appareil pour Franc-
fort, sa prochaine escale, prévu en fin
de journée, a été reporté à aujourd'hui,
afin de permettre les vérifications qui
s'imposent.

Des vents de 216 km/h
BONN — Un ouragan d'une violence
exceptionnelle, sans doute le plus vio-
lent du siècle, s'est déchaîné hier sur
l'Allemagne. Les trombes d'eau qui se
sont abattues sur le pays et les rafa-
les de vent — qui ont atteint en cer-
tains endroits plus de 215 km. à l'heu-
re — ont causé des dégâts matériels

«Il faut déclarer
la guerre »

WASHINGTON — Les Etats-Unis de-
vraient déclarer la guerre au Nord^
Vietnam avant- de continuer les bom-
bardements, a affirmé lundi le sé-
nateur Joseph Clark.

Dans un discours de trois heures
crittiquanit la politique du gouverne-
ment Johnson, M. Clark a suggéré que
sa proposition s'applique au moins au
cas où les forces américaines au Viet-
nam dépasseraient un demi million
d'hommes.

M. Clark désire que l'obligation qu'il
entend imposer au gouvernement de
déclarer formellement la guerre, soit
annexée en tant qu'amendement à
l'autorisation nouvelle de crédits mi-
litaires.

la gare de Stechford, dans la banlieue
de Birmingham.

Cet accident a fait huit morts et 20
blessés.

L'enquête sur l'assassinat du président Kennedy

Fidel Castro aurait envoyé des équipes de tueurs
NEW YORK — Le journal new-yorkais de langue espa- de complicité dans le crime de Dallas parce qu 'il se trouvait
gnole « El Tiempo » af f i rme avoir la preuve que M. Fidel le 22 novembre, dans la prison des services d'immigra tion,
Castro, premier ministre cubain, avait décidé d' assassiner à New York. Le journal ajoute que pour éviter la nais-
le président Kennedy parce qu'il craignait de subir le sance d'un mouvement d' opinion hostile aux exilés cubains
sort de Ngho Dinh Diem, victime, selon lui , de Kennedy et aux Etats-Unis , les autorités américaines avaient décidé
de la CIA. de passer sous silence l'incident Ruedolo Gongora et de

« El Tiempo », sous la signature de son collaborateur renvoyer ensuite ce dernier à Cuba par l'intermédiaire des
Stanley Ross, écrit que le FBI avait arrêté à New York , consulats mexicains et canadiens .
le 19 novembre 1963 — (rois jours avant le drame de Devant le relus de ces derniers, elles se seraient adres-
Dallas — un Cubain , Pascual Enrique Ruedolo Gongora. sées au consulat d'Espagn e à New York qui aurait accepté.
Celui-ci aurait reconnu être membre d'une des « six ou Mais à son arrivée à Madrid , selon « El Tiempo », Ruedolo
huit équipes d'assassins » (composée chacune de trois à Gongora aurait eu la mauvaise f ortune d'apprendre que le
cinq hommes) que M. Castro avait envoyé aux Etats-Unis gouvernement cubain l'avait désavoué. 11 semblerait ce-
pour tuer le président Kennedy. « El Tiempo » af f irme pendant , à en croire M . Stanley Ross, que celui-ci a,
que Ruedolo Gongora n'avait cependant pas été inculpé malgré tout , regagné Cuba.

Grâce à un nouveau moteur atomique américain

naire et ouvrir la voie à l'exploration
ultérieure, par des équipages humains,
des autres planètes du système solaire.

Ce nouveau moteur, baptisé « Ro-
ver », fournira, selon M. Johnson, une
poussée de l'ordre de 200 000 à 250 000
livres et sera destiné essentiellement
à équiper au cours de l'année 1970 le
troisième étage de la fusée Saturne-5
qui est actuellement en cours de mise
au point et doit servir pour le lance-
ment des premiers astronautes améri-
cains vers la Lune.

Ce programme « Rover » rend théo-
riquement réalisable le survol de Mars
par des astronautes américains en 1975
ou 1977.

Le survol de Mars par une capsule
habitée « Apollo », compte parmi les
principaux plans de la NASA, une fois
réalisé le débarquement des premiers
équipages américains sur la Lune.

Le 24 janvier dernier, le Dr. James
Webb, directeur de la NASA, déclarait :
« On estime pour le moment que l'on
pourrait au moins réaliser un survol
de Mars avec le palier nucléaire au
sommet de Saturne-5 ».

Le chef de l'agence spatiale avait
alors à l'esprit le réacteur « Nerva-2 »
de 250 000 livres de poussée. Des pro-
grès considérables restent à faire. Les
techniciens du programme « Rover »
n'en sont actuellement qu'à l'expéri-
mentation au sol du « Phœbus » de
110 000 livres de poussée.

Depuis près d'une dizaine d'années,
les Etats-Unis travaillent à l'adaptation

Vote favorable
aux Communes

LONDRES — La Chambre des
Communes a approuvé mardi soir
la politique du gouvernement en
matière de défense par 270 voix
contre 231, soit une majorité de
39 voix seulement.

considérables, notamment en Hesse et
Rhénanie-Westphalie. L'alerte à la
tempête a été lancée pour la naviga-
tion côtière.

Un record a même été battu au som-
met du Brocken (1 143 mètres), dans
le massif de Hartz, au centre du pays,
où les rafales de vent ont atteint la
vitesse de 216 km. à l'heure. Le pré-
cédent record avait été enregistré au
même endroit en 1962 avec 205 km. à
l'heure.

A Francfort, où le toit d'une église
a été totalement emporté par la tem-
pête, les pompiers sont en état d'alerte
exceptionnelle.

de l'énergie nucléaire à la propulsion
de véhicules spatiaux.

La requête présidentielle de mardi
montre que les Etats-Unis sont résolus
à exploiter l'énergie atomique pour la
conquête de l'espace. La NASA a déjà
calculé que la charge utile du « Sa-
turne-5 » peut, grâce à la future fusée

Procèdes de gangsters
opposés au centre-démocrate

La femme d'un candidat niçois
est ENLEVEE et MALMENEE

NICE — La femme d'un candidat aux
élections a été enlevée hier après-midi
en plein centre de Nice, emmenée à
bord de sa propre voiture et malmenée
avant d'être relâchée.

C'est alors qu'elle venait de prendre
place au volant de sa voiture, que
Mme Bosio, femme d'un candidat du
centre-démocrate, vit soudain sa por-
tière s'ouvrir et un homme s'installer
près d'elle lui ordonner, sous la menace
d'un couteau, de suivre une automobile
qui démarrait. Une autre voiture les
suivait. Toujours sous la menace, Mme
Bosio dut rouler durant 3 ou 4 ' kilo-
mètres. Puis, ordre lui fut donné de
s'arrêter dans un endroit désert. Là,
des hommes sortis des deux autres
voitures montèrent dans son véhicule
et la giflèrent avec violence tandis
que le premier ravisseur dégrafait son
corsage et appuyait sur sa poitrine la
lame du couteau pour lui faire dire le

Projet accepté
WASHINGTON — Le projet de con^
vention consulaire entre les Etats-Unis
et l'Union Soviétique a été approuvé
mardi par la commission sénatoriale
des affaires étrangères.

La convention doit être maintenant
débattue devant le Sénat, où son ap-
probation nécessitera une majorité des
deux tiers.

«Times » et « Life » en deuil
NEW-YORK — Henry Robinson Luce,
qui vient de mourir à l'âge de 68 ans,
était l'une des plus grandes figures
du journalisme américain du vingtiè-
me siècle.

Les publications de la société d'édi-
tions «Times Inoorporated » dont il
était président-directeur général, et qui
comprennent les magazines illustres
d'information « Times », « Life », « For-

« Nerva-2 » passer de 28 000 livres à
45 000 livres.

Une telle performance pourrait no-
tamment servir à l'établissement sinon
d'une base permanente sur la Lune, du
moins d'installations facilitant le tra-
vail et augmentant la sécurité des pre-
miers explorateurs.

tune » et « Sports Elustrated », ont un
tirage aux Etats-Unis et dans le mon-
de entier qui se monte à plus de
13 115 000 exemplaires.

La parution du premier exemplaire
de « Times », le premier de la série
des publications créées par Henry Luce
avec l'aide d'un ancien camarade d'u-
niversité, Briton Hadden , maintenant
décédé, date du 3 mars 1923.

nom de la « haute personnalité » de-
vant présider une prochaine réunion
électorale de son mari.

Mais les agresseurs comprirent fina-
lement que Mme Bosio ne possédait
pas ce renseignement et s'enfuirent.

Déjà la nuit dernière, le fils de M.
Bosio avait été victime de menaces à
la suite d'une réunion électorale hou-
leuse.

M. François Mitterrand
et une éventuelle défaite

des gaullistes

De Gaulle
osera-t-il utiliser

les pleins pouvoirs ?
Interrogé au sujet d'une éventuelle

élection d'une majorité de gauche, M.
Mitterrand a déclaré : « Si l'opposition
l'emporte aux prochaines élections, le
général De Gaulle fera-t-il jouer l'ar-
ticle 16 ou utilisera-t-il une autre mé-
thode ? Je n'en sais rien. Je réagirai
selon le cas. Si je suis amené à cons-
tater que le général De Gaulle ne tient
pas compte de la volonté populaire, je
ferai alors connaître les moyens que
nous utiliserons pour faire face à cette
situation. »

QUATRE CONSEILLERS
NATIONAUX

Lors de la séance inaugurale du Con-
seil National, lundi, ouvrant la session
de printemps, 4 nouveaux conseillers
nationaux ont fai t  leur entrée au Par-
lement et ont prêté serment . Notre
photogr aphe les a réunis; voici de gau-
che à droite : MM.  Mugny (chrétien-
social vaudois, remplaçant M. Baudère,
démissionnaire); Masoni (radical tessi-
nois, remplaçant M. Celio, élu conseil-
ler fédéral) ; Wyler (socialiste tessinois,
remplaçant M. Agostinetti , démission-
naire) et Baechtold (socialiste vaudois,
remplaçant M. Richard Bringolf ,  dé-

cédé).

UN CONSEILLER AUX ETATS
PRETE SERMENT

A l'extrême droite, M. Hurlimann, de
Zoug, nommé conseiller aux Etats, a
prêt é serment lors de la séance ini-
tiale de la session de printemp s des
Chambres fédérale s. Le voici prêtant

serment.




