
BJH IB L'ASBiOOLTURE DE OESVSAIN (E)

PETITE PLANETE !

1 Apres I enquète sur la situation religieuse en Valais, par G. Crettol (5)

1 Encore un mot du Concile

L'histoire de l'agriculture, depnis le
fond des àges, se confondrait avec
celle de l'alimenta timi humaine. Les
origines se perdent dans un lointain
nébuleux. On serait bien en peine d'é-
tablir avec quelque certitade comment
des graminées sauvages sont devenues
le blé et une gamme étendue de cé-
réales sélectionnées, comment le grain
est devenu du pain dès la plus haute
antiquité, comment des animaux de
la nature primitive se sont rangés
au service des hommes. Mais la bio-
logie elle-mème, qui prétend cerner
scientifiquement Ies origines de la vie,
est une foire aux hypothèses, un
champ clos pour des savants qui mé-
langent leurs théories de métaphysi-
que et de philosophie.

Dans sa réalité actuelle. l'agricultu-
re, qui vise l'exploitation du sol en
vue d'en retirer des matières alimen-
taires, connait des formés, des métho-
des, des moyens qui vont dn primaire
an scientifique. Elle reflète l'état des
civilisations matcrielles. Son groupe
d'avant-garde se modèle sur les for-
més industrielles, tandis qu'à Parrière,
elle semble arrètée aux temps bibli-
ques.

Si etrange que cela puisse nous pa-
raitre, et selon . des données émanant
des organisations de l'ONU, les deux
tiers des agriculteurs du monde tra-
vaillent encore la terre à la charme
de bois. 15 millions seulement d'agri-
culteurs, sur 350 millions, .  disposent
d'un tracteur.

En un petit pays comme la Suisse
cohabitent des exploitants que l'on re-
censé sous la méme dénomination d'a-
griculteurs et dont la production uni-
taire ne peut se comparer. Qu'y a-t-il
de commun entre une grande ferme
arrondie du Plateau, qui pourrait
nourrir tont un village, et la mini-
exploitation du paysan des vallées al-
pestres qui suffit' à peine aux besoins
alimentaires de la famille de son mai-
tre ? La France, l'Italie, pour rester à
nos plus proches frontières, ont leurs
régions d'agrlculture sous-deyeloppée,
voisinant avec celles aux formés les
plus évoluées.

En avanpant vers l'Est, on rejoint
le Moyen àge et les famines endémi-
ques. Une littérature abondante a fait
connaìtre au monde la misere du
grand continent sud-américain. aux
immenses ressources mal exploitées.

Les progrès de l'agriculture vont de
pair avec ceux de la science et de
l'industrie, la première découvrant des

NEW Y O R K  :

H La science va de l'avant sans
fe consulter personne. Elle se satis-
m fa i t  de ses éprouvettes et de ses

équations comme si elle était senile
au monde.

U. Et le reste du monde tire la
langue der rièré elle, n'arrivant pas

j | toujours à la suivre.
On Va bien vu avec la bombe

atomique. La science invente un
jour la bombe atomique , la jet te

|̂ sur des villes dont le moins que
l'on puisse dire est qu 'elles f u r e n t

H terr ibtement  surprises. Et mainte-
ì/~ nant , pers onne ne sait plus que
m f a i r e  pour détruìre ce que Von a
> . \ si coùteusement mis au point.

Un autre jour , la science met
%. au point la fameuse pilule. Et
y  tout aussitòt , les théologiens , les

moralistes , les casuistes, se creu-
|ì sent la tète sans trouver à répon-

dre à ceux qui les interrogent.
Aujou rd 'hui, c'est le juriste qui

f i  se pose des questions, à propos de
1/ certaines découvertes scient i f iques

dont l 'application ne va pas sans
i% perturber l 'ordre des choses et du
i .: monde.

Tenez , un médecin neu>-yorkais,
K M. le Dr Prutting, 51 ans, de-

mandé le divorce.
— fi n'est pas le premier, appa-

K remment.
— Certes. Mais il semble ètre le

|Ì premier à invoquer une raison qui
laissé le juge  perplexe.

Voilà , il f a u t  bien que je  vous
dise les choses comme je  les ai

Vi lues :
Le Dr Prut t ing a 51 ans. Ce

n'est pas un àge de patr iarche et
J cependant cet honorable serviteur
|| des hommes avoue, en certain do-

M&:,v^̂ a "̂̂ 'i> Ŵ l̂^^

possibilités nouvelles, la deuxième
fournissant des moyens de travail qui
décuplent les forces de l'homme.

Longtemps, la profession de paysan
figurait comme un héritage de tradi-
tions faites de l'expérience des ancè-
tres. L'apprentissage ne paraissait con-
cevable que sur le domaine paternel.
Les premières écoles sont à peine cen-
tenaires. Ce n'est que depuis 1884 et
1893 que la Confédération, par des me-
sures législatives et des contributions
financières, encourage et subvention-
ne des instituts d'enseignement, de re-
cherches, d'essais, pour diriger et co-
ordonner les efforts des paysans afin
d'accroitre le rendement du sol et d'a-
méliorer Ies espèces animales. La théo-
rie s'édifiait sur les données de la
pratique et leur contròie systémati-
que. L'enseignement se référait aux
méthodes éprouvées. Nul n'eùt osé se
montrer révolutionnaire en bousculant
des concepts reconnus, tant d'econo-
mie rurale que de technique appli-
quée.

Il ne saurait étre question de suivre
le développement du progrès dans la
culture des plantes et la sélection ani-
male, connaissances qu'apportent à
profusion les écoles, les revues spécia-
Iisées, les services de vulgarisation.

Limitons-nous au phénomène mo-
derne de la mécanisation, de l'intro-
duction de la machine et de l'automa-
tlsme en un domaine reste plus long-
temps que d'autres gouverné par Fem-
pirisme, alors que l'homme disposait
de sa seule energie musculaire et de
celle des animaux.

Le moteur a dù faire sa première
apparition comme auxiliaire du pay-
san sous la forme de locomobile, puis
de tracteurs appelés à tirer la enar-
ro» < et à étre attelé aux instruments
aratoires et de ferme les plus divers.
Le tracteur à deux essieux était d'u-
sage courant aux Etats-Unis au début
de ce siècle. On n'en comptait cepen-
dant que 200 mille dans les fermés
européennes avant la dernière guerre.
On estime leur nombre à cinq millions
actuellement.

Pour la Suisse, le Secrétariat de
Brugg en dénombre 66.000 en 1964. Le
chiffre de 70.000 est assurément dé-
passé aujourd'hui, ce qui nous donne-
rait une densité moyenne de 43 trac-
teurs à deux essieux par 100 exploi-
tations, un taux élevé si l'on tient
compte de notre regime de petite pro-
priété. de la topographie accidentée
des régions montagneuses. et des

maine que vous allez identifier, sa g.
complète défaillance. 1

Des travaux qu 'il a fa i t s  en un M
laboratoire où des radiations Vat- 1
teignirent l'ont condamné à cette §1
carence.

Saluons : cet homme s'est sacri- V
f i é  au bien-ètre de l'humanité.

Ce qui ne f a t i  pas précisément ¦ p
le compte de Mme Prutting, 36 m
ans, fo r t  désireuse, comme toute /}
fem -me normale, d'avoir des en- m
fants . È

Le résultat : tension coniugale, ||
scène désagréable , jusqu 'au jour ff l
où le mari consent : l'insémination B
artificielle sauvera peut-ètre la m
paix du ménage.

Mme Prutting, depuis 15 mois, M
est mère d'un petit gargon.

Tout semble donc aller pour le m
mieux dans le meilleur des mon- ||
des. La science a permis ici une M
sorte de miracle. Saluons la scien- >$
ce!

Hélas ! M.  Pruttin g s'est ravisé. i
M. Prutting a changé d'avis. M. I
Prutting accuse aujourd'hui sa m
femme de l' avoir trompé.

Il est prèt à fa ire  la preuve
qu'il n'est pas le pére de ce petit 1
garjon qui se trouve ètre dès lors 1
un enfant adultérin.

— Mon mari était consentant , |
dit Mme Prutting...

— Parce que ma femme exergait ì
sur moi une véritable pression 1
mentale , répond le mari. Et main-
tenant , j e  ne le veux plus. Je  ne
reconnais pas cet enfant. Il  n'est
pas de moi.

Voilà un juge  bien embarrassé.
Aucun article de son code n'avait ì
préuu cette malheureuse histoire.

Sirius Ji

structures défavorables en raison du
morcellement des terres et de la dis-
persion des parcelles.

En d'autres pays comme l'Angleter-
re, on comptait, en I960, 106 tracteurs
pour 100 exploitations, 59 en Allema-
gne federale, ces hautes densités se
référant à un regime de propriété plus
appropriò à la mécanisation, soit la
ferme arrondie et de dimensions plus
genereuses.

Dans une mesure toujours plus
grande, la machine remplacé le do-
mestique de campagne, et de plus en
plus i'ouvrier agricole.

Cependant, la motorisation pose des
problèmes d'un autre ordre. La ma-
chine remplacé ou supplée à la main-
d'ceuvre, mais non gratuitement. La
mécanisation mobilise des capitaux
dont l'agriculteur ne dispose pas tou-
jours. On observé que l'agriculture
devient maintenant l'une des branches
économiques exigeant le plus d'inves1
tissements par poste de travail.

On vient de le voir, la motorisation
de l'agriculture est de date très re-
cente. La première generation de mo-
torisés en est au stade de l'expéri-
mentation. L'apprentissage va du
choix d'une marque ou d'un modèle
au coùt de l'emploi, en passant par
la familiarisation avec la mécanique
et au calcul du rendement économique
des investissements.

La relation entre les capitaux en-
gagés pour la mécanisation et l'éten-
due du domaine reste l'élément dé-
terminant de la remtabilité. La moto-
risation devrait permettre d'abaisser
le coùt de revient de la production.
Fille peut Faggraver, au contraire, lors-
que les investissements consentis ne
sont pas en rapport avec la dimen-
sion et la strnctnre\ ,ije, l'exploitation.
La sous-utilisation pWt imposer des
charges financières excessives, quel-
quefois insupportables.

S'imposant par le besoin de rationa-
lisation et des impératifs de rentabi-
lité, la mécanisation fait apparaitre
un problème d'importance primordia-
le, mais dont la solution ne sera pas
aisée : le modelage des exploitations
en fonction des machines.

Nous verrons prochainement quel-
ques aspeets de ce problème.

Yy ¦
y .
y .

| Des chefs-d'oeuvre de l'art grec sont exposés à Gstaad
tj A Gstaad , s'est ouverte l' exposition « Trèsors de l'art grec et étrusque » à la Galerie Saqqàrah, déjà rendue¦f célèbre par quelque exposition ardue, au moment des premières heures du pop-art. De très intéressantes pièces
J| sont présentées, notamment ces cruches datant du lOme au 6me siècle avant J. -C. Le plat , présente par cette
$1 charmante jeune f i l l e , représentant trois chevaux admirablement stylisés , date du 8me siècle avant J.-C.

Les vingt desservants de paroisse du
Valais interviewés sur la situation reli-
gieuse de notre diocèse n'ont pas man-

n qué de souligner — comme je l'ai mon-
tre lors de mon dernier article — cette

H confusion qui s'est emparée de beau-
coup d'esprits pendant le Concile el
qui est plutót en progression un an
après la clòture A? cclui-ci.

3 Beaucoup s'en étonnent, Ceux qui

connaissent l'histoire des autres Con-
ciles de i'Eglise nous disent pourtant
qu'il en a été toujours ainsi. Il n'y a
donc pas lieu d'ètre tellement surpris,
surtout si l'on songe à l'infiuence des
techniques modernes de diffusion dont
nous disposons aujourd'hui et que n'a-
vaient pas nos devanciers techniques
gràcp à qui faut se pa««: >? aujourd'hui
sur la piace publioue. Plus rien ne

peut ètre cache. Tout est su et connu,
mais « tot capita tot sensus », autant
de tètes autant d'opinions !

Le cardinal Feltin de Paris, qui est
un authentique Bourguignon et qui a
appris dans sa Bourgogne natale com-
ment nait l'àme d'un vin généreux. a
utilisé récemment une comparaison
fort originale pour expliquer l'état

(suite en page 7)

La Mort d'un président sera
1 publié in extenso en Allemagne j

HAMBOURG — Au version qui paraitra
jourd'hui mardi, la re
vue « Stern » com

dans « Look ». Dans un
télégramme adressé au
« Stern », le frère dum mence la publication « ,

jj « in extenso » sous pi
S copyright du livre de qi

William Manchester di
H « La Mort d'un prèsi- ai
H dent ». Le magazine ni
te américain « Look » pu- in
È bliera simultanément ni
h «la version expurgée » f a
B Le rédacteur en chef la
S du « Stern », M. Hen- pt
É ri Nannen, a refusé de M
ì§ donner suite à la de- tu
11 mande formulée par
m le sénateur Robert F. N
S Kennedy de publier la re

président avait indi-
que que les passages
du manuscrit qui
avaient été supprimés
ne présentaient aucun
intérèt historique et
ne concernent que des
fait s personnels dont
la publication ne
pourrait que gémer
Mme Jacqueline Ken-
nedy.

Dans sa réponse, M.
Nannen a exprimé son
regret de ne pouvoir

répondre au voeu du
sénateur, certains des
fai ts  vécus par le cou-
ple présidentiel à Dal-
las et qui pouvaient
avoir tout d'abord un
caractère strictement
prive ayant acquis, en
réalité, une significa-
tion politique. Il a
souligné en outre que
les lecteurs allemands
qui ont vu leur presse
censurée pendant 12
ans, ne comprendraìent
pas qu'on puisse por-
ter atteinte à l'indé-
pendance d'un écri-
vain.

Nouvelles voitures de tourisme en URSS

Triple crime en Suède

MOSCOU. — « Une nouvelle usine
d'automobiles est en voie d'édification
dans la ville soviétique de Togliatti
(bassin du Donetz) », a annonce M.
Alexandre Tarassos, ministre de l'In-
dustrie automobile de l'URSS.

« Cette usine founnira 600 000 au-
tomobiles par an. D'autres usines, des-
tinées à fournir des pièces de rechan-
ge et l'ouitiiliage nécessaires sont éga-
lement en construction ou en voie
d'agrandissement », a ajouté le minis-
tre.

« Dans le courant de l'année 1867,
les usines soviétiques d'automobiles
déjà existanifces vont lancer plusieurs
nouvelles marqués de voitures de tou-
rieme. Ainsi les usines de Gorki doi-
vent livrer au cours de cette aninée la
« GAZ-24 » de la classe « Volga »,
mais à la puissance à l'éflégance et au
confort supérieurs à cette dernière.
Ces mèmes usines continueront d'ail-
leurs à livrer des « Volga » du mo-
dèle ancien. Les usines «Communard»
en Ukraiine, produiront, en méme

temps que la marque déjà connue du
« Zaporojets », des voiitures d'un mo-
dèle nouveau, plus spacieuses et plus
confortables qui sont encore à l'étu-
de », a précise M. Tarassov.

Au cours des cinq années à venir,
la production des voitures de tourisme
en URSS doit ètre, selon le pflam, mul-
tipliée par quatre, tandis que le nom-
bre de camions ne sera multiplié que
par 1,7 par rapport à 1965, précise la
« Pravda ».

STOCKHOLM. — Deux policiers et
un veiileur de nuit ont été trouvés
assassinés à coups de revolver hier
matin dans les caves d'un « Super-
marche » au Sud de Stockholm.

" Un cambriolage avait eu lieo la
veille et la police soupeonnant que les
voleurs reviendraìent, avait renforcé
la survelllance en adjoignant deux po-
liciers au veiileur de nuit.



Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe CI

*mw.
Collectionnez
les timbres VéG$

échangeables dans tous
les magasins VèGg

d'Europe

Devenez employé d'une
entreprise de

TRANSPORTS PUBLI CS
(Iramways, Irotleybus, autobus)

en posami volre candidature comma
receveur-conducleur è la

Compagnie Genevoise des
Iramways Electriques

Conditions d'engagement (ège minimum 18 ans) el
-^ . . . Y formules. d'inscription disponibles sur demanda télé-

Z Y~ y ; "..." ir ".'"- • .phònuqùe au (022) 2? 02 6O. ..: ' '" y , ./ "/ / ¦  -

Direction de la COTÉ, 1211 Genève 8.

- . . P 91043 X

L'asile cantone! pour (emmes é-
gées a Serrières-Neuchàtel cher-
che

une cuisinière
ou employee de maison saebenf
culsiner.

Salaire a convenir.

S'adresser à la direction (fél. 038
8 33 21.

P 119 N

NOUVELLE enfreprèe de menui-
leri e, ebanisterie ef parqueterie
en plein développemerel cherche
plusieurs

ouvners
de nalionalilé suisse ou posse-
dami permis d'élablissement,
Travail bien rémunéré. Caisse de
refre'rte. Place stable.

Tel. (025) 4 19 26 P 25247 S

COIFFEUSE
manoeuvre de parane *yanì teminó son w^^se

avec permis de conduire. CnerClie plflCG
a Sion ou environs.
Libre loul de sulle.

S'adr. au Garage de l'Ouesif.
Faire offres écriles sous chiffre

Tél. (027) 2 22 62 P 374 S PB 25213 a Publicitas, 1951 Sion.

NOUS ENGAGEONS

une secrétaire
de LANGUE MATERNELLE FRANCAISE, avec de
bonnes connaissances de la langue allemande.

NOUS OFFRONS :

— bonnes conditions de fravaPl,

— semaine de 5 jours,
— 3 semaines de vacances,
— caisse de refraite,
— rabais sur les achats,
— fous les ava ntages sociaux des Grands Magasins.

Adresser offre écrile avec certificats, curriculum vl-

fae el photo au Chef du Personnel des Grands

Magasins

P 5 S

SPAGHETTO PROFIT Ug F, 1,10 „
FROMAGE GRAS ÉTRANGER ,ln , 3.90 ..

Si-Léonard - A vendrePlalrier-peintre
demandé de suite. Place stable

R. Efhenoz ¦ 1188 GIMEL
Tél. (021) 74 32 24 P 30164

CARROSSERIE DU RELAIS
a NOES cherche

2 apprentis toliers
Tel. (027) 5 08 69 ou 5 06 39,

P 25245 S

hÀ AHII Ii*ll Jt M4»

capables sont demaridés pour la
pose el l'établi. Place stable.
Bon salaire.
F. GUY LUGEON & FILS
Cossonay-Gare

Ofa 06.423.02 L

Entreprise de Saxor
cherche

UNE DACTYLO
pour fravaux de cor-
respondance et fac-
luralion a domicile
un jour par semai-
ne à l'entreprise.

Faire offres écrifes
sous chiffre PB
25238 a Publicrtas,
1951 Sion.

Employee de
bureau
bilingu e (francais,
allemand) plusieurs
orvnées de pratique
en comptabMiilé ef
contentieux cherche

PLACE
avec responisabill-
lés à Sion ou en-
virons.

Faire offre s, chif-
fre PB 17042 à Pu-
blicitas - 1951 Sion,

A vendre a Sion

appartements
un 3 % pièces, rei
Fr. 60 000.—
un 4 % pièce», 3me
Fr. 78 000.—
un 7 pièces, Fr,
145 000.—
Reprise d'hypolhè-
que possible.

Rens. : Agence A.
Schmidf, Tél. (027)

Sion 2 80 14
Sierre 5 60 21

P 17005 S

A VENDRE

è Salvan

4 parcelles
à construire :

365 m2 - 400 m2
800 m2 - 500 m2.

°rix intéressante.
Belle situation.

Pour trailer s'adres-
ser a l'A gence im-
•nobilière Cosar Mi-
-heloLjd - Sion,
fél. (027) 2 26 08

P 858 S

CHERCHONS quelques bons

ouvriers
pas nécessairemant de ta bran-
che.

Condì HOT» : contrai coifedirf sols-
se de la chaussure.

S'adresser è : Fabrique de chaus-
sures ALPINA SA - MARTIGNY
Tel. (026) 2 22 34 P 25258 S

maison d'habifaflon
de 3 chambre*, cuisine, salle de
bains.
Complètement rénovée.

Eorrre sous chiffre P 45612, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 866 S

A louer

appartement
da 3 pièces, dans imrneubl 'e mo-
derne, au cernire de Sion. Quar-
tier tranquille. Libre lout de sui-
te.

Tél. (027) 2 47 15.
P 25162 S

A REMETTRE en gérance

café-restaurant
au Centra du Valais.

. y_ __ - S ' adresser au fél. (027) 8 14 45.
Discrélion assurée. -1- ;

FIDUCIAIRE DE SION
cherche .pour entrée immediate ou date a

convenir

JEUNE COMPTABLÈ
(débulanl non exclu)

pouvant Jusfifier d'une exceflente formation
scolaire et professionnelle.

Dans une ambiance agréable et sympathique,
nous vous offrons un travail inléressant ef
varie, une rémunérafion appropriée, la se-
maine de 5 jours ef d'autres avantages so-
ciaux.

Adressei oflres complète* avec photo recente
et références sous chilfre PB 25088 à Publi-

ci!*! - 1951 Sion.

A LOUER, centre de Sion, "

bureau
de 3 pièces, Fr. 280.—, charges
comprises,

appartement meublé
2 pièce*, Fr. 300.— charges com-
prises. Libres louf de suile.

S'adresser & Gérance d'Immeuble
La Sédunoise, Grand-Pont 18 -
Sion - Tél. (027) 2 16 37

P 25034 S

Meublé acier
SEFAMO

f~"
dès Fr. 570.— avec serrure

Livraison du stock
franco-domicile

————B ' ' l'I' l'Im EH¦mai Hasrana

SCHMID & Dirren S.A.
Organisation de bureau

MARTIGNY ¦ tél. (026) 2 27 06

,, -„-,„ „._ , F 66 S

MAISON
A vendre

A LOUER à Sion,

Gd-Pont, au-dessus
de la boulangerie
Gaillard,appartement

4 Vi pièce*, à Sion,
Cheminée francaise.
Fr, 350.— plus char-
ges.

Ecrire sous chiffres
PB 25241 à Publici-
tas SA . 1951 Sion.

Maison
d'habitatìoiT
à Sion.
Oflre, Case 97, Sion
2.

P 639 S

appartement
1 % pièce
avec cu ISI nette,
chauflage centrai
retai! à neuf.
Tél. (027) 2 17 97

P 25070 S

A LOUER pour le
ler mars 1967On cherche à louer

ou à achefer à Sion

VILLA ou appartement
31/d pièces, cuisine,
salle de bain, cave,
roul conlort. A 2
'iiiruites de la gare,
situat ion tranquille
Fr. 280.— 4- char-
qes Fr. 30.—.
Tel f027ì 2 85 CIA

APPARTEMENT
avec jardin.

Offre* délaillées
sous chilfre PB
25239 à Publicitas
S.A. 1951 Sion.

VOS

imprimés

gcsslcrsa.
sion

ON CHERCHE poui
tout de suite uneOn domande a Sa

xon
¦̂ ¦̂VMH^̂ MMM Ĥ^M^̂ HL^̂ ^HnHhSBStlBSkaBitn

DDÉTC Discrels W_
r K C I  J Rapides

Sans caution ||

vendeuse
rempla-
cante
pour kfosque.
S'adresser au
tél. (027) 1. 27 57

P 25240 S

terrain
pour villa.

Faire oflres en in-
di quant situation,
surface et prix.
Sous chilfre PB
520P' ì Publicitas,
1951 Sion.



AVCS: Dernière épreuve OJ au Super-Nendaz Victoire frangaise à Adelboden gràce à Killy
Willy Favre revient en forme et se classe 2e

Le dimanche 15 janvier, le SH-
Club de Nendaz organisé la dernière
épreuve des O.J. en vue des élimina-
toires du Centre, elle se déróulera à
l'alpage de Novelly au Super-Nendaz.

Nous souhaitons que de très bonnes
conditions accompagnent cette derniè-
re compétition et que chacun emporte
un bon souvenir de ce site merveil-
leux.

PROGRAMME
Descente : 15 ja nvier 1967 au Su-

per-Nendaz .
Organisateur : Ski-Club Nendaz.

Haute-Nendaz.
Messe : 7 h. 15 et 19 h. à Basse-Nen-

daz.
Entrainement : samedi 14 janvier,

de 13 à 15 h. et le dimanche 15 sous la
conduite des chefs O.J. de 9 à 10 h . 30.

Premier départ : 11 h. 01.
Proclamation des résultats : 16 h.

au restaurant de Siviez.
Inscriptions : jusqu 'au jeudi 12 jan-

vier à 20 h. en deux exemplaires
sur formulaire 4 de la FSS chez
Fournier Arthur, chef des O.J.. La
Poya , 1961 Basse Nendaz.

La finance d'inscription de 3 fr.
sera pergue à la distribution des
dossards au restaurant de Siviez.
Pour l'obtention des dossards, les li-
cences sont strictement obligatoires.
Le port du casque est également né-
cessaire (voir statuts O.J. de l'AVCS).
Installation de remontée : réduction
des tarifs le samedi et dimanche sur

présentation de la carte pour les O.J.
et Ies chefs O.J.

Service de car postai de Sion pour
Siviez à 8 li. 45, arrivée à 10 h En
cas de mauvais temps, se renseigner
au No 11. Le second slalom geant d'Adelbo-

den s'est termine, sur la piste du
Kuonisbergli, par un véritable triom-
phe pour le Francais Jean-Claude
Killy (23 ans). Le champion du mon-
de de Val-d'Isère, vainqueur de l'é-
preuve de lundi, s'est assure la pre-
mière place du classement general
(Guy Périllat, vainqueur la veille, a
fait une chute). Sa victoire lui a éga-
lement valu de prendre la première
place de la Coupé du monde, devant
son compatriote Georges Mauduit et
le précédemt leader, l'Autrichien Hei-
ni Messner.

Le classement general des deux
slaloms géants d'Adelboden a fina-
lement été établi par addition des
temps des deux manches alors qu'il
avait été primitivement prévu de
l'établir en fonotion des points FTS
pour le combine.

Ce second slalom s'est couru pai'
très beau temps sur urne piste longue
de 1750 m. pour 440 m. de dénivella-
tion piquetée de 60 portes par l'ita-
lien Paride Milianti. Sur ce trace
très rapide, les Frangais ont une nou-
velle fois domine, mais moins nette-
ment cependant que la veille, en
prenant les Ire, 4e, 6e et Ile plaoes.
Nettement babtus la veille, les Autri-
chiens ont réagi et, malgré l'absence
de Karl Schranz, ils se retrouvenrt
à cinq parmi les quinze oremiers

, .: ..:;¦>

Ille Grand Derby de La Maya - Suen-St-Martin
14 et 15 janvier 1967

C'est les 14 et 15 janvier prochains
que se disputerà le Ille Grand Derby
de « La Maya », à Suen-St-Martin.
Organisées par le SC « La Maya ».
ces journées de compétition compren-
dront les épreuves de descente sla-
lom géant et special . Comme les an-
nées précédentes, nous retrouvorons
sans doute. l'elite des skieurs valai-
sans. puisque c'est la seule course
inserite pour cette date au calendrier
de catégorie II.

D'ores et déjà, nous espéronu que le
soleil sera de la partie, et souhaitons
borane chance aux coureurs qui se
partageront les 12 challenges mi® en
compétition.

Voici le programme de ces journées :
Vendredi 13 janvier :
12 h. : dernier déla i pour les ins-

criptions.
14 h. : Tirage au sort (ordre de dé-

part). . - ..-; ,; .- , _ 3
• 13 à 16 h. : Entrainement sur la

piste de descente. i
Samedi 14 janvier :
9 h . : Distribuition des dossards, eon-

tròle dee licences.
11 h. : Premiar départ de la des-

cente.
14 h. : Premier ' départ slalom spe-

cial (2 manches).
Dimanche 15 janvier i
7 h. : Messe.

LE SPORT AUX AGUETS I
M. Kluc : reclamatosi... intelligence ? I

Le grand choc de samedi entre des arbitres, sont venus déposer m
Sion et Lausanne resterà encore une réclamation, si ce n'est un ìk
longtemps dans les mémoires de protèt. L'arbitre me déclara avoir ì§
ceux qui ont vécu cette rencontre fa t i  son travail et applique le rè- ||
passionnante à souhait. Je pense glement en expulsant le spectateur m
qu'il n'est pas exagérè de rendre et en pénalisant les deux joueurs, ||
hommage à toute l 'equipe sédu- prèts à quelques échanges autres 8
raoi-se en bloc, sans discrimination que des tapes amicales. J 'ouvre ;.|
aucune , qui s 'est battue avec un une parenthèse pour souligner M
erari digne d'éloges. Elle s'est bat- l' excellent arbtirage de M M .  Buhr- j |
tue non en démolissant le jeu , ler et Keller à qui on peut repro- m
mais en imposant sa fagon de pen-
ser à cet adversaire qu 'on classati
premier avant le début du Cham-
pionnat et candidat à la Ligue na-
tionale A par la suite (sic .'... jour-
naux lausannois).

Sion a diete sa loi avec intelli-
gence et tous les éléments ont
donne le maximum pou r fa ire
triompher leurs couleurs.

Malheureusement , un léger inci-
dent a marque le dernier tiers-
temps alors que la tension était

K à son comble. Bernasconi et H.
Micheloud se sont accrochés dans

|i les bandes et un spectateu r aurait
donne un coup à Bernasconi. Si
c'est vrai , j e  m'excuse du terme,
mais c'est un bel imbécile , après
les recommandatìons fa i t e s  par la

j  Ligue. Mais j e  pense plutót  que
I cette pe rsonne — j ' ignore qui elle
| est — s 'est protégée en voyant ar-

river les deux joueurs , Cannes en
I l'air , contre la bande. A ce pro-
% pos . il serait souhaitable que le

public se retire à un mètre cin-
quante des dites bandes , surtout
lorsque cela est demandé par le

I speaker — sédunois — de seruice.
I Cela évite les risques d'accident ,
1| dont on nous a signalé un mortel
I à Coire.

Pour en revenir à cet incident ,
l' en traineur  lausannois . M.  Kluc,
accompagné de trois dirigeants

|i lausannois , qui n'avaient stride-
vi ment rien à fa i re  dans le vestiaire

g-W.,..y,„..>~.,^, y. . ;::,.rs.. . __ .̂ JSiZli&àlSékM

9 h. 30 : Distribution des dossards.
12 h . 30 : Premier départ slalom

géant (dames, seniors II. seniors, ju-
niors).

14 h. : Départ slalom special (1 man-
che réservée aux 20 meilleurs classes
du slalom géant) .

17 h. 30 : Proclamation des résultats
et distribution des prix.

Important. — Sont prises en consi-
déra tion seules les inscriptions faites
sur formulaire No 4 FSS par le co-
mité du club d'élection. Prière d'ins-
erire les meilleurs coureurs en tète de
liste.

Les coureurs qui ne sont pas en
possession d'une licence ne seront pas
autorisés à prendre le départ.

Finance d'inscription : 5 frs.
Juge-arbitre: M. Pierre Crittin, Cha-

moson ; chef des courses : M. Oscar
Morand , Suen (tél. 027 4 82 85) ; ren-
seignements : M. Louis Favre, Suen
(tél. 027 4 82 23).

TENNIS DE TABLE

Victoire ef défaite suisses
Deux matches internationaux Suis-

se-Italie se sont joués dans le cadre
du Tournoi international de Chiasso.
Chez les hommes, les Suisses se sont
imposés par 5-2 alors que chez Ies
juniors, la victoire est revenne de
justesse aux Transalpins (5-4).

cher une erreur. Mais qui n'en fai t  m
pas ? §

Que veulent M.  Kluc et les di- 1
rigeants lausannois ? Chercher à / ?.
rejouer le match ou à le gagner |j
sur le tapis vert ? Vous n 'allez m
tout de mème pas vous abaisser à m
de pareilles vilenies, messieurs !

Je  puis dire une chose à M. /§
Kluc, entraìneur diplòmé thécoslo- 1
l'aque. Lorsqu 'une équipe prétend m
jouer un róle en vue dans une m
compétition , surtout vers la f i n , et m
qu 'un match important se présente M
à soi le 7 janvier , on ne laissé pas ì'-ì
son équipe standard au repos de- m
puis le 26 décembre. I l  y eut un ìZì
match amicai contre Grenoble ou M
ACBB le dimanche , la Coupé de p
Lausanne, avec un match le mord i 1
contre Jesenlce et un jeudi contre M
Liège , mais avec les joueurs en
délai d' attente , soit les frères  Ber-
rà et Wìrz. Le spectacle en vaiati
peut-ètre la peine , mais cela donne k
l'impression qu 'on sacrì f ie  le
Championnat au pro f i t  du sport-
spectacle. Une rencontre aussi im- È
portante que celle de samedi se
préparé  avec l'equipe complète et *
non avec des joueurs en délai
d' attente.

A moins que les Lausannois
aient sous-estimé Sion. C' est une .i
autre question à laquelle je  m'abs-
tiens de répondre mais à laquelle
l'equi pe de Richard T r u f f e r  a ré- .
pondu. ¦

.-,
Georges Borgeaud

Efasoatoire OJ
du Bas-Valais

Lieu : Le Chable-Bagnes, le 15 jan-
vier 1967.

Discipline: deux manches de slalom
special.

Inscriptions : chez Pierrot Fellay,
tél. (026) 714 83, jusqu'au 12 janvier
1967. à 20 heures.

Tirage des dossards : vendredi 13
janvi er 1967 à 20 h. 30, au café de la
Place.

Distribution des dossards : diman-
che 15 janvier 1967 entre 8 h. 45 et
9 h. 15 au café de la Place.

9.15-10.30 : reconnaissance des pis-
tes.

10.30 : premier départ de la pre-
mière manche.

11.30 : premier départ de la seconde
manche.

15.30 : résultats au café de la Place.
A 7 h. et 8 h., les participants

pourront prendre part à une messe
en l'église du Chàble.

Willy Favre brfllanl
Les Suisses, eux, étaient privés de

Edmund Brugmann, qui s'est blessé »*•**""• "¦" ""= "¦"• *«»«">¦«»•
à on doigt (il y a fracture) et qui
ne pourra participer ni au Lauber- queur et deux autres représentants
horn ni au Hahnenkamm à Kitzbuhel. helvétiques ont pu se glisser parmi
Willy Favre a pris une magnifique Ies dix premiers, Kaelin et Tisoh-
seconde place à 77 centièmes du vain- bauser.

DEUXIÈME LIGUE
GROUPE 6 b

Le Suisse Willy Faure, en pleine action.
de lundi a Adelboden et occupé également le 2me rang au classement
general des deux slaloms.

PREMIERE LIGUE

s est classe 2e lors du slalom geant

Jean-Olaude Kiluy, déjà vainqueur
d'une manche l'an passe à Adelboden,
a nettemnit domine lundi le lot de ses
rivaux. Parti en deuxième position, le
Suisse Willy Favre avait réussi um
temps (1' 50"05) qui samMiait difficile
à améliorer. Derrièré lui, Guy Péril-
lat aurait cependant sans doute fait
mieux s'il n'avait été viottole d'une
chute dans la dernière partie du par-
couirs. Un autre Frangais, Georges
Mauduit, se plaignit pour sa part
d'avoir été gène par des speotaiteiirs.
n fal'lot attendre Killy, qui partait
avec le dossard No 13, pour voir le
temps de Favre amélioré de 77 oen-
tièmes. Personne ne devait faire
mieux.

Parmi les concurrenits les plus en
vue de cette seconde journée, il fault
oiiter l'Autoicbien Rudi Sailer, 2Se la
veille et qui s'est hissé à la 5e place,
devant Leo Laoroix, et surtout le jeu-
ne Italien Bruno Piazzalunga, partì
en 34e position et qui a pris une ex-
celiente huitième plaoe. La veille dé-
jà , Piazzalunga avait été le meillleuir
des ooncuirrents du troisième groupe.

Chez les Suisses, outre Willy Favre,
qui n'est pas loin de sa meilleuire for-
me, Stefan Kaelin a fait oublier en
partie sa mésaventuire de la veille
alors que Jakob Tischhauser a légè-
rement décu. Dumeng Giovanoli, parti
en 28e position, était en train die
réussir une grande performance lors-
qu'il fut vietarne d'une chute dans • la
« Sohuss» final.

Classement
du deuxième slalom géant

1. Jean-Claude Killy (Fr) l' 49"28 }
2. Willy Favre (S) l' 50"05 ; 3. Heini
Messner (Aut) l'50"42 ; 4. Georges
Mauduit (Fr) l'50"68 ; 5. Rudi Sailer
(Aut) 1'51**41 ; 6. Leo Lacroix (Fr)
l' 51"45 ; 7. Werner Bleiner (Aut) 1'
51"52 ; 8. Bruno Piazzalunga (It) 1*
51 "60 ; 9. Stefan Kaelin (S) r51"70 ;
10. Jakob Tischhauser (S) V 51**78 j
puis : 13. Kurt Huggler (S) 1* 52"48 ;
27. Andreas Sprecher (S) l' 54"81.

Classement general
1. Jean-Claude Killy (Fr) 3*30"7I ;

2. Willy Favre (S) 3' 32"53 ; 3. Georges
Mauduit (Fr) 3' 32"58 ; 4. Leo La-
croix (Fr) 3' 34"72 ; 5. Jakob Tisch-
hauser (S) et Werner Bleiner (Aut)
3' 34"73 ; 7. Heini Messner (Aut) 3'
34"79 ; 8. Périllat (Fr) 3' 36"74 ; 9.
Heuga (EU) 3' 37"08 ; 10. Piazzalunga
(It) 3' 37"20 ; 11. Zimmermann (Aut)
3' 37'*53 ; 12. Huggler (S) 3' 37"87 ; 13.
Sailer (Aut) 3' 38"05 ; 14. Nenning
(Aut) 3' 38"47 ; 15. Melquiond (Fr) 3*
38"77.

Positions en Coupé du monde
après trois épreuves

1. Killy (Fr) 51 points ; 2. Mauduit
(Fr) 40 ; 3. Messner (Aut) 32 ; 4. La-
croix (Fr) 31 ; 5. Melquiond (Fr) et
Favre (S) 20 ; 7. Giovanoli (S) et Pé-
rillat (Fr) 15 ; 9. Kaelin (S) 11 ; 10.
Senoner (It), Rossat-Mignot (Fr) et
Schranz (Aut) 8 ; 13. Tischhauser (S)
et Bleiner (Aut 7 ; 15. Huber (Aut) 4.

Monthey -
Villars-Champéry II 4-2

(3-1 1-0 0-1)
Patinoire communale des Semilles,

Monthey. Giace bonne. 150 specta-
teurs. Arbitres : MM. Ungemacht
(Chàtel-Saint-Denis) et Stettler (Ge-
nève).

VILLARS-CHAMPERY H : Crau-
saz ; Cantova, Guex ; Berrà, Richard ;
Hauenstein, Perrin, Bòvey ; Marclay,
Grenon, Testaz ; Kohly, Daven.

MONTHEY : Birchler ; Dupertuis,
Gross ; Schroeter ; Bechon, Trisconi,
Buttet ; Kuehn, Raboud, Ciana.

BUTS : Trisconi (4e et 17e), Raboud
(16e et 21e) pour Monthey ; Marclay
(loe), Bovey (51e).

N'ayant plus joué dans sa ville de-
puis huit ans, Monthey y a remporté
un succès précieux, dimanche soir.
Réussissant leur deux premiers
points, les Bas-Valaisans devancent
en effet leurs hótes d'avant-hier (1
point).

C est au premier tiers-temps — de
loin le meilleur — que Monthey fit
la décision et ceci malgré la pré-
sence de Crausaz dans les buts visi-
teurs. n faut dire que Birchler se
montra en tout cas son égal et que
les avants durent travailler ferme
pour parvenir à scorer. Ayant mene
à la marque dès le début, Monthey
ralentit l'allure en fin de match et
termina avec une avance qui reflète
assez bien la physionomie de la ren-
contre. Le mérite des Montheysans
est accentué par le fait qu'ils durent
jouer la moitié du match avec cinq
avants seulement, K. Kuehn ayant
été blessé (fracture du nez).

jec.
Classement

2me Ligue, groupe 6 b
1. Salvan 5 7
2. Lausanne III 3 5
3. Gottéron II 3 5
4. Payerne 3 2
5. Monthey 4 2
6. Villars-Ch. H 4 1

Leukergrund -
Martigny II 4-2

Tiers-temps 1-0 0-1 3-1. 50 spac- £
tateurs. Arbitre : Huter, de Sierre. 1

Buts : Wyssen 2, Willa . Locher ; J
pour Martigny II, Rossat 2. E

Commentaires. — Assez souvent do-
minés par la formation locale, les ré- j
serves de Martigny ont pu s'en re-
mettre à l'excellent travail du gardien.
Ce dernier a été l'homme le plus en r
vue et il est certain qu 'il a évité à l

son équipe une défaite, qui , au vu de e

la domination territoriale de Leuker-
grund, a'urait dù se chiffrer par une
plus grande différence de buts. 

^Victoire méritée de la formation lo-
cale qui s'est montrée plus volontaire
et qui a souvent domine son adversai- 1
re. MM. k

Après Golaz,
Uebersax abandonne le bateau
Le joueur des Young Sprinters

Jean-Pierre Uebersax , né en 1931 et
qui fut 21 fois international , a annon-
ce qu 'il abandonnait définitivement le
hockey sur giace.

Leysin - Zermatt 4-4
(0-1 3-0 1-3)

Patinoire de Leysin. Giace en par-
fait état . Moins 14 degrés. 150 spec-
tateurs.

ZERMATT : U. Perren ; Imboden,
Bayard ; Taugwalder, Kunz ; Biner,
Schuler, Furrer ; Guntern R., Aufden-
blaitten, Schuppli ; Guntern V.

Buts : pour Zermatt : Schuler .2,
Biner et Schuppli.

Commentaires. — Moins bien ar-
mée techniquement que la formation
visiteuse, l'equipe vaudoise a comblé
cette lacune par une grande dépense
d'energie. De leur coté, les Zermattois,
après un sérieux passage à vide dans
les premières minutes du second tiers-
temps, se sont fort bien rachetés en
fin de partie. Nous dirons méme que
ce partage des points est un peu chan-
ceux pour la formation locale, puis-
que le but marque sur penalty par
Leysin a été longuement conteste par
les visiteurs. Finalement. la meilleure
condition physique des Haut-Valai-
sans fut determinante en fin de par-
tie alors que Leysin donnait des si-
gnes de fatigue, en face d'une forma-
tion visiteuse tout de mème satisfatte
d'avoir « ramené » un point de son
déplacement dans les Alpes vaudol-
ses. MM.

Tournoi du H.C. Lens
Vendredi, samedi et dimanche, s est

déroulé sur la patinoire du HC Lens,
un tournoi de hockey réunissant les
équipes de Sion II, Grimisuat, Gròne
et naturellement le club locai.

Vendredi soir, dans un match
comptant également pour le Cham-
pionnat, le HC Sion n a largement
pris la mesure des Lensards sur le
score de 6 à 0 et s'est qualifié du
mème coup pour la finale du diman-
che après-midi. Quant au HC Grimi-
suat et au HC Gròne, ils se mesurè-
rent le samedi soir et les Gròna rds
prirent dìfficilement le dessus par
5 à 2 et obtinrent ainsi le droit de
rencontrer les Sédunois en finale.
Celles-ci se déroulèrent dimanche dès
13 h. 45 et tout d'abord Grimisuat
obtint la 3me place après avoir fait
match nul avec Lens qui se desista
sportivement en faveur de son rivai.
La finale entre Sion n et Gróne s'est
jouée de fagon correcte et a permis
aux Sédunois de vaincre par 8 à 2
et de s'adjuger ainsi le challenge mis
en compétition et qu 'avait obtenu
il y a déià deux ans le HC Gròne.

Disons. pour terminer. que 1 orga-
nisation fut bonne mais que, hélas,
un public trop clairsemé est venu
encourager les équipes en présence.

J.  G.

5 x 13: 28212.50 francs
Liste des gagnants du concours No 19 du Sport-Toto

5 gagnants avec 13 points, frs 28 212,50
130 gagnants avec 12 points, frs 1085,10

1432 gagnants avec 11 points, frs 98,50
11262 gagnants avec 10 points, frs 12,50
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Nestlé, Sunlight, Wander, Flawa, Roland, Centaure, soit six des plus grands fabncants
d'articles de marque, viennent de créer les chèques-images MONDO. C'est un événement
pour tous ceux qui, comme vous, aiment ce qui est beau!

Des chèques-images que vous offrent plusieurs centaines de produits parmi lès plus
connus, les premiers óu parmi les premiers de leur catégorie: lessives, détergents,
savons, chocolats, boissons instantanées, biscuiterie, céréales, alimentation infantile,
cosmétiques, hygiène, etc... . ______.̂ __

Les chèques-images MONDO vous permettent de vous constituer, en peu de temps et
à peu de frais, une collection de livres irréprochables dans leur présentation, d'une haute
valeur culturelle et educative, tout en restant divertissants et accessibles aux enfants
comme aux adultes. ._,_______ 

...et vous pourrez obtenir gratuitement et rapidement les illustrations des ouvrages de
luxe MONDO (le premier volume, «Voyages dans l'Espace», vient de sortir de presse !)
ou les grandes planches en couleurs de livres magnifiques (jusqu'ici collection NPCK),
consacrés à la peinture, aux pays lointains, à l'aviation, etc.
Attention! Ces tout prochains jours, dans votre boite aux lettres, le premier numero de
la nouvelle Revue MONDO avec, pour vous, deux surprises : l'annonce d'un grand
concours... et un cadeau!

®mi|llES-lIffilESPl®©BITS ODITOUS «FRIIf "
ìM tmmu-wimm̂mBQ

Nestlé: tous les chocolats Nestlé, Peter, Cailler, Kohler; Nescafé, Nescoré, Nesquik, La Laitière, Farine lactée,
Pélargon, etc.
Sunlight: Via/Radion, Serf; Corali, Comfort, Lux, Vim, Flupp, Dual/Rexona, Gloria, Signal, Gibbs, Pepsodent etc.
Wander: Ovomaltine, Dawamalt, Dawa, Lacto-Veguva, Glycélia, Herbalpina, Tao, etc.
Flawa: Ouate Flawa, Langes Mimi, Cella, Mensa, etc.
Roland: Pain croustillant, Zwiebacks, Grissini, Bretzels, Toasts, etc.
Centaure : Com Flakes, Bircher Fini, Fini-Mix Cake, etc. 
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SKI — Éliminatoire Bas-Valais (Troistorrrents)
Bernard Perrin (Val-d'Illiez), réussit un exploit

Deuxième manche : renversements de situation
Longue d un km. pour 39 portes, la

seconde manche constituait un slalom
géant « serre » et dont les difficultés
posèrent des problèmes à bien des
concurrents dont la technique n'était
pas suffisammenit étoffée. n y eut
donc, très logiquement, certains re-
virements dans l'échelle des diffé -
rents classements et dont le principali
concernait les seniors I. Le j eune
Illien Bernard Perrin (21 ans), qui est
accoutumé à prendre des risques,
courut à son habitude, passa et s'im-
posa profi tant ainsi d'une chute d'An-
dré Défago. Le Bagnard J.-P. Besse
— assez moyen le matin — réussit
aussi un très bon temps qui lui per-
mit de remonter au second rang de-
vancant une jolie brochette de sui-
vants composée de P. Fellay, A.
Guex , J. Derivaz, A. Défago et R.
Mottiez des Mosses (hors concours
évidemment).

Chez les filles, Fabienne Michellod
refit sans difficu l té son retard pour-
tant assez important tout comme L.
Carron chez les juniors. Quelques
surprises donc mais pas imprévisibles
lors d'une seconde manche disputée
sur un trace qui j oua très bien le
ròle sélectif qu 'on voulait lui prèter.

Voici les résultats de ces elimina
toires : „„„„,,„ ÉQUIPES

DAMES , „ „ _„. _ _ ,1. Bagnes ; 2. Illiez ; 3. Salvan ; 4.
1. Michellod Fabienne, Verbier, 2* Troistorrents.

51"1 ; 2. Défago M.-Danielle, Trois-
torrents, 2' 52"5 ; 3. Voisln M.-France,
Choex, 3' 30"5.

JUNIORS
1. Carron Laurent, Bagnes, 1* 59"6 ;

2. Droz J.-Maurice, Champex-Ferret,
2' 01" ; 3. Décaillet J.-Marc, Salvan,
2' 03"6; 4. Bovay Daniel, Illiez, 2' 05"2;
5. Fort J.-Michel, Isérables, 2' 09"6 ;
6. Launaz Gaby, La Jérettaz, 2' Il"2 ;
7. Dubosson Jean-Luc Troistorrents,
2' 13"7 ; 8. Eggen Ernest, Illiez, 2*
24"6 ; 9. Moret Paul-Louis, Liddes,
2' 26"2 ; 10. Oguey Etienne, Les Mos-
ses, 2 26"7.

SENIORS n et ni
1. Filliez Marc, Bagnes, 2' 17"1 ; 2.

Guex Claude, Isérables, 2' 17"9 ; 3.
Notari Francis, Morgins, 2 26"6.

SENIORS I
1. Perrin Bernard, Illiez, 1' 54"4 ; 2.

Besse J.-Pierre, Bagnes, 1' 56"3 ; 3.
Fellay Pierre, Bagnes, 1' 56"7 ; 4.
Guex André, Les Marécottes, 1' 5G"8 ;
5. Derivaz Jerome, Salvan, 1' 57"5 ;
6. Défago André, Troistorrents, 2' ;
7. Mottiez Raymond, Les Mosses, 2'
00"2 ; 8. Perrin Yvon, Illiez, 2' 02"6 ;
9. Défago J.-Luc, Troistorren ts, 2' 03";
10. Darbellay P.-André, Liddes, 2'
04"2.

RÉSULTATS DU CONCOURS DU COURS DE SKI
DES MAYENS-DE-SION - LES COLLONS, 1967

CI. No 55 - Gattlen Mane-Jo
1. Balzacchi Enrico, 29" 6 ; 2. Bie

lander Marcel , 32" ; 3. Meyer Verena
Elis., 35" 8 ; 4. Bielli Roberto, 37" 1
5. Aymon Raphael , 41".

CI. No 56 - Capponi Sandro
1. Aymon Benoit . 31" 2 ; 2. Die- Blaise, 37" 7 ; 4. Allet Jacqueline et

ning Jean-Paul, 32" 5 ; 3. de Lavaillaz Schroeter Jacques, 39" 4.
Romaine, 36" 8 ; 4. Michelet Raphy, CI. No 59 - Gattlen Pierre-André
39" ; 5. Fornage Dominique, 43" 4. 1. Hildbra nd René, 24" 9 ; 2. Kraft

CI. No 57 - Rey Jean-Claude Eveline, 28" 2 ; 3. Sehroetier Nicole,
1. ex-aequo Imhof Jean-Jacques, 28" 7 ; 4. Mariéthod Christiane, 28" 9;

Rebord Raphael, 28" 5 ; 3. Roulat Em- 5. Matassi Claudio 29" 4.
manuelle, 29" 7 ; 4. Giappani Pascal, CI. No 60 - Dayer Jea,n-René
30" 2 ; 5. Klausen Daniel , 31" 7. 1. Bostelmann Olaf , 24" ; 2. Favre

CI. No 57 bis - Balet Gabriel Christian , 24" 8 ; 3. Spanni Pierre,
1. Andenmatten Roland , 30" 2 ; 2. 25" 3 ; 4. Salamin Jacques, 25" 7 ; 5.

Falcioni Jean-Paul, 30" 5 ; 3. Anden- Andenmatten Stephan, 25" 8.

matten Frangois, 33" 7 ; 4. Julen Su-
zanne, 34" 3 ; 5. Clivaz Jean-Daniel,
34" 6.

CI. No 58 - Capponi Carlo
1. Pellissier Bernard , 27" 6 ; 2. Ma-

tassi Anne-Marie, 30" ; 3. Schmidt

Société de tir « Intrèpide » - Saint-Martin
Bilan de l'année 1966

La saison de tir, commencée en
mars, déjà s'est achevée de magnifi-
que fagon. La vitalité de 1' « Intrè-
pide » n'est plus à faire. Les gars de
St-Martin l'ont prouvé à plusieurs
reprises. Il faudra compter encore
longtemps sur eux.

La saison 1966, réjouissante entre
toutes , a permis à plusieurs fins gui-
dons de se distinguer tant chez eux
qu'à l'extérieur.

Voici du reste les principaux ré-
sultats enregistrés :

TIR D'OUVERTURE (Praz-Jean , 24
avril 1966) — 1. Gaspoz Arthur, 253
points ; 2. Moix Alain, 242 ; 3. Moix
Samuel, 238 ; 4. Pralong Michel , 237 ;
5. Morand Camille, 235 ; 6. Moix Ma-
rius, 235 ; 7. Gaspoz Joseph, 234 ; 8.
Pralong Emile, 233 ; 9. Gaspoz Pros-
per, 231 ; 10. Gaspoz Marius, 230.

ler TOUR CHAMP. SUISSE DE
GROUPE (Sion , 30 avril et ler mai
1966) — Saint-Martin « Intrèpide » :
4 groupes qualifiés : 426, 401, 396, 393
points.

2me TOUR CHAMP. SUISSE (Sion)
— 1 groupe : 428 points.

TIR A LA CHANNE (19 mai 1966)
— 1. Moix Camille, 172 points ; 2.
Mayor Julien , 171 ; 3. Mayor Emile,
170 ; 4. Beytrison Simon jun., 170 ;
5. Gaspoz Arthur , 170 ; 6. Pralon g
Michel , 168 ; 7. Rossier Leon , 164 ; 8.
Gaspoz Marius, 164 ; 9. Morand Ca-
mille, 161 : 10. Moix Alain , 161.

CIBLE TIR EN CAMP. — Moix
Camille, 86 points.

CIBLE « INTREPIDE » — Morand
Camille, 90.

TIR HISTORIQUE DE FINGES —
Sortie annuelle de la société : belle
participation de nos tireurs. Deux
résultats maximums : Gaspoz Arthur
et Gaspoz Marius, 50 points.

TIR EN CAMPAGNE (Evolène) —

tion : 81 468 points. Meilleurs résul-
tats : Pralong Jean , 94 points ; Moix
Marius, 94 points.

Mentions cantonales et fédérales :
77 en tout.

TIR AMICAL SUEN (9 et 10 juillet
1966) — Roi du tir : Gaspoz Arthur,
254 points ; 2. Mayor Emile, 253. C.
Amicale : Gaspoz Arthur, 164 points.
C. Groupe : Zermatten Joseph, 91
points ; Rossier Cyrille, 90 ; Rossier
Leon, 90 ; Mayor Emile, 90 ; Gaspoz
Arthur, 90 ; Mayor Julien, 88 ; Pra-
long Raphael , 88 (junior) ; Morand
Marc, 88. Concours de groupes : 3 gr.
« Intrèpide » avec 427, 419 et 415
points.

TIR CANTONAL VAUDOIS 66 (24
juillet 1966) — Concours de section :
« Intrèpide » Ire Ille cat., 44 000 pts.
Cible Progrès : Rossier Leon, 58 pts,
ler. Cible Don d'honneur : Mayor
Emile, 3me. Petite maìtrise : Gaspoz
Arthur et Zermatten Joseph.

TIR DES 4 DISTRICTS (20-21 et
27-28 aoùt 66) — Section : 3me avec
59 tireurs et 50,400 points de moyen-
ne. C. Art : Rossier Raymond (jun.),
452 points. C. Vitesse : Gaspoz Cy-
rille, 55 points. Concours de groupes :
« Intrèpide » , 8me avec 1 947 points.

TIR DE CLÒTURE 66 (Praz-Jean ,
8-9 octobre 1966) — 1. Gaspoz Ar-
thur, 178 points ; 2. Mayor Julien ,
176 ; 3. Quarroz Michel , 174 ; 4. Gas-
poz Marius, 173 ; 5. Zermatten Jo-
seph, 172 ; Mayor Lucien , 172.

CHALLENGE INTERNE 66 — 1.
Gaspoz Arthur , 872 points, roi du
Chall. 66 ; 2. Mayor Julien, 870 ; 3.
Mayor Emile, 860.

Moyenne de section : « Intrèpide »,
75,977 points. 57 participants ; 44 ré-
sultats obligatoires. 1. Rossier Cyrille,
87 points ; 2. Mayor Emile, 84 ; 3.
Mayor Julien , 84 ; 4. Moix Camille,
84 ; 5. Gaspoz Prosper , 81 ; 6. Moix
Samuel , 81 ; 7. Pralong Michel , 81 ;
8. Moix Sylvain, 81 ; 9. Zermatten Jo-
seph , 80 ; 10. Pralong Emile, 80 ; Moix
Alain, 80.

TIR D'AMITIÉ INTERNE—1. Zer-
matten Joseph , 145 points ; 2. Pra-
long Michel , 144 ; 3. Gaspoz Arthur ,
144 ; 4. Morand Camille , 142 ; 5.
Mayor Emile, 141 ; 6. Mayor Benoit,
141 ; 7. Rossier Leon, 140 ; 8. Mayor
Julien. 139 ; 9. Mayor Lucien, 135 ;
10. Gaspoz Marius , 135.

C. Vitesse : Zermatten Joseph , 54 ;
Morand Camille, 54.

C. Sion : Pralong Michel, 48 ; Gas-
poz Arthur.  47.

TIR OR' .TGATOIRE 66 — Partici
p 't inn : il') . Moyenne sans bonifica

Curling à Verbier
Les conditions étant très favorables

pour les amateurs de curling, la sai-
son bat son plein à Verbier.

Les 7 et 8 janvier, 6 équipes se pré-
sentaian t sur la giace pour disputer
le Challenge « Chirat » . Les forma-
tions étamt les mèmes que pour le pré-
cédent tournoi , la lutte fut  très ser-„
rèe. Ce n 'est que peu de temps avant
la fin du dernier match qu 'il a été
possible de connaìtre les vainqueurs.
Ce fut  l'equipe fémmine mixte ski-
pée par M. Gardiol , qui prenait la pre-
mière place ; cela prouve que les da-
mes sont d'excellentes joueuses de
curling et de ce fait de redoutables
adversaires.

Le classement est le suivant :
1. Féminine, Mmes Stucky de Quay,

Chantre, MM. Sweter, Gardiol. skip,
detenteur du challenge pour 1967 avec
4-18-29 ; 2. Verbier II , 4-13-25 ; 3.
Verbier I, 4-13-19 ; 4. Martigny, 2-14-
25 ; 5t Genève, 2-12-17 : 6, Pare, 2-
9-19. GL

Anzère : 7 Nendards bénéficient d'une organisation parfaite

Le triomphe des Nendards

fgn*m? *' - * ' -** -

Les deux vainqueurs : à gauche, Dominique Jaegger ; à droite, Georges e Foggi » Mariéthoz. (FAV)

Nous avons relaté très brièvement
hier le succès de l'equipe da Ski-Club
Nendaz lors des éliminatoires du Va-
lais centrai disputées à Anzère.

Il convient cependant de revenir sur
cette compétition à laquelle nous
avons eu le plaisir d'assister et où
nous avons été accueilli par des hom-
mes dévoués et très compétents dans
l'organisation. De ce coté, le Ski-Club
Chamossaire a bénéficié de nombreux
appuis dont en particulier celui de la
Société du télécabine et des remon-
tées mécaniques du Wildhorn qui , ou-
tre les facilités accordées sur ses ins-
tallations, a mis à la disposition des
organisateurs, les secouristes avec lu-
ges de secours et tout le matériel.

Puisque nous en sommes à l'organi-
sation, il convient de féliciter M. Flo-
rian Savioz et son fils Marcel — qui ne
put malheureusement concourir, étant
blessé à une jambe — M. Albert Riand,
membre fondateur du Ski-Club, M.
Raymond Blanc, président de la com-
mune, ainsi que leurs collaborateurs,
qui travaillèrent d'arrache-pied pour
assurer la bonne marche de la mani-
festation qui remporta un grand suc-
cès.

Le président de la commune d'Ayent ,
M.  Raymond Blanc , f u t  un excellent
speaker et calculateur de résultats.

(FAV)

Des pistes impeccables
Cette éliminatoire consistait en

deux slaloms géants, traces tous deux
sur la piste des Masques. La pre-
mière manche partait du sommet du
Pas-de-Maimbré et s'arrètait à mi-
parcours du télécabine, alors que la
deuxième manche partait de ce point
pour arriver au départ du télécabine.
Les deux slaloms ont été admirable-
ment bien piquetés par l'infortuné
Marcel Savioz. La première manche,
qui permettait de belies vitesses,
comprenait 35 portes, alors que le
deuxième parcours, beaucoup plus
technique et n'offrant pratiquement
pas de trous, comprenant 41 portes,
permettait aux meilleurs skieurs de
confirmer leur valeur. D'autre part ,
il convient encore de relever l'exacti-
tude de l'horaire qui ne souffrit au-
cun retard , malgré la participation
de près de 100 coureurs.

Le Ski-Club de Nendaz se faille
naturellement la part du lion et l'en-
traineur cantonal et du club Jacky
Mariéthoz, ne cachait pas sa satis-
faction à l'issue de la course. Deux
premières chez les dames et cinq
premiers chez les messieurs : on ne
pouvait espérer plus grande victoire.
Chez les dames, Dominique Jaegger
domina incontestablement tout le lot
des concurrentes et, à la première
manche, elle prenait déjà sept secon-
des d'avance sur la deuxième, sa ca-
marade de club Antoinette Michelet.
Au classement final, Dominique, qui
faiit partie du ccntingent de l'equipe
valaisanne doublé son avance qui se
chiffre à 14 secondes, ce qui est tout
de mème beaucoup. La troisième, Ma-
rianne VouiiUoz, se trouve déjà à 25
secon des de la gagnante et la qua triè-
me à près d'une minute (59 secondes
exactement). Aisance de Dominique
Jaegger, une des oandidaites au titre
de championne valaisianne, mais là l'I
y aura de la lutte.

Chez les messieurs, ce fut une lutte
fratricide particuilièrement entre Geor-
ges Mariéthoz, Jean-Pierre Fournier
et Gaby Fournier I. A l'issue de la
première manche, le classement éta it
le suivànit : 1. Mariéthoz Georges, 1'
15" 4 ; 2. Fournier Jean-Pierre, 1'
16" 2 ; 3. Fournier Gaby I, 1' 18" 4 ;
4. Mayor Benoit, 1' 19" 3 ; 5. Praz
Jean, 1' 22" 4 ; 6. Bonvin Gabrieli,
Montana, 1' 23" 1 ; 7. Michelet Jac-
ques, 1' 23" 4.

Dans la deuxième manche. Mayor
disparut, les trois premiers reataient
sur leurs positions, alors que derrièré
Michelet sautait de justesse Praz. Ce-
pendant, il conviene de relever l'excel-
lente tenue de Gabriel Bonvin , du
Ski-Club de Crans-Montana, qui prit
une brillante septième place, lui qui
était encore en OJ l'année passée. Il
faut espérer que ce jeune espoir puis-
se s'entraìner normalement pour con-
firmer les promesses qu'il faisait la
saison passée, sur le pian de sa valeur
bien entendu. Mais l'apprentissage lui
donne d'autres occupations — et c'est
naturel — que le ski.

Excellente performance égailement
de Jean-René Dayer, d'Euseigne qui
se classe juste derrièré le quintette
de Nendaz. Très bon comportement
du senior II Martial Cherix. lOme. qui
était l'un des ins tructeurs des OJ va-
laisans à Montana la semaine derniè-
re.

En terminant, il convient de rap-
peler la rapidité avec laquelle les ré-
sultats ont été donn és à la fin de
chaque course et nous le devons en
particulier à M. Titzé fils, de Sion qui
assumaiit le chronométrage, à M. le
président de la commune Raymond
Blanc , qui fut aussi un excellent spea-
ker, à M. Gaudin . président du Ski-
Club Ayent-Chamossaire, et à M. Pla-
cide Seppey, qui fut un juge-arbitre
à la hauteur de sa tàche. GB.

Résultats
DAMES. — 1. Jeager Dominique,

Nendaz, 3' 27" 4 ; 2. Michelet Antoi-
nette, Nendaz 3' 41" ; 3. Vouilloz Ma-
rianne, Montana, 3' 52" 1 ; 4. Jean
Jeanine, St-Martin, 4' 26" 4 ; 5. Robyr
Chantal, Montana, 4' 41" 4 ; 6. Amoss
Anne-Marie, Mollens, 5' 08" 3.

MESSIEURS. — 1. Mariéthoz Geor-
ges, Nendaz, 3' 00" 2 ; 2. Fournier Jean-
Pierre, Nendaz, 3' 01" 1 ; 3. Fournier
Gaby L Nendaz, 3' 06" 4 ; 4. Michelet
Jacques, Nendaz, 3* 11" 2 ; 5. Praz
Jean , Nendaz, 3' 13" 2 ; 6. Dayer Jean-
René, Euseigne. 3' 18" ; 7. Bonvin Ga-
briel, Montana, 3' 19" ; 8. Rossier
Leon, St-Martin, 3* 19" 3 ; 9. Bonnet
Pierre-Olivier, Nendaz, 3' 20" 1 ; 10.
Cherix Martial , Montana-Crans. 3' 22'

.rtl .̂... ..,. . __..~....,......... _r.-.~.r..:~~..~.Z.~.d
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Jean-Pierre Fournier au départ. Il ne
battra pas Mariéthoz.

(FAV)

3 ; 11. Vouillamoz Jean-Bernard, Ar-
pettaz-Nendaz 3' 23" 1 ; 12. Antonin
Marco, Conthey, 3' 25" 2 ; 13. They-
taz Jean-Jacques, Sion, 3' 30" 2 ;14.
Franoey Roland, Arbaz, 3' 33" 3 ; 15.
Aymon Georges, Ayent, 3' 33" 4 ; Sa-
vioz Jean-Pierre. Ayent-Cham., 3' 33"
4 ; 17. Bonvin Michel, Crans-Montana,
3' 34" ; 18. Jaccomelli Rinaldo, Mon-
tana, 3' 37" ; 19. Bonvin Jean-Fran-
cois, Arbaz, 3' 37" 3 ; 20. Robyr Jean-
Claude, Montana-Crans, 3' 39" 3.

*
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Georges Mariéthoz foncé vera la
victoire.

(FAV)
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25 et par homme et par 50 km. !
UN MOYEN DE TRANSP ORT BON MARCHE

Ces douze hommes se rendervi chaque marin sur un Existe-t-rl un moyen de transporl meilleur marche ?
chanfier éloigné de 25 km., soil 50 km. aller ef retour.

De plus, vous uflllsez la Land-Rover du matin au soli
La consommation de Diesel de cette station-wagon

Land-Rover 109 Diesel etani de 10 IMres environ aux p0UT

100 km. à un prix moyen de 50 et. le IMre, le coùt du — le transport des marchandises

carburami pour le fransporl d'un homme sur 50 km. esf — alimenler le chantier avec urte rèmorque

Inférteur a 25 cf, — traoter foufes les machines de chantier

. . . .  , ,. — actionner par la prise di recto un compresseurAvec une station-wagon Land-Rover 88 lirres Diesel, w u,ne generatrice.
permeftanf de transporter 7 persomnes, le coùl du car-

burane par homme et par 50 km. est de 35 et.

le VèhlCUle Demandez une démonslration sans engagements

ò 4 roues motrices

le plus vendu

en SuiSSe Imporfateur : H. BADAN & Cie, Lausanne

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
Sous-agenfs :

Garage Transalpln - Martigny-Croix • Tél. (026) 2 28 24

Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

, P 1388 L 
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K 
Super - Marche |f

UNE SEMAINE ÉCONOMIQUE il

ENTRECOTES DE GENISSE ,„ »»,. 7,50
COTELEnES D'AGNEAUX i„ IÌVre dès 2,75
VIANDE HACHEE extra choix i - m _ ,. -.60
ENDIVES BELGES ,, ks. 2,20

KUCHLER-PELLET
i

Aux Galeries du Midi - Sion
P 61 S

Mercedes
190
mot eur revisé, Irès
bon état, prix inté-
ressant.

A. RUPPEN
Tel, (027) 5 16 60

P 316 S

jeep
Wil ys
d'occasion, premiè-
re main, 30 000 km.,
sans accident. Prix
intéressant.

A. RUPPEN
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

Pour tout ce qui
concerne l'achat, la
</enle, l'échange de

roffres
%ts
adressez-vous
su spécialiste :

I. BIPPUS - Agenl
general «Monopoli
fechnic S. A., Prai-
'le 27 - 1400 Yver-
don.
rèi. (024) 2 46 85

P 795 S

ON CHERCHE
à acheler

1 fraise
pour Aqria
de 6 CV.
Tél. (026) 6 24 69

P 2517? S

Stop
BAISSE DES PRIX éBk
1 ottomano avec (è- ^S mJMÈÉ
te mobile, 1 prole- llll WSf-É
gè laine, 1 matelas W
à ressorls, gara nifi
10 ans. Dimensions Ŝ WSÈm
90 x 190 cm. »
Prix Fr. 185.—

jo»«« «eub,„ -
^ Olrtli 1

Tel. (027) 8 14 92 *̂  UUU^^UUGÌ» 
^'nvJL-Tm. IIÉI

vernage ou au lalf ^̂

vaches "| f0je (gpfnjOiTQlibirm^ar ci/ ci)
IOI IC! CN

'"°mir°~ 2 reins psresstBK
Tel. (026) 8 81 86 u

P 25246 S Votre telnt est broulllé, vous vous sentez fatlgué sans raison apparenta;
——^———^  ̂ Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
oc

_ . ,._ M reins choment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'unottA*'"" stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent suf

1 

votre organismo. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau mine-
!" AK/"I ra's nature"e de CONTREXEVILLE vous les stlmulerez dans leurs fonc«
I UI U ,ions d'élimination, Grece à .CONTREX vous retrouverez la Jole de vivre I

TranisM, modèle 62,
moteur neuf. Prix gp* m H O "3 raisons de boire

OMRe
A. RUPPEN
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE ¦

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
légers et ebauds
Fr. 35.— plècei
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Tous-
Terrains
Puch-Haflinger
A l'état de neuf. J «=^Hs5iSW
Prix Irès interessarti

Tél. [019] 1 90 01 -̂AVIS DE TIR
à Baar-Nendaz Des cours de fir DCA seront effecfués du 16 janvier au 17 mars

ef du 3 avril au 19 avril 1967 è SAVIÈSE.

¦ IMA «itll-» Heures des tirs :
UlIC Vl l lQ du ,lrndi *" vendred' de 0800-1145

ef de 1345 - 1700

'1 (CU V C Aucun fir n'aura lieu les jours de fète generate ef locale.
. Zone dangereuse :

ment die" 3 piècw, Posifron de la batterie (au nord de Sf-Germain) - Pla-
qarage. cave , chauf- .ne

'̂  " 
°*  ̂P« de Ma.mbre - 

Sex 
Rouge 

- Schnerde-
lerie, buanderie el J0

^
h,; Pe"teS ** **"*f.nh°'" %fP;'f

born " Mrttaghorn
600 m2 de terrain * Schlauchhorn - Bodeli . PI. 2595,3 au sud Entre la
arborisó 

* " ' ' Reille - Oldenborn ou Becca d'Audon - Col de Tsan-
fleurion - Les Diablerefs - Pas de Cheville - au Nord

Fr. 150.000.—. Derborerrce - Monilbas-Dessus - Rouef - position da la
batterie.

Pour trailer s'adres- Pour (lous *•> détails, voir les alfiches « AVIS DE TIR » placar-
.er è l'Agence im- ^ées dans les communes environnanf le secteur de tir. En ou-
mobilière Cesar MI- tre> ,e cmdt. des cours de tir à Savièse, tél. (027) 2 48 93,
cheloud - Sion. foumira tous les renseignements nécessaires, en parHculier les
Tél. (027) 2 26 08 heures de tir précises.

Le Commandement des cours de fir
P 858 S Ofa 03.052.01 B

Pas de panne en hiver !

AUTOMOBILISTE S...
IMPORTANT ...

Faìles contròter votre voilure par le spécialiste I

r-) i©)
$e£&&t(è& \5S™0

Aulo - Electricité - Autoradio Blaupunkt - Diesel

AVENUE DE TOURBILLON . SION - Tél. (027) 2 16 43
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M E M E N T O
Théàtre de Sion. — Jeud i 12 jan-

vier, à 20 h. 30, « Les Chemins de
fer » , de Labiche, par le Centre dra-
matique romand. Location : Halten-
barter, Sion. Tél. 210 63.

Majorie. — Exposition « Le Déser-
teur ».

Club de boxe. — Reprise des cours
le mardi 10 janvier à la salle du
Saoré-Cceur.

PATINOIRE DE SION
Mardi 10 janvier
Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage artistique
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire : heures des vi-
sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et
de 19 h. à 19 h . 30 tous les jours.

H est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respeoter les signaux
d'interdiction de oirculer et de sta-
tioruner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs, jus-
qu'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques) et Alia Wassel (danses
orierutales). Entrée libre.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin trai tant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 243 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition. Pouponnière va-
laisanne, tél. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Cabaret-Dancing de la Matze. — SION : Mme Sophie Zingg-Lan-
L'orchesfcre Lou Andnini et attraotions genegger, 67 ans, tempie protestant,
internationales. W h.
„ . ... , . , . , FINHAUT : M. Ignote Vouilloz, 57Universi te populaire. — «Le cime- ln , .- &

ma italien » par. M. H. Pellegrini , à ans' IU n- 10'
20 h. 15, à l'Ecole. mormaile des ffar- TROISTORRENTS : M. Ephrem

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : Mme Flora Maret-Gasser.
77 ans, cathédrale, 11 heures.

Coup d'oeil sur le petit écran I
goms. Grainger, 54 ans, 10 h. 30.

??! 
. . . . 

|*|

« Les Arpents verts », c'est là
È IM « feuilleton » du genre améri-

cain le plus exécrable par sa naì-
1 veté , son invraisemblance ; cm ne

peut pas admettre l'infantilisme de
cet avocat voulant * sa ferme » d

I tout prix. Cest du mauvais ciné-
I ma qu'on enfile dans un program-

me quand on ne sait pas ou qu'on
ne peut pas trouver mieux. Dans
la mesure du possible, la TV ro-
mande devrait s'abstenir de nous

è montrer de tels navets dont les
p Américains raf fo lent  comme ils tres artistes complétaient la di -
M aiment les bonbons roses. S 'ils tributimi. « Premier amour », mis È
H n'ont rien de plus consistant à en scène avec beaucoup de soin, fe

nous o f f r i r, eh bien ils n'ont qu'à était joué dans le ton voulu et È
H garder leur « marchandise ». dans des décors convenant bien 9

Sur le pian des sports, le di- à cette histoire écrite par un %
manche sóir, la TV romande nous Tourguénev, maitre de son art. Ce ||
donne un raccottrci assez intéres- spectacle a remplacé, en dernière fi

E sant des manifestations de la heure, semble-t-il, « Woyzeck » m
journée. Les sujets ne manquent de Georg Buchner que nous atten- B
pas , il est vrai, tant pour le ski dions parce qu'il avait été annon- f|

IT; que pour le hockey et le patinage ce. Mais « Premier amour » n'a f i
É artistique. pas dègù. C'était une bonne soirée I
1 Passablement décolorèe par le au coin du f e u  attisé par quel- f|

temps qui l'a empoussiérée, la ques flambées de passion juvénile. fcj
i nouvelle d'Ivan Tourguénev a été Gégé. i

reprise pour le petti écran en lui M
restituant son caractère spécifique- S
ment russe, son éclairage et sa M
poesie, son romantisme teinté de ¦/
réalisme. Les interprètes étaient ||
excellents. Au jeune Fabrice Rou- B
leau, f i l s  du metteur en scène et ||
acteur Raymond Rouleau était de- |§
volu le ròle di f f ic i le  de Vladimir f i
Vassiliev. Marie Dubois était Zi- ||
naiida, f i l l e  étrange , un peu dés- s|
équilibrée , José Villalonga, Hélène ||
Due, Jean Topart et quelques au- ||
tres artistes complétaient la dis- H

Monsieur
S U B I T O

_ 
j 
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MARTIGNY
Pharmacie de servioe. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de servioe. — Phairmaoie

Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tel.
4 20 22 — En oas d'absence, s'adresser
à ia police municipale, tél. 17.

Encore un mot du Concile
(Suite de la première page)

d'esprit qu'engendrent un Concile et
un après-Concile.

« Le Concile, c'est le travail quoti-
dien, pénible, fatigant, épuisant, sur
la colline en flammes jusqu 'à ce soir
d'automne où le vigneron voit couler
du pressoir un jus trouble mais déjà
prometteur. L'après-Concile, c'est cette
violence qui chante dans les tonneaux
jusqu'à l'heure où le vigneron peut
proclamer : le vin est fait ! »

Le Concile s'est en effet séparé, le 8
décembre 1965, dans l'espérance de ri-
ches moissons, dans l'euphorie qui ca-
ractérise la fin de longues assises.

On avait comme le sentiment qu'une
ère nouvelle allait commencer. A la fa-
ce du monde, le grand Paul VI avait
annonce la bienveillance de I'Eglise à
l'égard de tout homme qui vit et qui
espère. Il avait exalté le dessein de
Dieu et la rencontre de Dieu et de
l'homme dans l'Homme-Dieu. Il avait
montre l'exemple parfait de l'huma-
nité dans la Vierge Marie, Mère de
Dieu, fleur iinmaculée de notre race,
humble servante du Seigneur.

Aux heures d'exaltation a succède la
monotonie des jours. La fin du Concile
a dissipé des mirages illusoires.

Tous ont dù se rendre à l'évidence
qu'il n'y avait pas de recette magique
pour la réforme de I'Eglise, pour la
restauration de l'unite. Le principal
demeurait la réforme de soi-mème,
comme le notait si bien Mgr Adam
dans sa Lettre pastorale annoncant le
Concile.

Cet effort de sincérité et de vérité,
provoque par le Concile, a révélé des
crises jusqu'alors latentes.

n est bon que Vatican n — notait
réeemrnent un expert du Concile —
ait donne à tous l'occasion d'une con-
frontation avec eux-mèmes et avec les
institutions de I'Eglise ; qu'il ait don-
ne à I'Eglise elle-méme l'occasion de

se confronter avec l'Evangile et la Tra-
dition authentique pour discerner ce
qui, dans les institutions, est la volon-
té du Christ, et ce qui est seulemenf
humain et donc à réformer dans la
mesure où il deforme le visage spiri-
tuel de I'Eglise.

Voici qu'après le sommeil de l'hiver,
le grain jeté en terre lève partout.

Mais, comme dans la parabole, on y
distingue aussi des herbes folles. Telle
est la loi de toute croissance.

Ici et là, on assiste à des contesta-
tions du Concile en sens divers et con-
tradictoires. Les uns estiment que sous
l'effet des pressions extérieures et no-
tamment des journaux, il a fait la part
trop grande à l'homme. Les autres
pensent que les forces de conservation,
symbolisées par le poids de l'institu-
tion, brisent l'élan réformateur qui
avait anime les premiers jours du Con-
cile, sous l'impulsion de Jean XXIII.

Après un ans, il est bien trop tot
pour juger l'oeuvre de Vatican n.

Nous voyons pourtant se dessmer
des courants divergents. Il sera d'une
extrème importance pour l'avenir de
I'Eglise — note encore l'expert en ques-
tion — que l'on prenne telle orienta -
tion plutót que telle autre. Qu'on le
veuille ou non, le chrétien cherche à
mieux pénétrer le langage par lequel
s'expriment sa foi et la prière de I'Egli-
se. De graves questions de morales
comme le comportement du couple
sont au cceur d'un débat qui oppose
conservateurs et progressistes ou, si
l'on veut, les partisans de la lettre à
ceux qui se réolament de l'esprit.

Il en ira des décisions du Concile
comme de toute loi : il ne faut jamais
séparer la lettre de l'esprit , ni l'esprit
de la lettre. II faut, au lendemain de
Vatican H, demander comme gràce
particulière le discernement des es-
prits, le sens de la foi.

Ce sens qui allie audace et fidélité,

est donne aux chrétiens qui vivent en
plénitude la vie de foi, qui s'alimente
à la Parole et aux sacrements, dans la
communion au corps de I'Eglise toul
entier. Comme il est auss; le sens de
I'Eglise, il inspirerà aux chrétiens de
penser et d'agir, en toute circonstance,
dans la fidélité authentique.

Pour ce qui 'est des extravagances
doctrinales ou liturgiques, ne nous met-
tons pas la tète en quatre. Elles tom-
beront d'elle-mèmes.

« La crise dans laquelle la théologie
se débat aujourd'hui est un phénomè-
ne évidemment transitoire. Dans le
« Dasein » il y a sans doute l'infatua-
tion humaine, mais il y a aussi le
Saint-Esprit, et la théologie est un in-
grédient nécessaire du Corps mystique.
Les théologies conjecturales et imagi-
naires passeront comme elles sont ve-
nues... »

C'est Jacques Maritain qui dit cela
dans son excellent ouvrage « Le pay-
san de la Garonne »... ouvrage qui ris-
que malheureusement de ne pas porter
tous ses fruits tellement il est exalté
par les « intégristes » de tout poil , par
ceux qui voudralent tant que Vatican
n n'ait pas eu lieu , que I'Eglise demeu-
re une vieille grand-mère intouchable.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 10 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 at 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 10... 20;.. 50...- 100; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Feuilleton : Marthias
Sandorf (2) ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Le monde
chez vous; 14.30 Famtaisie sur ondes
moyennes; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez. sai;- 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Bonjour les
enfanits; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Disc-O-
Matic; 20.00 Magazine 67; 20.20 Vlado
Parlemutar, pianiste; 20.30 Soirée -thé-
àtrale : Des Fleurs pour Algernon,
une pièce radiophoniique de Daniel
Keyes; 21.45 Intermède musioal; 22.00
Enitratian avec le ministre Henry Val-
lotton; 22.30 Informations; 22.35 La
tribune intarnaitianale des joumalis-
tes ; 23.00 Petite sérénade; 23.25 Mi-
roir-dernière; 23.30 Hymne Haitiana!.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Symphonie No 46, Haydn; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 Compositeurs
francais; 9.05 Le savez-vous ancore?;
10.05 Pages d'Heinrich Isaac; 10.20
Radioscoiaiire; 10.50 Chants de lans-
quenets; 11.05 Emission d'ensemble;
11.30 Accordéon ; 12.00 Emission pour
la campagne; 12.30 Inf orma tions;
12.40 Nos compLiments - Musique ré-
creative; 13.00 Société de musique et
chceur d'hommes; 13.30 Sortons de
table an musique; 14.00 Magazine fé-
minin; 14.30 Solistes; 15.05 Si j 'étais

roi, opera, extr., Adam; 16.05 Lec-
ture; 16.30 Thè dansanit; 17.30 Pour
les jeunes; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Magazine réeréatif;
19.00 Sports; 19.15 Inf orma tions -
Echos du temps; 20.00 A l'occasion
du 70e anniversaire d'A. Mceschingar;
20.55 Problèmes de la vie musicale;
21.05 Page de R. Strauss; 21.55 Tris-
ton und Isolde, Rich. Wagner; 22.15
Informations; 22.25-23.15 Musique de
chambre romantique.

TV - TV - TV - TV
10.25 Courses internatìonaltes

de ski
Euro vision : Grindelwalld.
Slalom dames, Ire manche

12.55 Courses internationales
de ski
Slalom dames, 2e manche.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine

Reflets filmés de ski.
19.25 Trois petits tours et puis

s'en vont
Pour les petits.

19.30 Cette Sacrée Famille
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mme Monique
Chamorél, Lausanne —
Sujet : Hemingway.

21.05 Les Légions d'Ammak
Un film de la sèrie « Le
Baron ».

21.55 Cinéma-vif
Michel Simon.

22.35 Téléjournal
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Mardi 10 janvien
2e semaine du grand succès

LA GRANDE VADROUDLLE
avec Bourvi] et Louis de Fune*
Le plus beau cadeau de rire
que nous offre le cinema fran-
gais. en mème temps que Paris,
Lausanne et Genève.
Scope couleurs - 16 ans révolus

Mardi 10 janviefl
RELACHE

Mardi 10 janvi>e»
RELACHE

Oe soir :
CINEDOC — 16 ans rév.
L'opera d'Offenbach à l'écran

LES CONTES D'HOFFMANN
Dès mercredi 11 - 18 ans rév.
Un ori d'amour et de violence 1

LE CHANT DU MONDE

Mardi 10 - 18 ams rév.
Dernière séance dai film tì'a-
ventures

LES DIAMANTS DU MEKONG
Dès mercredi 11 - 16 ans rév.
Du rire... De l'action...

NE NOUS FACHONS PAS

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 11 - 18 ans révolus
LES DIAMANTS DU MEKONG

Vendredi et samedi - 16 ans r.
LA LOI DE LA PRAIRIE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 12 - 18 ans révolus
LES DIAMANTS DU MEKONG

Samedi et dimanche - 18 ans r.
LA VIE CONJUGALE

« Frangoise »

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA CHANCE ET L'AMOUR

Mardi 10 janvier
Sean Flynn , Marie Versini,
Alessandra Panaro

LE TEMPLE DE L'ELEPHANT
BLANC

Scope couleurs - 16 ans révolus

Mardi 10 janvier
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
LE MONOCLE RIT JAUNE



Les réserves de travail des pouvoirs
publics sont plus fortes qu'il y a 4 ans

Peintres italiens d'aujourd'hui en Suisse I

BERNE (Ats). — Le délégué du Con-
seil federa i aux possibilités de travail ,
M. Hugo Allemann , a fait connaìtre
lundi les resultate d'une enquète sur
les réserves de travail des pouvoirs pu-
blics (Confédération , cantons. commu-
nes, mais aussi chemins de fer privés
et compagnies d'électricité) . Il en a
compare les résultats avec ceux de
l'enquéte effectuée en 1962.

Relevons d'emblée que si ces esti-
mations peuvent paraìtre anachrcnl-
ques (mais est-on jamais à l'abri d'une
crise ?) elles constituent aussi un Ins-
trument de statistique prospective qui
permet aux autorités et à l'economie
privée d'évaluer Revolution future de
la conjoncture.

L'analyse a porte sur deux points :
les projets de construction d'une part,
les commandes passées à l'industrie
et à l'artisanat , d'autre part.

En ce qui concerne les projets de
construction pour cinq ans, leur volu-
me a passe de 24 à 36 milliards , soit
une augmentation de 51 pour cent. 36
milliards pour 1967/71, celp représen-
te le triple du tota] des travaux (pu-
blics et privés) exécutés en 1965. Si l'on

LUGANO — Une expérience intéressante pour les rapports culturels | treprisss privées, leur demandant non
1. italo-suisses vient d'ètre réalisée par un critique d'art italien, M. Pino i seulement d'établir des programmes a
H Zanchi, de Milan , qui entend présenter en Suisses les peintres italiens || l°ng terme, mais surtout d'en échelon-
I d' aujourd'hui selon une formule de Bagutta , c'est-à-dire par des expo- 1 ner l'exécution.
g stiicms dans des restaurants transformés en galeries d'art, ce qui ||
H favorise le contact direct entre le public et les artistes.

En décembre 1966 , Giorgio Michetti et « Bima » furent les hótes m
I d'un grand restaurant de Lugano , à Venseigne de Dante. Ils le sont §|

H actuellement d' un hotel de Locamo, tandis qu 'à Lugano ils ont été |
p remplacés par Riccardo Lanza, de Turin, et Salvatore Bray. Ce dernier 1
|'{ est aussi un alpiniste très connu en Italie et on Vappelle naturellement «g
j| « le peintre des Alpes », suje t prédominant de sa peinture.

Dessins et peintures seront présentés par la suite à Saint-Moritz ||
H et Genève, avant de passer en France.

déduit l'effst du renchérissement, on
obtient un taux de progression de 22
pour cent, donc supérieur à celui de
l'accroissement du produit social brut
réel (17 pour cent) . Ainsi , es-time M.
Allemann, si l'industrie de la construc-
tion devait affronter une dépression.
les pouvoirs publics seraient encore
mieux armés qu 'il y a quatre ans pour
la combattre.

Le volume deg projets prèts à ètre
exécutés est de 14 milliards , la part de
ceux dont le financement est assure
est de 9,5 milliards. Ces montants sont
supérieurs à ceux de 1962. Il semble
que les travaux publics des prochaines
années porteront. surtout sur les do-
maines suivants : écoles, routes et
ponts. installations pour l'épuration et
l'adduction d'eau.

On enregistrera en revanche un re-
cul dans le domaine des aménagements
hydro-électriques (ce qui peut entraì-
ner des dépressions régionales, en Va-
lais par exemple) . A plus longue éché-
ance , on note aussi ' d'importants tra-
vaux de construction d'hòpitaux et
d'asiles.

Autre fait à signaler : la répartition

selon le maitre d'cauvre montre que les
communes restent en tète, avec 47 pour
cent du total (cantons 31 pour cent ,
Confédération 15, electricité 6, che-
mins de fer 1 pour cent). Mais c'est
la Confédération qui enregistré le taux
d'accroissement le plus élevé (94 pour
cent) et plus spécialement les P.T.T.
(186 pour cent).

Le 9econd point de l'enquéte portait
sur les commandes des pouvoirs pu-
blics au secteur prive. Pour Ies cinq
prochaines années. on estime qu'elles
se monteront à 10 milliards , soit 30
pour cent de plus que pour le pro-
gramme quinquennal calculé en 1962.
Un tiers des dépenses prévues concerne:
les commandes militaires.

Du point de vue des réserves de
travail , on peut donc considérer la si-
tuation comme réjouissante. Il faudrait
mème pouvoir un peu modérer cette
demandé pour l'adapter au marche de
l'emplai afin d'éviter de fortes fluc-
tuations. Dans la branche du bàtiment.
par exemple, la surexpansion a entrai-
né um développement excessif , suivi ac-
tuellement d'une utilisation insuffisan-
te de la capacité de production (ma-
chines utilisées dans le genie civil) .

Aussi le délégué aux possibilités de
travail (qui est en mème temps l'ob-
servateur officiel de la conjoncture)
a-t-il conclu son exposé par un appai
aux pouvoirs publics ainsi qu 'aux en-

LE RÉSEAU ROUTIER PMNCIPAL DU TESSIN
.. LUGANO. — 42,4 miljions de francs
s'ai'ouféròht . en 1967 aux 123 millions
environ de dépenses votées èntre
1962 et 1965 pour les routes canto-
nales tessinoises. Un tiers du total
sera verse par la Confédération et les
communes, le reste par le canton. Les
travaux prévus concernen t les routes
Ascona-Brissago, une partie de la
route du Monte Ceneri, le col du Lu-
comagn o pour ne etter que les plus
importants projets.

On vient d'appeler cet ensemble de
projets « programme de réfection des
routes principales » qui complète ce-
lui des routes secondaires, approuvé en
1965. Le rapport du Conseil d'Etat
soulign é que la réfection de la route
Airolo-Chiasso a été rendue nécessai-
re par l'intensité du tra fic et par les
reiards dans la rèalisation de l'auto-

ronte No 2. La demandé de crédits
assez' frnpórtaiits, 2-865 000 frs poùr le
Lucomagno, est motivée par la néces-
sité d'obtenlr la reconnaissance de
l'importance de cette route de la part
des autorités fédérales, en vue dn dé-
veloppement des Communications di-
rectes entre le Tessin et la Suisse
orientale.
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Les bons vins da table liqueurs

IHO OÌ 01 e par ANDRÉ MONNIER

qui a volé son visage

— Je constate, Messieurs, que vous
avez des facons étranges . Je veux bien
me plier aux exigences d'une enquète
policière. Mais à la condition que cel-
le-ci se fasse normalement. Or, j e
viens de subir un traitement inadmis-
sible. Et je reste stupéfait , Vignières,
que le médecin de famille des Lebar-
the se soit prète à une comédie, dont le
but m 'échappe du reste entièrement .

Le docteur , très pale, demeurait
muet, et me regardait fixement avec
des yeux de granit...

Liautey se pencha en avant et posa
l'Index sur mon genou :

— Mon petit Lebarthe , il ne s'agis-
sait pas de vous imposer une brimade
inutile, mais simplement de procurer
à celui que vous appelez avec raison
le « médecin de famille », l'occasion de
vous ausculter en ma présence. Le doc-
teu r a pu établir ainsi que tous Ies or-
ganesvitaux occupaient une place nor-
male dans votre poitrine.

« Or. il est une chose que vous igno-
rez, mais que le médecin ayant prèsi-
de à l'accouchement de votre mère
connait...

Le policier se tourna vers Vignières
et, du geste, l'invita à parler.

— La naissance des jumeaux Le-

Cérémonie
en l'honneur

de Cari Zuckmayer
ZURICH. — Après Lucerne, Zurich

a aussi rendu dimanche soir un hom-
mage à Cari Zuckmayer, qui celebra
son 70e anniversaire le 27 décembre
dernier. L'exécution , au Schauspiel-
haus de Zurioh , de « Vkraniohtanz »,
un acte de Cari Zuckmayer, marqua
notamimerat cette fète. Le professeur
Leopold Lindtberg prononca l'allocu-
tion de bienvenue, rendanit hommage
à l'oeuvre de l'écrivain.

Cari Zuckmayer exprima sa joie et
sa reconnaissance.

barthe permit d'enregistrer une ano-
malie d'une grande rareté, mais point
absolument unique. A ma connaissance.
le dernier cas de ce genre remonte
à 1937, et fut note dans un village voi-
sin de la Roche-sur-Yon.

« Des deux jumeaux Lebarthe, Jean,
le premier-né, était dexto-cardiaque.
Ce qui signifie qu 'il avait le cceur
place à droite...

Le commissaire se leva et me mit la
main à l'épaule :

— Comme votre cceur est à gauche,
vous ètes donc Pierre Lebarthe...

Et tandis que l'inspecteur Mercler
s'approchait de moi a son tour , une
paire de menottes cliquetantes au bout
de ses gros doigts, Liautey pianta dans
les miens ses yeux bleus très calmes et
acheva :

— Maintenant , soyez sage ; et con-
duisez-nous à l'endroit où vous l'avez
en terre.

Une sérénité extraordinaire s'était
emparée de moi. Dès les premières pa-
roles du médecin. j'avais vu venir le
coup qui allait m'abattre.

J ignorais encore oe qu 'il serait. Mais
j e savals déjà qu 'il n'y avait plus rien
à tenter pour lui échapper . Craintes ,
rancoeurs , colères : tout cela avait

disparu, comme de ireles bulles qui
éclatent

J'étais descendu en moi-mème, telle
la seve descendant dans les racines
profondes. Ainsi que celle-ci poursuit
sa vie dans la chaleur de la terre, je
vivais au fond de ma conscience.

Mon existence entière se déroulait
au secret de ma mémoire, pareille à
une pellicule projetant ses images aocé-
lérées sur l'écran.

Mes souvenirs surgiss>aient comme
des fantómes à travers les brumes du
passe.

Ils se pressaient en un cortège mé-
lancolique. Et je reconnaissais chacun
de leurs visages grimaqants. Ils ne sou-
levaient ni mon intérèt , ni ma haine. Je
les consldérais simplement comme des
compagnons de chaìne , évocateurs de
jours sombres, et dont la résurrection
me semblait naturelle en ces nouvelles
heures de détresse.

Je croyais entendre leur voix qui di-
sait : « Salut , vieux Lebarthe ! Nous
voici de nouvea u fidèles au rendez-
vous. Nous jalonnerons ta route jus -
qu 'au bout, comme les épines suivent
le chemin creux. Il y a des types qui
sont marqués pour le bonheur. D'au-
tres pour la souffrance. Ca, c'est la
vie... Tu ne pouvais pas éviter le fos-
se de la culbute finale. Te voilà prèt à
faire le saut. Trois morts pèsent sur ta
conscience. Tu ne paleras pas pour
celle-ci, mais pour les deu x autres dont
tu n'es pas responsable. Dernier pied
de nez ironique du sort...

« Il doit bien rigoler , l'autre. qui ne
dormait que d'un ceil sous les platras
de la chapelle !

« Tu as tenté d'usurper sa place ; de
prendre par la ruse un héritage qu 'il ne
destinait pas , et ne t'aura iit jamais des-

tine, n fa più de te jouer d'un mort, et
de le reléguer dans l'oubli d'une ma-
connerie croùlante comme on cache le
corps d'une bète terrassée par quelque
mal contagieux.

« Et voici que ce mort se réveille
pour menacer — et tuer — l'ombre ri-
dicule qui voulait se substituer a luì.

« Pauvre Pierre Lebarthe I
« Serais-tu encore assez fou pour t'i-

maginer que l'on croira un seul instant
à ton innocence dans le drame du chà-
telain et de sa servante ?

« Une aussi sotte illusion arrache-
rait deg larmes d'attendrissement à un
archange.

« Tu es pris. Pris comme un renard
au piège. Epa rgne-toi le ridlcule des
derniers soubresauts... »

Alors, je dis au commissaire, d'une
voix paislble.

— C'est bien. Vous avez gagné : et
je sera; beau joueu r. Mais consentez-
moi une confidence : comment avez-
vous découvert ma véritable identité ?

Un éclair d'indulgente ironie filtra
des paupières mi-closes du policier :

— Un homme qui ne mit jamais les
pieds dans une cour de caserme Ignore,
ou du moins pratique peu. le « Chamgez
de pas », règie élémentaire. Or, quand
nous nous sommes rendus, hier, de la
porte de la passerelle au garage vous
avez accompli , à deux reprises, ce mou-
vement pour adopter mon rythme
de mairche. Bt la chose s'est faite
avec une facilité et un naturel tnahis-
sant l'ancien militaire.
« Il se produisit, quelques instante a-
près l'incident du briquet marque P.L.
Ces deux initioiles imprimàren t à mon
cerveau en éveil le touit petit dècite
qu 'il attendait pour se meAhre en mar-
che. Une heure plus tard. je rendais

Il tombe et se noie
dans une fosse à purin

HUENENBERG. — Dimanche à mi-
di, le petit René Christen, 2 ans, qui
faisai t de la luge, est tombe dans la
fosse à purin de la propriété Ochsen-
lohn, à Hueneiiberg (ZG) et s'y est
noyé. Cette fosse . est d'ordinaire re-
couverte par des rondins de bois,
dont l'un manquait depuis samedi.
Cela laissait une ouverture d'une
vingtaine de centimètres, par laquelle
l'enfant est tombe. Lorsque l'on cons-
£ata\ rabsencè. dvi. petit et ;que l!on
s&upconna" qii'il pouvait ètte tombe
dans la fosse, la police fùt alertée.
Elle se rendit sur les lieux- avec les
pompiers et trouva effectivememt le
petit , mort daris la fosse à puriin.

Services automobiles
des PTT en 1966

BERNE (Ats). — En 1966. la Poste
automobile a transporté plus de 35
millions de voyageurs. soit environ 1,6
million ou 5% de plus que l'année
précédente, sur un réseau d'une lon-
gueur de 7.500 kilomètres.

Quant à la motorisation des services
postaux , elle s'est poursuivie active-
ment A fin 1966, 2.740 véhicules à
moteur étaien t affeetés à 650 offices
de poste, alors qu 'on ne comptaiit que
1000 véhicules pour 140 offices à fin
1956.

Avec un total de 7.337 véhicules,
dent 4.118 réserves aux besoins de la
poste, les PTT sont de loin la plus
grande entreprise de transports rou-
tiers du pays.

Frank Marno et Daniel Gerard font escale

Une quinzaine de vedettes ont fa i t  escale a Geneve-Cointrin avant de
continuer sur Megève. Voici, à gauche, Frank Alamo et, à droite, Daniel
Gerard.

A L'ASSOCIATION SUISSE DES INVAUDES
SOLEURE. — L-Associa tion suisse

des " inva'Iides -a "téhìu samedi -"étf "di-
manche 7 et 8 janvier à Soleure, son
assemblée à laquelle ont pris part
plus de 100 délégués de toutes les
régions de Suisse. L'Association a
créé sa propre caisse d'assurance-
maladie et accidents qui entre en vi-
gueur le ler j anvier 1967. Oette caisse
patera, à la chargé de l'assurancé
frais médicaux et pharrmaceutiques,
en cas de traitement ambuilatoire, le
100 % de tous les frais médicaux se-
lon tarif medicai cantonal en vigueur
et 100 % de tous les médioamentts
ordonnés par le médecin. Auoune

franchise n'est imposée. La oaisse
paie, à la ebarge- de l'assurancé ¦ frais
médicaux et pharmaceutiques,:.- le
100 % . de tous les frais d'hospitalisa-
tìon (opération, radiographie, etc.),
selon faoturation des hòpitaux pu-
blics en salle comimune. Le risque
d'accident (accidenits par véhicules à
moteur de n'importe quel genre, que
ce soiit comme conducteur ou passa-
ger, et les accidents de sports de
n'importe quel genre inclus) est com-
pris dans toutes les primes mensuel-
les.

Incendie d'une station
de skilift

GRINDELWALD (Ats). — La station
inférieure du skilift Itramen-Maenn-
lichen , sur l'une des plus longues pis-
tes de l'Oberiand bernois, a été dé-
truite par un incendie dans la nuiit de
samedi à dimanche. Par bonheur, le
téléski n'a subì aucun dommage et
fonctionne normalemenit.

Un fils poignardé
par son pére

iMALTERS. — La nuit de samedi,
un crime horrible a eu lieu à Mal-
ters (LU). Dimanche matin, à 3 h. 30,
le médecin et la police étaient appe-
lés dans une baraque isolée de Wald-
heim, dans la commune de Malters,
où ils trouvèrent, mort sur un lit , le
manceuvre Marcel Amrein, 23 ans,
célibataire. Il portait une profonde
coupure à l'épaule gauche.

visite au docteur Vignières. Et vous sa-
vez la suite...

Je haussai une épauile fataliste.
Évidemment. Un réflexe emprunté à

la vie des camps... Deux initiales gra-
vées sur un briquet. Ce setnt des petits
obstacles idiots de telle nature qui font
bifurquer la route, sous le godìllot in-
décis des pauvres mortels. On évite les
fondrières. Et l'on se casse la figure en
glissant sur un minuseule caillou.. .

Au fond , la vie est une salope. Àvec
un sourire de pin-up, elle vous offre
votre chance, vous la presse dans la
main et vous expédie sur la route en
répétant : « Tout ira bien , petit gars.
Tiens jusq u 'au bout. C'est le dernier
quant d'heure qui paie ! »

Et puis, quand vous avez bascule
dans le fosse à l'ultime tournant . elle
est là — poings sur l es hanches et la
lèvre ra illeuse — pour insulber à votre
défaite.

Je le répète : une salope ;
Et vous croyez que je vais me géner

de lui cracher à la face ?
Mais le commissaire Liautey vient de

me répéter sa question :
— Voyons... Où avez-vous cache le

corps de votre frère ?
Il est magnifique de sérénité, cet

hommelet aux yeux bleus. Il ressemble
à un petit rentier , dont l' oreille caMée
au poste de T.S F. guette le dernier
couns de la Bourse. Je crois, cependant,
que man calme égale le sien.

— Je vais vous conduire à l'eni.iroit,
commissaire. A la condition , toutefois ,
que votre inspecteur rentre son déplai-
sarut jouet.. .

J'ai désigné Ies menottes du doigt
Sur un signe de Liautey, la chaìne

d'acier disparaìt dans la poche du po-
licier,.

(à suivre)



Regard sur nos institutions: douane 1967

SANS UNIFORME

Sapins de Noèl

L'administrateur, M. Gilbert Reuse, vérifie les scellements douaniers d'un
son voi TIR.

Plus de deux cent mille tonnes de
marchandises ont passe le tunnel du
Grand-Saint-Bernard depuis son ou-
verture le 19 mars 1964. en comptant
uniquement le fret transporté par ca-
mion. Le profane ne se doute que
difficilement de l'immense travail de
dédouanement que cela suppose. Dans
un but d'information, nous avons con-
sacré quelques instants à visiter le
bureau de douane pour le trafic com-
mercial de l'entrée Sud du premier
tunnel routier mondigli. .

Dirige par M. Gilbert Reuse, admi-
nistrateur, ce service comprend- trois
fonctionnaires de formation technique
et trois auxiliaires et est chargé de
la taxation des marchandises et de la
perception des droits de domane Au
véritable sens du terme, ces employés
sont des douaniers sans uniforme que
nous retrouvons partout où la Suisse
procède à des échanges de marchandi-
ses avec l'étranger, ainsi que dans les
grandes villes du pays où se trouvent
ces institutions que l'on appelle ports
francs, entrepòts fédéraux, ete.

QUELLE EST LEUR TACHE ?
La perception des droits de douane

est compliquée. Chaque marchandise
doit , suivant sa nature, son état, sa
mat ière et la composition de catte
dernière, sa mise en ceuvre, son per-
feotionnement, son emballage et son
emploi, ètre classée dans l'une des
quelque 3600 positions du tarif des
douanes. Le fonctionnaire aux doua-
nes peut, si les données que le con-
tribuable doit fournlr par écrit sont
exactes et complètes, vérifier la con-
cord ance de oes données avec la mar-
chandise présentée. n doit dlasser ces
marchandises selon le tarif , fixer le
montant des droits et redevances. S'il
y a fausse déclaration, c'est à lui
qu 'incombe la tàche d'introduire la
procedure pénale. En outre, U doit
veiller à la borane observaition de tou-
tes les lois régissant l'importation et
l'exportation des marchandises.

Pour mener à bien ces taches, le
fonctionnaire aux douanes doit avoir
une connaissance approfondie de la
technologie. Il doit pouvoir différen-
cier rapidemen t les bois, les tissus, les
cuirs, les matières synthétiques. en
définissant avec précision leurs noms,
les procédes employés pour leur fabri -
cation ou leur perfectionriement, tou-
tes choses qui vont avoir leur impor-
tance pour l'assimilation à une posi-
tion du tarif.

30.000 VOITURES EN TROIS ANS
Au tunnel du Grand-Saint-Bernard,

plus de trente mille voitures neuves
ont été importées d'Italie jusqu 'à oe
jour. Le problème du dédouanement
est naturellement plus simple, vu la
répétition des convois. Selon leur
poids , les véhicules Lancia ou Fiat
paìemt de 700 à 1600 francs de droits
de douane. Les meubles de tous gen-
res sont le deuxième poste important
du trafic de marchandises de ce bu-
reau. La tàche des fonctionnaires est
ici plus ardue , car il faut déterminer,
selon les matières employées pour leur
construction . leur perfectionnemenit et
leur poids . les posit ions de tarif oc-
cupées par ces pièces d'ameublement
C'est ici qu 'intervient le travail pré-
cieux de l'agence privée qui se char-
gé, pour les particuliers. de remplir
la déclaration qui va ètre présentée au
bureau de douane.

Pour ne citer qu 'un exemple d'autres
trafi^s à travers le tunnel, nous pren-
drons celui de l'appareillage destine à

la construction du barrage du Hongrin.
Toute la machlnerie des blondins et
autres installations a été dédouianée au
Grand-Saint-Bernard. La taxation, qui
s'est faite alors provisojremenit, à la
pièce, devra ètre refaite sur place dans
quelque temps. car les droits psrgus
ne sont pas les mèmes pour des piè-
ces dispara tes que pour un ensemble
monte.

Le bureau du tunnel a également eu
à s'occuper de oas spéciaux d'impor-
tation d'animaux destinés à des mé-
nageries. Le contròie vétérinaire. doit
ètre fait avant l'entrée en Suisse à la
frontière et il faut faire appel à cha-
que importation à un praticien de la
région nommé à cet effet.

Le eontròle phytosanitaire est l'une

des taches du bureau du tunnel. Les
fruits (pommes, poires, pèches, cerises,
atc.) en proveraance d'Italie subissent
ce contròie et — il faut le dire — un
certain nombre de chargements ont
été refoulés après les analyses d'usage.

Parmi les 58 camions qui passent
en moyenne chaque jouir dans les deux
sens, tous ne sont pas dédouanés au
Saint-Bernard. Une partie sont sim-
plemenit en transit et d'autres béné-
ficient du carnet TIR. Dans ce oas, ils
sont simplement vérifiés quant à l'in-
tégrité des scellements douaniers. Le
système de bàche de fermeture et
d'arrimage des chargements doit ètre
conforme à des prescriptions précises
et un simple trou, une simple déchi-
rure dans la toile où les sangles peu-
vent ètre l'occasion de contestations
et d'une vérification minutieuse du
chargement.

CONDITIONS DE TRAVAIL
ET FORMATION
Quelle que soit sa formation anité-

rieure, le candidat fonctionnaire aux
douanes doit subir un stage de prépa-
ration avarat 'de pouvoir assumer ces
différentes taches. Les connaissances
linguiistiques, une bonne culture gene-
rale et. des facufltés d'assimilaticn sùre
et rapide sont les conditions de base
pour se présenter à l'examen d'ad-
mission. Une formation commerciale
est pratiquement indispenisable. Après
son passage à l'Ecole des douanes de
Liesitai, le fonotionnaire devra se sou-
mettre tous les deux ans à un exa-
men qui lui penmattra d'atteindre les
paliers successifs de son avancement.

Au bureau de douane du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, les conditions
de travail sont relativement difficiles.
si o.n les compare à celles d'un fonc-
tionnaire d'un bureau ordinaire. Le
fait de travailler toute la journée sous
la voùte bétonnée du tunnel, avec
comme seul paysage un bout de mon-
tagne entrecoupé de piliens, ne va pas
sans quelques difficultés d'adaptation.
Le changement d'altitude entre le do-
nneile (Orsières) et le bureau nie sem-
ble pas avoir pose jusqu'ici de pro-
blème de sante.

Mais bien qu'installés corame à de-
meure sur sol italien, les douaniers
sans uniforme du .bureau du Grand-
Saint-Bernard sont-satisfaSts de leur
sort. Ils font bon ménage avec leurs
homologues « dottori » de la porte d'à
coté et nous leur souhaitons à tous une
heureuse carrière, dans leur difficile
profession.

MARTIGNY. — Une telle prise est
véritablement rare : la plus grasse
de oes truites pése à peu près huit
kilos. Elle a été péfchée dimanche dans

MARTIGNY. — Le ramassage des
sapins de Noel se farà le mardi 10
janvier 1967 à partir de 13 h. par le
service de la voirie.

L'Administration

le Rhóne par M. René Rouiller, de
Martigny, dans la région de St-Mau-
rice.

Une pièce aussi imposantte ne pou-
vait venir que sur une table célèbre.
Ainsi, c'est à la vedette de cinema
Alain Dalon, en vacances à Verbier,
qu'est revenu le plaisir de la parba-
ger avec de nombreux amis, il est
vrai. Sur notre photo, on reconnalt 3VL
Joseph Cattaneo et M. Roger Plerroz,
propriétaire de l'hotel Rosalp, à Ver-
bier, qui prennent livraison de ceti»
précieuse marchandise.

LA IVSYCOLOGIE FAIT DE NOMBREUX ADEPTES

M .Léonce Crittin nous montre quelques-unes des magnifiques planches qu 'il
possedè et qu'on ne trouve plus sur le marche. Ce n'est qu'après des années
de recherches qu'il a pu rassembler une documentation aussi complète»

MARTIGNY. — L'Association can-
tonale valaisanne de mycologie, qui
groupe six sections dont celles de
Sierre, Sion, Chamoson et environs,
Saxon-Saillon , Fully, Martigny et en-
virons, a tenu son assemblée generale
annuelle, dimanche 8 janvier à l'an-
cienne salle de gymnastique, à Mar-
tigny.

L'ordre du jour prévoyait l'adoption
definitive des statuts de la Fédéra-
tion, le renouvellement du comité ,
l'enregistrement de nouveaux mem-
bres et les comptes.

Plus de 160 membres avaient ré-
pondu à l'appel du comité, ainsi
qu 'une délégation de la société amie
de Bex. L'organisation confiée à la
section de Martigny, sous la prési-
dence de M. Jules Moret, fut parfaite
à tous points de vue. La Municipa-
lité était représentée par M. Pierre
Crettex, vice-président de Mai^ìgny
et l'on remarqua la présence de.M.

Eugène Moret, directeur de 1 Off ice
régional du tourisme.

Après que le président sortanit, M.
Henri Favre, eut liquide l'ordre du
jour, un vin d'honneur fut offert aux
participants par la Municipalité. Du-
rant cette amicale cérémonie, M.
Pierre Crettex felicita l'Association
de son heureux essor et encouragea
les jeunes à accorder toujours plus
d'intérèt aux publications et aux con-
férences organisées dans le cadre de
la société.

Une savoureuse collation fut en-
suite offerte par la section de Marti-
gny. L'assemblée determina pour ter-
minar le lieu de la prochaine as-
semblée generale qui se tiendra à
Sion.

La Société valaisanne de mycologie
ì ransformée en association qui groupe
les différentes sections a prouvé l'ef-
ficacité de ce système puisque 130
nouveaux membres se sont inscrits.

Du nombre de 38 fondateurs qu'il
comptait en 1945, l'effeotdf s'élève
aujourd'hui à environ 350 membres.

Devant l'essor réjouissant des sec-
tions valaisannes de mycologie, on
peut se posar la question de savoir
si la prolifériation des champignon-
neurs plus ou moins avisés qui han-
tanit périoddquemenit nos forèts n''est
pas finalement dangereuse à plus
d'un titre. Car tous les amateurs de
champignons ne font hélas pas partie
d'associaitions et il peut en résulter
des accidents dus à la méconnais-
sance de certaines espèces dangereu-
ses. D'autre part, cette sorte de vul-
garisation de ce sport ne risque-t-elle
pas de nuiire aux espèces les plus
connues-?

Afin d'en avoir le ooeur net, nous
avons engagé la conversation à ce
sujet avec celui qui fut le fondaiteur
de la Sooiété valaisanne de mycologie
et dont la science en matière de
champignons est certainement à peu
près unique en Valais, M. Léonce
Crittin, président d'honneur de l'as-
sooiation actuelle et dont la chroni-
que mycologique dans ce journal est
bien connue de nos lecteurs

Avec ses quatre-vingts bientòt son-
nes, M. Crittin est au bénéfice d'\tne
ferès longue expérience puisque cala
fait oinquante-cinq ans qu'il s'inité-
resse aux champignons. Depuis 1911
exactement s'est développée en lui
une véritable passion dans ce do-
maine et nous ne résistons pas à pu-
blier ici une anecdote qu'il nous a
servie avec un brin de ma lice et qui
date de catte epoque. Il fau t dire qu 'à
ce moment-là M. Crittin, qui sortait
de l'Ecole d'agricolture d'Ecóne, était
déjà réputé dans la région pour ses
coninaissances botandques, et rherbier
qu'il avait constitué lui-mème se
composait de plus de 600 plantes.
Mais écoutons-le plutót :

« Un jour , une femme de la région
se présente chez moi avec un panier,
en me demandant de bian vouloir lui
dire ce qu 'étaient ces curieuses épon-
ges récoltées par ses enfants dans la
forèt. E me semblait avoir déjà vu
ces champignons quelque part. En
effet. j' ai consulte le Larousse et j' ai
pu comparer ce que des gosses
avaient pris pour des éponges avec
une planche en couleurs du Larousse
représentant des morilles. Tout est
parti de là : je commencais par cueil-
lir les espèces les plus connues et
jusqu 'en 1930, je me contentais d'une
dizaine de sortes communes. L'idée
me vint à cette epoque de me docu-
mentar au sujet des autres espèces

que je voyais souvent au cours da
mes pérégrinations en forét. Bt j'a-
chetaà mon premier livre sur les
ohiampignaras. La suite est simplte,
plus on connait, plus on veut con-
naita-e et oe n'est là que l'un dea
intéréts de ce sport. »

U faut dire qu'aujourd'hui, M. Crit-
tin peut déterminer sans hésiitex
quelque quatre cents espèces diffé-
rentes, autant dire la totalité des cham-
pignons que l'on trouve dans la ré-
gion. Pour un simple agricutteur, mè-
me si l'on est féru de botanique,
c'est là un fait des plus remarqua-
bles. '

Et M. Crittin de poursuivre :
« Je ne pense pas que le fait. qu'il

y ait beaucoup plus de ohercheurs de
champignons qu'autrefois soit de na-
ture à diminuer beaucoup la produc-
tion mycologique. Bian sur, on ne
peut pas comparer les récoites que je
faisais il y a trente ans avec celles
de maintenant. Mais je pense qu'il
faut se réjouir de l'intérèt toujours
plus grand que les gens portent à ce
sport. Car c'est véritablement uin
sport complet, qui met en cause. aus-
si bien le physique que l'esprit. Tous
les vrais mycologues sont devaraus
vieux, nous dit avec un din d'oeil ce
presque octogénaire, cela prouve bien
quelque chose ! H faut seulement
regretter que trop d'amateurs ne fas-
sent pas partie des sociétés consti-
tuées. Car une connaissance appro-
fondie des espèces ne peut se faire
que sur le terrain, avec le concours
de gens avisés. C'est là le but pre-
mier des sorties des sociétés mycolo-
giques ; beaucoup d'accldents et d'em-
poisonnements auraient pu ètre évi-
tés, avec un minimum de connais-
sances. E faut regretter également
que nos membres ne persévèrent pas
plus longtemps au sein des sections.
Une fois qu 'ils connaissent quelques
espèces, il croient préférable de faire
cavalier seul. C'est dommage, car
la connaissance complète des sortes
qui poussent chez nous est une chose
passionnante. Personnellement, le fait
d'avoir fonde avec quelques amis la
Société valaisanne de mycologie m'a
permis, en plus de l'enrichissement
iratellectuel et humain, de connaitre
à fond les forèts valaisannes, et c'est
là quelque chose qui en vaut la
peine. »

Avec tous les mycologues valaisans
et avec leur président d'honneur, M.
Crittin, nous souhaitons que la jeune
association connaisse un succès à
l'image de celui enregistré eri oette
dernière année. dr

Une truite de huit kilos



La saison théàtrale à Sierre et a Sion

Avec la Croix d'Or

Les artistes du Centre dramàtiqtle romand joueront au Théàtre de Sion, jeudi soir, dans la pièce amùsante de
Labiche « Les Chemins de Fer ».

Les Valaisans aimeiit le théàtre. Ils
en prennent le chemin dès qu'une
bonne pièce est jouée, plus particu-
lièrement à Sierre et à Sion. Deux
villes dans lesquelles la saison 1966-
1967 s'est ouverte avec des spectacles
de qualité.

Sion met l'accent à la fois sur la
musique et sur le théàtre tandis que
Sierre se cantonne uniquement dans
le théàtre. Sur le pian de ces deux
arts, les deux villes se complèteht.
Et les Sierrois se déplacent pour en-
tendre un grand concert ou voir une
pièce de théàtre à Sion.

H nous a été donne de voir à Sion
«Don Juan aux enfers », de Bernard
Shaw dans une atìaptation d'André
Maurois, de l'Académie frangaise.
Cette pièce extraite de « L'Homme
et le surhomme », comédie comptant
huit heures de spectacle, fut bien
rendue par des acteurs comme Jac-
ques Dumesnil, Maurice Teynac, Ed-
mond Beauchamp et Gaby Sylvia ;
cette dernière, hélas, n'était pas très
« en voix ».

Dans quelques jours, soit jeudi 12
janvier, le Centre dramatique ro-
mand, qui a obtenu du succès sur
plusieurs scènes romandes avec une
pièce de Labiche, sera au théàtre de
Sion. C'est avec beaucoup de verve
que les acteurs et actrices du C.D.R.
se meuvent dans « Les Chemins de
Fer » où Labiche — ce bourgeois qui
peint impitoyablement ses semblables
— fait preuve d'un comique débridé
et un peu absurde.

« Labiche, au hasard d'une intri-
gue habilement conduite, fait passer
ses personnages du siège social d'une
compagnie ferroviaire sur les quais
d'une gare et de ces quais à l'inté-
rieur d'un buffet. Un doublé ballet
se déploie ainsi : celui des trains et
des hasards de leur mouvement et
celui des protagonistes qu'une sorte
de meneur de jeu — qui ne l'est qu'à
son insù — l'hulssier Tapiou, méne
dans une ronde d'événements comi-
ques, domaine dans lequel Labiche
excelle. »

Ils seront une vingtaine de comé-
diens pour nous amuser dans les
décors de René Creux. Un spectacle
mis en scène par Paul-Henri Wild.
Bien que la pièce est un peu vielllie,
il sera intéressant de voir comment
on l'a mise au goùt du jour ou res-
tituée dans un cadre voulu par l'au-
teur. Un spectacle à voir d'autant
plus qu 'il s'agit d'un classique très
rarement repris par les compagnies
théàtrales.

Le 24 janvier , à Sion, une excel-
lente troupe presenterà « La Reine
morte », le drame en trois actes dù
à Henry de Montherlant , qui a été
créé au Théàtre Frangais le 8 dé-
cembre 1942.

La saison théàtrale sédunoise pren-
dra fin le 17 février avec « Les Vio-
lettes », une comédie en onze ta-
bleaux avec des chansonnettes , le
tout signé Georges Schchadé, auteur
de « Monsieur Bob'le », de « La Soi-
rée des proverbes » et de « Histoire
de Vasco ».

ir
Au Théàtre de Sierre, nous avons

vu « L'Evantail » de Goldoni , « La
Calèche » de Jean Giono, « Les Jus-
tes » d'Albert Camus, « Je veux voir
Mioussov » de Kata 'iev.

Le 17 janvier , les Galas Karsenty-
Herbert présenteront « Croque-Mon-
sieur » de Marcel Mithois. Il s'agit
d'une comédie brillante, croustillante,

pleine de fantaisie légère, aux allu-
res de vaudeville, irrésistible, montée
dans une mise en scène vive et per-
cutante de Jean-Pierre Grenier. On
y verrà Jacqueline Maillan — une
comédleniie extraordinaire — dans le
róle de Coco Baisos.

Le ler février, la Compagnie Do-
minique Nohain sera à Sierre avec la
pièce policière de cet animateur-au-
teur-acteur, « Le Troisième témoin »,
et réunira Nóliain, Raymond Souplex,
Pierre Destailles et Raymond Bussiè-
re, autour desquels graviteront de
jeunes vedettes de talent. Un rendez-
vous à ne pas manquer.

Pas plus que celui du 14 février
auquel nous convie Robert Lamou-
reux dans « Faisons un rève » de
Sacha Guitry.

Le 8 mars, les Frères Jacques se-
ront sur scène au Casino-Théàtre de
Sierre. Et c'est après « Le Partage
de midi » de Paul Claudel, pièce
dans laquelle nous verrons Edwige
Feuillère et André Falcon, lundi 3
avril, que commencera le long en-
tracte d'attente de la saison 1967-
1968.

Du théàtre à Sierre et à Sion , en
cette saison 1966-1967 qui n 'en est
qu'à son milieu, nous passons d'un
genre de pièce à l'autre, en allant de
l'esprit boulevardier aux choses plus
austères. Tous les goùts seront satis-
faits, la gamme étant variée à sou-
hait. De bonnes comédies ont été
jouées par des artistes réputés. Les
ceuvres annoncées méritent qu'on
leur prète attention. De quoi con-
tenter ceux qui aiment le théàtre. Ils
sont nombreux en Valais qui se ré-
jouissent de l'ouverture de la seconde
partie d'une saison théàtrale pleine

SION (FAV). — Le président can-
tonal de la Croix d'Or n'est pas M.
Jean-Olivier Pralong, comme publié
par erreur, mais M. Marco Perruchoud .

de promesses certainement tenues
d'ici à l'heure du dernier tomber de
rideau sur le « Partage de midi ». .

Les organisatem-s et animateurs de
spectacles, à Sion et à Sierre, méri-
tent bien un coup de chapeau , en
passant. f.-g . g.

AIR-GLACIERS
En 30 minutes chaque jour

Sion - Genève
et

Genève - Sion
Fr. 60.-

(simple course)

Fr. 80.-
(aller et retour)

Réservation : 027 2 64 64

Le décès du prof. Linus Birchler et le Valais
La nouvelle inattendue du décès

du professeur Dr Linus Birchler a
peiné tous les Valaisans qui ont eu
le bonheur de le- connaìtre, elle a
consterné ceux pour qui il était le
conseiller avisé dans les travaux de
restauration de monuments anciens.

Les Valaisans qui ont été les élè-
ves de l'Ecole polytechnique fede-
rale comme étudiants architectes
l'ont apprécié et l'ont aimé comme
tous ses auditeurs. Ses cours étaient
vivants, on sentait chez lui un sens
esthétique profond , sur, délicat. Doué
d'une belle intelligence, très cultivé,
sans faire étalage de son immense sa-
voir, il resta toujours un charmant
interiocuteur, un gai compagnon. L'op-
timisnie était son ainge gardien.

Né à Einsiedeln en 1893, d'une fa-
mille bourgeoise d'artisans, il y fre-
quenta les classes primaires et le gym-
nase classique du couvent des pères
bénédictins. Son enfance et sa jeu-
nesse durant , le jeune Linus se sen-
tait attiré par la musique et le théàtre.
Fredonnant dans la rue, se mettant à
jouer d'un instrument puis d'un autre,
il se perfectionna en suivant les cours
de grégorien au couvent et de musi-
que baroque. Alors qu 'on pensait qu'il
partirait au conservatoire après sa
maitiurité , il alla suivre les lecons de
droit à l'Université de Zurich . Mais
il occupait ses loisirs à rediger des cri-
tiques musicales dans les journaux
zuricois et de Bàie.

Les contacts qu'il eut avec des pro-
fesseurs du poly le décidèremt à entre-
prendre des études d'histoire de l'art.
Il frequenta les Universités de Mu-
nich, les écoles d'art et certains cours
à l'Ecole polytechnique federale de
Zurich.

Linus Birchler historien d'art a fait
ses premiers pas dans sa carrière par
une étude sur l'église de Notre-Dame-
des-Ermites, église du couvent qui fut
publiée en 1924. Plus tard, il eut le
bonheur de diriger les travaux de
rénovation de cette merveìlleuse égli-
se.

Avec un groupe d'architectes et d'ar-
tistes , il concut le projet de publier
l'histoire de l'art dont . sont témoins
les édifices et objets d'art des diffé-
rents cantons . Lui-mème travaitla au
premier volume sur les <c Monuments
historiques du canton de Schwytz » et
et ce fut le départ .

Le volume du Valais est en travail
depuis ces dernières années.

A Linus Birchler, les hlstoiriens doi-
vent un traité publié en 1927 qui sert
de guide pour la description , l'analyse
des monumeinits anciens .

En 1934, au décès du professeur
Dr Zemp. le Dr Linus Birchler fut
appelé par le Conseil foderai à la
chatre d'histoire de l'art et d'archeo-
logie de l'Ecole polytechnique fede-
rale à Zurich.

Travailleur inifatigable , il ne fut
pas celui qui « n'a pas le temps »,
mais il le trouva à coté des cours, des
visites d'édifices, pour éorire des cen-
taines d'anticles dans ies revues

étrangères et suisses entre autres
dans les journaux du Haut-Valads.
On trouve Linus Birchler fondateur
d'associations aujourd'hui florissantes,
celle pour la conservation des chà-
teaux et ruines, au groupe d'art sa-
cre Saint-Lue. Et comme il était ori-
ginaire d'Einsiedeln at était né à
l'Etzel précisément, au mème endroit
que le savant Paracelsius en 1493. Il
fonda la Société du souvenir de ce
grand Suisse.

Lorsque le professeur Zemp quitta
ses fonctions de président de la Com-
mission federale des monuments his-
toriques, ce fut le professeur Linus
Birchler qui de membre devint prési-
dent, en 1943.

A la tate de la Commission fede-
rale des monuments historiques, le
professeur Linus Blirchlar fit preuve
d'une activité débordante à telle en-
seigne que les subsides fédéraux fu-
rent dix fois plus importants. Avec
son esprit ouvert et anticonformiste, il
ne s'attachait pas seulement aux spe-
cimans glorieux de l'art d'une epo-
que, mais retenait aussi les plus
humbles témoins d'une architecture
pour autant qu'il y découvrait un art
valable.

En Valais, on voit le professeur Li-
nus Birchler s'intéresser par ses con-
seils à la restauration de la cathé-
drale et appuyer par la piume l'appai
de l'évèque d'alors, Mgr Bieler, en
faveur de ce sanctuaire national.
C'est aussi lui qui se trouve promo-
teur de la restauration du palais
Stockalper, à Brigue, dont il garda
la haute main sur les travaux. Lors-
que le olochar de la basilique de St-
Maurice fut décapité par un rocher,
Linus Birchler fut appelé au comité
et lanca une proclamation, appuyée
par une étude archéologique sur le
monument.

Valére et sa colline était pour Li-
nus Birchler un objet sacre. Il s'in-
surgeaLt chaque fois qu 'un danger
menacait l'intégrité des édifices et du
site. Il prèta une attention généreuse
à la restauration des eglises d'Ernan,
de Munster, du chàteau de Loèche,
de l'église de Saint-Théodule, qui fut
le suja t d'une de ses conférances en
Valais.

En collabora tion avec MM. Gysin
et le chanoine Dupont-Lachanal, Li-
nus Birchler publia une étude sur
I'Abbaye de Saint-Maurice dans la
revue DU.

Il suivit les « Constructeurs valai-
sans en pays d'Uri », ce fut le sujet
d'un de ses articles aux « Walliser
Nachrichten ».

L ossuaire de Bagnes retint son at-
tention comme le palais Stoclcalper
à Brigue at donnèrent lieu à des pu-
blica tions.

Le souvenir du professeur Linus
Birchler resterà grave en Valais sur
les pierres qu 'il a remises en honneur
et dans les coeurs. Notre sympathie
va à son épouse et à ses enfants.

Conrad diriger

Ramassage
de sapins de Noèl

La Municipalité de Sion avise la
population que le ramassage des sa-
pins se fera le mardi 10 et le mercre-
di 11 janvier , selon horaire du ra-
massage des ordures ménagères.

L'Administration

Les futurs
sous-officiers
sont arrivés

SION (FAV). — Hier, plus de 70
futurs sous-officiers Art. 131, prove-
nant de toute la Suisse, sont arrivés
à la caserne . Ils sont places sous le
commandement du major Haessig. de
la place de Bière et demeureront un
mois dans notre ville.

t Antoine Fragnière
VEYSONNAZ (FAV). — Hier , l'on

apprenait le décès de M. Antoine Fra-
gnière, àgé de 94 ans, marie et pére
de famille. Depuis quelques années, M.
Fragnière était malade . On aimait son
caractère demeure gai et l'on appré-
ciait sa probité .

M. Fragnière , de Clèbes . sera ense-
veli demain à Veysonnaz . Nous pré-
sentons à sa famille notre sympathie,

Appel
à mon propriétaire

SION. — Je suis un gentil « Minet »
avec un pelage blanc et noir.

En voulant aliar à la rencontre du
Pére Noel , je me suis égaré en ville
de Sion. Hélas ! maintenant je suis
condamné à faire le porte-à^porte au
No 23 de la rue du Sex parce que
je n'ai plus de propriétaire. Les gens
qui me soignant ne sont pas mé-
chants mais ils me mettent dormir
dans l'escalier et la concierge n'est
pas contente car je lui depose parfois
des petites saletés.

Je n'aime pas la rue car j'ai peur
du gros chien méchant.

Je prierais mon propriétaire de ve-
nir me chercher ou à défaut une
personne charitable qui voudrait bien
me reoueillir. En récompense, je res-
terai toujours gentil, je l'amuserai en
allant chercher les jouets qu'il me
donne, dans les coins et sous les
tapis.

Tél. 2 53 57. Moutzi

GRAIN DE SEL

Roi déchu...
— Cest la f i n  des sapins de

Noèl.
— Vous n'allez pas me dire que

la coutume est en voie de dispari-
tion...

— Non. Il y a suf f isamrnent  de
coutumes et de traditions qui f . . .
le camp sans que l' on s'en prenne
au sapin de Noèl.

— Alors , Ménandre , pour quoi
dites-vous que c'est la f i n  des sa-
pins de Noèl ?

— Tout simplement parce que
les gens ont gardè leur sapin jus-
qu'à ces jours-ci et que , mainte-
nant , on en voti un peu partout
qui jonchent , misérables et désos-
sés , le bord des trotto irs . On ne
peu t plus  chanter « Mon beau sa-
pin , roi des forèts... » quan d on
voit ce qui reste de ce qui fu t
Varbre de Noèl. Ces carcasses de
sapins privés de leurs aiguilles.
Des sapins tordus aux branches
recourbées vers le bas. Des sapins
tristes , honteux à fa ire  pitie. On
est loin des sapins d'Apotlinaire ;
« Les sapins en bonnets poìntus —
De longues robes revétus — Com-
me des astrologues... »

— Ils furen t pourtan t beaux ces
sapins givrés par des mains de
f é e  ; ils ont rayonné de mille f e u x
le soir de Noèl ; ils ont prouoqué
l'extas e des petits enfants qui ad-
miraient la fiamme des bougies ,
les scintillements des boul.es do-
rées , rouges , vertes ou nacrées. Ils
ont f a t i  la joie des petits et aussi
Ues grands qui se souvenaient de
leur enfance. « Voici Noèl , ò dou-
ce nuit... » La merveilleuse ueillée
au pied du sapin illuminé, f lam-
boyant , f i e r , jouant son róle com-
me un acteur parfois prétentieux
parce que trop chargé d' or, d'ar-
gent, de faux  brillànts. « Joyeux
Noèl ! » Il a vu les enfants qui
embrassaient leurs parents entre
deux cris de bonheur. Il a enten-
du mille confidences. Il était roi,
empereur, régnant et trònant dans
la salle à manger ou dans le sa-
lon. On le regardait souvent. On
le rallumait. Il était plein de vie.
Et la seve s'en est allée douce-
ment. Nouvel-An... Il tenait encore
le coup. Les chants de Noèl se
sont tus. Aux Rois, une dernière
fois , on a tenté de rallumer le bon
vieux sapin. Halte ! Gare au f eu  !
Les aiguilles ont séché. L'arbre
penche la tète, les branches se
dodelinent et sont bientòt comme
les membres d'une poupée de son.
Les aiguilles sont tombées, ou
presque. Un soir, comme par ha-
sard, l'ange a passe. Il a dégarni
le sapin de Noèl. Pauvre sapin qui
n'est plus que l'ombre de lui-mè-
me. Deforme , avochi, défraichi ,
fané , use, il n'est plus rien.

— C'est là le sort du sapin de
Noel.

— On le brulé : belle mort pour
un sapin.

— On le jette par la fenètr e.
Il gìt sur la chaussée comme un
clochard mori abandonne , rejeté ,
sur lequel on crache en passant.
Des enfants qui l'auront tant aimé
se jetteront sur sa dépouille et le
massacreront. Des boueux le ra-
masseront enfin et le transporte-
ront par-dessus les balayures dans
leur camion qu'ils déverseront là-
bas où meurent les ordures ména-
gères. « Mon beau sapin, roi des
forèts »... Tu me fais  penser à
ces petits rois d'Afrique qu'on
couronne aujourd'hui et qu'on tue
demain. Isandre.

Le jour le plus froid
SION (FAV). — La temperature la

plus basse du mois et de l'hiver était
de — 10,9 à Sion dimanche à 21 h. 30.
A 7 h. 30. on enregistrait une tempe-
rature de — 8,5 et à 13 h. 30 de — 3,4.

Hier, heureusement. il faisait moins
froid.

La FAV félicité...
SION (Ni). — Nous apprenons avec

plaisir que M. René Arbellay de Loye,
fète ses 30 ans d'enseignement. M.
Arbellay fut insti tutieur au vai d'Hé-
rens, à Granges, Gròne et Réchy. Par
la suite, il dirigea les cours complé-
mentaires centralisés de Sierre.

M. René Arbellay est, actuellement
chef de section au Centre profession-
nel de Sion .

Vive l'école !
^ 

SION (FAV). — Ecoiiers . collégiens,
étudiants, tous, petits et grands. ont
repris hier le chemin de l'école. Pour
un premier jou r de classe il faisait
plutót froid . Mais la surprise des eco-
iiers sédunois n 'aura pas dure long-
temps. La routine a repris le dessus.
Souhaitons une heureuse année sco-
laire.

Il est revenu
SION (FAV). — L'artiste Gilbert

Bécaud est arrive hier après-midi à
l'aérodrome de Sion. Il s'est ensuite
rendu à Crans où il s'adonnera aux
plaisirs du ski , sport qu'il affection-
ne partiiculièrement .
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LICENCIEMENTS AUX RAFFINERIES
DU SUD-OUEST : ENTENTE ÉTABLIE

On sait qu 'il y a quelques semai-
nes, pour des motifs de rationalisa-
tion du travail, la direction de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., à Col-
lombey, avait décide de procéder à
un Iicenciement de 33 ouvriers et de
6 employés entre le 31 janvier et le
30 avril 1967.

Le personnel touche par ces me-
sures avait été informe des licen-
ciements qui se préparaient . Les dé-
lais de congé de deux mois prévus
à la convention collective avaient été
respectés tandis que des contacts
avaient été pris par la direction de
la Raffinerie auprès d'entreprises va-
laisannes et romandes susceptibles
d'cngager le personnel licencié.

La décision qui avait été prise par
la Raffinerie du Sud-Ouest de licen-
cier 39 personnes avai t cause un pro-
fond mécontentement dans l'ensemble
du personnel.

Comme aucune entente n'avait été
possible par des pourparlers direets
entre d'une part la direction de l'en-
treprise et d'autre part la commission
du personnel et Ies organisations syn -
dicales lors des entrevues des 21 et

23 novembre passes, la deolsion avait
été prise de demander l'intervention
de l'Office cantonal de conciliation,
comme la loi le prévoit.

Une première séance s'était tenue à
Monthey et qui n'avait donne aucun
résultat.

La séance d'hier
Une nouvelle séance de l'Office de

conciliation s'est tenue hier hindi à
Sion. Elle fut placée sous la prési-
dence de Me Charles-Henri Lorétan
de Sion. Cette séance a vu les diver-
ses parties en présence arriver à un
accord.

De cet accord , il ressort que les
Raffineries du Sud-Ouest verseront
aux ouvriers licenciés une indemnlté
correspondant à deux semaines de
salaire par année de travail, pour
autant que ces ouvriers quitten t leur
emploi à I'échéance de leur contrat
ou peut-ètre avant mème, mais cela
en accord avec la direction.

Les Raffineries du Sud-Ouest S.A,
financeront les frais de voyage ou de
déménagement en Suisse aux ouvriers
obligés de quitter la région pour s'en
aller travailler ailleurs.

Dans les cas difficiles , les Raffine-
ries versieront une aide supplémen-
taire speciale.

Quant à la question des caisses-
maladie ou de retraite, elle sera ré-
glée lors d'une prochaine séance.

La séanoe de conciliation, qui s'est
tenue hier, a été fort longue. Ouverte
à 9 h., elle s'est poursuivie sans in-
terruption jusqu 'à 16 li. 30.

II est heureux que cette affaire de
Iicenciement ait trouve une conclu-
sion positive. Il était en effet à crain-
dre que le mécontentement du per-
somî ! n 'aboutisse à, des manifesta-
tions qui auraient pu troubler grave-
ment le climat social. Fort heureu-
sement, de tels incidents auront été
évités pour que subsiste la paix du
travail. Sp
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Et le temps des soirées
est revenu

VIEGE (Er). — Avec la soirée ré-
creative du F. C. locai qui s'est dé-
roulée samedi soir dans une atmosphè-
re du tonnerre dans la salle du café
du Commerce, voilà que l'on a re-
noué avec la sèrie des soirées familia-
les. Alors que dans cette mème salle,
les fifres et tambours ont donne ren-
dez-vous à leurs membres amis et ac-
tifs le noble « Maennerchor »" de
l'endroit a prévu sa grande soirée
pour samedi « zur alten Post ». Avec
la rencontre de hockey sur giace
Vlège-Berne qui se déróulera égale-
ment en ce samedi 14 janvier, les ha-
bitants de l'endroit auront vraiment
l'embarras du choix !

Concert d'abonnement
VIEGE (Er). — Dimanche soir, dans

la nouvelle salle de musique de l'é-
col e secondaire, 1' « Orchesterverein »
organisé son deuxième concert de
musi que de chambre. Pour l'occasion,
on a fait appel au pianiste bien con-
nu Roger Bruegger.

Au programme, nous aurons des ceu-
vres de Haydn, Schubert, Bela Bar-
tok ot notamment la Ballade No 2
de Franz Liszt.

Une nouvelle fois, nous ne doutons
pas que la nouvelle salle de musique
ne soit le rendez-vous des nombreux
mé'.omanes de la région pour ce con-
cert que nous osons un peu considérer
comme le clou de la saiscn 1966-67.
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t Mme Mane
Rossier-Luisier

SAILLON (Ry). — Lundi, à l'aube
le glas funebre annonoait à la popu-
lation de Saillon, le décès de Mme
Marie Rossier, épouse de Joseph. Elle
s'en est allée paisiblement à l'àge de
66 ans après une longue et pénible
maladie.

Mme Rossier laissé le souvenir d'une
personne pétrie de qualités, au dé-
vouemenit j ans limite, ayant élevé à la
perfection une famille de sept enfants.

Ses proches auront eu la douice con-
solation de la voir s'en aller dans la
paix du Seigneur et la satisfaction
du devoir accompli.

Son activité dépassait largement le
cadre de sa famille et nombreuses
furent les personnes, tant à Saillon
qu 'à l' extérieur , qui eurent mille occa-
sions d' appréc ier le cceur débord an t
de générosité, le sourire bienveillant .
la ténacit é dans l'effort , de Mme Ros-
sier.

Ainée de la grande famille de M.
Louis Rossier où la maman vint à
manquer tirès vite, elle avait appris le
sens des responsabilités et la valeur
du don de sol.

Elle partagea intensément la vie
communautaire de son village. sur le
pian religieux surtout, et le vide qu 'el-
le laissé dans le cceur de chacun sera
dur à combier.

Nous disons à son époux à ses en-
fants et à toute la famille notre sym-
pathie et notre pieux souvenir.
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Cinema ETOILE Martigny

CINEDOC
Ce soir mardi 4 20 h. 30

Un spectacle merveilleux :

Les Cortes d'Hoffmann
d'après Olfenbach
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! Sierre et la Nobie Cóntrée
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ENSEVELISSEMENT DE M. ANDRE JEAN
SIERRE (FAV) — Hier, a été

enseveli , à Sierre, où il demeu-
I rait avec sa famille depuis quel- vice, il ne comptait , autour de lui, 8

H ques années, M. André Jean, ori- que des amis. Pére de famille ad- S
: ginaire d'Ayent , et decèdè tragi- mirable, il répandait sur les siens li

; quement à la suite d'un accident cette atmosphère de parfait e sére- 8
p de la circulation. nité que son pére et sa mère i
E Une foule de parents, d'amis et avaient su lui ìnsuf f ler.
| de connaissances avaient tenu à Dans les sociétés , auxquelles il m

S l'accompagner à sa dernière de- vouait une partie de ses loisirs, É
il meure. Sur chaque visage, on il savait susciter l'amitié et la |ì

lisait l'émotion et la douleur. camaraderie. On Vaimait pour sa 1
i Fils de M. Edouard Jean, de gentillesse naturelle.
H Saxonne-Ayent , et de Mme Emma A son épouse et à ses enfants Éj
1 Jean , institutrice, le défunt était dans la douleur, à tous ses pa- 1
|$ pére de cinq enfants. Il avait he- rents si cruellement éprouvés , no- %

rité de ses parents les qualités qui tre journal présente l'expression j§
en avaient f a t i  un homme de bien de sa très vive sympathie.

et de cceur. Travailleur infatiga
ble, toujours prèt à rendre ser

Assemblée
de la Marcellino

GRONE (JG) — Comme chaque
année à pareille epoque, la société de
musique « La Mantelline » a tenu ,
dimanche après-midi , au collège, son
assemblée annuelle. Plus de cent
membres actifs ou passifs avaient
répondu à l'appel du comité. Le pré-
sident Gilbert Micheloud souhaita
d'abord la bienvenue puis fit un ex-
posé sur l'activité de la société du-
rant l'année écoulée. L'on a pu cons-
tater avec satisfaction que le nom-
bre des membres ira sans cesse en
augmentant, ce qui prouve la bonne
sante de notre chère fanfare. Le co-
mité actuel a été renouvelé en bloc
et continuerà d'ceuvrer pour la bon-
ne marche de la société durant une
année.

Notons que quelques membres ac-
tifs trop oecupés et ne pouvant plus
suivre régulièrement les répétitìons
ont été transférés chez les membres
passifs. Excellente assemblée, qui
prouve une fois de plus la bonne
marche de « La Marcelline ».

Enfin , pour terminer, les actifs
interprétèrent plusieurs morceaux
afin de remercier les membres pas-
sifs qui se dépensent beaucoup pour
leur société.

Soirée des vieillards
GRONE (JG) — Les jeunes de la

commune de Gróne avait organisé,
dimanche soir, une soirée destinée
à divertir les vieillards et les per-
sonnes isolées qui vivent dans la
commune. Plus de trente personnes
avaient répondu à l'invitation de la
jeunesse qui voulait leur faire ou-
blier quelques heures durant leur so-
litude. Ce fut en tout point réussi
et chacun gardera de cette soirée un
souvenir lumineux.

«Au Comte Vert»
Pont-de-la-Morge

FERMETURE
ANNUELLE

du 9.1.67 au 30.1.67

Wiro Ramkomut-Rauch
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Au Club philatélique
SIERRE (FAV). — Ce soir, se tien-

dra à Sierre l'assemblée generale du
Club philatélique de la ville. Les so-
ciétaires se réuniiront à la salle de
l'hotel Terminus dès 20 h. 15. Une
exposition de timbres pourra étre vi-
site© dans les mèmes locaux.

On recommence
SIERRE (FAV). — Les cours de

l'Université populaire vont débuter à
nouveau. Le cours d'histoire de l'art
recommence demain et celud de litté-
rature vendredi 13.

Cours de godille
ST-LUC (FAV). — Les membres

du Ski-Club de Sierre se trouvaient
à St-Luc dimanche afin d'y suivre
avec intérèt un cours 'de godille. Ce-
lui-ci était aussi destine aux débu-
tants.

Dérapage
SION (FAV). — Le froid rigoureux

de ces derniers jours n'a pas dégelé
nos routes. Certains automobilistes
pressés n'ont pas respeeté les mesures
de prudence. Leurs véhicules ont dé-
rapé. Jusqu'à maintenant, rien de gra-
ve à signaler, mais une extrème at-
tention est conseillóe.
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Chalet detrai!
ST-MAURICE (JJ). — Un chalet,

propriété de MM. G. Blanc et G.
Pasche, de Belmont-sur-Lausanne,
situé entre Massongex et Daviaz. a
été la proie des flammes sans que
les pompiers n'eussent le temps
d'Intervenir. Les dégàts se mon-
tent à plus de 30 000 francs. Une
enquète est en cours pour détermi-
ner les causes exactes du sinistre.

Assemblee
des cafetiers du district

ST-MAURICE (JJ). — Mercredi se
tiendra au restaurant du Chaperon-
Rouge aux Marécottes, l'assemblée
des cafetiers du district de St-Mauri-
ce, sous la présidence de M. André
Coquoz.

A l'ordre du jour , nous avons re-
marqué que figurait le tarif des nou-
veaux prix qui entreront en vigueur
le ler février prochain.

Ces prix seront unifiés dans l'en-
semble du canton et nous avons re-
marqué que la Société cantonale des
cafetiers, restaurateurs. hòteliers, a
fait un grand sacrifice en ne les ma-
iorant que légèrement.

Touchée par les tré» nombreux té-
moignages de sympathie et d'af fec-
tlon regus lors de son grand deuil
la famille de

MONSIEUR

René GRANGES
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leurs messages
et leur dévouement , l'ont entourèe
dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trmiver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier à M, le doc-
teur Closuit et à ses collaborateurs ,
à la direction de l'hópital de Marti-
gny, aux dévouées sceurs et infirmiè-
res, à l'aumónier de l'hópital , aux
classes 1917 de Eu lly et Martigny, à
l'Harmonie -municipale de Martigny,
à la Société de tir de Martigny, à
la direction et au corps professerai
du Collège Sainte-Marie , à Martigny,
ainsi qu 'à l'Union suisse des carros-
siers.

Martigny, janvier 1967

Madame Victor DELALOYE, à Ver-
nier (Genève) ;

Monsieur et Madame André DELA-
LOYE et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond DE-
LALOYE et leur filis ;

Les famille s parente s et alliées ;
profondémen t touches des nombreux
témoignages de sympathie et d'af fec-
tlon regus lors du décès de

MONSIEUR

Victor DELALOYE
remercient toutes les personnes qui
ont entouré pendant sa maladie leur
cher défunt, et qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et dons de messes, se sont
associées à leur grand chagrin. Il s les
prient de trouver ici l'expression de
leur très profonde gratitude.

Monsieur Joseph Rossier, à Saillon ;
Madame et Mcnsieur Amédée Cajeux-Rossler et leurs enfanits, à Fully ;
Monsieur et Madame Bernard Rossier-Thétaz et leurs enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Candide Rossler-Maret et leur fils, à Saillon ;
Madam e et Monsieur Oamiille Micliellod-Rossier et leurs enfants. à Leytron ;
Mademoiselle Angele Rossier, à Saillon ;
Monisleur et Madame Louis Rossler-Michellod et leurs enfants, à Saillon ;
Madame et Monsieur Jo81 Michellod-Rossicr et leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Martin Luisier et familles, à Saillon et à Leytron ;
Monsieur et Madame Paul Luisier et familles, à Saillon et à M'artigny _
Monsieur Robert Roduit, à Saillon ;
Madame et Monsieur Henri Putallaz et leurs enfants, à Saillon ;
Reverende sceur Marie-Célestine, aux Rousses ;
Monsieur Louis Luisier et ses enfants, à Saillon ;
Madame Ida Joris, à Saillon ;
Monsieur et Madame Jules Rossier et leurs enfants, à Saillon i
Des familles de feu Louis Cheseanx-Moulin, à Leytron ;
Les familles de feu Louis Luisler-Dnssex, à Saillon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de fair© part du
iécès de

MADAME

Marie ROSSIER
née LUISIER

(eur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
grand-tante, nìèce et cousine, rappeiée à Dieu, munie des Sacrements de
I'Eglise, le 9 janvier 1967, à l'àge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le mercredi 11 janvier 1967 à 10 h.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les nombreuses marqués de sympathie regues
à l'occasion du grand deuil qui vient de la f rapper , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Marcel MILLET
Ingénieur

subitement decèdè à Lyon, dans sa 48me année, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présence , leurs envois de fleurs et dons
de messes, leurs messages de sympathie , l'ont réconforiée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa profonde gratitude.

Madame Hélène MILLET-DEFFER et ses enfants.
Lyon, le 5 janvier 1967.
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Madame Antoine Fragnière-Praz, à

Clèbes ;
Monsieur et Madame Ern est Fra-

gnière-Fournier, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Clèbes, Aproz, Beuson,
Veysonnaz et Aigl e ;

Madame Veuve Charles Métrailler-
Fragnière, ses enfants et petits-en-
fants , à Sion et Le Locle ;

Monsieur et Madame Louis Rigonl-
Fragnière et leurs enfants à Fonte-
nille (France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Praz, Fragnière, Fournier, Mé-
trailler , Tissot, Piatti, Bonvin, Vouil-
lamoz, Délèze et Michelet,, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Antoine FRAGNIÈRE
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, onde
et cousin , survenu dans sa 94me an-
née, muni des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Vey-
sonnaz le mercredi 11 janvier 1967 è
10 heures.

Départ du convoi funebre à 9 h. 30
de Clèbes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

(Selon désir du défunt, ni fleurs, ni
couronnes).

EN SOUVENIR
de notre chère fille et sceur

Marie-Antoinefite
VETTER

10 janvier 1965 — 10 janvier 1967
La messe d'anniversaire sera célé-

brée mercredi 11 janvier, à 18 h. 13,
en l'église du Saeré-Cceur.



arave crise en unine
Le Serpent qui se mord la Queue

A la frontière israélo-syrienne
la menace se précise toujours plus

phase d'amclioration de la vile quoti-
dienne.

Mais les modérés sont alors traltés
de déviationnistes. L'aile progressiste
tàche de les abattre. Staline, après
toutes Ies purges, fut enfin purgé lui-
mème. Mais il fallut attendre près de
quarante ans avant que l'URSS cher-
chàt vraiment à tempérer son ardeur
révolutionnaire.

Que peut-on savoir de plus sur ce
qui se passe en Chine ces jours-ci ?
Deux clans scmblent se disputer le
pouvoir. D'un coté, le clan de la
« Revolution culturelle », c'est-à-dire,
semble-t-H, l'extrème-gauche, celle
qui déifie Mao Tsé-toung, qui l'a re-
mis en selle après une éclipse de
plusieurs mois, celle qui lutte avec
fanatisme contre un communisme à
la russe, c'est-à-dire, dans ses vues,
embourgeoisé.

Mao Tsé-toung dispose très certai-
nement d'une grande partie de l'ar-
mée. Le maréchal Lin Piao est
fidèle à son vieux maitre. Comme il
détient le portefeuille de la Défense,
il commande sans doute à des forces
énormes dévouées au chef actuel du
Gouvernement et au chef de la Revo-
lution culturelle, Chen Po-ta. Ces
trois personnalités de premier pian
semblent garder bien en main la si-
tuation à Pékin.

Quels sont leurs adversaires ?
II y a d'abord le président de la

République, Liou Chao Chi, dont on
sait depuis plusieurs semaines que Ies
militants de la Revolution culturelle
demandaìent la tète ; Teng, le secré-
taire general du parti , qui était, lui

Mao aura-t-il encore longtemps le «"uvernemeni ei au enei ae ia nevo-
tourire ? lution culturelle, Chen Po-ta. Ces

trois personnalités de premier pian
semblent garder bien en main la sl-

À n'en pas douter, la Revolution tuation à Pékin.
chinoise traverse l'une des crises Ies Quels sont leurs adversaires ?
plus graves qu'elle ait connues de- II y a d'abord le président de la
puis 1949. République, Liou Chao Chi, dont on

Des centaines de morts, des milliers sait depuis plusieurs semaines que Ies
de blessés, de nombreuses villes de militants de la Revolution culturelle
province en ébullition , c'est tout ce demandaìent la tète ; Teng, le secré-
que l'on sait d'un peu précis à i heu- taire general du parti , qui était, lui
re où la radio de Pékin fait silence, aussi, en butte aux plus vives criti-
où les communiqués sont extrème- ques ; enfin, Tao Chou, directeur de
ment rares. C'en est assez, néan- la propagande, que Ies jeunes dénon-
moins, pour que nous puissions com- caient déjà depuis assez longtemps
prendre que l'heure est dramatique comme un traitre.
dans l'immense empire de Mao. Que fait M. Chou En Lai, dans

Ce que l'on sait encore, c'est qne cette lutte sans merci ? Il est très
les ambassadeurs en poste en Eu- difficile de le dire. Un jour, son por-
rope sont rappelés Ies uns après Ies trait apparait sur les murs de Pékin
autres dans leur pays. En revanche, comme I'incarnation de la trahison ;
ce que signifie leur départ demeure on le réhabilite le lendemain. Ce
obscur. Obligation de se justifier ? signe seul indique bien la confiision
Nécessité d'aller se retremper dans dans laquelle on se trouve mème
les eaux pures de la revolution ? dans la capitale.
Simples rapports généraux au cours C'est néanmoins en province que la
d'une espèce de revue mondiale de la situation semble la plus dramatique.
politique? Toutes Ies suppositions A Nankin, on sait par des communi-
sont autorisées. De toute manière, qués dlgnes de foi que Ies partisans
personne ne peut plus ignorer que de l'un et l'autre clan en sont venus
l'immense pays est à un tournant. aux mains et que de véritables ba-

Toutes les révolutions connaissent tailles auraient eu lieu les 3, 5 et 6
ces heures où le choix s'impose entre janvier. Le déviationniste Tao Chou
les purs qui trouvent toujours des aurait le dessus et plusieurs centaines
plus purs qui Ies épuren t et les mo- de milliers de ses partisans marche-
dérés qui , les buts atteints, vou- raient sur le port de la première
draient que l'on entre enfin dans une capitale da communisme. Verrons-

nous, dès lors, une scission entre la
Chine du Sud et la Chine du Nord ?

De toute manière, les événements
sont graves. A Nankin, on coupé les
doigts et le nez à tous Ies partisans
qui osen t s'affirmer pour Mao. Tao
Chou mobilise toutes les forces qu'il
peut mettre sur pied. Les excès de la
Revolution culturelle ont certainement
inquiète des millions de paysans et
d'ouvriers. On peut donc imaginer
que l'affrontement n'est pas superfi-
ciel et que ces jours prochains seront
tragiques pour la fabuleuse et inquié-
tante Chine.

On peut aussi se demander ce que
ferait le vieux maréchal Tchang-Kal-
Chek avec son armée surentraìnée
de Formose en cas d'une guerre ci-
vile entre ses rivaux. Son heure, que
l'on pouvait croire hier encore à ja-
mais passée, pourrait sonner brusque-
ment. Lui aussi, dans un pays aux
réactions imprévisibles, pourrait se
déeouvrir soudain des millions de
partisans dans une Chine lasse d'une
dictature centrale et aspìrant a l a i s * . ¦ ¦SHSS33 la menace se precise toujours plus
dame sans doute des régimes diffé-
rents. TEL AVIV. — Bien que « tout soit calme » à la frontière israélo-syrienne,

Ce que l'on pourrait entrevoir de lundi matin, l'atmosphère n 'en demeure pas moins tendue dans la zone fron-
favorable à travers d'immenses ca- balière à la suite de l'échange de coups de feu qui a eu lieu. déclare-t-on è
tastrophes internes, des effusio-ns de Tel Aviv.
sang effroyables, c'est une moins T ,,, , ...
grande assurance du Vietnam du L,a Pr^e israelienne souligné lundi toutes les consequemees possibles et
Nord, une intransigeance moins or- m^n d'autre part la gravite de la affirmé qu'Israèl prendra « toutes les
gueilleuse qui donnerait quelque situation- « Les agressions syriennes mesures nécesaires pour défendre ses
chance à la paix entre l'Amérique et contre Israel pourraient devenir un frontières et sa population ».
Ies Vietcongs. Mao entraìné dans une ex?mple pour les autres pays arabes porte-parole militaire israélien
iruerre contre ses adversairps TIP voisins d'Israel, ecnt notamment « Da- p . , f"™e mmiiaire ìsraenenguerre contre ses adversaires ne orsaiv» des svndir-flte En fere a annonce lundi que dans un duel en-pourrait plus assurer ses alliés de ^

ar 
*• °rsan« oes synaicats. _n tace 

 ̂
. unités de hlindés israélien^?.*Hanoi d'un annui efficace TTHP anhp de ce danger, Israel ne pourra pas "e . unnes ae °lmae

5 israenennesnanoi a un appui emeace. Une aube 
d wlencieux » et synennes au sud-est du lac de Ti-

ParUe'afmonae 
^"̂  "" "* ^KSfSSS i « Lamerkhav » . «*£ ^eux tanks syriens ont été

P 
D Lt bien /vident que ces suppu- écrit pour sa part : « Nous sommes à ' det™* * « telème endommage

tations relèvent, pour l'instant, du °OU!Ì °e Patience- Quelles que soient Par ailleurs, deux incidents mineurs
domaine de I'imagination. En ' fait, les raisons données aux agressions sy- se sont produits lundi en un autre
on sait peu de choses certaines Du riennes< Israel ne resterà pas indéfi- endroit de la frontière syro-israélien-
Japon , viennent seulement encore des nimen't Passif devant ces attaques ». ne où on a entendu un echange de
renseignements sur des soulèvements Le . Journal « Hayom » (de droite). coups de feu d'armes légères. Du coté
de la paysannerie contre Mao. A en m rend la syrie responsable de israélien, on ne signale pas de pertes.
Changhai, dans d'autres villes de la ',
périphérie, les troubles seraient con-ssaarar-ajasn Attentat à St-Louis au « cocktail Molotov»Formose, on doit . repeter pour la
dix millième fois Ies exerrices de ST-LOUIS (Missouri). — Quatre chef des « Musulmana noirs » de St-
débarquement... . « « cocktails Molotov » omt été lancés Louis, blessant un membre de la seete

'Georges Antoine. lundi dans la maison de Clyde-X, et provoquant un début d'incendie.__ 
' . . Une des bouteilles remplies d'essen-

ce a été lancée dans la chambre à
¦ ¦ ¦>__¦ I * _. " ¦ I I ¦¦ coucher de Clyde-X, qui dormait. Elle
il fi f fi* Bill PC ffÓTAlSC ffff lC ft fl IfinOTC a heurté m classeur métallique re-
H illl i I 1SJIC& UClUlld UC« IfUIBiMll ld bondi par la fenètre et a explosé au

a - , m _ __ 
dehors. Deux des « cocktails Molotov »

QUI se deroulent au Vietnam M̂ ^ T̂^S Û!«yw_  ww M W - V MB W I B »  MM l IV Sp S f i H I I I  b]es  ̂ musulman n0ÌT qui a eté
—| # .  " I l  ¦¦ blessé est M. Robert Knox, 28 ans. IlDes enfants en guise de boucliers... Ss—asir

ré que les fils du téléphone avaient
SAIGON. — De toutes les provinces du Sud-Vietnam, c'est dans le Delta été coupés par des inconnus avant

que la guerre présente ses aspeets les plus cruels. l'attentai
Dans cette région à forte population les civils sont les victimes les plus c'est la deuxième fois que Clyde-Xfréquentes de combats qui revetent là, plus brutalement qu 'ailleurs, le carac- est l'objet d'attentate. Le 17 octobretere sauvage de la guerre civile. Les populations des villages vivent au milieu dernier, il fut blessé à coups de feudes troupes gouvernementales, de forces populaires et de forces régionales, d'un par ^n autre Noir devant un restau-còté, et des milices vietcongs de l'autre. Un modus vivendi existe souvent dans ^m appartenant à la secte des mu-ce cas. Il n'est troublé que par l'arrivée des unités de l'armée régulière gouver- sulmans noirs. Deux autres Noirs quinementale. Deux incidents viennent d'ètre signalés, illustrant la sauvagerie étaient avec lui furent également at-les combats. teints par les bal]es Vun &eux àevait

Dans la province de Kien Hoa, à 66 ont été tués. A quelques kilomètres succomber P^ après à ses blessures.
km au sud-ouest de Saigon, des uni- plus au nord dans la province de ——————————______
tés de « rangers » ont ouvert le feu Long An, des joumalistes ont pu cons-
sur des civils, femmes et enfants, que tater des excès de la part des ran- I AQ rnneónnonroc Hole Vietcong, affirment les « rangers », gers sud-vietnamiens. LCB wunac^ucm,ca «C
util isait comme boucliers en s'avancant Les soldats pénétrant dans un vii- I'GXPIOSÌOLTI d© SsntOSvers les positions gouvernementales. lage, se sont emparés de quatre jeu - * "
Dix enfants ont été tués, vingt-cinq nes gens et. affirmant qu 'iils étaient SANTOS (Etat de Sao Paulo) —
civils blessés dont seize enfants. vietcongs, les ont décapités, laissant 80 % de la population du port de

Le rapport des soldats gouveme- leurs corps exposés le long de la route Santos — qui compte environ 350 000
mentaux est obscur : M affirmé que et promenanit les tètes tenu es par les habitants — se trouvent privés de
le groupe s'avancait en pleine obscu- cheveux à travers le village. Les of- gaz à la suite de l'explosion qui a
rité et que, les Vietcongs, bien que ficiers de l'unite américaine qui me- ravagé lundi matin un gazomètre
places derrièré ce bouclier vivant, ti- ne dans certe région une opération municipal et endommage tout un
ra ient aux armes automatiques sur psyehologique pour étudier le com- quartier avoisinant, faisant une cin-
les « rangers ». On n'a retrouve au- portement de la population à leur quantaine de blessés dont plusieurs
cun cadavre vietcong, des civils seuls égard, ont réagi, mais trop tard. sont dans un état grave.
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i Les USA et les propos de Pham Van Dong |
| WASHINGTON. — Bien qu 'ils se présentent sous Vietnam dans le domaine de la guerre conventionnelle, ||
I une forme nouvelle, Ies propos de M. Pham Van Dong M. McCloskey a souligné que ces déclarations ne sont 1
I rapportes par le journaliste américain Harrison Salis- pas en contradiction avec celles d'autres représen- |j
1 bury ne semblent indiquer aucune modification de la tants de l'Administration, mais que personne ne peut

politique nord-vietnamienne ni aucun changement dans prévoir la durée du conflit. fi
1 dans la position de Hanoi concernant une éventuelle _ ., . . .. , . „ , Il
I negociation , a déclaré hier le porte-parole du dépar- Questionne sur des informations de presse de Saigon |

^ tement d'Etat. M. McCloskey a d'autre part fait re- selon JesQUelles une legere modification aurait ete I
| marquer qu 'en ce qui concerne la situation militaire, ^P °r^ Par }* gouvernement sud-vietnamien en ce j
I l'interprétation de M. Pham Van Dong ne correspond £?> «oncerne ,e* Per

^

ec 
"'" 

de 
negociation , M. aie- i

I olière a la réalité Closkey a répondu qu il n 'otait pas en mesure de porter ||
I De son coté, M. Henry Cabot-Lodge, ambassadeur °n Ìnement sur l'opinion des autorités de Saigon. |
1 des Etats-Unis à Saigon , avait souligné dimanche, au P

an
£ 'f ™"le"x ««'"els américains, on rappelle que |

1 cours d'une interview télévisée. le « caractère de ,es Etats-Unis demeurenf toujours prets a engager des |
lì propagande » des propos tenus la semaine dernière P°"n>»rlers de paix en tout lieu et a tout moment, s'il |
|| par divers porte-parole du gouvernement d'Hanoi. Ce cxist* ? mo"«Jre espoir de rcgler le confht par la I
I Oouvernement, avait-il dit , cherche à infliiencer l'o- legociation.
I pinion publique. Selon M. McCloskey, cette opinion Enfin, M. McCloskey a déclaré qu'il ne disposaìt È

tic M. Cabot-Lodge est appuyée par Ies déclarations d'aucunc informatlon permettant de confirmer les in-
i tic divers membres de l'administration Johnson. formations de presse selon lesquelles l'Union soviétique 'È
I Interrogò sur ics vues cxprimées par M. Henry aurait réeemrnent Hvré au Nord-Vietnam des hélicop- Éj
p Cabot-Lodge. selon lesquelles l'année 1967 sera celle tères géants et mis à sa disposition des pilotes aux m
||i de résultats scnsationnels pour les forces alliées au 'ins d'entrainement. É1 de résultats scnsationnels pour les forces alliées au 'ins d'entrainement. É

$k*zmsM&^^,-y ...y^ _ I

Deux bandits arrètés pour assassinati
PARIS — Deux dangereux re- Paris, les deux bandits avaient g

pris de justice meurtriers d'un ouvert le f eu , blessant mortelle- i
| sous-o//icier de gendarmerie as- ment le sous-officier de gendar- I

sassiné le 29 décembre dernier en merle Boudet, avant de s'enfuir I
i pare de Brive (Corrèze) ont été à bord d'une volture volée.
I arrètés la nuit dernière à Paris. C'est un renseignement recueilli \I Les deux gangsters, Noèl Ma- à Paris — selon lequel Barany I

nicci, 26 ans, et Serge Barany, et Marucci avaient déjà participe i
| 36 ans, avaient , le 29 décembre, à plusieurs agressions à main ar- 5

attaqué le bureau de poste de mée dans le Centre de la France I
I Noailles (Corrèze) puis s'étaient — qui a permis aux policiers I

enfuis avec une sacoche contenant d'identifier p uis d'appréhender les 1
1 600 francs.  Rejoints par les poli- bandits. Leurs deux amies ont été I
ciers en gare de Brive, alors qu'ils éga lement arrètées pour recel de %tentaient de prendre le train de malfaiteurs. I
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Les «aberrations sexuelles» de Soukarno
finissent par ébranler le pays indonésien

Essais (( Mirage F1 »

DJAKARTA — Tous les « fronts karno soit immédiatement suspendu
d'action » de l'Ouest de Java ont de ses fonctions, et que l'interim de
demandé hier que le président Sou- la présidence soit assume par le ge-

neral Souharto, en attendant les
élections présidentielles de l'année
prochaine, annonce l'agence indoné-
sienne « Antara ».

¦i)i*UIJ » riIl UJJv I I il Selon Ies « fronts d'action », le
président Soukarno aurait trempé

PARIS — Le « Mirage F I » , dans des « détournements de fonds
protot ype d'une nouvelle genera- de l'Etat », et serait impliqué dans
tion d'auions frangais d'intercep- des « soandales sexuels et d'autres
tion congus par la Generale Aero- actes immoraux », ainsi que dans la
nautique Marcel Dassault , a dè- tentative de coup d'Etat communiste
passe la vitesse de mach 2, au de 1965.
cours de son quatrième voi , sa- _ , . „_ „ . _ ...
medi après-midi , au Centre d' es- D autre part, Mme Sanusi Galib, un
sais de Melun-Vìllaroche. ^es leaders 

du 
« Front d'action

Il s'agit d'un appareil monopla- ^awai » a déclaré que le presi-
ce propulse par un réacteur ?ent Soukarno devrait etre soumis
Snecma Atar 9 K , de 6 700 kilos a un examen medicai , en raison de
de poussée , à performances èie- son « alienation mentale et notam-
vées, qui vise à répondre aux exi- ment de ses aberrations sexuelles » .
gences fu tures  de l'aviation miti- pour sa t , énéra] Dh arsono.taire. Le « Mirage F i » ,  été comman,daait de rarmée siUwangi,etudie pour decoller et atterrir bagée . Bandoung a déclal.é ^essur de courtes distances , emporter 5Qm hommes étaient préts à la lutledes charges importante et dispo- CQntre g rennemi immorai, contre lesner d une autonomìe et d une ma- &thé contre toug ceux f cons.mabilite supèrieures encore à cel- irent contre j GouVernement ».les des « Mirage 3» .

Les essais de ce prototype , dont Hier, la vaste place Merdeka , de-
le premier voi avait eu lieu le 23 vant ~ palais présidentiel , etait gar-
décembre dernier, sont active- dèe par des voitures blindees alors
ment poussés. 1ue 'e président Soukarno arr ivai t  en

hélicoptère de Bogor. où il a passe
1* week-end.
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Jacques Soustelle attaqué I
la politique de de Gaulle!

ROME — « Le na-
tionalisme perirne du
general de Gaulle a
retardé et arrèté l'uni-
fication politique de
l'Europe », déclaré no-
tamment M. Jacques
Soustelle dans une in-

pourrait seule contre-
balancer les rapports
entre les deux super-
puissances mondiales :
l'URSS et les Etats-
Unis ».

Après avoir déclaré

Etats-Unis ne sont pas
jus t i f i ées  » .

« L'homme d'Etat ,
précise-t-il , ne doti
pas se borner à criti-
quer mais doti aussi
suggérer des solu-
tions » .

« En dèpti des réser-m ,„_,,:„,„ „„„„rj A„ »., qu'au lieu d'une st f u -  t, '.,_ ._ . . M
| terview accordee au * .. Eurove de VA- " En deplt  des reser" 1
1 quotidien « Il Giornale SfJ "7,5, ues qu'on peut /ormu- ISs j, rt „,;„ „_ -...us:Am tlantique a l Oural » , , ^ r ,W d Italia » et publiee .. „Y*yT : . ' ler sur certains aspeets BM v,:„m il convient de songer , , ,.,. ' , . «»
I hler' n « lTsrrnrsP dv nnssi de la Politique amen- !|
¦ « I l est absurde de "/ l Europe du possi- . a f f i rmé  M. 1
I .  parler de l'Europe en ^'

^ ^rr^T ll Sousielle, il est clair
! ionorant les Etats- SSTB4S ^_- et  ̂

la vrésence des %
I Unis, ajouté M. Sous- °™n

,̂:?jf "°™ do t Etats-Unis au Vietnam 1
1 telle. Quand de Gaulle T^o riTZ^ érLÌ  ̂ Sud conjure une
I attaqué les Amèri- Zone de l^re-echan - catastrophe £ans tout
1 cains, il fai t  obstacle Se », M.  Soustelle es- le Sud .Est asìatique
8 dans le méme temps à time 1ue « les seve- doni ies conséquences I1 la construction de res critiques de de sur le pian mondial 1
H l'Europe politique qui Gaulle à l' encontre des sont imprévisibles. »


