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1967 commencé sous des auspices favorables

Vertu ombrageuse

Avec 1967, M. Giuseppe Saragat a
commencé sa troisième année en tant
quo président de la République. Il
avait été élu le 28 décembre 1964, on
s'en souvient . après vingt et un tours
de scrutin , pour une durée de sept ans,
comme le veut la Constitution.

En deux ans. M. Saragat s'est im-
pose au Quirinal , ce qui fait qu'il
inspire dans la population un profond
respect. Consciemt de ses devoirs, il
évite de prendre des initiatives incon-
sidérées ; on peut dire qu'il s'est tou-
jours montre à la hauteur de sa tàche.
S'il est parfois attaque, c'est par la
presse d'extrème-droite, qui n'est pas
encore parvenue à se faire à l'idée
qu'un socialiste ait pu devenir chef de
l'Etat.

M. Saragat n'a peut-ètre pas le sens
de la grandeur, et ses ambitions sont
motlérées. à la mesure de l'Italie, pays
qui fait partie du Marche commun,
certes, mais qui, dans de nombreux
domaines, commencé seulement à se
Iibérer du sous-développement. II est
modeste ; mais la modestie n'est-elle
pas une qualité ?

II a succède à deux libéraux (MM.
Enrico De Nicola et Luigi Einaudi) et
à deux démocrates-chrétiens (MM.
Giovanni Gronchi et Antonio Segni).
Socialiste de toujours (n'avait-il pas
dù vivre en exil, à Paris, à l'epoque du
fascismo ?), il est clair qu'il a été ap-
pelé à donner une couleur nouvelle à
la présidence de la République. Dans
ses discours, les thèmes suiyants re-
viennent fréquemment : résistance, an-
tifascisme, liberté politique. justice
sociale. Il s'est place au-dessus de la
mélée. loin (Ics querelle* dee partis .;
il n'en déméure pas moins que,_-tantòt
publiquement, tantòt dans la coulisse,
il donne le km. _ C'est gr£o£,%;lrt»'y:«j-.
partie , que l'aiSnée ' W6t "debirte**_f_w
des auspices favorables.

Par exemple, il . a souvent insistè
sur la nécessité de corriger les désé-
quilibres existant entre le Nord ef le
Suri de la Péninsule. __ _!¦ a tenti à se
rendre en Calabre, où il a déclare que,
si l'Italie a réalisé son unite politique ,
elle doit encore parfaire son unite éco-
nomiriue. Telle est la tàche des hom-
mes de la generation actuelle.

Il a visite Ies pays scandinave», qui
sonf pour lui des modèles, car leurs
habitants ont le sens du civisme (qua-
nte qui fait défaut aux Italiens). Il a
rcsserré les liens avec l'Amérique la-
tine et . à Varsovie, Il a amorcé une
nouvelle politique avec l'Est. Et puis.
il ne faut pas oublier que, bien qu'é-
tant libre-penseur, il entretient des
rapports d'amitié avec le pape. En
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mars dernier, Paul VI n'avait-il pas
pénétré dans le palais du Quirinal ,
pour lui rendre visite ?

Enfin. M. Saragat ne vit pas enfer-
mé dans une tour d'ivoire. Il veut
toujours se trouver auprès de ceux qui
souffrent. Au début de novembre der-
nier, au moment des inondations, il
s'est aussitòt rendu à Florence , à Ve-
nise et dans le Frioul.

x x x
Le Gouvernement de centre-gauche,

de son coté, qui avait été constitué
en décembre 1963, a aborde sa qua-
trième année d'existence. Les socialis-
tes, que le pouvoir a maintenant rodés,
font en somme très bon ménage avec
les démocrates-chrétiens : certes, il ar-
rivé que des divergences de vues ap-
paraissent entre eux, mais le plus
souvent ils se complètent de manière
fort heureuse.

On se rend compte de plus en plus
que, dans le contexte politique et so-
cial de l'Italie contemporaine, la col-
laboration des socialistes avec le grand
parti catholique est une formule vala-
ble. Le binòme Moro-Nenni a fait ses
preuves.

Divers points du programme gou-
vernemental sont entrés récemment
dans la phase des réalisations, par
exemple le pian quinquennal de dé-
veloppement économique, l'encourage-
ment à la construction, la réforme du
Gode civil (établissant en particulier
l'égalité de l'homme et de la femme :
dans la famille, le mari ne sera plus
un chef absolu). C'est un commence-
ment. Malheureusement, il y a encore
des ombres au tableau : par exemple,
l'administration de l'Etat fonctionné
selon des méthodes anachroniques et
favorise la corruption. la concussion,
le favoritisme ; les écoles et Ies hòpi-
taux sont insuffisants ; la législation
concernant les societés par actions
doit ètre modifiée. Le Gouvernement
de centre-gauche n'aura donc pas de
quoi chómer jusqu'à la fin de la le-
gislature, c'est-à-dire jusqu'au prin-
temps 1968.

Mais, à considérer l'année 1966, on
peut se montrer optimiste pour 1967.
La situation politique, tout en restant
delicate, est en tout cas moins insta-
ble que voici un an.

Mais c'est dans le domaine économi-
que que Ies nouvelles sont les plus ré-
jouissantes. L'accroissement du pro-
duit brut dépassera 5 pour cent, alors
qu'il avait été de l'ordre de 3 pour cent
en 1965 et en 1964. Il a augmenté dans
uno mesure moindre dans la plupart
des autres pays (par exemple 4,2 pour
cent aux Etats-Unis, 2,8 pour cent en

Allemagne, 0,8 pour cent en Grande-
Bretagne) . En dépit des inondations et
des troubles sociaux (les grèves ont
été fréquentes), l'Italie a administré
la preuve que ses structures économi-
ques sont solides.

Sur le pian de la production indus-
trielle, on enregistré un bond en avant
de 11 à 12 pour cent, résultat qui est
particulièrement remarquable. Non
seulement le volume des exportations
a augmenté, mais les ventes sur le
marche intérieur se sont aussi accrues.
On évalue à 6 pour cent la hausse
des investissements et de la consom-
mation. Quant aux prix, ils sont de-
meurés très stables, beaucoup plus que
dans la plupart des pays européens.

II faut souligner que les inondations
n'ont que peu influé sur revolution
économique. Les baisses à la Bourse
de Milan. ont été d'une ampleur moin-
dre qu'on ne le craignait. D'autre
part. les dégàts se chiffrent par envi-
ron 1000 milliards de lires, ce qui n'est
pas catastrophique dans un pays dont
le produit social brut dépassé 35.000
milliards de lires par an.

A la suite de la crise tres grave qui
avait menace l'economie italienne, une
certaine stabilite avait pu ètre réalisée
en 1965. En 1966, la reprise s'est ac-
centuée, et on envisage une nouvelle
période d'expansion pour 1967. Les
Italiens ont des motifs valables de
considérer l'avenir avec optimisme.

TUCUMAN (Argentine). — A
coups de couteau et de revolver,
une jeune fille de 16 ans a défen-
rìu, ma.rdi, sa vertu.

Attaquée en pleine rue par un
certain Ramon Quirogo — surnom-
me « le Fou » dans le quart ier —
qui voulait abuser d'elle, la jeune
fille parvint à se degager, rentra
chez elle et revint armée du pis-
lolet de son pére. Elle réussit à
blesser Quirogo, mais ce dernier
parvint néanmoins à lui arracher
l' arme.

Furteuse. la jeun e fille alia cher-
cher un couteau et se precipita de
nouveau contre « le Fou ». le bles-
sant cette fois au cou.

Da police a appreher_.de l'agres-
seur devenu victime et s'emploie
à établir  les responsabUités.

Une déclaration de la Congrégation des ritesV / A S H I N G T O N  |

I P E T I T E  P L A N èTE !
Récupération des toiles volées

Le Dr Donald Menzel, astrono-
mi me à Harward , est bien plus opti-

miste que l' auteur du Journal dn
li Fatima dont nous vous entrete-
m nions hier.

Il t i re , lui , des plans à long
m terme sur l' avenir et nous propose ,

pour des temps qui ne sont point
m hors de l'imaginatioa humaine, des
H distract ions de choix.

Dans une quinzaine d'années .
nous assure-t-il , nous nèglìgermis
|| complètcment nos divertissements

terrestres . C'est sur la lune que
nous irons cueillir des morilles el
chasser Véléphant .

11 nous arrivati bien d' y aller
d é j à  mais c'était en rève. pendant
les conférences  et les sermons.
Deux ou trois lustres encore , et
nous appareil lerons chaque ven-
dredi soir vers notre satell i te , y
passerons le week-end , pour nous
retrouver , ga illards et dispos , le

A lund i  matin , au bureau ou à la
A pharmacie.

Les très récentes observalions
f a i t e s  par les machines américai-
nes et russes l'at testent  : il s u f f i r a
de peu pour que notre colonie lu-
na i re  deviarne un immense ja rd in

vi d 'A rm ida
OuK ce sera f o r t  simple :
On pourra sans doute utiliser

l 'energ ie solaire ou l'energie nu-
cléaire pour f o n d r e  les roches, en
extraire l' eau appelée « eau de
cristallisation » , et construire en-
suite . avec les résidus rochatx, re-

•¦ froidls et. sol id i f iés , des malson-

Jas .̂-.-ià̂ ^̂

nettes de campagne tout à fai t  |
agtéables à habitet.

Une maison, de la poussière et m
rie l' eau : que faut- i l  de plus pour i plication de la Constitution conciliaire
etre heureux ?

De l' eau sur la poussière donne B
de la boue, sur la luae comme sur |
la terre. Et les choux gras vont h
mùrir dans cet humus si long- È
temps ìnemployé.

En emportant dans son bagage i
du sei et du beurre, on pourra se 1
nourri r sur place.

Il resterà bien ancore quelques y
problèmes à résoudre. Les habi- |
tants de la lune, pendant la jour- I
née, devront a f f ron t e r  des tempé- g
ratures d' eau bouillante ; pendant S
la nuit , en revanche, le thermomè- |;
tre desceadra à 100 degrés sous -. )
zèro. Il n'y a là, en somme , qu 'un M
problème d'équipemeat.

En plus des choux , la lune pour- _ si
ra fournir  quelques insedes et de a
nombreuses baetéries. Bien assai-
sonnés, ils feront les délices des «
gourmets.

On assuré mème que la lune est i
habitèe par une puce dite « puce I
des sables » . Ecrasée avec soin , elle f e
vous a un goùt de crevette qui . à
lui seul , vaut le voyage.

Tout cela doti f a i r e  r é f l é c h i r  nos j
hóteliers. S'ils ne veulent pas se |
laisser prendre de court par les
événements, dès aujourd'hui , ils :
doivent se mettre à l'élevage de A
la puce et à la bouillie de bade- -
ries. _ \

Sinus

GITE DU VATICAN. — Les photo-
graphics de cérémonies liturgiques
« étrangères au culte catholique et
presque invraisemblables » qui ont pa-
ru dans la presse quotidienne et pé-
riodique sont vivement déplorées dans
une déclaration de la Congrégation
des rites at du consilium, pour l'ap-

sur la liturgie.
La déclaration vise en particulier

les « cènes eucharistiques familières,
célébrées dans des maisons privées,
suivies de repas, messes avec des ri-
tes, des vètements et des formulaires
insolites et arbitraires et parfois ac-
compagnées de musiques d'un ca-
ractère tout à fait profane et mon-
dain , indigne d'un acte sacre » .

« Toutes ces manifestations cultuel-
les, dues à des initiatives privées,
tendent fatalement à désacraliser la
liturgie, qui est l'expression la plus
pure du culte rendu à Dieu par
l'Eglise », estime la Congrégation des
rites et du consil ium.

« Tout cela n'est conforme, ni à la
lettre, ni à l'esprit de la Constitution
liturgique conciliaire , et contraire au
sens ecclésial de la liturgie et nuit à
l'unite et à la dignité du peuple de
Dieu » , poursuit la déclaration.

Celle-ed deploro à nouveau les faits
dénoncés et adresse une invitation
pressante aux évèques pour qu 'ils
veillenit à la juste application de la
Constitution liturgique et pour qu 'ils
rappel lent à l'ordre- « avec bonté et
fermeté les promoteurs, mème bien
intentionnés. de telles manifestations
et, le cas échéant, répriment les abus,
et empèehent toute initiative qui ne
soit pas autorisée et conduite par ia
hiérarchie ».

La déclaration , qui est signee pai
le cardinal Giacomo Lercaro, prési-

dent du consilium pour l'application
de la' Constitution liturgique, et par
le cardinal Arcadio La rraona , préfet
de la Congrégation des rites, rappelle
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LONDRES — Le.s
tableaux volés la se-
maine dentière du
Musée de Dulwich ont
subi des « dommages
relativement légets » .
a tévélé en f i n  de ma-
tinée Vexpett convo-
que pat Scotland Yard
pour authenti f ier  les
chefs-d' osuvte retrou-
vés.

Trois de ces der-
niers , « Jeune Fille à
la f enè t r e  » et « Por-

les « Ttois Gràces >•
de Rubens ont été . ré-
cupérés par la police
dès lundi. Mais la
nouvelle avait été gar-
dée scerete , les enquè-
leuts craignant que les
auteurs du voi ne dé-
truisent les cinq au-
tres tableaux.

C' est au cours d' une
perquistiion à une
adresse qui n'est pas
encore révélée que les
plus f i n s  limiers de
Scotland Yard ont re-
trouve les trois pre-

li niers , « Jeune Fille à encore
p la f enè t re  » et « Por- plus
p trait de Titus » de Scottai
S Rembrandt ainsi que trouve
fzì» ' .. - - - -
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enfin qu 'il n'est pas permis de cele
brer la messe dans les maisons pri
vées, sauf les oas prévus et bien défi
nis par la législation liturgique.

miers tableaux. De
très nombreux autres
objets d' art et des ar-
mes ont également été
découvetts dans ce qui
semble bien ètte le
repaite d' un gang In-
'ernational spécialisé
dans le voi de chefs-
d ceuvtc artistiques.

Un cetlain nombte
d' arrestai .ions ont été
opérées et l' enquète se
poursuit adivemen t
pour retrouver tous
les auteurs du voi et
leurs complices.
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S UNE PROMENADE SUR LA TAMISE 1
ì(3 fP
m A lex Woznlok, d'origine polonaise , a choisi une route très moulllée M
H pour sa « balade » de plus de 400 kilomèttes. Il a choisi de matchet 8
H sut la Tamìse sut ses « skinoes », une paire de canoes mlniatutes mH f l x é s  à ses pieds. La toute de Wozniak le conduit de Ctiklade au pont fl|| j ixes a ses pieas. Lia toni
m de Westminster à Londres
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Un pere enleve ses deux enfants
BALE. — Un Algérien domicilié à Bàie a prot'ité du Nouvel-An pour

enlever ses deux enfants. qui avaient été confiés à un home après le divorec
de leurs parents. On est d'avis que le ravisseur a emmené Ies enfants en¦Vlgérie.

Belkheir Fordjan, 32 ans, originaire du village de Bou Saada, dans l'Atlas.
travaillait à Bàie comme peintre. Ses deux gosses — Yasmina, née en 19G1,
et lincimi , né en 1963 — avaient été confiés à sa femme après qu'il eut divorcé.
Mais celle-ci dut chercher un empiei et confier ses enfants à un home de Bàie.

Le pére a profité de l'absence momentanee de son ancienne femme, le
ionr de l'An, pour ravir les enfants.

LIQUIDATION
GENERALE

auf. jusqu'au 15.2.67

DE BELLES AFFAIRES
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Motonautisme : Donald Campbell s'est tueLE SPORT A UX A GUETS
Championnats de relais et gardes-fronfiare

C'est dimanche que se dlspute-
ront à Haute- Nendaz les cham-
pionnats valaisans de relais , orga-
nisés par le Ski-Club des gardes-
frontière s du Ve arrondlssement.
La FAV a déjà eu l'occasion de
présenter cette manifestation et
se f a t i  un plaisir d'y revenir. <

Pour aujourd'hui , j' emprunterai
deux extraits de textes paraissant
dans le livret de fè te .

Tout d'abord , le président de la
Confédération , M. Roger Bonvin
s'exprime en ces termes :

« C'est avec un réel plaisir que
je saisis cette occasion de saluer
les partitipants aux X X I V e s
Championnats vclaisans de relais
à Haute-Nendaz. Je le fais  d'au-
tant plu s volontiets que cette ma-
nifestation a été otganisée par le
Ski-Club des gardes-frontières du
Ve arrondlssement des douanes.

C'est pour le chef du Départe-
ment federai des finances et des
douanes une satisfaction partìcu-
llère de constater que ses fonction-
naires accomplissent non seule-
ment leur travati journalier avec
conscience, dans des conditions
parfois  d i f f id les , mais qu'ils se re-
trouvent aussi en dehors de la
profession dans la communaute
sportive , pour exercer leurs forces
et se mesuret dans des jout es pa-
tifiques. ¦¦

Autte texte, dù à la piume de
M. Maurice Zermatten, intitulé :
« Salut aux gardes-frontières »,
dont j' extrals ce passage :

« Où que nous soyons , dans nos
fond s de vallées marglnales, nous
apercevons cette silhouette famlliè-
re, cet errant professionnel dont le
regard serate la ligne d'hotlzon. Il
interroge le sentler du col, la pis-
te qui se dissimule entre les ro-
ches et le passage qu 'ils sont deux

à connaitre : lui et le contreban-
dler. C'est la cantate à deux voix
de la montagne, le dialogue muet
mais Ininterrompu. Et dans ce re-
gard qui se concentre sur la len-
tille de la jumelle II y a plus de
sympathie que de hargne car à
mw chet sans cesse sur les monts
on ne peu t pas ne pas apprendre
à chérìr la liberté. »

Ces images me rappellent étran-
gement les années de mobilisation
où, lots d'une telève de gatde
au Gtand - Saint - Bernard , nous
voyions partir chaque jour , par
n'importe quel temps, ces doua-
niers, que nous nommions familiè-
rement les « gabelous ». Chaussant
les skis, Us V allalent de leurs 10
à 30 km. par jour, parfois plus.

Et aujourd'hui , en temps de
paix, ils alllent sport et travati,
parce qu'ils sont obligés de con-
server une condition physique dans
leur travail et, partan t de cette
thèse, Us mettent au servlce de
l'organisation leur expérience de
patrouilleur s quotldiens.

Et non seulemaat ils se présen-
tent comme des champion s de l'or-
ganisation, mais il ne fait  pas de
doute qu'une de leurs équipes sera
candidate au titre de champion
valaisan.

Et comme le dit si bien M. le
présiden t de la Confédération , les
gardes-frontières se retrouvent aus-
si en dehors de leur profession
dans la communaute sportive,
pour exercer leurs forces et se
mesurer dans des joutes pacifi-
ques. Que les championnats va-
laisans de relais trouvent la ré-
compense du dévouement tnlassa-
ble des gardes-frontières du Ve or-

ganisation, mais u ne /ait pas ae m <j e bureau à la compagnie d'assuran-
doute qu'une de leurs équipes sera | ces Lloyds. Rongé par l'ennui, le
candidate au titre de champion | jeune Donald , à l'àge de 18 ans,
valaisan. 1 abandonna les dossiers poussiéreux

Et comme le dit si bien M. le | (je \B compagnie, au début de la
présiden t de la Confédération , les É Seconde Guerre mondiale, et il en-
gardes-frontlères se retrouvent aus- | <jossa l'uniforme de la Royal Air
si en dehors de leur profession È Force, où il s'entraìna pour étre
dans la communaute sportive, m pilote.
pour exercer leurs force s et se m Mais les douleurs lancinantes réap-
mesurer dans des jou tes paci/i- § parurent et les médecins militaiies
ques. Que les championnats va- g je contraignirent à accepter du ser-
laisans de relais trouvent la ré- R yjcg parmi les « rampants ». A la
compense du dévouement tnlassa- | fin des hostilités, Donald prit la
ble des gardes-frontières du Ve ar- I direction d'une petite fabrique d'ou-
rondlssement, c'est le vceu de tous § tils pour le travail du bois. Sa petite
les sportifs. § firme prit un essor rapide. Appre-

Georges Borgeaud I nant qu 'un Américain se proposait de
battre le record du monde de vitesse

'̂ maMSXIlM^B̂SXSlX Ŝ^̂ yjZS"' "' sur eau détenu par son pére, Do-

LTcossais Donald Campbell (45
ans) a trouve la mort mercredi sur
le lac Coniston, en Ecosse, alors qu'il
s'attaquait à son propre record du
monde de vitesse sur l'eau. Le « Blue
Bird », son hydroplane à réaction,
s'est brutalement soulevé au-dessus
de la surface du lac, à près de 480
kmh. (300 miiles). Il a ensuite tourné
vertigineusement sur lui-mème à de
nombreuses reprises avant de s'écra-
ser dans une gerbe d'écume. Une
violente explosion suivit et l'appa-
reil coula en quelques secondes.

Donald Campbell effectuait depuis
plus de neuf semaines des essais en
vue de battre le record du monde de
vitesse sur l'eau qu 'il détenait depuis
1964 avec 447 km. 700 de moyenne.
Le mauvais temps et des avari°s
avaient retardé sa tentative jusqu 'à
présent.

Donald Campbell n'était pas des-
tine, à l'origine, à suivre Ies traces
de son pére, sir Malcolm Campbell ,
qui avait réussi à devenir recordman
du monde de vitesse sur terre et sur
l'eau.

Né le 23 mars 1921 dans le Surrey,
il avait été, dès son plus jeune àge,
frappé de rhumatismes cardiaques qui
lui interdisaient les sports violents.
Son pére avait décide, en conséquen-
ce, de le faire entrer comme garcon

nald remit rapidement en état le pre-
mier « Blue Bird » paternel et an-
nonga qu 'il entrait en lice.

Sa première tentative se solda par
un échec. Donald dessina alors plu-
sieurs modèles réduits qu'il essaya
dans son jardi n. Puis il passa eom-
mandé du premier hydroplane à tur-
bo-réacteur qui , en juillet 1955, attei-
gnit la vitesse de 200 miiles à l'heu-
re sur le lac Ullswater, dans le Nord-
Est de l'Angleterre. Ce record fut
considérablement amélioré en mai
1959 : il franchit alors, sur le lac
Coniston, les 260 miiles à l'heure.

Recordman du monde sur eau, Do-
nald Campbell s'attaqua alors au re-
cord du monde sur terre de l'Amé-
ricain John Cobb. Avec un nouveau
« Blue Bird » , engin muni d'une
turbine à gaz et dote de quatre
roues motrices, dont le coùt de réa-
lisation s'était élevé à un million de
livres, il se lanca, en 1955, sur la
piste du lac sale de Bonneville, dans
l'Utah. Mais le sol humide grippa
le moteur. Ce fut l'accident. Après
plusieurs tonneaux , Donald fut griè-
vement blessé. Il ne se découragea
pas.

Sur la piste du lac sale « Eyre »
en Australie, il tenta à nouveau sa
chance. Mais des pluies torrentielles
contrarièrent ses projets pendant de
nombreuses semaines. En 1964, il re-
commenca, en dépit de l'avis des
experts qui lui disaient : « Arrètez
pour cette année ou bien cela vous

sera fatai ». Le 17 juillet 1964, il
établit un nouveau record mondial
à la vitesse de 403 miiles à l'heure
(648 km, 728).

En décembre de la méme année,
il améliorait encore son record sur
l'eau, sur le lac Deumbleyoung, en
Australie occidentale. Il avait alors
attein t la vitesse-record de 447 km.
610. Il tentait depuis neuf semaines
de battre ce dernier record.

Donald Campbell a été marie trois
fois et sa dernière épouse est d'ori-
gine belge.

L'essai qui s'est termine par la mort
de Donald Campbell aurait , de toute
fagon, óté le dernier du célèbre record-
man du monde. Il avait, en effet , confié
à l'un de ses amis que s'il parvemait
¦cette fois à battre son propre record,
il se retirerait. Or ili battu ce record.
Mais, du fait de la mort de son déten-
teur, il ne pourra pas étre homologué.

L' « Oiseau Bleu » avait été construit
en Grande-Bretagne, il y a 11 ans,
avec des pièces fournies par plus de
80 firmes. Il était propulse par un réac-
teur « Metropolitan-Vickers Beryl »
développant 4 000 livres de poussée.

Cet hydroplane avait battu le record
du monde de vitesse sur l'eau en 1964.
Campbell l'avait ensuite équipe d'un
moteur d'avion qui devait permettre
des vitesses supérieures à 900 km-h.
et qui lui a permis de réaliser mercre-
di une vitesse de près de 500 km sur
le lac Coniston.
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65 patrouilles de 4
C est la premiere fois que l'on verrà

une aussi fonte participation dans un
concours à ski organisé par la br fori-
lo.

Bn effet , 65 patrouilles sont inscrites,
représentant la br. fr. 11, la br. R 21,
la br. ter. 10 et la br. fort. 10.

Ce concours aura lieu à Morgins. les
28 et 29 janvi er 1967

Les épreuves serviront d'éliminatoi-
res pour les Championnats d'hiver de
l'armée.

En catégorie A fl y aura 19 pa-
trouilles ; en B 15 ; en C 12 et en ca-
tégori e D 19.

C'est dimanche 29 janvier qu 'il sera
intéressant de suivre les courses qui
se dérouleront su. des parcours origi-
naux et dans un site particulièrement
favorable à ce genre de compétition
hivernale.

Le départ , pour les premières pa-
trouilles des cat. B et D. sera donne è
la patinoire de Morgins à 08,00 ieures.
Pour les patrouilles des cat, À et C
èllés entrerorit en compétition aussitòt
après le départ de la dernière patrouil-
le des catégories B et D.

Dès 09.00 h., on pourra assister à
l'arrivée des premiers concurrents.

Nouveaux inserite au Lauberhorn
Les orgamisa teu/rs des courses du

Lauberhorn, à Wengen, ont recu de
nouvelles inscriptions. H s'agit de cel-
les des équipes compi ètes du Canada
et des Etats-Unis. ainsi que des Alle-
mands Leiitneir, Heekmiller, Vogler,
Lesch et Prinzing, et des Italiems
Mahlknecht, Mussner, Dibona, Piazza-
lunga et Demetz.

AYENT : SKI-CLUB CHAMOSSAIRE
Bim-inatoire pour les Championnats valaisans

L'eliminatoire du Centre aura lieu
dimanche 8 janvier à Anzèr^-sur-
Ayent et tous les skieurs sont rendus
attentifs au communiqué suivant :

Organisation : Ski-Club Chamossai-
re, Ayent.

Date : 8 janvier 1967.
Juge-arbitre : M. Placide Seppey,

Euseigne.
Chronométrage : Omega.
Épreuves : deux slaloms géants.
1. Piste de la Regin, ler départ »

10 heures.
2. Piste des Masques : ler départ :

14 heures.
Inscriptions : sur formulaire FSS .4,

à envoyer à M. Savioz Florian, caie
des Alpes à Ayent, jusqu 'au jeudi 5
janvier 1967, la date du timbre postai
faisant foi.

•Finance d'inscription : 10 fr., com-
prenant le libre parcours sur Ies
moyens de remontées mécaniques,
sont à verser lors de la distribution
des dossards.

Les coureurs doiven t ètre en pos-
session de la licence FSS. Le club
organlsateur décline tou te responsabi-
llté pour les coureurs et Ies tiers en
cas d'accident.

Le tirage au sort des dossards a
lieu le vendredi 6 janvier à 20 h.

Distribuii:»! des dossards dimanche

8 janvier de 8 h. 30 à 9 h. 30 au
départ du télécabine.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Savioz Florian, tél. (027)
4 42 18,

Le port du casque est necommandé
aux concurrents.

A la Commission technique de l'A. VX S
CRITERIUM NATIONAL

DES JEUNES
Semaine du ski valdotaine
du 7 au 15 janvier 1967

Les concurrents suivants sont con-
voqués par la commission technique ,
d'entente avec le Ski-Club Bagnes in-
vite :
Darbellay Maurice, Champex-Ferret ;
Bernard Freddy, Troistorrents ; Dayer
Jean-René, Euseigne ; Colombln Ro-
land, Bagnes ; OreUler Gino, .Verbier j

Coquoz Marie-Paule, Champéry.
Les participants qui auraient un

empèchement ou un renseignement à
demander voudront bien téléphoner
a Laurent Bircher, Le Chàble, tei.
(026) 7 15 44.

Rendez-vous à Martigny, hotel
Crettex, samedi 7 janvier, à 11 h.

Les participants remettront au chef
de délégation Laurent Moren la som-
me de 50 fr. à charge des clubs , com-
me frais de participation.

La Commission technique-

brigades à Morgins
La protìlamation des résultats est

prévue à 14 h. 15.
Parmi les patrouilleurs on trouvera

de nombreux jeunes espoirs du ski,
certes, mais aussi dea champions con-
nus comme l'apté Raymond Jordan,
l'apté Raymond Haymoz, l'apté Marcel
Biollay, etc, et, chez les invités les
Darbellay, Truffer et autres spécialis-
tes des courses militaires à ski.

Concourrent obligatoiremenit dans
les catégories A et C toutes les pa-
trouilles de l'infanterie de montagne
(élite) ; ces catégories sont cependant
ouvertes à d'autres patrouilles de bri-
gade. Les catégories B et D sont réser-
vées aux autres troupes qui n'ont pas
recu une instruction alpine.

Un fait nouveau : les paitrouilles des
4 catégories se composeront d'un chef
de patrouille et de 3 patrouilleurs. Un
seuil officier est admis par patrouille.

On souhaité VOLT un très nombreux
public assister , à cette compétition :où
leytir et le jet de grenade jou ent-aUssi
un _ grand ròle pour le classeiment-

Concours ò Crans
A Crans-sur-Sierre, la Coupé du

due d'Aoste s'est courue sur la piste
standard, piquetée de 38 portes par
l'ancien champion René Rey. Bn voici
les résultats :

Messieurs : 1. Rinaldo Jacomeffli
(S), 1' 23" 1 ; 2. Xavier Castelli (Fr),
I" 25" 6 ; 3. Eric Ballard (S). 1' 29" 6.
— Dames : 1. Yvonne Bcel (Be), 1' 32"
4 ; 2. Nathailie Demouchy (Fr), 1' 39"
— Enfants : 1. Pierre Augs'burger (Fr) ,
1" 37" 8 ; 2. Benolt Muller (S), 1' 40" 6;
3. Beatrice Halpem (S), 1' 43".

Eliminatoire OJ
du Bas-Valais

lieu : Les Marécottes, le dimanche
8 janvier 1967.

Discipline : un slalom géant.
Inscriptions : chez M. Michel Gys-

sing, hotel des Marécottes, tél. (026)
814 34, jusqu'au 5 janvier 1967, à
21 h.

Tirage des dossards : vendred i 6
janvier 1967 à 20 h. 30 à l'hotel des
Marécottes.

Remise des dossairds : dimanche 8
j anvier 1967 entre 8 h. 30 et 9 h. 30
au départ du télésiège.

9 h. à 10 h. 30 : reconnaissance de
la piste.

U h . : premier départ.
14 h. : résultats au restaurant de la

Creusaz.
17 h. : messe aux Marécottes.



Les jeunes talents O J de l'A. V. C. S. s'entrainent aux Violettes
Bouby Rombaldi : tous les espoirs sont permis

Sierre - Grenoble-
VSI!ard-de-Lans 6-14

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le dire, l'Association valai-
sanne des clubs de ski fait un effort
considérable pour les jeunes et ac-
tuellement fes enfants de la catégorie
O.J. sont de véritables révélations.
Pour s'en rendre compte, il suffit de
prendre le chemin de l'Institut Cisal-
pin , à Montana , et de vivre un jour
avec Ies 32 filles et garcons qui tra-
vaillent sous la direction de MM.
Rombaldi, Manzini , Cherix et Copt.
C'est ce que nous avons fait hier et
la tenue de la bonne moitié de ces
espoirs est très prometteuse.

Nous nous sommes livres à une
sorte de petit foru m et avons inter-
roga les différentes personnes présen-
tés à Montana et aux Violettes , où se
déroule ce camp de cinq jours.
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Un conciliabule avec certalnanati un
concouts en vue entta M . Gilbert
Petoud , chef OJ , à droite, et l' espblr
valaisan Gino Otdllet. (FAM)

Pout mài, un véritable plais ir
C'est d'abord Bouby Rombaldi, qui

dirige techniquement ce cours, qui
nous donne ses impressions.

— Je suis absolument enthousiaste
cette année particulièrement parce
que je vois qu 'il y a quelques jeunes
qui ont participé déjà au camp de
l'année passée qui marchent d'une fa-
con assez exceptionnelle. Je dis bien
exceptionnelle car il y a actuellement
une équipe de jeunes en Valais qui
sont à suivre ; ils ont 14, 15 et 16
ans, ont le sens du ski de compéti-
tion et il faudrait surtout mainte-

A table , la borine humeur  ne maaque pas

nan t que les dirigeants des clubs en —
Valais et responsables des écoles ou très
les patrons d'apprentissage de ces partì
jeunes leur donnent la possibilité de masi
s'entrainer et cela vaudrait vraiment de d
la peine de les suivre après , car. in- y a

contestablement, ils sont sur le bon
chemin.

— Estimez-vous que, par rapport è
l'année passée, il y a um grand pro-
grès ?

— Il y a un grand progrès sur Ies
années précédentes.

— Parlons slalom, vous quii ètes
un spécialiste de cette discipline.

— Il fau t pousser, pousser le sla-
lom. Vous savez, en Suisse, nous
n'avons jamais été forts pour cela et
je dois dire que c'est un manqué
d'entraìnement dans le slalom. C'est
la raison pour laquelle ce cours a
été concu et base spécialement sur le
slalom. Je pense que si l'on persévère
en poussant notre jeunesse à faire du
slalom, on aura d'ici quelque temps
une équipe suisse de qualité inter-
nationale de toute première force.

— Séparons le problème garcons et

— En effet, Ies garpons que nous
avons ici — du moins la majorité —
sont des attaquants dans le slalom
alors que Ies filles skient plutòt sur
la défensive. Évidemment le problè-
me féminin est difficile , mais je
pense que par le fait de s'entrainer
avec des gargons, elles apprennent
beaucoup et d'ètre avec l'élément
masculin cela va certainement Ies
aider et leur donner ce tempérament
d'attaquant.

— n existe naiturellement un pro-
blème scolaire qud est diffidile et,
oette année, les jeunes de Montana et
Crans sont aotuellement en classe
et n'ont pu obtenir des congés. Que
pensez-vous de ce problème ? N'y au-
rait-il pas une solution à trouver, en
se basant sur les expéri ences que
vous a.v€sv. fiait.es ?

— Je regrette beaucoup cette situa-
tion et je trouve qu'on devrait faire
un effort en Valais, canton touristi-
que par excellence, où nous recevons
beaucoup d'étrangers et nous vivons
d'une renommée mais n'avons plus de
skieurs paroe que je pense que dans
les écoles on ne fait pas un effort
assez considérable en general, p^ur
aider notre jeu nesse à pratiquer le
sport du ski. Les enfants pourraient
se rattraper un peu plus tard. Il faut
leur laisser la liberté en cette période
des fètes, car, j'insiste là-dessus, nous
sommes un pays de skieurs. J'ai vécu
pluieurs camps d'entraìnement de
jeunes en Autriche (1956-1962) et le
problème était résolu de la fapon sui-
vante : cSes garcons et filles de 14-15
ans, retenus dans des sélections,
avaient la possibilité de s'entrainer
tous les matins, de 8 li. à midi et,
l'après-midi, ils suivaient les cours
scolaires normalement. Et je vous
assuré que c'étaient les meilleurs
skieurs et, à l'école ce n'étaient pas
les plus mauvais élèves. Loin de là,
car s'ils travaillaient mal , ils ne pou-
vaient pas skier.

Plus d'une classe de différence
Nous nous sommes ensuite tournés

vers un autre instructeur, Georges
Manzini, un dévoué comme pas deux
pour la jeunesse du Haut-Plateau.

— Pensez-vous qu 'il y a des pro-
grès réalisés comparativement aux
éléments que vous aviez l'année pas-
sée ?

pas. (FAV)

— Incontestablemnt, il y a eu de
très gros progrès sur l'année passée
particulièrement chez Ies éléments
masculins. II y a plus d'une classe
de différence et c'est encourageant. II
y a quelques éléments qui sont bien
au-dessus de la moyenne.

Une belle phalange de jeunes avec,

— Oui, c'est très bon et ils ont
envie d'apprendre. D faudrait que
cette discipline se poursuive lorsque
ces jeunes rentrent chez eux. Ils doi-
vent suivre ce mode de vie que nous
leur imposons ici car si l'on veut ar-
river à quelque chose dans la compé-
tition, à percer commie on dit en
langage populaire, il fau t incontesta-
blement avoir une discipline person-
nelle très stricte. i

— Un autre problème nous preoc-
cupo. Ces enfants dìnent puis c'est le
départ à ski.

— Il est clair qu'il faudrait se re-
poser après le repas. Mais dans un
cours de cinq jours, il faut mettre à
profit le plus de temps possible pour
skier surtout que les" jour s sont en-
core courts. Le trajet dans le téléca-
bine permet déjà la digestion. Cinq
jours, c'est vraiment un minimum et
le cours devrait durer dix jours.

Autre instructeur, M. Copt, qui par-
ticipé pour la première fois à ce
cours, nous lui demandons ce qu 'il en
pense.

— Je suis tout à fait enchanté de
pouvoir participer à ce cours. Je note
spécialement les progrès qu'ont réa-
lisés certains skieurs du Bas-Valais
que j'ai déjà eu le plaisir de voir au
ccurs du glacier des Diablerets au dé-
but novembre et qui mettaient pour
la première fois leurs skis. En ce qui
concerne l'organisation generale, tout
marche très bien, il y a peu de mo-
ments perdus et il faut absolument
que nos jeunes travaillent au maxi-
mum pour arriver à se classer sur
le pian international. En tout cas. il y
a une dizaine de ces garcons auxquels
il manqué peu de chose pour se clas-
ser déjà maintenant sur le pian na-
tional.

Le mode de sélection
Pour aujourd'hui, il appartieni à M.

Gilbert Petoud de conclude et nous
lui demandons quelle est la base de
sélection pour ces OJ réumis ici à
Montana.

— Le mode de sélection que nous
avons établi jusqu 'à maintenant est
certainement le meilleur. On donne
satisfaction à tout le monde. Avec nos
concours de sélection, on fait déjà un
bon tri , on élimine le 50 % de gens
qui ne sont pas capables. On se base
sur les résultats de l'année passée.

— Pensez-vous qu 'il y ait une autre
possibilité ?

— Certainement. Mais il faut l'éta-
blir en accord avec les spécialistes.
Selon l'avis des instructeurs ici pré-
sents, il y a naturellement trop de
participants et surtout une grande dif-
férence entre eux. Nous sommes obli-
gés de garder cette date du 2 au 6
janvier, bien qu 'il y ait de nombreux
enfants qui vont à l'école en cette
période. Nous verrons pour établir
une sélection des meilleurs skieurs,
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à gauche, les instructeurs Copt , Maazìni et Cherix

avec naturellement I avis des spécia-
listes.

Nous reprendrons prochainement ce
problème. Mais pour l'heure, il con-
vieni de remercier en premier lieu
M. Georges Zermatten, qui organisé
administrativement ce cours d'une fa-
con impeccable et s'occupe admirable-
ment de cette jeunesse. Les remercie-
ments vont aux quatre instructeurs,
MM. Bouby Rombaldi, qui sacrifie un
temps précieux, Manzini, Cherix et
Copt ; au présiden t de l'AVCS qui
recoit si gentiment cette jeunesse. Mais
il convieni une fois de plus de saluer
la compréhension du direoteur du té-
lécabine des Violettes, M. Henri

HOCKEY SUR GLACÉ

(2-2 3-6 1-6)

j  Rencontre amicale disputée sur fe
patinoire de Graben en présence de
500 spectateurs.

BUTS : Zufferey J. (3), Wanner (2)
et Locher J.-C. ont marque pour
Sierre et, pour Grenoble : Vuiller-
met (8), Emard (4), Laliberté (2).

Reprenant contact avec son public,
le HC Sierre recevait hier soir l'equi-
pe de Grenoble - Villard-de-Lans
actuellement en tournée en Suisse.
Bien emmenés par Laliberté omni-
présen t, et de loin le meillleur élé-
ment de cette équipe, les Frangais
dominèren t nettement les Sierrois
handicapés par les absences d'Hen-
zen et de Faust (malades). Après
avoir oppose une résistance valable
durant les vingt premières minutes,
les Valaisans se désorganisèrent com-
plètement et subirent ainsi la loi du
plus fort. Grenoble a surpris en bien
et possedè une équipe jeune et dy-
namique qui lutte sans cesse dans
les contaets homme à homme.

Les Sierrois apparurent dans un
bien mauvais jour et la défense, mal
inspirée, n'a pas pu mettre en con-
fiance les deux gardiens Rollier et
Honegger, qui affichèrent quelques
faiblesses. , Toutefois , cette partie
constitua un test tout à fait valable
avant le difficile déplacement de
Thoune. A. Cz.

Championnat suisse
Deux rencontres se sont disputées

hier soir. En Ligue Nationale A,
Young Sprinters , chez lui , a subi une
nouvelle défaite face à Kloten par le
score de 2-7.

En Ligue Nationale B, Fribourg-
Gotttéron a perdu deux points pré-
cieux face à Moutier. Ainsi, Villars-
Champéry, sans jouer, passe devant
Fribourg-Gottéron et occupé mainte-
nant le septième rang.

:' .' :¦ ¦* A

» et Cherix. (FAV)

Amoos, qui accordé toutes les facili-
tés aux participants de ce cours.

Sabrina, nous fadressons
tous nos voeux

Malheureusement, on deplorai! hier
un Iéger accident, Sabrina Rombaldi
fit une violente chute et se fractura
un bras. Après une brillante victoire
dimanche, le cours se tenminait là.
Mais tous, camarades et ainés, nous
te souhaitons un prompt et complet
rétablissement. Ef reviens vite gagner
d'autres courses.

Georges Borgeaud.

5me victoire consecutive

\̂ vì_(k

L^H&cmtfaiS
'fiff** Place Poste el Gare

f*X S I O N
où l'on vous servirà

un vrai café viennols I
P 1160 S

Prévis» du Sport-Toto No 19 |
_ CHES ANGLAIS :

— Peuvent-ils rivaliser avec nos
meilleurs skieurs élite ?

— Us peuvent carrément se mettre
avec eux , ils sont de la mème valeur
en ce qui concerne l'espri t compéti-
tion. Je pense que dans un cham-
pionnat on pourrait trouver un ou
deux OJ classes dans les cinq pre-
miers, toutes catégories.

— Il est une question qui entre I

MATCHES ANGLAIS :
1. Arsenal - Tottenham H.

H 2. Leeds United - Butnley
H ,5. Manchestet City - Aston Villa
$ 4. S h e f f i e l d  United - Fulham

5. West Broinwich - Not t ingham Foresi
MATCHES ALLEMANDS :a

H 6. Eintracht  F r a n cf o r t  - Bayern Munich
7. Hannovre  98 - Hamburger SV.
8 Nuremberg FC - S tu t tgar t  V f B
9. Werder Bremen-Eintracht Braunschweig

MATCHES ITALIENS :

| 10. Atalanta Bergamo - Fiorentina
11. Lazio Roma - Bologna

1 12. Mi lan  - Torino
M 13. Napoli  - Internazionale

x x 1 1 2 2 x x 1 1 2 2 i
x x l l 2 2 1 1 x x 2 2  I
I l l x x x 2 2 2 x 2 1  i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  !
x x ! 1 2 2 x x 2 2 1 1  i

x x 1 1 2 2 2 2 1 x x x i
2 2 2 2 x x l l x x l x  ;
2 2 2 2 x x l l 2 2 2 2 s
2 2 2 x x l l l 2 2 2 2  f

2 2 2 x x l l l 2 2 2 2
2 2 2 2 1 1 x x 2 2 x 2  :
2 2 x x l l l l l l x x
2 2 2 2 1 1 x x l l 2 2

!__>_______>_____».__- *'•_«-* *iL* — ->¦»¦-rirrrfir -iTT-ni -rniM-iiiirgn
tout de meme en ligne de compte : la
diseip-ine. L'obtenez-vous facilement ?

Nendaz - Rarogne 4-1
(0-0) (2-1) (2-0)

HC NENDAZ : R. Michelet ; Helfer,
Lang ; Evéquoz ; G. Fournier, J. Four-
nier, J.-P.y . Fourrwer ; G. Gilllioz, S.
Fournier, J. Anex , ; A. Fournier.

Buts : pour Nendaz : G. Fournier,
Evéquoz, J. Fournier et S. Fournier.

Pour Rarogne : K. Breggy.
Contrairement au résuiltat ce cin-

quième succès nendard ne fut pas du
touit facile. Face a une formation bauit-
valaisatine très routinière les hom-
mes de l'entraìneur Helfer creusèrent
l'écart une fois encore dans l'ultime
période. Au moment où l'equipe visi-
teuse jouait à 4 contre 5, le score pas-
sa de 2 à 1 à 3 à 1. Ce fut le tourmamit
d'un match très équilibré durant deux
tiers-tsmps mais qui malheureusement
degenera quelque peu en fin de ren-
contre. La victoire du HC Nendaz est
toutefois amplement méritée.

ICI ET AILLEURS
¦ A Cortina d Ampezzo, en second
match retour du deuxième tour, Cor-
tina d'Ampezzo a battu Ujpest Dosza
par 7-5 (2-1 0-2 5-2). Ainsi, les Italiens
ont rsmporté les quatre matches (6-1
6-2 6-2 7-5).
9 A Winnipeg, dans le cadre du
tournoi intern ational, le Canada a
batitu Ies Etats-Unis par 7-1 (2-0 3-1
2-0). Cette rencontre s'est déroulée en
présence de 7 000 spectateurs. La veli-
le, l'URSS avait triomphe des Etats-
Unis sur un score identique.
ES Coupé Allea rne à Stockholm :
Brynaes - Drumheller Miners (Can),
3-1 (1-1 1-0 1-0).
X9 Le deuxième match du Tournoi
international de Lausanne a vu la vic-
toire des Tchécoslovaques de Chomu-
tov qui ont battu le CP Liège par 6-4
(0-1 1-1 5-2).

FOOTBALL

L'equipe suisse
au IVlexÈque

Alfredo Foni a apporté quelques
modifications à ia composition de
l'equipe qu 'il envisageait d'aligner
jeudi soir contre le Mexique. L'en-
trainement qui a eu lieu à Mexico
a confirmé la •nédiocre forme ac-
tuelle du Zuricois Kunzli , qui resterà
clone sur la touch e, tout au moins en
début de partie. II est possible en
effet que Kunzli fasse son entrée en
seconde mi-temps étant donne qu 'il a
été convenu entre Ies représentants
des deux Fédérations que deux chan-
gements de jou nirs seraient autorisés
pendant la rencontre. En revanche,
l 'état de la cheville du Bàlois Oder-
matt est satisfaisant et il pourra
jouer. Dans ces conditions , l'equipe
suisse sera la suivante :

Prosperi (Lucano) : Fuhrer (Grass-
hoppers). Baeni (La Chaux-de-Fonds),
Tacchella (Lausanne), Stierli (Zurich);
Duerr (Lausanne). Armbruster (Lau-
sanne) ; Gott ardi  (Lugam), Odermatt
(Bàie). Hosp (Lausanne) et Quentin
(Sion).



Prix
raisonnables
Chez nous Ies offres avantageuses ne sont pas des
exceptions et ne concernent pas que des articles de
saìson-Venezdoncvous enconvaincreaujourd'huI.

Manteaux hiver hommes

138.- 158.- etc

Complets pour hommes

148.- 158.- 168.- 178.- etc

Vestes et vestons sports

68.- 78.- 88.- etc.

Pontalons pour hommes

35.- 39.- 49.-

Vestes coton pour enfants

19.- 29

Culottes pour enfants

5.80 7.80 9.80

VÉTEMENTS

1950 Sion, Place du Mldf.Tél. 25492

LOTO DES ROSS - ROI DES LOTOS
Organisé par le groupement des éclaireurs ef éclaireuses (an matinée seulemenl)

ST-MAURICE - Hotel des Alpes - Dimanche 8 janvier 1967, dès 15 heures 30
Abonwemenrfis : Fr. 35.— (au lieu de Fr. 56.—)
Voyage de 7 jours à Palma de Majorque (en avion), dem.-porc s, jambon_s, Longino,
fromages, tra n sisifo rs, eie. p 25058 S

A VENDRE r* J/"* \ MACHINE brande
W0w A B0IS actioncombinée, marque uv

» « Olma », avec tou- \ Il I V
yf •' ¦ \ pie, circulaire el J |\ | J

*̂a_^n* % %<A. morlaiseuse , ainsi

/ *:- '
.̂  qu'un 'ori !o.i- à Fr. 79.50 la pain

¦ yK émeri. Skis en (rène, are
Jf _ \ les acier Kandahar

. ' \ S'adresser : Galley Méme modèle avei
WBt • **&&)_. -  ̂ Charles , Menuiserie f ixa l ion doublé sé

' ' fl£ Ww  ̂ ' — M 17 25 Ecl,villen '5 FR curil e. Fr. 100.—
ffffi[<&w > M cflfa P 43073 F Envoi contre rem

ift' > /,')* 
r ' ' • ' • ' • • Aux QUatre Saison*

%
:: . y S y 'à "#* . \ Place du Midi —

m „» __. PO"  ̂ 3 |-(027) , 47 „
<3 MÈOtttlMS suffater yy^TTi.

U 
0 

avec «cessoires. décès _ m mono.

i Wim piÉB . SP Aebi
_m ap U L7 neufs, belle qualité, A i i "Jf\

1 foie impil i® . ¦£_«£* m /u bKilt K2dJ ' H,C<-C av. remorque, bos-

2 m  
G. KURTH 5eHe et PomPe <

16ins fpjsiir(@s©isoii2s TS'IS"?/» ™ T«. ^ 2 08 ._
U P 1673 L (heures des repas)

Vous grosslssez en dépit de tout regime, vous ètes constlpé, votre telnt A VENDRE P 25053 !
est broulllé : votre fole et vos reins n'éllmlnent pas les toxines , gralsses, ~ ~ 
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, ils ont besoin  ̂ VENDRE
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minerale naturelle de / * 3 I C C _ Q C
CONTREXEV1LLE stlmulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions LQlòoCo 1 L
d'óllmlnation. Avec CONTREX, plus de hantise do la ligne I . . j VAPllPenregistreuses ' v uv,nc

bonne laitière, ter-

3 a  
E ra n pour restaurant et me 6 janvier, tho-raisons tìe ooìre f̂«*.9e* r;x i9"

S'adresser au
Î IUMIJJ ^̂  ̂

-cm' ì Tél. (027) 2 46 35 tél. (027) 2 57 7f

EAU MIN ERALE NATURELLE UÉL ° ___* ¦ - ¦̂P̂ ff'̂ vPB

|~-~~ ¦" ~ \ *______t£ *__?' __f _̂B___2____ 9-

ECOLE TANE j ijj f^^SImmeuble « Eden-Scex 8 » , Rue du Scex No lì - SION A Ì̂ KW^̂ SS •*'* ''* BcflmW H_F '̂ ì
Tél. (027) 2 23 05 ou 2 40 55 tWìiillillÌ l__1fl.l ^

A partir du 9 janvier 1967 !ZZI Ẑ^̂ ^ZZZ
_____Z

_Z____ZZI_ZZZZ___________Z_____!

COURS" DTCòMMERCE COMPLET 1 Hf
COURS D'ADMINISTRATION' P̂ IHi r̂eamB ^̂
COURS DE SEGRETARIA! ON CHERCHE à ,oirer à Sion

| COURS OE STENO-DACTYLO appartement
I S'U'RS

d
DE,;L,ANGUP ETRAWGERBS rr 

__ 3 ò 3 pièces %
O (Allemand - Italien - Anglais) r

Z__ ....... — -  ............ pour mars-avril.
COURS DE PRÉPARATION
AUX EXAMENS D'ADMISSION Wal pen A., Bùrc hlensUrasse 31 -
PTT-CPP - DOUANES - CFF 

Th°une '

Sections pour élèves avancés ef débutanls. hM*_\ttt- 'Durée des cours : 6 à 10 mois - 40 h. seni. VU* QUC
DIPLOMES el CERTIFICATS 4 vmdn ou à ,oueri dans fm.

N O U V E A U X  L O C A U X  
pdrt9nJ* commu

;
e "u Valais

Tranquillilo et confort - Ambiance sympathique Garage - Station Ò BSSenCB
Oasses sipacieuses et modernes, complètemen. _ . !_-!.._ j.
insonorisées. et appartement.

Renseignemeinls - Prospectus - Inscri ptions auprès de Ecrire sous chillre PB 1 7017 à
la Direction de l'Ecole : Publicitas - 1951 Sion.
Adresse jusqu'au 6 janvier 1967 : DIRECTION DE 
L'ECOLE « TAMÉ » - LES MAYENS-DE-RIDDES (VS)

JEUNE COUPLE, en possessioni
P 25019 S des cerlificals de cafeliers el

_______________________________________ _̂___________ hóleliers , cherche à reprendre
en Valais

ffi_fl_&
JL| café-restaurant

ou hotelLannonce
ref let vivant du marche K&r: m!,resiopnB ,702° à

A LOUER a Sion, tout de suite
ou à convenir,

appartement VA pces
Fr. 300.— par mois, charges com-
prises.

Tél. (027) 2 83 04 P 25050 S

A LOUER à SAXON, A LOUER à Sion,
dans quartier tran-
quille, un Gd-Pont , au-dessus

de la boulangerie
. . Gaillard,

mmÉ appartement
de 3 pièces, toul
confort, ainsi qu'un . -./ .-

1 /2 piece

appartement aVec c.,̂ ,
chauffage centrai,

. . .. refaif à neuf.de 2 pièces.
Pour tous rensei- jél. (027) 2 17 97
gnements :
Tel. (026) 6 22 85 P 25070 S
ou 6 26 07. "" "* ~~

P 25017 S ON CHERCHE
à louer à l'année,

A LOÙER a Sion à Crans, un

appartement aPPartement
3-4 chambres, loyer

5 Vi pièces, con- modéré.
fort, résidentiel.
Prix interessane S'adresser à Mes-

seri! René, chemin
Tél. (027) 2 28 58 des Collines 13 —
ou 2 28 89. 1950 Sion.

P 25060 S P 25069 S

LE MAGASIN D'HORLOGERIE
NORRAC-SERVICE, A MARTI-
GNY, face a l'innovation, enga-
gerait

un apprentì
horloger

Se présenter au Magasin ou è la
Fabrique des monilres Norrac à
Fully. - Tél. (026) 5 37 66.

P 524 S

ON CHERCHE poujr le 15 janvier

une sommelière
connaissanl les deux services.
Congo le dimanche et un jour
dans la semaine.

Café des Mayennefs - Sion.
Tél. (027) 2 18 98 P 250S6 S

HOTEL DE L'ETRIER
3963 CRANS SUR SIERRE

Nous cherchons

1 repasseuse
1 fille de lingerie
1 aide-maison

S'adresser à la Direction.
Tél. (027) 7 15 .15 P 25080 S

HOTEL DU MIDI - AIGLE
cherche un bon

sommelier
connaissanl les deux services.

Entrée de suite ou à convenir.

Tel (025) 2 19 18 P 25076 S

ON CHERCHE pour loul de suite
ou date à convenir une

sommelière
Debutante acceplée. Congé le
dimanche.

Café Centrai - Sion
Tél. (027) 2 38 64 P 25061 S

JE CHERCHE

lère coiffeuse
pour les mois février-mars .

Pourboire Irès élevé. Chambre
à disposition.

Coiffure-Parfumerie FERNAND -
Monta na-Verma la .
Tél . (027) 7 19 68 P 2505 1 S



M E M E N T O
SIERRE Chceur mixte dn Sacré-Cceur. —

Vendredi 6 janvier, le Chceur chante
Pharmacie de service. — Pharmacie l'office de l'Epiphanie à 20 h. Mes-

Lathion tél 5 10 74. sieurs à 19 h. 30. Dimanche 8, le
_„ . choeur chante la messe avec laClini qu e Ste-Clalr» : heures des vi- Sehola.sites aux malades • de 13 h à 16 h et

de 19 h à 19 h. 30 tous ies jours Majorie. — Exposition «Le Deser-
ti est demanda de ne pas amener teur ».

les enfants  en visite chez les malades
en ma te rn i f *  el en pédiatrie. Club ae boxe- — Reprise des cours

Prière de respectei les signaux le mardi 10 janvier à la salle du
d'imerdiction de circuler et de sta- Saoré-Coeur.
tionner aux abords de la cliniq ie afin
d'assursi le repos des malades. PATINOIRE DE SION
... ,. , „ .. „ . Jeudi 5 janvier : patinage public ;Hòpital d arrondlssement - Visites 13 h . hockey écoliers ; 14 h. pati-aux malades de 13 h. à 16 h 30 n,age public ; 18 h. 30 HC Sion (I) ;
Chàteau de Villa. - Musée Rilke. 20 h' 30 PatinaSe public.

ouvert en permanence. Vendred i 6 janvier : patinage public ;
17 h. 30 Club de patinage ; 18 h. 30La Locanda. - Tous les soirs. jus- HC Sion (juniors) ; 20 h. 30 pati-q u à  2 h-ures : Alberto Chiellini el nage public ; à Lens : Lens I - Sionson ensemble internationa l avec. eu n ; à Montana : Montana novices -altractìons, Jacqueline Gilbert (danses g,jon n0V;ices.acrobatiques) . et Alia Wassel (danses

orientales) Entn e libre.

CIOM MARTIGNYSION
Pharmacie de service. - Pharmacie

Pharmacie de service. — Pharmacie Boissard. tél 2 27 96
Fasmeyer . tél 2 16 59.

Médecin de servlce. - En cas d'ur-
Médecin de servlce - En cas d'ur- gence et en l' absence de votre m^de-

gence et en l' absence de votre mède- cin traitant "euillez vous adresser à
cin t ra i tant . veuillez vous adresser à l'hópital de Martigny. tél 2 26 05
l'hópital de Sion, tél 2 43 01.

C.S.F.A. : Jeudi 5 janvier . réunion
Maternité de la Pouponnière. — Vi- mensuelle (course de janvier)

sites aul.orisées tous les jours de 10 h.
à 12 h . de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 2 f h  30 SAINT-MAI'RICE

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou- _. . , _,
jours à disposition. Pouponnière va- Pharmacie de service. - Pharmaci e
laisnnne Tél. 2 15 66. tran lard.

Hòpital régional. - Visites autori- *™bul ?"C-< _ d
0
e
fi0
s"vìce' ~ m ££»

sées tous les jours de 13 h. à 16 h. 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)
o _>___ 1Z.

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

Ambulance. — Miche] Sierro, tèi.
2 59 59 - 2 54 63 Pharmacie de service. — Pharmacie

„ . __, „, Raboud. tél 423 02Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Bernard Loutan, Médecin de service. — Les diman-
tél. 2 26 19. ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 1192

Cabaret-Dancing de la Matze. — Ambulance. — Louis Clerc - Tél .
L'orchestre Lou Andrini et attractions 4 20 22 — En cas d'absence, s'adresser
internationales. à la police municipale , tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 5 janvier

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Mirolr-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 Miroi r-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les
souris dansent ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d' ensemble ; 12.00 Miroiir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.35 10... 20... 50...
100 ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Pe-
tit Lord ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 13.50 Studio 3 ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Le monde chez
vous ; 14.30 Récréation ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
de seize heures ; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 Paris sur Seine ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miirolr du
monde ; 19.o0 Bonsoir les enfanits ;
19.35 La borine tranche ; 20.00 Maga-
zine 67 ; 20.20 Micro sur scène ; 21.10
Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse ; 21.30 Intermède musi-
cal ; 21.45 Passeport pour l'inconnu :
Une Très Bonne Journée ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Les chemins de la
vie ; 23.00 Araignée du soir ; 23.25
Miiroir-d arnière ; 23.30 Hymne natio-
nal . Fin.

Second programme
12.00 Miidi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heuires de la vie
du monde ; 20.20 Le Petit Lord ; 20.30
Masques et musiques ; 21.15 Diverti-
mento ; 22.00 Chasseurs de sons ;
22.30 Les jeux du jazz ; 23.00 Hymne
national . Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Orches-
tre récréatif ; 7.10 Concert matinal ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 Pa-
ges de Mendelssohn ; 9.05 Piccadilly ;
10.05 Concert populaire ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Piano-cock-
tail ; 12.30 Informations ; 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
réeréative ; 13.00 Chansons et danses
populaires ; 13.30 Opérsttes ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Six pièces
pour piano, Ch.-V. Alkan ; 15.05 Fes-
tival internationaux ; 16.05 Emis-
sion parlée ; 16.30 Orch. récréatif de
Beromunster ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Mèteo. Ini. Actualités ; 18.20
Musique populaire appenzeHoise. 18.30
Symphonie pour ensemble à vent et
chceur d'hommes, R . Blum ; 19.15 Inf.
Echos du temps ; 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi ; 20,35 Kiss me
Kate ; 21.05 Mosaìque sonore ; 21.30
Entretien avec Martin Bubar ; 22.15
Inf. Commentaires ; 22.25-23.15 Les
aspeets dr jazz.
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BRAS 
DA_NS LE

Opera Mundi

Bienfait du divertissement
Nous vivons une epoque assiégée

par l'angoisse, malgré le prodigieux
perfectionnement des moyens techni-
ques dont l'homme dispose aujour-
d'hui. Plus exactement à cause de ces
moyens sans précédent. Si l'entre-deux
guerres 1918-1939 a pu recevoir le
nom d'« années folles », l'historien d'a-
près l' an 2000 qui cherchera à definir
la période d'après 1945 ne sera guère
tenté de les appeler « années sages »,
mais plutòt « années démentes » ou
frénétiques. Ne renongons pourtant
pas à espérer que le chemin étroit
de la sagesse demeure ouvert à l'hu-
manité et qu 'elle en trouve l'accès,
plutòt que de s'abimer dans la vio-
lence et le néant.

Que peut l'homme commun, attelé
à son labeur quotidien pour conjurer
des menacés dont les nouvelles du
monde lui rappellent chaque jour la
présence ? Que peut-il quand les
chefs d'état sont eux-mèmes paraly-
sés ou aveugles ? Ne pouvant détour-
ner la menace, l'homme s'en détourne,
il se divertii et cela aussi lui permet
de vivre. Quand Pascal et les Jansé-
nistes condamnaient le divertissement,
ils pensaien t à celui qui détourne
l'homme de Dieu. Mais trop d'écri-
vains-philosophes, qui se veulent por-
te-paroles de notre temps ont répété
que Dieu est mort. Parole absurde en
réalité et qui se réfute elle-mème : un
dieu qui meurt n 'ayant jamais été un
dieu.

Pascal avait d'ailleurs atténué sa
condamnation du divertissement : « Il
est nécessaire de relàcher un peu l'es-
prit , mais cela ouvre la porte aux
plus grands débord ements. Il n'y a
point de bornes dans les choses : les
lois y en veulent mettre et l'esprit ne
le peut souffrir » (P. 180). Certes,
entre les obsessions qui assaillen t
l'homme d'aujourd'hui , celles qui nais-
sent des techniques modernes du di-
vertissement ne sont pas les moin-
dres. Elles ont prolifere au point de
s'annuler réciproquement. Il y a des
jours où plus rien ne sollicite l'hom-
me désoeuvré : trop d'autos sur les
routes, aucun film qui vous tente,
programme insipide à la radio ou à
la TV. pas d'amis à rencontrer. Et les
livres qui font bailler ou dont la lec-
ture demande trop d'effort ! Les jour-
naux ? Pleins de crimes, d'attentats,
d'accidents ou de débats fastidieux.

« L'ennui, fruit de la moine incu-
riosite

Prend les proportions de l'immor-
[talité ! »

Si le « Spleen » du poète des « Fleurs
du Mal » fait enfin jai 'llir de son
tourment quelques strophes sublimes,
que peut-il jaillir du spleen du mé-
créant, sinon la brutalité, le stupre
ou le crime ? C'est pourquoi , depuis
qu'il existe des villes et des habitants
des villes, et mème des villages, de-
puis que l'homme a dù partager ses
veilles entre travail et loisir , on a dù
aviser à meubler ces loisirs. Théàtre
et Panathénées à Athènes, jeux du
cirque à Rome, mystères et soties du
Moyen Age, théàtre moderne, opera,
cinema , stade, sans parler de toutes
les fètes, cortèges, assemblées, confé-
rences, défilés, soirées, concours, ras-
semblements, parlotes, meetings, cham-
pionnats , expositions, vernissages, en-
tre lesquels se diluent les centaines
de milliers d'individus de nos four-
milières. Catte liberté et cette infinite
du choix aboutissent à un émiette-
ment, à une dissolution , à une désin-
tégration. C'est à cela que mènent les
découvertes de l'imprimerie, de la
pellicule sensible, des ondes hertzien-
nes, de l'enregistrement, I'éclairage
électrique, les haut-parleurs, les ro-
tatives et linotypes, la camera. Ce
sont les engins d'une immense entre-
prise à distraire, divertir , endormir,
stupéfier, désamorcer les esprits, du
plus élémentaire au plus cultive, cha-
cun au hasard de son goùt. Opium du
peuple, surtout s'il est adminìstré par
une propagande !

Et si, par impossible, on supprimait
tout cela, qu 'adviendrait-il ? Barbarie
ou revolution, ou les deux à la fois.
Pascal a bien dù concéder qu 'il fal-
lait relàcher l'esprit. C'est un risque
à courir, mais aussi une soupape à
libérer. Quand la vie de i'homme ris-
que de devenir pareille au fonction-
nement d'une machine rivée à son
chàssis, il faut que les pulsations de
la vie parfois s'accélèrent ou se ralen-
tissent, que des fanfares éclatent ou
que certains jo -irs se pavoisent de
couleurs insolites.

Se divertir, c'est ne plus contracter
ses muscles ou son cerveau pour
triompher de ce mystérieux et rude
Titan qui se nomme Avenir ou Des-
tin , c'est s'accorder l'évasion, la di-
gression, le Rève, éphémère sans dou-
te, mais après lequel on accepte
mieux de reprendre l'outil , quand « le
vent du matin soufflé sur les lanter-
nes ». E. Rogivue

Coup d'oeil sur le petit écran
_% % : .:. ' .
!§ On a souvent tendance à compa-
ia rer ce que nous faisons en Suisse
|| et ce qui se f a it à l'étranger en
\% matière de télévision.
l Ces comparalsons, nous ne pou-
§ì vons pa s les faite , nous qui ne
I? coptons pas les émissions de
jl l'ORTF , ou de VAllemagne ou en-VORTF , ou de VAllemagne ou en-

core de l'Italie.
Mais les critiques qui peuvent

suivre sur leur petit écran les pro-
grammes d i f fusés  pat les stations
de ces pays , font à tout instant
des compataisons qui, la plupart
du temps me patalssent boiteuses
ou hots de ptopos.

Et M. René Schenket , dltecteut
de la TV romande, a raison d'é-
crite : « En ptenan t connaissance
des ptogtammes ftangais nous
sommes nous-mèmes obligés de
constater qu'un ef for t  considérable
a été fai t  pour enrichir d'une ma-
nière extraordinaire les program-
mes de fètes  de f in  d' année. On
peu t alors se demander poutquoi
la TV tomande, qui , elle aussi a
fai t  des e f fo t t s  — toutes propor-

ti, tions gardées — pour améliorer
8 les programmes pendant cette pé-
pj riode de l' année, n'a pas pu pré-
|i senter davantage d'heures de pro-

grammes et , s 'xrtout , davantage
U d'émissions origlnales produites

par ses collaborateurs. Etudlant 1
plus à fond ce problème, force |
m'est de constater que si nous a- |
vlons voulu, avec les possibilit és 1
actuellement à notre disposition, |
faire un effor t  senf blable à celui |
de l'ORTF, nous autions employé 1
en dix jours d'émission les moyens 1
de ptoductlon et les moyens ma- 1
tériels à notre disposition pour i
huit mois. Il ne fau t  jamais ou- I
blier , lorsqu 'on f a t i  des comparai- |
sons avec nos voisins, qu'ils dìspo- È
sent de nombreux studios, de très m
nombreux cars de reportage et lì
qu'ils auront toujours des moyens 1
de production et des moyens fi-  I
nanciers — sans parler des res- j |
sources artistiques — supérieurs à È
ceux de notre pays. Nous n'en fai- m
sons nullement un complexe et m
pensons que notre devoir consiste B
essentlellement à mettre en valeur m
ce qui se passe chez nous et à |
encourager nos auteurs à collabo- 1
rer à nos programmes afin de pré- |
senter toujours davantage d'émls- H
siorts produites en Suisse. » m

C'est exactement le langage qu'il gì
f r i t t i .  l e n i r  A/mio ss 'nssrsn . rsn . n __>•*f au t  tenir. Nous n'avons pa s à m
nous basar tout le temp s sur oe f|
que font  les auttes. Faisons bien IJI
nous-mèmes avec les moyens du f i
botd. C'est là l' essentiel. Gégé. m

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Fiir unsere jungen Zu-

schauer
18.00 Interlude
18.15 Les dossier;

de ['Histoire
La Revolution franqaise

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Une dernière histoire a-
vant de s'endormir.

19.30 Flipper le Dauphin
Notre feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Continents sans visa

70e édition.
22.15 Hockey sur giace

Finale de ia Coupé de
Lausanne.

23.00 Téléjournal

\my
/
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Jeudi 5 janvi er
Philippe Noiret - Pierre Mondy
dans

LES COPAINS

Le grand succès actued , chan-
son de Georges Brassens
Pari e francais - 18 ans révolus

Jeudi 5 janvi er
A la demande de plusieurs per-
sonnes reprise

LA GRANDE ILLUSION
avec Jea n Gabin - Pierre Fres-
nay - Eric von Stroheim, la
version intégral e
Parie frangais - 16 ans révolus

Jeudi 5 janvier
Dieter Borsche - Charles Re-
gnier dans

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

Jusqu'à dim. - 18 ans révolus
Le roman du Dr Soubiran à
l'écran

UNE FEMME EN BLANO
SE REVOLTE

avec Danielle Voie

Jusqu'à dim 8 - 1 6  ans rév.
Un « Super-Western » à tout
casser !

DUEL A RIO BRAVO
avec Guy Madison et Madelei-
ne Lebeau

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.
Bddie Constantine dans

JE VOUS SALUE... MAFIA !

Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
Des bagarres spectaoulaires

100.000 DOLLARS POUR RINGO
Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un puissa.nt film d'aventuires

LA LOI DE LA PRjVmiE

Aujourd'hui : RELACHE
wmmmmsmmmm9mmm__m u

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-dimanche :
LE GENDARME A NEW-YORK

n ¦iii- iiiiin_n_niiniii<^" i'a i
Jeudi 5 janvier - 18 ans rév.
Jean-Paul Belmondo - Sophie
Daumier - Ger. Chaplin

PAR UN BEAU MATIN D'ETE
Un grand film d'action d'après
J. Hadley Chase.

Jeudi 5 janvier - 16 ans rév.
Plus fort que Golfinger, voici :

I P.CR.E.S.S. DANGER LMMEDIAT
avec Michael Calne, nouvel
agent secrat
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Les Amanites comestibles
Les Amanites mortelles, la Phallol-

de, la Primtanière et la Vireuse (en la-
tin Phalloi 'des Verna et Virosa) ont
fait l'objet de nombreuses détermina-
tions (voir No de juin de la FAV) met-
tant en gard e les myeologues débu-
tants contre ces trois tueuses.

Nous présentons dans oe numero
deux excellent.es Amanites comestibles
aux carac-tères particuliers tjui per-
mettent de les distinguer facilem ent.

1. Amanite vaginée (Amanita vagi-
nale) .

Cette Amanite, très delicate, se dis-
ti ngue des dangereuses par des carac-
tères très importants et très facili es à
constater.

Elle n'a pas d'annea u, le pied est
creux et farci d'une moelle à l'instar
d'une branche de sureau. Le chapea u
est finemerat strie sur les bords et
mème à l'état jeune, entièrememt en-
veloppé par la valve, les stries se dis-
tinguent nettement. Impossible de se
tromper Toutefois. si l'on n 'est pas au
net en détermination , il fauit les éviter
à tout prix sous peine d'inconvénients
graves.

La valve enserre la base du chapeau
comme une gaine qui reste profondè-
ment Implantée en terre A l'origine,
le chapeau a la form e d'une cloche,
plus tard , il devient pian, rarement
verreux. Le pied est allonge. assez
grèle et fragile , un peu amine! en haut.

On en distingue plusieurs variétés :
la fulva jaune , la grisea . la plombea,
l'alba et la cinèrea , toutes comestibles
de qualité.

Préparation :
Prenez des exemplaires frais. Cou-

pez le pied à hauteur du chapeau , dé-
taillez celui-ci en morceaux de la gros-
seur d'une noix. Faites-les sauter dans
de rimile pour en évaporer l'eau ;
dès qu 'ils veulent roussir. ajoutez un
peu d'ail , des échalottes et oignons
hachés fin s ; tournez quelques m !nu-
tes, mettez une pointe de farine ; re-
muez légèrement Ajoutez un peu de
bouillon gras et laiissez cuire 15 mi-
nuit es.

D'autre part preparez une sauce
bianche corsée et dès que tout est à
point, mélangez et vérifiez le goùt. .

Servez dans des bouchées à la Reine

Amanite rougeatre (Amanita rubesoena)

ou sur des tranches de pain grillées.
Très dél ieat.

2. Amanite rougeatre (Amaniita ru-
bescens). Noms vulgaires : Gol motte,
Orango vineuse, le Rougeatre, le
Royal.

Chapeau d'abord arrondi, puis con-
vexe et enfin pian , rougeatre ou rouge
sale, plus ou moins pale II est à sa
surface parsemé de nombreuses ver-
rues farineuses, gnsàtres ou brurtes,
étalées et molles par l'humidité, poin-
tues par la sécheresse. Mesurant de 5
à 10 cm. de diamètre, il est sans stries
sur les bords.

Pied : épaissi de hauit en bas. de mè-
me couleur et rougissant strie au-des-
sus du collier et termine inférieure-
men>t par une sorte de renflement
pointu. Le collier est large. tombant ,
blanc et strie en dessus, rougeatre en
dessous.

Chair bianche, molle prenant à
l'air, quand on la froisse, une colora-
tion rose sale ; odeur nulle, saveur
fade.

Feuillets nombreux , plus larges sur
les bords, rougissant également, ser-
rés, mous.

Ce champignon varie beaucoup com-
me in tensité de couleur . mais avec un
peu d'attention on pergoit toujours un
peu cette teinte rougeatre caraetéris-
tique.

La Golmotte est un comestible ex-
cellent, c'est une des meilleures espè-
ces que l'on puisse récolter pour la
table. Elle est par fois très abondante
à la fin de l'été et en automne dans
les bois ombragés. On pourrait , après
une pluie, la eon fondre avec l'Amanite
Panthère ; cependant celle-ci a les

I " ' ' 1
1 L'assemblée generale annuelle de l'Association valaisanne |
| de mycologie est fixée au dimanche 8 janvier courant à 14 heures |
I à la halle de gymnastique, a Martigny-Ville.
I Le Comité.

bords du chapeau stries et il suffit,
pouir les distinguer, de gratter légère-
ment le pied pour qu'appara isse la
teinte rougeatre caraotéristique de la
Golmotte.

Sa préparation est des plus simples,
selon Leon Rolland. Après l'avoir
épluchée, on ia coupé en morceaux et
après l'avoir assaisonnée avec poivre
et sei, des fines herbes et un peu d'ail ,
on la fait cuire rapidemen t avec un
morceau de beurre frais (deux ou trois
minutes suffisent). C'est um régal vrai-
ment délicieux.

Voici une autre préparation :
GOLMOTTES AUX BEIGNETS

Délayez de la farine bianche avec
de l'eau , une cuillerée d'eau de vie,
une cuililerée d'huile et un peu de sai.
Battez en travers comme pour une
omelette. Laissez reposer une demi-
heure. Au momen t de vous en servir,
mèlez à cette pàté du blanc d'oeuf
battu en neige. Prenez des Golmottes
aduiltes bien plates, enitières si elles
sont de moyenne grandeur , coupées en
deux ou quatre morceaux si elles sont
grandes. Saupoudrez-les dessus et des-
sous de sei, de poivre et de fines her-
bes hachées menu, en les pressant
avec la paume de la main pour assurer
l'adhérence de cet assaisonnement. En-
duisez-les de cette pàté à frire des
deux còtés comme vous le feriez pour
des beignets aux pommes, et jetez-las
dans une bonne triture ultra-chaude,
successivement. Quand elles sont d'un
bea u blon d dorè, retirez-les avec une
écumoire, mettez-les dans un plat bien
chaud. Aspergez-les légèrement avec
du Fondor ou du ju s de citron at ser-
vez-les en deux ou trois éditions sui-
vant la quantité.

Amanite vaginée (Amanita vaginata)

I rkO ITI ITI G par ANDRE MONNIER

qui a volé son visage

Maintenant j'étai s fixé...
De toute facon je préférais, à l'in-

certitude , la situation nette issue des
paroles de Liautey S'il fallait se battre,
au moins le ferait-on sur terrain dé-
couvert.

— L'affa i re du timbre des Deux Si-
ciles ne manqua pas, certes, de singula-
rité. concédai-je en tir ant l'exemplaire
de l'accord Friedmann que j'avais
dans mon portefeuille . Voici un papier
que je vous demande de lire. Ensuite. .

— Inutile. Je connais la teneur du
document. Ce que J' aimerais d'abord
entendre de votre bouche, c'est l'épilo-
gue de l'histoire.

— Bon. Apprenez, dans ce cas. qu 'il
y eut deux épilogues. Un premier, qui
se joua le 24 décembre, à Toulouse, au
cours d'une expertise, où l'on découvrit
que notre timbre était un faux « Cinq
Crane ». Et un second dont le déroule-
ment eut lieu en présence du sieur
Friedmann. et me permit de récupé-
rer la vignette véritable. Je vais vous
les présenter dans tous leurs pittores-
ques détails.

Ce fut alors l'exposé de ma démar-
che chez Darnajou ; de ma rencontre
mouvementée avec le faussalre et des
mesures prises par le notaire pour la

répartition des millions récupérés.
Je n 'omis rien , si ce n 'est la person-

nalité nouvelle de Ramirez-Friedmann ,
l'atìresse de l'individu, et la facon dont
j'avais découvert sa retraite.

Le commissaire ne manqua pas, ma
narration terminée, de mettre le doigt
sur ces dernières manifestations de
discrétion , et de solliciter un complé-
ment de précisions.

Le cher homme I
Je n'allais tout de mème pas lui

apprendre que j' avais retrouve les tra-
ces de Friedmann gràce au carnet d'a-
dresses de mon frère I

Et je n 'aurais pas davantage la naì-
veté de lui permettre l'arrestation de
l'escroc pour que celui-ci — dans son
désir de vengeance -r m'aocusàt d'a-
voir vide son secrétaire et son coffre-
fort après la mise à sac des armoires
à timbres.

— Vous me voyez navré, répondis-je
à mon interlocuteur, de ne pouvoir
vous satisfaire. L'enquète qui m'a per-
mis de dénicher Friedmann eut son
point de départ à l'ancienne adresse
du faussalre à Paris, le 3 janvier der-
nier. Adresse que vous connalssez.

« Il ne tient donc qu 'à vous de re
prendre, au mème endroit, le fil de l'è
eiieveau. SI les circonstances vous ser

vent comme elles m'ont servi, vous ar-
riverez, vous aussi, à débusquer le
gibier.

« Quant à moi, je ne saurais équita-
blement in fliger à Friedmann le chàti-
ment supplémentaire d'une dénoncia-
tion après lui avoir impose une répara-
tion plus qu 'exemplaire.

— C'est une opinion , observa le com-
missaire en haussant l'épaule avec phi-
losophie. Pour le moment, je consta-
te que vous avez fait preuve, dans la
distribution des fonds recouvrés, d'une
liberante de Mécène... Quel dommage
que Troufleau et Mme Maistre-Tellier
n'aient pu bénéficier de leur vivant,
de ces générosités...

Me trompai-je ? Je crus déceler dans
les paroles de mon interlocuteur , une
imperceptible teinte d'ironie.

Mais déjà le policier avait repris :
— A quel date les cosignataires de

l'accord Friedmann arrivèrent-ils à
Monestrel ?

« Mme de Valrose et sia fille , le 11 dé-
cembre. Mme Maistre-Tellier et son
fils, le 12. Et le professeur le 13.

— II me plairait de connaitre leurs
attitudes respectìves à votre endroit.

— C'est simple. Sympathie de la part
de Mme de Valrose. Méfiance chez
Troufleau. Hostilité sourde du coté des
Maistre-Tellier.

— Comment expliquez-vous le com-
portement du professeur et de l'indus-
trielle ?

— Je l'attribue à leur temperam-
ment. Mes deux hótes étaient pa rticu-
lièrement attachés aux questions d'ar-
gent.

« Et puis il faut compier avec revo-
lution naturelle des sentiments hu-
mains. En 1940, quand nous recueillì-
jnes Friedmann, chacun communiait

Manifestations en Valais en 1967 1
20 janviet : SAINT-SEBASTIEN : distribution du pain à Saint-Maurice, fa

Fète pattonale à Finhaut , patade militaire.
5 février  : Cortège de CARNAVAL à Slette et à Mon they.

12 févriet  : Bovernier sur Martigny : « LA POUTRAZE », cérémónie |
conslstant à brùler une poupée de palile, marquant la f in  des u
réjouissances de Carnaval.

19 mats : DIMANCHE DES RAMEAUX : Bovernier sur Martigny, pto- fcessìon avec tameaux décotés de pomme s et de brioches.
26 mars : JOUR DE PÀQUES : distribution de pain , vin et f romage

à Savièse, Grimisuat, Sembtanchet , Hérémènce (et à Ferden- f i
Loetschental le 27 mats).
(EUF DE PÀQUES à Grimentz.

23 avril : SAINT-GEORGE S : bénédiction des chevaux à Tourtemagne. i
Fète pattonale à Chermignon avec distribution de pain et 7,
patade militalte. p

14 mal : PENTECOTE : distribution de pain, vin d fromage à Ayent.
25 mal : FETE-DIEU : processìons à Brigue, Viège , Saas-Fee , Zermatt ,

Saint-Lue, Sion, Savièse , Saint-Maurice...
28 mal : SEGENSONNTA G (dimanche après la Féte-Dieu) : procession :

des « Grenadiets du Bon Dieu » au Loetschental (Fetden , i
Kippel , Wilet et Blatten) et à Vlspettetminen.

4 juin : Fète pattona le à KIPPEL avec procession des « Grenadiers du 1
Bon ni.p ii » _ >£_fi Bon Dieu ».

! 24 juin : SAINT-JEAN-BAPTISTE : Fète patr onale à Evolène.
: 24-25 juin : Fète valaisanne des guides dans le Loetschental.
I 24 juillet : SAINT-CHRISTOPHE : Fète patr onale à Verblet ause prò- 1

cesslon. Bénédiction des voitures à La Sage et à Crans-sur- -•:
Sierre.

I 31 juillet : SAINT-IGNA CE : procession des habitants de Fiescherthal §à la forèt d'Etnen.
I ler aoùt : FETE NATIONAL E SUISSE : feux  de Jole, lllumlnation des y

Denis du Midi sut Champéty et de la patol de la Gemmi 7
« à Loèche-les-Bains.
|j 5 aoùt : Fète de Notte-Dame-des-Nelges à la chapelle du « Lac Noit » '
; ; sur Zarmatt. j |

ì 15-31 aoùt : Festival de musique <r Tìbor Varga » à Sion, concerts .
H d' orchestres et solistes.
I 15 aoùt : L'ASSOMPTI ON : processìons à Saas-Fee , Montana, Evolène, 1

Verbier , Champéry. Fète patronale à Isérables.
H 27 aoùt : Fète des prémices à Saint-Lue. Fète patronale à Blatten 1

(Loetschental) avec procession des « Gtenadiers du Bon Dieu ». I
iy 3 septembre : Fète patronale à Ferden (Loetschental) avec procession 1

des <t Grenadiers du Bon Dieu ».
|l 4 septembre : procession à la chapelle « Schallbetten » à Graechen I

(Fète des glaciers).
| 8 septembre : Fète de la chapelle « Zur Hohen Stiegen » à Saas-Fee 1

avec parade militaire.
B 4 décembre : Foire du lard à Martlgny-Bourg.
|l 6 décembre : SAINT-NICOLAS : Fète patronale à Saint-Nicolas.
ìf 25 décembre : Vissoie : distribution de pain après la grand-messe.
|| 31 décembre : Chant du Nouvel-An à Graechen.

MANIFESTATIONS DONT LA DATE RESTE ENCORE A FIXER
ti Début mats : Vlgnolage des Anniviatds à Sierre.
ì Fin juin : « Inalpes », montées à l'alpage du bétail au ec combats de j« reines », dans les communes de Savièse, Nendaz, Conthey, H

K Lens, Grimentz, Hérém-ence, Saint-Martin, Evolène, Bagnes, etc. 1
|| Eté : Fète valaisanne des costumes à Martigny.
I ' 1

« Choisir » au début de 1967
Le mensuel romand offre à ses lec-

teurs une solide étude de la situation
de « La femme au travail » (G. Butty).
Le conflit latent entre « Israel et les
pays arabes » est observé par J.-R.
de Ziégler, tandis que R. Mouriaux
fait le point de la politique de nos
voisins : « France 1966, année d'atten-
tisme ». L'ceeuménisme, problème d'u-
nite que CHOISIR ne perd jamais de
vue, est étudié sous divers angles :
« Les protestants russes » (Ph. Dòme),
« Liberté religieuse en Espagne » (M.
Palacios), « Les ju ifs du silence » (J.
Nicod) et enfin quelques « Téimoigna-
ges d'cecuménieme pratique » (R. Bré-
chet). Suivent des pages de spiritua-
lité, dont celles de M. Zindel sur
« L'expérience de Dieu ». Au domaine
des arts et lettres, il est question de
poesie intime (M. Zermatten), de
« Théàtre sur petit écran » (M. Hue-
lin) . de peiniture et de cinema (P. de
Boisdeffre). A quoi s'ajoute le Billet
de P.-H. Simon parlant entre autres
de cette Académie où il vient d'ètre
élu.

Jeudi 5 janvier 1967

sans arrière-pensée dans l'esprit d'entr1
aide et de sacrifico qui animait le pays
à l'epoque. Le concours accordé à l'Is-
raelite parut naturel, et personne n'y
voyait matière à spéculation.

« Mais, avec les années, la situation
se modifia.

e L'après-guerre imposa ses soucis
et ses idées nouvelles. L'égoTsme reprit
pied. A mesure que coulait le temps et
que se prolongeait le silence de Fried-
mann, naissaient autour de la valeur
croissante du « Cinq Crane » des espoirs
et des calculs d'un genre nouveau.

« Le geste philanthropique du début
prenait de plus en plus l'aspect d'une
« affaire » dont il s'agissait de tirer le
meilleur profit. Et comme je détenais
la précieuse vignette, je devais fatale-
ment devenir l'objet de certaines ap-
préhensions soupeonneuses.

« Les lettres que m'écrivirent Trou-
fleau et Mme Maistre-Tellier pour
m'annoncer leur venue reflétaient du
reste clairement les intentions hosti-
les des intéressés.

« Bien entendu, j e ne m'arretai pas
à la chose. La reception à Monestrel
fut ce qu 'elle devait ètre. Je m'efforcai
de faire régner la concorde. Et je crois
— certaines menues frictions mises à
part — y avoir róussi.

— Mme de Valrose et sa fille vous
secondaient sans doute dans vos ef-
forts conciliatoires ?

— Elle s'y employaient , en effet.
— Bon. En definitive : deux partis à

Monestrel. Les dames Valrose et vous
d'un coté. Le professeur et les Maistre-
Tellier de l'autre.

— Le terme de * parti » semble ex-
cessìf...

Le commissaire fit une moue dubita-
tive ;

gonque. Voici un post-scriptum qui
l'établit.

Et il se mit à lare :
«Je dois rencontrer Lebarthe après

dìner. Ei'.ie-u*> di.-crète et peut-ètre
capitale. Que me proc^sra l'as 'u^ieux
chàtc'ain ? N «ve 'e sau - '"'̂  b' entòt... »

Liautey, tout en r-~ph *n ' »on papier,
m'intcrroreait du oMn do l'csil.

Je pointai vers lui ma pipe d'un ges-
te désinvoiite, souligne d'un léger sou-
rire i (à suivre)

:?J3&r_

— Je ne pense pas, observa-t-il. E.
coutez plutòt ce qu'écrivait Troufleau
à ses sceurs.

Il déplia une lettre et se mit à lire :
« ... La mauvaise impression que j' ai

de Lebarthe s'accentue. Cet homme doit
tramer quelque chose contre nos inté-
rèts. Je n 'ai pas encore pu I'amener à
me montrer le « Cinq Crane »... Mme
Maistre-Tellier partage mes crain-
tes. C'est une femme de tète, à l'es-
prit clair. Nous nous épaulerons, le
moment venu... »

— Je regrette que le professeur ait
nourri de tels sentiments, rétorquai-
je. Ceux qu 'i] me témoignait ouverte-
ment, sans étre amicaux , ne revètaient
pas cette acuite !

— Mème lorsque vous avez eu votre
explication , la nuit du 18 déeembre ?

Coup droi t , je m 'y attendais. depuis
la minute recente où le policier venait
de me révéler qu 'il possédait une let-
tre du profeaìeur Trai. r leau.

— Je ne comprenda o«s... fis-je avec
étonnement. La nuit du 18 décembre
est celle où 'H-raiut Ticufleau.. Com-
ment pourr*it-mj y situer l' explication
dont vous p*vlcz ?

Le conìrniisaire agita de nouveau
sa lettre et dé_lara :

— Le professata- est pourtamt caté-
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Projets de constructions du Département militaire
BERNE (Ats). — Un message ap-

prouve par le Consei l federai le 23
décembre a été pubiié mercredi. Il
invite les Chambres à voter des cré-
dits d'un montant total de 288 millions
de francs pour des ouvragés militaires,
des places d'armes et des places de
tir. La réalisation de ces projets s'é-
chelonnera sur dix ans environ. Les
dépenses annuelles seront inscrites
dans le budget.

Les crédits pour les projets de cons-
tructions se montent à 110 millions de
francs. II s'agit notamment d'aména-
gements d'arsenaux, de magasins et
de fabriques de munition, d'ateliers ,
d'aérodromes, d'ouvrages fortifiés, de
réservoirs de carburants, etc.

Les crédits pour les places d'armes
et de tir se montent à 148 millions.
Les principaux concernent la place
d'armes de Drognens (Fribourg) (37,7
millions) et la place de tir du Petit
Hongrin (36,9 millions). Citons aussi
Thoune (16 millions), Kloten-Bulach
(14 millions). Andermatt, Bière, Mon-
te Ceneri, Wangen. etc

Le message demande enfin des cré-
dits additionnels pour Ies imprévus et
le renchérissement, d'un total de 28
millions de francs.

Farmi les crédits demandés par le
Conseil federai pour l'acquisition de
terrains pour l'armée, on relève un
crédit de 3 millions pour le terrain de
tirs du lac Noir et un crédit de 730.000

tion du Gibloux.
Des troupes accomplissant leurs

cours de répétition et des écoles de
recrues s'exercent fréquemment sur
des terrains de la région du lac Noir
en vertu de conventions passées avec
les propriétaires fonciers, ainsi que des
dispositions de l'organisation militaire.

Une situation favorable, un accès fa-
cile, un camp appartenant au canton
de Fribourg et pouvant recevoir 500
hommes et, en tout premier lieu, les
places de tirs bien situées pcrmettant
d'organiser des tirs aux armes d'in-
fanterie et d'artillerie jusqu 'à l'éche-
lon du bataillon ou du groupe sont les
avantages essentiels du lac Noir.

Les terrains Ics mieux situés pour
l'organisation d'exercices militaires
peuvent ètre auj ourd'hui acquis en
partie. Nous avons, dit le Conseil fe-
derai, tout intérèt à les acquérir , ce
qui permettra d'offrir à la troupe de
meilleures conditions pour ses exerci-
ces de tir, lesquels pourront étre or-
ganisés sur des terrains appartenant
à la Confédération . On ne pourra re-
noncer aux autres emplacements du
lac Noir , mais leur utilisation sera
moins frequente. Il sera possible aussi
d'assurer une exploitation alpestre ré-
duite des terrains à acquérir, ce qui
est méme souhaitable au point de vue
militaire. Un crédit global de 3 mil-
lions de francs est nécessaire pour
pouvoir faire usage de cette possibi-
lité d'achat intéressante.

En oe qui concerne la place de tirs
de l'aviation du Gibloux, il s'agit d'un
terrain qui n'est pas équipe d'instal-
lations permanentes. Il a été utilisé

jusqu'ici occasìonnellement, selon les
besoins. Le sol tourbeux appartieni à
la commune de Maules, qui dans cha-
que cas, recevait des indemnités. Elle
ne veut toutefois plus accepter cet
arrangement et offre de vendre le ter-
rain.

La place de tirs du Gibloux repré-
sente en premier lieu un allègement
appréciable pour la place de tirs du
lac de Neuchàtel. Alors qu 'auparavant
cette dernière pouvait ètre utìlisée
sans restriction durant toute l'année,
Ies tirs devront ètre réduàts pendant
Ies mois d'été en raison du dévelop-
pement de la construction, des bains
en general et, en particulier, du Cen-
tre sportif d'été aménagé à Estavayer-
le-Lac.

La réglementation actuelle ne pré-
voit plus que deux jours de tirs par
semaine pendant les mois de juillet
et aoùt.

Des fonds de l'ordre de 730.000 frs
sont nécessaires pour acquérir le ter-
rain mentionne. La Confédération de-
viendra de ce fait propriétaire de la
place de tirs proprement dite et d'une
partie de. la zone de sécurité. Par sui-
te, il y aura lieu d'acquérir ou de
s'assurer par contrat, selon Ies possi-
bilités qui s'offriront, du solde du ter-
rain nécessaire à la zone de sécurité.

ARRESTATION
A COURFAIVRE

DELEMONT (Ats). — H y a quel-
que temps, un début d'incendie, qui
avait d'ailleurs été rapidement
maìtrise, avait été constate à l'ho-
tel du Soleil à Courtaivre, cat éta-
blissement public dont on a tant
parie lors de l'affaire du FLJ.

Là 'penice" 'de1 Bàssecourt-̂  n^enar-
une ehquéte qui vient .d'abouitfe è-
l'arrestation d'un citoyen de Cóur-
faivre. célibataire. àgé de 36 ans,
ouvrier d'usine à Bassecourt. Ce
personnage est incarcéré à Delé-
mont à la disposition du juge d'ins-
truction. H a reconnu avoir mis in-
tentionnellement le feu après avoir
verse de l'essence. Pour l'instant,
on ne connaìt pas les raisons de son
acte qui aurait pu avoir de très
graves conséquences.

Femme tuée par le train

* LA NEUVEVILLE (Ats). - Des in- W<Hfe  ̂ ^^ WSÈ 
"'¦ " ¦£

dividus stupidas n 'ont rien trouve de *WM_P ^»w** AsP*** jSjjjl
mieux à faire que de détruire les ru- . . • .  ̂ ^S»
ches d'un apiculteur neuvevillois dans ; - : y  ¦ ' . _ . ' ¦ ; ¦
les roehers de La Còte. Le dommage »-A^e«fe«w.̂ mi»_»? ._>. . *.<S£&M. . . ._ •
peut étre évailué à un millier de francs. . , ' , , . , . ,  ,,.„ , -..
Les coupables sont axtfivement recher- Le sympathique acteur francais Daniel Gelin a choi'si la station vaudoise de Villars pour passer le Nouvel-An. Le
chés. voici avec sa femme et ses enfants.

LAUSANNE (Ats). — La 'direction
du ler arrondlssement des CFF à Lau-
sanne communiqué :

Mercredi 4 janvieir à 9 h. 48, un ac-
cident mortel s'est produit au passage
à niveau de la Vy-Creuse, entre Gilly
et Gland. Le train omnibus quittant
Lausanne à 9 h. 06 pour Nyon a at-
teint et tue une dame qui se trouvaSt
au milieu des voies, malgré les barriè-
res baissées, et qui n'a pas bougé à
l'approche du train. On ne connaìt pas
l'identité de la victime.

HAUTE-NENDAZ
Étudiants et apprentis
Sur présentation de votre carte, vous obte-
nez le demi-tarif sur toutes nos installations.

SUPER-NENDAZ
Carte journalière Fr. 10.—

10 jours isolés Fr. 45.—
(soit Fr. 4.50 par jour)

POUR TOUT LE MONDE

l'adeur Daniel Gélin passe ses vacances en famille à Villars
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D'un negus à un ministre abyssin helvétique
On sait qu'avant son séjour en

Suisse et sa brève visite à l'hópital
cantonal de Genève, l'empereur
d'Ethiopie Hailé Sélassié, tous fastes
déployés, avait regu le general de
Gaulle. La rencontre ne pouvait ètre
qu'amicale, le roi des rois et le chef
de l'Etat francais ayant eu, naguère,
lors de leur commun séjour londo-
nien , l'occasion de se connaitre et de
s'appréoier.

Le general a visite diverses erutre-
prises d'inspiration europeenne et no-
tamment celle du chemin de fer fran-
co-égyptien dont les huit cenits kilo-
mètres relient Djibouti à Addis-Abe-
ba, soit du niveau de la mer à l'alti-
tude de 2-500 mètres. Il a été impres-
sionné par l'exploit technique que re-
présente la réalisation de cette voie
ferroviaire dont le trace demeure
d'une surprenarute audace.

Il est bon à ce propos, de savoir ou
de se rappeler que la ligne primitive
fut ««istruite sous la direction d'un
ingénieur suisse quii devint mème,
sous Ménélik II, ministre d'Etat abys-
sin et principal confident du negus.

Ici, une parenthèse peut paraitre
utile : le titre de roi des rois n'est
nullement récent. Il date du ler siè-
cle après Jésus-Christ, alors que la
capitale du pays était Aksoum. On
élisait , à chaque vacance, le « negu-
sa nagast » (roi des rois), en le choi-
sissant parmi les ras des provinces
rivales. Toutefois , le développement
de l'Abyssinie ne prit réellement es-
sor qu'à la fin du siècle dernier, lors
de l'accession de Ménélik au tròne
(1889). Celui-ci eut un règne trop
court et devait malheureusement ab-
diquer en 1910, atteint qu'il était
d'hémiplégie. Son fils Yassou lui suc-
cèda. Mais, donnine par la régente

Tai'tou, il manqua d'ambitions, laas-
sa sa patrie se désunir et ratounnar
à l'anarchie qu'elle avait si souvent
connue. Sa soeur, l'impératrice Zaou-
ditou, lui succèda en 1917.

La modemisation du pays ne devait
cependant reprendre une nouvelle
orientation et une nouvelle ampleuir
qu'à l'avènement de Tafari Makon-
nen, l'actuel nègus, qui devenait à
son tour roi des rois à la mort de
Zaouditou .1930). Il donnait à l'Etat
une constitution, faisait entrer son
pays à l'O.N.U. (1945) et, malgré la
revolution de 1960, demeurait le sou-
verain avisé et progressiste dont on
connaìt le visage race.

Infatigable homme d'action , notre
compatriote Alfred Ilg était né non
loin de Frauenfeld, en 1854. Il devint
tout d'abord mécanicien, puis ingé-
nieur en mécanique du Polytechini-
oum de Zurich. En 1879, il était ap-
pelé en Abyssinie avec mission d'y
tracer des routes, d'y établir des oa-
naux , des ouvragés fortifiés, des li-
gnes télégraphiques, d'y construire
des ponts, d'y édifier des fabriques
d'armes et de munitkms, des hauts-
fourneaux.

Tàche, comme on le voit, ecrasante
et multiple. Notre compatriote s'y
attela avec une ardeur peu commu-
ne. Excellent cavalier, tireur d'elite,
nageur et marcheur infatigable, il
en imposait au autochtones par sa
vigueur physique, son esprit d'iniitia-
tive et son habileté.

Avant son départ pour l'Airique, il
avait d'ailleurs parfait sa formation
en s'initiant à la médecine, à la chi-
rurgie et à la pharmacie, voire à la
pharmacologie.

U beneficiai! également de la con-
fiance totale de l'empereur ; qui r»i

vait regu largement, en le faàsamt
escorter, dès la frontière, par deux
cents guerriera armés de lancés et en
faisant sonner fifres et tambours,
tonner canons, lors de l'arrivée à la
residence royale.

L'activité d'Alfred Ilg fut provi-
soirement inteirompue en 1882. L'in-
génieur helvétique devait, en effet,
se proouirer en Europe outils et ma-
chines indispensabies à l'oeuvre qu'il
voulait aecomplir.

Dès son retour sur territoire afiri-
cain, il se dépensa sans compter. On
lui avait domande des armes, il fon-
dit également la ¦ mannaie pour le
compte de l'Etat. On avait souhaité
des routes, il lancait paratlèlement
des timbres-poste et oréait , au prix
de difficultés inoules, la liaison téle-
phonique entre Harar et Addis-Abe-
ba. On voulait des oanaux, il établit
la ligne qui part de Djibouti , traver-
se le désert de Somalie et abou tit au
plateau abyssin. Edifioation difficile
s'il en fut. Le personnel engagé pro-
venait de Syrie, d'Arabie, d'Algerie
ou des Indes. Aucun Européen n'au-
ranit supporté le climat tropical. La
temperature s'élevait souvent à 55°
Celsius. L'eau nécessaire devait ètre
puisée parfois à vingt ou trente ki-
lomètres de la voie. Mais rien ne re-
buta l'énergique ingénieur qui deve-
nait ministre en 1896. Son mandat
dura huit ans.

Ilg quitta finalement l'Afrique à
la suite d'intrigues de palais, mais
l'amitié de Ménélik lui resta fidèle-
ment acquise. E mourut à Zurich il
y a cinquante ans et il était bon
peut-ètre de rappeler l'activité de cet
inlassable pionnier qui , avant l'heure,
déoidait de créer, déjà, * l'aide suisse
4 l'étranger». Robert Simon

Des étudiants de l'Europe de l'Ouest et
de l'Est donnent une conférence de presse

ZURICH (Ats). — Quelque 70 délé-
gués de presque toutes les organisa-
tions d'étudiants de l'Europe de l'Ouest
et de l'Est se rencontreront de jeudi
à dimanche à Zurich pour une confé-
rence des organisation s nationales eu-
ropéennes d'étudiatiits, l'European
Meeting 67. Ainsi, pour la troisième
fois, les étudian ts se rencontreront
par-dessus le « rideau de fer » pour
des échanges de vues pour tous d'une
grande importance actuelle. Les prin-
cipaux thèmes des conférences seront :
— Vieilles structures et nouvelles

fonctions de l'Université. Les rela-
tions entre la formation profession-
nelle, la science et le système d'e-
duca tion.

— Le mandat politique d'une associa-
tion d'étudiants.

L'organisation de catte conférence
a été confiée à l'Union nationale des
étudiants suisses (UNES). La confé-
rence se réunira à l'Institut Gottlieb-
Duttwei l er, à Ruesohlikon (ZH). Bien
que la conférence ne soit pas publique,
sur présentation de leur carte de lé-
gitimation des étudiants pourront ètre
admis comme visiteurs. Il est toutefois
indiqué de s'annoncer au secrétariat
de l'institut.

Jusqu io, des pays communistes,
seule l'Albanie ne s'est pas annoneée.
En revanche la conférence comptera
des délégués de l'URSS, de la Tché-
coslovaquie, de la Hongrie, de la Rou-
manie et de la Pologne, C'est la troi-

A

sième fois qu'est réalisé l'European
Meeting. La première fois, il eut lieu
à Varsovie, en 1965. la seconde fois à
Helsinki, en 1966. L'European Mee-
ting est indépendant des deux grandes
associations imtemationales d'étu-
diants, la « Conférence internationale
des étudiants», inspirée principalement
par l'Occident , et 1' « Union interna-
tionale das étudiants », contròlée sur-
tout par les pays de l'Europe orien-
tale.

L'Union nationale des étudia nts suis-
ses fait la déclaration suivante à l'é-
gard de l'European Meeting 67 :

« Nous sommes de l'avis que les
questions de l'integration europeenne
conceroent également l'étudiant. Les
résul tats obtenus jus qu 'ici nous ont
convaincus de la possibilité d'une dia-
logue tra itant de questions pratiques
entre l'Ouest et l'Est. Toutefois nous
tenons à préciser que, tout en servant
de médiateurs, nous nous tiendrons
toujours rigoureusemant à distance des
systèmes totalita ires. L'UNES s'effor-
ce — consciente des différences poli-
tiques — de faire portar les discussions
sur les questions universitaires et so-
ciales. Afin d'atteindre ce but, nous
avons décide de nous engager dans
une collaboration active sur le pian
international, vu que c'est le seul
moyen d'inffluencer la direction que
prendra une telle collaboration. entre
étudiants. Le fait que. pour la deuxiè-
me fois déjà en trois ans, nous fas-
sions partie du comité préparatoire
die l'EM et que nous ayons été élua
comme orgainisateur du prochain EM,
nous récompense des efforts que nous
avons faits jusqu'à présent.

» Conformément à ces principesv
ITJNES a entrepris d'organiser la ren-
contre europeenne 1967, ceci après
la réalisation en Suisse de la neuyiè-
me Conférence internationaile des étu-
diants en I960 et du quatorzième Sé-
minaire international des étudiants en
1963 (itouis les deux des manifesta-
tions de la Conférence internationale
des étudiants) ».

Décès d'une notabilité
de l'hotellerie suisse
LAUSANNE (Ats). — On annonce

le décès, à l'àge de 72 ans, de M.
Charles-Jean Muller. Hótelier, il avait
fait une brillanite carrière à l'étranger
où il dirigea notamment les hòtels
Shepard . et Sémiramig au . Caire, puis
d,àate&S'. -'hóte_tó:Up Egypte; ayant dé-dé-
vènir administrateur de ITiòteH du Roi
David à Jérusalem. H était renitré en
Suisse eh 1947, pour prendre ensuite
l'exploitation du buffet de la Gare
CFF de Bàie.
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Dans les eaux claires dn Trient, MM. Girard et Pralong luttent contre le
courant et procèdent à cette sorte de poche mlraculeuse, . la moyenne d'nne
trulle par minute.

MARTIGNY. — Dans la journée
d'hier, des employés du Service chas-
se et pòche du département de Jus-
tice et Police ont procède au prélève-
ment dans le canal de Fully et dans

A la station de plsclculture de Vernayaz , M. Pralong nous montre la plus
belle prise de la journée, une trulle de 1 kg 800. Prise toute provisoire d'ailleurs
puisque cette magnifique pièce ne va pas tarder à se retrouver dans son
royaume, l'eau glacée du Trient.

^^^ArZ-f ì]

le Trient, de quelque deux oents
truites, en vue du repeuplement des
nivlères.

Un procède peu banai est utilisé
pour cette pòche en masse. Une

sorte de ràteau métallique relié à
une dynamo qui produit un oourarut
électrique d'une force d'environ 180
volts, est promené dans l'eau par un
premier employé. Etourdies par cette
décharge dont l'intensité est dimi-
nuée par la conductibilité plus ou
moins élevée de l'eau, les truites sonit
attirées vers l'appareil et recuelilies
dans une épulsette par un second
pècheur. Les effets de la décharge,
précisons-le, ne dépassent jaimaàs
deux à trois minutes et n'ont au-
cune suite fàcheuse pour les pois-
sons inorimiinés.

Transportées ensuite dams un éta-
blissement de plsciculiture, en l'oc-
currence celui de Vernayaz, les trui-
tes femeiles seront examinées et cel-
les dont ies ceufs sont à point, dé-
barrassées de leur précieux contami.
La laitance des màles doit ètre éga-
lement prélevée et mélangée durant
un certain temps aux ceufs ainsi pro-
duits. De la grosseur d'une tète d'é-
plngle, ceux-ci sont ensuite déposés
dans des cadres de treiilis où ils res-
teront durant trois à quatre mois,
suivant la temperature de l'eau dans
laquelle ils sont plongés, avant d'éclo-
re. Les alevlns devront encore ètre
nourris durant plusieurs semaines à
la station piscicele, avant d'étre re-
mis en eau libre, sous ia forme de
truitelles de six à sept centimètres.

A ia station de Vernayaz seule-
ment, environ sept cent mille oeufs
suivent chaque année ce traitement,
et il faut compier avec un déchet
d'environ 10 %. La récolte totale pour
les trois stations valaisannes de pisci-
culture est de trois millions et demi
d'ceufs. On considère qu'une traite
d'un kilo produit deux mille oeufs.
Les raisons de ce travail, qui n'appa-
raissent pas au premier abord au
profane, sont le résultat d'accords
passes entre l'Etat du Vaiate et la
Fédération des pècheurs. Pourquoi ne
pas laisser simplement agir la na-
ture ? Il s'agit avant tout de tenir
compte du résultat : en eau libre, ie
fral comporte une perte de trente à
quaramte pour cent, alors que par le
traitement predite, le déchet ne do-
passe pas dix pour cent. La sélec-
tion naturelle est moins grande mais
ses avantages ne supportare pas la
comparai son. La deuxième raison

^ 
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celle du repeuplement de ' oértàìries
rivières. H fàut en effet tenir compte
de la pollution des eaux et l'effort
de oes dernières ainnées porte sur le
repeuplement intensif des rivières de
montagne, moins podluées et meil-
leures par conséquent pour la viabi-
lità des poissons.

Après les différentes opérations de
frai, les truites récoltées au moyen de
ce procède électrique naturellement
interdit aux particuliers, seront ren-
dues à leurs rivières.

Heureuses comme des poissons dans
l'eau, elles contiinueront encore long-
temps peut-ètre à narguer ies pè-
cheurs malehanceux. dr

Les « Contes
d'Hoffmann »

Cinema Etoile, Martigny, mardi 10
janvier 1967, à 20 h. 30.

« Les Contes d'Hoffmann », le
grand film en couleur tourné par
Michael Powell et Emeric Pressbur-
ger d'après l'opera fantastique de
Jacques Offenbach. Ce film sera un
réel événement pour tous ceux qui
aiment la musique classique et le
ballet. La flamboyante musique d'Of-
fenbach est jouée par l'Orchestre
philharmonique royal de Londres
place sous la baguette du célèbre
chef Sir Thomas Beecham. Dans les
ballets, Moira Shaerer et Ludmilla
Tcherina, surtout, danseuses de ré-
putation mondiale, nous révèlent
toutes les ressources de leur taient.
Dans d'autres ròles, nous relevons
les noms de Robert Rounseville en
Hoffmann , Robert Helpmann, en Lin-
dorf , Frederick Ashton en Cochenille,
etc. De merveilleuses couleurs et une
mise en scène luxueuse contribuent
également à la joie du spectateur.
Nous désirons recommander chaleu-
reusement ce film à tous les amis
du film culturel et documentaire.

FILM D 'ART ET D 'ESSA I - FILM D 'ART ET D 'ESSA I - f

PREMIÈRE SERIE 1967
MARTIGNY. — Initiative heureuse

de la direction des cinémas de Mar-
tigny, la présentation à un public de
cinéphiiles des séries de films d'art et
d'essai obtient une audience de plus
en plus large. Le fait que les grands
noms du cinema y soient représentés
régulièrement contribue girandement
à ce succès. Mais le but de ces séances
n 'est pas seulement de faire vislonner
à quelques-uns les chefs-d'ceuvre que
l'on voit et revoit toujours avec plai-
sir, mais aussi de faire connaitre et
découvrir de nouveaux talents ou de?
talents inconnus, dans la production
cinématographique contemporaine.

Dans la première sèrie 1967, il y en
aura pour tous les goùts. Les séances
ont lieu aux dates indiquées, le samedi
à 17 h. 15 et le lundl à 20 h. 30.

Samedi 7 et lundl 9 janvier sera
présente un film de J. Mankiewicz.
« Jules Cesar », avec Marion Brando.
Ce film est tire de l'oeuvre célèbre de
Shakespeare. .

En première vision en Vaiala, lea

amateurs de cinema insolite pourron t
vislonner « Le Cher Disparu », samedi
14 at hindi 16 janvier . Dams cette ceu-
vre, Tony Richardson , le metteur en
scène de « Tom Jones » se déchaine
contre les cótés grotesques du culte
des morts en usage aux Etats-Unis.
C'est une peinture extremement se-
vère et malheureusement trop vrale
de la sottlse humaine. A déconseiller
aux personnes sensibles.

« Les dix petits Nègres » de la pé-
riode américaine de René Clair , d'après
un roman d'Agatha Christie , sera pré-
sente les 21 et 23 courants.

Également en première valaisanne.
les adeptes du bon cinema verron't
avec plaisir «Un goùt de Miei », de
Tony Richardson. oe chef de file de
l'école anglaise, dans toute la vigueuT
de sa première réalisation .

Souhaitons que ces séances du film
d'art et d'essai soient toujour s plus
appréciées du public valaisa n et que
cette initiative puisse se poursuivre
durant d« nombreuses animées.

Premier chrétien
FULLY (Tz) . — Le premier bapteme

de l'année a eu Heu mardi après-midi
an l'èglise paroissiale. M. le cure a eu
le bonheur, en ce troisième jour , de
baptiser du nom de André-Michel le
fils de M. Maxime Rodu it. Toutes nos
félicitations aux paren ts et bonne
sante et bon an au bébé et à sa ma-
man.

Un film qui susciterà des discus-
sioni passionnanles :

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Celle lemaine au Cinema ETOILE
P 410 S

Ils passent la nuit dans un iqloo
TRIENT. — Un couple lausannois accompagné d'une personne de I

i Finhaut avait quitte le col de Balme, mardi soir vers 17 heures. Au 1
j |  cours de leur descente, ces alpinistes furent surpris par un brouillard jfé très dense, et, ne retrouvant pas leur chemin, duren t construire un I
| igloo entre le col et Les Jeurs. Ils y passèrent la nuit et reprirent à la §
| pointe du Jour la direction du col où ils ont été retrouvés par la colonne

H de secours partie de Finhaut à une heure du matin et composée de
§ gardes-frontière, de personnes de la région, et d'un chien d'avalanche. 1
1 Une deuxième colonne de secours était partie hier matin de Trient. Elle I
i a pu ètre rappelée à temps. Les rescapés n'ont pas trop souffert de leur ;

m nuit dans la neige. v1 Imm&mmmmmmmx^s^mmm^mmmmmm^^msmmmmmf m^^mMm,

M SAUT DANS LE FOSSE

MARTIGNY. — Hier vers 13 heures, entre Vernayai et Martigny, une
voiture immatriculée en Italie est sortie de la route et s'est retrouvée dans le
fosse qui séparé celle-ci . du chemin de campagne. Selon Ies dires du conduc-
teur, un caillou de grosse dimension aurait été la cause de eette embardée
spectaculaire, Si le véhicule a subi d'importants dégàts, lea passagers n'ont
pas été blessés. -:' .y v f ' : ' : "" . ' ":\ ' v '.: y . . Sf i. ^tfi^ ì j T . i t  ' f i j- f ,  ¦ •"¦;•¦ «-v'- -T-Mj-USiw, ¦
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UNE BIEN BELLE GRECHE DE NOÉL

FULLY (Tz). — Une magnifique
cròche, c'est bien celle qui se trouve
dans l'èglise de Fully. Là, rien ne
manqué et elle représente bien l'en-
droit et la scène de la Nativité tels
que nous nous les représentions étant
enfants, avec tous ies personnages dont
on dirait qu 'ils sont vivants telleiment

ils sont beaux. Et mème pour nous,
les adultes, qui croyons à cet avène-
meot, la naissance du Christ a eu lieu
dans une pauvre étable et le moder-
niste qu 'apporte chaque siècle qui
passe ne pourra jamai s changer cette
vérité de tous les temps.

A travers Se Haut-Valais
Bourgeoise d'honneur Nos hòtes

de Saas-Fee nous ont quittés
SAAS-FEE — La presidente de

l'Association internationale des Wal-
ser, la baronne Tita von Oetingen , a
regu mercredi , à Saas-Fee, les docu-
ments qui font d'elle une bourgeoise
d'honneur de cette commune. Cette
spécialiste des recherches concernant
les Walser avait déjà regu en 1961 la
« nationalité » de la commune. Lors
de la modeste cérémónie de mercredi,
M. Bumann , maire de la commune,
rappela que Saas-Fee était le cceur
de la patrie d'origine des Walser.

VIEGE (Er). — Après plus de 10
jours de vacances blanches, des mil-
liers de Frangais ont quitte nos sta-
tions d'hiver et pour la plupart ont
regagné la capitale.

Oe sont plus de 20 trains speciaux
qu 'il fallut mettre en circulation pour
Ies skieurs quittant les Alpes valai-
sannes et vaudoises.

La vallèe de Couches a été tout
particulièrement prisée cette année
puisque 2000 gosses avaient pris
quartiers dans les viiliages de Reckin-
gen et Gluringen.



VENU DES ANDES APRES DE NOMBREUX AVATARS, VOICI

Un nouvel élevage en Valais : ie chinchilla

Sferre

Pourquoi les élève-t-on ? Pour créer un bolèro aussi seyant que celui-ci , par
exemple, porte par Mme Aschvvanden. épouse d'un grand éleveur suisse.

GRONE — Depuis quelques années,
le chinchilla, un rongeur d'Amérique
du Sud très chasse pour sa fourrure
gris-perle — c'est Larousse qui le dit
— est élevé en Valais. Selon M.
Claude Vuistiner, à Gròne, que j'ai
interrogé, il y a environ cinq cents

Des lapins ? Non, des « punaises etymologiques » espagnoles, ou plutòt de
ravissants chinchillas.

de ces précieux petits animaux en un dldlonnaìre espagnol. J 'y ai ttou-
Valais Jes deux còtés de la Raspille. t é :  « Mammifere ródeur de VArné-
si M. Vuistiner , qui m'a aimable- rique du Sud , qui ressemble à l'écu-
ment regu chez lui , parie de quelque
chose qu 'il connaìt : tout l'élevage du
chinchilla en Valais passe pratique-
ment par lui.

— Qu 'est-ce d'abord qu 'un chin-
chilla , M. Vuistiner ?

Modeste , mon interlocuteut m'a
reavoyé à la l i t térature spécial 'ìsée.

— Les chinchillas vivaient sur les
pentes et les plateaux des Andes,
surtout au Chili, au Pérou et en Bo-
livie. A cause de sa peau et de la
chasse qu 'on lui a faite, le chinchilla ,
qui peuplait  ces régions par millions.
avait disparu vers 1920. En 1923, un
ingénieur nord-américain . M. F. Chap-
man , obtint l'autorisation d'exporter
onze chinchi l las  en Californie . Depuis.
l'élevage de ce .ioli animai s'est ré-
pandu dans toutes les parties du
monde. Le centre européen se trouve
à Munich.

« Par sa finesse et sa magnificence.
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la fourrure du chinchilla est mcom-
parable. Un poil de l'animai est jus-
qu'à cent fois plus fin qu'un che-
veu humain, et de chaque pore de
la peau sórt une touffe de quatre-
vingts poils au moins. »

Je me suis donne la pein e d'ouvrir

reuil » . En mieux, ajouterai-je ; non
pour la gràce altèe , mais bien sùt
pout la qualité du pelage.

— Ou l'élève-t-on en Valais ?
— A Bramois, Gróne, Sierre, Saint-

Marti n , Salvan, Sion , Basse-Nendaz
et Haute-Nendaz, ainsi qu 'aux Aget-
tes. Dans le Haut-Valais, il y a des
éleveurs à Zermatt, Saint-Nicolas,
Steg, Saas-Grund, Brigue , Glis et La
Souste. Les éleveurs du Haut-Valais
se sont groupes en une « Verein
Oberwalliser Chinchillazùchter ».

— Vous-mème, où avez-vous dé-
couvert le chinchilla ?

— Je me suis toujours interesse
à ces bètes. J'ai commencé à en éle-
ver en 1964. Actuellement, j'en pos-
sedè une quarantaine.

— Ces jouts-ci , des annoncés ont
patii dans la presse haut-valaisanne.
mettant en garde les acquéreurs trop
confiants de chinchillas. Qu 'en est-il ?

— L'année dernière, des éleveurs
de La Souste ont été induits en
erreur , c'est vrai. Ils ont acheté des
bètes sans aucune valeur. Mais il y
a eu restitution d'argent.

— Commeat se documenter sur le

— L'0//ice vétérlnaire cantonal
s'intéresse-t-ll à cet élevage ?

— Il semble que non.
— Combien. de bètes faut-l l  pour

commencet ?
— On peut essayer avec un couple,

mais c'est un peu maigre. L'idéal est
d'avoir six bètes, un male et Cinq
femelles. Au bout de trois ans, un
éleveur pourra en tirer un bénéfice
annuel de 9 000 francs.

— Un capital pout commencet ?
— 6 000 francs pour les six bètes

dont je vous ai parie.
Je note que certains considèrent

l'élevage du chinchilla comme une
véritable mine d' ot, puis je  deman-
de :

— Le Valais s'y prète-t-il ?
— Très bien , par son climat. L'a-

venir est dans la qualité des peaux.
Bien sur, il faut aimer les bètes pour
élever le chinchilla. C'est totalement
différent de l'élevage des poules ou
des lapins. Une expérience acquise
dans ce domaine-là ne serait d'aucu-
ne utilité. Cependant , les soins à
donner au chinchilla sont simples et
ne nécessitent pas un travail consi-
dérable. Le coùt de la nourriture est
très bas : 20 francs par année et par
tète. On peut assurer les bètes con-
tre la maladie (le chinchilla y est
évidemment sujet comme tous les
autres rongeurs).

J ai bavardé longtemps avec M.
Vuistinet, qui a ttouvé en son aima-
ble épouse une collabotattice dévouée
à la cause jeune encote, en Valais,
du chinchilla qui — cela tous les éle-
veuts ne doivent pas le savoit —
vient étymologiquement du mot es-
pagno l « chlnche », punalse. Quel
a f f t o n t  que cette étymologie pout no-
tte gtatieux chinchilla !

— Comment nouttissez-vous vos
protégés , Mme Vuistiner ?

— L'affouragement a lieu le soir.
On donne aux animaux, des pellets,
du mélange farineux , une poignée de
foin maigre et de l'eau.

— La gestatlon de la fernette ?
— Elle dure 111 jours. On peut

compier en moyenne sur deux par-
turi tions annueÙes d'un à trois pe-
tits.

J' ai vu de ravissants chinchillas.
Je leur al donne des motceaux de
pommes, dont ils \. ra f fo len t .  J' en ai,
admités chez M. Vuistiner et chez
M. Emile Zermatten, à Préjeux-Bra-
mois, qui, à soixante-quinze ans, s'y
est mis, aux chinchillas. Demain, ce
seta peut-ètte vous — ou moi. No-
nobstant Vodeut que laissent ces bè-
tes mignonnes, qu'il faut  èlevet en
Intérieur, dans des cages de f e r  que
Von trouve finalement sur le marche.

Ch.-A. Roten.

wmmmmmBwmmmmmmrs. 3HMM_ : : : m - mm

| Lettre ouverte à M. René Dreyer
H Votre article « Cadeau de f in  ainsi Id richesse de notre faune m
H d'année pour les pècheurs du aquatique. A f in  de rettouvet au m
H Haut-Valais » ne metile vtaiment plus vite une situation égale à m
È pas de téponse. Tout de mème, celle qui ptécédait ces événements S
1 comme il n'est pas le ptemiet du tegtettables, nos autorités, en m
i genre et que vous y tnèlez à si plein accotd avec les Intétessés, |§
I haute dose , demagogie et xèno- ont édicté des mesutes de pto- Il|| haute dose , demagogie et xéno-
h phobie, nous condescendons à taet-
§| tte à volte usage, les points sut
m les i, à utiliset aussi la ptese lo-
fi cale, puisque vos articles ne mérl-
H tent pas la presse halieutique.
m Non, Il n'y aura jamais d'una-
\k nlmité ! mais une majorité seule-
m ment, ¦ la raison n'étant pas néces-
m sairement le lot de tous. Une mi-
lk norité , telle celle que vous erra-
li cerbez, allant jusqu 'à la rendre
8 separatiste, nous l' espérions plus
H acquise aux idées démoctates.

Nous ignotions, Monsieur Dreyer,
B que vous alliez jusqu 'à vouloir
È mettre sous tutelle des membres
fi d'organismes consultatìfs de l'Etat
B du Valais . Nous n'osoas lei qua-
tt lif iet  une telle attitude , mais vous
j | compteaez, sans doute.
B Vous ptètendez , depuis plusieuts
È années que l'on pèche ttop long-
H temps en Valais. Allez donc ! tné-

connalttiez-vous le tégime special
§ d e  nos eaux ? Setiez-vous enclln
. . à confond'te les conditions dipes-
ili tres et celles d'autres cantons ?
H Serlez-vous incapable de distln -
1 guet : « Période d'ouverture de la
m p èche » et « Période e f f ec t i ve  de
B pèche » ?
8 Vous vous ptètendez pècheur
H spor t i f ,  ne seriez-vous pas plus
1 simplement sportif ? Ce qui ex-
|| pliquerait bien des choses. Si
m vous voullez ptotèget le poisson
m sans atriète-pensée, ce n'est pas
m une ouvettute tdatdée que vous
U nous Imposerlez, mais bien une
H fetmetute avancée, arguant avec
m raison qu'il fau t  proté ger nos trui-
m tes au moment où elles sont le
H plus imlnérables, où la pèche est
H frudueuse : avant le f ra i , pour
H mener à terme une telle masse
È d'osufs, il faut  bien que les truites
H se gavent. Mais voilà : j' oublials
H qu'en janvier on pratique égale-
m ment le ski et qu'il est peu aisé
H de concilier les deux sports. Les
|| Anglais, pècheurs sportifs s'il en
fi est, méptlsent toute autte fotme
H 'de pèche que la pèche à la mou-
_% che ; ot elle se ptatlque pat eaux
m claltes !
m che ; ot ette se ptatique pat eaux
H claltes !
j| Les pècheurs, comme chacun le
H sait, oat tendance à temontet les
H couts d' eau. De plus, les erapoi-
H soaaements du Rhòne des années
'
^, ¦19.61 et 1965 ont obtigé les Bas-
H Valaisans à pècher où II y  avait
|f encore du poisson. Nous avons
H gardé cette fàcheuse habitude ,
li comme vous Vexpliquez si bien.
H Sauriez-tJOus nous en vouloir ?
H Selon les rappotts de police éta-
M blis à l'epoque, ces empoisonne-
H ments ont provoque de véritables resetve.
m hécatombes de poissons, ptouvant Le présiden t : Marius Vial

tedion spéciales , les unes ttansi- m
toites, les auttes définitives. Au- 9,
joutd'hui , le but est attein t, si ce §5
n'est quant au poids , du moins Et
qua?i t ò la quantité. Ces mèmes K|
autotités , vous les jugez aujout- m
d'huì Ittesponsables, lotsqu 'elles 3
estiment qu'une protection ou- |
tranclère n'est pas souhaitable, la m
trutte restant an poisson de sport, m
Monsieur Dreyer , ne soyez donc H
pas plu s roy oliste que le roi !

Vous avez raison sur un seul É
point : lorsque vous crltlquez l'or- l|
ticle 9. Malheureusement , il s'agit È
d'une erreur, l'horaire genevois S
ayant été applique à la lettre m
pour toute la durée de la saison g
à notre canton ! m

Vos « Idées sierroises » sont à m
Venvi déformées, ne soyez pas ri- m
dicale en parlant de bateau , vous m
ne nous f e rez  pas montet dans le m
vótte.

Quant à vos voeux pout la nou- m
velie loi fédétale , de gràce , arra- 8
chez-uous donc ces plumes de m
paon ! Lors de la dernière asseta- M
blée des délégués , c'est le presi- m
dent cantonal et non vous qui §|
auez Informe les pècheuts sut une g
ttève de 16 semaines dont la du- 8
tèe setalt vraisemblablement por- m
tèe à 18 semaines

Pour tetminet, vous cherchez à
eliminer la « jalousle entre Vau-
dois et Bas-Valaisans ». Nous
étions bien naifs , nous qui pen-
sions qu'il n'y avait de jalousle
qu'entre Valaisans !

Toute cette polémique est deri-
sone, vous nous y avez contralnts,
mais vous ne réussirez pas à creu-
set votte fosse  entte amis pè-
cheuts du Haut et du Bas-Valais.
Là, nous ne vous suivtons pas,
mais au contraire, nous nous e f -
forcerons d' appllquer l'article ler
des Statuts des sections de la
F.C.V.P.A. apptouvés en 1963 dont
le patagtaphe d) stlpule que l'as-
sociation a pout but « de créer et
de cultlvet des relations d' amitié
et d'intétèts communs avec des
gtoupements et associatlons pour-
suivant les mèmes buts dans les
cantons voisins. » Allant plus loin,
nous teptendtons les mèmes sta-
tuts de 1942 ; qui, eux, voulaient
cultlver. cette « amitié entre tous
les p ècheurs amateuts des d i f f é -
tentes sections de la Fédération ».

Rico Michelet.
P.-S. — Le cornile des pècheurs

siettois, ayant pris connaissance
de cette lettte, l'apptouve sans

Avis aux agriculteurs
Les formules pour le remboursement des
droils de douane sur les carburants uti-
lisées en 1965 à des fins agricoles peu-
vent è' re oblenues auprès du prepose
à l'off ice de la culture des champs.

Adresse : Service agriculfure - maison
Supersaxo.

Jours et heures : lundi - mercredi - ven-
dredi , de 8 h. 00 ì 12 h. 00.

Délai jusqu 'au 15 février 1967.

Office communal
de la culture des champs

LA FETE DES ROIS A CHANDOLIN

Derapage et coliision
chinchilla et soa élevage ?

— Une revue spécialisée parait en
Allemagne, à Munich. Il y a deu.N
éditions qui nous intéressen t : Chin-
chilla Post, en allemand ; Chinchilla
Magazine , en frangais. En Suisse.
MM. Leon Aschwanden à Wallisellen
(Zurich) et Ernesto Wohlgemuth à
Ponte Capriasca (Tessin) renseignen t
sur tout ce qu 'un éleveur de chin-
chillas doit savoir. La revue coùte
32 fr. 50 par an pour six numéros.
Moi-Hième, je me rends chez mes
éleveurs et clients deux fois l'an.

On. s& réjouit d'apprendre que les
manifesitaticms traditionnelles à l'oc-
casion de la fète des Rois (le 6 jan-
vier) , seront maintenues à Chandolin.
dans le vai d'Anniviers.

Le programe prévoit la sainte mes-se
à 9 h . 30, à laquelle assisteront les
Rois Mages. A l'issue de la cérémónie
religieuse, un cortège emmené par les
Fifres et tambours conduira les grou-
pes jusqu 'à la place du village. Cesi
le moment où les Rois Mages distri-
bueron t aux enfants les galettes des
rois. En signe de reconnais>sance, la
jeunesse préìenitera diffé rentes pro-
ductions.

Enfin.  le cure procèderà à la béné-
diction des pains de seigle portant le des degats matériels

sceau de Chandolin , qui seront ensui
te offerts à tous les hòtes.

Nul doute que ceux-ci seront nom
breux à participer à cette noble tra

LENS (Dag). — Hier, en fin
d' après-midi, alors qu 'elle se dirigeait
en direction de Sion , à la sortie de
Lens , une voiture immatriculée dans
le canton de Fribourg a dérapé sur
la chaussée verglacée. Elle se dé-
placa sur la gauche et entra en colli-
sion avec un véhicule survenant en
sens inverse.

On ne déplore heureusement que

dition qui laissera à chacun un lumi-
neux souvenir de son séjour dans l'une
de nos belles vallées.

Une voiture
manqué un virage

et se renverse
MONTANA-CRANS (Dag). — Une

voiture genevoise conduite par M.
Martin P. circulait à Montana-Crans.

Au lieu dit « Crans-Sapin », ce "é-
hicule manqua le virage et se ren-
versa dans le talus jouxtant la chaus-
sée. Une passagère du véhicule , lé-
gèrement blessée, a dù recevoir des
soins chez un médecin.



RETR0SPECTIVE DE L'CEUVRE DU DÉSERTEUR

LE LAC DE MOHTORGE : JOSE DES ENFANTS

Nouveaux panneaux
de signalisation

Elle glisse
dans l'escalier

SION (al). — Le mu-
sée de la Majorie a
réussi à réuni r 134
ceuvres de celui que
l'on appelait à Nen-
daz « Le Déserteur ».

Son vrai noni : Char-
les-Frédéric Brun.

Pourquoi est-il verni
s'impiantar à Nendaz
oet artiste qui , selon
toute vraisemblance,
devait avoir appri s son
mébier dans une mai-
son d'imagerie ou dans
une impri merie totat
simplement ?

Que fuyai.t-il ? Pour-
quoi n 'a-t-il jamais
révélé sa vie d' avant
Nendaz ? Nul ne sau-
rait y répondre. Tou-
tes les hypothèses ont
libre cours. Certains
l'ont fait évèque. D'au-
tres. plus prudente,
ont pensé qu 'il était
recherche par la justi -
ce frangaise. Pour quel
délit ? Meme sa vie à
Nendaz et dans la ré-
gion est assez obscure.

Il ne faut pas ou-
blier que l'on a com-
mencé à s'intéresser à
soin ceuvre, il y a
quelques années seu-
lement, et que ceux
qui l'ont connu de son
vivant n'étaient plus.

Certaines personnes
le font naitre à Col-
mar. Nous qui avons
visite l'exposition de
Sion, avons pu voir
des iilustrations im-
primées à Metz. Char-
les-Prédéric Brun —
peut-ètre a-t-il aussi
emprunté ses nom et
prémoms — serait né
en tout oas dans le
Nord. _____•- _ " -id
Personnellement, nous

optons pour cette hy-
pothèse. Pour plu-
sieurs raisons: les fau-
tes d'ortographe que
nous trouvons dans les
textes qui ornent ses
tableaux nous font
penser à un Germam-
que ou à un Àlsacien
qui sait mal le fran-
gais, parce qu 'il a plu-
tòt appris un dialeote
à résonance germani -
que. Son sens de la

tòt appris un dialeote V? -M
à résonance germani- .. ' i_tfMBI
que. Son sens de la
décoraition « sent » davantage le Nord
que le Sud. C'est peut-ètre un moine
défroqué ? Le thème de ses oeuvres,
d'taspiration presque uniquement re-
ligieuse, nous ferait pencher pour cat-
te dernière hypothèse. Ce ne peut
étre que dans un couvent que l'on
apprend un art décoratif si subtil et
tout de mème puissamt dans sa force
d'expression, mème tra ite avec une
certaine raaìveté. Certains le font ve-
nir de la Savoie. Cette hypothèse
parait fausse car pourquoi ne re-
trouve-t-on pas des oeuvres du Dé-
serteur de l'autre coté des Alpes ?
Tandis que le parallèle peut s'éta-
bldir plus feci lement si l'on va cher-
cher du coté du Nord.

Maurice Zermatten éorlt : « Cest
bien du coeur et de la pensée d'un
petit peuple que l'étranger tire oe
qui nourrit une oeuvre aussi peu con-
certée que celle qu 'il distribue pour
payer la nourriture dont il vit. C'est
oette présence vivante d'une foi in-
conditionnelle qui donne à ces hum-
bles images leur pouvoir essenttol
d'émotion. »

Un autre écrivain s'est interesse à
la vie et à l'ceuvre du Déserteur.
Jean Giono, en effet , vient d'écrlre
um livre romarquable sur la vie mys-
térieuse de Chariés-Frédéric Brun.

Oitons quelques passages de son
livre : « C'est un pays pauvre. Mais
le Déserteur n'a pas besoin de rd-
chesses, au comtraire. Les gens riches
ont la voix vinaigrée et le geste
brusque. Il a peur de leur compa-
gnie ; il y a toujours quelques bicor-
nes dans les alentours. Il ne se sent
à l'aise que dans les pays comme
ioi ». Giono tente d'expliquer pour-
quoi Charles-Fródéric Brun a choisi
le Vailais et dans notre oanton la ré-
gion de Nendaz qui est située loin
des artères à grand trafic.

Il faut donc admettre que le Dé-
serteur fuit comme le coupable, qu 'il
a peur des ètres trop curieux aussi
tandis que dans ces villages de mon-
tagne, on a bien dù se demander au
début mais l'on s'est vite habitu é à
respecter ce silence.

René Creux , quant à lui , pari e de
la chance qu 'a connu le Déserteur
d'ètre venu dan s notre canton. « Cha-
que pays . chaque epoque a ses dé-
serteurs ; celui-là eut le bonheur ,
pour nous , de « prendre le maquis »
en Valais. Il y trouve refuge et
paix. En echang e, il offre à ce pays
d'adopllom une ceuvre étonnante ».

On a queìquefois è tort compare
«on oeuvre aux images d'Epimal. Voici
ce que pense à ce sujet René Creux :
« Nous découvrons donc chez le Dé-
serteur une parente avec Epinall. une
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parante de sujet uniquement, bien
qu'il en soit quelquefois influence
dans san éoriture, mais il s'en dis-
tinguerla nettement : son message est
unique, il ne le grave pas , il ne le
répète pas ».

Si nous ne savons pas grand-chose
de sa vie, par cantre, nous pouvons
admirer son oeuvre considérable, ex-
posée au musée de la Majorie.

Dans ses « images sur bois », les su-
jets sont d'<imsptoation ohrétienne tou-
jours.

SION (al)  — Le tomantique la
pècheuts et des ptomeneuts dutant la belle saison , n'est pas abandonné
pou t autant pendant Vhivet.

En e f f e t , gtàce à la couche de giace qui s 'y forme , les enfants  de la
région peuvent s 'adonner au patinage. Et il n'y a pas d' entrée à payer...

Notr e photo montte deux enfants ptof i tan t de cette uabaine.

SALINS (Sp) — Hier , en fin d' a-
près-midi , une habilanle de Salins
a glissò sur une marche d'escaliers
et s'est brisò un membre.

Il fallut aussitòt la conduire à l'hó-
pital régional de Sion , par les soins
de l'ambulance Michel , pour lui pro-
diguer les soins que necessitali son
état.

T* '-: '_*&>'-
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li a un souci très grand de la dé-
coration. Il n'y a pas de surface vide
chez lui. Vite, on ajouté une guir-
lande de fleurs, un texte, une date.
Tout est employé pour l'équilibre et
la parfaite harmonie des formes et
des couleurs. Ce sens de la déco-
ration ne trouve ses racines qu 'en
A'isace.

A coté de oes scènes religieuses, fi-
gurent quelques décorations de meu-
bles faites à l'huile. C'est le langage
du peintre qui parie lei mais non
la sensibiiHité de l'imagier.

. - AA ASjJi
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lac de Montorge , heu de rendez-vous des

CONTHEY (Pb) — De nouveau;
signaux de circulation ont été place:
en bordure de la chaussée. dans li
secteur du nouveau centre scolair
de Conthey.

Ces signaux invitent Ics conduc-
teurs à limiter leur vitesse ainsi qu 'à
la prudence à cause des allées et ve-
nues des enfants.

GRAIN DE SEL

LES UNS... ET LES AUTRES !
— Pendant les f è t e s , nous avons

regu un assez grand nombre de
« classes des ntiges » venant sut-
tout de /tanca

— Avec des adolescents qui ne
nous ont pas nécessairement lais-
se un bon souvenir de leut pas -
sage.

— J' ai lu , en e f f e t , dans les
journaux, que de jeunes Pari-
slens s'étaient mal cotnportés dans
la région de Montana-Crans.

— D' autres jeunes , veaaat aussi
de la région parislenne , ont eu une
conduite déplorable dans d' autres
stations. I ls  hantaient les établis-
sements publics et s 'embtassalent à
bouche que veux-tu devant tout
le monde. Le spectacle de cette
« faune » en liberté était décevant,
au possible.

— Je  pense que , avant d accep-
ter des gargons et des f i l l e s  qui
n'ont aucune tenue et qui sont
places sous la responsabvlité de
moniteurs et de monittices qui
monttent le mauvais exemple, on
devtait s 'infotmer Et , en tout état
de cause, si les renseignements ne
correspondant pas à la vérité , nous
devons prendre des mesures pour
interdire aussitòt les établisse-
ments publics à celi e catégorie de
jeunes . Et ne plus recevoi r ces
« blousons noirs » chez nous. De
toute manière, quand ils seront
grand :, nous n'avons pas à comp-
tet sut eux comme clients de ..os
stations. Il vaut donc mieux s'en
débattasset tout de suite. Et à
coups de pied au derrière s'il le
faut...

— Parfaitemant, vous avez tai-
son. D'autant plus que nous les

tecevons en leur consentane des
prix réduits , des avantages sur
les remontées mécaniques et au-
tres f a c i l i t é s  dont les petits Suisses
restent dépourvus .

— Nous voulons bien accepter
des écoles de neige qu 'elles uien-
nent  de France ou de Navarre.
Mais pas des groupes de f a r f e l u s ,
malhonnètes , qui nous détesteat
parce que nous aimoas Vordre et
la discipline. Ces adolescents n'ont
qu'à rester chez eux. Il y a sans
doute de la place à Megève , à
Chamonix , à Courchevel ou ail-
leurs pour de tels lascars. Qu 'ils y
attieni planter leur tente et nous
f ichent  la paix.  Nous ne leur de-
vons rien et ils ne nous rapportent
rien ces peti ts Frangais mal em-
bouchés . Au contraire , ils chassent
notre bonne clientèle , celle qui
n'airae pas la promiscutié.

— En reuanche, nous sommes
heureux de recevoir des écoles de
neige bien tenues. Il y en a qui
vienaent également de France et
qui sont menées par des monitti-
ces et des monitaits metveilleux.
Dans ces écoles , les enfants étu-
dient à mi-temps. J' en ai vus _ui
étaient au ttavail et patfaitetnent
à leut a f f a l t e .  Sur les champs de
neige, l'après-midi , ils étaient à
l'ordre des professeurs de ski et
s 'appliquaient à devenir bons
skieurs. Dans la station, on les
voyait passer goiement : ils étaient
toujours polis , gracieux. On sen-
tai' qu 'ils étaient très bien édu-
qués. Ceux-là seront toujour s les
bienvenus chez nous.

Isandra

Le Centre dramatique romand nous offre
une soirée divertissante au Théàtre de Sion

On pourrait craindre un veillisse-
ment des pièces de Labiche, ceit au-
teur precoce qui se révéla à moins de
trente ans. Aussi, une reprise est tou-
jours delicate.

Il faut remomter aux Cent Jouns
pour retrouver la fiche de naissance
à Nogent-le-Roi, le 6 mai 1815 d'Eu-
gène-Marin Labiche.

Fils d'industriel, il s'est approché
très tòt de la scène où il a pu con-
naitre les secrets d'un art difficile en-
tre tous. De ce , contact étroit et quasi
permanent avec les artistes et le tré-
teau lui est venu sa sùreté dans la
conduite des intrigues.

Ses premières pièces furent loin d'è-
tre des succès. Il connut l'indifférence
du public et quelques échecs assez sé-
vères. Mais il n'avait guère plus de
vingt-six ans. Ses premières pièces,
il les écrit en collaborant avec Au-
guste Lefranc et Marc Michel. Puis
il demarre seul après avoir acquis
entièrement le sens du théàtre, le
mouvement théàtral et la dimension
spéciflquement théàtrale. Avec « Un
jeune homme presse » ili enregitstre
son premier succès. Il en connaìtra
un grand nombre avec d'autres ceu-
vres que l'on joue encore aujourd'hui,
comme « Un Chapeau de paille d'Ita-
lie ». Il est oatalogué comme l'un des
meilleurs vaudevillistes de son temps.
Il tient le boulevard. C'est un « hom-
me à rire ». un farceur-né qui a le
théàtre dans le sang. Avec « L'Affaire
de la rue des Lourcines » la critique
voit en lui un nouveau Molière. Il n'a
pas quarante-cinq ans quand il a fait
jouer trenite-quatre pièces. C'est avec
« Le Voyage de M. Perrichon » qu 'il
atteint à la grande comédie. Désor-
mais, c'est un auteur complet, adulé,
fèté. Aujourd'hui , c'est un classique.
Labiche est fa i t  pour ètre lu autant

que pour ebre _ oue. Augier dira : « Le
théàtre de Labibhe gagne cenit pour
cen t à la lecture ; le coté burlesque
rentre dans l'ombre et le coté comi-
que sont en pleine lumière ; ce n 'est
plus le rire nerveux et grima?ant
d'une bouche chatouiilée par une bar-
be de piume : c'est le rire large et
épanoui où la raison fait la basse ».

Labiche fuit assez maltraité par les
historiens de théàtre, voire mème avec
beaucoup d-e déda in. Bien à tort. Car
par sa lucidile, sa verve éblouissante,
son habileté et son adresse à nouer
des situations cocasses et à en démè-
ler le ftl, il nous amuse encore après
avoir fait rire plusieurs générations
de spectateurs. On l'a appelé l'Homère
de la petite bourgeoisie à pantouffles
brodées.

Labifche n 'est plus de notre temps
avec son théàtre, car celui-ci a vieiM-1,
c'est indiscutable. Mais, gràoe à l'a*.
dresse de certains metteurs en scène
on nous restitue quelques-unes de ses
ceuvres avec une telle originante que
le vieillissemant ne parait plus. On
l'a vu récemment à la TV ce que l'on
avait fait d' « Un Chapeau de paille
d'Italie » avec beaucoup d'audace et
en prenatit pas. mal de liberté.

Dans quelques jours, a Sion, le
« Centre dramatique romand » nous
presenterà « Les Chemins de fer », une
pièce que Labiche avait écartée de son
« Théàtre complet » pairce qu 'il l'a ju-
geait trop moderne et trop absurde
pour son epoque. Elle n'est plus mo-
derne, elle est restée absurde; c'est-à-
dire qu'elle fait  rire. Oui. à condition
que la troupe lui fasse passer la ram-
pe. Il parait que les acteurs et aotrices
du C.D.R. se tiren t d'affaire si bien
que le public participé à une soirée
vraiment divertissante. Samuel Che-
vallier est d'accord sur ce point et
d'autres critiques aussi. Paul-Henri
Wild a su tirer parti au maximum de
ces « Chemins de fer » qui transpor-
tent beaucoup de bonne humeur et de
folle gaité. On nous promet quelques
heures de bonne détente au théàtre
de Sion, le 12 janvier. Alors, allons-y
nombreux !

f-g. g.

Carnet de deuil
CONTHEY (FAV). — De Daiilon-

Corathey, nous apprenons le décès
survenu à l'àge de 33 ans seulement,
de M. Benjamin Germanier. '

Depuis plusieurs années, le défunt
était atteint d'une omelie maladie.

Célibatalre, issu d'une très nom-
breuse famille, il vivait chez ses pa-
rents.

Il était le fil s de M. Isaie Germa-
nier, decèdè en 1960, qui trava illai t
en qualité de oaintonnier sur la route
du Sanetsch , bien connu dans la ré-
gion.

Gràce à sa gentillessc et sa loyauté ,
M. Benjamin Germanier avait acquis
l'estime de toute la population .

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 6 janvier à l'èglise de la Sain-
te-Famille, à Erde.

La paroisse
recevra son cure

CONTHEY (Pb). — Le nouveau
cure de la paroisse de la Sainte-
FamiDe sera installé dimanche pro-
-hain 8 janvier , jour de la pabronaile.

Rappelons qu 'il s'agit de l' abbé
¦'aul Bruchez qui remplacé le euré-
ioyen Lattion, récemment decèdè.

D'ores et déjà , nous souhaitons à
l' abbé Bruchez beaucoup de satisfac-
tion dans le ministère de sa nouvell e
paroissa,

Le chàteau du Bourg
va-t-il renaitre ?

CONTHEY (Pb) — Depuis quelque
temps, des recherches afin de re-
constituer l' ancien chàteau du Bourg
dont il ne reste plus que la tour ,
sont en cours.

Un projet de la mise en valeur
des ruines : murailles, vestiges de
l'ancien chàteau a été présente. Les
travaux de sondage semblent con-
firmer l'existence d'importants vesti-
ges.

Les écoliers
ont pris posserslon

de leur nouve!!e éco!e
CONTHEY (Pb) — Les élèves de

Scusine , St-Séverin, Bourg et. Vens
ont pris pcssession du nouveau bàti-
ment scrJni-e, s i tué mix Rungs.

Ces clùvos soni reparti ;, en trois
classes pour un cf'feclif de 79 élèves.

Tous ces cn tan ts  se sont montres
enchantcs des nouveaux locaux mis
à leur disposi t ion et l'architecture
moderne semble plus propice à l'é-
tude.



La belle aventure d un peintre saviésan
SAVIÈSE — En 19o9, M. René Du-

buis , plàtrier-peintre de profession ,
décide d'elargir ses horizons. Livres,
films. interviews radiophoniques lui
révèlent l'Inconnu , un Inconn u fasci-
nant. Quel jeune n 'a pas senti cet ap-
pel ? M. Dubuis, lui , a le mérite et
la satisfaction de la réalisation de
ses rèves. Quand il est arrivé en
Australie , (il y séjourna 5 ans) le
pays subissali une importante erise
économique et trouver un amploi ne
fut pas chose aisée.

K Pour commencer dit-il . j e fis tous
les métiers... »

La crise dura deux ans. M-. Dubuis
s'adapta rapidement aux coutumes du
pays et d' -illeu-s. « les gens étaient
très accueillants . »

M. Dubui. -. nous livre quelques im-
pressions et situe la population aus-
tralienne :

« Les aborigèmes sont des Noirs. Ce
sont des nomades, des chasseurs qui vi-
vent dans les réserves. La race aus-
tralienne est la plus primitive du
monde, originaire de la Nouvelle-
Guinée . Beaucoup de colons se sont
établis en Australie, des Anglais, des
Allemands. des Fran?ais et des Suis-
ses. »

PAYS SANS FEMMES
— On dit que l'Australie est un

pays sans femmes. Il a été propose
aux jeunes Européennes de venir
travailler en Australie, de s'y marier.
Cela tient-il de la legende ou de la
réalité ?

« Il est vrai qu'il y a plus d'hom-
mes que de femmes en Australie. Ce-
la vient du fait que les premiers co-
lons qui habitèrent le pays étaient
des hommes. Dans les villes, il n'y a
pas disproportion entre les deux
sexes, mais dans la campagne, effec-
tivemnt. Et puis, du fait qu 'il y a peu
de femmes en Australie, les aborlgè-
nes les ont idéalisées. »

UNE CLASSE UNIQUE
M. Dubuis poursuit :
« En Australie, il n'y a pas de dif-

férence de classes. Il n'y en a qu 'une
seule, une classe moyenne, pas une
classe d'arrivistes ou «¦ d'arrivés »...

Les conditions de vie se sont beau-
coup améliorées. Cependant, la popu-
lation éprpuve une certaine crainte
de l'Asie. Elle s'est engagée envers
l'Amérique. Elle ne fait pas de ségré-
gation. »

LE PEINTRE DEVIENT PROFES-
SEUR
— Qu'avez-vous fait, vu, entendu

au Japon ?
« Comme durant mon séjour en
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Australie j' avais appris l'anglais, il II y a tant de choses intéressantes à
me fut possible de donner des cours connaitre, lorsque tout est nouveau.
d'anglais et de francais et., d'étudier
le japonais. COREE ET PHILIPPINES

Je suis reste à Tokio. Si les Ja- « Si le Japonais est de caractère
ponaises n 'y portent pas le costume,
c'est qu 'il n 'est pas très pratique. Il
ne permet pas de marcher rapide-
ment ni de faire de grands pas. Les
jours de fète. on le voit. »

CAMUS ET SARTRE TRES POPU-
LAIRES
— Pensez-vous que le Japonais soit

plus cultive que l'Européen ?
« Plus ralfìné. La jeunesse est en

proie à une crise morale, résultat
d'une confrontation entre la vie mo-
derne et um esprit féodal qui persis-
te encore.

Le Japonais est aussi complexe- Le
¦< Shinto » disait que le Japon était
invulnérable. Et puis, il y a eu la
guerre... Aujourd'hui, les Japonais
cherchent une philosophie occidenta-
le. Ils lisent Sartre et Camus. Au
point de vue moral. ils sont très
disciplines. »

LES AMÉRICAINS D'EUROPE
— Que pensent-ils de la Suisse ?
« Ils supposent que c'est le Paradis ,

à cause des montagnes... Mais ceux
qui ont eu l'occasion de voyager nous
reprochant d'ètre trop matérialistes.
Ils nous considèrent comme les Amé-
ricains d'Europe.

Le Japon, et Tokio en particulier,
a adopté certaines hab itudes Occi-
dental es, américaines en particulier.
Cependant, certaines choses sont de-
meurées typiques : l'architecture et
l'intérieur des maisons, par exemple,
qui sont ravissantes. »

— Peut-on parlar d'un essor artis-
tique ?

« Non, oar l'intensité nerveuse ac-
tuelle empèche la création . C'est la
crise comme un peu dans tous les do-
maines. Vous savez qu 'après la guer-
re, des industries ont été implantaes
de force car c'était l'unique moyen
de survie. Aujourd'hui, les Japonais
réagissent. » _,

— Comment se fait-dil que certains
objets de luxe, des appareils photo-
graphiques notamment, coùtent moins
cher que les appaireils européens ?

« Parce que les Japonais ne pos-
sédant pas de laboratoires de recher-
ches. (très coùteux) mais d'imitation. »

— Le Japon que vous avez vu cor-
respondait-il à oelui de votre imagi-
nation ?

« Franchement, je ne m'attendais
pas à un Japon aussi industrialisé,
aussi hospitalier. Je n'ai pas été décu.
.,..,.. ,,,.,...., .,¦¦ -. ¦I . i».... -— i -  ". i .".i ii ii
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plutot renferme, le Coreen, lui, est
expansif. La Corée est un pays pau-
vre où la misere existe. Les Philip-
pines se trouvent déjà sous les Tro-
piques et le climat y est plus favo-
rable. »

J'AI TRAVERSE LE VIETNAM
OCCUPÉ
« J'ai traverse deux fois le Viet-

nam : en 1964 et en 1966, de Non
Phen à Saigon en moto et en taxi.

La première année, la population
semblait vivre normalemnt. Et puis,
ce fut la catastrophe.

A chaque kilomètre, nous étions
bloqués. On voulait nous fouiller. Un
de mes amis a été arrété par le Viet-
cong. »

— Avez-vous peut-ètre une aventu-
re dans laquelle vous avez été im-
pliqué à nous raconter ? »

VERS UN MARCHE COMMUN
ASIATIQUE
« Je vous dirai que je n'ai pas cher-

che des aventures au Vietnam par-
ce qu 'il valait mieux.

A Saigon, j'ai pu circufler où je
voulais normalemnt.

Mais il parait que les plantations
de caoutchouc ont toutes été rasées.

Les Viétnamiens ont l'habitude de
la guerre. Depuis le temps... Mais ils
aspirent à la paix. Je orois que la
neutralité serait une solution. Je pré-
vols un Marche Commun asiatique.
Pour cela, il faudra it que l'elite se
modifie. Au Cambodge, elle n'est pas
corrompue comme au Vietnam. »

— Votre village de Savièse, ressem-
blait-il à certains villages asiati-
ques ? »

« Tous les villages ont des points
communs, la politique de famille pour
en citer un... »

M. René Dubuis va partir tout pro-
chainement pour Londres où il de-
meurara six mois afin de passer une
Iicence en littérature anglaise. E pen-
se ainsi se perfectionnar dans les phi-
losophies orientailes..qui l'infcéressieait
vivement

Pour lui, l'expérience du Voyage
aura été très positive. Elle l'a enri-
chi et lui permettra d'exercer une
profession libérale. Comme quoi ,
quand on veut, on peut réaliser ses
rèves. Encore faut-il vouloir.

gii.
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Effrayant lllgraben : masses en mouvement

L'effrayant et en meme temps ma-
jestu eux cratère de l'Illgraben a for-
me un còne de déjectlon qui est
probablement l'un des plus grands du
monde. Ce còne est forme par la dé-
sagrégation de cette morraine ; il
est en contumelie édificatóon . Ses
coulées de terres ont en 1961 emporté
le pont métallique de la Souste et
coupé toute communication, menacant
en outre d'envahir les habitations ri-
veraines. Le cratère de l'Illgraben
présente des pentes vertigineuses qui
ont près de 1000 m. de hauteur. La

vision de ce site est, surtout en cette
période, de toute beauté.

Les continuelles coulées de maté-
riaux posent des problèmes d'im-
portance.

Le Grand Conseil adoptait , on le
sait , en juillet 1962, un décret
allouant un crédit de 7 millions en
vue de la correction du torrent de
l'Illgraben et du Rhòne sur le terri-
toire de la commune de Loèche-Ville.

D'enitente avec le service federai
des routes et des digues, le dépar-
tement des Travaux publics avait

confié les études de cet important
projet à des maisons privées afin de
construire une grande digue en enro-
chement pour la partie inférieure. La
partie supérieure voit l'installation de
barrages-poids afin d'assurer la sta-
bilisation et l'équilibre du torrent.

L'Illgraben pose des problèmes
complexes car il faut à tout prix di-
minuer le transport des alluvions qui
atterrissent à l'embouehure du Rhòne.

Ce cratère est probablement la ré-
gion de Suisse où la transformation
géologique se fadt te plus rapidement.

AVIS AUX AGRICULTEURS DE PLAINE
Combien de fois entend-on les agri-

culteurs dire : « On ne sait plus ce
qu'il faut planter, on produ it trop, on
n'arrive plus à vendre nos produits
agricoles ! »

Si cette affirmation se justifie pour
un certain nombre de cultures. il y en
a par contre d'autres , dont le produit
se vend facilement et qui pourraient
ótre étendues : il s'agit du tabac.

En 1360, le canton du Valais occu-
pali une surface de 128 ha de tabac,

en 1966, il n 'y en a plus que 90. Les
concessionmaires de tabac cherchent
chaque année des planteurs sans beau-
coup de succès. Et pourtant . le tabac,
une culture familiale par excellence,
peut rapporter jusqu 'à 80 cts par m2
et plus et la vente est assurée d' a-
vance. Cette cul ture se fait sous con-
trat et les agriculteurs peuvent s'ins-
erire pour la région de Martigny au
lac auprès de : Turmac . séchoir de
tabac, 1896 Vouvry, ou Plantation de
tabac , 1868 Collombey En ce qui con-
cern e le Valais centrai , de Martign y
à Sierre les inscriptions soni prises
par : Manufacture de tabac, 2016 Cor-
taillod (NE), ou directem ent par : Of-
fice cantonal pour la culture des
champs, 1950 Chàteauneuf.

Sans promett re monts et merveilles,
la culture du tabac mérite I'attention
des agriculteurs. Les maisons intéres-
sées don n eront tous les renseigne-
ments nécessaires quant à la planta-
tion et à la conduite de cette culture.

Nouveau président
de la J. A. C.

AYENT (Gc). — A la suite de la dé-
mission de M. Michel Morard, de la
présidence de la J.A.C., section des
garcons, les membres ont été con-
voqués pour procéder à l'élection d'un
nouveau président.

Celui-oi a été élu en la personne
de M. Georges Beney de Fortunoz.
Le Rd vicaire de la paroisse, M.
l'abbé Emery, a remercie l'ancien
président pour tout le travail qu 'il
avait apporté à la seotion et a for-
mule des vceux de succès pour le
nouvel arrivant.

Notons que la J.A.C. d'Ayent a pré-
vu dans son programme d' activités de
la saison la mise sur pied d'une soi-
rée théàtrale en collaboration avec la
section des filles.

D'ores et déjà , nous leur souhaitons
un plein succès dans cette louable
entreprise.

Cours OJ
du Ski-Club d'Ardon
(AB) — Grace à la compétence et

au dynamisme de son dévoué prési-
dent Jean-Claude Gaillard et à son
comité, le Ski-Club d'Ardon a orga-
nisé un cours pour OJ. Durant deux
jours, 50 élèves ont joui des pistes
et des installations de Haute-Nendaz
sous l'ceil vigilant d'anciens, c'est-à-
dire du président susnommé, de
Mme Jacqueline Delaloye et de bien
d'autres membres dévoués. Les ré-
sultats enregistrés furent excellents,
ce qui permet de voir avec serenile
l'avenir de la société, car c'est à ces
j eunes qu'il appartieni.
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| Deux blessés Ir lai
8 suite d'un accident i
! TROISTORUiENTS (FAV). — I
1 Hier après-midi, sur le coup de É

; 13 h. 45, nne voiture valaisan- H
ne conduite par Mlle Alice É

H P'Elotbiniere , et dans laquelle ||
fl avait pris également place M. a
gì Christophe d'Astier de la Vige- §
H rie, en derapami sur la chaussée H
Il verglacée, a heurté l'arrière d'un 1
il camion pilote par M. Gabriel 1
i Dorsaz, de Fully.
Il Les deux occupants de la voi- S
H ture, assez fortement commo- 1
P tlonnés, ont été amenés à l'ho- ||
H pita l de Monthey.___ ! H

r^_£_ -•_•_ _ "*• _ • _4__, c»_»»_» __ui<___ ¦__*____ %____,

Le Conseil d'Etat
se rend à l'abbaye

ST-MAURICE (FAV). — Pour ne
pas faitllir à la tradition . le Conseil
d'Eta t valaisan a rendu hier visite à
Mgr Haller, de l'abbaye de St-Mau-
rice.

De part et d'autre, on formula des
vceux pour l'année à venir et le Con-
seil d'Etat presenta ses condoléances
aux chanoines pour la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne du chanoine Paul Saudan , qui
a été enseveli le ler janvier.

vJiciic ci \c\ nwuic V/Oiiticc

Curling: Tournoi à Crans
Le Tournoi international de Crans-

sur-Sierre aura lieu samedi et di-
manche, li réunira 24 équipes, dont
quatre formations écossaises. Il a été
précède de la Coupé des Chalets, rem-
portée par Beau-Séjour (skip Marcel
Perroud) devant le Genève CC (Mar-
cel Odier) et les Marmottes (André
de Meuron). Cette coupé sera elle-mè-
me suivie, jeudi et vendredi par le
Championnat de Crans.

Profondèment touchée des Innombrdbles tèmolgnages d'estlme et d' a f f ec -
lion qui lui ont apporté consolatlon dans son gtand deuil et ne po uvant
remercier chacun personnellement, la famille de

MONSIEUR

Franz SEILER
exprime iei à tous sa sincète reconnaissance.

Dimanche,
jour de la patronale

CONTHEY (Pb). — Dimanche pro-
chain 8 j anvier, la paroisse de la
Sainte-Famille vivrà sa patronale,

Une messe solennelle sera célébrée
le matin tandis qu 'à midi un banquet
réunira tous les invités de cette fète.

Outre la société de chant qui prè-
tera son concours à la messe, les fan-
fares participeromt également à oette
manifestation, soit l'« Edelweiss >
d'Erde-Premploz, « Le Révell » et
I'« Echo des Diablerets », toutes deux
d'Aven.

t
Madame Camille Aubert-Besse, ses

enfants at petits-enfants, à Chamoson.
Genève, Ecublens, Vernayaz et Bex ;

Monsieur et Madame Felix Aubert-
Crittin , leurs enfants et petits-enfants,
à Chamoson et Fully ;

Monsieur et Madame Fernand Au-
bert-Giroud, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson et Leytron ;

Monsieur et Madame Henri GaU-
lard-Michaud et famille ;

Monsieur et Madame Marcel Gail-
lard-Produit et famille ;

ainsi que tes familles parentes et al-
liées ont ie regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

André AUBERT
leur cher frère, beau-frère. onde, ne-
veu et cousin, survenu dans sa 58me
année le 4 janvier 1967 à l'hópital da
Sion, après une pénible maladie chré-
tiennement supportée et muni des
Saorements de l'Eglise

Domicile mortuaire : chez M. Felix
Aubert, au Grugnaz.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 6 janvier 1967 à 10 heures à
Chamoson.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Très touchée par les nombreux tè-
molgnages de sympathie et d'a f f ec -
lion tegus lors de son grand deuil , la
famille de

MADAME VEUVE

Jeanne MICHELOUD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
priètes, leurs dons de messes, leuts
envois de coutonnes et de fleuts ,
leurs messages et leur dévouement,
l'ont entoutèe dans sa douioureuse
épreuve et les prie de trouver dans
ce message l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier à M. le doc-
teur Barras, mèdecin-ditedeut , et à
ses collaborateurs, aux dévouées
sceuts et infirmières , ainsi qu'à l'au-
mónier du Sanatotlum valaisan de
Moatana.

Sion, janvl et 1967.
P. 25062 S.
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Les communistes frangais fletrissent
l'attitude des dirigeants chinois

PARIS. — A 1 ouverture, hier ma-
tin, du 18e Congrès du parti com-
muniste francais, l_ s 800 délégués, de-
bout, ont longuement applaudi les
représentants du parti des travail-
leurs du Nord-Vietnam et ceux du
Front national de libération. Et, dès
les premières phrases de son rapport
d'ouverture, le secrétaire general du
parti , M. Waldeck-Rochet, a dénoncé
aveo une grande energie « I'impéria-
lisme américain » et « l'agression san-
glanle » à laquelle il se livre contre
le peuple du Vietnam. Cela, a-t-il an-
nonce, constituera l'un des thèmes
essentiels de la campagne que mène-
ront les orateurs communistes pour

Ies prochaines elections législatives
de mars 1967.

M. Waldeck-Rochet, qui succèda en
1964 à Maurice Thorez, et présidait
pour la première fois un congrès du
parti, a Iu ave? un fort acoent bour-
guignon son long rapport dans la
vaste salle du Palais des Sports de
Levallois, dans la banlieue Guest de
Paris.

Comme prévu, M. Waldeck-Rochet
a approuve sans réserve les positions
soviétiques et en particulier l'aide ap-
portée par l'URSS au Vietnam en
guerre. Par contre, 11 a flétri l'atti-
tude des dirigeants chinois qui, selon
lui, oroient devoir repousser l'aide

coordonnée de tous Ies pays socialis-
tes au Vietnam. A ce propos, le se-
crétaire general du parti communiste
a évoqué, pour les condamner, le re-
fus oppose par la Chine au « pont
aérien » propose par l'URSS pour
acheminer du matériel au Vietnam,
et Ies obstacles élevés par « Ies ca-
marades chinois » au transit ferro-
viaire entre l'URSS et le Nord-Viet-
nam.

M. Waldeck-Rochet s'est également
élevé contre « le revanchisme ouest-
allemand » et les aspirations de Bonn
à l'arme atomique, sans faire à ce
propos de différence entre les posi-
tions prises par le nouveau gouver-
nement du chancelier Kiesinger et
celles adoptées précédemment par le
chancelier Erhard.

Le secrétaire general du parti com-
muniste francais, tout en condamnant
le « pouvoir personnel » du gouver-
nement du general de Gaulle, a ce-
pendant réaffirmé l'approbation de
son parti à certaines mesures « posi-
tives » de ce Gouvernement sur le
pian extérieur, notamment le retrait
de l'OTAN, le désengagement vis-à-
vis des Etats-Unis et le rapproche-
ment avec l'URSS et Ies pays de
l'Est. Il a par contre condamné en
termes catégoriques l'ensemble de la
politique intérieure et surtou t sociale
du gouvernement de Gaulle, affir-
mant que le niveau de vie de la
classe ouvrière n'avait cesse de di-
minuer depuis l'avènement de la Ve
République en 1958.

La Chine n'utilisera jamais 1
l'arme atomique en premier I

PEKIN — « Nous dèdatons so-
lennellement une fo i s  de plus
qu'en aucune cltconstance la Chi-
ne ne seta la ptemiète à utlllset
les armes atomiques », a déclaté
metctedi le matéchal Chen Yi,
vice-ptésident du Conseil de Chi-
ne, que dte l'agence « Chine Nou-
velle », au cours d'une reception
o f f e r t e  pat Vatnbassadeut de Bit-
manie à Pékin à l'occasion de la
fè te  nationale de son pays.

La tévolutlon culturelle assure-
ra le ptogtès de Védlflcatlon so-
cialiste, a dit M . Chen Yl, qui a
ajouté : * Une Chine socialiste ne

changera jamais de couleur, et ne §j
poursulvra que plus efficacemant 1
la lutte contte l'impétialisme, le H
réuiston-nisme moderne et toute la m
réaction ». Elle soutlendra égale- ig
ment plus pulssamment les peu- m
ples révolutlonnalres d'Asie, d'A- jj|
mérlque latine et du reste du f|
monde dans leur lutte pour la fi
paix mondiale, l'indépendance na- É
tlonale, la démoctatle du peuple B
et le soclalisme, a-t-il af f i rmé .  m
Les armes atomiques chlnolses, m
a-t-il précise, ont d'autte but que m
la défense , et le but ultime de la É
Chine est l'abolition des armes m
nucléaires. m

Le charbon invendu
BRUXELLES. — Les masses de

charbon invendu des puits de mine
des pays membres de la CEE attei-
gnaient, fin décembre, 32 millions de
tonnes. Selon Ies données de l'Office
statistique de la Communaute écono-
mique europeenne, publiées mercredi
à Bruxelles, il s'agit de leur plus haut
niveau, depuis la création de la Com-
munaute du charbon et de l'acier.

L'an dernier. selon des renseigne-
ments provisoires, l'on a extrait 210
millions de tonnes de charbon, 6,5 %
de moins que l'année précédente.

En France, le nombre des mineurs
occupés a diminué de 4 %, dans les
autres pay,s de la Communaute, à l'ex-
ception de l'Italie, de plus de 10 %.
Seules, les mines ital iennes, dont la
participation à la production de la
CECA est minime, employaterot 25 %
de travailleurs de plus.

Selon les données de l'Office sta-
tistique, les quantités de coke inven-
du par les producteurs représentant
la production de plus de deux mois.

Bourses pour écrivains, musiciens et artistes
ZURICH. — Le secrétariat du pré-

sident de la ville de Zurich a annon-
ce que durant l'année écouiée, diver-
ses bourses avaient été versées à
certains écrivaims, musicòens et ar-
tistes.

Ainsi, sur proposition de la com-
mission musicale, le Conseil com-
munal a verse un montani de 10 000
francs à trois musioiens, à savoir Hu-
go Pfister, Raeto Tschupp et Hans
Haider.

D'autre part, six peiirctres ont regu
une bourse d'étude totalisant un mon-
tani de 21 000 francs. En outre, une
somme de 20 100 francs a été répar-
tóie entre six chanteuses, trois [tein-
tres, un pianiste, quatre danseuses et

un violoncelliste. Oette somme est
également destinée à permettre aux
bénéfioiaires de perfeotionnar leurs
connaissances dans les disciplines res-
peotives.

La commission littéraire a propose
de dlstribuer la somme de 20 500 fir.
à divers auteurs à titre d'encoura-
gement. Enfiti, le professeur Emi!
Staiger a recu le Prix littéraire 1966
de la ville de Zurich.

Affaire de corruption
BONN — Une seconde arrestation

a été effectuée dans l'affaire de cor-
ruption découverte au ministère fe-
derai allemand de la Défense à pro-
pos de fournitures militaires : Pe-
ter-Paul Erhard , 45 ans, représentant
d'une firme newyorkaise d'instru-
ments de précision et d'équipements
électroniques, a été appréhendé à
Verone (Italie) sur mandat d'arrèt
international lance par le Parquet de
Bonn , qui a annonce cette nouvelle.

Erhard, qui est accuse d'avoir verse
des « dessous de table » à un haut
fonctionnaire du ministère de la Dé-
fense, Karl Evers, 62 ans , sera pro-
chainement livré à la justice alle-
mande.

Les enquèteurs ont découvert
qu 'Evers, incarcéré depuis juillet
1966. avait percu 21 000 D.-Mark pour
« faciliter » certains contrats et ils
le soupconnent d'avoir depose quel-
ques 100 000 D.-Mark dans une ban-
que suisse. La justice a ouvert une
vingtaine de dossiers sur cette affaire
dans laquelle serait également com-
promis un coloneL

Déclaration Menni au sujet du Marche commun

A STEIN AM RHEIN — Deux cas de
rage ont été signalés près de la fron-
tière allemande, dans les districts de
Stockach et d'Ueberlingen . Un renard
a été trouve mort et un autre a dù
étre abattu. Un chat, victime de la
rage, avait été abattu dernièrement à
Singen, en territoire allemand.

ROME. — S'expnmant mercredi de-
vant le congrès de l'InterniationaSe so-
•cialiste, M. Pietro Nenni vice-prési-
dent du Conse-'l italien, s'est félicité
du désir de la Grande-Bretagne d'en-
trer dans le Marche commun européen.
Une telle adhésion serait un événe-
ment économique et politique capital.

M. Nenni estime que, dans le cas où
le general de Gaulle continuarait à
combattre la demande britannique, les
cinq partenaires de la France dans la

CEE devraient trailer sans elle. Ils
devraient poursuivre les efforts d'in-
tegration sans se laisser arrèter par
de Gaulle, comme oe fut le cas après
son veto de 1963. La plus grande faute
du regime gaul liste n'a pas été le
départ de l'OTAN. mais le sabotage
de la Communaute europeenne.

Parlant du Vietnam, M. Nenni a
dit que catte guerre absurde posait un
problème non seulement politique,
mais aussi moral. Les Américains doi-
vent savoir que la force a des limi-
tes et qu'elle implique certains de-
voir».Aucune nouvelle initiative

au Vietnamaméricainer m

NEW YORK. — A Hssue d'une
longue conversation avec le secrétaire
general U. Thant — plus d'une heure
et demie —, le représentant des
Etats-Unis aux Nations-Unies, M. Ar-
thur Goldberg, a déclare à la presse
mardi soir que l'entretien « très
frane » qu'il venait d'avoir n'avait été
marque par « aucune nouvelle initia-
tive américaine » dans la guerre du
Vietnam. De mème, a indiqué M.
Goldberg, il n'y a pas de ohangemierat

à signaler dans la position américanine
vis-à-vis des trois points de M.
Thant : arrét inconditionnel des bom-
bardements, réduotion des hostilités
et reconnaissance du Vietcong en tant
que belligórant et interlocuteur va-
lable.

En réponse à des questions, M.
Goldberg a fait valoir que la prolon-
gation de la trève telle qu 'elle était
préconisée par M. Thant , dans sa let-
tre du 30 décembre, et dont l'« idée »
avait été aoceptée piar les Eta ts-Unis
n'avait aucun rapport avec la prolon-
gation à sept jours de la trève des
fètes du « Tet », telle que proposée
par Hanoi et au sujet de laquelle M.
Goldberg s'est refusé à tout com-
mentaire.

De mème, le représentant des
Etats-Unis s'est refusé à toute décla-
ration sur la poursuite des efforts de
paix d'U. Thant. n s'est bomé à dire
qu'il avait la plus grande confiance
en M. Thant et qu'il était persuade
qu'il était anime des meilleures in-
tentions pouir servir la cause de la
paix.

Déclaration Maison Bianche au sujet de Sa trave
qui devrait etre prolongée au Vietnam

WASHINGTON. — Les Etats-Unis
ont engagé des consultations avec
leurs alliés au suje t d'une éventuelle
prolongation de la trève du « Tet »
au Vietnam, mais ne disposent tou-
jour s d'aucune indication qui per-
mettrait de penser que l'arrèt des
bombardements du Nord-Vietnam en-
trainera it un geste de réciprocité de
la part de Hanoi', a déclare hier M.
Bill Moyers, porte-parole de la Mai-
son Bianche.

Sur le premier point, M. Moyers a
indiqué : « Nous avons déjà dit que
l'arrèt (des bombardmen ts), implique
un geste de réciprocité. c'est-à-dire
une indication de la volonté des Nord-
Vietnamiens de répondre d'ime ma-
nière ou d'une autre à notre décision .
Jusqu'à présent, rien ne nous permet
de penser que Hanoi' serait dispose à

respecter le principe de la réciproci-
té ».

Cette déclaration fait suite à cer-
taines informations , citant les milieux
informés proches de l'ONU, selon Ies-
quelles M. Thant aurait été quelque
peu encouragé à la su i te de sondages
effectués la semaine dernière auprès
de Hanoi. Salon ces mèmes informa-
tions le secrétaire genera l de l'ONU
aurait l'impression qu 'un arrèt des
bombardements du Nord-Vietnam
pourrait à présent entraìner un geste
de bonne volonté de la part de Hanoi'
dans le sens d'une réduction de ses
efforts militaires au sud du 17e pa-
rallèle.

A LA HAVANE. — Des nmi/lliars de
travailleurs bénévoles se sont rendus
mercredi aux champs pour parti-
ciper à la récolte de oannes à suore
de 1967, <c la septième du peuple » ,
qui serait une des meilleures depuis
lie début de la Revolution.

La récolte de 1961 fut de 6 356 000
tonnes tandis que celle de 1966 n'at-
teigmit que 4455 000 tonnes.

« LA PIE VOLEUSE »
LONDRES. — Mercredi des ban-

dii., ai-rnés ont pénétré dans le « Sad-
ler's Wells Theatre », à Londre .., et
ont volé un mantamt de 7 000 livres
sterling destinées à 250 chanteurs et
14 meimbres d'un ballat

Les bandits s'étaient masques à fai-
de de bas et ont contraint quatre
jeunes filles, qui étaient en train de
compier l'argent à rester immobiles

Cette semaine, on joue, dans ce
théàtre. « La Pie voleuse ».„

| La campagne électorale
la commencé en Francen

naie, le 2 avril pro-
chain, pour une pé-
riode de quatre ans
(1967-1970), ce qui lais-
se au Gouvernement
la possibilité de con-
voquer, en cas d'ur-

PARIS — Le parle-
meat frangais vient de
tenir la dernière ses-
sion de la présent e
legislature . Elle s'est
achevée à la date
f 'ixée par la Constitu-
tion, après le vote du
budget de 1967 et des
divers proj ds de lois
inscrits à son ordre
du jour.

Il convieni de notar
cependant que si la
session d'automne est
dose, la legislature ne
l'est pas encore. Elle
ne . prendra f in que
lorsque les nouveaux
élus auront pris pos-
sesslon de leuts sièges

gence ,
patlementaite extraor-
dinaire.

Le Palais Bourbon
et le Palais du Lu-
xembourg ont ferme
leurs portes. Députés
et sénateurs sont pat-
tls dans leuts cltcons-
ctiptions pout y pté-
patet les éledlons lé-
gislatives de mars
1967.

H à l'Assemblée natio- Légalement, la cava- de scrutin.

pagne n'est pas en-
cote ouverte. En fa t i ,
elle l'est depuis le te-
nouvelletaent du man-
dot du ptésident de
la République , en dé-
cembre 1965. Les
états-majots des partis
n'ont cesse , dès lots ,
de se ptèoccuper de la
renovation de l'Assem-
blée nationale. Ils ont
parcouru le pays en
tous sens pour y pro-
pager leurs idées et
tectutet des adhé-
tents. Ils sont arrivés
à Vheute des alliances
de législatute et des
accotds de désiste-
mants au second tour

session

Un missile de I aviation américaine
n'a pas suivi la traiectoire prévue

WASHINGTON. — Le département
de la Défense a annoracé en fin de
matinée qu 'un missile non arme, lan-
ce par l'aviation américaine pour ef-
fectuer un essai à partir de la Flo-
ride, n'avait pas suivi le tra jet prévu

dans le golfe du Mexique et avait
peut-ètre survolé Cuba.

Le missile de recherche lance hier
de Floride, qui n'a pas suivi la tra-
jectoire prévue. a pu tomber à quel-
que 160 km au sud de la còte Sud-
Ouest de Cuba, indique une déclara-
tion publiée par le Pentagone.

La déclaration précise que l'engin
n'était mimi d'aucune ogive.

H a été lance du polygone d'essais
de la base aérienne d'Egflin , en Flo-
ride.

Ce missile, appelé « Mace » (Masse)
a une portée maximum de 1930 km.

Aucun autre détail n'a été fourni
par le Pentagone.

¦ CHARLEVILLE. — Un incendie a
éclaté mercredi dans l'envelóppe de
calorifugeage d'un réacteur de la Cen-
trale nucléaire de Chooz, dans les Ar-
dennes.

Les pompiers sont immédiatement
intervenus et ont réussi à circonscrire
le sinistre, mais le fonctionnement de
la centrale a dù étre interrompu.

Mort accidenteile de M. Boris Krajger,
vice-président du gouvernement yougoslave

BELGRADE — M. Boris Krajger,
vice-président du Conseil exécutif fe-
derai yougoslave (Gouvernement), a
été tue la nuit dernière dans un
acciden t sur l'autoroute Zagreb-Bel-
grade, près de Sremska-Mibrovitsa,
à 70 lan. au nord de la capitale
yougoslave.

Selon les premières informations,
le véhicule conduit par M. Krajger
aurait, en raison du verglas, quitte la
route et se serait écrasé contre un
arbre. Le fils aìné de M. Krajger qui

se trouvait avec lui dans la volture
a également été tue tandis que le
fils cadet est grièvement blessé.

Agé de 52 ans, Slovène, M. Krajger
avait été l'un des organisateurs de la
lutte de libération nationale en Slo-
vénie pendant la dernière guerre.

Au cours des dernières années, il
s'était occupé de l'economie et, no-
tamment, de la réforme économique
actuellement en cours en Yougosla-
vie.

j SEPT BALLES POUR TUER
ÌM. M0HAMMED KHIDDER

MADRID (Ats). —
Le leader algérien Mo-
ham.med Khidder , qui

matche, au coin d'une
rue uoisine. Selon le
rèdi de « Ya », le lea-
der algérien f u t  accos-
te par ses deux agres-
seurs alors qu'il sor-
tati hier de son domi-
cile avec sa femme et
son beau-ftète à 21 h.
50 locales (20.50 gmt).

Les deux hommes lui

a ete assassine hier
soit, a été achevé à
bout portant de deux
coups de revolver dans
la tète, relève ce ma-
tin. le journal madri-
lène « Ya », qui dte
des témoins inter-
viewés peu après le
crime. Suivant l' en-
quète de ce journal , Il
ne f a t i  aucun doute
que l'assassinai de
Khidder est une exè-
cutlon soigneusanent
préparée et menée à
bien avec un sang-
fr oid  extraordinaire
par les deux assassins.

Les témoins ont vu

adresserent la parole
mais il se dirigea sans
répondre vers sa vol-
ture — une Citroen
DS 19, immatrìculée
en Suisse — parqi.ée
devant sa porte. Il f u i
atteint par une pre-
mière balle au poìgne!
droit alors qu 'il es-
sayait d' ouvrir la por
te , ta ndis qu 'une autre
balle allait traverser
le pare-brise. Il es-
saya de fu ir  et de se
cachet derrière des
voitures en stationne-
ment, tandis. que ses
agressairs le poursui-

vi Les témoins ont vu
quelques instants a-

H près le crime deux in-
I dividus de type notd-
iy africain courir vets
g une volture dont le
7, co.iducteur les atten-
13 cfait , le moteur en
I__mm_wmmm!mim-imai

A

uaie.it: en tiraiit. Tou- |1
che à mort, il f i t  en- |>j
cote uae viagtain-e de ||
pas sut le ttottoit a-
vant de s 'écrouler. Un fi
des agressai rs s'appro- ,
cha alors de lui et luì |1
tira deux coups de re- H
volver dans la tète à :
bout portant.

En tout , sept balles ||
de deux calìbres d i f f é -  ì
teats ont été tirèes. k

Les médecins de la 7,
clinique de la Concep-
tion ont , selon « Ya » _y
observé cinq blessures
sur le cadavre de fi
Khidder .- une au poi- A
gnet droit , deux au É
cceur, et. deux à la f i
tète : une balle ayan t |y
pénétré dans la région 7_
f ron ta l e  gauc he et é- j|
tant sorti e par l' occì- Sput.  et l 'autre ayant M
traverse la tète de la 1
tempe gauche à la m
temp e droite. m

Manifestation en inde
CALCUTTA. — La poliloe a ouvert

le feu sur la fonile, mercredi, pen-
dant une manifestation d'étudiants, à
environ 300 km au nord-ouest de
Calcutta, dans l'Etat de Bihar. On
ignora s'fl y a des victimes.

Les heurts violents qui ont eu lieu
entre les étudiants et la police, font
suite aux violences de mardi.

Les étudiants en colere ont attaque
le buffet d'une gare, assalili le chef
de gare, pillé la station et lance des
pierres sur des véhicules, puis sur les
policiers qui ont alors fait usage de
leurs armes.


