
m mises en greve nier en raison m
K du froid dans les classes, qu'el- m
R les ne pouvaient supporter... à m
R cause de leurs mini-jupes.
|j « Cela pouvait aller pour les M
H gargons, qui ont des pantalons fi
M pour les proté ger, mais nous m
|t les f i l les  qui portons la mini- ! ;
H jupe  à 90 %>, nous ne pouvions É
ft supporter cette temperature, m
I L'encre était gelée dans les en- 8

L'AGRICULTURE DE DEMAIN, PAR CYRILLE MICHELET (2) —_¦__¦_¦¦--¦_«-¦—

LA TAILLE DES EXPLOITATIONSILESMNNUPES
II HLa machine ayant ses caractéristi- stockage des réserves alimentairès, un mùrissant en mème temps. Par des vaillées, et, naturellement, de tous les K LONDRES — Deux cents m

ques, des possibilités déterminées, la cheptel anima] compose d'échantillons croisements et des séleotions, on ob- autres facteurs techniques qui font la f| étudiantes d'un collège mixte ||
rentabilité de son utilisation dépend de toutes les espèces domestiqués, des tint des variétés à peau résistante. produotivité : conditionnement et fer- i de Reading (Berkshire) se sont h
en premier lieu de la somme de tra- terres divisées en parcelles où l'on La machine à cueillir les tomates tilisation des terres, choix des semen- B mises en grève hier en raison m
vail produotif que son détenteur peut
lui faire exécuter. Le tracteur doit
avoir une puissance minimale en rai-
sont de la nature des travaux qu'on
lui demandé. II y a bien toute une
industrie de mini-tracteurs que l'on
ne peut utiliser qu'en de mini-exploi-
tations et dont le coùt est proportion-
nellement très élevé. La loi du ren-
dement selon l'emploi reste valable.
On compte qu'il faut occuper vala-
blement un tracteur 900 a 1000 heures
par année pour en amortir le prix
sur une durée normale de 8 à 10 ans.

Le rendement de la mécanisation
est fonction non seulement de la di-
mension du domaine, mais aussi de
sa structure. Le parcellement, com-
me une topographie accidentée, peu-
vent réduire ou supprimer les avan-
tages que l'on devrait en attendre.

Une volture automobile est concue
pour des performances déterminées.
Mais elle ne les réalisera autre part
que sur des routes conditionnées pour
un tel trafic. On construit Ies routes
à cette fin et non les véhicules pour
des sentiers tortùeux et escarpés. Il
existe des véhicules tous terrains. On
force quelquefois l'automobile sur des
chemins inappropriés, mais le coùt en
energie et en usure de matériel, est,
au kilomètre, un multiple de ce qu'il
faut compter sur une bonne chaussée.

La comparaison parait pleinement
valable. On pourrait multiplier Ies
exemples de secteurs qui doivent re-
modeler leurs structures en fonction
de la machine. .-- :. , . >. ..,-. .. .  . .

L'agriculture demandé à la moto,
risation non seulement de soulager
l'homme dans ses travaux, de lei exé-
cuter plus rapidèmept, de liberei- de
la main d'oeuvre, mais plus encore
d'abaisser le coùt de revient de la
production, ou, comme en toute en-
treprise, d'améliorer la productivité.
Il serait donc déràisonnable d'ache-
ter un tracteur pour quelques dizai-
nes d'ares de terres à Iabourer ou à
faucher, une moissonneuse-batteuse
pour un demi-hectare de champ, une
machine à traire pour une ou deux
vaches. On enchainerait une litanie
de comparaisons aussi choquantes.

L adaptation des exploitations à la
machine comporte non seulement des
regroupements territoriaux et struc-
turels , mais l'abandon de la polycul-
ture pour la spécialisation.

La ferme traditionnelle, idyllique,
formant un complexe de productions
variées, avec cave et grenier pour le

cultive un peu de blé, un peu de
plantes sarclées, un peu de vignes, un
peu de fourrages, un peu d'arbres
fruitiers, ne survivra pas à la méca-
nisation. Ses applications ne cessent
de s'étendre, et certaines d'entre elles
semblent défier la nature.

L'un des meilleurs chroniqueurs a-
méricains, Robert Jungk , dans un li-
vre para il y a une quinzaine d'an-
nèes «LE FUTUR A DEJA COM-
MENCE », raconte l'aventure des
planteurs de tomates d'une région de
Californie, qui ravitaille les Etats-
Unis en ces fruits.

Aux prises avec de graves difficul-
tés de main-d'oeuvre. il fallait s'en
sortir par la mécanisation. Si la pré-
paration du sol est depuis longtemps
l'affaire d'engins motorisés, mème la
mise en place des plants, et naturel -
lement l'irrigation et les traitements,
il ne va de soi que l'on arrive à plier
des opérations comme la ceuillette à
la rigidité de l'action mécanique.
Etudier Ies moyens de donner prise à
la machine dans ce secteur particu-
lier de la nature vegetale requérait
des recherches coùteuses. Un syndi-
cat de cultivateurs se créait, qui pou-
vait réunir les fonds nécessaires.
L'industrie des machines s'est inté-
ressée à construire des prototypes. On
imagine les obstacles qui s'opposent
à - la mécanisation de la récolte d'un
tei fruii.

La production vient en étages-irré-
gtrtiers et en maturité échelonnée
De plus, la peau de la tornate ne sup-
porte pas un traitement trop rude. Il
fallait commencer par corriger la na-
ture. En écimant les plants pour ne
conserver qu'un étage, on obtenait
des fruits quasi die mème calibre et

fut mise au point à la satisfaction des
promoteurs. Mais ce fut aussi une re-
volution sociale. Promue au stade in-
dustriel la production de tomates est
devenue l'affaire d'opérateurs spécia-
lisés. Les cultivateurs fournissent le
terrain. Ils sont devenus, Ies action-
naires d'une vaste entreprise qui s'oc-
cupe de produire, de vendre et de ré-
partir les profits.

Selon le chroniqueur cité, les indi-
vidualistes, les agriculteurs qui n'ont
pas adhéré au mouvement collectif ,
n'ont pu soutenir la concurrence,
leurs frais étant trop élevés. Leurs
terres passèrent peu à peu aux mains
des syndicats.

Où en est maintenant cette expé-
rience révolutionnaire, à l'échelle
américaine ? Il serait bien intcressant
de le savoir.

L'application de la mécanique aux
grandes cultures comporte une his-
toire trop connue pour qu'on s'y ar-
rèté. Les labours, Ies semailles, les
plantations, l'épandage des engrais,
les traitements de nettoyage, de dés-
herbage, de défense contre les mala-
dies et parasites, puis les opérations de
récolte, de triage, de conditionnement,
tous ces travaux réssortissent aux
machines dont le catalogue dit élo-
quemment le ròle de l'industrie pro-
ductrice.

La culture d'un hectare de blé exi-
geait auparavant plusieurs centaines
d'heures pour des rendements moyens
de quinze quintaux. Nous en sommes
au triple et davantage, avec un temps
de travail réduit de 5 à 10 fois. Est-il
besoin de dire que Ies résultats dé-
piendent à la fois du rapport des in-
vestissements appliqués à la motori-
sation avec l'étendue des terres tra-

ces, défense sanitaire, et le temps, qui
n'obéit pas aux hommes.

On ne concevrait plus les cultures
au sol , céréales, plantes sarclées et
autres. avec des outils manuels et les
instruments aratoires d'autrefois.
Ceux qui Ies pratiquent encore sont
les sous-développés, pour leur subsis-
tance, hors de toute préoccupation de
prix de revient et de concurrence
commerciale.

Dans cette perspective et dans ce
secteur de produits alimentairès de
base, les grandes fermés collectives
ne sont plus une hérésie économique.
Leurs échecs retentissants dans les
pays totalitaires tiennent certaine-
ment davantage à des déficiences
d'organisation, a la carence de la tno-
torisation et des connaissances tech-
niques qu'au principe de la collectivi-
sation. On y vient, au reste, par di-
verses formes de communautés de
travail.

m criers », a déclaré la presidente
i de l'Union des étudiants pour
H expliquer la « grève ».
P La direction du collège a fai t
H sauoir qu'elle allait remédier
fi immédiatement au système de
m chauf fage défectueux et les
I étudiantes ont accepté de re-
fi tourner en classe. Il était
H temps : les 200 gargons du col-
te lège avaient eux aussi décide
H de boycotter les cours pwr soli-
la darité.

| C H I N E  I

PETITE P L A N È T E I
Chao, Mao , Tao, quel chaos !

N' est-ce pas, Piao ?
Si vous vous y retrouvez, vous,

vous avez de la chance.
Il est vra i qu 'eux-mèmes ne

doivent pas bien savoir où ils en
h sont.

Ce ne serait rien encore s'ils ne
portaient pas tous un deuxième,
un troisième nom. Et la malice

f e  veut que les journalistes qui nous
parlent de ces messieurs emploient
tantòt le premier, tantòt le deu-

j xième, tantòt le troisième de ces
patronymes. Ils parlent tantòt de
Tao, tantòt de Chou, sans nous
avertir qu'il s'agit d'une seule et
mème personne. Et voilà que nous

ti étions déjà , nous, à trouver que
Tao était l'adversaire de Chou et
que Chou en uoulait à mort à

m Tao. Cependant que Tao Chou
H semble avoir une assez bonne opi-

nion de lui-mème quand il est
rendu à l'intégrité de sa personne.

Il n'est donc pas tellement éton-
nant que la confusion règne dans
un empire si compliqué.

Ce qui parait , là-bas , dominer la
si tuation , c'est la guerre des a f f i -
chés.

Hier . six mil le  a f f i c h é s  (6 000)
>\ placardées sur les murs de Pékin

annongaicnt  que 6 000 (six mille]
part isans  de Tao avaient été je tés
en pr ison.  Par Mao.

Bon ! a pu se dire l 'honnète par
t i s a n  de Man.  Nous avons  la s i tua

tion bien en main. Nous sommes m
du coté du manche.

Mais, ce matin, six mille (6 000) ff l
a f f i chés  placardées sur les mèmes 1
murs de Pékin annongaient, en
caractères tout à fai t  semblables, 1
que 6 000 (six mille) partisans de m
Mao avaient été jetés dans les |
mèmes prisons. Par Tao.

Bon ! ont pu se dire les parti- f|
sans de Tao ; les choses vont au H
mieux et nous tenons la victoire m
par le bon bout.

C'est simple, comme vous voyez. B
Tout le monde est content. Tao et 1
Mao.

L'intéressant serait de connaitre I
l'auis des 6 000 (six mille) prison- 1
niers sur Mao, Tao et Chao, sans 1
compter Piao.

Entre nous, j'imagine qu'ife at- \
tendent de voir comment tournent ¦
les choses avant de se prononcer 8
pour Mao ou pour Tao. Et les au- f |
tres.

Car, en Chine, les choses ne I
doivent pas aller tellement autre- \
meni qu'ailleurs.

Et les honnètes gens qui placar- |
dent des a f f i chés  sont ainsi sim- |
plement des gens d' expérience qui
savent qu 'il faut  crier victoire
p our ètre victorieux.

N importe ! Bien qu ii fasse  un
peu froid  dans nos pays à climat
tempere , j'aime encore mieux avoir
le bout du nez rouge que de ne S
plus avoir de bout de nez du tout.

Sirius. y

. ..... . ... ... - . ' - - . . ' di

Une femme à la Curie romaine
CITE DU VATICAN — Une femme

fera partie de la Curie romaine pour
la première fois dans l'histoire. Il s'a-
git de Mlle Rose-Marie Goldie, Aus-
tralienne, nommée assistawte de Mgr
Achille Glorieux secréta ire du Conci-
lium pour l'apositolat des lai'ques, ins-
titué aujourd'hui par le « motu pro-
prio» «catholicam Christi ecclesiam» .

Cet organisme sera un dicastère

comparable aux autres congrégations
romaines. Il aura, comme la commis-
sion pontificale pour la Justice et la
Paix, douze membres lai'ques, tandis
que les membres de la Commission se-
ront des membres du clergé séculier
et régulier et des lai'ques. Des évèques
et autres personnalités ecclésiastiques
ferant partie comme consulteors d^es
deux organismes.

Il apparait à la lecture des objectifs
assignés au Concilium pour les lai'-
ques que le pape est alle au-delà des
vceux du Concile en assignant à cet
organisme la tàche de veililer à la
fidale application des lois ecclésiasti-
ques concernant les lai'ques. Dans ce
domaine son ròle sera en quelque sor-
te comparable à celui de la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi (ex-
Saint-Office) H faut dire cependant
que ce n'est que lorsque la réforme
du droit canon, actuellement à l'étu-
de, aura été menée à bien que pren-
dront corps les lois ecclésiastiques con-
cernami les laiques.

Quant à la commission de la Jus-
tice et de la Paix, son ròle est limite
pour l'instant à l'étude des problèmes
du développement des pays déshérités
et d'une plus grande justice entre les
¦nations. Ce n'est que plus tard que
cet organisme pourra évenituelil'ement
établir des contaots pra tiques avec ces
organismes nationaux ou internatio-
naux.

Un laique pourra-t-il étre un jour
à la tète de l'organisme créé aujour-
d'hui ? A cette question il a été ré-
pondu qu'une telle évenitualité n 'est
pas à retenir étant donne la structure
de la Curie romaine, organisme es-
sentiellemenit eodlésiastique.

PREMIERE H VERNALE
ROME — On a annoncé mardi , a

Rome, que la première Invernale du
« Becco di Valsoera », dans le massif
du Grand-Paradis, revenait à trois
moniteurs d'une école d'alpinisme de
Turin. Les trois alpinistes ont dù bi-
vouaquer trois fois par une tempe-
rature s'étant abaissée jusqu'à moins
35 degrés. Vs ont choisi la « diret-
tissima » qui avait permis la pre-
mière ascension de 1960. Le chef de
cordée était Peppino Castelli , déjà
célèbre pour ses nombreuses courses.

Le dernier cri viennois : Figaro comme Figaro
Dans un salon de coif fure du centre de Vienne, des employés en costume
rococò servent avec charme et élégance leurs clientes. Pour les chaleura
des mois d'été , les costumes seront adaptés. Voici les <r barbiers de Vienne »
au travail.

LE FROID EN SUISSE
BERNE — Le temps froid se main-

tient en Suisse. Malgri les quelques
augmentations de temperature si-
gnalées dans des régions isolées du
Sud-Oues t de la Suisse, le thermo-
mètre est encore descendu au Nord
de notre pays. L'Institut suisse de
meteorologie communiqué les tempé-
ratures suivantes : Zurich - Kloten
— 9, Baie — 11, Schaf fhouse  — 11,
Saint-Gali — 10, Lucerne — 10, Ol-
ten — 9, Engelberg — 19, Einsiedeln
— 17, Interlaken — 10, Lausanne
— 9, N e u c h à t e l  — 10, Leysin — II,
Arosa — 14, Discn t i s  — 12, Ragaz-

lés-Bains — 18, Engadine jusqu 'à
— 20. Ainsi , Zurich et Olten sont les
seuls endroits où l'on enregistré
moins de dix degrés en dessous de
zèro. Quant à la Ville federale , on
y signale — 11 degrés. Le record de
fr oid est toujours détenu par La
Brévine, avec — 32. Au Chasseron,
on signalait — 11.

En Valais , on note les températu-
res les plus basses relevées jusqu 'ici.
Ainsi , à Zermatt , le thermomètre est
descendu jusqu 'à moins 22. A Sion,
on signale — 20, alors qu'à Verbier,
il y avait — 9 degrés.



Pâ K

Livrets de dépòts: 3%

A dater du 1er janvier 1967 vos économies
placées à la Société de Banque Suisse
rapporteront un intérèt plus élevé:

Nous cherchons de ttOOIHÌGZ "
préférence en co-
teau vign« A re-
eonsfituer ou incul- _ ,,.__„
te. Surface 5-8000 Vill i V
m2. Seul ou en as- » "**LJ
fociafion. Pianto 4
disposilion en rou-
ge et blanc. \ | f] fk \J

terna soirs chillres fl , 10/ I A V
PB 25300 h Public!- «•»*» !

?as .. 1951 S'ion. ;

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Perdu
Av. Tourbillon Sion

UNE CRAVATE
DE FOURRURE
Avis'er conilre ré-
compense.

Tél, (027) 2 36 25
dès 17 h.

petits
porcs
et nroyens,

che* Paul Creffon,
1906 Charrat.
Tel. (026) 5 36 87

P 65022 S

A VENDRE à Bex
una

vigne
Cépage rouge, sur-
face 1 baciare, prix
intéressanif.

Ecrire som» chilfres
PB 52087 a Publici-
fas . 1951 Sion.

A LOUER
è l'OuesI de Sierre

appartement
de 3
Libre
mars

r«.

Vi pièces.
dès le 1er

1967.

(027) 5 11 32

P 25112 S

me

vous étes un client privilègio. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un credit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements rjous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom:

Localité : (En capitales d Imprimane)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Livrets de placements: 3% % Obligations de caisse: 5%

3% sur Ies livrets de dépòts
3%% sur les livrets de placements
4%% sur les obligations de caisse d'une

durée de 3 et 4 ans
*5% sur les obligations de caisse d'une

durée de 5 ans et plus

Société de
Quelles formes de placements choisir? R_ ^fr lK*_ _H_ 3 BA ^%| IIQOÒNous sommes prèts à rechercher avec vous .DdllUUw ^^ìfUlwwVr
la solution la mieux adaptée à votre cas
particulier. Schweizerischer Bankverein

A VENDRE
à Charral

propriété
de 6.000 m2, située
au coteau. Abrico-
fiers en plein rap-
port,
Ecrire s'ous chiffres
PB 25264 à Publici-
fas - 1951 Sion.

A VENDRE dans k
dislrirl de Martigny

vi gne
d'environ 5,000 m2
en cépages rouges.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 25285
S a Publicitas, 1951
Sion,

Dactylo
est) eherchéa par
commerce tmpor-
farvl de Martigny.

Salaire .niléressanf
suivant capacités.

Tél. (026) 2 13 34
(anitre 8 h. el midi).

P 174 S

ON CHERCHE pour
foul de suite urte

vendeuse
rempla-
cante
pour kiosque.
S'adresser au
tél. (027) 2 27 57

P 25240 S

Ouvrier
cherche travail
à Sion,
è l'amiee, dans dé-
pòt , magasin ou fa-
brique.

Ecrire sous chiffres
PB 17051 à Publici-
fas - 1951 Sion.

Dame
cherche pfoce
à Sion,
dans hotel, maga-
sin, dépòt ou fabri-
que.
Ecrire sous chiffres
PB 17050 * Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE, pour
raison de maladie,

vendeuse
pour kiosque.

Tel. (027) 5 63 78
et 5 18 89.

P 25232 S

Eemme de
ménage
cherchée pouf quel-
ques heures.

Tél. après 18 heures
ou 2 21 13 - Sion.

P 639 S

JEUNE DAME, avec pralique,
CHERCHE PLACE comme

employée de bureau
i S'ion, évervluetlemeret è (a de-
mi-journée.

Faire offres ócrttes sous chiffres
PB 25227 à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE ima

sommelière
pour café de passage.

Debutante acceptée,

Café Industrie! - Massongex.

Tel. (025) 5 21 74 P 25243 S

HOSTEILBRIE D'ORZIVAl,
VERCORIN
cherche pour le 15 janvier

fide de salle
Tel. (027) 5 15 56 P 25290 S

MENAGE d'avocate allemands de
Cologne désire engager

jeune Suissesse
d'au moins 18 ans pour garder
2 fiiletles. Exceil lente occasion
d'apprendre la langue alleman-
de.
Pour renseignements, vers 19 h.
seulement , tél. (026) 2 29 40. I

P 25303 S I

jeune fille
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage ef la surveillance de 2
enfante, 2 et 4 ans. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille.

Offre s à : Famille Hans Schwen-
dener, Fabrique de skis - 9470
Buchs (SG) - Tél, (085) A 27 03

P 25286 S

jeune fille
pr aider au comp-
toir, dans bon café-
reisfauramt.

Tél. (027) 8 13 14

P 25294 S

Sommelière
sfable, à- fixe, ho-
raire réguiier, congé
dimanche et lundi,
logée. En.rée de
suite ou à conve-
nir.- -.
Tel. (022) . 42 23 16
Brasserie du Carre-
four , Gd-Laney, Ge-
nève.
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A LOUER sur fa colline de
fine (Ormóne) magnifiques

Len-

«FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS»

Employée de bureau
~ ~ 'y. '1 capable de travafller seule, ;eher-

che emploi a la demì-journée ou
3 jours par semairve. Libre touf
de su ite.
Ecrire sous chiffre PB Ì7Ò49 à
Publicifas - 1951 Sion. : ¦

PAPETERIE . LIBRAIRIE de Mon-
tan'a-Crans cherche pour tout de
suite ou à convenir

une vendeuse
Bon salaire, place stable.
Tél. (027) 7 24 26 P 25302 S

Jeune boulanqer
est demandé pour entrée mi-fé-
vrier ou date à convenir. Bons
gages, congés réguliers. Nourri
et logé.

Ainsi qu'une

jeune fille
pour servir au magasin et aider
au café.

Tél. (026) 5 32 58 P 25114 S

ON CHERCHE

manoeuvre de garage
avec permis de conduire.

S'adr. au Garage de l'Ouest,

Tél. (027) 2 22 62 P 374 S

appartements
.. „- - - subventronnés. Vue grandiose.¦¦• - Espace.- Grandes.pièces . Cuisines
- : - - -moderne*, très spscieuses. Ba-I-

-- *"-" coms. '-

4 Vs pièces + cuisine
salle de bain, galetas, cave.
Fr. 270.— plus charges.
(Salaire maxima annuel Fr. 19.500
plus 750.— par enfant).

2 % pièces + cuisine
salfe de baia, galetas, cave.
Fr. 172.— plus charges.
(Satolre maxima annuel Fr. 12.400
plus 750.— par enfant)

P 863 S

VOS
cartes
loto ?

chez...
gessler

S. 8.
sion

CHERCHONS quelques bon»

ouvriers
pas nécessairemenf de la bran-
che,

Conditions : contrai eollecfif scis-
se de la chaussure.

S'adresser à : Fabrique de chaus-
sures ALPINA SA - MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 34 P 25258 S
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Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association Valaisanne Football
?lon _ Cote de chèques oostaux Ile 782 Sion — Téléphone Président : (027) 2 16 42 Secrétaire (027)218 60

Communiqué officiel No 25
DECISIONS DU COMITÉ CEN-
TRAL DE L'AVFA DU 17.11.1966
Match du 22.10.1966 - Championnat
suisse Juniors B. - Régìonaux -
Saillon - Fully (1-7)

1. Le spectateur Joseph Dussex de
Saillon est frappé d'une inter-
diction des terrains de jeu dans
le cadre de l'AVFA jusqu'au 30
ju in 1968.

2. Il est frappé d'une amende de
Fr. 50.— pour ètre entré sur le
terrain, pour avoir arrèté le bal-
lon qui allait pénétrer dans les
buts et pour insultes. vis-à-vis
de l'arbitre.

3. Le FC Saillon est frappé d'une
amende de Fr. 50.— pour man-
que de police.

4. Les frais d'enquète et de séance
par Fr. 20.— sont mis à la char-
gé de M. Joseph Dussex.

5. Le FC Saillon est responsable
solidairement du paiement des
amendes et des frais

6. En cas de recidive de plus gra-
ves sanctions seront prises.

Match du 30.10.1966 - Championnat
suisse -Ime Ligue - Evionnaz - Sail-
lon 2 (3-2)
1. Le spectateur Raymond Bessard

de Saillon est frappé d'une in-
terdiction des terrains de jeu
dans le cadre de l'AVFA jus-
qu 'au 30 juin 1970.

2. Il est frappé d'une amende de
Fr. 50.—. Le FC Saillon étant
responsable solidairement du
paiement de cette amende.

3. Le joueur Raymond Hervé du
FC. Saillon 2 est frappé d'une
suspension jusqu'au 30 juin 1967
pour avoir empoigné l'arbitre
par sa chemise et pour l'avoir
insulté.

4. Le joueur Raymond Hervé du
FC Saillon 2 est frappé d'une
amende de Fr. 50.—. Le FC Sail-
lon étant responsable solidaire-
ment du paiement de cette
amende.

5. Le FC Saillon est frappé d'une
amende de Fr. 30.—. D'autre
part, Ies frais de séance et d'en-
quète par Fr. 20.— sont mis à
sa chargé.

DECISIONS DE LA COMMISSION
PENALE ET DE CONTRÓLE DE
L'ASF DU 17.12.1966
Match du 30.10.1966 - Championnat
suisse Ime Ligue - Grimisuat 2 -
Lens 2 (0-4)
1. Le joueur Mabillard Michel,

7.6.1942, du FC Grimisuat 2, est
boycotté pour une durée de 24
mois pour voies de fait contre
l'arbitre.

2. Une amende de Fr. 100.— est
infligée au joueur Mabillard Mi-
chel. Le FC Grimisuat étant res-
ponsable solidairement du paie-
ment de cette amende.

ÉTABLISSEMENT DE PLAQUES-
ADRESSES
Les formules rélatives à l'établisse-
ment de plaques-adresses devaient
ètre en possession du Comité cen-
tra ] de l'AVFA pour le 5 janvier
1967. A ce jour, les clubs suivants
n 'ont pas encore retourné les for-
mules. à savoir :
FC. Agarn , Arbaz , Bramois, Brig,
Chalais, Fully, Granges, Isérables,
Montana, Mura z, Naters, Nax. Ra-
ron , St-Maurice , Saillon . Saxon .
Steg. Va rem, Vétroz. Vex et Vouvry.
Un dernier délai est accordé à oes
olubs ju squ'au samedi 14 janvier
1967 pour le retour de ces formu-
les. Passe ce délai , Ies clubs fau-
tifs seront frappés d'une amende
de Fr. 20.—.

DEMANDES DE CONGÉS DES
ARBITRES DE L'AVFA
Nous portons à la connaissance ds
tous les arbitres de l'AVFA que les
demandes de congés pour la pé-
riode du dimanche 29 janvier 1967
au dimanche 30 avril 1967. y com-
pri? , doivent ètre adressées à la
Commission d' arbi t rage de l'AVFA.
case postale 28, 1951 Sion I, pour
le samedi 21 janvier 1967. dernier
délai.
Passe ce délai. aucune demandé ne
sera prise en considération, .sauf
bien entendu pour des cas de force
maieure.

CLASSEMENTS
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue - Groupe 16

Saillon 10 6 3 1 20-13 15
Fully 10 5 3 2 27-17 13
Gròne 10 4 4 2 23-22 12
Saxon 10 5 1 4 24-17 11
St-Maur:ce 10 3 5 2 17-12 11
Sierre 10 5 1 4 16-16 11
St-Léonard 10 4 2 4 18-15 10
US. Port-Valais 10 4 2 4 24-27 10
Salgesch 10 1 5 4 12-18 7
Vernayaz 10 2 3 5 19-28 7
Brig 10 0 3 7 9-24 3

3me Ligue - Groupe I
1. Conthey 10 8 0 2 30-16 16
2. Visp 9 7 11 24-9 15
3. Lalden 9 7 0 2 21-6 14
4. Chippis 9 5 0 4 28-21 10
5. Grimisuat 9 5 0 4 16-21 10
6. Savièse 9 4 1 4  14-21 9
7. Lens 8 4 0 4 16-12 8
8. Steg 9 3 0 6 16-18 6
9. Chateauneuf 10 3 0 7 15-27 6

.10. Naters 9 2 1 6  9-15 5
11. Salgesch 2 9 0 18  10-33 1

Groupe n
1. Collombey 10 9 1 0 32-18 18
2. Riddes 10 8 1 1 28-6 17
3. Martigny 2 11 7 2 2 24-15 16
4. Monthey 2 9 6 0 3 22-13 12
5. Vouvry 10 5 2 3 24-20 12
6. St-Gingolph 10 6 0 4 14-11 12
7. Troistorren-ts 112  4 5 17-24 8
8. Ardon 9 3 0 6 16-15 6
9. Vionnaz 10 2 2 6 22-23 6

10. Orsières 10 2 2 6 11-19 6
11. Muraz 10 3 0 7 17-30 6
12. Leytron 10 0 1 9 7-40 . 1

4me Ligue - Groupe I
1. Agarn 9 8 1 0  37-6 17
2. Varen 9 6 0 3 34-14 12
3. Brig 2 9 6 0 3 23-25 12
4. Raron 2 9 4 3 2 23-27 11
5. St. Niklaus 8 5 0 3 14-17 10
6. Turtmann ' 8 2 1 5  21-19 5
7. Steg 2 9 2 1 6  14-27 5
8. Lalden 2 10 2 1 7 16-33 5
9. Salgesch 3 9 1 1 7  16-30 3

Groupe II
1. Chalais 10 10 0 0 63-13 20
2. Ayent 7 6 0  1 47-8 12
3. Lens 2 9 6 0 3 29-29 12
4. Montana 9 5 0 4 20-29 10
5. St-Léonard 2 8 4 1 3  29-25 9
6. Sierre 2 9 3 0 6 17-32 6
7. Gróne 2 7 2 1 4  17-22 5
8. Chippis 2 10 2 0 8 15-46 4
9. Grimisuait 2 9 0 0 9 7-40 0

Groupe III
1. Granges 9 7 0 2 41-12 14
2. Evolène 9 7 0 2 30-18 14
3. Veysonnaz 10 5 0 5 23-29 10
4. Savièse 2 9 4 1 4  33-20 9
5. Bramois 9 3 15  16-19 7
6. Vex 9 3 15  17-27 7
7. Chippis 3 9 3 1 5  11-22 7
8. Nax 9 3 1 5  14-26 7
9. Ayent 2 , 9 3 1 5  18-30 7

Groupe IV
1. Vétroz 10 8 2 0 56-7 18
2. ES. Nendaz 10 7 3 0 63-12 17
3. Charnoson 10 6 1 3 33-19 13
4.' Èrde 9 5 1 3  32-14 11
5. Ardon 2 10 4 0 6 18-37 8
6. Riddes 2 9 3 15 20-38 7
7. Isérables 10 3 0 7 19-52 6
8. Conthey 2 10 2 0 8 14-45 4
9. Evolène 2 10 1 2 7 19-50 4

Groupe V
1. Evionnaz 9 8 1 0  41-14 17
2. Martigny 3 10 7 1 2 40-14 15
3. Saillon 2 8 4 1 3  22-16 9
4. Vollèges 9 3 3 3 26-24 9
5. Bagnes 8 4 0 4 22-29 8
6. Saxon 2 10 3 2 5 21-36 8
7. Orsières 2 8 2 3 3 20-31 7
8. Fully 2 10 2 3 5 36-34 7
9. Vernayaz 2 10 0 2 8 18-48 2

Groupe VI
1. US. Port-Val. 2 9 6 2 1 36-10 14
2. St-Maurice 2 9 7 0 2 26-18 14
3. Monthey 3 9 6 12  22-13 13
4. Vouvry 2 9 5 2 2 36-21 12
5. Massongex ' 10 4 3 3 36-23 11
6. St-Gingolph 2 9 3 1 5  22-35 7
7. Vionnaz 2 10 2 2 6 17-32 6
8. Troistorrents 2 8 1 1 6  10-27 3
9. Collombey 2 9 1 0  8 7-33 2

Juniors A. - Interrégionaux
Groupe I

1. Chaux-de-F. 11 7 2 2 27-17 16
2. Sion 11 6 4 1 20-10 16
3. Lausanne 10 6 2 2 25-16 14
4. Martigny 11 4 2 5 31-33 10
5. Servette 10 4 1 5 23-21 9
6. Etoile Carouge 10 4 1 5 19-20 9
7. Stade Lausanne 11 3 3 5 19-26 9
8. Xamax 11 3 2 6 21-22 8
9. Caratcnal 11 4 0 7 20-36 8
0. Monthey 10 3 1 6 20-24 7

Juniors A. - ler Degré
1 Sierre 8 7 1 0  46-6 15
2. Salgesch 7 6 0 1 46-8 12
3. Conthey 9 5 1 3  20-11 11
4. St-Maurice 9 5 13  18-17 11
5. Vernayaz 9 4 0 5 15-19 8
6. Raron 9 4 0 5 16-31 8
7 Fully 8 2 2 4 14-21 6
8. St-Léonard 8 2 1 5  12-24 5
9. Gróne 9 2 1 6  11-30 5

10. Brig 8 1 1 6  9-40 3
11. Saillon retire

Juniors A. - 2me Degre
Groupe I

1 Visp 9 6 3 0 45-19 15
2. Naters 7 6 0 1 36-7 12
3. Steg 8 4 3 1 37-8 11
4. Turtmann 9 5 1 3  15-19 11
5. Chalais 9 4 2 3 27-25 10
6. Granges 8 2 3 3 19-18 7
7. Lalden 9 3 1 5  12-19 7
8. Chippis 9 2 1 6  20-32 5
9. Varen 9 2 1 6  18-58 5

10. Agarn 9 0 3 6 12-36 3
11. St. Niklaus retiré

Groupe n
1. Sion 2 9 6 2 1 40-12 14
2. Chateauneuf 9 7 0 2 21-14 14
3. Vétroz 10 6 2 2 41-30 14
4. Savièse 8 4 4 0 37-10 12
5. ES. Nendaz 8 5 1 2  33-7 11
6. Bramois 9 2 4 3 19-22 8
7. Ayent 10 3 2 5 17-29 8
8. Lens 9 2 3 4 22-20 7
9. Riddes 9 3 1 5  23-31 7

10. Grimisuat 9 1 2  6 10-27 4
11. Erde 10 0 1 9 10-71 1

Groupe HI
1. Saxon 9 8 10  49-12 17
2. Monthey 2 * 9 8 1 0  43-9 17
3. Leytron 9 5 0 4 26-15 10
4. Mairtigny 2 9 5 0 4 27-23 10
5. Vouvry 9 4 14  26-21 9
6. Vollèges 9 4 1 4  18-21 9
7. Muraz 9 3 0 6 15-33 6
8. Collombey 9 2 1 6  15-28 5
9. Vionnaz 9 1 2  6 11-38 4

10. Troistorrents 9 1 1 7  13-43 3
l'I . Orsières retiré

Juniors B. — Intercantonaux
Groupe I

1. Servette 7 7 0 0 30-4 14
2. City 8 6 11  24-7 13
3. Etoiile Carouge 7 5 0 2 27-13 10
4. Lausanne 9 5 0 4 27-23 10
5. Montreux 9 4 1 4 11-20 9
6. Onex 9 4 0 5 G2-14 8
7. Sion 9 3 2 4 18-20 8
8. Martigny 8 2 1 5  13-22 5
9. Meyrin 9 2 1 6  14-22 5

10. Brig 9 10  8 11-52 2

Juniors B. - Régìonaux
Groupe I

1. Conthey 8 6 0 2 21-6 12
2. Naters 7 5 11 13-8 11
3. Chalais 8 5 1 2  45-17 11
4. Sierre 8 5 0 3 26-18 10
5. Steg 7 4 1 2  19-12 9
6. Gróne 8 3 0 5 21-27 6
7. Raron 8 2 2 4 16-28 6
8. Visp 8 13 4 16-20 5
9. St-Léonard 8 0 0 8 7-48 0

Groupe H
1. St-Maurice 8 7 0 1 50-7 14
2. Monthey 8 6 0 2 53-28 12
3. Sion 2 8 5 1 2  31-16 11
4. Fully 8 5 1 2  30-20 11
5. Martigny 2 8 5 0 3 53-35 10
6. Saillon 8 3 0 5 21-39 6
7. Montìiey 2 8 2 0 6 21-31 4
8. Saxon 8 2 0 6 7-31 4
9. Vex 8 0 0 8 6-64 0

Groupe ni
1. US. Port-Vailais 8 7 0 1 45-6 14
2. Orsières 8 6 11 40-8 13
3. Ayent 8 5 1 2  17-13 11
4. Ardon 8 4 1 3  .20-35 9
5. Savièse 8 2 4 2 16-18 8
6. Salgesch 8 3 1 4  26-30 7
7. Chamoson 8 2 2 4 9-16 6
8. Evionnaz 8 2 0 6 15-24 4
9. Riddes 8 0 0 8 8-46 0

Juniors , C -. Groupe I
1. Naters1 ¦'» ' SV -6 5 1 0 31-4' HI
2. Sierre 6 5 10  25-4 11
3. Visp 6 4 0 2 23- 9 8
4. Chalais 6 3 0 3 11-18 6
5. Brig 6 2 0 4 14-19 4
6. Salgesch 6 0 15 9-28 1
7. Sierre 2 6 0 1 5  6-37 1

Groupe H
1. Sion 2 6 5 1 0  36-5 11
2. Sion 6 5 0 1 54-8 10
3. Grimisuat 6 4 0 2 17-16 8
4. Savièse 6 3 1 2  25-12 7
5. Sion 3 6 1 0  6 16-29 2
6. Chateauneuf 6 1 0  5 6-41 2
7. Chippis 6 1 0  5 9-52 2

Group* IH
1. Conthey 6 6 0 0 22-3 12
2. Martigny 6 5 0 1 43-3 10
3. Martigny 2 6 3 1 2  22-19 7
4. Vétroz 6 3 0 3 22-30 6
5. Fully 6 2 0 4 14-17 4
6. Saxon 6 1 1 4  7-19 3
7. Martigny 3 6 0 0 6 6-45 0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

1. Martigny 7 5 11 20-12 11
2. Sion 7 4 2 1 25-12 10
3. Monthey 7 3 3 1 26-14 9
4. Chippi s 7 3 3 1 14-12 9
5. Chateauneuf 7 3 3 1 24-26 9
6. Muraz 7 1 3  3 13-17 5
7. Chalais 7 1 1 5  11-24 3
8. St-Maurice 7 0 0 7 6-22 0

Toute erreur constatée dans l'établis-
sement de ces classemente doit ètre
portée à la connaissance du Comité
centrai de l'AVFA dans les huit jours.
Passe ce délai, ces 'classements seront
considérés comme exacts.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
Inter régìonaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 20

1. DESIDERATAS
Le délai pour la remise des deman-
des de congés pour la période de
février-juin 1967 est prolongé jus -
qu 'au mercredi 18 janvier 1967.
Passe cette date , aucune demandé
ne sera prise en considéra tion .

2. CLASSEMENT
1. Chaux-deFonds 1 1 7  2 2 27-17 16
2. Sion 116 4 1 20-10 16
3. Lausanne 10 6 2 2 25-16 14
1. Martign y 1 1 4  2 5 31-33 10
5. Servette 10 4 1 5 23-21 9
6. Etoile Carouge 10 4 1 5 19-20 9
7. Stade Lausanne HI 3 3 5 19-26 9
8. Xamax 11 3 2 6 21-22 8
9. Cantonal 11 4 0 7 20-36 8

10. Monthey 10 3 1 6 20-24 7
Le Comité centrai de l'AVFA
Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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Kaelin : brillante victoire aux 15 km.
Le champion suisse Alois Kaelin, Alexandre Nosov, qui a perdu plus lì

seul ooncurrent étranger engagé, a de six minutes sur Kaelin dans le I
finalement pris le troisième rang fond. 1
du combine nordique de Léningrad. Les résultats :
Nettement distance lors du saut Fond 15 km : 1. Alois Kaelin è
(25me rang), le spécialiste d"Einsie- (S), 50' 22" ; 2. Michail Artjukov, 1
deln a réussi la performance que 54' 34" ; 3. Saburov, 54' 45" ; 4. 1
l'on attendait de lui dans la course Simonov, 54' 57" ; 5. Driagine, 54' 1I l'on attendait de lui dans la course Simonov, 54' 57" ; 5. Driagine, 54' 1

I de fond . En effet. à l'issue des 15 58" ; 6. Kozuline, 55' 02".
H km., il a battu l'elite soviétique, Combine nordique : 1. Alexan-
I ce qui lui a permis de combler une dre Nosov (URSS), 472,66 ; 2. Kozu- I
I partie (22 rangs), de son retard . line (URSS), 431,56 ; 3. Alois Kae- 1
i Toutefois, celui-ci était trop impor- Iin (S), 451,83 ; 4. Simonov (URSS), i
|ì tant pour envisager une victoire. 431.56 ; 5. Artjukov (URSS), 428,28; |
H Celle-ci est re venue au Soviétique 6. Driagine (URSS), 421,37.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — .3

Association valaisanne
des clubs de ski

O.J. sélectionnés
aux Championnats

valaisans
Donnant suite à la proposition qui

a été faite et protocolée à l'assemblée
des délégués de notre Association à
Riederalp, en juin passe, je vous in-
forme que Ies OJ suivants ont été re-
tenus, au vu de leurs résultats anté-
rieurs, pour les Championnats valai-
sans des 20, 21 et 22 janvier 1967 :

Berrà Chantal, 1951, SC Val-dTl-
liez ; Colombin Roland, 1951, SC Ba-
gnes ; Andenmatten Valentin, 1952,
SC Saas-Fee ; Breggy Christian, 1952,
SC Saas-Fee ; Roux Claude, 1951, SC
Verbier ; Roux Philippe, 1952, SC

Verbier ; Oreiller Gino, 1951, SC Ver-
bier ; Moret Bruno, 1951, SC Ravoire ;
Michelet Pierre, 1952, SC Haute-Nen-
daz ; Fleutry Eric, 1952, SC Les Ma-
récottes.

Je prie les chefs OJ et juniors des
clubs intéressés de prendre contact
avec leurs OJ pour savoir s'ils peu-
vent se Iibérer à la date prévue.
Dans le oas contraire, il y a lieu de
m'informer le plus rapidement possi-
ble.

D'autre part, vous pouvez aussi par-
ticiper aux courses de sélection de
votre région en vue des dits con-
cours.

Le chef OJ et Juniors de l'AVCS i
Gilbert Petoud.

Hécatombe a GnndeSwaSd
Ancien spécialiste du silailom spe-

cial de classe mondiale, l'Amérioain
Chuck Ferries, devenu entraineur de
l'equipe féminine américaine, a été à
l'origine d'une véritable héoatombe de
concunrentes dans le slalom special
des Courses intemationales de Grim-
delwaild. Il avait piqueté une seconde
manche si tourmemtée que seules fi-
nalement 19 des 48 conourrentes des
premiere groupes onit réussi à en ve-
nir à bout. C'est particulièrement en
son diébut, sur une pente verglaoée,
que le parcours de Chuck Ferries
présenitait des difficultés. Il conve-
nait vériitafilemien t de raborder au
pas. Par la suite, certaines 'séries de
portes ralaitivemenit faoiles étaient en-
trecoupées de brusques changements
de direction qui ont oausé la perte
de plusieurs skieuses qui étaient ve-
nues à bout des premières difficultés.

N. Gregne et F. Bochatay éliminées
La viotoire est finalement revenue

à la championne du monde de la spé-
cialité, la Frangaise Annie Famose
(23 ans), qui n'occupai t que la cin-
quième place à l'issue de la première
manche. Annie Famose s'est imposée
devant la surprenante Anglaise Gina
Hathorn et sa j eune compaitriote Isa-
belle Mir , partie pourtant en 29e
position. Les deux premières d'Ober-
staufen, la Canadienne Nancy Gree-
ne et la Suissesse Ferrvande Bochatay
ont été victimes des traitrises du par-
cours, et plus particulièrement de la
neuvième porte, à laquelle Chuck
Ferries aurait lui-mème éprouve pas-
sablemerut de difficultés, mème au
temps de sa meilleure forme.

Le comportement des Suissesses
peut également ètre considéré comme
bon puisqu'elles se retrouvent à trois
parmi les dix premières ce que. à
l'exception de la France, aucune au-
tre nation n'a réussi .

Classement officiel du slalom spe-
cial :

1. Annie Famose (Fr) 81"80 ; 2. Gi-
na Hathorn (GB) 82"12 ; 3. Isabelle
Mir (Fr) 83"57 ; 4. Marielle Goitschel
(Fr) 83"73 ; 5. Penny Maccoy (EU)
85"33 ; 6. Glorianda Cipolla (It) 85"36 :

7. Ruth Adolf (S) 85"78 ; 8. Christine
Béranger (Fr) 87"11 ; 9. Traudì He-
cher (Aut) 87"66 ; 10. Edith Hiltbrand
(S) 87"98 ; 11. Madeleine Felli (S) 88"
67 ; puis : 22. Agnès Coquoz (S) 92"57;
23. Anneroesli Zryd (S) 92"58 ; 28.
Vreni Inaebnit (S) 96"47 ; 29. Rita
Hug (S) 97"18 ; 30. Micheline Hostett-
ler (S) 97"85. - 33 concurrentes seule-
ment sur les 68 qui avaient pris le
départ ont été classées.

Positions en Coupe du monde après
le slalom special de Grindelwald : 1.
Nancy Greene (Can) 50 points ; 2.
Annie Famose (Fr) 40 ; 3. Fernando
Bochatay (S) 35 ; 4. Burgl Faerbin-
ger (AH) 22; 5. Gina Hathorn (GB)
20; 6. Marielle Goitschel (Fr) 19; 7.
Florence Steurer (Fr) et Isabelle Mir
(Fr) 17 ; 9. Traudì Hecher (Aut) et
Christine Béranger (Fr) 11.

Lors de la publication du classe-
ment officiel, l'apparition de la Fran-
paise Christine Béranger-Goitschel,
championne olympique 1964, a cause
une vive surprise (elle est venue s'in-
tercaler à la Se place). En effet, plu-
sieurs observateurs l'avaient vue
manquer une porte dans la partie in-
férieure de la seconde manche.

BASKETBALCL

Une équipe suisse de skibob pour ['Amérique

Les spécialistes du skibob de Montana-Crans ont quitte Sion hier à 17 heures,
pour l'Amérique où ils partìciperont à des concours. II s'agit , de g. à dr,, da'
G. Perren , B. Bagnoud , R. Jacomelli, Bouby Rombaldi et son pére, J. Choìlat-
Durand et R. Barras (FAV).

Sion Vét. - Sìon II
•Mercredi soir à 20 h., dans la nou-

velle salle de gymnastique de l'école
des gargons, l'equipe vétérans du BBC
Sion accueillera les juniors de ce mé-
me club.

, Cette rencontre se jouera dans le
cadre du Championnat valaisan, et
toute prévision quant à l'issue de ce
derby locai s'avérerait téméraire. En
effet, les deux formations n 'ont plus
dispute de match depuis plus de qua-
tre semaines en ra ison de la pause
Invernale. Ainsi l'equipe qui retrou-
vera le plus vite sa forme habituelle
remportara probablement l'enjeu

Mais quelle sera-t-alle ?
Donc rendez-vous mercredi soir à

20 h. pour ce passionnant derby, et
que le meilleur gagne !

Ch. G.



Un sommet: Genève-Servette - Zurich - La troisième victime connue ?
DE LA

G
SEMAINE Sierre champion de groupe samedi ?

A l'Est, on assurera
ses positions

Ce soir à Monruz, Viège devrait I emporter

Ce soir :
Sierre - Montana-Crans

Tournoi de Vissoie

Le calendrier de cette semaine, qui verrà se disputer deux tours completa
dans toutes Ies Ligues. est très intéressant et il est fort possible qu'à l'issue des
rencontres un bouleversement complet des classements soit opere. En Ligue
Nationale A, si le match de ce soir entre Genève-Servette et Zurioh constitué
le choc au sommet dont dépend la première place, les rencontres KIoten-Grass-
hoppers, Davos-Langnau, Langnau-Kloten et Grasshoppers-Genève Servette
revètent encore une plus grande importance. II semble de prime abord que
Genève Servette et Zurich lutteront pour l'honneur car ils sont assurés de par-
ticiper au tour final dcsignant le champion suisse alors que Grasshoppers, Lang-
nau, Kloten et Davos se battent pour ne pas ètre le troisième club accompa-
gnimi Young Sprinters et Berne dans le tour de promotion-relégation.

C'est dire que la lutte sera vive en-
tre ces quatre olubs qui s'affrontent
cette semaine. Mais examinons le dé-
tail des confrontations.

KLOTEN - GRASSHOPPERS (4-3).
— Kloten avait cause une surprise en
gagnant sur la patinoire du Dolder. Le
match de ce soir revèt une importance
primordiale pour le club visiteur qui
ne peut pas se permettre de perdre.
Les champions suisses semblent avoir
retrouvé le gout de jouer et ils pour-
raient bien prendre leur revanche, ce
qui leur permcttrait de rejoindre Klo-
ten et dépasser Davos. En cas de dé-
faite, la cause serait presque perdue.

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
(2-3). — Les Chaux-de-Fonniers a-
vaient eu de la peine à s'imposer au
premier tour. Les choses ont changé et
il semble que cette fois, la victoire
neuchàteloise sera plus nette. A moins
d'un sursaut d'energie de derniere
heure, Berne devra s'incliner.

GENE VE-SERVETTE - ZURICH
(2-4). — Très intéressante sera cette
rencontre car Ies Genevois ont une
revanche à prendre. Nous ne pensons
pas que ce sera la grande bataille, les
deux équipes étant qualifiées pour le
tour final , mais un match de bonne
facture que Genève-Servette doit rem-
porter en raison de l'échec subi à Zu-
rich, qui a encore un goùt d'amertu-
me.

YOUNG SPRINTERS - VIEGE (3-9)
— La crise sévit à Neuchàtel et elle est
toujours plus grave. Viège doit s'impo-
ser sans difficultés car Young Sprin-
ters parait mùr pour son retour en Li-
gue nationale B.

DAVOS - LANGNAU (1-5). — Au-
tre choc d'une grande importance pour
Davos particulièrement, qui, en cas de
défaite, verrait sa situation se détério-
rer. En general au sortir de la Coupe
Spengler, les Davosiens sont en forme.
Cette année au contraire il semble que
le trophée leur ait pese sur les bras.

H semble de prime abord que Viège
se trouvé devant une tàche relative-
inient facile pour son déplacement de
ce soir. De part la position qu'occu-
pent au classement de Ligue nationale
A les deux équipes, qui d'ioi quelques
heures se mesureront sur la patinoire
de Monruz, nous pouvons considérer le
H.C. Viège comme favori. La crise que
traverse en ce moment le club neu-
chàtelois a atteint vendredi soir son
paroxysme lorsque l'entraineur Milo
Golaz et Ubersax ont remis leur démis-
sion au présiden t Mueller. Ceci n'est
pas pour arranger les choses, et il y a
tout lieu de croire que l'equipe évo-
luera la saison prochaine en Ligue na-
tionale B.

Pourtant les Viégeois feraient bien
de se méfier et ne pas pécher par ex-
cès de confiance. Ils se doivent de
tramenar les deux points de ce dépla-
cement sur les bords du lac de Neu-
chàtel.

Mais un accident est vite arrivé.
Danis un dernier sursaut d'energie les
Young Sprinters sont encore capables
d'un coup d'éclait; que Vièfe le veuille

Davos peut gagner mais incontesta-
blement Langnau, qui ne peut se per-
mettre de perdre des points, sera no-
tre favori.

Ces cinq rencontres auront lieu ce
soir alors que pour le week-end, nous
avons le programme suivant :

LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS
(3-0). — Sur leur patinoire , Ies Chaux-
de-Fonniers doivent confirmer Ieur
succès du premier tour. Mais il ne fau-
dra pas pécher par excès de confian-
ce ou faire des cadcaux qui fausse-
raient la compétition.

LANGNAU - KLOTEN (3-3). — Au-
tre choc d'une grande importance et
suivant le résultat enregistré mercre-
di par ces deux équipes, la réédition
du match nul ne serait pas impossible.
Langnau étant invaincu sur sa pati-
noire cette saison voudra respecter la
tradition et remporter la victoire.

ZURICH - YOUNG SPRINTERS
(3-2). — Au premier tour, Ies Zuricois,
qui amorcaient leur remontée, rem-
portaient une petite victoire alors que
Young Sprinters s'enfoncait davanta-
ge. A l'heure actuelle, Zurich doit s'im-
poser sans difficultés.

VIEGE - BERNE (1-4). — Ce dépla-
cement fut le premier faux pas de
Viège et constituait une suprise de tail-
le. Les Valaisans doivent venger cet
échec samedi sur leur patinoire. Mais
il faudra veiller au grain car Berne
est irne formation qui ne convient pas
beaucoup aux Viégeois, malgré la dif-
férence qui séparé Ies deux équipes au
classement actuellement.

GRASSHOPPERS - GENÈVE-SER-
VETTE (1-5). — Pour Grasshoppers
c'est la derniere chance à ne pas laisser
échapper de glaner un ou deux points .
Cependant Ies Genevois gardent tou-
jour s dans leur cceur ce règlement de
compte qui voulut que Grasshoppers
leur barràt pour une année l'accès à la
Ligue nationale A. Issue donc incer-
taine avec cependant Ies faveurs pour
Genève-Servette.

ou pas, ils tenteront crànement leur vori .
chance ! MM Bàie - Lugano (3-6). — Viatoire tes

La Société sportive de Vissoie avait
mis sur pied, samedi et dimanche
derniers, son 2me Tournoi de Nouvel-
An. L'on notait la participation des
équipes de Sierre II. déjà vainqueur
et tenant du trophée, Saas-Grund,
qui a fait une excellente impression,
Ayer et du HC locai.

Une grande surprise a été enregis-
trée lors du premier match qui voit
les locaux bien emmenés par Kurt
Baumgartner et Roger Epiney, battre
le plus régulièrement du monde les
redoutables réserves sierroises et se
qualifier du mème coup pour la gran-
de finale où ils affrontèrent le HC
Saas-Grund, difficile vainqueur de la
belle équipe d'Ayer.

Cette finale fut  passionnante et
disputée dans un véritable esprit de
coupe. Il fallut avoir recours aux
prolongations pour permettre au HC
Vissoie de s'approprier le challenge
offert par M. Robert Chappelet.

J.  G

Ligue Nationale A
Kloten - Grasshoppers
Berne - La Chaux-de-Fonds
Genève Servette - Zurich
Young Sprinters - Viège
Davos - Langnau
La Chaux-de-Fonds - Davos
Langnau - Kloten
Zurich - Young Sprinters
Viège - Berne
Grasshoppers - Genève Servette

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Fribourg Gottéron - Thoune
Sierre - Montana-Crans
Villars-Champéry - Sion
Moutier - Bienne
Martigny - Lausanne
Thoune - Montana-Crans
Moutier - Villars-Champéry
Lausanne - Sierre
Sion - Fribourg Gottéron
Bienne - Martigny

GROUPE EST
Lucerne - Langenthal
St-Moritz - Kusnacht
Arosa - Rapperswil
Bàie - Lugano
Ambri-Piotta - Coire
Coire - Bàie
Rapperswil - St-Moritz
Arosa - Ambri-Piotta
Lugano - Langenthal
Kusnacht - Lucerne

Première Ligue
GROUPE vi

St-Cergue - Genève Servette
Leysin - Charrat
Chàteau-d'Oex - Forward Morges
Zermatt - Saas-Fee

Dans le groupe Est. Ambri-Piotta et
Lugano assureront leur position alors
que pour la relégation, la lutte est en-
core ouverte sauf en ce qui concerne
Arosa, sur le chemin de la culbutie.

Lucerne - Langenthal (4-4). — Ré-
édiiticn du match nul pas impossible
mais léger avanifcage. pour Lucerne.

St-Moritz - Kuesnacht (3-7). — Les
Zuricois confirmeront leur victoire du
premier tour.

Arosa - Rapperswil (2-7). — Victoire
possible d'Arosa mais Rapperswil fa-

sinoise mais attention à récueil bà-
lois.

Ambri-Piotta - Coire (6-1). — Nou-
velle victoire d'Ambri-Piotta.

Coire - Bàie (1-2). — H y a de la
revanche dans l'air.

Rapperswil - St-Moritz (5-5). —
Victoire probable de l'equipe locale.

Arosa - Ambri-Piotta (1-10). — Con-
firmation pour les Tessinois.

Lugano - Langenthal (0-5). — Là
également.

Kuesnacht - Lucerne (1-5). — Kues-
nacht devrait s'imposer, mais la sur-
prise n'est pas exalue. GB.

Le C.P. Gròne à Grimentz
Le Club des patineurs de Gróne,

qui préparè activement depuis quel-
ques semaines déjà son tournoi de
dimanche prochain , se déplacera ce
soir à Grimentz pour y rencontrer
l'equipe locale qui participera égale-
ment au tournoi de dimanche. Le
début du match est fixé à 20 h. 30
et sera dirige par M. Hutter, de
Sierre. J .  G.

En Ligue nationale B, la semaine est excessivement importante et peut
ètre decisine en particulier pour Lausanne qui, après avoir été battu à
Sion, se rend jeudi à Martigny et regoit Sierre samedi. On peut donc dire
que Lausanne se trouvé à l'heure valaisanne cette semaine. Pour Sion
également , des échéances très dures dont celle de ce soir à Villa rs qui
constitué un tournant. Quant à Sierre, s'il réussit à battre Lausanne samedi ,
il sera déjà sacre champion de groupe. C' est dire que les Sierrois vont
donner le maximum pour réaliser cet exploit.

FRIBOURG-GOTTERON - THOU-
NE (1-5) — Les Bernois qui sont en
perte de vitesse pourraien t bien con-
naitre une. mésaventure, cependant
les Fribourgeois éprouvent également
quelques d i f f i cu l tés  ces temps et au-
ront de la peine à s 'imposer. Victoire
des visiteurs probablement.

S IERRE - MONTANA-CRANS (8-3)
— Moniana-Crares devra se contenter
de limiter les dégàts cantre un
Sierre qui a retrouvé son pergant ,
d' autant plus que Montana-Crans se-
ra prive des services de Perren et
Chollet-Durand , en Amérique avec
l'equipe de skibob.

VILLARS-CHAMPÉRY - SI ON (3-4)
— Déplacement extrèmement péril-
leux qu 'entreprennent ce soir les Sé-
dunois dans la station vaudoise. Au
premier tour, Villars-Champéry avait
fai t  le jeu et Sion s 'était impose.
Aujourd'hui , le déplacement est pré-
parè auec beaucoup de soin pa r le
Club sédunois , les joueurs quittant le
chef - l ieu  en début d' après-midi. L'e-
quipe de la station vaudoise a connu
un début de Championnat pénible
mais actuellement elle est en pleine
reprise et entend mener la vie dure
aux visiteurs. Sion vise encore la se-
conde place alors que Villars-Cham-
péry  ne peut plus  se permettr e de
perdre de points s 'il veut éviter les
matches de relégation . L' enjeu est
d'importance pour les deux forma-
tions et il ne fa i t  pas de doute que
les deux entraineurs jetteront toutes
leurs force s  dans la bataille. Un pro-
nostic est donc d i f f i c i l e  à établir et
il semble que la forme du jour sera
determinante. Très certainement que
de nombreux supporters sédunois
iront à Villars pour encourager leur
équipe . Coup d' envoi à 20 h. 45.

MARTIGNY - LAUSANNE (3-1) —
Lausanne ne sait pas jouer contre
Marti gny et cela f a i t  plusieurs an-
nées qu 'il perd contre cette forma-
tion . On pouvait se baser sur la
tradition en début de Championnat ,
mais à l'heure actuelle d'autres fac-
teurs entrent en ligne de compte.
Lausanne a perdu deux points pré-
cieux à Sion et ne peut plus se
permettre d'écart . Mart igny n'a pas
retrouvé la bonne formule  et, sur-
tout , n'est pas en sécurité. Une vic-
toire de Thoune et une de ViUars-
Champèry, voilà les Martignerains
relégués au septième rang, donc can-
didats aux matches de relégation.
Les prochaines échéances de Marti-
gny sont très dures puisque samedi
il se rend à Bienne, mardi il va à
Montan a, le dimanche 22 il regoit
Sierre et le samedi 28, il se rend à
Fribourg. Donc , tout point sera bon
à grignoter, mème contre Lausanne.
Pour cela , il faudra  jouer très d isci-
pline et adopter la tactique qui don-
nait les victoires.

Il ne f a i t  pas de doute qu 'il y aura
du monde à Martigny jeudi soir pour
encourager l'equipe locale qu'il ne
f a u t  pa s làcher.

THOUNE - MONTANA - CRANS
(8-2) — Prive de deux joueurs, Mon-
tana-Crans ne pourra pas enlever

ses deux premiers point s à Thoune.
C'est dommage , car avec l'equip e
complète, Lelio Rigassi pouvai t faire
triompher ses poulain s.

MOUTIER - VILLARS-CHAMPÉ-
RY (4-3) — Moutier s'était impose au
premier tour , mais le match retour
devrait se solder par la victoire des
visiteurs qui disposent tout de mème
de deux force s  nouvelles, le gardien
Egger et le Canadien Halliwel.

LAUSANNE - SIERRE (1-6) —
Match capital pou r les deux équipes
car, en cas de victoire , Sierre sera
champion de groupe et Lausanne re-
légué au troisième rang alors qu'en
cas de victoire lausannoise , les Sier-
rois ne seront pas au bout de leurs
peines et les Lausannois seront pra -
tiquement assurés de participer au
tour final.  Le pr onostic est d i f f i c i l e
à établir mais il ne fa i t  pas de doute
que Sierre va tout mettre en ceuvre
POur conquérir la premièr e place , qui
lui d onnera le droit de disputer la
final e contre le premier du group e
Est et, en cas de victoire d'ètre sacre
champion suisse de Ligue national e
B. Ce qui serait un magnifique ex-
ploit après le titre de champion suis-
se juniors.

SION - FRIBOURG - GOTTERON
(2-1) — C' est une victoire pr écieuse
qu'ont remportée les Sédunois lors
du premier match de Championnat.
Il f a u t  souhaiter qu'elle soit renou-
velée samedi. C'est dans l'ordre lo-
gique des choses mais il ne faut  pa s
oublier qu'un match dure 60 minutes
et qu'il ne fau t  pas de relàchement,
ce qui peut ètre fa tai .

BIENNE - MARTIGNY (0-6) — Au
match aller, les Martignerains avaient
réuss i un magnifique carton. Il f a u -
dra absolument qu'ils metterei tout en
oeuvre pour récidiver et remporter
deux points pr écieux et indispensa-
bles pour le maral de l'equipe. Cest
dans les possibilités, mais encore
faudra-t- i l  lutter en fonction de cette
victoire.

Après avoir nettament retrouvé la
bonne carburation, le H.C. Sierre rece-
vra ce soir sur sa patinoire, l'equipe
de Montana-Crans qui connait l'a-
mertume des défaites depuis le début
de ce Championnat. Pour les Sier-
rois, l'occasion est belle de pouvoir
récolter deux^ nouveaux points pro-
pres à les maintenir en tète du grou-
pe Ouest de LNB.

Mais comme en hockey sur giace
tout est possible. les hommes de Jim-
my Rey vont devoir se méfier d'une
équipe montagnarde en natte reprise
ces derniers temps. En effet, c'est à
Villars que les sportifs du haut pla-
teau ont amorcé une remontée qui
ne peut plus ètre toutefois salutairs.
En jouanit avec conviction tout au
long de la partie, les Sierrois vont
certainement au-devant d'un nouveau
succès.
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— Alors ? questionna le commissaire.
— C'est au garage.
Liautey me langa le coup d'esili en

vrille d'un profassionnel qui en rencon-
tre un autre. J'y lis cette réflexion :
« Dròle de choix. Moi, si j' avais dispo-
se d'un pa re aussi propioe... »

Un haussememt d'épaule plein _ 'de
philosophie succède à cette première
réaation. Et nous sointons pour nous di-
riger vers le garage.

Celui-ci possedè deux portes. La
principale, à doublé vantaux et ne
pouvant s'ouvri r que de l'extérieur. Et
la seconde, de service, aux dimensions
ordinaires , et d'utilisation peu frequen-
te. L'une et l'autre sonit en fer. Les
deux alefs se trouvent dans la serrure,
à l'exit'érieur.

Liautey faiit jour la poignée de la
petite porte et pénètre le premier dans
le garage. Le dooteur le suit. Je viens
ensuite. Et l'inspeateur Merclar ferme
la marche.

A peine 'entré dans le locai , je gì li-
se et bascule em avant .

Morder , qui a le réflexe rapide, est
déjà près de moi pour me retenir. Mais
à la mème seconde, ma chulte simuiléc
se transforme en un bond de coté. Et
l'in<;pectQu r enca i ssé en pfleine pomme
d'Adam un de ces dlrecls qui pétirifient

l'homme le plus agile, puis vous l'en-
voie au sol avec le brui t  du sac de pom-
mes de terre tombant sur la bascule.

Mon geste a été si rapide et si impré-
vu que deux secondes d'effarement
clouent au sol les semelles de Liautey.

La ponte elaque derrière moi... Crac...
Un tour de olef... Et me voici séparé de
mes argousiins par une barrière sol ide
contre laquelle s'escriment en vain le
poilng et le pied de Liautey. brusque-
ment tire de sa congélation.

Libre ! Ou plutót.. . presque libre. Car
la partie n 'est pas terminée. Il reste à
gagner la derniere manche. Et ce n 'est
pas la moins délic ;_«te.

Alors , petit pére, il s'agit d'ouvrir
l'oeil et de procéder avec méthode
C'est toujours par exès de précipita-
tion que l' on perd dan .q l'existence les
meilleurs atouts fournis  par le hasard.

Le pian qui surgit dans mon oerveau
me parai! solide. Mes pensées l'entou-
rent comme les abeilles entourent leur
reine à l'heure du perii.

Et tandis que je me dirige vers le
pavillon — d'un pas ferme — je sens
fonctionner les rouages de mon eerveau
avec une clarté et une précision dont
je m'étonnerals si la minute apparte-
nait  aux cogitations physiologiques.

Au bureau , je saisis le paquet de do-

cumenits confidentiel préparè de lon-
gue date dans le coffre-forta et le pré-
sente au feu de la cheminée.

Pendant que les papiers se consu-
ment, je revèts rapidement un costume
de chasse complète par de solldes bro-
dequins ctloutés, puis ràfie les liasses
de billets de banque constitués par des
coupures de cinq mille. Ma blague à
tabac dans une poche, la gourde de
ruhm dans l'autre, et mon cctìt dans
une troisième.

C'est tout ? Oui.
Alors j' allume ma pipe, disperse d'un

coup de tisonnier l'amoncellement de
cendre de la cheminée et appelle Elvire
au téléphone :

— Ma bonne, vous aviez raison . Le
visiteur était un coquin. Son comipa-
gnon aussi. Ils ont essayé de me taire
chanter. Je les ai enfermés tous les
deux au garage. Nous filons à Luchon ,
le docteur et moi. Je serali de retour
avec les gendarmes avant une heure.
Hein ?... Mais non... Mais non... Ne vous
affoiez pas ! Les gaillards sont bou-
clés à doublé tour. Ils ne peuvent
s'échapper. Contenfcez-vous de reater au
chàteau toutes portes closes ; et ne
vous éloignez pas de l'office, oar il se
peut que je vous téléphone de la gen-
darmerie...

Je coupe court aux commentaires
l'Elvire aecompagnés de solides inju-
res en espagnol à l' ad resse de « ces
horribles voyageurs de commerce de
Lucifer » et reprendis la direction du
garage,

La volture du docteur Vignières est
rangée au bord de la pelouse. Une au-
to d'avant-guerre, un peu solennelle Et , dès la nuit venue, je filerai droit
mais habituée aux routes de montagne , -air la frontière.
et dont le moteur ne s'eissouffle pas fa- Evidemment, il existe les mauvaises
cilement. rencontres possibles : une ronde de

Deux tours de maniveille, et la voi-
ci qui laisse entendre son ronron de
gros matou bien lune.

A ce bruit , le tapage redouble der-
rière les portes du garage. Cacophonie
de voix. L'organe du commissaire est
aigu et s'étrangle dans les notes hau-
tes. Celui de Vignières adopté le mode
plaintif.

Mais c'est le baryton de l'inspecteur
qui conduit l'orchestre.

Notre gaillard n 'a pas digéré le coup
de la pomme d'Adam et sa fureur s'ac-
compagne d'invectives pittoresques
dont le succès ne serait pas mince dans
un corps de garde.

Criez, insultez, menacez mes a-
gneaux ! J'en ai entendu d'autres. au
cours de mes années de guerre.

Peut-ètre seriez-vous mieu x inspirés
— au lieu de vous démener comme
lions en cage — d'attendre pat iemment
la délivrance que vous réservera la
fantaisie du sort.

Si tout va bien. l'on vous libererà
dans deux heures ou trois.

Or, avant  une heure, je me serai mis
à l' abri.

L'hiver n 'a pas connu longue neige.
La route du Portillon est libre jusqu 'à
faible distance du col. Je la monterai
sans mal.

Aux premières difficultés je laisse
sagement l'auto  dans un fosse et piqué
vers la forèt. Les hètraies du pays me
sont fa milières, J' en connais bien les
bentos secrèles utilisées par leg con-
trebandiiers. Attendre la tombée de la
nuit dans lev, fourrés sera chose sans
•omplicatnn.

douaniers francais, ou le bicorne d'ope-
rette des Espagnols.

Mais mon séjour chez les Fritz , et la
taotique die l'évasìon que j' appris dans
leurs camps ont bourré mon sac de
plus d'un tour. Et puis- mon colt est
là. Fidèle compagnon qui ne raterait
pas son homme en cas de coup dur.

Bref , si tout reste dans la règie , je
frapperai avant minui t  à la porte du
vieux Julio, dans sa sapinière araga-
naise.

Et nous viderons l' aniset te  à la sante
de tous les argousins des deux hémis-
phères que lois, règlements, ordonnan-
oes, conventions vous jettent aux
chausses corame une compagnie de
chasseurs lance ses chiens au derrière
apeuré d'un lièvre.

Monsieur le commissaire Liautey, j' ai
bien l 'honneur de vous saluer !

De la Dépèche de Toulouse (13 Juil-
let 195.) :

« Nos lecteurs ont certainement gar-
dé le souvenir des événements étran-
ges qui se déroulèrent , l'hiver derni er ,
au chàteau de Monestrel , près de Lu-
chon. ,

« Et ils n 'ont pas oublié les condi-
tions rocainbolesques dans lesquelles
Pierre Lebarthe — le meurtrier presu-
me de son frère, de Catherine Casades-
sus et du professeur Trouflen u — faus-
sa compagnie aux policiers quelques
instants après son arrestation.

« A  l'epoque, tout é t a i t  permis da
croire que Lebarthe é ta i t  parvenu à
mettre la frontière entre lui et la jus -
tice francaise.

« Une demandé d' ex t r ad i t i on  fu t
adressée à Madrid. Mais elle demeura
sans effet , la police espagnole n 'ayant
pu retrouver le fugitif.

(à su.vi e)

'\ HO ITI ITI G par ANDRÉ MONNIER

qui a volé son visage



ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de la Placa de
Sion cherche

UN (E) APPRENTI (E)
DE BUREAU

ayan. si possible suivi une école secondaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrifes sous chiffre PB 25262 à
Publicitas - 1951 Sion.

MAISON ALPHONSE ORSAT S.A.
VINS - MARTIGNY - demanda

1 JEUNE CAVISTE
1 APPRENTI CAVISTE
1 OUVRIER

pour la mise en bouteilles
j  Entrée immediate ou è convenir.
i Semaine de 5 jours.

Faire olfre par écrif. P 25259 S

Pour rroire magasin « AU COQ D'OR » A
MARTIGNY, nous cherchons, pour entrée tout
de suite ou à convenir,

BONNE VENDEUSE
en alimenfafion, avec références de premier
ordre.
Nous offrons salaire au-de&sus de la moyenne
à personne qualifiée, semaine de cinq jours,
possibililés d'avancemerut.

Faire offres ou s-e présenter au bureau de
BRASILONÀ SA - MARTIGNY
Rue de la Poste — Téléphone (026) 2 31 82

P 281 S

SION . Boutique spécialiste
dams les arlicles de confection

chercha

1 apprentie-vendeuse
Enlrée Immediate.

Tel. (027) 2 27 14 P 450 S

\m magasimer

GARAGE OLYMPIC - SIERRE
«gence VW, engagé

pour son sierv'rce de pièces dé-
fachées.

Bon sai-aire, avantages sociaux.
Entrée immediate ou è convenir.

Faire offres écrites ou se pre-
sentar.

P 385 S

ENTREPRISE 4 succursales multiples de Suiss e

romande cherche, pour son secteur du Valais ,

UNE ANIMATRICE
DE VENTE

Age : 28 à 40 arre.

La lilulaire de ce poste a la responsabilité
d'une trentaine de points de vente ; elle a la [
chargé d'engager les górantes , d'aider à ieur
(ormation, de les suivre et de les seconder j
dans leur travail.

Cefte activité, très variée et intéressante ,
exi ge une grande libertà d'action et une dis-
ponibililó Irès élendue.

La prélérence sera donnée aux candidate?
ayant l'habitude de la venie.

Rémunération correspondant aux responsabi-
lilés confiées.

Voiture à disposition.

Entrée en fonctions immediate ou à convenir.

Prière de taire offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae délaillé et photo recente , sous
chilfre S 250015-18 a Publicifa s - 121 1 Ge-
nève 3.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
bilingue (francais ,
allemand) plusieurs
années de prafique
en compfabili'lé et
conienlieux cherche

PLACE
avec responsabili
lés à Sion ou en
virons.

Faire offre s. chil
fre PB 17042 à Pu
blicilas - 1951 Sior

JEUNE FILLE
19 ans, connaissanf
la dacfylographie,
cherche place com-
me

demoiselle
de reception
chez un médecin
ou denlisle.

Ecrire sous chiffres
PB 17054 à Publi-
cifas - 1951 Sion.

\

ful̂ ^̂ * 
Nouvel arrivage

Agneaux de Nouvelle-Zélande 1 er choix
A ces prix, n'hésitez pas... !

Còtelettes b»» 3.50
Gigot entier b»* 3.75
Epaule blu. 2.50
RctQOUt b%Ub 1. --

8M vH""̂  Skiez à Veysonnaz car la benzine Demandez les BONS aux caisses |||
pi /Yk vous est offerte par la Station 1 du Télécabine de Veysonnaz, à |||
W 

¦• Lg cgrte j0urna|ière don'ne dro|t |a station MIGROL, sous - gare. |||
W à un BON de 10 litres de benzine Sion et aux magasins MIGROS. |||

P U S

Tombola
des «Foulards rouges»

EPINASSEY
TIRAGE DE LA TOMBOLA

Les numéros gagnants son< dans
l'ordre :
253 - 221 - 497 ¦ 455 e! 785.

Les lois sont à -etirer d'ici au
25 janvier 1967 chez M. Gaston
Barman à Epinassey.

Tél. (025) 3 70 87 P 25304 S

Cours de coupe
et couture Ringier

Début du cours :

^
^¦W 17 janvier 1967

^̂ BiiìJ^k 

pour 

débulanles
s / îs ẐrK^^ e' P' us avancées
v (_X_XJ 2 Inscriplion :
^̂ ING4EI^̂  ^

me j ane Baechle'
l̂v f «La PlaUs « Sion
\r Tel. (027) ' 15 75

P 25330 S

Land-
Rover
moteur et freins ré-
visés. Bas prix.
Tél. (027) 8 17 63
(heures des repas).

P 25306 S

meubles
(dressoirs, tables,
chaises , bureaux).

Tél. (027) 2 13 48
(après 19 heures).

P 25295 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(pori compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

BERNARD LUGON
Médecin - Dent iste

Diplomò federai de l'inslihjf de médecine denfaire
de Genève,

— ancien assistane à la clinique de profhèse par-
celle fixe et amovible de Genève (Prof . J.-N.
Nally)

— ancien médecin-dentisfe à la clinique denfa ire
scolaire de Genève (Prof. E. Fernex)

— el après avoir pratiqué en cabinet priva à Mon-
fhey, Genève el Sion,

a ouvert son cabinet de consultations è

M A R T I G N Y  - 38, Avenue de la Gare
(Bàlimen. Defaloye-Tornay)

RecoH sur rendez-vous.

Téléphone (026) 2 33 50
(Ce numero ne figure pas encore au botfrn)

f» 65003 S



poupcahnep
cette sondarne

Mugaiede
dauceuiL^

* «.

% tout à la fois '

A REMETTRE, à l'avenue de la
Gare à MARTIGNY,

bureaux
2 pièces avec reception plus ar-
chives.

Ecrire sous chiffre PB 25321 a
Publicita s - 195 1 Sion. 

Occasion
unique nL.rhm.nnt 1̂̂ ^appartement meub|ée

I • T I / U D O  3

chietine appartement 7̂ m~r j^^—g CHERC
p
Hf- s

Berger allemand L L à acheter à ache,er
noire feu, àgée de * P'è '̂ ™<°«' 01.6111 1̂ 6 PETITE - FERME 

PET 'T11 mois, avec Pédi- Fr. 360._ par mois? , ,, r11111 rtKmt APPARTEMENT
Bt«* touf compris. ITIGUDIG6 "" PTÌX ' è S!°n' Bas Prìx - à Sion-
Ecrire sous chiHres jg| (027) 2 56 74 Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
PB 52088 à Publici- ' Tél. (027) 2 30 71 PB 25333 à Publici- PB 25333 à Publi-
fas - 1 951 Sion. P 25190 S P 17053 S tas - 1951 Sion. cifas . 1 951 Sion.

J MEUBLES à CRÉDIT L
Il sans Wm

I réserve de propriété I
W PAYABLES EN 36 MOIS ¦

A LOUER à Sten A LOUER à Sion,
à jeune fille, petite

1 lable en catelle,
2 fauteuils,
1 dlvan-couche,
Fr. 370.—

POMMAZ Meubles
ARDON
Tél. (027) 8 14 92

P 25230 S

5 pièces. Touf con-
fort, deux loggias,
deux foiletfes.

Tél. (027) 2 11 16

Ofa 06.302.21 L

Tél. (027 2 15 84

A LOUER à Sion, A LOUER à Ayenf-Forfunoz
à jeune homme,

""'-" T^T̂  chambre un 
 ̂, dA remettre, cause , 4 chambres, cuisine , salle de

A VENDRE de départ, à Sion, ct>™0"- bain, garage.

r,_ «_,,k__  ̂ ^
a,

-
e' E°,U' 'e Tel. (027) 2 38 52 S'adresser à M. Gerard Morard,

Superbe 1er .evner . bel 
D ,,nc, c Clair Lac - 3963 Crans.¦ . P 17056 S

P 25305 S
JE CHERCHE JE CHERCHE
à acheter à acheter

in cai de aeco» ou a invalidile totale CM Pour malaaies, accidenti, tenace Btìlltalre,
l'acheteur, la maison (alt cadeau da solde etc, de l'acheteur, arrangement» spéciaux
à oaver .set. disD. ad hoc. Drévui DOU. le Dalenten- dot m_____________-_tm

""** V, !{yg | i CHAMBRE A COUCHER d6s *. m  ̂ Oft
là i ' l ì ' 3 A crédit Fr. 113?.— / acomple Fr. 195.— et 36 mois à >4M W

! H SALLE A MANGER 6 pièces dèa Fr. TM,- *%%
r '". i è crédit Fr. 895.— / acomple Fr. 160.— et 36 mois è mBt |

k Ijk .«« *!¦ ¦' ¦ Il 
STUD1° COMPLET 15 pièces de, *. uu,- AQ

*mmt ^H'H" J&i '̂' 
IBBI 

* crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el 36 mois à "W^T

Ef W M SALLE A MANGER TEAK 6 pièces «».*.»*- ^|K
jSlfe * Ì_H1ÌÌ1ÌÌP à crédit Fr' 10é?— ' acompte Fr. 187.— et 36 mois è IH! JHP

tfKgSte.. Jp| 
: SALON-LIT 3 pièces <»= *.«*_ fi 38

i<9 Hli& «1 c -v" l.-?H « crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO,— et 36 mois à £1 ̂ 9

APPARTEMENT COMPLET une pièce «¦ h. »«&_ JE W
b crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —e. 36 moit à %JJt_&+U
¦ ¦¦ ' ' ¦¦' .___.l_.l_l I _¦ ¦¦«¦W^MaaM â âaWaaMaaWWWB»!»--»--—¦-¦ '¦—MIMI

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «. *. i***- Q^gj
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à È̂__W^BwM

croustille et fond tout à la fois. AvM chB"uo w°™« —•*¦ H j& ^l l l f i l iBe

un choco-snack de Nestlé NOTRE CADEAU LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

pwpnpan ?$$?&* I Antiquiiés \ I AU MEILlEUR PRIX DU JOUR 
appartement

Quand vous sentez cette envie subite et ìrresistible de grignoter i v An„ABTE» _H_i__ T SVM_MM H- »_~ìO ^__^_. 
_«9

KR^-, T_ J I_ i - J. -n,- T~ i i ^̂  APPARTEMENT COMPLET trcns pièces dt* *. SCTfc- fflTffQuela ue chose de bon... alors vite un Diabolo ——L—-—; r- ẑ „ . , *tff m3= . , Tt~" j 0" ^̂  ". 
H,i"iK' " ,,,. . 

Jt_.J.t*Ky«J_.va 
^ _ à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 73S.— et 36 mots è j j  BDiabolo, c est une Iriandise delicieusement legere qui craque, ^—__

croustille et fond tout à la fois. Avoc thaqo° °">Brt<—' -*- B A ^_ R B l «» H l f c f l

En nom adreuaat aujourd'hui encore le boa ci-dessous, *om obtclndrex gratultomont notte de»
eumontation complèto et délaHtée.TABLE VALAISANNE 170 x 75

cm. avec un tiroir ,

TABLE RONDE avec 3 rallon-
ges 6 pieds , ouverte 2 m. 70,

TABLE OVALE avec 5 chaises
style Louis-Philippe.

Vous n'habitez pas Sion ? de trois pièces,

Faire offre s. chif
fre PB 25311 à Pu
blfcitas - 1951 Sion

»WOS II HUUIICat pus JIVll : "° ""•> H"^-- i TABLE RONDE avec 3 nallon-

* i .. . . Fflirp off.* . ^ rhif- 9e5 6 pieds , ouverte 2 m. 70,
Alors, envoyez vos vetemenls a raire onre s. cnn-
rveltoyer ou à rafralchir dans un 'r

 ̂
f° ^5311 à Pu- 

^ TABLE OVALE avec 5 chaises
carfon ou une valise légère à blkitas - 1951 Sion. stylaa Louis-Philippe.
NETASEC. Le lendemain nous
vous les renverrons conlre rem- " LOUER à Sion, ,-„,, ,
boursement. cenlre ville, Ecnre sous eh, fre PB 25242 è

Publicifas - 1951 Sion.

6 Kg. Fr. 10
4 Kg. Fr. 7

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE p5

Nom, prénom : „ „ _ 

Rue, No: - — - - 
localité : _ „„ .m

chambre
indépendante, meu-
blée, avec confort,
Libre dès le 15 jan-
vier ou à convenir.

Tél. (027) 2 42 3«
P 25316 S

COUTURIERE cherche au cenlre

de la ville de Sion

locai
env. 20 - 30 m2, ou

locai av. appartement
3 - 4  pièces. Bien situé.

Faire oflres écriles sous chiifre
PB 25143 à Publicitas - 1951 Sion,

TINBUBY IIMiLESHEISTS
BULLERouto de Rlaz No 10 à H

Sortie de ville, direction de Fribourg
Tel. (029) 2 7518-281 »

Grand pare i volture» • Pedi io«

Transports internationaux Incinératìon
P 0 W I P E S  F U N E B R E S

M A R C  C H A P P O T
MARTIGNY-VILLE . Tél. (026) 2 2413 el 226 86

P 607 S

22 VITRINES JM^Smlm. 7 étages

d'exposition

6000 m2 à visiter

P 3-26 B

A LOUER à Chippis

ippartement
4 % pièces, moderne , toul con-
forl, 4me étage, avec concier-
gerie , ascenseur , dévaloir.

Libre dès le 1or avril 1967.

Jél. (027) 5 11 32 P 25113 S

D'EXPOSITION

PERMANENTE



M E M E N T O
SI ERRI.-! C.S.F.A. — Inseript-on cours de ski

au 2 30 52 ou 2 92 37 jusqu'au mer-
Pharmacie de service. — Pharmacie crecJi U ianvier-

Zen RuMnen, tél. 5 10 29. Théàtre de Sion. - Jeudi 12 jan-
Clinique Ste-Claire : heures des vi- YÌBr > * 2? & ,30' « Le

f ^emins de
sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et fer »• de Lablch|- P» lf. Centr? dra-
de 19 h. à 19 h . 30 tous les jours. matique romand. Ration : Bailen-

n est demandé de ne pas amener barter- &on' Tel 210 63-
les enfants en visite chez les malades Majorie. — Exposition « Le Déser-en maternite et en pediatrie. ^.eur s_

Prière de respeoter les signaux
d'interdiction de oirouler et de sta-
tionner aux abords de la clinique afin PATINOIRE DE SION
d'assurer le repos des malades. Mercredi II janvier

Hòpital d'arrondissement. — Visites F,a™ 
age Publi? ..

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. ".00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, 18-30 HC Sion : Sion II - Nendaz
ouvert en oermanence. 20-30 Patinage public '

Laa Locanda. — Tous te soirs, jus- _ _  _ ___.-».,.,
qu'à 2 heures : Alberto anellini et MARTIGNY
son ensemble international avec en
attractions Jacqueline Gilbert (danses Pharmacie de service. — Pharmacie
acrobatiques) et Alia Wassal (danses Lauber, tél. 2 20 05.
orientales). Entrée libre. „.. ,_ « . _ ,,Médecin de service. — En cas d uir-

gence et en l'absence de votre mede-
rà. i /\ ii  c™ traitant, veuillez vous adresser àSION l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie _ m ..._ ¦_ . , .-_ .,-»_
de la Poste, tél. 2 15 79. SAINT-MAURICE

Médecin de service. — En cas d'ur- Pharmacie de service. — Pharmacie
gence et en l'absence de votre mède- Gaillard.
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01. AmbuIance de service. — Tél. (025)

3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
Maternite de la Pouponnière. — Vi- 3 52 12.

sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h. nnr\Kìwrut__.\f
à 20 h. 30. MONTHEY

Oeuvre Sainte-Elisabeth. — Tou- Pharmacie de service. — Pharmacde
jours à disposition. Pouponnière va- Carraux, tél. 4 21 06.
laisanne, tei. 215 66. Médecin de service. _ Les diman-

Hópital régional. — Visites autori- ches> Jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. Ambulance. _ lMtàa clerc . m

Dépannage de service. — Michel 4 20 22 — En cas d'absence, s'adresser
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. à & Ptflice municipale, tél. 17.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. ~ ' ~~ 
2 59 59 - 2 54 63. LES ENSEVELISSEMENTS

Service de dépannage permanent : DANS LE CANTON
pannes sur route : Bernard Loutan, Veysonnaz : M. Antoine Fragnière,
tél. 2 26 19. 94 ans> 10 h-

Saillon : Mme Marie Rossier-Lui-
Cabaret-Dancing de la Matze. — sìer, 66 ans, 10 h.

L'orchestre Lou Andrini et attractions Martigny-Ville : M. Ernest Gay-
internationales. Crosier, 63 ans. 10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RAD O
Mercredi 11 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Mathias Sandorf (3);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réalités;
14.30 La terre est ronde; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspectives; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 Bonsoir les enfants;
19.35 Voyage en cartes postaies; 20.00
Magazine 67; 20.20 Ce soir, nous
écouterons; 20.30 Les Concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande; 22.30 Informations; 22.35 La
semaine littéra ire; 23.00 Au pays du
blues et du gospel; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national . Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (3) ; 20.30 L'Université radlo-
phonique -internationale; 21.30 Les
sentiers de la poesie; 21.45 Reporta-
ges sportifs; 23.00 Hymne Mattonai.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7^00 , 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Mélodies populaires ; 6.50 Propos;
7.05 Chronique agricole; 7.10 Mélodies
populaires; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Opéras; 9.05 Entracte;
10.05 Poème, Chausson; 10.20 Radio-
scolaire; 10.50 Concerto, Vivaldi;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Ac-
cordéon ; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique récréa-
tive; 13.00 Sortons de table en mu-
sique; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Ballets de W. Walton; 15.05 Pages de
M. Reger; 16.05 Jeunes musiciens;
16.30 Thè dansant; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Informations - Actua-
lités; 18.20 Sérénade pour Murielle;
19.00 Sports ; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Valses de F.
Walter; 20.15 « 's geisteret in dr Rue-
tegass », feuilleton (lère partie) ; 21.15
Une Nuit sur le Mont-Chauive, Mous-
sorgsky; 21.30 Musique populaire et
un conte; 22.15 Informations - Revue
de presse; 22.30-23.15 Sérénade, par
l'orcàiestre Mantovani.

Monsieur
SUBITO

Gif*

Hirtnt

L'ARRIVÉE AU DÉSERT
DE KIRBY ET EDMOND
N'EST PAS PASSÉE .

INAPERQJE... ,i

Copyright by
Opera Mundi

DE QUOI MANGER, \ TRES JUSTE, EDMOND. RIEN
UN ABRI, LES ÉT0I- N'EST PLUS APAISANT QUE
LES COMME BALDA- k CES GRANDS ESPACES.
QUIN ! QUE DE- f^>~ ŝ. 1 _^gé,
MANDER DE PLUS, <££ ,^TSàÌK*B  ̂tégsM

MONSIEUR ? 4.P&Ì- .̂ fiVÎ ^W

afe

%

Après la surchauffe, le surgel
Nous avons toujours, dans les limi-

tes de la discussion courtoise, marque
notre opposition très nette à la poli-
tique financière imposée depuis quel-
que temps par nos autorités.

Il semblerait que ceillles-ci, impres-
sionnées par les résultats négatifs de
cette tactique, en Suisse camme à
l'étranger, fassent un retour sur elles-
mèmes, et amorcent un léger virage,
adouci9sant le regime sous lequel vi-
vent actuellemenit l&q chefs d'entre-

pnse, qui ne peuvent plus rien en-
treprendre.

D'autres pays montrent déjà leur
détachement de ces pratiques trop
conformistes et inadaptées à notre
epoque. L'Allemagne federale, entre
autres, vient d'abaisser le taux de
l'escompte, ce qui est la manifesta-
tion classique d'une différence de
tendance.

Nous le répéterons iniassablement :
les mesures excessives, dans oe do-
maine comme en tout autre, engen-
drent forcément et automatiquemenit
des contreparties infiniment regretta-
bles.

Prenons, entre aurtres, le cas de
telle grande sta tion de chez nous.
Elle se doit de suivre au moins le
mouvement, alors qu 'elle aurait le
droit, par tradi tion et par technique,
de le precèder et de le diriger. Cha-
que améliora tion , chaque alignement
— ce qui est déjà négatif — en traine

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

11.55 Courses internationdes
de ski
Eurovision, Grindelwald.
Slalom géant dames.

17.00 Rondin, Picotin...
Pour les tout petits.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Francis au pays des grands
fauves — Des plumes et
des poils — Pat et son '
robot.

18.15 Tour de Terre
Les voicans.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine

Avec des reflets de ski.
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Cette Sacrée Famille
Feuilleton.

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Allo Police !

Pièce pollici ère.
21.35 Rivalités d'hommes

Nagy - Khrouchtchev.
22.00 Té'léforum

La situation du logement.
22.30 Téléiour nal

Coup d'oeil sur le petit écran
H Quand on assiste à une emission l'art ? Comment ose-t-on appeler lì
Il saugrenue comme ce fu t  le cas « musique » cette démonstration où 1
H dans « Champ libre » on en vient l'instrument pourrait ètre tout M
|| à se demander si la TV romande aussi bien une easserole qu'un |f
I a vraiment trop d'argent pour le piano? Comment ose-t-on faire des É
lì gaspiller de cette sorte. comparaisons avec le Nò qui esit m
È II ne semble pas que ce soit son tout de mème autre chose ? y
H róle de servir de « banc d' essai » De qui se moque-t-on ? Mème H
¦ (coùteux) alors qu'elle se plaint dans un « Champ libre » il n'est fi
ti encore de n'avoir pas les moyens pas indiqué que la TV romande §j
SS. ¦f-i'Vi i-tTl /»ì ove ni l i  T-1I-) f\/>t^Yrì O + fa f r i  ì,__»*iif ri r^n-Yt n l.rt tm.rt ìf> A A n +o].I/>r. ATt i  rvti _ ¦*§§H financiers qui lui permetlraient donne la main à de telles élucu- 1
{§ certaines rialisations auxquélles brations d'où l'art , quel qu'il soit, m
|| elle pense, si l'on en croit les res- est exclu ; la démence n'a rien à 8
l| ponsable s des programmes. faire dans nos appartements. ; :
I Après avoir entendu quelques Allons, Messieurs de la tèlévì- M
||f sornettes de Jacques Guyonnet, on sion, gardez votre sang-froid et la H
j | nous a montre un « spectacle » et tète sur les épaules. Que nous im- ||
II fait entendre une « miisique » porte ce que font des follos , qu 'ils Hi
È d'avant-garde. , soient de Pologne ou d'ailleurs. S

Je me suis senti transporti dans Leurs onomatopies, leurs singe- B
|| une de ces maisons où Von re- ries, leurs ràles , tout ga n'est pas §|
|| mise les fous dangereux. Comment de l'art. C'est du tout mauvais §|
| ose-t-on donner le nom de « spec- grand guignol indigne de la Téli- È
|| tacle » à oe genre de divagations vision suisse. m1 où l'hystirie prend le pas sur Gégé Ks . %

Relations aériennes directes
entre la Suisse et la Finlande

BERNE. — Une délégation suisse
a séjourné récemment à Helsinki et a
repris les pourparlers qui avaient dé-
buté à Berne en décembre entre les
représentants des autorités . aéronau-
tiques finlanda ises et l'Office federai
de l'air. Ces pourparlers avaient pour
but d'améliorer l'accord en vigueur
et d'établir des relations directes en-
tre les deux pays. Il a été convenu
que les compagnies Swissair et Finn-
air exploitera ient chacune, à partir
d'avril 1967, un service aérien entre
Zurich et Helsinki en desservant un
point intèrrAédiàire.

PM

des dépenses auxquélles aucune ban-
que n 'accepte de participer.

Alors, l'impossible se produit. Celui
qui dispose de quelques liquidités les
met à la disposition de celui qui en
a besoin, au taux de 1 % par mois.
Nous rejoignons ainsi les tarifs des
pays neufs, où le capital est une den-
rée sans prix, mais envers lesquels
nos autorités compétentes n'avaient
pas de termes assez sévères.

Et si, à grand-peine, on peut arri-
ver par des voies régulières — qui
aboutissent dans la - pratiqué à des
intérèts de 8 ou 9 % — on reste d'au-
tant plus surpris d'apprendre que
dans des pays étrangers on peut se
procurer des capitaux suisses aux en-
virons de 4 %.

Oui, sans doute, on a entrouvert
les robinets. Mais les canalisations
restent gelées, en rapport avec ce
mois de janvier polaire.

Et, pour le moment, rien ne coule.
Michel Dubuis

m

ON LEUR PRÉPARÈ , SEMBLE-T-IL
UNE CHAUDE RECEPTION.

Mercredi 11 janvier
2e semaine du tirand succès

LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès
Le plus bea u cadeau de rire
que nous offre le dnéma fran-
cais en mème tfmps que Paris,
Lausanne et Genève.
Scope couleurs - 16 ans révolus

Du mercr. 11 au dim. 15 janv.
Jack Lemmon. Virna Lisi dans

COMMENT TUER SA FEMME
Une comédie pleine de gaité et
de saveur.
Pari e francais - 18 ans rév.
Technicolor

Du mercr. 11 au dim. 15 janv.
Edmund Purdom - Mariane
Koch dans

LA CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

Un grand western, mouvemen-
té, aux tempétueux rebondis-
sements.
Parie frangais - 16 ans rév.
Scope-couleurs

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Un ori d'amour et de violence !

LE CHANT DU MONDE
avec Hardy Kruger et Charles
Vanel

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Du rire. . De l'action...

NE NOUS FACHONS PAS
avec Lino Ventura et Mireille
DaHc

Mercredi 11 - 18 ans révolus
Des aventures avec Brad Har-
ris

LES DIAMANTS DU MEKONG
Vendredi et samedi - 16 ans r.
Un « western » avec James Ca-
gney

LA LOI DE LA PRADXIE

Aujourd'hui .^ .
- RELACHE 

¦
-' «y --y iiy— ¦*.-¦ y y n*;

Jeudi 12 - 18' aìis révolu»
LES DIAMANTS DU MEKONG

Samedi et dimanche - 18 ans S.
LA VIE CONIUGALE

« Francoise »

Oe soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE GENTLEMAN DE COCODY

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA CHANCE ET L'AMOUR

Mercredi 11 janvier
R. Harrisson - D. Boschero •>
W. Guida

LES ESPIONS MEURENT
A BEYROUTH

Soope-couleUTB - 16 ans rév.

Mercredi 11 janvier
Terence Stamp - Samantha
Eggar ont obtenu le Gd Prix
d'interprétation à Cannes pour

L'OBSEDE (The Collector)
de William Wyler - Un tout
grand film !
Technicolor - 18 ans révolus

16 ans révolus
Ce soir et jeud i à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
Les nouvelles aventures du
commandant Dromard « L'A-
gent secret du monocle »

LE MONOCLE RIT JAUNE
Paul Meurisse - Barbara Stee-
le - Robert Dalban - D'Al io
Du centre atomique de Mar-
coule aux bas-fonds de Hong-
Kong.

Les bons palrons
Les mécaniciens et chauffeurs de ('En-
treprise SION ¦ TRANSPORTS , HATT &
MORAND, à SION, remercienl leurs pa-
troni pour la gratificalion et le iouper
qui ont été si chaleureusemervt otferts.

Par la mème occasion ils souhailent à
Messieurs HATT ai MORAND ta bonne
marche de leur entreprise pour les an-
nées futures .

P 17052 S Les ouvriers



RECEPTION DU NOUVEL-AN A BERNE

Les Commissions préparent la session des Chambres fédérales

BERNE. — En dépit des incidents,
la reception s'est déroulée salon le
nouveau cérémanial applique depuis
l'an dernier. Pour des raisons de
commodité, elle n'a en effet plus lieu
ile ler, mais le 10 janvier.

Le premier arrivé a été le prési-
dent de la Conféderation , M. Roger
Bonvin , qui a pénébré dans le Palais
en compagnie de M. Wetterwald, chef
du protocole. Le grand vestibule, les
galeries, l'antichambre du Conseil
national et la salle des Pas-Perdus
étaient décorés de plantes vertes,
d'ceillets, d'azalées, de bégoniias et
d'autres fleurs. Les riches tapis pla-
ces à l'entrée pour la oirconstance
furen t ensuite foul és par la déléga-
tion bernoise, arrivée dans six oalèches
ouvertes : M. R. Bauder , vice-prési-
dent du gouvernement cantonal et
M. D. Buri, conseiller d'Etat, le pré-
sident de la Cour suprème accom-
pagni de Mlle Elly Furler, greffière,
les préfets, le syndic Tschaeppaet et
ie municipal P. Dubi , les représen-
tants du Conseil de ville et de la
Bourgeoisie.

Les délégations bernoises sont re-
parties peu avant 16 heures, sur quoi
le doyen du corps diplomatique, Mgr
Pacini , nonce apostolique, a fait son
entrée, suivi des quelque 70 ambas-
sadeurs, ministres et charges d'af-
faires aecrédités à Berne. Présentes
un à un au président de la Conféde-
ration et aux autres membres du
Conseil federai (à l'exception de MM.
Tschudi et Celio, absents), ils se soni

BERNE — La session de mars des
Chambres fédérales debuterà en fait
le 27 février (elle pourra ainsi pren-
dre fin avant le dimanche des Ra-
meaux). A en juger par le program-
me de travail des commissions, qui
vient de paraitre, elle sera de nou-
veau dominée par les problèmes
financiers. Le Conseil des Etats de-
vra en effet voter la majora tion des
taux d'impóts déjà approuvée en dé-
cembre par le Conseil national (la
votation populaire est prévue pour

.le . 28 mai). Il sera saisi en outre
d'un message proposant un « deuxiè-

-m& train » de réduction des subven-
tions fédérales.

Pour sa part , le Conseil national

ensuite entretenus dans une atmo-
sphère cordiale tandis qu 'on versali; le
champagne.

Dans une brève allocution, le nonce
a adresse au nom des chefs de mis-
sion les meilleurs souhaiits de pros-
périté et de bien-ètire « au Gouver-
nement et à la noble nation htìlvéti-
que ». Il a poursuivi : « Cette com-
munauté suisse dynamique — pru-
dence n'est pas immobilisme — don-
ne et recoi t la richesse constituée par
les dialogues et les contaets soienti-
fiques, techniques, cuilturels et hu-
rmaiins. C'est dans revolution des
choses que la démooratie directe et le
fédéralisme, résultats de la maturité
léguée à la nation suisse par des an-
cètres qui savaient lutter et bàtir ,

i Manifestation separatiste marcii à Berne |
ii 1.M- BERNE. — La traditionnelle ré- La police avait, semble-t-il, été §
gi ception du Nouvel-An au Palais avisée de l'arrivée des manifes- 1
B federai s'est déroulée hier après- tants. Mais elle ne put empècher j |
|1 midi. Mais avant mème l'arrivée qu 'ils se groupent en cortège de 1
'¦ du corps diplomatique, des inci- la gare à la place Federale, où ils ||
| dents se sont produits sur la place ont force Ies barrages. On estime à 1
| et ont motivé l'arrivée de renforts 25 le nombre de ceux qui ont été i
* de police. Plusieurs jeunes gens ont appréhendés, Hs ont d'abord été IÉì cn effet brandi un drapeau juras- , .. . „ , , B
| sien et crié des slogans séparatis- conduits dans une salle du palais |
1 tes. Un certain nombre d'entre eux ou ils se sont mis à. chanter puis |
I ont été immédiatement appréhen- transportés à la caserne de la pò- I
É dés. Hce où on les a interrogés. tj

s'occuperà de la loi sur le contróle
des finances, de l'impòt sur le tabac,
de la pérequation financière , de l'é-
ventuelle amnistie fiscale, et ' de Fai-
de aux chemins de fer privés (150
millions de francs) . Les deux Cham-
bres devront ratifier la décision du
Conseil federai de majorer le prix
de l'huile diesel. Et les Commissions
des finances examineront les propo-
sitions de l'administration pour un
pian financier à long terme.

Parmi les autres objets , citons la
réorganisation du Département mili-
taire, le 5me Rapport sur le Mirage,
Finitiatìye Borei en faveur d'un ser-
vice' civil , la création d'un centre de
documentation pour les parlementai-

sonit un levain d'entente, de solidarité
et de fraterniité entre les peuples du
monde ».

Dans sa réponse, le président Bon-
vin a rel evé que la concorde entre
les nations et le bien-ètre des peuples
sont deux valeurs auxquélles la Suis-
se attaché un grand prix , ce sont les
buts de sa pol itique. « Bien que nous
sachions que notre pays qui , par sa
nature et par sa taille ne saurait se
mettre sur le méme pied que les
grandes nations, n'ayarat pas les mè-
mes possibilités que celles-ci, nous
restons convaincus que nos efforts
sont efficaees, nonobstant leur mo-
destie, et que notre neutralità et ser-
viabillté sont le meilleur gage du dé-
sintéressement de nos actions ».

res, la politique federale en matière Accompagnie de ses deux enfants, l'impératrice Farah Diba est arrivie
d'électricité et de réacteurs, d'impor- lundi après-midi à Saint-Moritz par le train, venant de Zurich. A son
tants crédits pour les PTT, et une arrivée dans la station, accompagnée par S.E. l'ambassadeur d'Iran à Berne
nouvelle aide pour les pays en voie (on sait que le chah la rejoindra dans quelques jours), l'impératrice a iti
de développement. fleurie.

Imposition du tabac : loi federale
BERNE. — Dans sa séance de mar-

di, le Conseil federai s'est occupe du
projet d'une loi federale sur l'impo-
sition dn tabac, ainsi que du message
y relatif adresse aux Chambres fé-
dérales.

A l'heure actuelle, l'imposltion du
tabac est règie par les art. 113 à 153
de la loi sur l'AVS. A l'instar des
autres impòts fédéraux, l'impòt sur le
tabac fera dorénavant l'obj et d'une
loi speciale.

Les nouvelles dispositions légales
sont nécessaires, notamment pour
adapter l'imposition du tabac aux obli-
gations que la Suisse a endossées par
son adhésion à la convention inst ituanl
l'Association européenne de libre-
échange (AELE). II est vrai que, à la
fin de 19G5 déjà , Ies droits d'entrée sur
les tabacs manufacturés d'origine
AELE furent réduits à un tei niveau
(suppression intégrale de l'élcment
protecteur) qu 'il n'y a plus de discri-
mination avec les tabacs manufactu-
rés fabriqués en Suisse. Cela à l'ex-
ception toutefois des produits suisses
dans la fabrication desquels on utili-
se aussi du tabac indigène brut, c'est-
à-dire exempt de droits de douane.

La nouvelle loi supprime les droits
d'entrée sur le tabac brut de toute
provenance et incorpore ces droits
dans l'impòt sur le tabac, ce dernier
constituant dorénavant l'unique impo-
sition. Les tabacs manufacturés im-
portés de pays AELE sont assujetti s
au mème impót que ceux qui sont fa-
briqués en Suisse. Ainsi , toute discri-
minatlon est supprimée. Un droit
d'entrée sera percu désormais, en plus
de l'impòt, uniquement sur les tabacs
manufacturés d'origine non-AELE.

Le projet de loi ne tend pas à ac-
croitre la fiscalité du tabac. II ne faut
donc pas s'attendre à une hausse des
prix des tabacs manufacturés dietée
par des raisons fiscales. Cependant,
l'augmentation de l'imposition des ci-
garettes entrée en vigueur le 1-1-66
est maintenue.

Les questions revétant un intérèt
particulier, telles que détermination
de l'impòt, regime du tabac indigène,
réductlon s d'impòt pour Ies petites et
moyennes entreprises, ainsi que la ga-
rantie legale des prix de détail , sont
exposées d'une manière circonstan-
ciée dans le message, qui n'est pas en-
core publié.

Assistance de la Croix-Rouge au Vietnam

Roulotte en feu

GENÈVE — Le délégué de la Li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge,
M. Jurg Vittani , a quitte Genève
mard i pour se rendre à Saigon où
il assumerà temporairement la direc-
tion d'une délégation de la Ligue
dans le cadre de l'action de secours
entreprise en faveur de la population
civile dans la République du Viet-
nam.

M. Vittani , de nationalité suisse,
comme on sait, s'acquittera de cette
mission jusqu 'à l'arrivée, prévue dans
la seconde quinzaine de janvier , du
délégué en chef désigné , M. Olof
Stroh , secrétaire general de la Croix-
Rouge suédoise. Il coordonnera les
premières distributions des secours
annoncés dans le cadre du program-
me de secours d'urgence de la Ligue.

La Croix-Rouge de la République
du Vietnam procède d'ores et déjà
à des achats sur place de riz, de
tissu, de nattes et de lait en boite
qui seront distribués aux familles
néceseiteuses dans les centres pour
personnes déplacées.

Depuis la date de l'appel de la
Ligue, le 23 décembre dernier, treize
sociétés nationales ont envoyé des
secours, mais une somme d'un mil-

lion de francs suisses est encore né
cessaire pour mener à bien la pre
mière phase du programme, compor
tant quatre points, prévu à l'inten
tion des civils au Vietnam.

GENÈVE. — Peu avant minuiit , lun-
di, un incendie a éolaté surr le champ
de foire. en cours de démonta ge qui
avait été installé pour les fètes sur
la plain e de Plainpalais. Le feu , qui
avait pris dans une grande roulotte
d'habitation utilisée par une famille
de forains a pris rapidement une gran-
de extension.

Les pompiers permanents soni in-
tervenus et ont réussi à limiter le
sinistre au véhicule en question , tan-
dis que des précautions étaient prises
pour protéger les autres. Le véhicule,
avec tout ce qui se trouvait à l'inté-
rieur , a été entièrement la proie des
flammes. La police a ouvert une en-
quète pour établ ir les causes de cet
incendie. Il s'agit d'un poèle à mazout
qui venait d'ètre allume et qui avait
communiqué le feu à la paroi et à l'en-
semble de la grande roulotte.
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La garde-barrière a vingt-cinq ans de service

Mme Alice Bertuchoz à son poste, dans la guirite du passage à niveau. (dr)

SAXON — Depuis 1942, Mme Alice
Bertuchoz, de Saxon, exercé une pro-
fession pleine de responsabilités : elle
est garde-barrière au passage à ni-
veau situé entre Charrat et Saxon.

Vingt-cinq ans, cela fait un bout
de temps, et cela doit faire quelques
milliers de trains et quelque millions
de tours de manivelle. Mais Mme
Bertuchoz n'en est pas fatiguée pour
autant. La vie ne l'a pourtant pas
ménagée. Voyez plutót : née en 1906,
mariée en 1929, elle perd son pre-
mier mari quatre ans plus tard, dans
un accident. Restée seule avec plu-
sieurs enfants, elle va se remarier
quelques années plus tard. Mais il en
est que la chance oublié : son second
mari tombe malade et il est bientòt
dans l'incapacité de travailler. Il en
faudrait bien plus pour désarmer un
caractère 'aussi dynamique :

— E n'y avait qu 'une solution,
nous dit-elle, inverser les róles ! Mon
mari est reste à la maison où il s'oc-
cupait du ménage autant qu 'il pou-
vait et j' ai trouvé certe place de
garde-barrière. Au début , c'était dur :
les conditions. de travail et. de salaire
n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et
il fallait quand mème élever les en-
fants.

Des enfants, Mme Bertuchoz en a
eu cinq en tout, entre ses deux ma-
riages.

— La vie de famille était l'une des

choses qui me donnaient le plus de
souci. Heureusement, mes premiers
enfants s'entendaient bien avec mon
second mari, mais il fallait quand
mème veiller, car ils étaient trop
souvent livres à eux-mèmes. J'ai tra-
vaillé de nuit pendant de nombreuses
années, ce qui me permettait d'ètre
à la maison une bonne partie de la
journée, et d'arrondir les fins de
mois en travaillant un peu à l'exté-
rieur.

Devant notre étonnement, Mme
Bertuchoz nous sert cette phrase
pleine de simplicité :

— Le travail ne m'a jamais fait
peur, ce n 'est pas lui qui fait du
tort , ce sont les soucis qui l'accom-
pagnent.

Malgré ses soixante et un ans, cette
garde-barrière modèle souhaite pou-
voir continuer sa fonction encore
longtemps.

— Malheureusement, ils ont décide
de supprimer les passages à niveau
sur cette ligne. Que voulez-vous, les
gens aujourd'hui n'aiment pas atten-
dre. J'en vois très souvent qui sont
mécpntents .de devoir attendre deux
minutes dérfièrè la ' barrière, alors
que s'ils rencontrent quelqu 'un de
l'autre . coté, ils passeront volontiers
une demi-heure à discuter. C'est
comme ca, conclut-elle avec un sou-
rire philosophe. Mais c'est dommage,
j 'aime bien ce métier et en vingt-

cmq ans , je n 'ai jamais eu un seul
accident.

En vingt-cinq ans de service, Mme
Bertuchoz n'est jamais arrivée une
minute en retard à son travail.

— C'est normal , nous dit-elle, la
responsabilité du garde est grande
et il suffit d'une seule fois...

Aujourd'hui , ses enfants sont tous
mariés et ils occupent des places bien
rétribuées, en divers points de Suisse.
A la faveur d'un permis, Mme Ber-
tuchoz leur rend visite souvent et
elle est toujours recue avec le mème
empressement et la mème affection.
Elle se réjouit pourtant que son ca-
det Vienne bientòt s'établir en Valais,
car depuis le décès de son second
mari , elle se sent un peu seule.

Nous nous en réjouissons avec
vous, Mme la garde-barrière, et nous
vous félicitons vivement de l'exemple
que vous avez donne !

ON CONSTRUIT LA ROUTE DES AMOUREUX
DORENAZ. — Les petits coins

tranquilles, les endroits calmes et re-
tirés se font de plus en plus raires,
surtout ceux qui peuvent bénéficier
d'un paysage aussi grandiose que ce-
lui de notre photo.

Nos lecteurs l'auirorut reconnu au
-premier coup d'oeil, ceux du moins
qui ont connu la poesie un rien mé-
lancolique des soirées au bord du
Rhòne. E s'agii de la route qui relie
par la rive droite les viillages de
Branson et Dorénaz.

Commencés à la fin de l'auitomne,
les travaux soni en bonne voie : le
terrassement est termine, le goudron-
nage est déj à fait sur un tiers du
parcours et gràce à la diligence de
l'entreprise Carron de Sion, la route
pourra ètre terminée au mois de
mars prochain.

Un endroi t crée des difficultés par-
ticulières, celui de l'éperom rocheux

des Follaterres, que ron voit sur no-
tre photo. Le minage est commence
et quelque deux cents mètres cubes
de pierres devront ètre enlevés à la
dynamite. Ces travaux ont été sus-
pendus depuis hier en raison du froid
trop intense et ils pounront reprendre
dès la prochaine hausse de tempera-
ture.

Les avantages de catte nouvelle
liaison routière sont indéniables. Ou-
tre le gain de temps pouir les auto-
mobilistes de Fully qui désirent se
rendre dans la région du Bas et vice
versa, oette route sera d'une grande
uitilité en cas d'engorgement des cair-
refours de Martigny, durant la. saison
d'été.

Son moindre coté positi! ne sera
pas celui de faire connaitre à bon
nombre de touristes à la recherche de
nouveaux paysages un endroit encore
méconnu et pourtant des plus beaux.

¦ ." a*

Avec la Bonne Tranche
ISÉRABLES (FAV). — Jeudi soir,

à 19 h. 30, pour rémission de la
Radio romande .« La bonne tranche »,
la commune d'Isérables sera opposée
à celle de Cologny dans le oantón de
Genève. Nous espèrons que les Va-
laisans seronit nombreux à se mettre
à l'écoute et à soutenir de leuirs con-
naissances l'attachante commune
d'Isérables. Les numéros d'appel sonit
(027) 8 75 08 et 8 73 72.

FULLY. — Au bord du canal de
Pully, à proximité de Branson, oc
peut voir depuis quelques jours une
construction qui n'est pas sans rap-
peler l'aspeot des derricks bien connus.

Il ne s'agit pourtant pas de prospec-
tion petrolière mais . tout simplement
d'une machine que l'on appelle une
« sonnette » en j argon professionnel,
et qui sert à planter les pilotis qui
vont supporter le nouveau pont cons-
truit prochainemenit sur le canal.

Ce travail n'en est qu 'à son début.
Des pieux en beton d'une longueur de
11 mètres sont presque complètement
enfoncés dans le sol à l'aide de cette
sorte de marteau d'un nouveau genre.

ivi Marcel Glassey
est decèdè

MARTIGNY (FAV). — A 11 heures,
hier matin, alors qu'il travaillait à
son bureau, M. Marcel Glassey fut
victime d'une erise cardiaque qui le
terrassa sur-le-champ. La nouvelle
répandiit aussitót la consternation
dans toute la population martigne-
raine où M. Glassey était très estimé
pour sa jovialité et les nombreuses
activites qu 'il exer^ait au sein de di-
verses sociétés.

Agé de 54 ans, le défunt était ori-
ginarne de Nendaz et établi depuis
une vingtaine d'année à Martigny où
il occupai! un poste important à - la
Sooiété de produits azotés.

Membre de l'Haircnanie municipale,
il eùt' màintes f ò if  l'occasion de s'y
distinguer et en fuit nomine sous-
directeur et vice-président il y a 3
ans. Les sociétés looales et la jeu-
nesse en general doivent beaucoup à
cet homme qui fuit un exempile de
travail et de dynamisme. A sa veuve
et à ses 4 enfants, la « FAV _• présen-
te ses sincères condoléances.

Avec la Diana
d'Entremont

ORSIÈRES (Pj). — Dimanche 8 jan-
vier, à 11 heures, les membres de la
Diana d'Entremont sie sont retrouvés
à La Duay, au restaurant du Catogne
que dirige un de leurs membres les
plus assidus, M. Charles Copt. La séan-
oe administrative fut rapidement li-
quidée sous la présidence de M. René
Darbellay, de Liddes, seconde par le
secrétaire, M. Ernest Manti, de Liddes
et par le caissier. M. Lue Rausis, d'Or-
sières.

Des problèmes Sntéressants y fu-
rent évoqués et les participants, au
nombre de 35 écouitèrent avec plaisir
un exposé de M. Marcel Rausis, cais-
sier communal à Orsières, traitantt des
activites aussi nombreuses que diver-
ses du Comité cantonal de la Diana ,
dont l'interesse fait partie.

A l'issue de cette assemblée, un
su'cculent banquet fut servi par les
soins de la famille Charles Copt. Au
cours de celui-ci, les chasseurs de la
région de l'Entremonit eurent une fois
de plus l'occasion d'échanger maints
souvenirs de leurs récents exrploiits.

Dróle d accident
VERBIER (El.) — M. Bessard , chef

de gare à Bex, en vacances à Ver-
bier , a été victime d'un accident. E
essayait de faire fonctionner les
fixations de ses skis lorsque son pied
penetra dans la fixation. Le tendon
de sa cheville fut déchiré. M. Bes-
sard a été hospitalisé à la clinique
Saint-Amé où il a subi une inter-
vention.

Patinoire de Martigny
Jeudi 12 janvier, à 20 h. 30

LAUSANNE - MARTIGNY
Championnat LNB
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CE N'EST PAS UN PUITS DE PÉTROLE !
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La texture geologique des rives du
canal demandé certaines précautions
et c'est pourquoi les assises de ce pont
doivent ètre posées sur un sol résis-
tant qui ne se trouvé qu'à une profon-
deur d'au moins 8 mètres.

iLa nouvelle passerelle, construit»
dans le cadre du remaniement parcel-
laire de Branson, pourra supporter un
poids de 20 tonnes, ce qui est large-
ment suffisarut pour les besoins de
cette région essentiefllement agricole.

La Classe 1947 en fète
FULLY. — L'on a pas tous les jours

vingt ans, et cela doit ètre fèté. La
classe 1947, forte de 74 contemporains.
l'a très bien compris ~et déjà à l'occa-
sion du reorutemetnt s'était danne un
comiité qui s'est toujours voulu très
actif avec comme président Jacques
Taramarcaz , vice-président André-
Marcel Roduit, secrétaire Vincent Car-
ron, caissier Pierre-André Warpelin,
membre André-Michel-Arlettaz. Obli-
gation du comité entre autres, réunir
la classe une fois l'an en vue de fra -
temiser à l'occasion d'un souper ou
d'une sortie amicale. C'est ainsi que
ce comité, ne laissant pas trainer les
choses, inviitait samedi soir déjà con-
temporains et contemporaines au sou-
per des vingt ans. Après s'ètre retrou-
vés au Collège pour les recommanda-
tions d'usage, 26 Mes et 26 garcons
se rendirent au Cercle démocratique
où un généreux apéritif derida les
plus moroses et mit toute oette belle
jeunesse dans l'ambiance de circons-
tance.

La partie gastronamiique terminée,
place a été fai te à la danse. L'on avait
pour l'occasion fait venir un orchestre
qui fit tounner ce jeuirue monde jusqu 'à
une heure fort avancée dans la nuit.

Mais tout ne se termina pas là. En
effet, en quittant l'établissement hos-
pitalier . ce fut la traditionnelle tour-
née de caves de Branson à Mazem-
broz au milieu des rires et des chan-
sons. Et puis l'on vit sur le matin des
gens au pas incentain.

Bon anniversaire,
Madame Alice !

SAILLON (Ry). — C'est avec plai-
sir que nous avons appris que Mme
Alice Roduit-Cheseaux fètait samedi
soir dans l'intimité familiale ses 80
ans.

Mme Roduit , qui jouit encore d'une
excellente sante, habité chez l'un de
ses fils, Marius, à La Sarvaz, lieu
qu'elle ne voudrait quitter sous aucun
prétexte. Soeur du regretté pére jé-
suite Louis, elle ne craint pas, mal-
gré son bel àge, de monter presque
tous les matins à Saillon pour y assis-
ter à la messe.

C'est certainement la meilleure re-
cette de longévité qu 'elle pourrait don-
ner ! Bon anniversaire donc, Madame
Roduit et en route pour les nonante
ans !

Vceux officiels
MARTIGNY. — A l'occasion du

Nouvel-An, la reception traditionnel-
le a eu lieu à la Maison du Saint-
Bernard. L'évèque de Sion, Mgr Adam
et son vicaire general, Mgr Haller,
abbé de St-Maurfce, le Conseil d'Etat
in corpore. le chancelier de l'Etat du
Valais, M. Pierre Veuthey, préfet du
district de Martigny et M. Edouard!
Morànd, président de la Municipalité,
étaient les invités de Mgr Lovey, pré-
vòt du Grand-St-Bernard.
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Nouveau préfet
AIGLE (El) — En remplacement de

M. Tauxe, qui a donne sa démission
à la fin de l'année précédente, on
sait que M. Pierre Mayor avait été
élu préfet du district d'Aigle. Son
intronisation a eu lieu aujourd'hui.
A la reception, prirent part le prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois, les
représentants des préfets et les syn-
dics du district d'Aigle. A cette occa-
sion, une pendulette neuchàteloise fut
remise à M. Tauxe.

200 aspirants
sous-officiers à Savatan

SAINT-MAURICE (J. J.). — Lumidi
a commence aux casernes de Savatan
les éooles de sous-officiers d'infante-
rie mont. 10 et d'artiilerie de forte-
resse 29. La première école est placée
sous Ies ordres du colonel Corboz et
celle d'art, font. 29 sous les ordres du
colonel Roh.

Ces deux écoles sont cantonnées à
Savatan. L'animation militaire va
reprendre sous peu en Agaune et
personne ne s'en plaindra !
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Ulnchen
et ses problèmes

touristiques
ULRICHEN (FAV) — Aujourd'hui,

les autorités communales d'Ulrichen
et la Société des installations touris-
tiques organisen t une journée de la
presse et de l'information afin de
faire part des réalisations et des
projets de la station.

Une première conférence « Ulri-
chen hier , aujourd'hui , demain »
donnera une vue generale sur tous
les problèmes - qui se posent à la
station.

Puis , l'architecte Josef Imhof pre-
senterà le pian de construction et
des installations touristiques tandis
qu'après le repas de midi l'abbé Ar-
nold , révérend cure de Moerel , en-
tretiendra son auditoire sur l'histoire
d'Ulrichen.

Assemblée
du Centre missionnaire
NENDAZ (Fr). — Les membres du

Centre missionnaire, prèside par M.
Cyrille Glassey, de Veysonnaz, sont
convoqués en assemblée à Aproz, en
fin de semaine. Cette assemblée se
tient dans cette localité dans l'inten-
tion d'y créer une nouve i' e section.

Tous les membres et amis sont
priés d'y participer.



AU TRIBUNAL CANTONAL
Morte a cent lieues de Belgrade

SION. — L'essentiel pour le lecteur
presse. Le 25 septembre 1965, à
10 h. «15, Mme Kosana Ieftimovic,
épouse d'un professeur d'université
de Belgrade, avait été happée à l'ave-
nue du Général-Guisan, à Sierre, par
une voiture conduite par l'Italien Al-
do G., habitant près de Bienne. Mme
Ieftimovic qui — mais cela est dis-
cutè en cause — se trouvait sur un
passage de sécurité, avait été mortel-
lement blessée. Par jugement du 30
mars 1966, le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre avait condamné l'au-
tomobiliste italien à 300 francs d'a-
mende pour homicide par négligence.

Ce malheureux accident a été à
nouveau évoqué hier matin devant le
Tribunal cantonal , siégeant sous la
présidence de M. René Spahr, assistè
des juges Moran d, Fragnière, Emery
et Burgener, ainsi que du greffier
Victor Gillioz. Me Henri Gard, dé-
fenseur de l'automobiliste, et Me Jean-
Marie Closuit, représentant des héri-
tiers de Mme Ieftimovic, avaient ap-
pelé du premier jugement . M. Louis
Allet , procureur general, qui avait
requis 500 fr. d'amende en première
instance, estima le jugement du tri-
bunal sierrois équitable ; il en de-
manda confirmation. Me Henri Gard,
au contraire, plaida avec beaucoup de
conviction l'acquittement en faisant
état d'une nouvelle expertise déposée
en cause.

Des détails, pour ceux qui ont un
peu de temps. L'automobiliste d'a-
bord. Dans la trentaine. Marie. N'à
jamais occupe la justice. Conduit de-
puis dix ans et n'a jamais eu la plus
petite contravention. De l'avis mènne
du procureur general, ce n'est abso-
lument pas un chauffard . Le jour de
l'acciden t, il a quitte Bienne à 6 h. 20;
il ne s'est arrèté qu'une fois à Sion
pour une petite réparation à sa voi-
ture.

Un témoin, qui avait déjà depose
en cours d'instruction, a une fois en-
core été entendu d'entrée de cause.
II confirma en substance ce qu 'il
avait dit antérieurement, à savoir .que
l'automobiliste, qui était accompa-
gno de son épouse et de leur enfant,
avait été inattentif en s'approchant
du passage de sécurité ; il regardait
un bàtiment alors en construction sur
sa gauche.

Essayons d'y voir plus clair en
écoutant les juristes en présence. M.
le procureu r general d'abord :

— Mme Ieftimovic succomba à 12
heures à la clinique Sainte-Claire,
des suites d'une fracturé du cràne et
d'une hémorragie par les oreilles.

Selon ses propres dires, l'accuse
rouliiit à 35 ou 40 km/h. environ. Il
conteste, lui , avoir été inattentif ; 11
n'admet pas non plus que la victime
se fut trouvée sur le passage de sé-
curité.

« Il faisait beau et la chaussée était
sèohe. En s'élancant sur le passage
sans regarder ni à droite ni à gauche,
Mme Ieftimovic a enfreint l'article
49 de la L.C.R. concernant le com-
portement des piétons. Cependant,
l'automobiliste aurait dù l'apercevoir.
Il a de son coté viole l'article 31 de
la mème loi se rapportant à la maì-
trisie du véhicule. Mais notre code
ne prévoit pas de compensation de
culpabilité. »

Pour Me Jean-Marie Closuit, l'au-
tomobiliste fautif n'a vu l'épouse du
professeur de Belgrade qu'au tout
dernier moment, c'est-à-dire à l'ins-
tant du choc. Celui-ci a dù se pro-
duire à deux mètres du trottoir. (Re-
levons, au passage, que — andere
Laender andere Sitten — les proches
de Mme Ieftimovic trouvent invrai-
semblable que pour avoir cause la
mort d'un piéton un automobiliste
puisse s'en tirer en Suisse avec 300
francs d'amende.)

Terminons avec la plaidoirie habile
mais parfois spécieuse de l'excellenl
juriste qu'est Me Henri Gard.

— Mon mandant a été douloureu-
sement affecté par cet accident. Il a
montre qu'il n'était pas un chauffard.
II ne correspond nullement au por-
trait de « criminel » brosse par la
partie civile. Le témoin que nous
avons entendu n'a pu voir l'accuse
que pendant une seconde. Une route
débouche sur l'avenue du Général-
Guisan douze à quinze mètres avant
le passage de sécurité en question.
Mon mandant a pu prendre garde
que rien ne venait de ce coté-là.

» De toute facon, Mme Ieftimovic
a manifestement viole l'article 49 de
la L.C.R.- qui dit, entre autres, que
Ies piétons ne doivent pas s'élancer
à Pimproviste sur la route, mème sur
un passage de sécurité. Nous nous
trouvons en présence d'une absence
de culpabilité de l'accuse, dont le
passe est irréprochable, le casier d'au-
tomobiliste absolument blanc. »

L'automobiliste sur la sellette :
— Il y a dix ans que je conduis,

j 'ai le réflexe rapide. Pour le reste,

mon avocat a raison. Il n'y a rien a
dire de plus.

Si. Mme Ieftimovic, hélas, est mor-
te à cent lieues de chez elle... En
pleines vacances...

Jugement demain.
Ad Vocatus.

13e rapport de gestion de rOPAV
SION (FAV). — L'Office de propa-

gande pour les produiits de l'Agriauil-
ture valaisanne (OPAV) vient de sor-
tir son 13e rapport de gestion.

Economie viti-vinicole
OBn 1965, les surfaces complantées

en vignes dans notre pays ont occu-
pe 11849 ha, soit 4 ha environ de
moins que l'année précédente. Le
Valais, Genève et la Suisse orientale
ont augmente leur surface de produc-
tion tandis que Vaud et Neuchàtel
comptent une natte régression et le
Tessin signale un recul de 20 ha.

iLa récolte totale suisse fuit de 96,5
millions dont 29,3 mdfliltons de rouge.

Dans notre canton
Avec ses 3932 ha de vigne, le Va-

lais a produit au total 41,72 millions
¦de litres dont 9,35 millions de rouige.
Pour 1965, les degrés Oechslé moyens
sont les suivants : Pendant (72,4) ;
Rhin (75,5) ; Pinot noiir (85,8) ; Gamay
(79,9) ; Dòlo (88,5) et Goron (76,2). La
qualité des vins 1965 fuit centaimement
moins favorable que celle des années
précédentes.

Importation et exportation
Les quantités importées en 1965

ont atteint le chiffre record de 142,12
millions de litres, volume jamais at-
teint depuis 1913. L'exportatlon de
vins suisses en fùls accuse une faible
augmentation avec 192 452 libres. Par
contare, l' exportation de vins en bou-
teilles a diminué de plus de 64 000 kg.

Consommation
Lia consommation de vin continue

à augmenter dans notre pays. Elie a
atteint un nouveau record avec 225,9
millions de litres pour la période
1961-1965. La consommation indigène
s'est accrue de 4,4 millions de litres.

Fruits et légumes
Pour la production valaisanne, les

récoltes 1965 de fruits et légumes se
présontent comme suit :

En millions de ke
1965 1964

Asperges 162 174
Fraises 2 046 1381
Framboises 620 552
Abricots 5 167 5 076
Poires 9 975 14 453
Pommes 12 528 17 167
Tomates 7 810 9 515
Choux-fleurs 3 920 8 330
Raisins de table — 155

La pluie et le froid n'ont pas epar-
gne les cultures valaisannes. Couiure
et retard de maturile ont de ce fait
réduiiit assez sensiblement les quanti-
tés récoltées.

Les asperges continuent leur ré-
gression tandis que fraises et fram-
boises miarquent des progirès réjouis-
sanits.

Activites de l 'OPAV
Volici les principales activites de

l'OPAV qui attaché une importance
particulière à tout oe qui a toadit à
l'information du consommateur sur
nos vins et fruiits.
1965
21 mai : dégustation de vins du Va-

lais à Aarburg.
Septembre : dégusbations réiftérées de

vins ' du Valais à la Obst- und
W.eiinfacbschule Waedenswil.

6-7-14 octobre : dégusibaibions pour les
membres de la Société de dévelop-
pemenit de Bàie, à Sion.

9-10 octobre : maraifesbation d'infor-
miabion en faveur du moùt valaisan,
par envol de deux aérostaits, à Ber-
ne et à Zurich, avec un renderment
publicitaire intóressant (presse, ra-
dio, TV).

20 novembre : dégiistabion-assembiée
generale ANAV - Vaud.

28 novembre : dégustation ANAV -
Tessin , à Coldrerio.

3 décembre : dégustation hotel City,
Coire (Sema ines valaisannes).

11 décembre : soirée d'information
UVT - OPAV, à Bàie, en présence
de 1400 personnes.

20 décembre : dégustabion ANAV -
Lucerne.

27 décembre : dégusbaibion Robary-
Olub Thoune.

1966
17 janvier : dégU'Staition hotel Hecht ,

Saint-Gali ('Semaines valaisannes).
20 janvier : dégustation Rotary-Club

Enblebuch .
4 mars : conférence du direoteur pour

la direction et les représentanits
d'une maison de vins sédunoise.

Mise en soumission
NENDAZ (Fr). — A la suite de la

démission du tiitulaire , le poste
d'agont de la Caisse cantonale de
compensation pour la commune de
Nenda z est mis actuellement en sou-
mission.

Ce poste était occupò précédetm-
momt par M. Henri Mariéthod, qui
s'acquibta de sa tàche durant de
nombreuses années.

Des huifres de Chatebillon pour les Evolénards
Au mois de juillet 1966, la com-

mune d'Evolène s'est jumelée avec
celle de Chatelaillon-Plage qui se si-
tué dans la Charente-Maritime.

Les fètes au cours desquelles un
pacte d'amitié fut scellé eurent lieu
à Chatelaillon, mais seront reprises
cette année à Evolène pour la deu-
xième partie.

Déjà , on a fait , de part et d'autre,
échange d'enfants pendant les vacan-
ces : à Evolène pour les petits Cha-
telaillonnais et au bord de l'Océan
pour les enfants du haut vai d'Hé-
rens.

Aujourd'hui , le maire de Chatelail-
lon, M. Jean Gauthier , a fait parve-
nir à M. Jean Maistre, président
d'Evolène, pas moins d'un millier
d'huitres fraichement récoltées dans
l'un des nombreux centres où l'on
pratiqué Postréiculture en gros. Toute
la région de la Charente-Maritime,
au bord de l'Océan, à part les lon-
gues et vastes plages, sert à l'éle-
vage des huìtres (ostréiculture) ou à
la myticulture (culture des moules)
notamment aux boucholeurs.

Ces huìtres, arrivées hier à Evolè-

ne, sont un témoignage d'amitié des
Océaniens à la commune jumelée.

D'autre part , Chatelaillon achève la
construction de son nouveau stade
municipal. Il sera prèt pour les fètes
de Pàques et, pour son inauguration ,
un match de football est prévu entre
l'equipe d'Evolène et celle de Cha-
telaillon-Plage.

Les deux Municipalités vont en-
voyer, réciproquem ent, des diaposi-
tives pour permettre à leurs conci-
toyens de mieux connaitre les loca-
lités jumelées et leurs habitants.

Evolène, pour sa part , va expé-
dier aux amis francais du fromage
à radette et de la viande séchée.

Il est question , cette année encore,
d'organiser à Evolène une semaine
chatelaillonnaise et à Chatelaillon une
semaine évolénarde, de1 mème que de
procéder à de nouveaux échanges
d'enfants pendant les vacances d'été.

Comme on le voit , le jumelage
Evolène - Chatelaillon-Plage n'est pas
sans lendemain. Il est positif et se
noue sous les auspices les plus heu-
reux. f . -g. g.

Le Valais vit des journées de grand froid
SION (al). — Depuis une semaine,

nous connaissons en Valais des tem-
pératures extrèmement basses.

En montagne où subsiste la neige,
le gel ne fera aucun dégàt. Il n'en
sera peut-ètre pas de mème pour la
plaine où la neige a totalement dis-
paru.

Manteaux, bonnets et mitaines sònit
à l'honneur et la vie est assez calme
aussi bien en ville que dans nos vil-
lages.

Pour touit le monde c'est le « creu »
de janvier. Les stations ont déjà vu
le départ de nombreux touristes. Du-
rant les week-ends tout de mème,
l'animation des vacances de fin d'an-
née est retrouvée.

to temperature en degrés
Pour nos lecteurs, nous avons fai t

une petite enquète dans le Ceratre du
Valais pour connaitre en degrés cette
temperature de grands froids.

A Sion, hier à midi, on enregistraiit
moins sept degrés au thenmo'mètre si-
tué à la rue de Lausanne, moins
onze à la gare et moins treize dans
le quartier de Champsec.

A la sous-station federale d'essais
agricoles à Vétroz, hier matin, il fai-
sait moins seize (moins douze, à Vé-
troz-Village) .

Les j ours prócédents, la tempera-
ture était encore plus basse (moins 18
degrés).

Aux Agettes, on nous signalait hier
matin moins quinze degrés, moins 18
aux Collons et moins 23 à Thyon.

Basse-Nendaz eniregistrait moins 14
et Haute-Nendaz moins 18.

A Saint-Martin , le thermomètre in-
dìquait moins 14 et à Evolène moins
17. Aux Haudères, la temperature
était encore sensiblement plus basse
(moins 19).

Sur la rive droite du Rhone, à St-
Germain-Savièse, il faisait moins 15.

La mèteo nous annoncé de la neige
pour ces jours prochains et avec les
chutes de neige, nous aurons certai-
nement une temperature plus «douce».

Sté de développement
SAVIÈSE. — Situé dans un cadre

merveilleux, sous les pentes du Prabé,
le mayen de la Zour connait un dé-
veloppement réjouissanit.

Les chalets poussent comme des
champignons, à l'abri de la forèt, et
le confort pénètre de plus en plus
dans « ce coin de calme et de dou/oe
plaisanoe ». Gràoe à la diligence et
au dynamisme du comité, compose de
MM. Rémy Jaoquier , président, at de
Flavien Héritier, seerétaire-caissier,
l'eau potable a été amenée dans tous
les chalets et l'électricité remplacé les
bougies et les antiques lampes à pé-
trole. Mais il manquait encore quel-
que chose de plus em plus important
de nos jour s et, lors de la derniere
assemblée generale du mayen de la
Zour, sur proposition du comité, une
société de développement a été créée;
son comité est compose de MM. Geor-
ges Roten , député, Albert Debons, an-
cien conseilller, Asiber Dubuis, Alber t
Luyet et André Luyet.

Les promoteurs, avec l'assentiment
de l'assemblée, décidenit de mettre un
certain montant à disposition du nou-
veau comité.

Nous applaud issons a cette imiitiative
et souhaitons à cette nouvelle société
de développement un plein succès
dams la tàche ardue qui l'attend . Ry.

Examens de capacité
pour nouveaux

chasseurs en 1967
Se référant à l'art 2 du règlemen t

du 11 mars 1966 sur l'examen de ca-
pacité pour nouveaux chasseurs , le
département de Police invite les in-
téressés à l'inserire jusqu'au ler mare
1967 au plus tard , au poste de gen-
darmerie de l'endroit de leur domicilio
en y demandant la formule officielle
d'inscription.

remplie et signée au poste qui l'a dé-
Iivrée en joignant une photo passe- ri „ voié hier, u sera là aujourd'hui , demain et les jours suivants . il s'agit duport - toujours souriant Gilbert Bécaud qui vient de terminer suo écolag'e eia compa-Servioe cantonal de la chasse. gnre du direoteur de l'a érodrome, M. Albert Thomas (FAV).

Epidemie de rougeole
SION (FAV). — Depuis quelque

temps, une epidemie de rougeole sé-
vit dans le centre du canton.

A Sion, plusieurs dizaines de oas
sont signalés.

Cette maladie, assez benigne, n 'en
nécessité pas moins des soins très
suivis.

L'irruption des boutons sur tout le
corps est accompagnée de fortes pous-
sées de fièvre.

Pendant et après la mailadie, il fauit
prendre soin que l'enfant ne prenne
pas froid , ce qui pourrait avoir de
fàcheuses conséquences at la rougeole
pourrait dégéhérer en broncho-pneu-
monie.

les basses températures. On notait ,
il V a deux ou trois nuits, moins
22 degrés dans quelques villages
de montagne.

— Dimanch e, à Sion, le matin,
il y avait moins 14- Un fro id  de
canard.

— A certai ns endroits , ce mème
dimanche , les skieurs renoncaient
à s'élancer sur les pistes non en-
soleillées , car ils claquaient des
dents. La màchoire se figeait .  Ils
ne pouvaient plus dire un mot.

— Ce jour-là , un ami avait in-
vite d' autres amis à venir diner
chez lui. Mais il avait oublié cette
invitation faite deux jours plus tòt
dans un moment d' euphorie. A
midi, dans son chalet , il se mit à
table avec son épouse. Tous deux
mangèrent de bon appétit. Vers 13
heures, on frappa à la porte. Les
amis étaient là. L'épouse crai
qu'ils venaient prendre le café.
Eux venaient , for t  joyeux , parta-
ger le repas. Se souvenant soudain
de l'invitation qu 'il avait fa i t e , le
mari se glissa derrière les invités
et , faisant des signes avec les
doigts places devant la bouche, il
f i t  comprendre à sa chère moitié
que ces amis étaient là pour le
«miam-miam» . Fort heureusement ,
l'épouse comprit vite sans que les
aulres eussent le temps de s'aper-
cevoir du manège. Et la table
avait été desservie de sorte que
les invités crurent qu'elle n'avait
pas encore été dressée , en vue
d'un apéritif colleotif. Sur la poin-
te des pieds, Madam e servit les
apèros pendant que Monsieur-
l'inviteur f i t  un saut de carpe à
la cuisine et mit en route la ra-
dette. Il n'y a rien de mieux que
la radette pour dépanner un mé-
nage qui regoit à la derniere mi-
nute. Il faisai t froid à l' extérieur.
Il faisait chaud à l'intériewr mème
que l'inviteur transpirait et on le
comprend. Il ne pouvait en ètre
autrement. En principe, quand on
fait  une invitation il vaut mieux
s'en souvenir pour n'avoir pas à
diner deux f o is le mème jour...

— Il est préférable de diner
deux f o is que pas du tout comme
ce skieur parti avec un camarade
pour fa ire  une randonnée. <. Je
m'occupe du ravitaillement, t'en
fais  pas ! » avait-il dit à son co-
pain. A l'heure de manger, il òta
le sac de ses épaules. Ils étaient
devant un raccard. Il l'ouvrit en
se rijouissant de manger du pou-
let , du jambon, du fromage et de
boire un bon coup. Tout à coup,
il montra un visage déconfit et at-
tristé. Dans le sac, il y avait seu-
lement du Unge sale. «. Nom de
Zeus, je me suis trompé de sac.
J' ai pris celui dans lequel ma fe m-
me a bourré du Unge quand nous
sommes redescemdus du chalet
hier après-midi. L'autre sac avec
le ravitaillement se trouvait à còti
dans la cuisine ». Ils n'eurent d'au-
tre ressource que de descendre
dans un village où ils firent les
« quatre heures ».

— Bah ! Towt cela n'arrìve

Classe 1947 de Savièse
SAVIÈSE (NI). — Samedi soir, aura

lieu au Bìnii', la sortie annuelle des
contemporaines et contemporains de
la classe 1947 de Savièse.

Nous leur souhaitons une bonne soi-
rée.

Ouverture de la laiterie
NENDAZ (Fr). — Au soia, du 9 jan-

vier, la laiterie principale de Basse-
Nendaz a ouvert sa saison et les
soins de fabrication sont assurés par
M. Marius Glassey. Malgré la sensi-
ble diminution du oheptel, on note
une quantité de lait aussi importante
que les années précédentes.

UN ELEVE PILOTE TRES ASSUMI A SION

GRAIN DE SEL

Surprises...
Quelle fricasse , ces jours !
Plaignez-vous , Ménandre.
Je ne me plains pas. Je cons-

Vous aimez ce temps froid et
sec.

— Je le préfère  au « redoux »
pénible que nous avons eu aux
alentours de Noèl.

— Moi aussi , mais j' aime moins

quaux vivants.
— Et quand des « trucs » pareil s

arrivent, il vaut mieux en rire
que pleurer . Qu'en pensez-vous ?

Isandre



De Monthey au Lac

LA VIE D'UN BARRAGISTE

.

M. André iWorisod , barragiste : « Ce
métier ne peut pas disparaìtre... »

(AB)

TROISTORRENTS. — M. André
Morisod est barragiste depuis 22 ans.
Parce que le métier le met en contact
journalier avec la nature , il a un visa-
ge hàlé , l'oeil expressif. Il dit aimer
son travail à cause de l'indépendance
qu 'il procure et à cause du « bruit da
l'eau » : une véritable musique !

Mais écoutons M. Morisod> voulez-
vous ?

UN METTER DE SOLITAIRE...
« Je suis chargé de la surveillance

permanente de divers es installations de
prises d'eau : de la Galerie du Pont du
Pas ; de la prise d'eau intermédiaire de
la line ; de la galerie d'accumulatici
de Fenebey. Une galerie, partant des
deux prises d'eau principales , -aboutit
a La Orobtaz et en dessus de Monthey .

Jusqu 'en 1963, trois équipes en per-

manere ont travaill é 24 heures sui
24. A partir de 1963, les installations
ont été automatisées, le personnel ré-
duit.

Aussi. aujourd'huia je ne suis plus
exclusivement barragiste, mais encore
chauffeur. »

... Et un sportif chevronné que le Ski-
CIub de Troistorrents compte parmi ses
membres.

LES MALHEURS DE LA VIEZE
Lorsque nous parlions à bàtons rom-

pus, j' ai cru comprendre que la Vièze
était source (sans jeu de mot) de
malheurs.

« Voyez-vous, la Vièze charrie énor-
mément. Lors des orages et en particu-
lier au temps automnal , c'est. diffi-
cile d'y faire face En hiver , il n 'est pas
rare que je doive monter trois. quatre
ou cinq fois par jour à Fenebey. Et
méme de nuit. »

— Qu 'adviendrait-il si vous ns pou-
viez pas y aller ?

« Je dois ètre là », répond M. Mori-
sod qui est doué d'une force de carac-
tère peu commune et qui ira par tous
les temps, malade ou pas.

... QUI NE PEUT DISPARAÌTRE...
Ce métier de solitaire, où le barra-

giste est seul en face de lui-mème,
avec sa part de risques (deux éleotro-
cutions en deux ans.) et sa part de sa-
tisfactions ; cette vie d'homme « à la
Saint-Exupéry », attire-t-elle les jeu-
nes ? Le métier peut-il disparaìtre ?

« Il ne peut pas dispa raìtre. Et c'est
dommage que peu de jeunes s'y inté-
ressent. Ils ne voient pas le joli coté.
La vie en plein air , indépendante, le
paysage. Ils ne sont pas sensibles — je
vous l'ai déjà dit — au bruit de l'eau.

Des touristes de passage dans la ré-
gion y avaient prète attention. eux. Ils
ont mème improvisé des pisrines... »

Oui , le métier de barragiste ne peut
pas disparaìtre.

texte Gii.

Les échos d un vernissage

Trois artistes de I'A.V.A. discutent lors du vernissage (AB)

MONTHEY. — C'est vendredi soir
que s'est déroulé en la salle du Cen-
tral à Monthey le vernissage de l'ex-
position itinerante organisée par l'As-
sociation valaisanne des artistes. Quel-
que 30 artistes de notre canton , pein-
tres , sculpteurs ou graveurs présentent
leurs ceuvres à Monthey en une sorte
de rétrospective des tendances artisti-
ques actuelles chez nos artistes. De
nombreuses personnalités ont parti-
cipé à ce vernissage au nombre des-
quelles nous pouvons compter plu-
sieurs représentants de I'A.V.A. ainsi
que des représentants des milieux
communaux. Cette expos i tion se tien-
dra à Monthey du 9 au 18 janvier et
aura un but bien definì et qui ne peut
laisser insensible la population de no-
tre canton , puisqu 'elle veut ètre le dé-
part d'une création culturelle man-
quant au Valais : La Galerie d'Arts et
d'Artisanat de Tous-Vemts. Etant don-
ne le but de cette exposition , une ré-
duction de 30 % sur leg prix de cata-
logue sera consentie par les artistes ex-
posants. De toute fagon. une visite de
cette exposition s'impose tant il est

vrai que certaines des oeuvres présen-
tées sont particulièrement attachantes,
Etant donne qu 'il s'agit-là d'une ex-
position collettive, il serait fastidieux
de citer des noms ou des titres d'oeu-
vre, laissant ains i au public le plaisir
de découvrir par lui-mème les créa-
tions de nos artistes valaisans. Nous ne
saurions terminer ce compte rendu
sang relever combien la salle du Cen-
tral se révèle propice à l'organisation
de telles expositions, étant donne sa
surface et sa situation au cceur de la
cité. N'y aurait-il pas lieu, en dotant
cette salle notamment d'une installa-
tion d'éclairage plus adequate, d'en
faire véritablement un locai destine
aux expositions de tous genres ainsi
qu 'aux conférences ne nécessitant pas
l'utilisation de la Grande Salle de la
Gare ? Ainsi , notre ville pourrait étre
dotée d'un instrument nouveau au ser-
vice de la culture et qui pourrait of-
frir à la population la possibilité de
voir et d'admirer plus souvent et dans
de meilleures conditions de telles ma-
nifestations artistiques.

F.G

Remerciements
Le personnel des GALERIES DU MIDI
remercie sa Direction des vceux qui lui ont été adressés à l'occasion

de la nouvelle année , et présente à toute l^ famille KUCHLER ses

souhaits de sante, bonheur et prospérité pour 1967. P 25353 S

I Un ouvrier tombe I
I dans un silo |
ì| GRANGES (Mg). — Hier, peu 1
|| avant midi , un accident de tra- |§
H vail survenait à la Gyps-Union , Kj
Il usine de plàtres de Granges. f|
g- Un ouvrier était occupe à des- fj

cendre dans un silo à l'aide I
li d'une échelle de corde , lors- à

que celle-ci se rompit . précipi- É
j  tant le malheureux au fond du ì|
| silo. I
fc n s'agit de M. Fernand Cons- S
6 tantin , de Granges, qui a fait 1
re une chute de près de 4 mètres. |j
H Les deux ouvriers qui étaient ||
S avec lui , soit son propre fils f|
S Maurice et M. Alberganti , se É
8 portèrent aussitót à son secours H
B et réussirent à le sortir de cette fi
È fàcheuse position .

Souffrant probablement de Jl
fe lésions à la colonne vertebrale, è

M. Constantin a été conduit à ||
8 l'hópital de Sierre.

Sortie du Ski-CIub
GRONE (JG) — Le très dynamique

Ski-CIub de Gróne que prèside avec
beaucoup de compétence M. Hubert
Bruttin , organisait, dimanche der-
nier, sa traditionnelle sortie annuelle.
Le but choisi par les organisateurs
était la charmante station de Thyon
où chacun put goùter toute la jour-
née aux joies immenses du ski par
un temps froid certes mais d'une
beauté incomparable. Chacun a été
enchanté de cette sortie qui est un
excellent départ pour un avenir qui
s'annonce sous d'excellents auspices.

Assemblée
de la Société de chant

LOYE (JG) — La jeune et très dy-
namique société de chant « L'Ami-
tié » de Loye tenait mardi soir son
assemblée generale. Nombreux étaient
les membres actifs, passifs ou encore
sympathisants à avoir répondu à
l'appel du comité dirige par le très
dévoué M. Erasme Mabillard.

Un tour d'horizon détaillé permit
de constater avec satisfaction que
l'année avait été bien remplie. En
plus des messes du dimanche, la
jeune société eut l'occasion de se
produire dans diverses manifestations
où elle fut chaque fois très appré-
ciée. Félicitons donc sans réserve le
jeune directeur, M. Michel Ravaz.
L'on passa ensuite aux problèmes
d'ordre administratif. Puis ce fut le
traditionnel verre de l'amitié qui cló-
tura cette assemblée très encoura-
geante pour la j eune société.

La Maìtrise
reprend son activité
SIERRE (FAV). — Ce soir, à partir

de 18 h. 30, les enfants de la Maìtrise
des petits chanteurs de Ste-Croix sont
conviés à une soirée familiale qui
marque le début de l'année nouvelle.
Les jeunes filles et les messieurs, eux,
se reitrouvercnt dès 19 h. 30 au locai
habituel. Un petit film sera projeté
à cette occasion.
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Assemblée generale
de l'OPAV

SION (FAV). — Le vendredi 20 jan-
vier prochain à 16 heures au foyer
du restaurant de la Matze, à Sion,
aura lieu l'assemblée ordinaire des
délégués (assemblée generale de
l'OPAV).

A l'issue de la partie administrative,
M. Jean-Jacques Ruffet presenterà un
exposé sur « La situation des vins
du Valais sur le marche suisse » , brè-
ve conférence basée sur une sèrie
d'enquòtes réalisées à la demandé de
l'OPAV en 1966.

On tourne
à Haute-Nendaz !

NENDAZ. — Durant la première
semaine de janvier , la sympathique
station de Haute-Nendaz s'est trans-
formée en station de cinema. On sait
que , prochainement, l'on verrà appa-
raitre la télévision en couleur en no-
tre pays.

C'est Haute-Nendaz qui fut choisi
par M le professeur Maurice Deléglise
de Sion , pour le tournage de l'un de
ses contes : « La Servante du cure
et la bouteille ». L'auteur de ce scé-
nario tient le ròle principal dans cette
distribution. Au cours de cette pre-
mière semaine de janvier . M. Delégli-
se, assistè des techniciens des mai-
sons de tournage, a réalisé des séquen-
ces à rextérieur et à l'intérieur de la
station.

Dans l'appartement des sceurs Mi-
chelet ont été filmées les principales
séquences. Plusieurs prétres, originai-
res de Nendaz, prètèren t leu r concours
à ce film.

Nous présentons à M. Deléglise plein
succès pour ce premier essai.

psf.

Au Club d'échecs Pour les bébés
VISSOIE (FAV). — Le Club d'échecs SIERRE (FAV). — C'est demain à

de la Tour — ainsi s'appelle le club partir de 14 heures que reprendrant
fonde au début de 1966 — s'est réuni les consultations pour nourrissons au
sous la présidence de M. Jean-Pierre locai habituel. Toutes les mamans de
Florey. D'autres personnes ont été la ville et des environs sont cordia-
élues pour le comité, soit MM. Aimé lement Invitées à bénéficier de cette
Sarbach , Raymond Epiney. Siegfried initiative de Pro Juventute et du Ser-
Epiney. vice social de l'Alusuisse.

Madame Marcel Glassey-Coppey, à Martigny ;
Monsieur at Madame André Glasscy-Damay, à Fionnay ;
Monsieur et Madame Georges Glassey-Degen et leur fils , à Mòhlin (AG) ;
Mademoiselle Noélle Glassey et son fiancé Jean Imboden, à Martigny ;
Monsieur René Glassey, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcellin Glassey-Lathion, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Ernest Glassey-Gillioz et leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur René Glassey, à Nendaz ;
Monsieur Jules Délèze et son fils Pierre, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Cyrille Glassey-Moutter, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Raymond Roch-GIassey et leurs enfants, au Bouveret ;
Monsieur et Mad ame Jules Glassey-Charbonnet et leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur Gabriel Glassey, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Georges Délèze-Glassey et leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madam e Leon Coppey-Clemenzo, leurs enfants et petit-fils, à

Ardon, Monthey et Pully ;
Madame et Monsieur Jea n Richard-Coppey et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur le révérend abbé Jean-Louis Stoffel, à Zurich ;
Madame et Monsieur Leo Stoffel-Coppey et leurs enfants. à Viège ;
Monsieur et Madame Michel Coppey-Delaloye et leurs enfanits, à Magnot-

Vétroz ;
Madame et Monsieur Charly Delaloye-Coppey et leuirs enfants, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Marce! GLASSEY
leur Cher époux, pére, beau-père, grand-pére, fils, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et cousin, survenu dans sa 54me année, muni des Sacrements die
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeud i 12 janvier 1967, à 10 heures.
Domicile mortuaire : 1. rue du Rhóne. Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Joseph Ritz-Tichelli, leurs enfanits et petìts-enfants, à
Brigue ;

Madame Marguerite Walker-Tiohelli, ses enfanits et petits-enfamts, à Moerel ;
Madame Marie TichelH-Ittig, sa fille et ses petits-enfants, à Z'Matt-Bitsch ;
Madame Eléonore Tichelli-Brugnoni et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Arnold Tichelli-Betschart, à Moerel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faiire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph TICHELLI
ancien député et hótelier

leur cher frère, beau-frère, onde, cousin et parent, rappelé à Dieu le lundi
9 janvier 1967, dans sa 67me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Moerel, le jeudi 12 janvier 1967, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
L'Harmonie municipale de Martigny a le pénible devoir de faire part du

décès de

MONSIEUR

Marcel GLASSEY
vice-président et sous-directeur

La société partictp<3Ta en corps aux obsèques le jeudi 12 janvier 1967.
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HONG-KONG. — Selon la presse au cours de ces derniers mois sans jeunes étudiants ne recoivent plus S
de Hong-kong, le sang coule a Can-
ton ou d'après des voyageurs arrivés
du continent chinois, Ies gardes rou-
ges se sont battus avec des ouvriers,
ont attaque un hòpital et assiègent
le Bureau des finances de la ville.

Le ax Star » cite un voyageur qui
déclaré : « J'ai vu des corps au milieu
de la rue, apparemment morts. Il y
avait beaucoup de sang». Près du
« Village des Chinois d'outre-mer »,
un des quartiers de Canton, ce mème
voyageur déclaré avoir assistè à une
rencontre entre gardes rouges et ou-
vriers qui refusaient de laisser les
gardes se livrer à une perquisition.
De la rue, la bagarre se propagea à
l'hópital où tous les blessés avaient
été emportés. Les gardes rouges vou-
laient que le directeur de l'hópital
leur livre les ouvriers qui y soi-
gnaient leurs plaies, mais le direc-
teur refusa l'ultimatum et fit appel,
toujours d'après le mème voyageur,
à d'autres groupes hostiles à Mao-
Tsé-toung qui s'empoignèrent alors
avec les gardes rouges.

« Devant le Bureau des finances,
ont raconté d'autres voyageurs, les
gardes rouges font la grève sur le tas
après avoir somme le commissaire
aux finances de Ieur consentir un
prèt et suggéré qu 'il prenne cet ar-
gent sur le traitement des profes-
seurs ».

D'autre part , « Radio-Etincelle »,
érnetteur clandestin anticommuniste ,
a confié la nuit derniere son micro à
des étudiants anonymes qui affirment
avoir traverse à pied toute la Chine

avoir trouvé une ecole ou une uni-
versité ouverte.

« Quand pourr ons-nous reprendre
nos études ? se sont Iamentés les
étudiants qui ont reproché à Mao
Tsé-toung de ruiner l'enseignement
en Chine. Comment se fera la relève
des savants et des techniciens si Ies

aujourd'hui aucune formation ? ».
Depuis quinze jours, deux émet-

teurs clandestins ont été cntendus à
Hong-kong où l'on estime que ces
postes peuvent Stre situés à Formose
ou en Union soviétique, sans exclure
pourtant qu'ils puissent se trouver en
Chine mème.

BREST (Finistère) — Un calvai-
re breton datant du XVIIe  siècle,
classe monument historique, est
actuellement l' enjeu d'une lutte
épique que se livrent M. Edouard
Ledere, « l'èpicier de Lander-
nau », créateur de super-marchés
qui portent son nom, et Mlle
Yvonne Le Gali, maire de la pe-
tite commune (500 habitants) de
Saint-Divy, dans le Finistère.

Le di f férend qui faillit  tourner
à Temente revèt une telle acuite
que les services de M. André Mal-
raux, ministre des Af fa ires  cultu-
relles, ont été alertés.

Dans le courant de l'an dernier ,
M. Ledere avait fai t  l'acquisition
d'une propriété , située sur le ter-
ritoire de la commune, en bordure
de laquelle se trouvait un cal-
vaire. Or, peu avant Noèl , Mlle
Le Gali, en accord avec le cure
de la paroisse , f i t  transférer le
monument au centre du cimetière
de lo localité. M. Ledere, esti-
mant que le càlvaire ne pou-
vait ètre retiré de l' endroit où il
avait été erige, envahissait ven-
dredi dernier, à la tète d'une tren-
taine d'hommes, le cimetière et,
sans perdre un instant, à l'aide
d'un camion-grue , procédai t au
démontage de la croix. Sur ces
entrefaits , surgit le maire accom-
pagné de quelques habitants. Il
s'ensuivit une apre discussion au
|| cours de laquelle un membre du amirai anglais que le marquis
H Conseil paroissial voulut sonner le avait fait  prisonnier au cours d'un
[3 toesin pour alerter la population. combat naval . Venue voir son pé-
li Rattrapé par les partisans de M. re, la jeune fille s'éprit du f i l s  du

Ledere, il recut au visage un pa- marquis et l'idylle se termina par
quet de poivre avant d' avoir pu  la libération de fornirai, un ma-

rni accomplir sa mission. Pendant ce riage et l'érection du monument.

temps, le càlvaire auatt reintegre
son lieu d'origine.

Avant-hier matin, contre-of fen-
siue de Mlle Le Gali. Une centaine
de cultivateurs venus en tracteurs
et camions entreprenaient de dé-
sceller à nouveau le monument
pour le remettre au cimetière.

Arriv é en voiture arme d'un
fusil  de chasse , M. Ledere tira un
coup de f eu  en l'air qui n'attei-
gnit heureusement personne. Il f u t
bousculé , sa voiture endommagée.
Ses partisans firent le coup de
poing.

Devant la tournure des événe-
ments, un peloton de gendarmes
fut  envoyé sur les lieux. Après
avoir rétabli l'ordre , les gendar-
mes ramenèrent la partie haute
du càlvaire qui avait déjà repris
le chemin du lieu de repos.

Une conférence tenue lundi soir
à Brest sous la présidence du
sous-préfet  pour tenter de régler
le d i f f érend  n'a rien donne. C' est,
semble-t-il , Paris qui arbitrerà
mais les gendarmes charges primi-
tivement de garder jour et nuit
le càlvaire ont été retirés.

Ce càlvaire a d' ailleurs une his-
toire assez romanesque. Il fu t  eri-
ge en 1652 par le marquis de
Mesgrall à l'occasion du mariage
de son f i ls  avec une jeune An-
glaise. Celle-ci était la fil le d'un

Orage de plus en plus menagant
sur les positions de M. Soukarno

DJAKARTA. — Douze organisa-
tions hostiles au président Soukarno,
dont le front d'action des étudiants
anticommuinistes Kami, se sont en-
gagées hier à reprendre les manifes-
tations de rue jusqu 'au départ de
la scène politique du président indo-
nésien.

Au cours d'un meeting de plus de
cinq mille personnes, organisé à l'oc-
casion du premier anniversaire du
« Kami », les porte-parole des douze
organisations ont proclamé leur vo-
lonté de renverser le président Sou-
karno à touit prix et de le « traìner
devant les tribunaux ».

Quelques orateurs ont estimé que
la simple démission du président in-
donésien ne serait pas une punition suf-
fisante, « Nous voulons qu 'il soit pen-

du publiquement lui qui fut le mai-
tre à penser du coup d'Etat manque
de 1965 », ont-ils déclairé, au milieu
des applaudissemenits.

Les milliers de pancartes que por-
taienit les manifestants indiquaient :
« Janvier sonne le glas de l'ancien
ordre et de son principal architeote
Soutoa_.no ».

REMISE DU PRIX
«LÀ MADONNINA»

MILAN. — Mardi soir, s'est dérou-
lée au Cercle de la presse de Milan
la cérémonie de remise du Prix inter-
national « La Madonnina », attribué
au mois d'octobre 1966 à l'éditeur
suisse Albert Skira de Genève. La
remise a été effectuée par la fonda-
trice mème du Prix, l'écrivain Renata
Pescanti Botti, qui a lu la mention
laudative indiquant « pour avoir ef-
ficacement contribué à la divulgation
de l'ant et de la culture dans le mon-
de ».

Diverses personnalités assistaient à
la manifestation , notamment le consul
general de Suisse à Milan, M. Geor-
ges Bonnarat, des représentants des
autorités du chef-lieu de la Lombar-
die, des personnalités du monde des
arts et de la culture, ainsi que des
éditeurs italiens et suisses.

Un autre Prix. dans la categorie
« sciences », a été attribué au profes-
seur Nicola Jaeger, juge, président de
l'Association italo-suisse de Milan.

Un mariage princier a eu
| lieu hier matin à La Haye
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LA HAYE — C'est
aux accents du Psau-
me 23 (« Le Seigneur
est mon berger »}
chant é par toute l'as-
sistance dans son tex-
te anglais conforme au
psautier de 1650 de
l'Eglise écossaise que
la princesse Margriet
et son époux , M. Pieter
Van Vollenhoven, ont
pénétré sous la voùte
de l'église gothique
vouée à l' apòtre sain t
Jacques depuis 1402.
Les écus de chevaliers
de la Toison d'or or-
nerei les murs et sous

les dalles repose le
grand mathématicien
Christian Huygens .

Le pasteur H. Ber-
khof souligne dans
une allocution combien
le mariage de la prin-
cesse Margriet qui
épouse un roturier
« rompt une tradition
vieille de plusieurs
siècles ». « De ce ma-
riage, poursuit le
prédicateur , j' attends
beaucoup pour notre
pays, la Hollande; con-
fronté  à ses probl èmes
et à ses futil i tés si

souvent egoìstes et i
mesquins ».

Puis, ayant prononce 1
l'union des jeunes P
gens devant le Christ , S
il leur remet les an- |Sj
neaux de mariage où 1
ont été gravées les pa- §
roles de l'apòtre Paul S
(Epitre aux Corin- |.j
thiens) : « Communau- M
té du Seigneur, tout 1
est à vous » .

La cérémonie se 1
olót par l'hymne « A m
toi la gioire, ó Ressus- 1
cité », de Haendel , 1
chanté en frangais par i
toute l'assistance.

tà
'2yBy ?:5!yzyyyyyyyyyyyyyyM

Embouteillages en Yougoslavie
à la suite du mauvais temps

BELGRADE. — Plus de 300 camions
et 10 autocars, transpontant des pas-
sagers. sont bloqués par la neige dans
une gorge sur l'autoroube de l'Adria-
tique, annoncé l'agence Tanyoug.

La nuit derniere, passagers et chauf-
feurs se sont retrouvés prisonniers

entre les villes de Kodasin et Moj ko-
vac dans le Montenegro. L'épaisseur
de la couche de neige esit telle — 15
mètres — que la tentative faite pouir
les atteindre à l'aide de gros chasse-
neige, s'est soldée par un échec.

Le gouvernement monténégrin a
envoyé des messages radio aux assem-
blées communales voisines afin que
tous les moyens matériels disponibiles
pour combattre la neige soient utilisés.

L'agence yougoslave précise que les
chutes de neige ont été abondantes un
peu partout dans le pays ces jours
derniers, perturbant le trafic routier
en de nombreux endroits.

GROS SABOTAGES EN ARABIE SEOUDITE
DJEDDAH. — La radio séoudienne a reconnu, dans un communiqué officiel,

que « des saboteurs avaien t été arrètés sur le territoire séoudien ».
(C'est la première fois que le gouvernement séoudien admet la réalité des

incidents qui ont été mentionnés , durant ces dernières semaines, par la presse
de la BAU. La radio et les journaux égyptiens avaient fait état d'explosions et
ae sabotages dans différents secteurs de

Le communiqué du ministère de
l'intérieur séoudien déclaré : « Des
saboteurs se sont infiltrés à l'intérieur
du territoire séoudien pour exécuter
des aotes de terrorisme. Ils ont été
arrètés. pendant qu'ils se livraient à
leurs crimes. On a trouvé. à la suite
de l'enquète, les bombes, les explosifs
et différents moyens de destruction
mis à la disposition des saboteurs. Les
détails de oe complot ne peuvent ètre
encore publiés dans l'intérét mème de

l'Arabie).

l'enquète en cours. Ils seront révélés
lorsqu'elle sera terminée ».

« Les individus arrètés ont déclaré
avoir été préparés à leur mission de
sabotages sous la direction du com-
mandement égyptien au Yemen . Leu r
entrainement a été effectué sous la
direction d'officiers égyptiens à Taez
et à Sanaa ».

Le -communiqué du ministère séou-
dien de l'intérieur annoncé enfin que
« les inculpés seront jugés par les
tribunaux séoudiens prochainement ».

La robe en papier
ST-ETIENNE — La <t robe de pa-

pier » va étre fab riquée en France.
Cette nouveauté , venant des Etats-
Unis, va en ef f e t  sortir prochaine-
ment des usines d'une firme de
Roanne , dans le Centre de la France.

La robe en papier , bien qu'étant
un peu plus fragile que la robe en
tissu , presenterà l'incontestable avan-
tage d'un prix de vente très inté-
rieur : de 5 à 50 francs.

Une escroquerie monstre au
détriment du Marche commun

MEURTRIER ARRETE

ANVERS. — Cest à 200 millions de
francs belges que s'élèverait le mon-
tant d'une escroquerie à l'exportation .
découverte au préjudice des pays
membres du Marche commun.

Les firmes impliquées dans cette
affaire disposaient pour leur trafic
frauduleux , non seulement d'une vé-
ritable flottine d'allèges (on cite 150
bateaux), mais encore d'agents « spé-
cialisés » dans Ies grands ports eu-
ropéens, charges de dresser des faux
documents et de diriger les chalands
vers leur destination fictive.

Pour obtenir les ristournes prévues
par la caisse communautaire, ces fir-
mes — 10 firmes belges et plusieurs
étrangères — exportaien t des céréales
(principalement de la nourriture pour
bestiaux et de la farine de mais) par
allèges de 100 à 150 tonnes destinées
soi-disant à des pays tiers (Danemark,
Grande-Bretagne ou Suisse). Gràce à
de faux documents douaniers , les in-
téressés touchaient une ristourne s'é-

levant jusqu'à 1,85 frane belge au ki-
Io. En fai t, la marchandise ne quittait
pas le Marche commun, mais était
transbordée sur une autre allège et
revenait soit à son lieu d'origine, soit
dans un autre pays du Marche com-
mun. Elle y était déclarée comme pro-
dui t importé, libre de taxe.

STOCKHOLM. — L'un des meur-
triers présumés des deux policiers et
du veilleur de nuit découverts assas-
sinés à coups de revolver lund i matin
dans les caves d'un super-marche de
Stockhol'm , a été arrèté mardi après-
midi par la police suédoise.

Il s'agit d'un gargon de 22 ans qui
a été appréhendé après une poursuite
mouvementée en automobile à travers
les rues de la capitale. Les policiers
n'ont découvert aucune arme sur lui.
Son complice n'a pas été retrouvé.

Les communistes russes devant la religion
Le pape Paul VI a décide de poursuivre l'effort

entrepris par Jean XXIII en vue de « normaliser »
la situation des Eglises dans Ies pays du bloc soviéti-
tique en Europe. Dans une quinzaine de jours, le
Souverain Pontife accorderà une audience à M. Pod-
gorny, président du Soviet suprème de l'URSS, com-
me son prédécesseur avait accueilli, il n'y a pas si
longtemps, M. Khrouchtchev, qui depuis lors a été verse
dans la « poubelle de l'histoire » (pour reprendre une
expression favorite des communistes russes).

L'histoire ne possedè pas seulement une « pou-
belle », elle a aussi de l'ironie : au moment où, dans
un effort sincère d'apaisement, Jean XXHI recevait
le chef du gouvernement soviétique, ce dernier ne
trouvait rien de mieux que de fermer de nombreuses
eglises et plusieurs couvents. Officiellement, ces me-
sures étaient dictées par ax l'inutilité » de ces institu-
tions, ou bien par la nécessité d'améliorer le trafic
routier , ou encore pour « répondre aux vceux de la
population » (que personne n'avai t consultée).

Les successeurs de N. Khrouchtchev paraissent
avoir davantage le sens de l'opportunité. Peut-ètre
aussi, vu Ieur position relativement instable, cher-
chent-ils à ménager la population croyante de l'URSS.
Quoi qu 'il en soit , la pression sur les adeptes du
christianisme et du jud aisme parait s'ètre relàchée,
au point que le parti communistc s'en est ému. Dans
la presse, des articles ont paru — après une longue
pause — preconisant une lutte plus active contre la
religion . Le parti reproch é à ses responsables locaux
leur indifférence « devant les erreurs religieuses de
leurs camarades de travail ou à la maison » (d'après
le quotidien « Sovietskaya Rossiya »).

Cependant — mais cela n est pas la premiere fois
— les autorités du parti demandent aux athées mili-
tants et aux activistes de ne pas recourir à la pres-
sion directe ou à des mesures administratives, comme
cela a été trop souvent le cas ju squ'ici. Les croyants
ne doivent pas ótre considérés comme des ennemis —

et traités comme tels — mais comme des égarés ou
des insatisfaits.

Le parti ne va pas ju squ'à admettre que certains
des principes moraux que défendent aujourd'hui Ies
communistes russes et qui sont à la base de toute
société civilisée d'Occident, sont hérités du christia-
nisme. Mème si c'est vrai en fait , le parti le dément
en théorie, car Marx et Lénine ont erige en dogme
l'incompatibilité de la religion et du communisme.

A l'appui de ce dogme, les dirigeants actuels du
communisme russe invoquent l'argument suivant :
« la foi religieuse rend le citoyen passif », de sorte
que mème lorsque les citoyens croyants sont honnètes
et traivailleurs (et ceci est admis par les autorités), la
religion « retarde le progrès collectif de la société so-
viétique ».

D'autre part , le parti considéré que les malheurs
personnels et Ies difficultés matérielles de l'existence
poussent les individus vers la religion. Aussi, la ver-
sion la plus recente de la théorie communiste déclare-
t-elle que la religion ne disparaìtra vraiment que
lorsque la construction du communisme étan t para-
chevée, les problèmes d'ordre matériel auront été ré-
solus, et se sera ipso facto « rétréci le terrain sur
lequel se développe le sentiment religieux ». De plus ,
il faudra que Ies athées milìtants accomplissent , avec
l'aide du parti et de l'Etat , un travail d'éducation « en
profondeur », des masses du peuple. Or, ce travail
laisserait particulièrement à désirer.

Telle est la théorie. Dans la pratiqué, la religion
est tout de mème « utiliséc » quan d elle peut aider le
pays et l'Etat (comme par exemple ce fut le cas lors
de la derniere guerre), et les relations avec le Vatican
et avec le Conseil oscuménique des Eglises sont en-
couragées, pour autant que la position de l'URSS, et
donc du communisme dans le monde, peut en ètre
renforcée. Peut-ètre les Eglises y gagneront-elles quel-
que répit , mais la foi communiste ne s'accommodera
jiunais de la foi religieuse. C'est le drame de notre
temps.
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Une déclaration du ministère des Affaires
étrangères de la République du Vietnam-Nord

HANOI. — Le ministère des Affai-
ires étrangères de la République dé-
mocratique du Vietnam du Nord a
publié mardi après-midi à Hanoi' une
déclaration , dans laquelle il « exige
que les autorités thaiiandaises ces-
sent immédiatement de permettre aux
Etats-Unis d'utiliser des bases thai-
iandaises pour leurs attaques aérien-
nes contre le Vietnam , renoncent a
réaliser le pian de transfert des « B
52 » américains en Thaiiande, aban-
donnent leur intention d'envoyer des
troupes thaiiandaises au Sud-Vietnam
et en retirent tous leurs mercenai-
ires ».

Dans oette déclaration , rendue pu-
blique au cours d'une conférence de
presse pair le porte-parole , du mi-
nistère, M. Ngo Dien, le gouverne-
ment nord-vietnamien considéré l'in-
troduction de troupes thaiiandaises au

Sud-Vietnam comme « un nouvel et
odieux acte de trahison de la clique
gouvernementale rèactionnaire de
Thaiiande ». « Il est hors de doute,
poursuit le texite, que le peuple tha 'i-
landais menerà une lutte vigoureuse
contre les manoeuvres des impérialis-
tes américains et des traitres à leur
solde... pouir contrecarrer le pian des
Etats-Unis et die leurs agerats tendant
à préoipiter la Thaiiande dans le
danger d'une guerre élargie en Asie ».

¦ NEW YORK. — Pour la seconde
fois en l'espace de 24 heuires, Israel
s'est plaint auprès du Conseil de sé-
curité « d'aotes d'agression » commis
par la Syrie . Mais le délégué israéiien
n'a pas requis fintervention du Con-
seil.




