
Les sectes religieuses abondent en URSS
L'Union soviétique a depuis long-

temps perdu la guerre antireligieuse.
Les dirigeants actuels en ont d'ail-
leurs pris leur parti et de nombreux
signes de détente se sont manifestés
entre le gouvernement soviétique, le
Vatican ou les chefs des Eglises pro-
testantes.

Récemment, la délégation de la Fé-
dération luthérienne mondiale, qui
s'est rendue en Esthonie et en Let-
tonie, a été vivement impressionnée
par la vie culturelle intense des egli-
ses luthériennes en Union soviétique.
Au cours de leurs prèches, en Estho-
nie et en Lettonie, ' ils ont pu consta-
ter que les temples étaient toujours
pleins de monde. Cétait la deuxième
fois qu'une délégation officielle de la
Fédération luthérienne .mondiale se
rendait en URSS.

Cependant, Ies Eglises qui subsistent
en URSS — et c'est également vrai
du principal eulte orthodoxe — man-
quent cruellement de prètres.

L'Eglise esthonienne compte envi-
ron 146 paroisses comprenant 350 000
membres dont s'occupent 144 pasteurs
et de nombreux prédicateurs laìques.
De son coté. l'Eglise lettone réunit
400 00 croyants répartis dans 240 pa-
roisses et desservies par 102 pasteurs.

Le nombre des baptèmes et des ma-
riages religieux est pourtant en re-
gressione

Par contre, l'Eglise baptiste semble
en pleine expansion en URSS et de-
puis plusieurs décennles, c'est sem-
ble-t-il un des lieux dn globe où l'é-
vangélisation a fait le plus de pro-
grès.

De source bien informée, on indi-
qué à Londres, que les persécutions à

l'égard des baptistes, auraient pris de
grandes proportions ces derniers
temps. Officìellement, la liberté des
eultes est garantie en URSS, à con-
dition de ne pas célébrer des cérémo-
nies en dehors des bàtiments ecclé-
siastiques, ni de donner l'instruction
religieuse aux enfants hors de leurs
foyers. Récemment, six baptistes rus-
ses ont été emprisonnés pour avoir
baptisé dans le Don, 40 jeunes gens,
fonde une imprimerie clandestine et
une école religieuse. non déclarée aux
autorités.

L'Union soviétique a toujours été
un pays où les sectes bizarres ont
fleuri. La prosoription pratique de la
religion n'a, semble-t-il, qu'encourage
cette tendance.

On a pu assister, il y a quelques an-
nées, à cet événement extraordinaire
dans un Etat aussi policier que
l'URSS : une manifestation vigoureu-
se des Témoins de Jéhovah venus de
Sibèrie devant le Kremlin. Les autori-
tés Ies expulsèrent de la capitale mais
n'osèrent prendre aucune mesure de
répression contre ces fanatiques idéa-
listes.

On a signale il y a quelques se-
maines, un phénomène religieux qui
semble sorti tout vivant des plus
sombres périodes du t sa risme : dans
un village de Bukovine, fleurit la

secte des « Cinquanteniers-trem-
bleurs ». Un messager fait du porte à
porte, un bàton symbollque à la main.
On se réunit la nuit dans une ìsbà
isolée et Ies fidèles lisent la Bible jus -
qu'à ce que l'un d'eux soit agite de
tremblements prophétiques, à la ma-
nière des quakers d'autrefois.

C'est que l'Esprit-Saint est descendu
en lui et chacun des membres de la
secte écoute religieusement ses ora-
cles.

Bien entendu, Ies prescriptlons de
cet étrange possedè ne sont pas préci-
sément en harmonie avec les instruc-
tions du parti communiste : on ìnter-
dit aux fidèles et à leur famille de
se rendre aux clubs ou aux cinémas,
on les engagé à ne pas « voter pour
le pouvoir de Satan sur terre », ce
que l'on traduira sans peine par une
attitude passablement anticommunis-
te.

Les « Cinquanteniers-Trembleurs »
sont, paraìt-il, assez nombreux en
Ukraine, mais ce n'est là qu'un exem-
ple, de ces sectes qui, fuyant les
grands enseignements des Eglises of-
ficìelles (suspectes d'ètre trop com-
plaisantes à l'égard du pouvoir), se
réfugient dans les pratiques bizarres
rappelant les siècles de misere et d'i-
gnorantisme.

Roger Valde.
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! Il y a 50 ans mouraìt Raspoutine I
' • . ' ¦ ¦. . ' '  - *- *[

C'est le 30 décembre 1916 (ou
le 16 décembre, ancien style) qu'est
mort assassine à Pétrograd le per-
sonnage le plus mystérieux de ce
début du siècle : le moine vision-
naire Grlgory Efimovitch Raspou-
tine, devenu, gràce à certains
dons. tout puissant à la cour de
Russie en raison de l'influence ex-
traordinaire qu'il exergait sur la
tsarine Elisabeth et, à travers elle,
sur l'autocrate Nicolas II .  Un
demi-siècle après la sombre tuerie
du palais Youssoupov, la contro-
verse continue: Ras-poutine n'était-
il qu 'un bcmoil escroe, débauché et
sans scrupwle, probablement payé
par l'Allemagne wilhelminienne
pour détourner la famille royale
de Valliance frangaise ? Etait-ll au
contraire un authentique «staretz» ,
disposant de dons réels, ce dont
il aurait fait maintes fois  la preu-
ve en aidant le jeune isarévitch à
surmonter ses terribles crises d'hé-
mophilie ? Etait-il infinimen t plus
complexe, à mi-chemin entre la
sincerile et le charlatanisme, tour
à tour la prole de ses anges ou
de ses démon. ? La vérité n'est
p as p rète d'éclater.

En tout cas, les fa i t s  sont la :
cet humble moujik né près de
Tobolsk, sur la Toura, en Sibèrie ,
était parvenu à une situation en-
vièe à la cour de Tsarkoé Sélo.
Des personnages cànsidérables de
la hiérarchie orthodoxe avaient
facilité son ascension, et notam-
ment le vénérable archimandrite
Théophane. Dans un milieu natu-
rellement crèdule et impression-
nable , le bruit s'était vite rèpandu
que l'inquiétant moujik possédait
des dons et qu'il en usait pour le
bien. Entouré de princes et de
princesses passionnés d'occultisme,
le guérisseur f i t  vite son chemin.
L'impératrice, persuadée qu 'un
<t staretz » réussirait là où la mé-
decìne officielle avait échoué , ne
compta bientòt que sur le gros
moine paillard pour aider à Ut
guérison de son f i l s , qui avait he-
rité de Ir. terrible maladie du sang
de la maison de Messe à laquelle
elle appartenait.

Ef fect ivement , Raspoutine avait
un ascendant indiscutable sur l' en-
fan t  imperiai qui l'adorait. De là
à devenir un conseiller de la fa-
mille du tsa r, il n'y avait qu 'un
pas à franchir , ce qui f u t  aisément
fai t  si l'on se souuient à quel
poinf Nicolas II était versatile et
impressionnable. Se sentant criti-
que. mépris é par son entourage,
menace par les sombres complots
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des adversaires du regime, le tsar
fini t par ne plu s se confier qu'à
celui qu'il appelait l'« ami » et
qu'il se mit à consulter régulière-
ment sur toutes les a f fa i re s  graves
de l'empire.

Fin 1916, la guerre tournait mal
pour la Russie et les armées f~a-
ristes, aussi pauvrement équipées
que mal commandées, se faisaient
régulièrement battre par les trou-
pe s allemandes ou austro-hon-
groises. Dans le peuple, le mécon-
tentement dù aux revers, aux pri-
vations, grandissait. Or, Raspou-
tine poussait le souvera in à re-
chercher une paix de compromis.
Cela devait lui valoir des haines
inexpidt '-ìs.

Qui arma le bras de son assas-
sin ? On ne le sait encore avec
précision . On a mis en cause l'am-
bassadeur de France Paléologue
ou les services secrels britanni-
ques, puisque tant Paris que Lon-
dres avait intérèt à voir dispa-
raitre un conseiller aussi dange-
reux pour Valliance contre l'Alle-
magne. Mais la conduite scanda-
leuse du « staretz » était de nature
à lui valoir d'autres inimitiés.
Toujours est-il qu'il fu t  atriré dans
un véritable guet-apens, dans les
caves du palai s Youssoupov, où
avec la complicité directe du
grand-due Dimitri , Von tenta de
Vempoisonner. L'homme était-il
« mithridatisé » ? En tout cas, la
formidable dose de cyanure em-
ployée n'opera pas. Alors, ses hó-
tes le criblèrent de balles de re-
volver pour le jeter ensuite agoni-
sant dans un trou pratique dans
la Néva gelée. Trois jours plus
tard, on retrouva le corps.

Et , tandis que dans les salons de
Pétrograd ou dans les mess d'o f f i -
ciers on buvait à la sante des
tueurs, la famille imperiale fi t  à
l'« ami » presqu e un enterrement
de famille.

Raspoutine avait prédit que lui
mort , le regime imperiai ne sur-
vivrait pas. Trois mois plu s tard ,
en mars 1917, une émeute popu-
laire, avec laquelle la garnison de
la capitale avait pactisé , oblìgeait
le tsar à abdiquer Quelques mois
encore et, venan-t de Suisse dans
un wagon piombe , ayant traverse
ainsi toute l'Allemagne, Lénine
parvenait en Russie. En octobre
sui.ant, le« Bolchéviks s'empa-
ralent du pouvoir.

L'assassin de Raspoutine a sur-
vécu un demi-siècle à son crime
mais il n'a pas livré son secret.
La victime, elle, demeure aussi
controversèe qu'alors.

¦ LIMA. — Les deux cinéastes fran-
gais, Jacques et Bernard Gourguechon,
perdus en Amazonie, sont arrivés à
Lima samedi soir, un appareil militai-
re péruvien les a transiportés de Puerto
Ocopa, dans l'Est du pays jusqu'à San
Ramon.

Partis le 11 décembre pour Pampa
Silva, sur la rivière Perené, iQs tour-
nèrent un film documentaire chez les
Indiens campas et rentrèrent le 27
décembre à Puerto Ocopa. Là, pen-
dant qu 'ils se reposaient, Bernard
Gourguechon fut pris de violents ma-
laises à l'abdomen, qui semblent dus
à la mauvaise alimentation. Craignant
une maladie grave, ils demandèrent un
avion de seeours. mais dès leur arrivée
à San Ramon , un médecin a rassuré
Bernard Gourguechon sur son état

RECLUS PENDANT 27 ANS
MALAGA. — Deux anciens mem

bres des milices républicaines les frè
res Juan et Manuel Hidalgo, àgés res

pectivement de 62 et 52 ans, se sont
livres samedi aux autorités, après
avoir vécu dlandestinement dans une
ferme pendant 27 ans.

A la fin de la guerre civile espa-
gnole, les deux bom;.:̂  s'étaient d'a-
bord oachès dans la montagne aux en-
virons de Malaga, puis ile se terrèrent
à leur domicile, ne sontant sous aucun
prétexte.

_ 1 a fallu qu'une de leurs nièces prit
connaissance du récent décret d'am-
nistie au bénéfioe des républicains
ayant été 'impliqués dans la guerre ci-
vile pour que les deux frères, avertis
par ses soins, décident enfin de termi-
ner une réclusion volontaire de plus
d'u,n quart de siècle.
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Triple crime
PARIS. — Un triple crime sanglant

a été commis la nuit dernière dans
la banlieue • parisienne. Un carreleur
de 37 ans, sa femme et un de leurs
enfants àgé de quatre ans et demi,
ont été sauvagement tués à coups de
hachette par un ami, un pompier die
21 ans. Le meurtrier avait ensuite ou-
vert le gaz avant de s'enfuir ce qui
avait tout d'abord fait croire que le
carreleur, au cours d'une crise d'éthy-
lisme, avait tue sa femme et son fils
avant de se donner la mort.

Vendredi soir, ,  le pompier et un
Algèrien, après avoir passe un long
.moment à boire au café avec le car-
releur, durent le raccompagner à son
domicile, tellement il était ivre. Seul
le pompier serait monte avec lui et
une dispute aurait éclate entre Ies
deux hommes. Le meurtrier aurait
d'abord frappé son ami à coups de
hachette puis tue la femme et l'en-
fant, avant d'ouvrir le robinct du
gaz.

L'odeur qui se répandit alerta les
voisins qui prévinrent les pompiers.
La porte fut enfoneée. Le carreleur
gisait sur un lit, de légères traces
de blessures sur le cou. Les corps de
sa femme et de l'enfant tués à coups
de hachette die carreleur gisaient au
pied du lit.

SHEILA RETROUVÉ SES AMOURS D'HIVER
CRANS (GZ) — Très amoureuse de notre coin de terre, Sheila est à

nouveau sur les pistes de Montana-Crans, véritable Mccque des sports
d 'hiver cette année où toutes les célébrités — ou presque — se sont donne
rendez-vous entre Chetzeron et Les Violettes. Pour Sheila, seul le ski
compte. La debutante timide que nous présentions l'année dernière a fa i t
place à une excellente skieuse qui se perfectionne aujourd'hui dans une
godille stylisée. A 2 000 mètres d'altitude, elle n'a pas oublié son dernier
disque : « L'Heure de la sortie ». Mais, pour elle, à Montana-Crans, point
de sortie le soir... Elle se conche à neuf heures préci ses et se lance sur les
pistes au petit jour.
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H A T T I E S B U R G

PETITE P L AN E T E I
Vous allez encore vous deman-

der où peut bien se trouver Hat-
tiesburg. Il n'y a donc pas que les
Frangais pour ètre faibles en géo-
graphie. (Et décorés.)

C'est dans l'Etat du Mississipi.
Mais notre propos n'est point de
vous instruire ; seulement de vous
amuser l'instant d'une courte pau-
se.

Or, il se trouvé que le tribunal
de Hattiesburg (Missipi) est dans
un grand embarras.

Parce que M. Sylvester Magee
veut à tout prix divorcer.

Vous allez dire que c'est pro-
bablement son droit. Vous vous le
direz avec plus de conviction en-
core quand je vous aurai avoué
que la femme de notre ami Syl-
vester Magee a quitte le domicile
conjugal en 1952 déjà.

C'est pas des manières, on en
convient , on en convient.

Seulement , voilà : pourquoi l'ami
Sylvester a-t-il attendu si long-
temps ?

On s'étonne. On s'interroge. La
psychologie humaine est parfois
déroutante. Essayons d' avancer
quelques hypothèses sur cette tar-
dive indignation :

Premiere supputation : M . Syl-
vester Magee ne comprend pas
très bien ce qui se passe. Madame
va revenir. Elle est au marche ;
elle fai t  un voyage; elle aura man-
qué le bus ou le train. Elle se
sera attardée chez une amie.

Ceci demandé une explication.
En 1952, l'année de la fuite de
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sa femme, Sylvester avait 111 ans jj
puisqu'il naquit en 1841. On peut jj
deme lui reconnaitre en toute bon- jj
ne foi  une certaine indifférence au jj
temps. Comme on peut lui suppo- g
ser une certaine expérience de la 1
vie. Les femmes, il avait eu le 9
loisir d'en étudier quelques-unes. §j
D'autres étaient parties, d'autres 1
étaient revenues. La sagesse lui 3
conseillait donc d'attendre. I

Seconde hypothèse : Il s'en fi- §j
chait un peu, de ce départ. Entre jj
111 et 125 ans (c 'est son àge ac- j j
tuel), les sèves . printanières ne jj
bouillonnent plus intensément. Une 3
douce philosophie vous permet de jj
prendre les épreuves de l'existence m
par le bon bout. Après tout, il lui =
restali une f i l le , àgée de 16 ans, §j
mais oui, née de l'absente deux jj
ans avant son départ , alors que lui s
allait gaillardement sur ses 109 jj
années. Et gentille , la petite. Aux S
petits soins. Quels besoins avait-ìl m
de la mère ? P

Eh bien ! Nous faisons fausse jj
route. Nos deux hypothèses sont §
fausses. Comme le Juge demandati Jà notre ami Sylvester Magee pour- S
quoi il avait attendu si longtemps B
avant de faire une dèmarche as- =
sez légitime , le plaignan t a répon - =t
du dans un sanglot : 11

— Mais parce que je l'aime, bon
sang ! Et je  voulais avoir un fils
de celle que j' ai le plus aimée...
Depuis ma recente pneumonie.. .

Pour du bon sang, il en a enco-
re, le petit pére !

Sirius.



Sao Paulo : Roelants manqué le triple
Le Colombien Alvaro Mejia Flores

a réussi l'exploit de valncre dans la
course de la Saint-Sylvestre, à Sao
Paulo, le grand favori , le Belge Gas-
ton Roelants, qui , de oe fait , n 'a pas
pu égaler la performance de l'Ar-
gentin Osvaldo Suarez, qui remporta
trois années de suite cette épreuve.
Alvaro Mejia Flores a couvert les
10 km. en 29' 57"7, batbant d'un peu
moins d'une minute (53") le recoo-d-
man du monde de l'heure.

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, la plui e ne vini
pas psrturber cette 42e édition, qui
s'est disputée sur un nouveau par-
cours en présence de milliers de per-
sonnes et dans une ambiance extra-
ordinaire. Dès le départ, le Beige
Gaston Roelants se porla en tète, sui-
vi comme son ombre par le Colom-
bieh. Après 3000 mètres, Roelants
était toujours au commandement mais
il devait ralentir le train à la suite
d'une douleu r aux jambes. Mejia , qui
le suivait à une dizaine de mètres,
en prò fi lai t pour se rapprocher et les
deux hommes poursuivaient ensem-
ble, suivi par l'Allemand Letzerlch.
Aux 5000 mètres, le Belge, de plus en
plus handicapé par les séquelles de sa
vieille blessure, devait céder la pre-
mière place à Mejia qui , ovationné
par le public, s'éohappait et fran-
chissalt la ligne d'arrivée avec pres-
que une minute d'avance.

Ainsi, Alvaro Mejia , qui, lors de la
Semaine internationale de Mexico,
enleva le 5000 et le 10 000 m., a con-
firmé qu'il sera le favori de oes spé-

cialilés lors des Jeux panaméricauns
de Winnipeg et mème des Jeux olym-
piques de Mexico. Le trlomphe de
Mej ia eb ie bon comportement des
autres représenbants sud-amértoatns
ont été accuelllis avec un grand en-
thousiasme par les supportare brési-
liens. Avec la viotoi re de Mejia , c'est
la quabri ème fois que les Sud-Améri-
calns enlèvent cette épreuve contre
quatorze succès aux Européens depuis
que ces derniers participent à la
course.

Friedli inférieur à Dcessegger
Les chances suisses ébaient défen-

dues par le Bernois Edgar Friedli,
meilleur performer helvétique de tous
les temps sur 10 000 m. avec 30' 10"6.
L'athlète de la GG Berne a termine
au onzième rang avec seulement
1' 51" de retard sur le vainqueur.
Ainsi, une année après Werner Does-
segger, qui s'était classe sixième, Ed-
gar Friedli a également réussi une
performance honorable. 1)1 a été le
sixième Européen.

Voici le classement de cebte 42e
édition :

1. Alvaro Mejia Flores (Col), les 10
km. en 29' 57"7 ; 2. Gaston Roelants
(Be), 30' 50"7 ; 3. Michael Tuirner
(GB) 30' 53"4 ; 4. Manfred Letzerich
(Al) 30' 54"4 ; 5. Juan Martinez (Mex),
31' 24"3 ; 6. Bengt Nadje (Su), 31' 25" ;
7. Bengt Persson (Su), 31' 28" ; puis :
11. Edgar Friedli (S), 31' 48".

Stirfing Moos a battu ses records en menanf sa femme a la ciiniqu
f-"7-~' ;
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Stirling Moos dit qu'il n'a jamais conduit si vite que quand sa femme , prise de maux dans la nuit de Noél , a été
transportée à la clinique où elle a donne le jour à Allison. Voici Stirling Moos posant pour la photo de famille.
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AUTOMOBILISME
La firme britannique Aston Martin

Lagonda a annonce son retour à la
compétition. Oette annonce a coincide
avec la sortie d'un nouveau moteur
expérimental (V 8 de 5 litres) qui sera
monte sur une voiture Lola. Aston
Martin s'était retiré du sport automo-
bile en 1963. Après une période d'es-
sais, la voiture, qui porterà le nom
de Lola-Aston Martin, sera engagée
dans les principales épreuves de la
catégorie sport , notamment au 24
Heures du Mans.
j c  Une Ferrari prototype, mise au
point par l'éourie belge Francor-
ohamps, participera aux 24 Heures de
Daytona Beach (4-5 février). Elle sera
pilotée par Lucien Bianchi et Pierre
Langlois.
•k La Ferrari prototype engagée pal-
le North American Raoing Team dans
les 24 Heures de Daytona Beach sera
confiée au Mexicain Pedro Rodriguez
et à ntalo-Américain Mario Andretti.
Ce dernier remplacera l'Américain
Dan Gurney, qui prendra part à la
course au volant d'une Ford.

32
— Ouais ! Theo Houdoire au Havre

Emilio Ramirez à Vernet... On connaìt
ca, l'ami ! Mais avec moi , il faudra
e' anger de disque... La dernière fois
que je fai vu. tu t'appelais bien Jacob
Friedmann.

« Tu as méme signé de ce nom un
papier timbré par lequel tu soulageais
cinq imbéciles de quarante mille francs
en leur refilant un « Cinq Crane » fal-
sifié.

« Getto aimable comédie se joua le
20 octobre 1940, près de Luchon. Dans
un certain caste! campagnard qu e je
serais tout de mème très étonné de ne
plus voir figurer parmi tes souvenirs.

L'homme verdissait. Son oeil unique
me scrutali avec une immense stupeur.

— Mais alors... bégaya-t-il , vous se-
rlez,..

— He oui ! Je suis ce cornichon de
Jean Lebarthe dont tu as si vertueuse-
ment exploité l'hospitalité... Bien sur,
neuf années se sont écoulées depuis .
Et je comprends que tu ne m'aies pas
reconnu tout de suite.

« Mais, si te ne possedè plus la frai
cheur d'un boy de music-hall , je garde
une mémoire sacrement solide.

« C'est pour quoi ne voyant pas anpa-
rnttre ta mlgnonne téle à la date du 31
deoe_-bre dernier, je me suis dit : « Ce

pauvre vieux Friedmann a égaré mon
adresse. Il doit cependant brùler du
désir de réparer sa petite cochonnerie
et de remplacer le faux « Cinq Crane »
par la vignette authentique . Aussi se-
ra-t-il heureux de me retrouver et
tuera-t-il le veau gras pour fèter ce
jour faste ! »

Friedmann ouvrit et ferma plusieurs
fois la bouche , comme une carpe à la
surface d'un étang :

— Je vous donne ma parole., par-
vint-il enfin à prononcer , que le souve-
nir de cette regrettable affaire...

— Voici un plaisant euphémisme.
Moi , j e préfère designer les choses par
leur nom. La « regrettable affa i re » fut
une solide canalllerie , organisée de
main de maitre par une astucieusc
fripouille. Une canalllerie parmi des
centaines d'autres, tout aussi répu-
gnantes.

« Mois si nombre de tes victimes a
renonce à te faire rendre gorge, je
n'appartiens personnellement pas è
catte confrérie.

Je me penchai vers mon Interlocu-
teur et completai en lui frappami le
genou du tranchant de la main :

— Tu as un « Cinq Crane » authen-
tique. Il s'agit de me le donner.

L'homme repren a it un peu d assu-
rance, maintenant flue sa .vie ne; lui

paraissait plus directement en jeu.
Naturellement , la menace de mon

Colt existait toujours. Et Friedmann
ramenait souvent son gros ceil de hi-
bou sur le petit engin d'acier.

Un espoir semblait toutefois naitre
en lui : celui de se tirer du mauvais
pas en consentant des sacrifices pécu-
niaires.

— Je ne son.gerai pas un instant à
discuter le caractère équitable d'une
réparation , fit-il d'une voix soumise.
Et j e vous demando de pardonner et
d'oublier un geste malheureux.

« Ne perdez pas de vue qu 'au mo-
ment de notre rencontre, j'étais un mi-
seratale réfugié , dénué de tout et traqué
par la police. Nous autres, Israélites,
persécutés...

— Pas de boniments ! coupai-je sè-
chement. Les Israélites persécutés a-
vaient droit à notre agissante amitié.
Et pns un Frangais dign e de ce nom
ne refusa de leur tendre la main.

« Mais toi , Friedmann , tu appartiens
a cette band e de Tartufa? internatio-
naux qui exploiten t les coeurs con-
fiants au nom de principss doni ils se
gaussent en secret. Ton Dieu c'est l'ar-
gent. Alors, tu trouveras logique que je
me défende contre toi , en employant
tes propres armies.

« Pour la deuxième fois , je te do-
mande mon « Cinq Crane ».

La tète de mon interlocuteur se pen-
cha davantage vers le sol comme abtlré
par le poids de ses pensées.

Il marmonna en secouant les épau
les avec angoisse :

— Le « Cinq Crane »... le « Cinq
Crane »... Savez-vous qu 'il est coté
deux millions six cent mille francs ?
C'est la pièce la plus précieuse de ma
colle___nb>Je crois qu'en vous don-
/P?^§v
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qui a volé son visage

Assemblée generale ài Club cynophile de Sion
Récemment, le Club cynophile de

Sion tenait son assemblée generale
dans les salons du B u f f e t  de la Gare,
sous la présidenc e de M. Gilbert
Revaz.

Le quart d'heure sédunois passe ,
notre président ouvre la séance en
saluant les membres présen ts et en
excusant quelques autres retenus
chez eux par la maladie ou par des
obligations professionnelles. Il donne
ensuite la parole à notre secrétaire ,
M. Joseph Delgrande , pour la lecture
du protocole de la dernière assem-
blée. Celui-ci est accepté sans au-
cune remarque. M. Jean-Claude Per-
drlsat, caissier , donne à son tour lec-
ture des comptes , lesquels sont tenus
à la perfectlon .

Notre président , reprenant la pa-
role, f i t  un brillant expos é, relatant
l'activité du Club durant l'année qui
prend f in .  Il dit en substance que
l'année 1966 ne fu t  pas une heureuse
année pour les membres du Club cy-
nophile ; trois membres ont eu la
douleur de perdre leur chère maman,
et un quatrième son pére. Le Club
perdi t ensuite un membre aimé et
estimé de tous, le chanoine Gratien
Volluz , prieur à l'hospice du Simplon ,
decèdè accidentellement en montagne
le 12 aoùt dernier , alors que deux
semaines plu s tard , c'était au tour du
célèbre pilote des glaciers , M.  Her-
mann Geiger, de trou ver la mort
dans un stupide accident. Bien que
n'étant pas membre du Club cyno-
phile de Sion, Hermann Geiger était
néànmoins un grand ami du Club et
plu s particulièrement des conducteurs
de- chiens d' avalanche avec qui il
avait tant de foi s collaboré. L'assem-
blée se lèv . et observe une minute
de silence et de recueillement.

En cette année 1966 , plusieurs
membres ont aussi eu une noire mal-
chance avec leurs chiens, victimes
d' accidents ou de maladies. Loin de
se décourager , le Club a su reagir
et faire que l'année qui s'achève voit
la réalisation de quatre objet s des
plus importants pour son avenir. La
construction d'un « club-house » au
Bois de la Borgne , l' octroi d'un loto
annuel , l' exonération de la taxe sur
les chiens et , enfin , l' organisation du
Championnat valaisan, brillamment
remporte par notre ami Carlo Bai-
sacchi ause son célèbre Kady de la
Mottaz , totalisant 591 points sur 600.

Après avoir encore liquide quelques
affaires  de second pian , l'assemblée
renouvela son comité et sa commis-
sion technique pour 1967. Tous les
membres sortants , à l' exception du
vice-président Micheli Melly ,  démis-
sionnaire, furent réélus par acclama-
tions.

Le nouveau comité se compos e
donc de M M .  : Gilbert Revaz , prési-
dent ; Emile Rielle , vice-président ;
Joseph Delgrande , secrétaire ; Jean-
Claude Perdrisa t, caissier, et Jean
Pagliotti , membre adjoint. La CT est
formée des moniteurs : Maurice Car-
rupt , Canis Buchs , Carlo Balzacchi.
Charly Balma , Emile Rielle , Jean
Pagliotti , Georges Rossini et Jules
Zu f f e r e y .  P. Knderinger fonction na nt
comme aide mon. et J.-C. Perdrisat
assurant la delicate tàche de piqueur.

L'assemblée prit f i n  par le verre de
l'amitié et chacun rentra chez soi ,
heureux et conscient d' avoir fai t  du
bon et beau travail.

CYCLISME

On prospecte en Allemagne
A Baden-Baden , M. Felix Lévitan,

codirecteur du Tour de France et
M. Denzer, président de la commis-
sion sportive de la Fédération alle-
mande, se soni entrebenus des pro-
blèmes du Tour 1967 (équipes natio-
nales) avec Rudi Altig. M. Denzer,
parlant au nom du président Hauck,
a confirmé à Rudi Albig, qui s'est dé-
claré partant certain, qu 'il aurait ,
dans le Tour 1967, à animer l'equipe
allemande. Envisa-geant I'interdiction
qui pourrait ètre faite par leurs em-
ployeurs aux coureurs Kunde et Boel-
ke de répondre à leur sélection , M.
Denzer a déclaré que sa fédération
avait d'ores et déjà pris la décision
de suspendre ses deux routiers au
moins pour la durée du Tour de
France si l'intardicbian était oonfir-
mée.

nant un milluon en pesetas ou en dol-
lars...

— J'accepte le miliion . -Mais en plus
du timbro bien entendu.

Friedmann poussa un sourd gémisse-
ment et son oeil se leva vers moi , bai-
gné d'implorante détresse.

— Cher Monsieur Lebarthe, j e vous
en supplie... C'est ma mine... Vous
n'avez pas de coeur !

Il dit encore :
— Nos conventions prévoyaient qu 'il

me reviendrait une part de bénefice
lors de la vente du timbre. ..

L'odieux scélérat ! Voici que lui re-
venait miraculeusement le souvenir
précis des clauses de l'accord...

Toutes les ruses, toutes les basses-
scs lui étaient bonnes pour échapper
au devoir d' une réparation.

Je reprima! dlfficilement l'envie d'en
finir , et de l'étendre à mes pieds, com-
me une bète malfaisante.

Le camion de mon colit reprit sa place
sur la poitrine du bonhomme :

— Assez cause ! Je compte jusqu 'à
trois. A trois, je te descends. Une...
Dsux...

Friedmann jaillit de son fauteuil
comme si des ailes lui ava ient subite-
ment poussé dans le dos.

Il déclara piteusement qu 'il était
prèt à se soumebtre à mes désirs .

Je le suivis dans une petite pièce
allenante au bureau... Le gars ouvrit
un secrétaire , y foullla quelques se-
condes et en sortit un minuscule écrin
qu 'il fit jouer d'une pression dia son
oouce :

— Le voicu ! prononca-t^il d une
voix brisée.

— Autant t'avertir tout de sulte
que s'il s'agit encore d'un faux , tu
pourras recommander ton àme au dia-

HOCKEY SUR GLACÉ

Victoire finlanclaise à Arosa
A Arosa , le Tournoi international

juniors s'est termine par la victoire
de la Finlande, qui a battu en tour
final la Tchécoslovaquie par 4-3. La
Suisse, qui a obtenu le prix de bonne
tenue, a pris la troisième place de-
vant la Hòllande , qui n 'a pas parti-
cipe au tour final , dont voici les ré-
sultats :

Tchécoslovaquie - Suisse 4-3 (0-0
4-2 0-1), - Marqueurs : Anton (12e
1-0), Palecek (25e 2-0) , Edelmann (28e
3-0), Mec (33e 4-0), Genuizzi (37e
•1-1), Lott (38e 4-2) et Ludi (57e 4-3).

Finlande - Tchécoslovaquie 4-3
(1-1 1-1 2-1). - Marqueurs : Palecek
(3e 0-1), Tirkonen (4e 1-1), Martfciec
(25e 1-2), Kolkka (36e 2-2), Palecek
(43e 2-3), Suominen (45e 3-3) et Marja-
maeki (48e 4-3).

Classement final : 1. Finlande , 2
matches, 4 points (buts : 13-3) ; 2.
Tchécoslovaquie 2-2 (7-7) ; 3. Suisse
2-0 (3-13) ; 4. Hòllande (n'a pas par-
ticipe au tour final) .

*
Matches amicaux :
Martigny - ACBB Paris, 2-8 (0-2

2-2 0-4) ; St-Moriiz - Dukla Jihlava ,
5-13 (2-3 1-2 2-8) ; à Villars, Lau-
sanne - ACBB, 2-6 (0-2 1-2 1-2) ; à
St-Gall, Dukla Jihlava - CP Liège,
13-5 (3-2 3-2 7-1) ; Villars-Champéry-
ACBB, 1-4 (0-1 0-0 1-3).

DIVERS

Sportifs d'elite
Le Comité national pour le sport

d'é/lite vient de délivrer ou de renou-
veler toute une sèrie de cartes d'i-
dentité . En voici les bénéficiaires :

Ski alpin. — Messieurs (13) : Beat
von Allmen, Edmund Bruggmann, J.-
Daniel Daetwyler, Willy Favre, Du-
meng Giovanoli , Stefan Kaelin, Joos
Minsch, Jakob Tischhauser. Hanspeter
Fohr, Pater Rohr, Kurt Schinider, Kurt
Huggler et Andreas Sprecher. — Da-
mes (4) : Ruth Adolf , Fernande Bo-
chatay, Edith Hiltbrand et Madeleine
Wuilloud.

Ski nordique. — Fond (4) : Konrad
Hischier. Alois Kaelin , Josef Haas et
Denis Mast.

Patinage artistique (2) : Monique
Mathys eb Yves Aellig.

En ce qui concerne les sports d'été,
les fédérations intéressées devront fai-
re parvenir leur demando *de cartes
avant le ler février prochain. Chaque
demandé sera examinée séparément
Les cartes ne seront délivréas qu'aux
athlètes ayant réalisé des performan-
ces valables sur le pian européen.
L'obtention d'un titre national ou une
sélection dans' une équipe nationale
ne seront pas suffisants pour la déli-
vrance d'une telle carte d'identité.

Transformation
du Pare des Princes

Le Ccinseil municipal de Paris a dé-
cide de transformer le Pare des Prin-
ces — haut l ieu du cyclisme francais
depuis la disparition du Velodromo
d'hiver — en un stade d'athlétisme
capable d'accueillir 60 000 spectateurs-.
Cetile décision a été prise en tenant
compbe du peu d'intérèt que le public
parisien manifeste pour le cydisme.
En effet, 45 000 Parisìens à peine se
sont déplacés pour assister, en 1966,
aux arrivées des plus importantes
courses cyclistes (Tour de France, Bor-
deaux-Paris, Grand Prix des Nations).
La ccnstruction , dans un autre endroit,
d'un velodromo moderne dont Paris a
besoin a d'autre pani été envisagée.

ble. Car je t'abattral comme un chien.
Dussé-je pour cela te suivre au but
du monde.

— Et le miliion ? En pesetas ou en
dollars ?

Friedmann ne réagit pas. Il se con-
tenta de questionner sourdement :

— En francs. Réserve tes fausses
coupures étrangères à un autre pi-
geon.

Mon truand eut le sursaut d'un
homme marehant par inadvertance
sur un tesson de bouteille.

— Vous ètes dur , màchonna-t-il.
Quelques instants plus tard , je me

trouvais en possession d'un respecta-
ble paquet de billets de banque que
mon hóte avait pris la peine de fice-
ler lui-mème d'une main tremblante
d'émotion.

— J'espère que nous sommes quit-
tes, maintenant , articu'ia Friedmann
en essuyant son front luisant de sueur.

Quittes ? Ah le jol i mot ! Combien
j' aurais été soulagé de pouvoir cra-
cher la vérité à la figure de l'affreux
bonhomme !

Quittes ? Le serions-nous jamais ,
après les drames qui avaien t ensan-
alanté Monestrel ?

Je devais me faire violence , pour
ne pas crier à l'immonde coquin :

— Tu crois avoir payé ta dette 9U
moyen de quelques millions , làchés à
regret. Tu t'imaginais étre redevenu
un honnète homme. Et déjà , en ton
l'or intérieur , tu m 'accuses d'avoir
abusé de la situation, en m'atdant
d'un browning.

« Qu3nd je sortirai d'ici , tu me sui-
vras d'un ceil de fureur et d'envie , en
t ' imaginant que ma poitrine renferme
un coeur dévoré par la joie du trlom -
phe.

(à suivre)



Dukla Jilhava remporte la Coupé Spengler

La Coupé Spengler de hockey sur giace a connu un grand succès et a été
marquée par la victoire des Tchèques de Dukla Jilhava.
Voici une vue de la finale Dukla Jilhava - MoDo Alfredshem, gagnée 5-2 par
Dukla. Lars Ohman tente de battre le gardien tchecoslovaque.

ZERIVIATT - CHARRAT 5-1
(1-1 2-0 2-0)

Patinoire de Zermatt. Giace un peu
molle. Spectateurs : 350.

Arbitres : MM. Grand et Schmid
(Leukergrund).

BUTS : Luisier, Biner A., Guntern,
Schuler , Schuppli 2.

ZERMATT : Perren U. ; Imboden ,
Bayard ; Taugwalder W., Taugwal-
der ; Guntern , Schuppli, Aufdenblat-
ten ; Schuler. Biner A., Furrer ;
Schwegler, Scuppli , Kunz.

CHARRAT : Abbet ; Gaillard , Biol-
lat ; Nanchen , Luisier ; Lonfat , Poin-
tet, Zumsteln ; Darioly, Roserens,
Bruchez.

COMMENTAIRES : Ce n'est pas
avec un minimum d'acteurs que les

Charratains pouvaient faire trébucher
le HC Zermaiit en son fief en oe di-
manche de l'An. Pendant un tiers-
temps, les visiteurs ont réussi à con-
tenir les assauts de la formation lo-
cale, mais petit à petit , la fatigue se
faisant sentir, Charrat dut baisser
pied. De son coté, la formation haut-
valaisanne pouvant s'entrainer régu-
lièrement depuis une dizaine de
jours, a trouvé la bonne carburation.

Victoire entièrement méritée de
Zermatt qui, en jouant régulière-
ment avec trois lignes d'attaque, a
eu raison d'une formation qui ne fut
qu'un pale reflet du Charrat que
nous avions vu évoluer ces dernières
saisons. MM

Le départ de l'equipe suisse
L'equipe nationale suisse, qui af-

fronterà le Mexique à deux reprises,
le 5 janvier à Mexico en match inter-
national et le 8 janvier à Guadalajara
en match représentatif , a quitte Zu-
rich-Kloten dimanche peu après
midi à bord d'un long courrier de
la Swissair à destination de New
York, première étape de son voyage.
Une seule absence, celle du Dr Fritz
Leuch — absence déjà annoncée —
a été enregistrée. Dans l'ensemble,
les joueurs helvétiques avaient bon
moral. Un seni d'entre eux, Karl
Odermatt. blessé en Championnat con-
tre Zurich, souffrait encore des sé-
quelles de sa blessure. Il ne savait
pas s'il était en état de pouvoir jouer
au Mexique.

Le Dr Foni soucieux
Le coach de l'equipe, le docteur

Alfredo Foni , n 'a pas cache que cette
expédition présentait des difficultés.
« Une tàche très difficile attend l'e-
quipe suisse en raison des problèmes
d'accliimtation. Je redoute principa-
lement le match représentatif de
Guadalajara , car il se disputerà à
12 heures, soit vraisemblablement
pai une temperature de plus de 30
degrés ». a déclaré le Dr Foni, qui a
encore précise que pour préparcr ce
déplacement il n 'avait eu qu 'une seu-
le fois Ies joueurs à sa disposition
(Berne) et que plusieurs d'entre eux
avaient ralenti et presque cesse toute
activité depuis quelques jours.

Peu avant le départ , M. Willy Wyt-
tenbach. membre de la commission de
sélectinn, a annonce aux quelques
journalistes accompagnant l'equipe,
que lors de leur séjour à Mexico Ies
sélectionnés pourront béneficier des
conseils et si besoin est des soins du
ir-'","Mn de confiance de l'ambassade
suisse.

Délégation
La composition de la délégation

su'sse est la suivante :
Officiels : MM. Victor de Werra

(président de l'ASF). André Haenni ,
Lucien Schmidlin et Edgar Obertur-
fer.

Tcchniciens : MM. Willy Wytten-
bach, Dr Alfredo Foni et Rudolf
IJ.iari.

Joueurs. — Gardiens : Jacques
Barile . Othmar Iten et Mario Pro-
speri. - Arrières et demis : Hein?
Baeni. Richard Durr , Hansruedi Fuh-
rer. Kur t  Gruenig. Georges Perroud
Xaver Stierli et Ely Tacchella. -
Av. -«• ' ¦¦ Kurt  Armbruster, R. Blaet-
t l r r  Vittore Got tardi , Robert Hosp

Fritz Kuenzli, Karl Odermatt, René-
Pierre Quentin et Jean-Claude Schin-
delholz.

Championnat d'Angleterre
Voioi les résultats du Championnat

d'Angleterre de Ire Division :
Aston Villa-Arsenal, 0-1 ; Burnley-

West Bromwich Albion, 5-1 ; Fulham-
Stoke City, 4-1 ; Liverpool-Everton,
0-0; Manchesber United-Leeds United ,
0-0; Nottingham, Foresi-Sheffield Uni-
ted , 3-1 ; Sheffield Wednesday-Chal-
sea, 6-1; Southampbon-Blackpool, 1-5;
Sunderland-Manchester City, 1-0 ;
Tobtamham Hotspur-Newcastle United ,
4-0 ; West Ham United-Leicester City,
0-1. - Classement : 1. Manchester
Unibed , 24 matches, 33 poinbs ; 2. Li-
verpool , 23, 31 ; 3. Nottingham Forest,
24, 30 ; 4. Stoke City, 24, 29 ; 5. Leeds
United, 23, 28.

Championnat d'Espagne
Première di vision (15e journee ) :
Sabadell - Real Madrid , 1-1 ; Atle-

tico Madrid - Hercules, 7-2 ; Ponte-
vedra - Saragosse, 0-0 ; Valence -
FC Barcelòne, 3-0 ; Espanol Barcelò-
ne - Grenade, 1-0 ; Elche - Séville,
3-0 ; Cordoue - Atletico Bilbao , 2-0 ;
La Corogne - Las Palmas, 1-1. Clas-
sement : 1. Real Madrid , 25 p. ; 2.
Espanol Barcelòne , 21 p. ; 3. Valence,
20 p. ; 4. FC Barcelòne, 19 p. ; 5.
Saragosse, 17 p.

Championnat d'Italie
de Ire Division (14e journee) :

Bologna-Venezia, 0-0 ; Brescia-La-
zio, 1-0 ; Cagliari-Abalanta , 3-1 , Fio-
rentina-Napoli, 1-1 ; Internazionale-
Juventus, 1-1 ; Lecco-Lanorossi , 0-0 ;
Mantova-Spal , arrèté à cause du
brouillard ; AS Roma-AC Milan , 0-1 ;
Torino-Foggia , 1-0. - Classement : 1.
Internazionale, 22 points ; 2, Juventus,
21 ; 3. Napol i, 19 ; 4. Cagliari, 18 ; 5.
Fiorentina, 17 (un match en moins).

2e Division (16e journee ) :
Alessandria-Padova, 0-1 ; Arezzo-

Novara , 2-0 ; Catania-Modena, 0-0 ;
Genoa-Palermo, 1-1 ; Messine-Livor-
no, 3-1 ; Pisa-Varese, 0-1 ; Reggiana-
Cabanzaro, 2-1 ; Reggina-Sampdoria ,
1-1 ; Salernila.na-Potenza, 0-1 ; Vero-
na-Savona, 5-1. - Classement : 1.
Sampdoria et Varese. 23 points ; 3.
Modena , 21 ; 4. Potenza , 20 ; 5. Pa-
dova . 18.

L'international Dragan Djajic (20
ans) a été désigné comme le meil-
leur footballeur yougoslave de l'an-
née à la suite d'une enquète effectuée
par le journal sportif « L'Echo » de
Belgrade. Djajic évolue comme ailier
gauche à l'Etoile Rouge de Belgrade.

Séleetions étrangères
M. Franz Hoppichler, le nouveau di-

recteur technique du ski alpin autri-
chien , et son homologue francais Ho-
nore Bonnet viennent de former leurs
équipes pour les premières grandes
compétitions internationales de la
saison 1966-67. Voici ces équipes :

AUTRICHE
Grand Prix féminin des Gets (5-8

janvier) : la Fédération a renonce à
participer à cette compétition .

Berchtesgaden (5-6 janvier) : Karl
Schranz, Werner Bleiner , Gerhard
Nenning, Heini Messner, Egon Zim-
mermann, Stefan Sodat . Erfch Sturm,
Rudi Bocek. Berberi Huber et Al-
fred Matt.

Morzine (5-8 janvier) : Michael
Schwaiger, Harald Rofner, Ncrbert
Wendner , Harald Stuefer, Franz Rau-
ter, Sepp Loidl , Reinhold Tritscher
et Karl Cordin.

Oberstaufen (7-8 janvier) : Erika
Schinegger, Heidi Zimmermann, Ger-
traud Gabi , Olga Pali , Traudì He-
cher, Ingeborg .Tochum, Berni Rau-
ter, Christl Ditfurth , Liesl Huber,
Hiltrud Rohrbach , Imge Pugl , Dietlin-
de Klos, Elfi Untermoser, Anni Stoc-
ker et Hermine Stiller.

FRANCE
Berchtesgaden (5-6 janvier) : Jean-

Claude Killy, Leo Lacroix, Guy Pé-
rillat , Louis Jauffret, Jules Mel-
quiond , Jean-Pierre Augert , Georges
Mauduit , Alain Penz, Roger Rossat-
Mignod et Jean-Noél Augert.

Oberstaufen (7-8 janvier) : Annie
Famose, Marielle Goitschel , Christine
Béranger, Florence Steurer, Isabelle
Mir, Britt et Ingrid Lafforgue.

Schruns (18-19 janvier) : Annie Fa-
mose, Florence Steurer, Marielle ne), (1955), 61" 8 ; 2. Mane-Claude Mo
Goitschel, Christine Béranger, Isa-
belle Mir . Britt et Ingrid Lafforgue,
Madeleine Bochatay, Jacqueline Rou-
vier, Annie Ray, Michèle Jacob. Ski : Résultats d'épreuves disputées m Suisse

La Suède
absente du Brassus
Les onze nations invitées par le

comité d'organisation des épreuves
internationales nordiques du Brassus,
dont la seizième édition aura lieu les
21 et 22 janvier, ont confirmé leur
participation. Seule la Suède ne sera
pas représentée, les jeux de Falun
ayant été avancés à - la mème date
que la grande compétition helvétique.
Les nations suivantes srront au Bras-
sus : Allemagne de l'Est, Allema gne
de l'Ouest, Autriche, Finlande, Fran-
ce, Italie, Norvège, URSS, Pologne.
Suisse et Tchécoslovaquie.

Coupé juniors à Innrbruck
Onze pays participeront à la 6me

Coupé juniors de ski alpin qui aura
lieu du 4 au 8 janvier à Steinach,
près d'Innsbruck. Cette compétition
(une desiente et un slalom special)
est ouverte aux concurrents àgés de
14 à 18 ans. Les pays inscrits sont :
Autriche, Allemagne de l'Ouest, Suis-
se, Italie, Yougoslavie, Grande-Bre-
tagne, Liechtenstein. Allemagne de
l'Est, Pologne, Tchécoslovaquie et
Bulgarie. La France a déclaré for-
fait.

La tournée des quatre tremplins
Le doublé champion du monde, le

Ncirvégien Bjoern Wirkola , l'un des
grands favoris de la tournée austro-
allemande de saut, a gagné nettement
la seconde manche de cette compé-
tition , disputée sur le tremplin olym-
pique de Garmisch-Partenkirchen.
Comimo à Obersdorf , les concurrents
se sont mesiurés dans des conditions
abmosphériques défavorables. Gràce
à sa victoire, Bjoern Wirkola a pris
la tète du classement general avant
les deux concours autrichiens devant
le Finlandais Veikko Kankkonen et
l'Allemand de l'Est Dieter Neuendorf ,
gagnant de la première manche.

Les Suisses ont dù se contenter de
performances à l'échelle de leur va-
leur. Néànmoins, Josef Zehnder et
Héribert Schmid réalisèrent des sauts
moyens de 80 mètres tandis que Max
Walter , crédile de 69 m. dans la pre-
mière manche, fut nettement distan-
ce.

Le classement :
1. Bjoern Wirkola (No) 229 p. (91.5-

87 m.) ; 2. Reinhold Bachler (Aut),,
222 ,8 (88,5-89,5) ; 3. Veikko Kankko-
nen (Fin), 222 .4 (88.5-86) ; 4. Dieter
Neuendorf (Al-E), 220,4 (87-86,5) ; 5.
Manfred Queck (Al-E) , 215,8 (86-89.5).
- Puis : 32. Josef Zehnder (S) 193.7
(82,'-79) ; 43. Héribert Schmid (S)
167 (74-77) ; 69. Max Walter (S) 150
(65-72).

Classement general après 2 man-
ches : 1. Wirkola , 429,6 - 2. Kankko-
nen 423 - 3. Neuendorf 422 ,6 - 4. Les-
ser 413,8 - 5. Jemel Janov 408.6.

Flums. — Slalom special (48-52 por-
tes) : Dames : 1. Alice Sutter (Alt-
St.Johann), 99"37 ; 2. Rita Hug (Pi-
zol), 100" 53 — Messieurs : 1. Andreas
Sprecher (Davos) 73" 66 ; 2. Peter
Rohr (Pizol), 75" 55 ; 3. Harry Schmid
(Arosa), Hanspeter Rohr (Klosbers),
77" 93.

Zugerberg (14 km.). — Elite : 1.
Aloys Kaelin (Einsiedeiln), 41' 10" ; 2.
F. Kaelin (Einsiedeln), 41' 41" — Se-
niors I : 1. Fritz Stuessi (Riedern), 43' ;
2. Hans Luna (Einsiedeln). 43' 28" ; 3.
Giuseppe Dermon (Disentis), 43' 49" —
Juniors (7 km) : 1. Alfred Kaelin
(Einsiedeln), 21' 46" ; 2. Gundar Muller
(Einsiedeln ) , 22' 16".

Disentis. — Slalom géant (950 m. -
380 m. - 40 portes). — Messieurs : 1.
Bernhard Russi (Andermatt), 1' 12" ;
2. Christian Candrian (Flims), 1' 13" 5';
3. Laurenz Gruenenfelder (Pizol), 1'
14" 3. — Dames : 1. Rita Hug (Pizol),
1' 17" 3 ; 2. Vremi Caluori (Pizol). 1'
22" 4.

WENGEN. — Slalom (54 portes),
Messieurs : 1. Beat von Allmen
(Muerren) 41"2 - 2. Jean-Philippe
Besson (La Chaux-de-Fonds) 43"8 -
3. Hansruedi Mueller (Wengen) 44".
— Dames : 1. Felicity Field (GB)
46"4 - 2. Lotti Burgener (Grindelwald)
49"2. - "Ruth Adolf a été disqualifiée.

VALENS. — Descente (3 km.), Mes-
sieurs : 1. Laurenz Gruenenfelder
(Pizol) l'41"8 - 2. Willy Forrer (Wild-
haus) l'43"3 - 3. Anton Rupp (Valens)
l'46"l. — Dames ; 1. Maria Wyss (Pi-
zol) 2'04"9.

UNTERSCHAECHEN — Fond (12
km.) : 1. Franz Kaelin (Einsiedeln)
44"26 - 2. Franz Betschart (Einsie-
deln) 46'04" - 3. Sepp Birchler (Ein-
siedeln) 47'29". — Juniors (8 km.) : 1.
Meinrad Zehnder (Einsiedeln) 32'20".
— Descente (2 km. 400) : 1. Oskar
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Epp (Erstfeld) l'40"l - 2. Walter Gis-
ler (Schattdorf) l'40"4 - 3. Josef Ga-
briel (Bannalp) l'41"2.

BACHTEL. — Fond (15 km.) : 1.
Fritz Stuessi (Riedern) 58'13"4 - 2.
Hans Pfenninger (Bachtel) Ih. 00' 36"
— 3. Franz Kunz (Bachtel) Ih. 01'23".
— Juniors (7 km. 500) : 1. Alfred
Kaelin (Einsiedeln) 31'41"2. — Saut :
1. Ernst Knecht (Bachtel) 192,9 (38,5-
38) - 2. Hermann Hess (Bachtel) 186.9.
— Combine nordique : 1. Robert Ber-
oold (Riedern) 9.337 p.

ZWEISIMMEN. — Slalom en noc-
turne. - Messieurs : 1. Bruno Zryd
(Adelboden) 27"9. - Dames : 1. Anne-
roesli Zryd (Adelboden) 28".

FIDERIS. — Slalom géant. - Mes-
sieurs : 1. Tommy Walaer (Jenaz) 2*
05"9 - 2. Felix Coray (Bad Ragaz)
2'09" - 3. Paul Maetzler (Oberegg) 2'
10"8.

JAUN. — Fond (14 km.) : 1. Michel
Haymoz (Riaz) 52'06" - 2. Denis Mast
(Les Verrières) 52'12" - 3. Bernard
Brand (La Brévine) 53'11". — Juniors
(7 km.) : 1. Francois Blondeau (La
Brévine). 26' 35".

ENTLEBUCH. — Fond (12 km.) : L
Alols Kaelin (Einsiedeln) 42'42" - 2.
Hans Luna (Einsiedeln) 45'10". - Ju-
niors (6 km.) : 1. Roland Hugi (Berne)
23'21".

A Adeflboden, Hans Stoll a rem-
porte le second concours de la tour-
née de l'Oberiand bernois. Déjà vain-
queur de la première manche, Hans
Stoll s'est impose cebbe fois devant
le junior Urs Schoeni qui, avec 59
mètres,- réussit le plus long saut de
la journee. Le classement :

1. Hans Stoll (Rueschegg) 204,1 p.
(56,5, 54) ; 2. Urs Schoeni (Bienne)
201,9 (53, 59) ; 3. Heini .Moser (Lan-
genbruck), 200,1 (56, 57).

Cyclocross international
de Steinmaur

Résultats :
Catégorie « A » (22 km. 500, 42

participants) : 1. Eric de Vlaeminck
(Be), 1 h. 07' 04" ; 2. Hermann Gre-
tener (S), à 14" ; 3. Renato Longo (II),
à 33" ; 4. Rolf Wolfshohl (Al), à
r 46" .

Catégorie « B » (15 km., 57 parti-
cipants) : 1. Jakob Bosshard (Wind-
lach),47' 57" ; 2. Bruno Perucchi (Mei-
len) à 14",

Ire course aux points OJ du Valais centrai
Cest le Ski-Club de La Maya St-

Martin qui organisait cette première
course aux points qui fut un succès
sur le pian sportif. Malheureusement,
de très mauvaises conditions atmosphé-
riques (pluie), tinrent compagnie aux
126 concurrents toute la journee.

Les nombreux parents et supporters
avaient tout de mème tenu à accom-
pagner les concurrents dont la bonne
humeur ne fut jamais prise en défaut
malgré la pluie.

Sur le pian technique, de bons ré-
sultats ont été enregistrés et on re-
marque que le Ski-Club de Crans-
Montana place des coureurs dans les
premiers de chaque catégorie dont une
victoire dans les deux catégories filies
avec Sabrina Rombaldi , et Joelle Zum-
offen , qui gagnent toutes deux avec
une avance considérable respective-
ment de 10 et 14 secondes, ce qui est
tout de mème beaucoup. Chez les ben-
jamin s garcons, Yvan Kamerzin, d'I-
cogne, réalisé également une excellente
performance en battant de sept secon-
des le 2me. Claude Anzévui .

Par contre, chez Ies minimes gar-
cons. Pierre Michelet , de Hte-Nendaz,
dut lutter pour prendre deux secondes
à Pierre Poncet de Crans-Montana. II
convient de relever l'excellente per-
formance de Marcel Sierro, d'Euseigne,
qui prend la troisième place, alors qu 'il
avait le dossard 123.

Le slalom comprenalt 40 portes sur
une longueur de 290 m., avec une dé-
nivellation de 80 m. Il a été fort bien
trace par M. Oscar Morand.

Voici les résultats :
BEN.TAMINES

1. Sabrina Rombaldi (Crans-Monta-

rand (La Maya), (1955), 71" 4 ; 3. Mu-
rielle Giacomelli (Crans-Montana),
(195), 80" 6 ; 4. Germaine Michelet
(Hte-Nendaz), (1955), 90" 6 ; 5. Mo-
nique Bonvin (Crans-Montana), (1954),
108" 2.

BENJAMINS
1. Yvan Kamerzin (Icogne), (1955),

53" 5 ; 2. Claudy Anzévui (Les Hau-
dères), (1954) 60" 5 ; 3. Jean-Yves Ros-
sier (La Maya), (1954), 60" 7 ; 4. Chris-
tian Rey (Crans-Montana), (1955), 63";
5. Alphonse Vuignier (Les Haudères),
(1954), 64" 2 ; 6. Jacques Blanc (Cha-
mossaire), (1954), 64" 4 ; 7. Perruchoud
Raymond (Vercorin), (1955), 66" 4 ;
8. Paul-André Morard (Icogne), (1955),
67" 4 ; 9. Christian Devène (Haute-
Nendaz), (1954), 68" 9 — 10. Stéphane
Albasini (Vercorin), (1957), 71" 2.

MINIMES FILLES
1. Joelle Zumoffen (Crans-Montana),

(1953), 56" 2 ; 2. Nicole Andenmatten
(Sion), (1952), 70" 5 ; 3. Marie Hiroz
(Ovronnaz), (1953), 86" 1 ; 4. Chantal
Gessler (Sion), (1953). 89" 2 ; 5. Fa-
bienne Rudaz (Crans-Montana), (1951),
133" 8.

MINIMES GARCONS
1. Pierre Michelet (Hte-Nendaz),

(1952), 42" 9 ; 2. Pierre Poncet (Crans-
Montana), (1952), 44" 8 ; 3. Marcel
Sierro (Euseigne), (1951). 45" 8 ; 4.
Christian Vocat (Crans-Montana),
(1951), 49" 7 ; 5. Alain Borgeat (Crans-
Montana) (1954), 50" 2 ; 6. Gerald Pit-
teloud (Euseigne), (1952), 51" 5 ; 7.
Jean-Bernard Rey (Crans-Montana),
(1953). 54" 5 ; 8. Roger Beytrison (Lo-
na), (1951), 54" 9 ; 9. Francois de La-
vallaz (Sion), (1952), 56" 2 ; 10. Jac-
ques Aymon (Wildhorn), (1952), 56" 2.

Pas de patinage artistique a la télévision
A la suite du conflit qui a surgi

entre les télévisions européennes et
les organisateurs sport i fs , les télé-
spectateurs européens risquent d 'ètre
privés des retransmissions des Cham-
pionnats du monde qui auront lieu
à Vienne à la f i n  du mois de février.
On sait qu'il est d' ores et déjà cer-
tain que l'Eurovision ne retrans-
mettra aucun match du Cham-pionnat
du monde de hockey sur giace, qui
se déroulera également dans la capi-
tale autrichienne.

Les organisateurs des Champion-
nats du monde viennent de recevoir
un communiqué du secrétaire general
de l'Union internationale de patinage ,
M. Georg Haesler (Suisse) par lequel

OLYMPISME

Florence candidate ?
La candidature de Florence aux

Jeux olympiques de 1976 a été accueil-
lie favorablement par le Comité olym-
pique italien. Le comité directeur de
cet organismo a charge son président.
M. Giulio Onesti, d'intervenir auprès
des instances intemationailes eompé-
teates afin d' appuyer la candidature
de Florence lorsque les pourparlers
s'ouvriron t pour designer la ville
olympique 1976.

(Red.). — Il semble que Florence
doit songer à pan.er ses plaies avant
de revendiquer une organisation qui ,
depuis Rome, domande toujours plus
de faste et un budget de plusieurs mil-
lions.

A moins que le bénéfice (éventuel)
contribue à secourir des familles dans
la détresse I ! ]

ce dernier leur fai t  savoir que l'Euro-
Vision fai t  valoir de sérieuses réser-
ves concernant les panneaux de
publicité figurant sur les bandes au-
tour de la patinoire viennoise. L'an
dernier, lors des Championnats d'Eu -
rope à Bratislava, un accord était in-
tervenu à la dernière minute. De
plus en plus, les organisateurs louent
les bandes des patinoires à des so-
ciétés de publicité , amenant ainsi iné-
vitablement les opérateurs de la télé-
vision à se faire les instruments d'u-
ne publicité gratuite.

Championnats suisses
Voici la liste des concurrents qui

participeront , les 7 et 8 janvier pro-
chains , à Bàie , aux Championnats
suisses :

DAMES : Jeanine Bossart (Genève),
Ève Charles (Winterthour), Edith
Friedli (Berne), Pia Lironi (La Chaux-
de-Fonds), Aude Neri (Lausanne), Pia
Renz (Bàie), Ingrid Sellerie (Zurich),
Monika Torriani (Davos), Charlotte
Walter (Zurich) et Pia Zurcher (Bàie,
tonante du titre).

MESSIEURS : Jean-Pierre Deveno-
ges (Genève), Daniel Hoener (Zurich)
et Blaise Rossinelli (Le Locle).

COUPLES : Monique Mathys et
Yves Aellig (La Chaux-de-Fonds, te-
nants du titre), Edith Speri et Heinz
Wirz (Berne) et Mona et Peter Szabo
(Bàie).

DANSE : Silvia Bodmer et Beat
Stein (Bàie) . Christiane Dallenbach et
Leo Barblan (Lausanne), Anita Joly
et Hans Knecht (Zurich) et Verena
Meyer et Roland .Wehinger (Zurich).



A Arboriculteurs Vignerons

m A T T E N T I O N !
WjSra. Dès maintenant confiez la réparation de vos sécateurs A la

M ' |§B FABRIQUE DE SÉCATEURS ET COUTELLERIE

(FIL P. LEYAT & FILS 3nr_.
Il M 1961 PONT-DE-LA-MORGE

|j qui vous garantii une réparation promple el soignée
(Demandez nos excellent sécateurs 3 AML & 3 GLF à tous

1 I nos déposilaires.)
I |

Dépòls à Sion d'aiguìsage el réparation dea couteaux, ci-
seaux , rasoirs , tondeuses, patins etc.

I. Nlklaus-Stalder CURDY S.A. Quincaillerie
Quincaillerie Avenue des Mayennels

J 
E 3rand-Porof 3_Hment Valére
_ P 653 S

A vendre un

tracteur
Ferguson

mod. MF 35, moteur Diesel, rele-
vage sur 3 pointe, ainsi que di-
vers oufils agricoles.
Prix du tracteur seul Fr. 6,800.—

Tél. (le soir) (026) 5 33 38

P 210 S:_-—I^WW*rwmwM,l_llH_ ̂w—-—__¦__—__«»m_n«i .̂

appartement
d'une pièce avec cufeinie e( svile
de bain.
Fr. 180.— par mois charges com-
prises.

Tél. (027) 2 22 62.
P 25012 S

Employé de commerce
21 ans, CHERCHE PLACE dans
région de Sion.
Excell-enles référe-nc es.

Faire oflres écrites sous chiffre
PB 42463 à Publfcifos - 1951 Sion.

ÉSB^
4SMM

L'annonce
reflet vivant du marche

FMKIS i'Avis dnlfclafs

A louer è Sion, Avenue de Fran
ce

LOCAI
entièrement vitré
Surface 47 m2. Prix Fr. 80.— le
tn2.

P 877 S

AIDE-
VENDEUSE

.-

35*>

»» •» ¦ •

Nous cherchons une aide-vendeuse de bonne pré-
senlafion pour noire Boutique.

Tél. (027) 2 18 82
ou se présenter à la « Boutique de la Cour » Chaus-
sures Lugon-Favre, Galerie Supers-axo, Sion.

P 100 S

NOUS CHERCHONS un

m
H O M M E  S E R I E U X

Sgé de 25 à 50 ans, pour lui donner une formalion de

REPRÉSEN TA NT
oour la venie de nos spécialilés auprès des particuliers,
agriculteurs el artisans. Rayon d'activité : Val d'Illiez
Monthey, Martigny, Val d'Entremont.

Nous payons f ixe , frais e1 commissioni.
Travail indépendan-t.

Ecrivez ou téléphonez-nous si une Ielle place vous
interesse.
W. BLASER 6. CO., usine chimique, 3415 Hasle-RUegsau
Tel. (034) 3 58 53 P 99 R

Grande
action
SSCIS
Fr. 79.50 la paire

Skis en (réne, arè-
les acier Kandahar.
Méme modèle avec
tixation doublé sé-
curité.
Fr. 100.—.

Envoi contre rem-
boursement partout.
Aux Qualre Saisons ,
"tace du Midi —
Sion.
tél, (077) 2 47 44

laie
pour la boucherie,

Tél. (027) 4 42 55

P 25013 S

Jeune homme, 21
ans , marie , cherche
emploi comme

conduc
teur
de rétro ou frax.

Ecrire sous chllfro
PB 17000 à Publici-
tas 1950 Sion.

ancrez-vous
dans

le succès !

Utillsez la

Fenili© d'Avis
du Valais

pour votre publicité !

Tirage :
1960 : 7311 ex.
1965 : 13 355 ex.

Voyage à travers la Suisse orientale

Vue sur la ville de St-Gall entourée de tous còtés de prairies et de verdure. Au fond , on peut très bien apercevoir
le Sàntis qui se détache dans le elei.

La Suisse orientale est cette région
trop méconnue, et à tort , par la gran-
de masse des Romands. C'est aussi
une contrée qui se sent un peu isol'ée
de la Suisse en general et ses con-
taets avec l'Autriche et l'Allemagne
sont plus nombreux qu'avec les Con-
fédérés.

La Suisse du Nord-Est , soit les
cantons d'Appenzell , Glaris , St-Gall
et Thurgovie , auxquels on pourrait
méme annexer la Principauté de
Liechtenstein , est séparée de l'Alle-
magne du Sud" et de l'Autriche pal-
le Rhin et le Lac de Constance.

St-Gall , au cceur de cette contrée
aux aspeets multiples — elle ressem-
ble tantòt à la Gruyère, tantòt au Ju-
ra , architecture mise à part — en est
le centre culttirel et économique. St-
Gall, la baroque, est aussi la porte du
Toggenbourg et du Pays d'Appenzell
aux stations très prisées tant l'été
que l'hiver. Le promeneur saura aus-
si découvrir la chaìne des Churfirsten
et au sud de cette denteile de rochers ,
le romantique lac de Walenstadt , d'un
vert très sombre et qui nous invite
de l'autre coté dans le pays de Gla-
ris. Le touriste ne manquera pas non
plus les rives du Lac de Constance' à
l'onde nacrée ni le massif du Todi
ou le Santis , paysages divers , coutu-
mes également.

LA CITE D'UN MOINE IRLANDAIS
En l'an 612, un moine irlandais ,

Gali, bàtit sa cellule dans la vallèe ;
peu après s'eleva en cet endroit une
florissante abbaye bénédictine. Elle
devint très vite un foyer de culture
de haute réputation qui attira , des
siècles durant , des clercs de toute
l'Europe . St-Gall était à cette epoque
le premier centre de culture germa-
nique de la Suisse. Dans la bibliothè-
que abbattale , fameuse dans le mon-
de entier , on retrouvé des témoins de
cette antique gioire.

Le salon-bibliothèque de style ba-
roque remarquable et très pur , typi-
que à la culture germanique , aux dé-
corations très chargées et lourdes,
pour nous L'atins qui préférons les
lignes sobres du roman , contieni par-
mi ses multiples trésors le livre le
plus ancien écrit en langue alleman-
de, datant de Fan 700. Il convient
aussi de citer 2000 manuscrits enlu-
minés, de style irlandais, carolingien
et othonien.

La cathédrale avec ses tours jumel-
les de style baroque tardif s'ins-crit
dans la mème ligne de culture typi-
quement allemande tandis que la
tour de l'église St-Laurent prend le
elei. Son toit en losanges , en tuiles
de couleur , ne passe pas inapergu.
Cette dernière église, plaisante par la
sobriété de ses lignes , est de style
néo-gothique.
LE VRAI CHARME DE ST-GALL

Pour nous , le vrai charme de St-
Gall réside dans ses ruelles , avec ses
maisons bourgeoises , cossues et pitto-
resques. Véritable livre d'images pour
enfants , conte de fée, avec ses faga-
des peintes, ses échauguettes , ses en-
seignes et si l'on domine la ville, la
symphonie de ses toits « rouille » .

C'est l' esprit allemand qui domine
aussi dans la vieille ville , mais un
esprit plaisant. poétique , romantique.

L'on passerai! volontiers des jour-
nées enticres à admirer telle fresque ,
tei détail d' architecture , telle décora-
fion , Ces ruelles. c'est véri tnblcment
le St-Gall enchanleur et Pimagination
aidant , on s'attendrait presque a voir
surgir des personnages d' une autre
epoque.
VILLE DE CONTRASTES

A l'ouest de la ville, le visiteur se-
ra frappé par l'église moderne « Nico-
las de Flue », à Winkeln qui fond le
del de son audacieuso proue .

Mais notre étonnement ne fera que
croitre si nous montons à l'Ecole des
hautes études économiques et sociales

qui repose dans une ceinture d'arbres
géants.

Cette école est un authentique te-
moignage de l'architecture et des
beaux-arts de notre temps.

C'est l'occasion de faire connaissan-
ce avec l' oeuvre de grands maitres
contemporains qui ont noms : Arp,
Braque , Giacomelli , Miro , Penalba ,
Tapiès.

Pour certains, ce sera une gran-
diose symphonie de beton;, pour d'au-
tres, cette école ressemblera davan-
tage a une caserne...

Il faut admirer la pureté des volu-
mes mais à notre point de vue. tout
cela est un peu triste, dans cette gri-
saille du beton et les éléments plus
sombres du metal.

Le cadre, toutefois , est merveilleux
avec cette terrasse baignée de soleil.
Le visiteur découvrira la ville à ses
pieds. Sa vue embrassera les forèts
d'Appenzell jusqu 'au Santis.
AUTRES MONUMENTS

Parmi les autres monuments inté-
ressants , il faut encore citer la co-
quette église de St-Mangen , l'église
la plus ancienne de la cité, l'Hotel de
Ville , la Maison de Ville, typique mai-
son bourgeoise du XVIe, le Waaghaus,
caraetéristique avec sa fagade en es-
calier et son clocher baroque posté-
rieure, en forme de bulbe, du XVTe
également , les nombreux musées (dans
celui des Beaux-Arts, on peut mè-
me admirer quelques ceuvres de mai-
tres impressionnistes frangais et alle-
mands) des galeries, salle de lecture,
etc.

Le visiteur découvrira encore le
Memoria! de Saint-Gali , les Gorges
de Miihlenen. la cour du couvent , la
Porte St-Charles avec des sculptures
du XVIe, la statue de Vadian , le Bro-
derbrunnen et le Centre suisse de
l'artisanat rural.
UNE INDUSTRIE QUI A SES ORI-
GINES AU MOYEN AGE

Si une femme visite St-Gall, elle
ne peut pas ne pas y acheter une de
ces vaporeuses broderies, réputées
dans le monde entier.

La broderie main date de 1750 en-
viron , bien que cette industrie re-

La celebre bibliothèque de VAbbaye , de s ty le  baroque , con
tient le livre le plus ancien écrit en langue allemande.

monte au Moyen Age dejà qui con-
naissait l'industrie de la toile. Vers le
milieu du XVIHe siècle, des acheteurs
de St-Gall se trouvaient à Lyon. Hs
furent intrigués par des femmes tur-
ques en train de broder à la main.
De là à introduire dans leur propre
ville ce qui les avait émerveiìlés, il
n 'y avait qu 'un pas.

C'est ainsi qu'à St-Gall et dans les
environs , on chercha à reproduire sur
de la mousseline de coton de sembla-
bles merveiiles.

C'est de 1753 que date la première
mention d'exportation de mousseline
de coton brodée par la maison Gon-
zenbach de St-Gall. La nouvelle in-
dustrie prit une extension formidable
puisque de 6000 brodeuses en 1775,
elle en comptait 40 000, 15 ans plus
tard.

Dans le milieu du XlXe siècle com-
menga la décadence de la broderie
main qui est aujourd'hui exécutée
dans le canton d'Appenzell principa-
lement.

La broderie machine-main fit son
apparition en 1828, le pantographe à
navette en 1863 et la machine à na-
vette automatique au début du XXe
siècle.

A vrai dire, la broderie n'était pas
un art inconnu en Suisse orientale au
milieu du XVIHe siècle. En Appen-
zell notamment, depuis la plus haute
antiquite , on brodait précieusement
des nappes d'autel et des vètements
d'église en soie et en laine.

Il n'y a donc pas à s'étonner si la
nouvelle technique orientale ait été
comprise très rapidement par les fem-
mes et les filies indigènes et bientftt
pratiquée avec une telle maitrise.

Les premiers clients furent dés
Frangais, déjà réputés pour leur élé-
gance et leur goùt raffiné. Puis ils
vinrent du monde entier. Vers la fin
du XVIHe siècle, quelque 100 000 per-
sonnes vivaient de l'industrie textile
en Suisse orientale.

Cette industrie connut une baisse
catastrophique avant la dernière guer-
re, mais connait à nouveau de nos
jour s une extension florissante com-
paratale à celle d'antan.



M E M E N T O
SIFRRP pannes sur route : Bernard Loutano l tnnc  tél. 2 26 19.

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74. Cabaret-Dancing de la Matze. —

L'orchestre Lou Andrlni et attractions
Clinique Ste-Claire : heuires des vi- initernationales.

sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et
de 19 h. à 19 h. 30 tous les joums. PATINOIRE DE SION

Il est demandé de ne pas amaner T ,. „ .
les enfants en visite chez les malades L

^
di, * W™ : P«t™««e public ;

en materniité et en pédiatrie. ìLh' ?° C!ub de Pa^nage ; 18 h. 30
Prière de respecter les signaux HC Sion (I) ; 20 h. 30 patinage

d'interdiction de circuler et de sta- public.
tionmer aux abords de la olinique afiin Mardi 3 j anvier : patinage public ;
d'assurer le repos des malades. *7 h. 30 Club de patinage artisti-

. que ; 20 h. 30 patinage public.
Hópital d'arrondissement. - Visites MerCredi 4 janvier : patinage public ;aux malades de 13 h. à 16 h. 30. 13 h. hoekey ^^ 

. g h
P 

patij
Chàteau de Villa. - Musée Bike, ^e public ; 

18 h. 30 HC Sion (I) ;
ouvert en permanence. 2o h - 30 Patinage public.

La Locanda. — Tous les soirs, jus- n n A n r i r > t i wqu 'à 2 heu res : Alberto Chiellini et MARTIGNY
son ensemble international avec, en _. , .
attraotions, Jacqueline Gilbert (danses D 

Pha™aoe de service. — Pharmacae
aorobatiques), et Alia Wassel (danses B°lssara. "»¦ 2 27 96.
orientales). Enrtiróe libre. (Les Pharmacues de Martigny sont

toutes fermées le 2 janvier sauf la
CinM pharmacie de servioe.)

-._ , - , _., , Médecin de service. — En cas d'ur-
vZSUZZ? f« V.Tli08, ~ Pham,acie gence ,et en l'absence de votre mède-,asmeyer, tei. ^ ìo aa. om traitanj t veuillez vous adresser à

Médecin de swvlce. — En oas d'ur- rh6Pital de Martigny, tél. 2 26 05.
gence et en l'absence de votre méde-
cln traitant, veuillez vous adresser à CAIMT R A A i i o î c
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01. OAIIM I -IVIAUKIUC

Maternité de la Pouponnière. — Vi- Pharmacie de servioe. — Pharmaoie
sites autorlsées tous les jours de 10 h Galllai-d.
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. . . .  . , _., ,_ .„
à 20 h 30 Ambulance de service. — Tel. (025)

3 63 67; (025) 3 62 21 ou enoore (025)
(Euvre Sainte-Elisabeth. — Tou- 3 62 12.

jours à disposition. Poupominière va-
ladsarune. Tél. 215 66. MONTHEY

Hdpital régional. — Visites autori- _. , _ , _.
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Dépannage de servlce. — Micheli „_ - , _ . ,

Sterro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Michel Sienro, tél. , , „.,
2 59 59 - 2 54 63. Ambulance. — Louis Clerc - Tel.

4 20 22 — En cas d'absence, s'adresser
Service de dépannage permanent : à la police municipale, tél. 17.

Q f\ Iti POUR UN ABONNEMENT

(Ne pas remplir par nos abonnés)

Feiailk d'Avis da ¥alals
QUOTIDIEN DU MATIN

Bulletin d'abonnement
(ECRIRE EN MAJUSCULES)

tfom : -._,.,.,„ ~ .
Prénom i „....„ —.„...¦.¦ „ ~ 
"Ils dei _ _ 

Prolession i _. -.„ 

Adresse exacle ! 

Localité i j
Je sousslgné déclaré souscrlre un abonnement d'une année : du ler
Janvier au 31 décembre 1967 au prix de Fr. 45.— le m'engage à le
payer a l'avance. Dispositions parliculières : Gratuli jt>> • au 31 décem-
bre 196«.

L'abonnemervt est payable a l'avance à nolre compie de chèques pos-
laui 19-5111 a Sion. Après une période d'une année, il se renouvelle
lacllement pour une nouvelle période d'une année el ainsi de sulte
chaque année, saul révocallon écrile par l'abonné un mois avant l'è-
chéance, qui est linee au 31 décembre de chaque année.

Lieu el dale i 

Signature : 
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RADIO - RADIO - RA
Lundi 2 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Petit Lord (25) ;
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles.. . ou presque;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réalités;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-fl ash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeu nesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Sur parole; 20.00 Ma-
gazine 67; 20.20 Enigmes et aventu-
res : Le Nouveau, pièce originale de
Criss Kenner ; 21.15 Intermède musi-
cal; 21.30 A l'enseigne de la Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue frangaise : Merveiiles et
Sornettes, spectacle de cabaret litté-
raire ; 22.30 Informations ; 22.35 Ciné-
magazine; 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informatians-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 22 15 —
6.20 Borane humeur et musique; 6.50
Propos; 7.10 Bonne humeur et musi-
que; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Petit bréviaire des succès; 9.05
Recettes en musique; 10.05 Yesterday,
une melodie et ses variantes; 10.30
Quinze fables de F. Tschudi; 11.05
Chants; 11.30 Compétition pour piano;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments; 12.50 Concert; 14.00 Magazine
féminin; 14.30 Concert populaire ;
15.05 L'Homme au cylindre rouge,
énigme policière; 15.35 Bonne ren-
trée, emission pour les automobilistes;
16.05 Sport et musique; 17.00 Bonne
rentrée (suite) ; 18.05 Bonne arinée,
variétés musicales; 19.00 Sports ; 19.15
Informations - Echos du temps; 19.50
Ensemble^ divers ; 20.00 La Carte
d'identité, pièce de M. Déon; 21.35
Pages d'E. Satie; 22.20-24.00 Dansons
jusqu 'à minuit
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Coup d'odi sur le petit écran
ij « Gràce à la télévision, on sait
jj tout et on ne sait rien. On voit
jj et apprend plu s qu 'avant , on re-
§ tient moins. Lorsqu'on demandé
jj aux enfants avec précision ce que
1 telle ou telle emission leur a ap-
{§ pris , ils sont incapable s de répon-
jj dre. L'image a passe, les a séduits
1 sur le moment ; il n'en reste rien
g la plupar t du temps. Aussi sans
H doute parce qu 'ils voient trop de
g choses. Quant aux « souvenirs »
M laissés par telle ou telle emission,
g que les enfants ont vue, il ne reste
g rien quelques jour s après (j' en ai
jj fai t  l' expérience). »
§f C'est un institut eur qui parie
1 ainsi.
1 Les limites entre le réel et l'ima-
1 ginaire, l'historique et le f ict i f
H s'effacent.
g « Chez les enfants jeune s (6-10
B ans) très imaginatifs , les feuil l e-
jj tons télévisés genre Hommes vo-
g lants, Robin des Bois, fournissent
g un tei aliment qu 'il y a une ten-
g ciance inquiétante à se couper du
g monde extérieur, des contraintes
g scolaires en particu lier, pour vivre
jj intensément dans un monde imagi-
g naire. Confusion constante entre
m personnag es légendaires et histori-
g ques : Tom Ponce, Gavroche , Co-
g sette existent autant que Jea n
1 d'Are, Napoléon I I I  et Robin des
g Bois. Depuis la rentrée , je  remar-
ti quais qu'une de mes élèves (6 ans)
:.;,lililllli:i!lii»!l ' ' 'l ": : ' '  ' : ''" ! ' ' !  I" • !! ' iT'ì!: ' ':::'X .,!' 'M l : : : ; !!! 1 :1 "1 ":' !!':;" HI?. ! ,  i: fn " ' :::i n - !i; !!"' ; :! : "":"" 1 ™ :i' x ! '- ;:: -;::;'||!!;|||||||||i||||i=

semblait toujours en dehors de la g
classe, elle n'arrivait pa s à se de- 1
clder à faire  sa copie ou tout au- j j
tre travail , elle était dans un au- 1
tre monde. Lorsque j' ai appris jj
qu 'elle regardait beaucoup la téle, g
j'ai compris qu 'elle revivait les S
films. » B

Voilà donc deux ìnstituteurs qui jj
ont fa i t  des constatatìons précises 1
et qui démontrent bien que la té- 1
léuision peuf ètre nefa ste pour les fi
enfa nts. Elle l' est, ind lscutable- S
ment , si les parent s laìssent leurs S
gosses devant le poste où passent H
les images sans intervenir, soit en g
donnant les explications qui s'im- s
posent , soit en établissant avec m
une extrème rigueur un choix de g
f i lm s qui peuvent ètre vus. Si les §§
enfants sont « traumatisés » ou g
s'identifient à un héros et se met- 8
tent à vivre dans , un monde de 1
rève dangereux , la faute  incombe H
aux parents. Parce que , trop soit- g
vent , ils ne s'occupent pa s de ce 1
que les enfant s regardent à la té- S
lévision ou s'abstiennent de discu- g
ter avec eux, de commenter Vémis- g
sion , de l'analyser très simplemen t g
mais de telle sorte que toute con- g
fusion soit évltée dans l' esp ri t des g
petits. C'est pourtant facile et peu g
astreignent. Il suf f i t  de fair e un §§
petit e f for t .  Encore faut-il , bien g
sur, que les adui t es ne se com- g
portent pas comme des gosses. m

Gégé I

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
16.Ì5 Images pour tous

Un visage de Londres ; la
balle Tamise grise.

17.00 La Giostra
Pour la jeunesse (en ita-
lien).

18.00 Les jeunes aussi
Une vie differente — Les
voeux, une chanson , va-
riétés, interviews.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cinématomobile

L'automobile et les inven-
teurs.

19.00 Horizons
Les Gais Compagnons

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont
Pour les petits.

19.30 Grandeur nature
Ballet d'Odette Joyeux.

20.00 Téléjournd
20.20 L'Homme qui n'a jamais

existe
Un film interprete par
Cliffton Webb, Stephen
Boyd, etc.

22.00 L'AELE après six ans
d'existence
Signification et portée du
grand marche.

22.25 Bulletin de nouvelles

Lund i 2 jaovler
dernière du grand film d'es-
pionnage

OPÉRATION TONNERRE
avec James Bond 007
Parie francais - 18 ams révolus

ô raKumiQ
Du lund i 2 janvier au vendredi
6 janvier à la demando de plu-
sieurs personnes, reprise

LA GRANDE ILLUSION
avec Jean Gabin - Pierre Fres-
nay - Eric von Stroheim, la
versi on intégral e
Parie francais - 16 ans révolus

Du iuind'i 2 janvier au vendredi
6 janvier
Dieter Borsche - Charles Re-
gnier danis

LE CRAPAUD MASQUE '
d'après Edgar Wallace
Le maximum de suspense, de
terreur . de mystère
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 2 et mardi 3 - 1 6  ans
rév.
Un immense éclat de rire !!!

FRA DIAVOLO
avec Laurei et Hardy

Lundi 2 et mardi 3 - 1 6  ans
rév.
Des bagarres spectaculaires

100 000 DOLLARS POUR RINGO
avec Richard Harrison at Fer-
nando Sancho

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 4 - 16 ans révolus
1O0 000 DOLLARS POUR RINGO

Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
JE VOUS SALUE . MAFIA

.Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
100 000 DOLLARS POUR RINGO

Samedi et dimanche - 16 ans
rév.

LA LOI DE LA PRAIRIE
MI mKmrwmmmwrrmrmiÈgm̂

Ce soir :
CARAMBOLAGES

J.-C. Brialy - Louis de Funès

Aujourd 'hui :
RELACHE

Samedi-dimanche :
LE GENDARME A NEW-YORK

Lundi 2 janvier à 14 h. 30 et
20 h. 30

MISSION SPECIALE A CARACAS

Lundi 2 janvier
Matinée p. enfants à 14 h. 30
en soirée à 20 h. 30

VIVRE LIBRE
av. Virgi nia Me Kenna BiM
Travers - en coul.

Lundi 2 janvier
RELACHE

Fenile d'Aris
du Valais
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En depit de tous Ies progrès dans
la lutte contre les fléaux naturels que
sont Ies intempéries, sous forme de gel,
d'excès de précìpitations, de sécheres-
se, l'agriculture reste étroitement dé-
pendante de la meteorologie.

Nous pourrions revoir Ies rigueurs
de l'an 16 (1816), de terrible mémoire,
où Ies récoltes des champs et des vi-
gnes n'ont pas muri. La nature réé-
dité ses propres écarts à des interval-
les que les pronostiqueurs ne savent
pas prévoir.

Semblable catastrophe, d'ailleurs, ne
produirait plus les mèmes effets de
misere, depuis que les echanges, à l'é-
chelle du monde, assurent les compen-
sations en matières alimentaires entre
pays.

L'année agricole 1966 resfera raar-
quée par un gel d'hiver qui a cause
à la vigne de graves dommages, et cela
sans avoir connu des températures ex-
cessives. Les ceps semblaient protégés
par une abondante conche de neige.
Les observateurs attribuent cet acci-
dent à la saison de végétation fort dé-
favorable de 1965. qui n'a pas porte
à maturité les bois, Ies laissant sensl-
bles au froid.

Selon la statistique de l'institut cen-
trai suisse de meteorologie, tous les
mois d'hiver de novembre 1965 à mars
1966, ont enregistré une temperature
moyenne supérieure à la normale, à
l'exception de janvier. Encore avril,
mai, juin, puis septembre. En juillet
et aoùt, en revanche, la temperature
resta respectivement de 1,5 degré C,
et 1 degré C au-dessous de la nor-
male et toute la production vegetale
s'en est ressentie.

Les précipitatlons s'écartent aussi
sensiblement de la normale (moyenne
1901-1940). Extrèmement abondantes
en novembre-décembre 1965, puis en
février 1966 faibles en mars. mai et
juin. elles furent de nouveau très for-
tes en juillet et en aoùt. faisant fuir
Ies estivants.

Nous eùmes un très beau mois de
septembre. qu 'il faudra marquer d'une
pierre bianche, et mème octobre nous
gratifia.lt d'une bonne sèrie de jours
ensoleillés et chauds, ce qui effacait
dans une certaine mesure les écarts des
deux grands mois de plein été.

1966 aura été une année de sortie
precoce, à végétation retardée en juil-
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Iet et aoùt et eomplètement rattrapée
au début de I'automne. Elle est à clas-
sar pour l'agriculture parmi Ies années
contrastées, où certains secteurs peu-
vent déclarer un bilan favorable, d'au-
tres, mediocre, et en tout d'une hon-
néte moyenne quant à son produit
brut.

LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES
On se souvient de ce que, seul de

tous les cantons suisses, le Valais ac-
cusait, au recensement de 1955, une
augmentation du nombre des exploi-
tations. qui passait de 20.386 a 21.549.
Dans les autres cantons. on enregis-
trait la disparition de 33.000 entrepri-
ses, ou de 14%. Ce mouvement à con-
tre-courant faisait illusion on le sa-
vait. Simple effet de notre loi du par-
tage des terres, chaque heritier vou-
lant conssrver son lopin , alors qu'il
ne l' exploite plus.

Au recensement de 1965 . nous con-
naissons un recul substantiel , de 4.245
ou 19,7%. inféricur cependant à la
moyenne suisse, qui est de 21,4%. Le
nombre d'exploitalions subsistant sur
Ies feuilles de recensement atteste une
anomalie , que met cn évidence la com-
paraison avec le canton de Vaud : les
agriculteurs s'y partagent entre 11.029
exploitants une production d'une va-
leur 4 à 5 fois plus éievée que celle
du Valais, qui compte 17 304 exploi-
tants Ou les agriculteurs vaudois na-
gent dans l'opulencr , ce qui rcsscmble
peu à la vérité, ou ceux du Valais ont
une existence vouée à la misere, ce
qui, heurcusement, n'est pas le cas,
mais non grace à l'agriculture.

LA PRODUCTION ANIMALE
On sait la forte régression du chep-

tel bovin et le mouvement de regrou-
pement constale par le recensement
d'avril 1966. Le troupeau moyen par
producteur a passe en 15 ans de 4 _ 5
pièces, celui de Sui.=se. de 9,4 à 14,5.
Ce dernier est trois fois plus impor-
tant que le troupeau valaisan et on le
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On se souvient du lourd tribut que
le cheptel suisse a payé à la fièvre
aphteuse l'hiver 1965-1966. Le Valais
n'a pas été eomplètement épargné,
mais les dégàts sont restés limités
gràce à la vigilance permanente et
aux mesures draconiennes prises par
le Service vétérinaire cantonal. Les
pertes du Valais se comptent par 65
bovins , 49 porcs et 16 chèvres. Il
semble établi que Ics cas de l'Entre-
mont proviennent de contamination
par des résidus des cantirtes militai-
res ayant utilisé de la viande d'ani-
maux abattus en Suisse allemande
pour cause de fièvre aphteuse.

Le marche du bétail de vente a été
relativement normal jusqu'en autom-
ne, avec une domande un peu irré-
gulière. On a constate dès octobre un
ralentissement des transactions et un
fléchissement des prix. La faveur des
acheteurs vx toujours davantage aux
sujets de choix, munis de certificats
d'ascendance et de productivité.

Les marches du botai) de boucherie
se sont déroulés . normalement. Les
prix indicatifs sont généralement dé-
passés. Il a été temi en 19R6 109 mar-
ches de bétail de boucherie av»»c ga-
ranlie de prix et d'ccoulement et 2164
sujets y ont été présentes.

PRODUCTION FRUITIERE
ET MARAICIIERE

Globalement, la production fruitìèrc
dépasse celle de Pan dernier de
quelque 9 mille tonnes , provenant
presque exclusivement de la récolte
de pommes, qui , malgré les arracha-
ges de Reinctte du Canada, appro-
che à 10 % près le record de 1958
La production maraìchère contrólée
est de 2000 tonnes supérieure à celle
de 1965, l'excédent provenant surtou t
des tomates.

Reprise des cultures ou conditions
plus favorablcs, la fraise accuse une
augmenta'ion de 260 000 kg. sur l'an-
née dernière. La récolte des abricots
et des poires est de mème niveau que
celle de l'année précédente.

considéré comme très insuffisant. On
constate, par contre. une reprise inté-
ressante des ovins et des porcins.

La production laitière cependant est
en progression marquée (+ 12,2% en
juillet, + 7,2 % en aoùt, + 9,2 °/o en
septembre). II faut y voir l'effet de
l'amélioration de la productivité et des
conditions favorablcs à la végétation
herbagère estivale. Durant les 5 mois
de juin à octobre, on a pu réduire
Ies appels aux laits de renfort de
288.000 litres ou de 13,5% sur l'année
précédente.

La vente de lait pasteurisé en em-
ballages perdus est toujours en aug-
mentation continue et sensible. Elle
atteindra, en 1966, près de 25% des
Iivraisons totale* du lait de consom-
mation. La Centrale laitière de Sion
joue un róle déterminant pour le ra-
vitaillement en lait et pour la régula-
risation de la mise en valeur de ce
produit.

On a fabrique davantage de fromage
à radette qu'en 1965. Quoique for-
tement concurrence par Ies fromages
importés à des conditions de dumping,
particulièrement de France, l'écoule-
ment de notre spécialité ne souffre pas
de difficultés, tant que la qualité est
sans reproche.

s De notre production globale , qui dé-
e passe Ies deux millions de kilos, à pei-
ì, ne plus du quart vient au marche, le
I, reste étant réserve à I'approvisionne-
t ment familial des propriétaires de bé-
e tail laitier.
- , L'état sanitaire de notre cheptel ani-
- mal doit étre considéré comme tout à
ì fait satisfaisant. L'assainissement des

bovins contre la tuberculose a été to-
1 tal et se maintient. comme contre le
e Bang. Les cas. de réinfection sont ra-
s res. On peut signaler, pour la bonne
i conscience, que les contròles ont révélé
t 10 bètes réagissant à la tuberculose en
- 1964. 9 en 1965 et 10 en 1966, ce que
r l'on peut considérer comme insigni-

fianf. Il convient de se réjouir de ce
s que l'assainissement du troupeau bovin
e a eu une influence bénéfique pour la
s lutte contre la tuberculose humaine.
3 La consigne est de rester vigllant , sur-
t tout en ce qui concerne le Bang, Ies
s avortements sur les alpages compor-

tant un gros risque de propagation si
e Ies sujets ne sont pas isolés sur-le-

champ pour étre évacués rapidement.
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Le Valais ne produira bientòt plus
d'asperges : 609 tonnes en 1953, 162
tonnes en 1965 et 120 tonnes en 1966.
Les choux-fleurs ont totalisé 3600
tonnes (3920 en 1965), et les tomates
avec 10 mille tonnes ont atteint le
record absolu.

En chiffres ronds de 60 millions de
kilos, la production fruttiere et ma-
raìchère de 1966 se rapproche de celle
de 1958, record jusqu'ici , par 61 819
tonnes.

Le soutien accordé au marche de
l'abricot valaisan sous la forme d'une
action de la Confédération qui prend
en charge une partie des marges et
des frais de propagande et de con-
tròlc écarte les plus graves difficul-
tés et garantii I'écoulement et les
prix. Comme il s'agit d'un fruit parti-
culièrement délicat, il subsistera tou-
jours des problèmes de qualité, d'éta-
lement des Iivraisons, de point opti-
mum de cueillette pour satisfaire le
consommateur.

II a fallu recourir à des exporta-
tions, à des ventes forcées devrait-on
dire, pour souiager le marche des
Reinettes du Canada. Le Fonds de
compensation sera mis à contribution.
Toutes Ies actions publicitaires ne
parviennent pas à créer une domande
suffisante pour que les stocks se ré-
sorbent en temps utile. Cette variété,
qui a fait longtemps la renommée du
verger valaisan, semble vouée à dis-
parai tre.

Les perspectives ne sont pas ras-
surantes pour d'autres variétés de
pommes. Celles qui emportent au-
jourd'hui la faveur des consomma-
teurs, sans excepter la Golden, ne
peuvent se prévaloir d'un avenir sans
ombres. Le marche de la pomme ris-
que de s'effondrer sous une produc-
tion de masse qui déjà fait apparaìtre
des excédents sur le pian interna-
tional.

Le Valais a une bonne part des
3550 wagons en stock à fin novem-
bre (1500 wagons), et de surcroit, ce
sont surtout des pommes blanches.
Pour que le consommateur ne soit
pas prive de sa couleur de prédilec-
tion, on importerà des pommes rou-
ges pendant que nos réserves indigè-
nes s'écouleront avec de grandes dif-
ficultés.

Le privilège d'ètre le verger de la
Suisse se perd peu à peu par le déve-
loppemen. de la production fruitiere à et en fixent Ies prix. 1966 se distingue
une cadence plus rapide que la pro-
gression de la consommation. 
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sure de soutenir cette concurrence ?

Parmi Ies cultures fruitièrcs d'un
avenir relativement certain, il faut
compier la fraise et la framboise. La
fraise a connu sa plus forte récolte en
1951 avec près de 6 millions de kilos.
La moyenne des cinq dernières années
fait 2 mille tonnes, un bon tiers de
1951. La framboise ne semble pas ap-
pelée non plus à mie grande extension.
Ces deux fruita recherchés exigent
pour la cueillette une nombreuse main-
d'ceuvre temporaire qu'il est de plus
en plus difficile de trouver. Pourtant,
la Suisse, en plus de la production in-
digène, a consommé 8000 tonnes de
fraises et 2000 tonnes de framboises
importées.

Tomates et choux-fleurs sont étroi-
tement soumis aux aléas de la meteo-
rologie qui conditionne l'epoque de la
maturité et les préférences alimentai-
res des consommateurs. Elles demeu-
rent des cultures commerciales in-
téressantes et, une année dans
l'autre, de bon rapport , avec d'autres
produits maraichers comme la carotte,
Ies oignons. les célcris.

LA VIGNE est notre valeur agricole
la plus sùre. L'aire s'en étend et va at-
teindre 4000 hectares, plus du tiers du
vignoble suisse. Mais ce vignoble suis-
se produit une quantilé de vins blancs
dépassant de 17 à 20 °/o la capacité de
consommation, et une quantité de vins
rouges couvrant à peine le 1/6 des be-
soins. Les importateurs sont à la fète.
Tous Ies efforts des organisations pro-
fessionnclles et des marchands s'atta-
chent à corriger cette anomalie en fai-
sant convertir le vignoble en cépages
rouges Cette orientation, lentement,
produit ses fruits.

Nous avons déjà rappelé les méfaits
tlu gel de l'hiver dernier. Depuis 1959,
la production valaisanne a par deux
fois dopasse les 40 millions de litres,
en 1959 (40 321 000), en 1965
(41 727 000), et, en moyenne, plus de
1 litre au mètre carré. Les années Ies
plus faibles de la sèrie ont été 1961,
avec 32 680 000 1., 1963, avec 33 269 000
litres.

La récolte de 1966. de 25 millions de
litres avec ime surface accrue causai!
aux viticultcurs une déception d'au-
tant plus vive que l'adaptatìon des nrix
était loin de compenser ce recul , tan-
dis que Ies frais de production vont
s'aggravant.

En revanche, le millèsime 1966 sera
"im des plus grands de ce siècle.

AUTRES CULTURES
Ce n'est que par souci de faire un

tour d'hori/.on aussi complet que pos-
sible qu'il faut eiter un secteur sans
histoire.

De quelque 4000 hectares de terres par une très forte récolte de pommes
cultivées, un dixième de la superficie de terre dont la Règie des alcools as-
productive sans les alpages, la produc- snre 'e placement.
tion en céréales, plantes sarclées, cui- Mais la rentabiiité de ces cultures est
tures industrielles comme le tabac, ne étroitement dépendante de la dimen-
pose pas de problèmes d'écoulement. sion des parcelles et de leur appro-

priation a la mecanisation. Ce qui de-
Des contrats privés, ou la Confédé- viendra une évidence en d'autres sec-

ration, règlent I'utilisation des récoltes teurs agricoles également.
et en fixent Ies prix. 1966 se distingue Cyrille Michelet
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ARTISTE SUISSE DE PARIS : YVOK DORUZ

Le prix de la luffe cantre la tuberculose

Bientòt : inauguratiori du monument Guisan

L'artiste sédunoise a fait ses pre-
mières armes au « Carrefour des
Arts » en 1960. La mème année, elle
ex posa it au « Royal Institut Galeries »
de Londres, au « Kunstmuseum » de
Lucerne. Bientòt, le Palais municipal
de Lyon , le Musée d'Art moderne de
Paris, le Museum de Ante de Sao Pau-
lo, la Kunsthalle de Berne lui ou-
vraient leurs portes.

Nous assistons, alors, à l'éclosion d'un
ta lent. muri à l'Ecole des beaux-arts
de Benne par plusieurs années de
sculpture , de lithographie, de dessin.
Les sujet s somt à la mesure d'une pen-
sée opiniàtre . attachée à débrouiller la
matière, à l'éclaircir pour en décou-
vrir les lignes de force et la recréer
d'une fagon homogène et originale, qui
marque. dès le départ, sa véritable
personnailité.

Paysage de Camargue. où les lagu-
nes sont baignées d'étranges lumières
méridlcnales, marais envahis d'inquié-

BERNE (Alt). — Pour lufcter conitre
Ha tuberculose il esit nécessaire de
posseder des cadres (médecins, tra-
vailleiuirs sociaux), des institutions
spécialisées (sanaitoriiums, diispensad-
ires, services de dépistage), mais aus-
si des moyens financiers importaruts.
Les besoins sont actuellement en
Suisse d'environ 60 millions par an.
Participent à ces dépenses les pou-
voirs publics pouir 35%, les assuran-
ces pour 50%, les paifctents et les d_f-
férenits dons et colleotes pouir 15%,
oe qui revient à dire que les oirtoyens
fournisserut le 65% de la somme né-
cessaire. Or, la participation de l'E-
tat sous forme de subventions est mi-
se en question aotuellemenit par la
discussion du rapport Stocker aux
Chambres fédérales. Il est prévu
d'importantes diminutions des sub-
ventions dans le damadme de la sanité
publique.

Les responsables de l'Association
suisse contee la tuberculose, organi-

tantes pénombres, composés troublanits
de terre et d'eau ! Les brouiillards des
forèts, les senres désaffectées, les ho-
rizons d'hiver, où l'espace s'abolii,
débouchent sur l'inconnaissable, le vi-
de, le terrible. Cette peinture puissan-
te où le psychique et le physique, le
figuratif et le non-figura tìtf se cò-
toient sans s'affronter . nous dévoile
une artiste indépendante dédaigneuse
des conventions faciles, qui poursuit
sans faiblesse le but qu 'elle s'est assi-
gné, et l'on comprend pourquoi . des
personnalités aussi importantes que
M. Jacques Chastenet, de l'institut et
des critiques d'art chevronnés, l'ont
paitronmée à ses débufe.

L'accrochage qu 'Yvonne Duruz vient
de fa-ire à Paris, dans une gallerie de
St-Germain-des-Prés, revèt une dou-
blé signification. L'artiste semble, à
présent, assumer son destili, et d'une
certaine manière, une partie de celui
de ses contemporains. L'integration au

sation fa itière de la lutte contre la ma-
ladie dans notre pays, sont très in-
quieta de constater l'intention du lé-
gislateuir de dimiimuer fortement la
part de l'Etat dans ce domaine si
important qu'est la sante publique.

La tuberculose est loin d'ètre vadn-
cue en Suisse. Elle est deux fois
plus frequente qu 'en Angleterre, trois
fois plus qu'en Scandinavie et oinq
fois plus qu'aux Pays-Bas. Un ralà-
chement dans cetile lutte peut avoir
des conséquences fàcheuses dans l'a-
venir et les reslrictions aujourd'hui
proposées ne pourraient ètre que de
fausses économies. La lutte contre la
tuberculose necessito l'action conju-
guée des responsables tant sur le
pian locai, que cantonal et federai.
Ces responsables doivent pouvoir
continuer à ètre soutenus par les
pouvoirs publics. C'est pourquoi les
organisatìons antituberculeuses de
notre pays souhaitent que les dirrui-
nutions des subventions ne soient
envisagées qu'avec prudence et sans
affecter en rien les f&ns poursuivies.

groupe dynamique de la galene Ri-
quelme est, peut-étre, aussi chargée
de conséquences que maintes eonsé-
crations officielles et que les exposi-
tions collectives dans les cités de l'art
eontemporain.

Il est possible que, dans un climart
de contestation et d'émulation où les
peimtres se combattent et s'épaufent,
Yvonne Duruz parvienne rapidemen t
à la décanitation d'un art, qui , jus-
qu'ici a oscililé avec bonheur, entre
une trarasposition très concrète du
monde exitérieur, encore qu'obscurcie
par la disparition ou l'interpénétra-
tion des surfaces, et les aspirations
subtiles vers des terres nouvelles.

Aux paysages inquiétants de Bire-
tagne et de Provence, aux tauroma-
chies splendides de l'an passe, pré-
sentées à l'ambassade de Suisse, suc-
cèdent les « Univers marins » de 1966.
Le titre a son poids. « Marines » si
l'on veut, mais « Univers » à coup
sur ! Yvonne Duruz se défend de tout
apparentement avec Van Gogh. Pour-
tant ses profondeurs sous-marines se
distinguent mal des « nébuleuses de
commeneement du monde » de celui-
ci. L'ceil du peintre voit à travers la
matière, travaille en profondeur dans
les couches diverses et divensement
orientées de l'espace. Par delà les pay-
sages de rève at de néant, existent,
pour elle, des mondes inconnus mais
réels, que sa volonté tenace et lucide
libere puissamment des oadires de la
nature.

Au point ou nous sommes arrives,
les étiquefrtes habituelles n'ont plus de
sens, l'essentiel est que l'artiste ait
ajouté des formes nouvelles, d'une
beauté non contestable, à celles que
nous croyions connaitre. Ce résultat,
elle l'a obtenu, d'abord par une gran-
de conscience professionnelle, en par-
tami de l'idée qu'une toile doit ètre
un objed qui se suffdit à sai-méme, où
la couleur, le dessin , les valeurs doi-
vent primer, sans referente au rève
ou au passe.

Peindre. d'abord, tei est son pro-
gramme.

H n'est pas exolu, qu'ensuite, la
petirte fille de Solandieu qui a un
sens inné de la musique et une cuil-
ture littéraire certaine, nous donne un
message d'une portée universelle.

Hervé Favre.

Le comité de l'Association pour le monument du general Guisan estime que
l'inauguration de l'oeuvre du sculpteur zuricois Otto Baervninger pourra se
faire au début du printemps prochain, lorsque les plantations d'arbres auront
été faites à Ouchy. En attendant, le monument nait dans une fonderie d'art
à Mendrisio dans l'atelier de Francis Amici. Le general et son cheval sont
désormais coulés dans le bronze, il reste encore les jambes à terminer. Ce
travail de précision, qui nécessite près de 800 kg de bronze, sera bien-tót
termine, malgré les protestations des opposants au monument Guisan.

Chute mortelle
d'un skieur

WALENSTADT (Ats). — Jeudi
après-midi, un groupe de jeunes alpi-
nistes éprouvés faisaient une excur-
sion à ski dans la région des Kurfir-
sten. Cest alors que M. Paul Klauser,
àgé de 22 ans, de Walenstadt, glissa
sur une plaque de giace et fit, au bas
de l'alpe Luesis, une chute de 200 mè-
tres, d'abord sur une pente boisée,
puis au bas d'une falalse à pie. Le mal-
heureux a été tue sur le coup et son
corps, brisé, n'a pu ètre relevé que
vers le soir.

Droit au notariat
pour les femmes tessinofses ?

LUGANO — La loi tessinoise en
vigueur actuellement et datami de
1940 établit que seules les per-
sonnes qualtfiées professionnelle-
ment , mais qui jouissent des droits
politiques , auront droit au nota-
ria t, c'est-à-dire les hommes. Cette
discrimination handicape profes-
sionnellement et économiquement
les femmes qui ont choisi la car-
rière juridique et influence de fa -
gon negative le choix des jeunes
f i l ies qui commencent les études
universitaires. Le Conseil d'Etat a
prof i té  de la révision de quelques
articles de la loi notariale pour y
inclure une modif ication en élimi-
nant la disposition « personnes
avec droits politi ques ». La com-
mission legislative , qui a siégé ces
jour s derniers à Bellinzone n'a pas
seulement accepté la proposition
du Conseil d'Etat , mais a encore
demandé que la loi précise ce qui
suit : « Auront droit au notariat
atissi , les femmes tessinoises , do-
miciliées au Tessin, titwlaires d' un
doclorat en droit et habilitées à la
profession par le certi f icai délivré
par le Tribunal d' appel ». La dé-
cision definit ive est de la compé-
tcnce du Grand Conseil , mais on
a des raisons de croire que cette
revendication fémin ine  sera accep-
tée. Cinq femmes  exercen t actuel-
lement la profession d' avocat au
Tessin.

Exploit de femme ivre
GENÈVE (Ats).— Samedi matin, une

musicienne fribourgeoise de 22 ans, qui
était en état d'ivresse, vola une vol-
ture garée à Plainpalais et se mit au
volant , bien que ne possédant pas de
permis de conduire. Près de la Jonc-
tion . elle heurta vlolemment une au-
tre auto , après avoir brulé un stop.
Les deux véhicules sont hors d'usage
et le conducteur de la seconde auto
est blessé. La jeun e femme, qui esl
d'ailleurs recidiviate, a été écrouée.

,,,-,: Conseil d'Etat „
fribourgeois

FRIBOURG (Ats). — Le Conseil
d'Etat fribourgeois. qui a prète ser-
ment samedi matin, a tenu sa premiè-
re séance samedi après-midi sous la
présidence de M Claude Genoud. Il
a élu son vice-président en la per-
sonne de M. Georges Ducotterd, con-
seiller d'Etat. E a procède à l'attribu-
tion des directions administratives et
des suppléances comme suit :
— Direction de l'instruction publiq ue

et des Cultes : M. Max Aebischer ;
suppléant : M. Georges Ducotterd.

— Direction de la Justice, des com-
munes et paroisses : M. Emile
Zehnder ; suppléant : M. Claude
Genoud.

— Direction de l'intérieur, de l'Indus-
trie et du Commerce et de l'Anti-
sanat (y compris les Affaires socia-
les) : M. Pierre Dreyer ; suppléant:
M. Max Aabischer.

— Direction de la Police et de la San-
te publique : M. Paul Genoud ;
suppléant : M. Arnold Waeber.

— Direction des Finances : M. Ar-
nold Waeber ; suppléant : M. P.
Dreyer.
Direction des Affaires militaires, de
l'Agri cui tu re, des Forèts et des Vi-
gnes : M. Georges Ducotterd ; sup-
pléant : M. Paul Genoud.
Direction des Travaux publics :
M. Claude Genoud ; suppléant :
M. Emilie Zehnder.

« L'Effort »
cesse d'ètre quotidien

et devient hebdomadaire
LA CHAUX-DE-FONDS — « L'Ef-

fort », journal national indépendant
de La Chaux-de-Fonds, cesse dès ce
jour d'ètre quotidien pour devenir
hebdomadaire. Mlle Marguerite
Boesch, qui collaborai! à cet organe
depuis 1920, prend en mème temps
sa retraite. Elle avait auparavant
collaboré à « La Feuille d'Avis de La
Chaux-de-Fonds » , puis à 1' « Union
helvétique » , ce qui représente au
total une carrière de 55 ans dans le
journalisme. Elle jouira , on l'espère,
d'une heureuse et longue retraite.

Dès le 12 janvier. « L'Effort » sera
un hebdomadaire politique national
indépendant et égalemen t un organe
culturel qui commenterà les événe-
ments des Montagnes neuchàteloises.

La presse regrettera la disparition
d'un ancien et courtois confrère quo-
tidien et ne pourra que former des
vceux pour l'hebdomadaire qui en
est né.

L'assurance privée : ses activités et son ròle
L'assurance reeouvre aujourd'hui

presque toute les activités humaines et
couvre la plupart des conséquences
fàcheuses qui peuvent en résulter ; elle
est pourtant pour beaucoup un monde
mal connu , impersonnel, mystérieux.
Conscient de cet état de fait — consta-
te par des sondages d'opinion — le
Comité européen des assuranoes a pu-
blié une brochure qui rappelle les prin-
cipes fondamentaux de ce secteur. son
ròle comme producteur de garanties
indispensables à la sécurité économi-
que et sociale et comme source de fi-
nancement d'investissements.
La technique de l'assurance moderne...

Dans ses origines les plus lointaines,
l'assurance est étroitement liée à l'en-
traide. Les bàtisseurs des pyramides
cotisaient déjà à une caisse de seeours
destinée à venir en aide à ceux dies
leurs qui étaient victimes d'accidents
de travail. Il faut cependant attendre
la découverte de la loi des grands nom-
bres et le développement des sciences
actuarielles pour voir se développer
la technique sur laquelle l'assurance
est aujourd'hui fondée, celle de la com-
pensation des risques. Gràce à ce prin-
cipe, l'assureur peut fixer le prix de
sa garantie à un niveau extrèmement
bas par rapport à l'ampleur du risque
couvert. Ce prix est convenu d'avance
sur la base de previsione. Pou-r réta-
blir il a recours à des informations
staitistiques aussi nombreuses et dé-
taillées que possible ; le calcul des
probabilités lui permet d'en déduire
des lois de survenance des sinisitres.

L'empirisme rejoint en quelque sorte
la science, mais l'assureur lui-mème
n'est pas à l'abri des risques d'erreurs,
d'autant plus grande que ceux qu'il
couvre sont moins nombreux, que
leur importance unitaire est plus con-
sideratale et que la fréquenoe des sinis-
tres est plus faible. C'est pour s'en
couvrir à son tour 'qu 'il recourt alors
à la réassurance, en se déchargeant
d'une partie des risques qu 'il a garan-
tis. Le réassureur peut lui-mème se
réassurer, la chaìne ne s'interrompant
que lorsque le risque initialement pris
en charge est suffisamment reparti
pour ne pas mettre, en cas de sinistre,
les assureurs successifs en difficulté.
... Ses différentes activités

L'activité des assureurs s'est tout
d'abord limitée à la couverture de cer-
tains risques : maritimes. tout d' abord
(dès le XlVe siècle), contre l'incendi e
(après celui de Londres en 1666), puis
sur la vie. Depuis , les risques se sont
multipliés. tant en nombre qu 'en va-
riét é ; on peut néànmoins les classer
par familles avec deux branches princi-
pales : les assurances de personnes et
les assurances relatives aux biens et
aux intérèts. Dans la première catégo-

rie, on trouvé les assurances sur la vie
et les assurances d'atteinte corporelle ;
dans la seconde, toutes celles qui ga-
ranlissent à l'assuré l'indemnisation
des conséquences dommageables d'un
événement déterminé sur tout ou par-
tie de son patrimoine.

A coté des risques que l'on peut qua-
lifier de traditionnels , l'assureur s'ef-
force de satisfaire les besoins nou-
veaux engendrés par le progrès. Ainsi
certains risques couverts aujourd'hui
sont considérables. C'est en particulier
le cas de ceux qui découlent des appli-
cations industrielles de ' l'energie ato-
mique. Les dommages aux installations
elles-mèmes ou aux tiers peuvent se
chiffrer par des millions, voire des di-
zaines die millions de francs ; or les
centrales nucléaires sont encore trop
rares pour que le principe de la com-
pensation puisse ètre applique selon
les règles généralement admises. Les
assureurs se sont néànmoins penchés
sur ce problème, l'ont étudié dans le
cadre d'un Centre d'études des risques
atomiques qu 'ils ont créé et l'ont réso-
lu en instituant un réseau de pools
nationaux de souscriptions qui accor-
dent leurs garanties avec la collabora-
tion d'une réassuranoe réciproque très
importante.
Assurance privée et sécurité sociale :
ne pas confondre

On sait le ròle que jouent les com-
pagnies d'assurance en matière d'in-
vestissements, mais on ignoro générale-
ment que les fonds considérables qu'el-
les détiennent ne sont en fait que la

contrepartie de leurs dettes à l'égard
ou pour le compte de leurs assurés.
L'elude du Comité européen des assu-
reurs consacre un chapitre à ce pro-
pos, avant de rappeler les différences
fondamentales qui existent entre l'as-
surance privée et les réglmes publics
de prèvoyance.

Alors que les assurances privées re-
posent sur une participation financiè-
re des assurés calculée en proportion
de leur risque propre, les assurances
sociales, qui ont un caractère obliga-
toire (pour tous ou pour une partie de
la population) ont été créées pour ve-
nir en aide aux plus défavorisés. Con-
trairement aux premières, il n'y a pas
chez les secondes de rapport direct en-
tre la cotisation et l'importance du ris-
que couvert, ni de lien nécessaire en-
tre le volume des prestations et celui
des cotisations.

D'une fagon generale, les regimes pu-
blics de prèvoyance — auxquels l'Etat
apporto une aide financière directe
ou indirecte — ne couvrent que des ris-
ques personnels (vieillesse. invalidile,
maladie , accidents, chòmage) ; elles
ne visent qu 'à garantir un minimum
vital et ne doivent pas aller au-delà.

L'assurance privée est alors beau-
coup plus qu'un complément. Elle seu-
le permei le libre choix d'une prè-
voyance adaptée aux besoins de cha-
cun ; elle contribue ainsi à renforcer
la responsabilité personnelle de l'indi-
vidu qu'un regime de sécurité sociale
trop étendu tend au contraire à affal-
bllr dangereusement.

Robert Junod

Les nouveaux tarifs ferroviaires en vigueur
BERNE — Rappelons que les nou-

veaux tarifs ferroviaires sont entrés
en vigueur le ler janvier 1967. Dans le
trafic des voyageurs, les prix affe-
rente à la première classe seront lé-
gèrement relevés, ils seront égaux à
une fois et demie ceux de la 2e
classe, au lieu de 1,45 fois comme ils
l'étaient auparavant. Les prix des
billets ordinaires de 2e classe ne se-
ront pas augmentés. Les abonnements
de parcours pour courses quotidien-
nes seront simplifiés en ce sens qu'il
n 'existera plus que des abonnements
pour un nombre illimité de courses,
ce qui accelererà le contròie dans les
trains d'abonnés. Les abonnements
pour demi-billets et les abonnements
de réseau renchériront de 11 % envi-
ron. Dans le trafic des marchandises,
des relèvements affecteront surtout
les petits envois de détail , en revan-
che, les envois de 2 000 kilos et plus
reviendront meilleur marche. Certai-
nes positions du tarif des frais acces-

soires subiront également des relève-
ments. Les recettes supplémentaires
prévues sont de 50 millions pour les
CFF et 10 millions pour les chemins
de fer concessionnaires. Rappelons
encore que les tarifs pour les abonne-
ments, les voyages de sociétés et d'é-
coles du Service automobile postai,
ainsi que des envois par colis exprès
ont égalemen t été augmentés le ler
ianvier.

Meilleurs vceux 1967

Taxi Marcel - Sion
Le taxi des sportili a repris son activrló

el se recommande pour 1967.
Voitures Mercéde* - Petit farif.

Plaque No 444 - Téléphone (027) "! 51 80
Mme A. Pralong P 42447 S
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I La route I
1 de la Forclaz |
| coupée 1
1 par un éboulement 1

MARTIGNY — Malgré leurs uni-
formes différents , les musiciens bor-
dillons et villerains ont marque hier
avec le mème enjouement l'entrée de
la grande commune de Martigny
dans l'année nouvelle.

Sante, prosperile, bonheur, tels
sont les vceux échangés en pareilles
circonstances. La reception qui réu-
nissait à l'Hotel de Ville les person-
nalités qui jouent un ròle prépon-
dérant dans l'avenir d'une commu-
nauté, n'échappalt pas à la tradition.
Si la bonne humeur qui présidait à
cette assemblée avait quelque chose
de traditionnel , elle n'en était pas
moins sincère, tant les promesses de
1967 laissent bien augurer de l'ave-
nir,

Parmi le <t Tout-Martigny » que
l'on pouvait saluer devant le vitrail
bien connu , il faut relever la pré-
sence de Mgr Angelin Lovey, pré-
vót du Grand-Saint-Bernard , du ré-
vérend chanoine Giroud , prieur de la
paroisse, de M, le pasteur Delhove,
de Ms Jean-Maurice Gross, président
du Tribunal de Martigny, de M. Jean
Actis, député et président; dj_ Comp-
toir -de Martigny,- qui entouraieni- les
représentants de la - Municipalité' :
MM. Edouard Morand , Pierre Crettex ,
Pierre Moret et Georges Roduit. La
Bourgeoisie y était également repré-
sentée par son président , M. le doc-
teur Michel Closuit,

Dans une brève allocution , M.
Edouard Morand remercia chaleureu-

sement l'Harmonie municipale et la
fanfare Edelweiss de leur présence
conjuguée dans laquelle il voulut voir
une manifestation fort heureuse des
effets de la fusion des anciennes
communes. Parlant prosperile et bon-
heur, le premier citoyen de notre
ville insista sur la relativlté de ces
choses et sur la part de l'indivldu
dans leur réalisation. « Elevons nos
coeurs », termina M. Morand en for-
mularti pour toutes les personnes
présentes les vceux tradltionnels.

En l'absence de M. Pierre Veuthey,
préfet , ce fut M. Jean Actis, député,
qui eut la charge de remercier le
président de la Municipalité de ses
aimables paroles. Evoquant l'avenir
économique de la région , l'orateur
souhaita pour 1967 le démarrage ef-
fectif des travaux du barrage d'E-
mosson. Il felicita nos deux corps de
musique de leur participation à cette
manifestation officielle. Pour termi-
ne!', M. Actis releva la bonne en-
tente qui règne au sein des organi-
satlons politiques ou économiques de
la commune et se fit l'interprete de
I-assemblée pour présenter - ses voeux
au =GOnsèil municipal, cn la personne
de M. Edouard Morand. ¦- •"-'

Après ces alJocutlon s aussi brèves
que bien écoulées de tous, musiciens
et personnalités furent invités à par-
tager le verre de l'amitié. 1 matin dej a on procederà a son g

= déblaiement. g
Ce fut une fois de plus l'occasion a s

de renouer les contaets, dans une ìI'I IIIII ì IHIIIIH^

ambiance sympathique et gaie, qui
est caraetéristique des rencontres of-
ficielles à Martigny.

Qu'il nous soit permis à notre tour
de présenter aux autorités religieuses
et civiles ainsi qu 'à tous nos lecteurs
nos vceux sincères pour une année
toute de serenile et de succès, qui
apporto à chacun la mesure de ses
espoirs et de ses mérites. dr.

siiiMiiiiiiiiiiiiii miM

| MARTIGNY (FAV). — Hier, g
g en début de .soirée, un gros fj
g éboulement' s'est produit sur la jj
= route de la " Forclaz rendant g
g toute_ circulation impossible. II g
g n'y a heureusement pas eu jj
g d'accident" de personnes mais fi
= les dégàts causes.à la chaussée g
g sont assez considérables.
1 La route est coupée et ce =

Un Frangais moyen en vacances à Verbier : Alain Delon

Nouveau
buraliste postai
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« Le plus beau gargon du monde »
termine ses vacances à Verbier, en
compagnie de son épouse. Il ne skie
pas. Il se promène. Il alme rester au
coin du feu , surtout , et fa i t  la sourde
oreille aux invitations , aux inter-
views. En general...

Alain Delon est réellement beau .
Les traits de son visage sont /ina
et ses yeux clairs , très expresslfs ,
s'allient harmonieusement à ses che-

W K"">

veux sombres, à cette mèche qui bar-
re un front volontalre à peine ride.

Si l' envie vous prend de chuter sur
le verglas à coup sur, un peu au-
dessus de Verbier , dans un coin ra-
vissant — la forèt  sous la neige —
alors, peut-étre , alors, une silhouette
connue vous apparaitra entre deux
arbres. Ou au volant d' une Land-Ro-
ver. Que je vous précise encore —
au cas où... — que AL Delon arbore un
onorale bleu , ou un manteau en mon-
tali retourn é ou... je  ne sais pas , moi.
je  n'ai pas visite sa garde-robe.

Quoi qu 'il en soit , il vaut la peine
de f a ire la connaissance. du Prince

FIONNAY (Mi). — A partir du ler
janvier . un nouveau buraliste posta i
a été nommé à la poste de Fionnay.
par suite de la démission de Mme Jac-
queline Vaudan. Il s'agit de M. Jean
May, originaire de Sarreyer, àgé dr
26 ans. que nous félicitons chaleureu-
sement en lui souhaitant pleine satis-
faction dans ses nouveflles fonctions
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Charmant de « Christin e » et du
« Léopard », du soldat des « Centu-
rions », du charmeur de « Faibles
Femmes » et j' en passe.

Le « Nouveau Gabin », l' acteur
frangais qui marche le mieux au
p oint de vue commercial , qui jouli
d' une cote internationale de premier
pian se veut bon époux , bon papa.

Il est devenu un bourgeois par ex-
cellcnce et ne s'en plaint pas. Et il
parie sans fausse honte de. l'epoque
où, adolescent , il fabr lquai t  des sau-
cisses dans une boucherie parisien-
ne... Gii.

Rencontre amicale
BAGNES (Mi). — Une agape fort

uppréciée réunissait vendredi dernier
les employés de la commune de Ba-
gnes. La Munlcipaliité avait ten u à
marquer ainsi cette fin d'année 66 et
Ies 66 participa nts purent applaudir
leur président M. Théoph-ile Fellay,
qui prenait part à ces réjouissances. Il
faut  relever la présence à cette sym-
pathique réunion de M. le chanoine
Michellod , cure de Finhaut, qui dedi-
catali son livre in ti tu le « La Brésilien-
ne », offent gracieusement à tous les
employés.

piiiiBiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiim

I BIENTÒ T AU MANOIR

AU TEiPS DU RENOUVEAU
I MARTIGNY. — Dans sa derniè-
g re séanc e, le cercle des Beaux-Arts
g de Martigny, sous la présidence du
g Dr Charles Bessero, a décide d' or-
g ganiser du 15 avril au 15 mal pro-
jj chain, au Manoir , une exposition
g sur le thème faune et f lore.  Cette
H importante manifestation artistique
g sera placée sous la dénomination
g fort  bien choisie : Au Temps du
g Renouveau.
g Chacun se souvient du succès
§§ remporte l' an dernier par le Mai
g culturel , mani/estation qui symbo-
g lisa l'amitié millénaire qui He les
jf villes d'Aoste et de Martigny. Des
g rencontres de cet ordre ne peuvent
g ètre que bénéfiques et c'est pour-
g quoi le cercle des Beaux-Arts a
g désiré renouveler cette expérience
g h-eureuse en invitant cette fois  la
g cité genevoise à participer pleine-
1 ment à ce renouveau educati/ et
m culturel.
g Des artistes de genres d i f férents
jj prendront part à cette exposition.
g Le peintre animalier Gerald Bress-
g ler y aura une part importante.
g Des sculpteurs qui ont nom Casa-
g nova, Vuilleumler , Fornage et Gol-
f i  laud traiteront du thème de la
g faune , chacun d'une manière pro-
g pre à leur inspìration. Le céra-
B miste Alfred Wicky et le mosaiste
g Lor Olsommer exposeron t quel-
g ques-unes de leurs ceuvres. Le ci-
g néaste René-Pierre Bilie fera  une
g fois de plus apprécier ses réalisa-
m tions sur le thème prèeitè.
m Nouveauté réjouissante , quelques
g sculptures de l'artiste entremontant
g Maurice Michellod , decèdè en 1928,
g qui inspirèrent le grand écrivain
g Rainer Maria Rilke.
g. En plus de ces artistes, le cercle
g des Beaux-Arts s'est assure la cai-
rn laboration de M. Erwin Meier, di-
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BAGNES (Mi). — Aujourd'hui, sera
enseveli au Chàble M. Joseph May,
domicilié à Sarreyer decèdè vendredi
à l'àge de 5-8 ans. Travaìlleur infan-
gatale, M. May exercait avec bonheur
la profession d'agriculteur. Il était
l'époux de l'institutrice de Sairreyer et
avait deux enfants.

Que toute ss famil le veuille bien
trouver ici l'expression de nos sincè-
res condoléances.

recteur de la station d' acclimata- i
tion biologique et d 'élevage de la 1
Garenne, à Genève ; de la fonda- j f
tion mondiale pour la sauvegarde §
de la faune (World Wl ld l i fe  Fund); (
des ligues valaisanne et suisse 1
pour la protec tion de la nature ; 1
de la Maison et de l'Hospice du f§
Grand-Saint-Bernard , avec mise à jj
disposition de l'herbier du Chanoi- g
ne Murith. g

« Au Temps du Renouveau » pr é- 8
sentera également tous les livres M
concernant la faune et la f lore , È
édités en Suisse en frangais , des g
speci?nens rares d'animaux em- g
pail lés, et des animaux vivants, 1
durant les derniers jours de l' ex- g
position. I

Initiativ e qui interesserà bon jj
nombre de gens , un concours de I
photographie amateur sur le thè- 8
me de la faune et de la f lore  sera m
organise dans le mème temp s, ain- jj
si que la création du Prix du meil- B
leur photographe amateur romand, M
sur le thème en question. g

On le voit , le cercle des Beaux- g
Arts de Martigny ne connaìt pas g
l'inaction. Pour le printemps 68, g
un projet est à l'étude et nous g
pouvons déjà annoncer que le pu- j
blic romand a des chances de voir 3
le Manoir abrìter alors une expo- g
sition dont le titre pourrait ètre : g
Le Valais dans l'oeuvre de René g
Auberjonois. Ce remarquable ar- jj
liste, decèdè en 1957 , venait en ef -  H
f e t  chaque automne à Sion pour y g
travailler et nombreuses sont ses g
ceuvres d'inspìration valaisanne. m

Mais ceci n'est encore qu'à l'état g
de projet. En attendant , nous pou- p
vons nous réjouir de la décision S
qui a été prise pour 1967 et nous B
en félicitons les responsables. m

Carnet de deuil
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LE CHANOINE PAUL SAUDAN

La mort du ohamoine Paul Saudan,
survenue dans la soirée du vendredi
30 décembre, bien qu 'elle ne consti-
tue pas une surprise, afflige profon-
dément tous ses confrèr-es de l'ab-
baye de Saint-Maurice, qui ont suivi
avec une inquiétude eroissante revo-
lution de sa maladie.

M. Paul Saudan était né à Marti-
gny-Vilie, le 11 janvier 1897, dans
une ancienne famille de la ette. Après
ses études primaires, il se reftdit au
collège Saint-Michel de Fribourg,
puis. à celui de Genève où il cou-
ronna ses études littéraires par le
diiplòme de maturité qu 'il obtint en
1915 ; il n 'avait alors que 18 ans.
Il s'inscrivit à la Faculté de
médeome de l'Université de Genève,
puis à celle de Zurich. En 1921, il
conquit son diplomo federai de mé-
deoim. Il entra alors comme interne
à la polidinique de l'hòpital canto-
nal de Genève, où, durant trois ans,
il se dépensa avec un dévouement
Constant. Les malades appréciaient
sa bonté rayonnante et on lui re-
connaissait un diagnostic très sur.

En mème temps qu 'il se dévouait
ainsi au service des malades, il pour-
smivait des étudss philosophiques et
littéraires et , surtout , il aima-iit à étu-
dier les problèmes religieux . On le
voyait fréquemment poursuivre sa
méditation dans une église de Ge-
nève, où son reeueillemnt était un
exemple. Aussi nul ne fut étonné lors-
qu 'il demanda son admission à l' ab-
baye de Saint-Maurice, où il revètit
l'habiit des chanoines le 31 mai 1924,
alors que l'abbaye celebral i à la fois
le lime centenaire de la mori de
saint Si"ismond, son fondatevir , et le
le lOme anniversaire de l'épiscopat
de Mgr Mariétan. Ses études théo-
loglques, commoneées à Saint-Mau-
rice, furent poursuivie de 1926 à 1929
à l'Université de Fribourg. Le 14
avril de cette dernière année, il re-
cevait à St-Maurice l'ordination sa-
cerdotale des mains de Mgr Raymond
Netzhammer. bénédictin d'Einsie-
deln , ancien archevèque de Buca-
rest et ami de l'abbaye.

Le 22 aoùt suivant , Mgr Mariétan.
qui, selon son expression , avait dis-
cerné dans le chanoine Saudan « un
homme de Dieu », le chairgeait de la
direction du Noviciat , qu 'il exerga
durant un an. En méme temps, M.
Saudan commemgait au Collège un
enseignement qui s'est poursulvi in-
lassablement jusqu'à ces derniers

jours. Il fut professeur d'exégèse à
l'Ecole abbattale de théologie, maitre
de religion et de latin au Collège.
Mais c'est surtout à la langue et à
la littérature grecques qu'il voua tou-
te son attention et ses forces. Ceux
de ses élèves qui poursuivirent leurs
études de lettres bénéficiaien t d'une
préparation qui fut remarquée et
dont nous avons plus d'une fois re-
cueilli l'éloge dans les milieux uni-
vfersìtaires. Il nous plait aussi de
rappeler la gratitude que luì gar-
daient ses jeunes confrères qui
avaient bénéficié de son enseigne-
ment et l'un d'eux pouvait dire plus
tard qu'il avait vécu toute sa vie
des commentaires donnés par M. Sau-
dan sur l'Epìtre aux Hébreux.

Le cher défunt était aussi un mu-
sieologue erudii et un habile p ianis-
te ; il initia ses élèves à l'histoire de
la musique et à l'esthétique musicale,
dont il leur faisait goùter les en-
chantements artistiques et spirituels.
Il se plut également à apprendre la
langue russe afin d'étudier l'ceuvre
des grands penseurs du XlXe siècle,
en particulie r de Dostoievski.

Maigre le tresor de ses connaissan-
ces, M. Saudan était demeure fidèle
à l'humilité et à la simplicité , se fai-
sant pour tous un conseiller judicieux
et touiours accueillant ; ceux qui s'a-
dressaient à lui appiréciaient à la
fois son sens pratique, la profondeur
de ses réflexions et la bonté rayon-
nante de son àme.

Depuis longtemps, hélas ! sa sante
était delicate et plusieurs fois déj à
il avait dù se soumettre à des inte r-
ventions douloureuses . Une fois de
plus, en ces dernière semaines, la
souffrance l'éprouvait , mais il tint à
j -.cccmplir sa tàche de professeur jus-
qu 'à la dernière heure du trimestre
qui precèda Noél . Quand il dut par-
tir pour se rendre à l'hòpital cantonal
de Lausanne, il n 'ignorait pas la gra-
vite de son cas et , se recommandan t
à la prière de ses confrères , il disait :
« Je ne sais pas si je reviendra! ».
Néànmoins, il frappa ceux qui le vi-
rent en ses dernières heures par la
sérénité de son àme et le sourire
plein de bonté qui illuminai! son vi-
sage. L'heure de Dieu est venue : ses
confrères garderont le souvenir de sa
grande àme et leur douleur sera par-
tagée par les Irès nombreux amis
qu 'il s'était faits au cours de ses étu-
des, puis comme professeur.

L. D. L.

Nouvel-An à l'hòpital
MARTIGNY. — Les malades de l'hò-

pital de Martigny ont eu hier matin
l'agréable surprise d'un concert de
Nouvel-An.

L'Harmonie municipale, actuelle-
ment placée sous la direction de M.
Henri Bujard , joua plusieurs pièces
fort appréciées. Exceliente initiative,
cette aubade fut donnée dans-Ie hall de
la chapelle, d'où'-la musique put èira
diffusée dans- les chambres.
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LA FOIRE DU NOUVEL-AN

Personnages typiques de la foire du 31 décembre (AB)
Chaque année à Monthey, la foire

du Nouvel-An marque de facon pit-
toresque la vie de la cité. Quoique
depuis quelque temps la manifesta-
tion commerciale sous les platanes
perde un peu de son i-mportance, il
n'en demeure pas moins que toujours
on vient à Monthey pour la foire.
De Val-d'IUiiez, de Morgins, des Or-
monits, une foule ptttoresque et colo-
rèe se donne rendez-vous dans la cité
du Haut-Lac pour faire comme on
dit toujours « des sacrées affaires ».
Peut-ètre est-ce un bon fromage à
radette ou à fondue, ou alors le sty-
lo-imiiiracle ou le complet de travail
au pri x imbattable ou ancore le cou-
pon d'étoffe à 70 % meilleur marche,
quoi que vous désiriez acquérir ou
vendre, la foire du Nouvel-An peut
vous rendre service. Et puis, on y
vieni mème sans rien avoir à acheter
ni à vendre... simplement pour en-
tendre et regarder. lei, on « maqul-
gnone » une vache ; là , c'est une
voitu re ou un traoteur que l'on trai-
té... On parie de tout et de rien et
l'on arrose ['ancienne et la nouvelle
année du mème coup. Le « Messager
boiteux » de Berne et Vevey est
aussi de la partie, aecompagné de ses
deux acolytes costumes et tous les
seorets de l' an nouveau peuvent èbre
achetés pour quelques francs. Sacs de
montagne, ptpes et chapeaux noirs
redonnent à la vill e, pour un j our,
l'aspect de la cité agrico le et medie-
vale. Alors , on parie... de tout ou de
rien , mais on parie, en des termes
colorés, en patois parfois et, dans les
établissements publics , le patron of-
fre la tournée de oigares ou le verre
de blanc. Manifestation pittoresque,
cette foiire du Nouvel-An est vérita-
bl emoni l'événement qui attire à
Monthey tout le district, dans une
ambiance merveil leuse où certes le
francais discute ses titres de noblesse
aux patois ou jargons des différents
participants. loi les vieux parlent des
impòts... les jeunes d'un nouveau
tracteur ou de nouveaux aliments
pour le bétail... « bonne et heureu-
se »... trois décis encore et on peut
affronter avec le sourire l 'année nou-
velle . non sans oublier d'évoquer au
passage les nombreux souvenirs des
retrouvailles qui ' font de la foire du
Nouvel-An un rendez-vous annuel
que l'on ne manqué pas. Chaque an-
née, à pareille epoque , c'est tout un
monde merveilleux et colore qui
s'empare de la place sous les platanes
où. depuis on ne sait combien d'an-
nées , « c'est de mercre à Monta » et
où Ies montres à chainettes et les
cigares montrent que le folklore n 'est
pas mort et que, du coté d'Illiez , on
aime à suivre la tradition et à scrtir
le foulard rouge ou le chapeau à lar-
ges ailes que l' on porte sur la nuque
pour « deseendre à Monthey à la foire
du Nouvel-An ». Bien évidemment, le
Nouvel-An , c'est seulement une fois
par année... alors , on le fète... par-
fois longuement. Qu 'importe , on rap-
porterà à la femme quelque chose de
Monthey et on aura fait de bonnes
affaires à la foire ! Une tradition qui
demeure et , souhaitons-le , qui ne tor-
nirà pas au cours des années tant 1!
est vrai que le pittoresque de cette
foire du Nouvel-An presume toujours

agreablement de l'année nouvelle au
cours de laquelle on reviendra sou-
vsnt e mercredi au marche, comme
on y est toujours venu pour discuter
affaires sous les platanes ou dans les
bistrots des environs. F. G.

Cérémonie de promotion civique

Le président Bavarel remet le diplóme de promotion civique à M. Turin (AB)
MONTHEY. — Pour la première

fois cette année, les jeunes gens et
jeunes files de la localité monthey-
sanne ont eu droit à une cérémonie
de promotion civique organisée par la
Municipalité. En fait , il s'agissait
pour ces jeunes de marquer d'une
manière toute speciale leur entrée
dans la vie adulte et leur accession
aux droits civiques. La cérémonie
était présidée par M. Edgar Bavarel ,
président de la Municipalité , aecom-
pagné de MM. Raymond Deferr , con-
seiiller municipal , J.-L. Descartes,
conseiller également, et E. Delavy,
secrétaire municipal . Une cinquan-
taine de jeunes avaient répondu pré-
sent en la salle de la Gare sur quel-
que 90 convocations.

C'est tout d'abord au président de
la Municipalité qu 'il appartenait de
prendre la parole . Avec l'eloquence
qui le earaetérise , M. Bavarel relève
combien est important le passage
qu 'ont franchi ces jeunes durant cette
année. Accession à des droits nou-
veaux , à des devoirs nouveaux , dans
une nouvelle condition : celle d' adul-
te. « Monthey sera ce que vous en
ferez et notre ville a besoin de vous .
ie vos connaissances et de votre dy-
namisme ». Au term e de l'exposé di
M , Bavarel. un diplòme de promotion
civique fut  distribué à chaque parti-
cipant ainsi qu 'une plaquette su'
.VIonthey . Relevons encore que Mon
they est actuellement la première citr
valaisanne à procéder à cette céré-
monie de promotion civique , repre-
nant ainsi ce qui se fait  déjà dans
des communes d'autres cantons . Quoi
qu 'il en soit, nous ne pouvons que

feliciter l'Autorité d'avoir songé à
marquer d'une manière si sympathi-
que l'entrée des jeunes Montheysans
dans leur nouvelle vie d'adulte.

La projection d'un film était en-
core au programme de cette manifes-
tation et , après avoir été présente
par M. G. Rosset , animateur du Cen-
tte de loisirs, « Le Fosse s'élargit »
devait maintenir en éveil l'intérét
ces spectateurs. Il s'agissait d'un film
réalisé par l'Unesco et qui traile du
fosse qui séparé l'Occident du Tiers
Monde et nous fait prendre cons-
cience de ce qu'est notre situation
d'homme envers cette seconde partie
d'une planète qui est , notre et où
règnent la faim , la guerre, la maladie
ou d'autres crises que l'Occident ne
connaìt pas. Au reste, ce coup d'oeil
sur le Tiers Monde était particulière-
ment justifie et rappelait aux jeunes
qu 'ils sont non seulement citoyens
d'un Etat ou d'un continent , mais
qu 'ils sont également citoyens du
Monde.

C est par une petite agape que de-
vait se terminer cette cérémonie de
promotion civique , réussie en tout
point et au cours de laquelle la jeu-
nesse montheysanne a su faire état
de ses nombreuses qualités au nom-
bre desquelles figurent bien évidem-
ment la bonne humeur et le dyna-
misme. Souhaiitons vivement que cet-
te cérémonie devienne à Monthey une
radition pour le bien de notre loca-

lité et qu 'ainsi , chaque année. l' en-
trée dans la vie civique puisse faire
l' objet d'une manifestation sympathi-
que de l'Autorité envers la jeunesse.

E. fi.

Concert spirituel
Marcel Rinaldi

MORGINS — Devant un auditoire
attenti!, mais quelque peu restreint
(l'heure un peu tardive peut-ètre
mais surtou t le temps qui n 'incitait
pas du tout à sortir), ce concert fut
d'une parfaite réussite.

En effe t, le programme était varie
(orgue et chants altemés très judi-
cieusement), les ceuvres choisies, exé-
cutées avec sùreté et amour par le
soliste qui a révélé ses belles qualités
vocales et son réel talent de chanteur
forme et cultive par de véritables
maitres compétents.

Nos félicitations vont également à
Mme Lasserre, une accompagnatrice
dévouée, discrète et souple qui est
aussi une interprete habile des grands
maitres de l'orgue.

Nous remercions de tout coeur les
deux artistes pour leurs magnifiques
productions et nous leur souhaitons
un succès toujours plus grand et mé-
rité pour l'apostolat musical qu 'ils
professent avec un rare dévouement.

A. I. M

Départ
de M. R. Allenbach

MONTHEY — Vendredi , le Service
des travaux publics de la commune
de Monthey a pris congé de son di-
recteur, M. R. Allenbach , qui quitte
son poste pour se vouer à l'exploita-
tion d'un commerce de haute couture.
MM. E. Bavarel , président de la lo-
calité , E. Delavy, secrétaire munici-
pal , ainsi que M. Barlathey, succes-
sela- au poste de M. Allenbach , par-
ticipaient à cette petite manifestation
qui s'est déroulée dans les locaux de
la caserne, en compagnie du person-
nel communal. Remerciements et
compliments furent adressés au direc-
teur démissicinnaire de nos Travaux
publics qui , durant de longues an-
nées, a donne les preuves d'un tra-
vail magnifique dans le cadre de
l'administration communale. Tout en
souhaitant à M. R. -Allenbach une
parfaite réussite dans la nouvelle
tàche qu'il s'est choisie, nous vou-
drions souhaiter à M. Barlathey, son
successeur, une belle et fructueuse
carrière à la direction des Travaux
publics de la commune de Monthey.

BONNE RETRAITE
MONTHEY — Trente-sept années

au sein des services communaux, voi-
là qui prouvé un bel atta chement
et un dévouement ìndéniables. C'est
en effet en 1930 que M. Edouard
Gallay entrait au bureau de police,
en compagnie de M. M. Contai. Par-
la suite, pour raisons de sante, M.
Gallay devait quitter le bureau de
police pour prendre la conciergerie
du collège municipal et chacun se
souvient de l'activité qu'il assumali
dans ce domaine. Certes, demander
aux petits Montheysans de respecter
l'ordre dans le collège n'était pas
toujours facile , mais néànmoins, M.
Gallay y parvenait avec beaucoup de
succès et bien que parfois le respect
de son autori té le forgàt à « faire la
grosse voix », on sentait tout de mè-
me que M. Gallay était avant tout
un bon papa. Il faut croire que la
police tenait malgré tout à cceur à
M. Gallay, puisque c'est en 1960 qu 'il
revient au bureau pour travailler au
service de la police des étrangers.
Au cours de ces 37 années de ser-
vice, M. Gallay a toujours fait preu-
ve d'un grand dévouement envers la
collectivité montheysanne, bien que
sérieusement atteint dans sa sante.
C'est en effet le 8 mars 1932 que
M. Gallay devait ètre victime d'un
accident au cours duquel un individu
lui décocha une balle de revolver
dans le cràne. Vendredi soir , c'était
l'heure des remerciements et M. le
président Bavarel , ainsi que le prési-
dent du bureau de police , M. Du-
choud , prenaient congé de Mi. Edouard
Gallay tout en lui souhaitant une
heureuse et longue retraite. A notre
tour , nous voudrions nous joindre

Mote illustre
CHAMPÉRY (Mn). — L'homme po-

litique frangais et écrivain , M. Emma-
nuel d'Asti-er de la Vigerle , vient d'ar-
river à Champéry où il séjournera
quelque temps. Nous lui souhaitons
un heureux séjour.
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Les raux du Cosiseli communal de Sieste
Une tradition bientòt, puisque à

nouveau en ce début d'année 1967,
le Coniseli communal de Sierre avait
convié à l'Hotel de Ville les autorités
de la commune. On s'est retrouvé au
lendemain d'une année écoulée pour
se transmettire les vceux d'usage et
entendre ceux du président de la
ville, M. Maugioe Salzmann. Epinglé
pour la circonstance, le nouvel em-
blème de la commune, soleil de Sier-
re sur fond rouge, travail des mo-
niales du couvent de Géronde et ca-
deau de nos conseillers municipaux.

Avaient répondu à cette reception
du Nouvel-An, les représentants de
la Bourgeoilsie de Sierre par son an-
cien président, M. René Zwissig et
l'actuel président, M. de Chastonay ;
le sous-préfet du districi, M. Sarto-
retti , le juge instruoteur, juge et vice-
j uig-e de la commune, ainsi que plu-
sieurs députés/de la ville.

Acteessamt à tous des voeux chaleu-
reux pour l' année à venir, M. Salz-
mann préciisa le but d'une telle ren-
contre : resserrer les liens d'amitié au
seuil d'une année nouvelle certes,
mais aussi s'astreimdre au bénéfique
et indispensable « arrèt du Nouvel-
An ». qui est regard sur l'année écou-

M. le président Maurice Salzmann . au chàteau Bel levue, s'adresse aux auto-
rités et invités pour leur présenter ses vceux de Nouvel-An . (Vp)

Concert de la Stéphania Retraite bien méritée
-,_, .„--,- _, , „. .. , SIERRE (Sp) — M. Lue Salamin ,GRANGES (Mg). — Hier matin. ler , ... , . , . „_„., , . _ , , _ substitut prepose a l'Office des pour-.lanvier, les habitants de Granges ont , „. H

... . ... . , , suites de Sierre, prendra , des le dé-ete reveilles au son de la musique. . . ,but de cette annee . une retraite fort
En effet. la fanfare locale s'est bien méritée. M. Salamin , qui fut

residue sur les différentes places di' président de Veyras, a oeuvre durant
village pour donner une petite au- près de 40 années au poste qu 'il
bade et commencer le début de l'an- quitte aujourd'hui. Nous lui souhal-
née sur une note gaie, tons bonne retraite.

lée et coup d'ceil vers les douze pro-
ch_iiri_ mois. Le président évoqua les
difficultés rencontrées et les problè-
mes soulevés au cours de l'année
1966, que ce soit pour la Confédéra-
tion, les cantons et les communes ;
il releva oe qui à ses yeux constitue
les trois événements majeurs re l'ac-
tualité valaisanne pour l'année 1966,
à savoir : les cérémonies du 150e an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération , la première nomi-
nation d'un Valaisan à la présidence
du Conseil federai, les résultats ob-
tenus pai- ceux qui oeuvrent en fa-
veur . de la réalisation du tunnel du
Rawyl (on peut croire maintenant que
les travaux débuteront plus vite
qu 'on ne pouvait l'espérer il y a
peu de temps encore). Sur le pian
communal, M. Salzmann évoqua les
travaux effeotués et les conditions
nécessaires pour mener à bien les
ceuvres qu'attend la collectivité sier-
roise.

Souhaitant enfin une année paisible
à la population de Sierre, M. Salz-
mann signala cependant à l'attentìon
de tous la détresse existant encore
ailleurs et plus particulièrement au-
tour de nous. Th. F.

MONSIEUR GALLAY
aux souhaits exprimés et dire notre
gratitude envers ce fidèle employé
communal qui prend aujourd'hui sa
retraite. Que cette retraite lui per-
mette encore longtemps de suivre la
vie de cette cité montheysanne qui
lui tient à cceur et pour laquelle il
a donne le meilleur de lui-mème au
cours de sa longue carrière.

DECES SUBIT
MONTHEY (Fg). — En ce premier

jour de l'an nous parvenait la nou-
velle du décès subit de M. René Mat-
ter, employé auprès de la Ciba à Mon-
they.

Personne connue et appréciée dans
la région montheysanne, M. Matter a
succombé vraisemblablement à une
crise cardiaque, dans sa 55me année.
Avec lui , c'est véritablement une per-
sonnalité montheysanne qui disparaìt
et la nouvelle de sa mort n'a pas man-
qué de causer une certaine émotion
dans la population montheysanne. M.
Matter avait été notamment le direc-
teur de l'ancienne savonnerie mon-
theysanne, avant que de reprendre, à
la Ciba, un poste important dans le
domaine des produits antiparasitaires.
« L'AlpenrSsli » de Monthey comptait
avec lui un membre brillant, éminent
chanteur et qui présida 'durant plu-
sieurs années aux destinées du sympa-
thique Maennerchor montheysan.

Il y a quelque temps déjà, M. Matter
avait eu une alerte cardiaque, mais il
semblait depuis que tout allait bien et
que cela ne demeurerait qu'un mau-
vais souvenir. Hélas, le sort en a dé-
cide autrement et aujourd'hui , c'est
une famille et de nombreux amis qui
pleurent la perte d'un homme droit ,
toujours spirituel et qui véritablement
marqua la vie montheysanne.

A notre tour, nous voudrions expri-
mer à sa famille, à ses proches et à
ses nombreux amis, nos sentiment. de
sympathie en les assurant de la part
que nous prenons à leur épreuve.
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La traditionnelle coutume du ter de l'An

Devant l'Hotel de Ville de Sion , écoutant l'aubade de l'Harmonie municipale et entourant le président de la
Confédération M. Roger Bonvin, on reconnaxt les autorités bourgeoisiales et communales et le représentant de
l'Etat , Me Maurice d'Allèves. (Vp)

SION (FAV) — Ainsi que le veu t
la tradition , chaque année au pre-
mier de l'An, le Conseil communal
de Sion et le Conseil bourgeoisial se
sont rendus à la cathédrale pour as-
sister à la messe au cours de laquelle
un sermon de circonstance a été pro-
noncé.

A l'issue de l'office religieux, les
conseillers se sont rendus devant
l'Hotel de Ville.

Le président de la Confédération
congratulent le premier jour de

L'Harmonie municipale que dirige
M. Cécil Rudaz a prète son con-
cours.

Les participants se sont rendus en-
suite à la salle Supersaxo où un
apéritif leur fut offert.

Outre les conseillers communaux
et bourgeoisiaux , on notait la pré-
sence de Me Maurice d'Allèves, pré-
fet , d'un représentant des autorités
j udiciaires en la personne de M.

M. Roger Bonvin, et M. Emile Imesch se
l'an. (Vp)

Alexandre Theler, juge de commune
M. Roger Bonvin honorait cette ce

rémonle de sa présence.

Chaleureux accueil pour personnes agees
Le problème de rhébergement des

personnes àgées en notre canton est
passablement ardu. Malgré la présen-
ce de nombreux homes disséminés
dans notre canton, un besoin de plus
en plus grand se fall sentir en ce
domaine.

Gràce à une initiative privée, une
fort belle construction esit actuelle-
ment en cours de finition non loin
de Chamoson. Sis entre les vignes et
les vergers du coteau de Chamoson,
ile nouveau foyer Pierre-Olivier pour-
ra abriter une quairanitiaine de per-
sonnes àgées ainsi qu'une quinzaine
de membres du personnel . Les pen-
sionnaòres seront voués aux bons
soins des Rdes sceurs de Vérollier qui
se dévoueront avec tout le grand
cceur que nous leur connaissons.

Le nouveau foyer Pierre-Olivier a

Le magnifique Foyer Pierre-Olivier domine, de Chamoson, la plaine du Rhònc
(Photo VP)

n. *

été construit sur les terrains mis gé-
néreusement à disposition des pro-
moteurs par trois personnes désinbé-
ressées. Le bàtiment de 4 étages a
été devisé à plus de 700 000 fra ncs.
Il est moderne, ratioranel et sans luxe
superflu . Des colilectes ont permis de
couvrir les premières dépenses tan-
dis que l'Etat a alloué un subside de
135 000 francs.

Il nous plait de relever tout parti-
culièrement le geste de plusieurs mai-
tres d'éta t qui travaillienit au prix de
revient. Les plàtriers-peintres y sont
aotuellement à l'oeuvre et apportent
les dernières retouches au bàtìmenit
qui sera prét sous peu.

Gageons que cette réalisation sera
fort bienvenue et fera de nombreux
heureux gràce au dévouement de ses
hardis et généreux réalisatteuirs . Sp

TRAGIQUE ACCIDENT DE TRAVAIL
Un marchand de vins perd la vie en
voulanf sauver celle de son ouvrier

SION (FAV). — Samedi matin , un
tragique accident de travail se produi-
sait dans une cave de Sion, située à
la place du Midi . M. Georges Solliard,
propriétaire encaveur , était occupé à
divers travaux de nettoyage et de pré-
paration des locaux. Son employé, M.
Luigi Scupolo, descendit dans une fos-
se où avait été entreposé du mare. In-
commodé par les gaz , cet ouvrier d'o-
rigine italienne appela au seeours
avant de perdre connaissance.

M. Solliard descendit aussitòt dans
la fosse pour porter seeours au mal-
heureux. Mais, à son tour , il fut for-
tement incommodé par Ics gaz et s'ef-
fondra.

Sur ces entrefai tcs, un client de la
maison de vins venait apporter les
vceux pour l'an nouveau à M. Solliard.

N'obtenant pas de réponse à ses appels,
il se pencha sur la fosse et vit Ies deux
hommes qui gisaient. n appela à l'aide,
mais lorsque Ies sauveteurs arrivèrent
sur place. M. Solliard avait déjà cesse
de vivre. Les agents de la police muni-
cipale tentèrent mais en vain de le
ranimer.

M. Scupolo fut immédiatement con-
duit à l'hòpital régional de Sion dans
un état grave. Son état , fort heureuse-
ment, s'est amélioré et il seirait hors
de danger.

M. Georges Solliard n 'était àgé que
de 32 ans. Il était marie et pére de
deux enfants.

A ses proches, que ce tra gique acci-
dent plonge dans le deuil , la « Feuille
d'Avis du Valais » présente ses sincè-
res condoléances

La Societé des tambours de Savièse inaugure

En skiant

Le nouveau drapeau des Tambours de Savièse entoure du président de la
societé, M. André Léger , du porte-drapeau , M. G. Léger , de Mlle Thérèse
Roten, marraine, de M. Martin Varone , parrain , et du caissier, M. Ren é
Dubuis. (Vp)

De puissants , roulements de tam-
bours annongaient hier à la popula-
tion de Savièse une grande joie : la
Societé des tambours de Savièse ou-
vrait fort heureusement l'année en
inaugurant son nouvel emblème.

Ce drapeau est l'oeuvre de M.
Charly Clausen , de Sion , qui en a
assure le projet tandis que la réali-
sation était confiée aux talentueuses
soeurs du couvent de Géronde. Ce
drapeau a fort belle présentation et
flotterà bien haut lors des nombreu-
ses cérémonies auxquelles sont con-
viés nos vaillants tambours saviésans.
La bénédiction eut lieu sur le porche
de l'église St-Germain par le révé-
rend cure Charles Mayor tandis que
M. Clovis Luyet , président , prononca
une touchante allocution.

A la sortie de la messe, toutes les
sociétés invitées se rendirent devant
la maison de commune. On notait la
présence des deux fanfares , soit
« L'Echo du Prabé » et « La Rose
des Alpes »,
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Le nouvel emblème est mis sous la
sympathique protection de la mar-
raine , Mlle Thérèse Roten , et du par-
rain , M. Martin Varone.

Signalons que la Societé des tam-
bours du lieu organisera , les 29 et
30 avril prochain , l 'importante Fète
romande des tambours à laquelle
participeront 500 tambours au moins.

Sous ce nouvel étendard , la Societé
des tambours de Savièse regarde l'a-
venir avec confiance et repròsentera
brillamment son village et son can-
ton tant dans notre pays qu 'à l'étran-
ger.

SION (NI ) — Alors qu 'elle s'adon-
nait à son sport préféré, Mlle Louise
Walpen, de Bramois , vendeuse dans
un établissement de notre ville , s'est
ouvert le genou sur une piste des
Collons.

Nous lui souhaitons un bon réta-
blissement.

Deux blessés
dans une collision

NENDAZ (FAV). — Une collision
s'est produite samedi soir à la hau-
teur du village de Baar , dans un vira -
ge. Une volture , conduite par M. Pas-
cal Mariéthod, circulait de Basse-Nen-
daz en direction de Sion. Peu avant
Baar, elle entra en collision avec une
voiture conduite par M. André Loye,
de Sion , qui avait à son bord Mlle
Elisabeth Monney, de Sion également.
Cette dernière et M. Pascal Mariéthod
ont été hospitalisés à Sion pour des
contusions in u Ili pi es.

Aubade et Nouvel-An
AYENT (Go) — Pour marquer l'en-

trée dans la nouvelle année, la fan-
fare « L'Echo du Rawyl » d'Ayent
s'est rendue dans différents endroits
de St-Romain pour apporter ses
vceux... en musique.

Ainsi , les musiciens sont allés ren-
dre visite au cure de la paroisse, M.
l'abbé Séverin et dans les divers éta-
blissements de la place.

Sur une note touristique
SAINT-MARTIN (Tw) — La région

de Saint-Martin s'ouvre résolument
au tourisme. Actuellement , tous les
chalets sont occupés ainsi que les
pensions. Parm i ces hótes , les Belges
sont en majorité.

La commune a augmenté sa popu-
lation de près de 400 àmes en cette
période de fin d'année.

Notons que les deux téleskis mis à
la disposition des touristes et des
indigènes fonctionnent.

GRAIN DE SEL

Sur la route...
en montagne

— Il y a énormément de tou-
ristes étrangers sur nos routes de
montagne...

— Des routes qui ne sont pas
toujours facile s pour des conduc-
teurs plu s habitués à circuler à
travers les grandes villes qu 'au-
dessus des précipices...

— Ld où nous sommes à Valse ,
ils ont le trac.

— Oui , et plus encore si la route
est quelque peu enneigée ou cou-
verte de verglas.

— Ces conducteurs , qu 'ils soient
Frangais , Belges ou Hollandais ,
sont — pour la plupar t — très im-
pression nés par le vide. Il s l'a-
vouent sans ambage.

— Nous en avons rencontres
maintes fois  qui n'osaient plus
avancer entre Ayent et Crans, en-
tre Basse-Nendaz et Haute-Nendaz ,
entre Vex et Evolèn e, bien que les
routes, à ces endroits , sont bien
entretenues , en general , et conve-
nablement « sablées » .

— La peur se domine di f f ic i le-
ment en montagne. Le citadin
éprouve une sorte de vertige que
nous ignorons. Il souf fre  au volant
de sa voiture...

— Oui, c'est pourquoi nous de-
vons faire  preuv e de compréhen-
sion et de patience quand un
étranger est en diff icu lté sur nos
routes de montagne...

— II ne fau t  pa s les vnsulter
comme je  Val vu fair e l'autre jour
par des jeun es gens pressé s et
moqueurs.

— On voudrait voir ces mèmes
jeune s au volant de leur voi ture
en plein coeur de Paris. Ils ne fe-
raient pa s les malins...

— Non. Ils seraient plus pitoya-
bles à voir que les Parisiens mon-
tant à Verbier ou à Saas-Fee.

— Il nous coute peu d'ètre polis
avec des gens qui viennent sé-
jowrn er dans notre canton. Tout
d' abord, il s'agit de montrer à nos
hótes que nous ne sommes pas des
rustres, des sauvages, des malap-
pris, des mal dégrossis. Il ne faut
pas qu'ils emportent , en quittant
le Valais, l'impression qu'ils se
sont égarés au milieu de primaires
de la pire espèce.

— Ces étrangers aiment notre
canton. Ils viennent chez nous en
touristes. Nou s devons les accueil-
lir d'une manière agréabl e, qui
soit plaisante.

— Sur nos routes, nous devons
faire V e f for t  de leur céder le pas-
sage ou la priorité méme s'il n'y
ont pas droit dès que Von s'aper-
goit qu'ils éprouvent des difficwl -
tés. Nous savons nous tirer d'une
situation un peu embarrassante.
Eux non. Ils sont vite perdus, an-
goisses.

— Il n'y a pa s longtemps, j' ai
vu deux voitures belges arrètées
sur une route un peu difficile au-
d essus de 1200 mètres d'altitude.
Il y avait du brouillard. Les con-
ducteurs étaient apeurés et sem-
blaient à bout de nerf.  Eh bien,
un Valaisan, intelligent et compré-
hensif, qui les suivait, s'est arrèté.
En leur parlan t, il leur a redonné
confiance. Puis, il leur dit : « Je
pass e devant , j'ira i lentement. Sui-
vez-moi. Je vous ouvre la route.
Vous verrez, ga ira tout seul »...
C'est là un exemple à imiter.

Isandre

Sportif blessé
SION (NI) — Lors d'un match de

hockey dispute vendredi, le junior
Francis Schroeter , de Sion, a regu le
puck au visage et a eu l'arcade sour-
cilière ouverte.

H regut immédiatement les soins
d'un médecin.
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LE FILM DU PRÉSIDENT: 1
UNE BELLE RÉALISATION ! ¦
| SION (FAV). — La Télévision |I romande a présente hier soir M. 1
| Roger Bonvin , président de la 1
I Confédération . Tour à tour, nous jj
| avons pu admirer, par l'image, B
| les principales étapes de sa car- B
| rière. L'ensemble était fort sai- a
| sissant et la présentation origi- (
I naie. • j
I A la fin de l'émission, M. Ro- B
| ger Bonvin a apporté au peuple 1
| Suisse Ies vceux traditionnels. 1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiffiim

Parisiennes
malchanceuses

SION (So) — Durant ce week-end
du Nouvel-An, de nombreux acci-
den ts ont été signalés sur les pistes
de ski. La neige était « pourrie » à
la suite des chutes de pluie.

A Veysonnaz , une jeune Parisienne,
Mlle Francoise B., s'est brisé la
jambe.

A Haute-Nendaz , une autre Pari-
sienne a fait une chute alors qu 'elle
s'adonnait  à son sport favori et souf-
fre d' une fracture d'une jambe.

Ces deux skieuses malchanceuses
ont été conduites à l'hòpital régional
de Sion par les soins de l'ambulance
Michel.



Zermatt : emotions pour une gigantesque avalanche

l|;,. M. - - »<^fe ' ^ì^' ''̂ ""SŜ i"'• '*-"¦» A.7-3&<.'Ai7' ~ ' ."A- ¦
-'- ' '̂ ^ ^- - - 7 - ' 7 :7- :- 7^7777 -7Z 7 X . .J;

'¦ ". ,
' ¦ " 7 

: " **-- , ¦¦' - ¦: . ' ' r 7. '¦ - . ' 'A -  -A: • ' .' 
'
.¦:¦

. } .  /' ¦ ' ¦ ' , ' ' ¦ ¦ ' ' ¦: ; •; *¦ ' ¦:- ¦ «' ¦. " : .
¦
.

¦ ' ' ¦ 
\ " : ;.: - ; --.• ¦ ¦, '* * ¦¦ ¦¦ , . . ' - ¦ ' ''

, ,

'. %
/ '¦ ¦¦ . , . ¦¦ = ' '" ; ' . \, , . \ .. _ -¦ . ¦ v • . ¦ ' -: " , ¦ '. '. .¦* ,. : ' ¦¦* . '" , -i . : '- :. . '{ '" ' ' ' " " ¦ ¦ '. - . ' : ' ¦ . ;¦ \ ¦ ¦• ' . '" ' . " . ":¦ ;. -

É * àéék WiiliiU'ilisp1 * nmW

Quarante-hutt puides et secourist.es étaient sur place, au pied du Gornergrat pour fouiller l'immense
neige , à la recherche d'éventuels disparus .

ZERMATT. — Il était 13 heures sa- sur les lieux et prèta un précieux et il semble, à première
medi, jour de St-Sylvestre, lorsque
l'alarme était donnée à Zermatt. Une
intense émotion s'empara de la sta-
tion. De tous còtés affluèrent secou-
ristes, guides et conducteurs de chiens
d'avalanches.

concours par l'apport de moyens de
liaison.

Tard dans la soirée, Ies chercheurs
voulurent s'assurer que personne n'é-
tait enseveli.

Les recherches furent abandonnées
En dessous du Gornergrat, plus pré-

cisément près de l'hotel de Findelen,
une enorme avalanche s'était abattue
le long d'un couloir en direction du
lac Vert.

Quatre skieurs, quelque peu Impru -
dente, voulurent emprunter ce cou-
loir en raccourci. En contre-bas, tra-
versant le vallon en diagonale passe
une piste de ski.

A peine engagés. les skieurs furent
pris dans l'enorme masse de neige
qui se mit en mouvement.

Cet ouragan emporta une skieuse
qui passait peu en dessous. Il s'agit de
Mme Franclne Mallat, àgée de 41 ans
et habitant Paris.

La colonne de seeours de Zermatt,
sous les ordres de son chef, M. Her-
mann Petrig ainsi que tous les guides
de la station de Zermatt se rendi-
reut immédiatement sur Ies lieux. Au
total 48 guides et patroullleurs étaient
bientò t en action assistés de deux
chiens d'avalanches.

Les sauveteurs furent assez heu-
reux pour dégager les quatre skieurs
sains et saufs tandis que Mme Mallat ,
victime d'une forte commotion, dut
ètre hospitallsée.

L'héllcoptère d'Alr-GIaclers fut im-
médiatement sur Ies lieux pilotò par
M. Bruno Bagnoud.

Questlonnés , les 4 skieurs se con-

\: ». .
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trcdiren t et ne furent qu incertalns
sur la présence d'éventuels skieurs
sous la masse de neige. Fébrilement
les chiens sillonnèrent toute la coulée
mais sans résultat. Les secouristes et
guides, au moyen de sondes, fort bien
disciplines, remontèrent par deux fois
toute la coulée.

Ls police cantonale était également
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Sous la conduite d'Hermann Petrig, chef de la colonne de seeours de Zermatt (a dr.), les hommes ont travaillé
d' arrache-pied durant de nombreuses heures pour sonder la masse de neige descendue de Findelen
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Ioauquration d'une nouvelle annexe du bàtiment de la Caisse nationale

A gauche, le bàtiment de la Caisse nationale , et à droite sa nouvelle annexe (VP)

SION (FAV) — Hier, en fin d'après-midi , a eu lieu l'inauguration d'une nouvelle annexe du bàtiment de la
Caisse nationale de Sion. M. le cure Oggier présidait la cérémonie religieuse. M. Métry, directeur , était présent ,
ainsi que dea chefs de section, dont notamment MM. Imbach. Hofman, erte. Cette annexe est destinée à la section
des primes.
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Retrouvé 1
dans le Mauvoisin 1

SAINT-MAURICE (FAV). —
On vient de retrouver dans le
lit du Mauvoisin . à St-Maurice,
le corps de M. Maurice Delavy,
àgé de 57 ans, agriculteur, do-
micilié à Lavey-les-Bains. M.
Delavy, qui circulait avec un
monoaxe sur la rive gauche dn
Mauvoisin , a dù perdre la mai-
trise de son véhicule et chuter
dans le Mauvoisin.

Nous présentons à ses proches
nos scntiments émus.
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Zuckmayer
joué à Lucerne

SAAS-FEE (FAV). — La première
suisse du drame de Zuckmayer « Dar
Gesang im Feuerhof en » (Le chant
d'un poèle) a eu lieu au Théàtre de
Lucerne. Ce drame du poète allemand
domicilié à Saas-Fee avait déjà été
joué pour la première fois en Alle-
magne en 1950.

L'histoire se déroule dans un chà-
teau savoyard, durant la dernière
guerre mondiale.

Un jeune maquisard assiste à un
bai en compagnie de sa fianeée, un
soir de Noél.

Ce jeune homme est vendu aux
« S. S. » par un compatriote et les
Allemands incendient le chàteau.

Le drame se termine pair une séan-
ce de tribunal dont les personnages
sont les fantòmes des gens qui ont
été soit brùlés vifs dans le chàteau,
soit fusillés.

L'auteur fait, par le truchement des
personnages, le procès de ce crime,
sans toutefois en donner le jugement.

Madame Ida SoIIiard-Dubuis et ses enfants Stéphane et Rosine, à Chandolin-
Savièse ;

Madame Veuve Basile Solliard-Dumoulin, à Chandolin-Savièse ;
Monsieur et Madame Damien Dubuis-Dubuis, à Roumaz-Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert Solliard-Luyet et leurs enfants, à St-Genmain-

Sa viene ;
Monsieu r et Madame Martin Solliard-Bastin et leur fille, à Bukavu (Congo) ;
Monsieur René Solliard , à Chandolin-Savièse ;
Monsieur Martin Dubuis , à Roumaz-Savièse ;
Madame et Monsieur Michel Héritier-Dubuis et leurs enfants, à Roumaz-Sa-

vièse ;
Monsieur Albent Dubuis, à Roumaz-Sa vièse ;
Monsieur Edouard Dubuis , à Roumaz-Savièse ;
ainsi que les famiilles parentes et alliées Solliard , Dumoulin , Dubuis , Jacquier,
Reynard , Varone , Heritier, Luyet et Zuchuat, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Georges SOLLIARD
proprietaire-encaveur

leur cher époux, papa . fils . beau-flls, frère, beau-frère, onde, neveu et cousin,
survenu accidentellement le 31 décembre 1966, dans sa 32me année, munì des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le mardi 3 janvier, à 10 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Madame Madeleine Bourdin-Dubois

et sa fille Odile, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Fernand

Wircht-Bourdin , à Moudon ;
Madame Veuve Philomème Bourdin-

Sierro, à Sion ;
Madame Veuve Mari e Pacios-Bour-

din et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Fernand Du-

praz-Bourdin , leurs enfants et petits-
enfants , à Vevey ;

Monsieur et Madame Bernard Bour-
din-Deladoey et leurs enfanits à Sion;

Madame et Monsieur Jean Mora-
Bourdin et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Victor Bour-
din-Vuignier et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion ;

Mcosieur . Louis Bourdin et ses en-
fants, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Charles Mi-
chel-Bourdin et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Alphonse
Bourdin-Luyet et leurs enfants , à
Sion ;

Madame et Monsieur Robert Alla-
man-Bourdin et leur filile , à La Chaux-
de-Fcods ;

Madame et Monsieur Pierre Douce-
Bourdin et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Albert Rosset-
Bourdin et leurs enfants . à Sion ;

Madame et Monsieur Narcisse Brut-
tin-Bourdin et leurs enfants , à Nax ;

Monsieur et Madame Frangois Bour-
din-Luscher, à La Chaux-de-Fcnds ;

Madame Veuve Louise Dubois-Tis-
sot, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Etienne Stauf-
fer-Dubois et leurs enfa nts. à Sagne ;

Madame et Monsieur Francis Va-
cherau-Dubois et leurs enfants, à Cu-
drefin ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Henri BOURMN
leur cher époux, pére, fil s, beau-fils,
frère, beau-frère, onde, neveu et cou-
sin, decèdè subi'tement à l'àge de 52
arts, munì des seeours de la Sainte Re-
liglon.

L'ensevelissement aura lieu à La
Chaux-de-Fonds en l'église du Sacré-
Cceur, le mardd 3 janvier à 8 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La sooiété « La Pensée ». de Chan-

dolin, a le regret de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Georges SOLLIARD
proprietaire -encaveur

son fidèle membre.
Pour les obsèques. prière de s'en

référer à l'avis de la famille.
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plusieurs oeuvres de Rembrandt i _^———— -

LONDRES. — Le voleur le plus
maigre de Grande-Bretagne a réussi
dans la nuit de vendredi à samedi
le voi d'oeuvres d'art le plus enorme
et le plus intense de tous les temps
exception faite peut-étre du célèbre
voi de la Joconde : entré dans le
musée d» Ludwich-Village par une ou-
verture plus petite qu 'une page de
journ al, il a choisi,' sur Ics 300 ta-
bleaux, trois ceuvres de Rembrandt.
trois Rubens et deux autres toiles
dont la valeur dépasse probablem enl
2,5 millions de livres (35 millions de
francs), butin qui avait été en 1963
celui des attaquants du train posta i
Glasgow-Londres.

Mais ces ceuvres mondialement con-
nues, il ne pourra jamai s les reven-
dre, pas méme, estime-t-on, à «l'ama-
teur nvlliardaire » des romans poli-
ciers, s'il existe vraiment , qui serail
prét à payer une fortune pour admi-
rer en solitaire dans une cave blin-
dée des joyaux de la culture hu-
maine.

Tout au plus peut-il espérer en
tirer une ranpon , en menapant de Ics
détruire, ce qu 'a fait le correspondant
anonyme qui, samedi au téléphone, a
exigé 100 000 livres du secrétaire de
la Royal Academy, M. Humphrey
Brooke. La police pense qu'il s'agis-
sait d'un mauvais plaisant, d'antan!
que, depuis, il n'a pas rappelé com-
me il l'avait promis.

Si ce correspondant était vraiment
l'auteu r du voi, il devrait ètre asse*
aisément reconnaissable.

C'est un panneau d'à peine 30 cm.
sur 60 qui , découpé à la vrille dans
une porte condamnée de la galerie de
Dulwich , a livré passage au malfai-
teur tandis qu 'un ou plusieurs com-
plices faisaient le guet. Il a agi, pen-
se-t-on, durant un violent orage qui
a couvert le bruit de l'effraction. II a
également su éviter les nombreux
systèmes d'alarme reliés à Scotland
Yard qui proiégeaicnt le musée. Le
cadre mème de la porte attaquée

était gami de fils d'alarme, mais
pas le panneau découpé.

Auparavant, le voleur filiforme et
ses complices avaient dù escalader un
mur, traverser un terrain vague de
300 mètres, enjamber une haie et
opérer durant une demi-heure à 20
mètres de la maison du garde qui ,
samedi à 8 h. 45, découvrait le voi.

Ils ont Iaissé derrière eux deux in-
dices : un escabeau et une empreinte
de pieds.

UNE FAMILLE ABATT UE A
COUPS DE MITRAILLETTES

CAGLIARI. — Massacro en pleine
nuit du Nouva!-An au cceur de la Sar-
daigne. Un forgeron . sa femme et son
petit-fi-l s, ont été abattus à coups de
mitrailletites par des bandits.

Francesco Pira s, 58 ans, sa femme
Francesca . 61 ans, et le petit Michele,
11 ans, habitant Ollolai . bourgadis de
2 000 àmes dans les montagn-es de
Nuoro regardaient la télévision , lors-
que les assassins sont arrivés. Ceux-
ci, mitrailleùte au poing, ont éfloigné
quelques petits voisins qui se trou-
vaient là, ont aligné Piras, sa femme
et l'enfant contre le mur , et ont tire.

Tous trois sont morts sur le coup :
Piras la gorge ouverte. l'enfant et la
grand-mère, frappés à la tète. Lorsque
les voisins sont accourus, Ies assassins

avaient disparu. Selon de premiers te-
moignages, très incerta iris , ils étaient
dieux ou trois. Les carabiniere conti-
nuent à foulller les environs. Le triple
crime pourrait avoir été provoqué par
un réglement de comptes : Pira s était,
semble-it-iil , au courant de certains dé-
tails très compromeltant sur le « mi-
lieu » de la région.

Quatre morts dans un
accident de la route

KALMAZOO (Michigan). — Une voi-
ture transportant cinq jeunes gens a
été accrochée par deux convois fer-
roviaires à un pasage à niveau , près
de Kalmazoo, dans l'Etat du Michi-
gan. Quatre passagers ont été tués, le
cinquième a été grièvement blessé.

L 'ALLOCUTION DE NOUVEL-AN
DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

BERNE. — Dans son allocution de
Nouvel-An . M. Roger Bonvin , prési-
dent de la Confédération , a diit notam-
ment :

« L'année qui vient de s'achever a
été en soi heureuse puisque nous avons
réussi , ensembl e, dans la paix et la
tranquillile, 'à maintenir le plein em-
ploi et à améliorer le bien-ètre dans
un progrès relativement harmonieux.
Fauit-il considérer comme nefaste le
fait  d'avoir obtenu confirmation de
l'insuffisance de nos ressources pour
couvrir le coùt des progrès que nous
avon s réalisés ces dernières années et
couvrir aussi le coùt des grandes la-
dies qui nous attendont ? Le Conseil
federai ne le pense pas. Il considéré
que c'est aussi no '.re chance d'avoir
décelé assez tòt ce déséquilibre par-
tici at il exprime sa gratitude à ceux
qui ont collaboré à établir cette cer-
titude. Aussi , durant la nouvelle an-
née faudra-t-il accepter un effont sup-
plémentaire afin de corriger une par-
tic importante sinon totale de l'écart
entre les moyens disponibles et les
besoins que nous avons entre temps

su réduire à un niveau convenabl-e. Le
Con seil federai souhaité que ceux qui
vous informeint à ce propos le fassent
avec la volomté de vous honorer en
respeclant les faits quell e que soit la
liberté de leurs commentaires . Il in-
siste pour que la réd-ame commerciale
ne deforme pas les réa-lités.

» Les problèmes qui se posent et se
poseront à nous seront toujours plus
compliqués et difficiles à résoudre
dans le système polilique de démo-
cratie dirette qui est le nòtre. Nous
arriverons cependant à les dominer
en maintenant intactes nos institu-
tions. Cela demanderà de chacu n de
nous un effort d'étude , une infor-
mation totale et non seulement par-
tielle, ainsi qu 'une base de confiance
permanente charpentée sur des réa-
lités et non sur des apparences ef
aussi des sacrifices dans l'intérét de
tous. Cela exigera aussi de chacun
et de l'ensemble national de concré-
tiser les lois d'ordre et d'équilibre en-
tre le revenu d' une part , la consom-
ma'tion et l'épargne d' autre part.. .

» Notre gratitude pour les bienfaits
obtenus en l'année qui s'achève com-
me notre confiance dans celle qui
commen.ee, nous les exprimerons en
actes. Chacune et chacun eie nous
doit s'efforcer de baser mieux encore
sa vie, en fait , conscic-mmcnt ou non ,
sur Celui qui est le fonclement de
notre ConsMtution federale. Ainsi vé-
cue, notre neutraIMé , fruit de notre
amitié pour tous les hommes et de
notre volonté première de servir la
paix entre eux , autorisc le Conseil
federai à souhaiter que les parties à
des confi Ms , causes de tant de souf-
franices, acceptent d amoroer un dia-
logue qui supprime ces souffirances et § =
aboutisse enfin à la paix. » IliffllHIIiillli

La (farse du
charme pour
Kossyguine ?
Le premier so-
viétique Kossy-
guine a passe
ijuelques jours
en Turquie en
visite officielle,
puis a pourSui-
vi son voyage
en prive.
A Istanbul , au
Sophia Museum
durant le repas.
des danses tur-
ques typiques
ont agrémenté
les entretiens
politiques . On
souhaité en 67
une telle poli-
tique de char-
me

Champion du monde de durée

Taurass17M + 20M
ne eèdenl pas au caprlce de la mode '

Le producteur de cinema
Raoul Lévy s'est suicide

PARIS — Le producteur Raoul
Lévy, qui s'est donne-la mort samedi
soir, à Saint-Tropez , avait lance Bri-
gitte Bardot en 1956. Il voulait trans-
former le cinema frangais en une
industrie à l'américaine avec des su-
per-productions éclatantes et des
budgets fracas_ants.

Après des réussiites aussi netites que
celles de « Et Dieu créa la femme »,
« Les Bijoutiers du clair de lune »,
« En cas de malheur », « Babette
s'en va-t-en guerre », « La Vérité »,
il échoua avec « Marco Polo ».

Depuis lors, liaoul Lévy avait ten-
té de retrouver la chance à la fois
comme producteur et comme met-

teur en scene. Son premier film « Je
vous salue Mafia », l'avait encouragé
à recommencer. Ce fut « Esplon »,
tourné à Munich cette année. Mais
la sortie parisienne du film en no-
vembre avait été un échec...

Malgré ses échecs récents, Raoul
Lévy reste le nom du producteur
frangais le plus connu du monde du
film. Il a été celui qu'on appaile « le
tsar du cinema ».

Né en 1922 à Anvers, 11 n'avait que
28 ans lorsqu'il a produit son premier
film « Identité judlciaire » présente
au Festival de Cannes et 31 ans lors-
qu'il a réuni Gerard Phillpe et Mi-
chèle Morgan dans « Les Orgueil-
leux ». Le menton obstiné, l'allure
des enthousiastes, l'oeil souvent ironi-
que mais le ton convalnquant, Raoul
Lévy, mème en manches de chemise,
avaiit l'air d'un président-directeur
general traitant d'affaires mondiales.

Son plus incontestable succès fut
Brigitte Bardot. En 1955, il fut le seul
parmi les producteurs frangais, où
l'on a des prudences de notaire, à
faire confiance à un jeune journa-
liste Roger Vadim et à sa femme,
une petite starlette, Brigitte Bardot.
De leu r collaboration est né le film
« Et Dieu créa la femme » que per-
sonne, au début , ne voulut distribuer
mais qui a eu à l'étranger, en par-
ticulier aux Etats-Unis, la diffusion
la plus importante qu'un film fran-
gais ait jamais eue.

VIOLATIOIM DE LA TREVE
HIER PAR LE VIETCONG

SAIGON. — Le general William
Westmoreland lui-mème a donne l'or-
dre samedi soir de déclencher un in-
tense bombardement (d'artillerie et
d'aviation sur des positions situées à
23 km à l'Ouest de Hué où environ
1000 Nord-Vietnamiens avaient été
apercus en mouvement dans I'après-
mldi. malgré la trève du Nouvel-An.

Les bombardements ont été effectués
par l'artillcrie des « marincs » et des
troupes gouvernementales, puis par
l'aviation américaine, annonce-t-on à
Saigon.

Cette formation de 1000 Vietcon gs

avait eté observee par un avant-poste
des « marincs » américains. Le com-
mandement estima que ce déplosement
constituait une menace contre Ies trou-
pes américaines dans cette région et
demanda à Saigon l'autorisation de
bombarder.

Le porte-parole militaire n'a pu in-
diquer à quelle distance cette manoeu-
vre des troupes nord-vietnamiennes
s'était déroulée par rapport aux lignes
américaines. II a simplement précise
que ces troupes étaient bien armées et
se déplacaient en plein jou r avec leur
paquetage.

Le porte-parole militaire a déclaré
n'ètre au courant d'aucune instruction
demandant aux troupes américaines
de poursuivre la tréve au-delà de
l'heure limite fixée à lundi 7 heures
(locales), soit hier à 23 h. GMT. Il a
ajouté que les ordres étaient les mèmes
que pendant la trève de Noel : repren-
dre normalement les opérations une
fois la trève de 48 heures expirée.

Douze heures avant la fin de cette
trève, 109 incidents avaient été signa-
lés.
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IL VA EPOUSER ULLA CE MOiS-CI...
La période des fe tes  exerce une influence favorable sur les idylles des
vedettes , particulièrement sur celles qui sont en instance de « régula-
risation ». Après les mariages Greco - Piccoli , Benzi - Rhodes, voici
que Charles Aznavour annonce son prochain mariage avec la jeune
Suédois e Ulla Thurcel , qui ne le quitte plus depuis deux ans. Le
mariage aura lieu en janvier à Las Vegas. Signalons qu'Aznavour
a dix-neuf ans de plus que sa future femme... Voici le baiser des
futurs mariés.

Brigitte Bardot et Gunther Sachs à Gstaad
Dans un chalet de Gstaad, M. et Mme Sachs-Bardot ont passe Ies fètes
de Nouvel-An. Voici le célèbre couple faisant du shopping dans les rues
de Gstaad.




