
rj

v
S

LES ÉLECTIONS ONT MARQUE UN TEMPS D'ARRET
DANS REVOLUTION DE LA POLITIQUE AMÉRICAINE

Les résultats des élections américai-
neg analysés en profondeur. montrcnt
que la modération l'a dans l'ensemble,
emporté. Elles présagent toutefois des
difficultés pour le président démocra-
te et laissent penser que le parti répu-
blicain sera en meilleure position d'at-
taque pour les futures élections prési-
dcntielles.

Le « blacklasch », la réaction des
Blancs contre le progrès du mouve-
ment en faveur des droits civiques, a
été moins net qu'on ne le prévoyait.
Deux candidats qui s'appuyaient sur le
ressentiment des Blancs — au Mary-
land et en Arkansas — n'ont pas été
élus. Presque aucun des candidats-
députés ou candidats-sénateurs qui ont
pris ce ressentiment comme platefor-
me n'a été élu.

Seules, la Californie et la Floride,
ont vu deux victoires qui sont due.s en
partie à la crainte de nouveaux progrès
des Noirs, mais elles ont aussi d'autres
raisons. C'est dans les quartiers ha-
bités par des électeurs d'origine polo-
naise et à un moindre degré, d'autres
pays d'Europe orientale, pays où l'anti-
sémitisme est encore fort , que les can-
didats ségrégationnistes ont été le plus
près de gagner. C'est à la fois une réac-
tion de nouveau riche qui a peur que
sa maison ne,perde de la valeur si une
famille noire s'installe à coté, et le
transfert du traditionnel antisemitis-
mo Il est curieux de noter que, dans
ccs mèmes quartiers, existe un fort gen-
timent contre la guerre au, Vietnam,
car les habitants estiment que les
Etats-Unis devraient s'occuper plus de
l'Europe orientale et moins de l'Asie.
Pacifisme et ségrégationnisme forment
dono ici un ctrange cocktail. Il faut
encore signaler que, dans les quartiers
ouvriers, Ies poussées racistes ont été
plus fortes que rhabKwdtf de suivre Ics
conseils électoraux du syndicat. Une
fois de plus, le racisme s'est manifeste
parmi les prolétaires et non parmi les
riches ou les gens ais'és^

Les personnes agees tendent a se
concentrer dans des quartiers et méme
des régions entières. La Floride du Sud
et la Californie meridionale sont peu-
plées de nombreux retraités. Ceux-ci
ont pu acheter leur petite maison dans
des zones de climat chaud et vivre de
leur retraite, gràce aux lois de la sé-
curité sociale mises en route à l'epo-
que de Roosevelt et améliorées ensuite
par tous Ies présidents démocrates.
Mais ces mèmes vieux composent la
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fi tionnelle, reste toujouirs le meilleui

Une fois  de plus , la lumière meni de trouver la clef de cette 1 endroit pour y passer des vacances
j| nous vient de l'Est. C'est un prò- serrure. S en famille. Nul pari ailleurs l'on y
H fesseur de Moscou, cette année, C'était , à la vérité , tout simple. I rencontre autanit de bon air frais , de

qui nous renseigné. Mais encore fallait-il y pens er. bonne sante et de bonnes manières.
Nous nous creusions la téle . C'est que leur métabolisme de B Se réveiller tòt le matin et pouvoir

M vous et moi , devant le mystère base est supérieur au nótre. Un § admirer le bleu violet du Léman,
de la longevité f emmine  qui de
pass e la nótre de plusieurs cou
dóes et nous demeurions sans ré-
ponse devant ce mystère.

— Comment , nous disions-nous

I c e  

qui est grele et f rag i l e  dans
son elegante beauté . peul-il sup-
porter la vie plu s longtemps que
ce qui est for t  et robuste ? Et
nous demandions en vain une ré-
ponse à nos propres mandarins.

Regardez la f inesse  de ces che-
villes , la f ragi l i t é  de ces épaules :
comment peuvent-elles porter si
longtemps le fardeau  de vivre
quand nous-mèmes , qui sommes

g bdtts ri chaux et à sable . succom-
bons irrévocablement , à en croire
les statistiques , 64 ans 3 mois après
notre naissance ?

Elles , regardez : elles atteignent
gail lardemen t les 6$ ans 7 mois et
9 jours.

En se plaignant , bien sur ; cn
f  faisant  le compte de leurs misères ,

il est vrai. Mais enf in , elles y ar-
K ,«.-0^... ,<. .._ , .,x t,x ^ __ ^ _ *_ *,» i..«.5.w, un oon moyen , au le projes- mil est vrai. Mais enf in , elles y ar- seuf t de rétabUr un équilibre sou- $rwent a leur soixante-huitième vent compTomìs . imposer à la Iarmée, sept mois et neu fs  jours. femm e des travaux plus pénibles 1Elle , y arrwent implacablement que ceux qu 'accomplissent les 1ma/pre Ics charges supplementai- hommes
% res que leur procurent les arrosa- Voilà , 'vous savez tout. Nos amis §ges freqi ient s  de nos tombes dans à la peau noÌT€ i app aT emment, IIes cimetieres. connaissaient déjà ce secret. Et }7.
3 S'il n'y a pas là une énigme, je  quelques bons Valaisans dont le il

ne sais pas ce qu 'il vous faut .  Le métabolisme de base laissait visi- 1
Dr B. K. Banerj i vient heureuse- blemenf. à désirer. Sirius.
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force electorale de l extreme-droite,
aujo urd'hui , car ils vivent dans Pan-
goisse que leur pension ne dimimie de
valeur ou que leur maison ne baisse de
prix. Aussi ont-ils contribué à la vic-
toire d'un gouverneur réactionnaire en
Floride et d'un acteur, qui avait, dans
le passe défendu les communistes puis
Ies fascites et qui, dans Ies dernières
semaines de la campagne electorale,
parvint à se présenter comme un sou-
riant modcré : Ronald Reagan. Ce ne
serait que pittoresque si la Californie
n'était pas l'Etat le plus peuple du pays.
et si Reagan n'était . dès maintenant le
candidat à la présidence de l'extrème-
droite pour 1968.

Le slogan électoral des démocrates
était que jamais la vie n'avait été
aussi propère, ce qui est vrai. Mais
ils avaient oublié que c'était avec de
pareilles affirmations que Ies conser-
vateurs ont perdu en Grande-Breta-
gne. Lea électeurs ne sont jamais re-
connaissants et Ies démocrates ne s'en
sont pas souvenu. On pourrait dire, en
réalité, que Ies républicains (47 sièges
gagnés à la Chambre au lieu de 36 que
le parti d'opposition gagnait d'ordinai-
re aux élections législatives), doivent
leur succès à diversès causes, depuis
la réaction contre les Noirs en certains
endroits jusqu'à la vieillesse de cer-
tains candidats démocrates. en d'au-
tres : mais le motif le plus general a
été l'impression des électeurs qu'au
cours des deux année_s de la présidence
de Johnson , on avait trop légiféré (mè-
me si la législation n'a pas été radica-
lement mauvaise) et 'qu'il fallait mar-
quer un temps d'arrèt pour que cette

point , c'est tout.
Le professeur l'a trouve tout 1

seul après une Iongue existence de 1
travail dans son laboratoire de re- M
cherches. %

Où il aimait à se réfugier , pa- I
rait-il , pou r échapper aux excès |
de métabolisme de base de sa §
femme.

Donc , ce capital bio-énergétique i
féminin étant de 5 à 25 'lo supé- |
rieur au nótre, il est normal que I
les femmes nous enterrent allégre- 1
ment et deviennent pour la più - I
part des veuves inconsolables .

Quand cette marge supplémen- |
taire de métabolisme de base de- I
vient trop large, les femmes por- I
leni le pantalon et déddent du |
sort de la communauté familiale. i

Nous l'avons bien remarqué tout 1
en demeurant incapables d' expli- !
quer scienti/iquement un phéno- i
méne qui pése parfois lourd sur §
notre delicate sensibilité.

Un b

législation soit graduellement appli-
quée. Prenons-en pour preuve que la
majorité des républicains élus sont des
modérés, certains des libéraux, beau-
coup plus que des réactionnaires.

Dans Ies cantons où Ies Noirs sont
nombreux et organisés — en plein Sud,
ils ont pu élire des « shérifs » et des
membres de conseils d'éducation : 139
au total . On a donc vu que les Noirs
suivent le chemin, propre à ce pays, de
toutes les niinorités qui se servent du
vote pour défendre leurs intérèts, com-
me l'ont fait Ies Polonais, les Irlan-
dais, etc.

Au nouveau Congrès, Johnson aura
du mal à faire approuver de nouvelles
lois progressistes (bien qu 'il conserve
une maj orité démocrate, au moins no-
minale) et pour obtenir l'argent desti-
ne à l'application des lois approuvées
dans Ies dernières années. De plus, les
deux années à venir seront surtout
occupées par des prises de position en
vue des élections de 1968. Les républi-
cains, démoralisés en 1964, commencent
à parler de la possibilité de les gagner.

Naturellement, tous ces motifs d'in-
quiétude ou de mécontentement n'au-
raient pas été exprimés aussi nette-
ment si le pays ne se trouvait déeon-
certé, désorienté et exaspéré par la si-
tuation au Vietnam ; autrement dit, si
le pays savait où il va et qui le mene.
Mais l'impression domine de plus en
plus encore imprecise, diffuse, que l'on
manque de ce que les Nord-Américains
appèlent « leadership ». et qui a été to-
talement absent airx élections. Johnson
était parti pour Manille au moment dé-

touit en attendami son petit déjeuner
et en écoutant le service d'informa-
tions téléphonique de l'ATS en fran-
cais, et enfin préparer l'excursion
journalière avec le chemin de fer de
montagne ou le bateau à vapeur, sont
de parfaits souvenirs de vacances ».

En outre, une joumaliste du « Sun-
day Express J> rend honneur avant
tout à la qualité du service des
wagons-trestauramits des CFF et pose
aux Chemins de fer d'Etat britanni-
ques ouvertemenit la question : pour-
quoi ne pas adopter le système suisse
de petits buffets roulants, où l'on
peut s'approvisionner en oafé ohaiud,
en bière glacée et en nounràtude pro-
prement emballée ?

elsif et à son retour , annonca qu'il al-
lait se faire opérer.

D'un point de vue historique, à Ion-
gue portée, et en tenant compte de la
tradition nord-américaine du système
des deux partis, les élections ont été
un bien car elles auront donne un nou-
vel élan aux éléments modérés et libé-
raux du parti républicain qui avaient
été battus avec l'accession du sènateur
Goldwater en 1964. Les droites répu-
blicaines devront choisir entre deux
candidats douteux : Nixon et Reagan,
tandis que les républicains modérés
pourront compter sur une liste de per-
sonnalités attrayantes ; Rockefeller,
Romney, Hartfield, Percy et mème sur
le premier gouverneur républicain du
Sud, un autre Rockefeller, en Arkansas.
Pour un système de deux partis, il est
toujours bon qu'aucun des deux ne soit
extrémiste ; sauf en Californie et en
Floride, Ies républicains extremistes
ont perdu. Victor Alba

x:

iloge de la Suisse en GnmdeSretagne
après les élueubrations d'un certain lord

LONDRES. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

En Grande-Bretagne, il est d'usage
que les bureaux de voyages fassent
leuir publicité pour les vacances d'été,
à l'heure où toute l'Angleterre gre-
lotte de froid. Ainsi, ces derniers
jours, une foule d'annonces vantant
les avantages touristiques, culturels
et autres, de tel ou tel pays éti-an-
ger, est apparile dans la presse bri-
tannique.

M. Gallagham, le grand trésorier

britannique, qui s'iacharne à deman-
der aux Anglais de passer leurs va-
cances en Angleterre, assiste, avec un
certain decouiragemenit, à cet état de
fait.

Certa ins auteurs britaraniques con-
nus, apportent aussi leur contribution
littéraire aux journaux , qui publient,
sur feuillets spéciaux, des renseigne-
ments d'ordre touirisbique. Ainsi, le
publiciste Cari! Connolly, a écrit un
long article sur les vacances en
Suisse. IH insiste particulièremenit sur
la haute qualité des services de trans-
ports publics de notre pays. M. Cari!
Connolly résumé ses impressions de
la manière suivamite : « La Suisse,
pour autant qu 'on y Vienne un peu
avamt ou après la grande saison tou-

L'agriculture de demain, par Cyrille Michelet (III)

L'adaptation à la motorisation
Il apparaìt moins facile de soumettre

à une mécanisation poussée l'arbori-
culture et la viticulture. Le cas des
planteurs de tomates dans les grands
espaces de la Californie, avec les
moyens industriels et financiers dont
disposent Ies Américains, ne fera pas
rapidement école en notre pays pour
des raisons trop évidentes. On n'ima-
gine pas encore de cueillir mécani-
quement Ies fraises et les framboises.

Pour Ies arbres et la vigne, l'organi-
sation des plantations doit étre su-
bordonnée à la machine. J'ai visite,
en 1952, non loin de Cambridge, un jar-
din fruitier de 400 hectares, dirige par
nn Bernois. où l'intervention manuelle
se trouve réduite au minimum. Les li-
gnes sont distantes de 2 m. 50, et lea
plants aerrés à un mètre. On les con-
duit de manière à rendre toutes les

(suite an page 11),
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MIEUX ENCORE

AVEC

H ŵ^̂ ^r i
MEDIATO!?

avec deuxième chaine
écran panoramique

dès Fr. 995.-

^̂ m̂
mm̂ ' 4. CIE.

Rue dei Rempartt • SION
Tél. 2 10 43

P 70 S

1 Le couple imperiai d lran à Saint-Moritz
f i  Voici le chah de Perse en compagnie de son épouse et de leurs trois
fi  enfants dans les environs de Saint-Moritz où ils se sont installés en
Il vue de profiter de quelques jours de vacances.
1ImiffliKmHH^,̂ ^
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DINER AUX CHANDELLES

avec le quatuor vocal
« LES 4 SANS-NOM »

HOTEL DE LA POSTE
Marcel Zufferey Martigny

Tél. (026) 2 14 44

Réservez vos tables. P 1139 S



Forces Motrices de Matlmark SA, Saas Grand
Emprunt 5 3/4 % 1967 de fr. 30000000 nominai

Prix d'émission ; 100 % plus 0,60% moitié du limbre federai sur fllre»

Durée : au maximum 16 ans

Délai de souscrlpflon : du 13 au 19 janvier 1967, h midi.

Chaque aclionnalre s'est engagé par contrai A prendre une fracllon de l'energie produlfe
correspondant à sa participation au capilal-acfions, ainsi qu'à payer, dans la méme propor-
tion, une quole-parf des charges annuelles. Les charges annuelles comprennenf en particu-
lier les Intéréts des emprunts par obllgatlons ainsi que les provlsions nécessaires a l'amor-
tissement prévu des capitaux Inveslis.

Selon décision de son Conseil d'admintetratior», fa société des Forces Motrices de Malt-
mark S.A., Saas Grund, émet un

emprunt 5 3/4 % de fr. 30000000
destine au finaocemenl parliel de la conslruclion de ses irwtalrations hydroélectriques dans
la vallèe de Saas (Canton du Valais).

Les condition* principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur valeur nominale de fr. 1.000.—

Coupons annuell au 15 février, dont le premier viervdna a échéance le 15 février
1968

Durée 16 ans , soi! jusqu'au 15 février 1983

Remboursement anticipé pour la Société en lout ou parile au bout de 11 ans, soli, la pre-
faculfalif mière fois , le 15 février 1978

Prix d'émission 100 % + 0,60% moitié du timbra federai d'émission = 100,60%

Délai de libération du 15 au 28 févrie r 1967, avec décompfe d'inférèt à 5 % %  au
15 février 1967

Cofation aux Bourses de Zurich, Bàie, Genève, Berne et Lausanne.

De cel empnmT, la Sociélé a rés-ervé un montone d« fr. 1 .000.000.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le solde de fr.
29X100,000 el l'offre en souseriplion publique

du 13 au 19 janvier 1967, à midi
Tous les gulchels en Suisse des banques soussignées accepte-ront sans (rais les souscriplions
el meltront des prospectus d'émission 'el des bullelins de souseriplion à la disposition des
interesse*.

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

SOCIETE PRIVÉE DE BANQUES ET OE OERANCE

HENTSCH & CIE LOMBARD, ODIER & CIE

v. BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

P 50889 Z
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SPALI

Avez-vous besoin
d'argent?
Das difficultés ftnanclères vous empichent da
vous concentrar sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de sondo. Il vaut mieux aìler cher-
cher de l' argent auprès do sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soli amé-
liorée. Nous vous consentons des

prets
discreta de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur , votre parente ou vos connaissances.
Notre credit n'est dono pas seulement diserai
mais aussi avanlageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous envoloppe neutre.
Vous serez satisfai! de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèt

Nom IV " 56f

MADRIERS sur listes rainés
crètés, secs au four

BOIS DE CONSTRUCTION
de tous genres

Menuiserie sèche :
en rósineux : épicéa - mélèze - arolle

(24-30-45-50-60 mm)

en feulllus : chéne frangais - hétre - ótu-
ré franpais - fréne

en exotiques :
abachi - abarco - abura - acajou : sipo, grand
bassam, sapelli, lauan - avodiré - bilinga -
doussié - iroko - makoré - mansonia - niangon
padouk - tola - madriers - pin d'Oregon (45-
52-65 78-102-127 mm)

Toutes les épalsseurs en
stock peuvent étre dédou-
blées sur demande.

BliSI Industrie du bois
l||plmpard& c.e s.A.
T̂MT  ̂ MARTIGNY (VS)

P 741 S ' 0 (026) 2 20 14

ON CHERCHE
4 achetef

r *

___~- Maroul de chauffage.

/ '̂" [f .--*-
~

g 3̂7S«  ̂Liyraison rapide 
aux 

con-

S*-2̂ amS2M i*̂ 5̂ dilions les 
plus 

avanlageu-
""""" "sali

^omhustta
•Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027) 2 12 47

k -,

chien
Setter
ago de 10 mois.

Fr. 80.—

Tél. (026) 6 24 SC

P 25411 S

machine
à tricoter
« Dubied »
jauge 42 ou SO,

Tél. (027) 2 52 30

P 17070 S

A LOUER
è Chateauneutveau

femelle
M.M. (orla ascen-
dance.

Tél. (027) 2 26 48

appartement
5 pièces.
Prix : Fr. 345.—.
Charges comprises,

Tél. (027) 8 17 22

P 25395 S
A VENDRE à Sior
Ponl-de-la-Morge

A REMETTRE i SION et Centro
du Vaiali

magasins
d'alimentafion

Affaire* de premier ordre,

Possibilités d'extension.

Ecrire som chiffre PB 52091 à
Publicitas - 1951 Sion.

MACHINE
A COUDRE
« Singer »
à pied*,

S'adresise r à la Tein-
turerie Valaisanne -
Elysée - Sion.

P 1 7069 S

UN
APPARTEMENT

pièces % au

A LOUER, a fa rue
du Rhóne - Sion,

appartement
3 GARAGES

1 »  
Kens. : Agence A. ¦ ¦»»»—¦¦¦— „.™—.„

SCIC TéK {°27) 2 18 " ^
HM1DT • Vn ìl Berte, sous chiffre PB 52091 4

i l,,LL _PJ5412_S ££. ! 8 2, ! "*¦¦*" - '"1 Sion.
9 rUDaP ON CHERCHE P 17006 S 

à louer è SION, ___^______^^___^_^__________
et pour avril ou mai,

1 Scìe annartpmpnt Nous cét'ons à AGENT
«w v/ 

 ̂
fljjjj ai IGIII0III i,, ver>te dan» re ea-nton du Valais de»

nrrijmirp
sss*~ ™ ~rS, MACHINES A CAFE CONTI
B TROLLIET PB 17065 4 Public!- . . . . . . .  . .. . . .  . ."" , ,„_, ».. «oct c-ron «e reputation mondiale, el divems articles très
5f 9n.«« 'l?1., ro 

' Mérws** pour Bar*, Restaurarvi», Hotel*.Tel. [037] 64 12 58

l * LOUER à Fully Machines déjà inlroduite* dan» le VMa'rs, ser-
vice d'enire-tien assuré.

HlC/IIIAC DrODrieTe "es cofdilions 'r*5 avan+ageuses permettenl
L/ 'oOUvS i • / '8 r*»l,'w»H«»n de gain* exceptionnel*.

de 4 chambre* et
cuisine.

Fr. 250.— par mois.

Tél. (027) 2 18 73

P 25412 S

Prix Fr. 120.000.—.

Rens. : Agence A.
SCHMIDT - Tél. 027
Sion 2 80 14
Sierre 5 60 21

P 17006 S

A VENDRE

occasion 45 tours, Ql UUI lòCC
par 20 pièces. S'adresser è !

en plein rapport, de , _ _ . _. *.__, __ _• _. _! _., __ •__ _- . >
Case postale 1090 - 8200 mZ MAMOCÀ SA, Machines è café Conti
2001 Neuchàtel. Tél. (026) 5 37 51 57> rue du Grand-Pre, Genève

* ' Tél. (022) 34 80 20 P 92564 X
P 402-1 N P 65042 S : 

K OSQUE
journaux

£kiej à ÙCH marche!

A NENDAZ
étudiants et apprentis: Vi tarif

SUPER-NENDAZ
fr. 4.50 par jour, pour tous,
W.. I..MI.WIIII.-.. J i .¦¦ I ..UI«-IHM> i min ——in. ¦—. MI mmmmmmm— ¦mw min IMLI. .i ¦—i—miiiam n n .ma nia» 

avec la carte de 10 jours isolés
à fr. 45.-

dès le 8 janvier,

SUPER-NENDAZ
restaurant ouvert



CHAMPIONNATS SUISSES «B» A MONTANA
Sur la patinoire artificielle dT-Corr

ae dérouleront les samedi 14 et diman-
che 15 janvier 1967, Ies 24es Cham-
pionnats suisses « b » de patinage artis-
tique. selon le programme suivant :

Samedi dès 0830 : figures imposées.
Dimanche dès 1030 : patinage libre
Les membres du ju ry sont : M. R.

Schlageter- Lausanne : j uge-arbitre,
M. E. Brunner. Neuallschwil : j uge-ar-
bitre remplacant, Mlle Y. Meylan , Ge-
nève, Mlle A. Gyger , Zurich , M. A. Ja-
ton. Lausanne. Mme H. Rieben. Thou-
ne et Mme M. Huguenin , Lausanne,
juges.

La liste des participants s'établit
comme suit :

DAMES : Buricod Dorys et von Gun-
ten Jacquelìne (Genève), Wassmer Ve-
rena (Aarau), Haller Monika et Tschan
Susy (Soleure), Vonaesch Vreni , (Bàie),
Eicher Marlys et Holliger Renate (Lu-
cerne), Greppi Erika , Hofman Erika et
Witjes Corinne, (Berne), Stalder Heidy
(St-Gall). Bourquin Mireille, Rauscher
Fraenzi, Knapp Rita (Neuchàtel),
Schneebeli Marianne, Augsburger Vre-
ni et Loertscher Christine (Thoune),
Maeder Evi, Schnetzer Silvia. Staub
Esther et Temperi! Iris (Zurich).

MESSIEURS : Mayer Beat (Zurich).
COUPLES : Kitenzle Karin et Chris-

tian (Bàie), Junker Barba: . et Mueller
Rolf (Kusnacht-ZH).

Basbetttall : Sion vét. - Sion II 24-33 (14-19)
SION VET. : M. Dubuis (4) ; R. Du-

buis (2) ; F. Glauser (2) ; H. Lechrner
(4) ; A. Monnier ; L. Slattar ; .1. Blat-
ter (12).

SION II : T. Berclaz ; M. Bourdin
(4) : M Zilioz ; J.-P. Schroeter (11) ;
Ch. Grosset (8) ; J.-P. Studer (4) ; A.
Claivoz (6).

Arbitres : MM. Miehellod et Ber-
guerand (bons).

Mercredi soir, dans la nouvelle
salle de gymnastique de l'Ecole des
garcons, Sion vét. accueillait Sion II.
Ce derby locai marquaiit la reprise du
Championiraat valaisan de Ire Ligue.
Tandi s que les juniors de Sion II
étaient complete, on notali; quelques
absences chez les vétérans.

Les juniors ouvrerat d'emblée la
marque, démontrant ainsi qu 'ils ail-
laient donner du fil à retordre à leurs
adversaires. Par des attaques bien
construites, Sion II prend un sub-
stancie! avantage et, malgré les ats-
sauts répétés de leurs aratagonistes.
ils parvieranent à garder 5 points
d'avance à la mi-temps : 14-19.

Tandis que l'ora attendali un retouir
des vétérans, ce fut le contraire qui
se produisiit. Continuanit après là
pause sur leur lancée, les juniors
doublent leur avance. Seul Jo Blatter
parvient, gràce à son a diresse coutu-
mière, à inquiéter la défense ad-
verse. Néanmoins, les j uniors savent
préserver leur avantage, et le coup
de sifflet final séparé les deux for-
mations sur le score de 24-33.

En definitive, ce fuit un match
agréable à suivre et d'une sportivité
exemplaire. Les vétérans, quii pair-
taient favoris, n'ont pas encore re-
trouvé leuir rythme d'avant Noél ;
ainsi les juniiors ont su saisir leuir
chance. La situation de cette équipe
est excellerufce, puisque après quatre
rencontres elle n'a dù s'inclin-er que
contre Martigny I.

D'autre part, toujours dans le ca-
dre du Championnat valaisan, Mar-
tigny. Il accueilllera Sion II vendredi
soir à 19 h. 45, dans la salle du
Collège de Sainte-Marie. Ch. G.

rèves nouvelles qui ont leur importance
mmmmmmmmmmm;-mmws;x-A

Vonlanthen gagne |
T t n«n:n*t intnenl fìn.T»fll CHICCO x̂

Le concours à ski
L'ancien international suisse ||

Roger Vonlanthen a obtenu |§
gain de cause, devant le Tri- 1
bunal des prud'hommes de Ger m
néve, dans le différend qui Top- m
posait au FC Servette. Lors de S
l'engagement de Bela Gutman, ;|
Vonlanthen avait refusé de col- m
Iaborer avec le nouvel entrai- ||
neur servettien et il avait de- g
mandé le paiement de son sa- 8
laire jusqu 'à fin j uin 1967. Ro- É
ger Vonlanthen recevra du Ser- i
vette une somme de 48 100 fr. 1
(dont 22 500 d'honoraires d'en- 1
traineur d'ootobre 1966 à juin |
1967 et 25 000 à titre d'indem- i
nité pour tort moral et atteinte j i
au crédit). Le Servette devra en ||
outr e lui remettre avant le 30 ||
juin 1967 sa lettre de sortie. Le |ij
club genevois a la possibilité de §<
faire appel contre ces décisions. 1

'M

Pas de successeur
Les diirigeants des Grasshoppers onit

décide de ne pas designer le succes-
seur d'Albert Sing comme entraineur
de leur première équipe avant le dé-
but de la saison 1967-68. Ils ont exa-
miné une vingtaine de candidatures
avant de prendre cette décision. Pour
le second tour , l' entrainement conti-
nuerà à ètre assuré par Werner
Schley avec la collaboratìon de Walter
Brunner.

Décès d'un joueur francais
Le footballeur frangais Francois

Milazzo est mort à l'hópital de la
Conception , à Marseille, après avoir
été hospitalisé depuis deux semaines
à la suite d'une maladie d'origine
mystérieuse. Il était né le 9 février
1934 à Meknè (Maroc). Il avait été
champion de France chez les profes-
sionnels avec l'OGC Nice puis chez
les amateurs avec Ajaccio.

Ski-Club Brentaz-Vercorin

CYCLISME

A St-Gervais, le Frangais Louis Bi-
sflliat a remporté le traditionnel
Championnat de ski réserve aux cou-
reurs cyclistes et dispute sous la for-
me d'uin slalom géant sur les pentes
du Monit-Joux. n s'est impose devant
le Jurassien Fernand ' L'Hoste. Loui*
son Bobet a pris la 14me place en 65"
43, ce qui lui a permis de devancer
Jacques Anquetii, 15me en 65" 61.

Voici le classement :
1. Louis BisiUiat (Fr), 56" 75 ; 2,

Fernand L'Hoste (S). 57" 74; 3. Chaus-
sabel (Fr), 57" 77 ; 4. Gaignard (Fr),
58" 36 ; 5. Ferrari (Fr) . 58" 57 ; 6.
Pfenninger (S) 59" 74 ; 7. Brand (S),
60" 83 ; 8. Zaugg (S). 62" 48 ; 9. Ar-
naud (Fr), 63" 54 ; 10. Binggeli (S),
63" 65.

Grand Prix de Vercorin
Le Ski-Club Vercorin-Brerutaz se

faiit un plaisir de vous invitar à son
Grand Prix de Vercorin (course de
fond) ouvert à toutes les catégories.

Date : 15 janvier 1967, ler départ à
11 heures.

Inscriptions : 14 janvier 1967 , à 12
heures, auprès de Rudaz Edmond,
président , tèi. (027) 5 03 53. Une finan-
ce de 3 fr. par coureu r est a verser
au moment du retrait des dossards, à
la salle bourgeoisiale a Vercorin, dès
9 h. , dimanche matin .

Tirage des dossards : samedi 14
janvier 1967. à 20 h.

Ouverture des pistes : dès samedi
matin 14 janvier , à 9 h. 30.

En vous souhaitant d'ores et déjà
une cordiale bienvenue à Vercorin.
recevez no? salutations sportives.

Ski-Club Vercorin-Brentaz
Le C'onute

Épreuves en masse
92 épreuves figurerai au oadendrier

provisoire de la prochaine saison cy-
cliste en Suisse. Pour les profession-
nels, outre le Tour de Suisse (18-24
juin), et le Tour de Romandie (4-7
mai), on trouve dix épreuves s<ur rou-
te et un seul critèrium. Les amateurs
d'elite pourront choisir entre 42 cour-
ses sur route et 18 épreuves en cir-
cuit, auxquelles iti faut ajouter deux
épreuves par étapes, le Grand Prix
suisse de la route et le Tour de Suisse
orientale. Le oalendrier est complète
par 32 courses pour amateurs, 35 cour-
ses pour juniors, 21 pour seniors, 19
pour cadets et 2 pour gentlemen.

HANDBALL

Championnats du monde
Résultats de la première soirée :
Groupe A, à Mialmoe : Suède -

Pologne, 26-16 (9-7) ; à Haelsingborg :
Yougoslavie - Suisse, 26-11 (16-3).

Groupe B, à Lulea : Allemagne de
l'Ouest - Norvège, 22-16 (12-9) ; à
Kiruna : Hongrie - Japon , 30-25
(16-14).

Groupe C, à Stockholm : Rouma-
nie - Allemagne de l'Est, 14-14 (8-10) ;
a Oerebro : URSS - Canada , 28-9
(17-4) .

Groupe D, à Goeteborg : Tchécoslo-
vaquie - France, 25-10 (14-2) ; à
Vaenersborg : Danemark - Tunisie.
27-6 (16-4).

SKI

A. Famose devant M. Wuilloud
Les temps officieux de la descente

non-stop ont démonibré que la Fran-
gaise Annie Famose s'était montrée la
plus rapide (2' 07" 3), devant la Suis-
sesse Madeleine Wuilloud (2' 08"4).
Les autres représen tara tes helvétiques
ont été décevantes : Ruth Adolf a été
créditée de 2' 13" environ . Annerassi!
Zryd de 2' 14" et Fernande Bochatay,
qui n'a toutefois pas force son talent
de 2' 15". Il semble que Nancy Gree-
ne (2' 09" 3), et Sandra Shelhvorth
(2' 09" 4). seront encore les principales
rivales des Frangaises. parmi lesquel-
les Florence Steurer a été victime d'u-
ne chute, sans gravite, à mi-parcours.

Les Autrichiennes. une fois encore.
ont été dominées. Leur entraineur Her-
mann Gamon attribué leur mediocre
comportemetU à une question de far-
tage.

MARTIGNY PASSE A COTE DU SUCCÈS
ET PERD CONTRE LAUSANNE 3-5

Vissoie - Sierre

Grimentz I - Gròne I 4-5

'.¦ ¦

Deuxième but de Martigny. Moulin, tout à droite , a regu une passe de Luy et son tir bat le gardien Luthi, masqué
p ar Bernasconi (3). Les Lausannois sont « à-terrés », de gauche à droit e, Winiger, Schlaeppi et Chappuis. (Vp)

(1-2 1-2 1-1)
(De notre envoyé special Borgéaud)

Patinoire de Martigriy. Giace ex-
celiente. 1500 spectateurs. Arbitres :
MM. Olivieri et Vuillemin (Neuchà-
tel).

LAUSANNE : Roseng ; Luthi ; Mar-
telli , Penseyres ; Bernascon i, Chap-
puis ; Dubi , Nussberger, Neuhaus ;
Schenker, Grobety, Equilino; Schlaep-
pi , Luthi, "Winiger.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet,
Fiotta ; Schuler, Grand ; Nater , G.
Pillet , Imboden ; Luy, Moulin. R.
Grand ; Pillet R., Pillet P.A. ; Puippe.

BUTS. — ler tiers : Grand (2e) ;
Dubi sur passe de Martelli (3e) ;
Winiger sur passe de Chappuis (7e). -
2e tiers : Dubi sur passe de Neuhaus
et Nussberger (2e ; Bernasconi (8e) ;
Moulin sur passe de Luy (8e). - 3e
tiers : Nater sur passe d'Imboden
(Ile) ; Dubi sur passe de Nussberger
et Neuhaus (19e).

En quittant la patinoire de Marti-
gny, on est reste sur notre faim, car
incontestablement Martigny s'est bat-
tu lui-mème dans ce match capital
pour lui. En effet , Sion ayant battu
Villars-Champéry la. velile, les Mar-
tignerains pouvaient espérer sàuvèr
un point ou mème deux afin de re-
dresser une situation pas très stable.
Le sort en a voulu autrement et c'est
regretable car Lausanne a su profi-
ter au maximum des chances qu'il
s'est créées alors que Martigny en
a gaspillé quelques-unes en fin de
partie.

Il falkiit une tactique
Martigny a ouvert le score à la

suite d'un but-surprise signé Grand.
Dès lors, il fallait fermer le jeu et
procéder par contre-attaques. Lors-
que Lausanne se trouve devant ce
système qui a procure nombre de

victoires à l'equipe valaisanne, c'é-
tait fini, les avants vaudois se cas-
saient les dents en voulant attaquer
à outrance et les contre-attaques de
Nater étaient presque à chaque coup
payantes. Au lieu de cela, Martigny
a commis l'erreur d'ouvrir le j eu et
personne ne surveillait le rapide Du-
bi qui faisait ce qu 'il voulait et offrit
un festival par moment, servi par
Nussberger et Neuhaus.

Marquage trop large et Ies consé-
quences ne se firent pas attendre.
Lausanne renversa la vapeur à la fin
du premier tiers-temps pour mener
4-1 après huit minutes de j eu dans la
deuxième période. C'en était fait des
chances octoduriennes, malgré le but
de Moulin qui ramena le score à des
proportions plus normales. Il convient
de dire également que les Lausan-
nois bénéficièrent de la très mau-
vaise forme de Berthoud , que nous
n'avons jamais vu dans un jour si
noir. Il a eneaissé trois buts qui ne
sont pas dignes de sa réputation et
c'est dommage que ce soit précisé-
ment hier soir que le brave Dédé
accusai! cette méforme. Heureuse-
ment, il se ressaisit depuis la moitié
du match.

On ne peut en aucun cas lui lancer
la pierre car il a très souvent, à lui
seul , gagné des matehes pour ses
couleurs.

Sursaut trop tardif
C'est dans Ies dernières minutes de

la rencontre que Martigny eut un
sursaut d'energie qui décontenanca
les Lausannois. On assista alors à un
passage a vide de l'equipe de l'en-
traineur Kluc qui faisait fremir les
plus chauds supporters lausannois,
venus en nombre hier soir à Marti-
gny. Le score fut ramené à 4-3 neuf
minutes avant la fin et toutes Ies
chances étaient permises. Les Marti -
gnerains manquèrent quelques occa-
sions en or et ils ne pèchèrent pas
par nervosité, mais ils voulaient trop
bien faire. Les avants portaient le
puck juste devant les buts de Luthi
qui vit des situations confuses se
créer devant sa cage, mais qui n'eut
pas beaucoup à intervenir.

D'autre part, les joueurs martigne-
rains commirent trop de fautes inu-
tiles, bénignes certes, mais qui • n-
traìnaient des pénalités. D'autre part,
on ne sut pas profiter d'un avantage
momentané où l'equipe se trouva à
cinq contre trois Lausannois. Et la
grande erreur , c'est d'avoir retiré la
troisième ligne après le premier tiers-
temps. Les deux autres lignes de-
vaien t rester souvent trop longtemps
sur la giace et l'une d'elle passa plus
de quatre minutes dans le jeu. Dans
cette optique, il est clair que les
j oueurs n'ont plus la ressource phy-
sique nécessaire pour conclure victo-
rieusement une action bien menée.
Dommage, une fois de plus , Martigny
a laisse passer sa chance à coté et
incontestablement ce match était à
sa portée. Il suffisai t de marquer de
très près les Lausannois et de tenter
de détru ire dans l'ceuf leurs entre-
prises dès le début de la rencon tre.

Victoire méritée ?
La victoire des Lausannois est mé-

ritée, car ils se sont créé beaucoup
plus de chances de but et surtout
ils ont su les exploiter . Sur la phy-

"| 15 et 16 ' ' ' 'Ì
H janvier 'i
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sionomie de la rencontre, on ne peut
pas parler d'une supériorité evidente,
non pas du tout. Mais le jeu est va-
rie et la première ligne fut un danger
Constant puisqu'elle marqua quatre
des cinq buts réussis par Lausanne, y
compris celui de Bernasconi puisque
la première ligne était sur la giace
à ce moment.

Pour Lausanne, c'est un magnifi-
que succès car il n'a pas souvent
gagné en <>ctodure et ce sont deux
point, précieux qu'ils sont venus gla-
ner en Valais ; deux points qui peu-
vent peser lourd dans le décompte
final. Martigny doit maintenant se
ressaisir et gagner ses prochains mat-
ehes sans cela la situation pourrait
bien se_ détériorer , d'autant plus que
Moutier a infligé une sevère correc-
tion à Bienne hier soir. G.B.

Vendredi soir, à 20 h. 30, sur la
magnifique patinoire de Vissoie, l'e-
quipe locale attend la venue des ré-
serves sierroises dans un match
comptant pour le Championnat suisse
de 3e Ligue. Ce match constitué la
véritable finale de ce Championnat
car ' en effet les deux équipes ne
sont séparées que par deux points
et se disputent le droit de participer
aux finales pour l'ascension en 2me
Ligue. En plus de cela, les Sierrois
voudront effacer l'échec subi lors de
la Coupé de Vissoie.

Contrairemenit à samedi diermier,
l'equipe anniviairde, entraìnée par
Chariy Henzen, va-t-elle se lais-
ser mener par oes Sierrois qui
apparaissaiarat en débuit de saison
comme intouchables ? Nous ne le
pensons pas et nous donnerons notre
faveur à l'equipe monitagnairde.

Souhaitons que oe match, malgré
son importance, soit joué de fecian
conrecte par les deux équipes en
présence. J. G.

(0-0 3-1 1-4)
Patinoire de Grimentz exeellente,

public clairsemé.
GRONE : Bailestraz ; Largey, Mi-

cheloud A., Bruttin II, Devanthéry ;
Bagnoud, Micheloud J.-G., Micheloud;
Favre, Vuissoz. Torrent.

Manquent : Balestraz II, Tudiisco.
Largey II, Bruttin I.

Ce match, joué mercredi soir sur
la patinoire araniviarde, fut dispute
dans un excellent esprit tout em-
piemi de sportivité et de correction.

Chacun des deux équipes eut sa
période de domination. Après um pre-
miar tiers équilibré, les Grimentzards
prirerut résolument la direction du jeu
durant la seconde période et meraa i ent
à la fin de celui-ci par 3 buts à 1. Les
Grònards, piqués au vif par ce ré-
sultat négatif , accélérèrent l'allure au
dernier tiers-temps et s'imposèrent fi-
nalement sur le score serre de 5-4.
Grimentz était renforcé par 2 joueurs
Hu HC Vissoie.

Notons que ces deux équipes se re-
trouveront face à face samedi soir
prochain à Nendaz , dans le cadre du
tournoi du CP Gróne. J.G.

Les positions
se resserrrent

Ligue Mattonale B
GROUPE ROMAND

Moutier - Bienne 7-2
Martigny - Lausanne 3-5

Moutier a infligé une véritable cor-
rection à Bienne, désormais hors
course pour la poule finale mais qui
peut rendre encore un service ici
ou là. Mais pas trop car sa situation
pourrait se détériorer.

Tout comme celle de Martigny qui
devient précaire à la suite de sa dé-
faite contre Lausanne. Ce Lausanne
qui respire maintenant car 11 a fran-
chi un cap très difficile qui lui per-
met de regarder bien en face la
situation. Le classement se présente
de la fapon suivante :
1. Sierre 14 13 0 1 91-30 26
2. Lausanne 14 10 1 3 74-28 21
3. Sion 14 10 0 4 65-54 20
4. Bienne 13 7 0 6 59-61 14
5. Thoune 13 5 3 5 43-47 13
6. Martigny 14 6 1 7 47-33 13
7. Villars-Champ. 14 6 0 8 49-63 12
8. Moutier 14 4 2 8 51-64 10
9. Frib.-Gottéron 14 4 1 9 38-52 9

10. Montana-Crans 14 0 014 42-127 0

GROUPE EST
Lugano perd un politi)

Bàie - Lugano 3-3
Ambri-Piotta - Coire 4-2

Bàie a cause une surprise en tenant
Lugano en échec et les Tessinois
perdent contact avec leur rivai Am-
bri-Piotta qui , lui, franchi! victorieu-
sement le cap de Coire. Le clas-
sement se présente ainsi :
1. Ambri-Piotta 14 12 0 2 92-32 24
2. Lugano 15 11 1 3 75-36 23
3. Kuesnacht 15 9 2 4 62-51 20
4. Coire 15 7 1 7 59-52 15
5. Lucerne 14 5 4 5 51-53 14
6. Baie 14 6 2 6 56-62 14
7. Langenthal 14 5 3 6 40-57 13
8. Rapperswil 15 3 4 8 51-58 10
9. Saint-Moritz 15 4 2 9 54-72 10

10. Arosa 15 1 113 41-98 3

D O N  J U A N
opera de Mozart

par l'Opera Mozart de Prague

9.— à 18.— Borvs Migros
Location : 10 janvier

Monthey - Payerne 1-8
(0-3, 1-2, 0-3)

Patinoire des Semilles, giace bonne,
120 -spectateurs, arbitres : MM. Gross
(Leysin) et Desponds (Morges).

MONTHEY : Birchler ; Schroeter.
Dupert u is ; Gross ; Buttet, Trisconi,
Mayoraz ; Burgbacker , Raboud , diana :
Buttikofer.

But : Raboud (39e).
Prive de Kuhn et Béchon (blessés),

Monthey a subi une humiliation face
à un Payerne nettement plus fort que
prévu. Puissants et rapides, les visi-
teurs étouffèrent littéralemenit leurs
hòtes lesquels commirent en outre plu-
sieurs erreurs. Victoire reilativement fa-
cile donc pour Payerne face à un Mon-
they qui vaut tout de méme un peu
mieux que ce qu 'il a montré mercredi
soir. Toujours est-il que le match-re-
tour (ce soir vendredi à Payerne)
ne s'annonce pas comme une partie de
plaisir pour les Bas-Valaisans. Jec.
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H vous offre près de
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1 bonnes affaires 1
1 à des prix I
! plus epe dérìsoires 1

1 TAPIS MÉCANIQUES 1
y\ Boucle, descentes dès 5.50 Ivi
W\ Boucle, milieux dès 42. I >
ga Laine, pas de porte dès 6. I |
fti 'A Laine, descentes dès "|7. li
| j  Laine, foyers dès 75. I *
jpii Laine, milieux dès 121. I !
pi Laine, tours de lit dès J35. I |

1 TAPIS D'OHSENT 1
f J Pas de porte dès 29. I
s>~| Descentes dès 89. E j

p| Tours de lit dès 590. I"1

H JETEES DE DIVAN BERBERE 1
M en pure laine, tissées main, '
g J très belle qualité, nombreux coloris ,

I VOYEZ SES VITRINES H

1 ENTREE LIBRE H

Avenue Nouvelle Poste

I MARTIGNY §

CLINIQUE PRIVÉE DE ZURICH
cherche pour printemps. ou dale
à convenir des jeunes Mlles de
17 à 19 ans, intelligente*, en
qua l'ile

d'aìdes
pour les Mroières

Nous offrons Iravail règie, rvouf-
ries , logées , bianchies.

Ollres détaillées avec phologra-
phie soni à adresser à l'r-mfIrmiè-
re-che( de la CLINIQUE H1RS-
LANDEH, 8008 Zurich, Witeili-
kersirasse 40. P 765 Z

cheuffeurs
(permis poids lourds)

Bon salaire.

Place à l'année.

Caisse de prévoyamee.

Emlrée immediate ou b convenir

À 6 R 0 L  - Sierre
Tel. (027) 5 17 17 . 5 17 18

P 25379 S

RESTAURANT
DE LA TOUR
D'ANSELME

R. Joris , à SAXON

cherche une

sommelière
Tel. (026) 6 22 44

P 1131 S
BAR A CAFE
cherche

jeun e

serveuse
Chambre à disposi-
tion. Vie de lemille.

Tél. (027) 4 42 08
le malin.

P 17066 S

appartement
3 Vi pièces.
Fr. 270.— charges
comprises.
Tél. (027) 2 15 15

P 25413 S
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PLACE DU MIDI  SION

vous rappelle sa
LIQU IDATION

PARTIEL LE
(autorisée jusqu'au 1.2.67)

I *
dans notre

magasin provisoire
de l'avenue

des Mayennets
•

LIQU IDATION
TOTALE

du rayon garconnets
et sport dames

à des prix

.̂  ̂de disparition... k̂
^̂ KV p 776 s nr
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ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de la Place de
Sion cherche

UN (E) APPRENTKE)
DE BUREAU

ayant si possible suivi une école secondaire.

Semaine de 5 jours.

Faire ollres écrifes sous chiflre PB 25262 à
Publicilas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS tout de suite
ou pour une date à convenir :

REPRESENTANT-
PROPAGANDISTE

pour la venie de nos boissons de table sans
alcool RIVELLA et PASSI dans le camion du
Valais.

Clientèle : gros-sistes , détaillanis, hótels, res-
tauranls , calés el bars.

La preferente sera donnée a un candidai àgé
de 28 à 40 ans , bilingue Irancais-allemand,
connaissant déjà la clientèle. Domicile Sion
ou Siene.

Nous ollrons un soutien adequai sur le pian
de la publicité et de la promotion des ven-
tes, salaire fixe , voiture, (rais de confiance
et avantages sociaux.

Les candidati qualifies soni priés d'adresser
leurs ollres avec curriculum vitae, cop ies de
certificai* el pholographie à RIVELLA SA,
dépa-rlement du personnel - 4852 Rothrisi.

P 20108 On

(USÎ
GI0VANOU FRÈRES S.A.
Constructions métalli ques et mécaniques
1870 Monthey (Valais )
cherche a engager dans un proche avenir un

installateli)* éiectricien
(maìtrise federale)
desliné à prendre la responsabilité de son service
éleclrique (courani (ort HT el BT) : irvslallalions in-
térieures de l'usine , in-slallalions des chantiers de
montage et installations d'appareils el machines
chez les clients.

Exi gences : nation-alité suisse, àge minimum 25 ans,
pratique professionneile appropriée à la làche pré-
vue.

Les ollres détaillées, avec rélérences et préfervlion-s,
doivent ètre adressées à la Direction.

P 799 S

NOUS ENGAGEONS

1 MAGASINIER
NOUS OFFRONS :

— bonnes condiiioms de iravail,

— semaine de 5 jours,

— 3 semaines de vacances,

— caisse de refraii-e,

— ra-bais sur les achats,

— -tous les avantages sociaux des Grands Magasins,

Adresser olire par écrii avec certificai», curriculum
vitae et photo au Chef du Personnel des Grandi
Magasins

^ âm^ma___%m^̂ Q̂ N
P S  s

HOSTELLERIE D'ORZIVAl, fA
^

ss
lRli\DU RELAIS

' a NOES cherche
VERCORIN
cherche pour |. 15 janvier 2 aDpreitHS tÒHerS

fille de salle Téi (027) 5 M 69 °u s w 39
P 25245 S

Tél, (027) 5 15 56 P 25290 S 
ON CHERCHE bonne

. JEC ";CHE sommeHère
]6Une l 'aie OU QOnie connaissant les deux services.

Sérieuse.
pour aider à la cuisine et au
café. Evenl. pour quelques heu- Calè - Restaurant de l'Union -
res par jour. Vouvry - André Cornul.

Tél. (027) 2 18 67 P 25384 S Tél. (025) 3 41 06 P 25419 S

» ON CHERCHE

I POUR UN REAAPLACEAAENT D'UN MOIS
| tout de suite

| FEMME DE MENAGE
> libre de 09.30 à 11 heures

I 15.30 à 17 heures
, (saul le samedi)

• pour préparer et servir le thè au personnel.
X.

, Ainsi qu'environ 2 heures de travail de conciergerie
, après 18 heures. (Horaire selon convenance).

I S'inserire à la Direction de Publicitas - 1951 Sion -

J Avenue du Midi 8.

; P 60.000 S
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9 ayani pratique

A D , . , . j . i comme monteur—' rour taire tace aux exigences de son dévelop- »

# 
pemeni' • cherche place

# G R A M  S . A .  PREFABKICATION # Iv îS^E
D'ELEMENTS EN BETON PRECONTRÀINT POUR • 

Pr61enfatlon-

# LE TRANSPORT D'ENERGIE ET L'INDUSTRIE DE Ecrire sous chiffres
LA CONSTRUCTION [VILLENEUVE - FR) • PB ì707

.
2„r

h P.ubli -
f cita s - 1951 Sion.

cherche ™ 

..,„ __ _,„_„,._..., • Cuisinière• CHEF DE FABRICATION . ssLSft-
A vaux de ménage,

Place sous les ordres immédiats du Directeur, A trouverait place de
_ le titulaire de ce nouveau poste sera charge de premier ordre dans
9 l'organisation de la production el du stock, et famille américaine

de la direction elfeclive du personnel — dans  ̂
de 3 personnes à

A le cadre d'une installation moderne (ef encore Genève. Conforla-
susceplible d'ètre agrandie). Il s'occuperà éga- gk ble chambre avec
lemenf des commandos de matières premières salle de bain pri-

**& ef participera à l'élaboration du calcul des prix vée dans villa neu-
de revient. © ve-

9 Prière aux person-
Les avantages offerfs par l'entreprise correspon- $ nes de 25 à 50 ans

 ̂
denl aux exigences de l'emploi. en bonne sanie,

™ >». ayant caractère ai-

m. La Société souhaite s'atlacher les services d'une " !?,able et ,5e"?, de
_____ f x i  i . .f AI t _.. , _ .  I humour de te . auW personnalité au benefico d une formation tech- _ «v>i\ A-J ta  nn •

nique (secteur du genie civil, du bàfimenl ou • uẑ  Zi * •._ j  t __ ___ \ i - _j i -LI terne 354, qui ren-_k de la mécanique) et possedanf si possible une ^ . .w . . j  i i u • »¦ J J. -i -i ~ seignera, ou ecrireexpérience de la labncation ou du travail de ___k • _ i rnli ,| ,f. ,. ~F a Mme COMNAS,chantier. , , , ._
A chemin de la Com-

A manderie, 1227 La
" Chapelle s. Carou-

W , .. ¦ , . . ... . , . ¦ i gè. Genève.w Les candidats soni invités a faire pervenir leurs A
offres comp lèles , avec prélentions de salaire, en ™ p 60303 X

qp mentionnant la rélérenc e GRAM, à l'adresse ci- 
dessous, lls soni assurés d'une entière discrétion. d r\ i l•# Dactylo

É% SP9JHB l̂ fÉUtaa .̂ es * cherchée par
B̂ l -3 |)U-BcsBPwfj™ _^^^^^Wi_ l||_ i_»_ Èffe comrnerce impor-
yP*yHPJyff*nŷ *̂ K'"*¦*'¦ ?«CS*Afc^̂ ^̂ 8ftB| 'an ' de Marligny.

Ê TRf rnffy^̂ ^C^̂ ŷ BWWÌW lffiffST- Î MP^SS A Salaire inléressanl
fcaJ îjìjM ĴJ«£ii» *|(L̂ BHCW suivant capacités.

tBr^^^^^^^̂, .iW$ ^~ffi_ -_-%$$_pù_  ̂• Tel. (026) 2 13 34
A p 524-10 L (entre 8 h. ei midi).

# # # # # # # # # # # 4  P 174 S

Sécuritas S.A.
engagé des

gardes
pour services occasionnels

Nationalilé suisse.

Faire offres en precisane caiégo-
rie d'emploi à Sécuritas, rue du
Tunnel 1 • Lausanne.

P 1827 L

PAPETERIE . LIBRAIRIE de Mon-
tana- Crans cherche pour touf de
suite ou à convenir

une vendeuse
Bon salaire , place slable.

Tél. (027) 7 24 26 P 25302 S

U 11 Jj ALEXANDRE DUMAS

FILL E DU RÉGENT

UNE ABBESSE AU XVIIIe SIÈCLE
Le 8 février 1719, une chaise armoi-

riée des trois fleurs de lls de France,
avec le lambel d'Orléans au chef , en-
trali , précédée de deux piqueurs et
d'un page, sous le porche a iman de
l'abbaye de Chelles au moment où dix
heures sonnaient .

Arrivée sous le péristyle, la chaise
s'arrèta ; le page avait déjà mis pied
à terre, la portière fut  donc ouverte
sans retard , et les deux voyageurs
qu'elle contenait descendirent.

Celui qui en sortii le premier était
un homme de quarante-cinq à quaran-
te-six ans, de petite taille. assez replet ,
haut en couleur , bien degagé dans ses
mouvements et ayant dan s tous ses
gestes un certain air de supériorité et
de commandement.

L'autre . qui descendait lentement et
un à un les trois degrés du marche-
pied. était petit aussi. mais maigre et
casse ; sa figure , sans ètre précisément
laide , offrait .  malgré l' esprit qui étin-
celait dans ses yeux et l'expression de
malice qui relevait le coin de ses lè-
vres. quelque chose de désagréable ; il
para:ssait très sensible au froid. qui en
effet piquait assez vivement , et suivail

son compagnon tout en grelottant sous
Bon vaste manteau.

Le premier de ces deux hommes s'é-
lanca rapidement vers l'escalier et en
escalada les marches en personne qui
connait les localités , passa dans une
vaste antichambre en saluant plusieurs
religieuses qui s'inclimèrent jusqu 'à
terre, et courut plutòt qu 'il ne marcha
vers un salon de reception situé aux
entresols, et dans lequel , il faut  le dire,
on ne remarquait aucune trace de cette
ausbérité qui est d'ordinaire La pre-
mière condition de l'intérieu r d' un cloì-
tre.

Le second, qui avait monte l'escalier
lentement , passa par les mèmes pièces,
salua les mèmes religieuses. qui s'in-
clìnèrent presque aussi bas qu 'elles
l'avaient fait pour son compagnon , qu 'il
finii par rejoindre au salon , mais sans
autrement se presser.

— Et maintenant , dit le premier des
deux hommes, attends-moi ici en te ré-
chauffant '¦ j' entre chez elle, et en dix
minutes j' en finis avec tous les abus
que tu m'as signalés ; si elle nie et que
j' aie besoin de preuves , j e t'appelle.

— Dix minutes , monseigneur, répon-
dit l'homme au manteau ! il se passera
plus de deux heures avant que Votre
Allesse ait seulement abordé le sujet

un magasiraer

GARAGE OLYMPIC - SIERRE

agence VW, engagé
i

pour son service de pièces de-
tachées.

Bon salaire, avantages sociaux.
Entrée immediate ou à convenir

Faire offres écrifes ou se pre-
sentar.

P 385 S

mciaimBa dti A _><_ HI I ¦ *'¦ _t\ Me

capables soni demandés pour ls
pose et l'élabli. Place stable.
Bon salaire.

F. GUY LUGEON & FILS
Cossonay-Gare

Ofa 06.423.02 L

Important commerce
de la place de Sion
cherche

1 apprenfi de bureau
Semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 52092 a
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

pour magasin d'alimentation,

à SION,

gérante
Gain inféressant.

Faire offre écrife sous chiffres
PB 52094 à Publicitas - 1951
Sion.

JEUNE FILLE A LOUER A SION*
cherche place en dans villa de deux
ville de SION com- appariemenfs, un
me

aide de appartement
bureau de 4 ^^^^ cu|
Tel. (027) 2 42 40 sine- sa"le de bain'

Event. une cinquiè-
p 17068 s me chambre indé-

A VENDRE à Bex Pendanfe pouvant
servir de bureau,une

\/innfì Entrée à convenir.
Vl ylld Garage.
Cépage rouge, sur-
face 1 hectare, prix chau(f énéraL
inféressant.

Ecrire sous chiffres Tel. (027) 2 11 25
PB 52087 à Publici-
tas - 1951 Sion. P 25409 S

VOS
cartes
loto ?

gessler
s. a.
sion

de sa visite. Oh ! madame l'abbesse de
Chelles est un grand clerc ; l'ignorez-
vous, par hasard ?

Et , en disant ces mots, il s'étendit
sans faqon dans un fauteuil qu'il avait
tire près du feu et allongea ses jambes
maigres sur les chenets.

— Eh ! mon Dieu, non , reprit avec
impatience celui que l'on qualifìait du
titre d'allesse, et si je pouvais l'oublier,
tu te chargeraig de me le rappeler.
Dieu merci ! assez souvent. Diable
d'homme, va ! pourquoi m'as-tu fait
venir tei aujourd'hui par ce venit et par
cette neige ?

— Parce que vous n 'avez pas voulu
y venir hier, monseigneur.

— Hier , c'était impossible, j'avais
rendez-vous justement à cinq beures
avec milord Staer.

— Dans une petite maison de la rue
des Bons-Enfants. Milord ne demeure
donc plus à l'Hotel de I'ambassade
d'Angleterre.

— Monsieu r l'abbé, j e vous ai dé-
fendu de me faire suivre.

— Monseigneur, mon devoir est de
vous desobéir.

— Eh bien désobéissez-moi, mais
laissez-moi mentir à mon aise, sans
avoir l'impertinence , pour me prouver
que votre police est bien faite, de me
faire remarquer que vous vous aperce-
vez que je mens.

— Monseigneur peut ètre tranquille,
je croirai désormais tout ce qu'il me
dira.

— Je ne m'engage pas à vous ren-
dre la pareille , monsieur l'abbé, car ici,
justement , vous me paraissez avoir
commis quelque erreur.

— Monseigneur, j e sais ce que j'ai
dit, et non seulement je répète ce que
j' ai dit , mais je l'affirme.

LE SPORT AUX AGUETS
«Hockey-Revue» est née et doit s'améliorer

f i  Les lecteurs de la FAV ne m'en
H voudront pas, une fois  de plus , de

parler hockey sur giace , mais la

I 

saison s'y prète admirablement.
Cependant, il s'agit de saluer —
froidement — la naissance de
« Hockey-Revue », organe of f ic ie l
de la Ligue suisse de hockey sur
giace. Cette nouvelle revue , à qui
nous souhaitons une Iongue vie,
m'a dègù , car je  m'attendais à

i trouver des textes beaucoup plus
I attrayants.

Tout d' abord , je  dois féliciter les
m initiateurs de la mise sur pied de
m ce ralliement entre hockeyeurs et
fe persounes s'ìntéressant particullè-
m rement à ce sport. C'était néces-
H saire et le numero 1 se présente
m sous la forme d'un journal de huit

pages A 4 (210 X 297 mm.) non
brache, imprimé sur papier jour-

m rement a ce sport. C'était néces- ci-
m saire et le numero 1 se présente te.
m sous la forme d'un journal de huit re
m pages A 4 (210 X 297 mm.) non
H brache, imprimé sur papier jour-
m noi.
H Mais ce premier numero n'est
w pas une réussite , loin de là. Quitte do
m à me faire piasse?- pour un dèmo- n'i
m lisseur systématique — cìans mon y
f c for  intérieur je pense ètre objectif éc
H à ce sujet — les responsables de- èli
B vaient , pour ce numero, sortir de de
I presse un « Hockey-Revue » im- pa
ij peccable. Car lorsqu 'on lance quel- qu
% quel chose, on marque le grand qu
H coup en general. Le frangais éti
H compte une portion très congrue di,
H puisque, sur un fascient e de huit f ì3
È pages , une page et un quart exac- Et
m tement est réservée au texte fran - da
j j  gais, et quel frangais ! Voici ces pr
Ij textes : 1. la traduction du texte do
II du président de la Ligue : « Le ke
m pourquoi de la « Hockey-Revue », ini
|j dans lequel il est question d'une nu
1 liaison entre les dirigeants et les mi
h clubs et autres ; 2. statuì de l'a- Le

mateurisme ( applique en Suisse, pr
H bien entendu !) ; 3. nouvelles de an
H l'Association vaudoise de hockey re;
1 sur giace. va
i Par contre, en allemand , il y a le

un article critiquant la publicité
extra-sportive (et la Ligue auto-
rise les joueurs de hockey à porter
de . la publicité sur les maillots,
ironie du sport) ; un article de R.
KiUias sur les cours pour entrai -
neurs, qui mérite la traduction en
frangais et cet article interesse
tout le monde du hockey car il est
très compiei et, la meilleure de
toute , une communication of f ic ie l -
le de la Ligue, signèe du chef des
licences : M. Wieland , qui n'est
pas traduite ni en frangais , ni en
italien. Il ne faut  pas oublier non
plus nos excellents amis tessinois
qui comptent tout de m.ème deux
clubs en Ligue nationale et des
textes en italien ont droit de f igu-
rer dans ce journal.

DROIT DE PRIORITÉ :
UN SCANDALE

Le mode du Championnat actuel
donne satisfaction car l'intérèt
n'est jamais relàche. On sait qu 'il
y aura un tour final à d i f féren t s
échelons que les rencontres avaient
été prévues et qu 'ensuite il y eut
des modifications qui ne nous ont
pas encore été communiquées, mais
qui le seront très proc hainement ;
qu 'une séance était prévue pour
établir le calendrier, mais que le-
dit calendrier a maintenant été
f ixé , mais qu'il n'est pas publié.
Et c'est là que je cric au scan-
dale avec d' autres confrères. Le
présiden t de la Ligue a décide de
donner droit de priorité à « Hoc-
key-Revue » qui est un journal
interne et ensuite il sera commu-
niqué à la presse qui, elle, a pour
mission de renseigner le public.
Les relations entre la Ligue et la
presse qui s'étaìent fortement
améliorées risquent de se détério-
rer poùr quelques feuilles de mau-
vais papier qui n'a de revue que
le nom. Georges Borgéaud.

OLYIVPISME - OLYMPISME - OLYMPISME -
Il V aura davantaae de DÌaeOniS tuaien t en aucun cas une répétition
_ ' . ° . r ,a ,. , generale des Jeux mais bien une sé-Sur un point au moins, le lacher rie de tests techniques destinés àde pj geons, Mexico fera mieux que pariaire encore les installations.Tokyo. En effet , alors qu 'au Japon le i, ... . , , ,

nombre de pigeons avait été de 8 000, à£Je$ ™j ™fj ™^ ^gau Mexique, il sera de 10 000. Ces a 0UY?"uFf ?es .ifì* a"£a" "eu le
pigeons seront spécialement dressés. mardl 6 ,févr.le^ 

1968 d.e 15 à.17 ,hetf7
Ils seront làches en trois fois, cha- ^

es sl
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n.ban de couleur verte, bianche ou d" Vllla
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T
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Jrouge et devant ainsi faire tourbil- P^sse. Un embrasement de la vdle et
lonner dans le ciel un vaste drapeau de
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s°?™et/ qui avoisment Grenoble

mexicain. Les oiseaux voleront un es
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prevu, à Partlr de 
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heures,' .de
moment sur le stade puis regagne- ™™ qu un

f 
grande fete populaire

ront leurs pigeonniers, les uns' à placee SOUs le slSne de l'olympisme.
Mexico mème, les autres en divers , ——endrolts du pays. «™«-w e.™ ™ A ™HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat suisse de Ire Ligue
Groupe 1 : Bonaduz - . Davos H,

8-3 ; Klosters - Coire H, 3-3 ; Gla-
ris - Klosters, 1-5 ; Riesbach - Kus^
raacht H, 2-0. — Groupe 2 : Urdorf-
Lucerne II, 1-0 ; Ascona • Uzwil,
3-2 ; Rotweiss Winterthour - Grass»
hoppers H, 3-2 ; Wetzikon ^ Duben-
dorf , 3-6. — Groupe 3 : Aarau - ZUT
rich II, 3-2 ; Olten - Bàie II, 8-3. -»
Groupe 4 : Grindelwald - Langnau
H, 2-5. — Groupe 5 : Tramelan *Fleurier, 6-3 ; Le Lode - Yverdon,
6-2 ; Le Pont - Lausanne II, 6-3 ;
Court - St-Imier, 6-2. — Groupe 6 :
Forward Morges - Genève-Servette
II, 3-2 ; St-Cergue - Chàteau-d'Oex,
3-13 ; Leysin - Zermatt, 4-4 ; Char-r
rat - Saas-Fee, 9-4.

On fera le point
à Grenoble

Le Conseil d admimstration de l as-
semblée generale du comité d'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hiver
1968 s'est réuni à Grenoble sous la
présidence de M. Albert Michallon.
Ce fut l'occasion, avant les manifes-
tations qui marqueront les Semaines
internationales de Grenoble en 1967
et les 33es Championnats du monde
de bob à l'Alpe-d'Huez, de faire le
point de la préparation olympique.
L'ensemble des infrastructures spor-
tives est désormais prèt et toutes les
manifestations pourront s'y dérouler
normalement. Les divers orateurs
ont cependant fait remarquer que les
Semaines internationales ne consti-

— Mais regarde donc, pas de bruit ,
pas de lumière, une paix de cloìtre ;
tes rapports sont mal faits , mon cher, on
voit que nous sommes en retard avec
nos agents.

— Hier , monseigneur, il y avait i'ci

abbesse, d'où viens-tu ? fera un pen-r
dant très convenable à Monsieu r l'ab-r
bé, où allez-vous ?

— Allons , allons, c'est bien ; attends-
moi ici, je vais gronder.

où vous etes un orchestre de cinquante
musiciens ; là-bas où s'agenouille si
devo tement cette j eune soeur converse,
il y avait un buffet ; ce qu 'il y avait
sur ce buffet , je né vous le dis pas,
mais je le sais, et dans cette galerie,
là, à gauche, où un modeste souper de
lentilleg et de fromage à la crème se
préparé pour les saintes filles du Sei-
gneur, on dansait , on buvait , et l'on
faisait...

— Eh bien ! que faisait-on ?
— Ma foi, monseigneur, on faisait

l'amour à deux cents personnes.
— Diable ! diable ! et tu es bien sur

de ee que tu me dis là ?
— Un peu plus sur que si je l'avais

vu de mes propres yeux, voila pour.
quoi vous eussiez mieux fait  encore de
venir hier. Ce genre de vie-là ne con-
vient pas réellement à des abbesses,
monseigneur.

— Non. n 'est-ee pas ? c'est bon pour
des abbés, l'abbé.

— Je suis un homme politique, mon-
seigneur.

— Eh bien ! ma fille est une abbesse
politique. voilà tout !

— Oh ! qu 'à cela ne tienne, monsei-
gneur : laisson.q faire si cela vous con-
vient : je ne suis pas chatouilleux en
morale, moi, vous le savez mieux que
personne. Demain, on me chansonnera
soit, mais on m'a chansonné hier et l'on
me chansonnera après-demain ; qu 'est-
ce qu'une chanson de plus ? La balle

— Croyez-moi, monseigneur, si vous
voulez faire de la bonne besogne, gron-
dez ici , grondez devant moi, je serai
plus sur de mon affaire ; si vous man-
quez de raisonnement ou de mémoire,
faites-moi signe , et je viendrai à votre
aide , soyez tranquille.

— Oui , tu as raison , dit le person-
nage qui s'était charge du róle de re-
dresseur de torts, et dans lequel , nous
l'espérons bien , le lecteur a reconnu le
régent Phili ppe d'Orléans. Oui, il faut
que le scandalo cesse... un peu au
moins ; il faut que l'abbesse de Chelles,
désormais , ne recoive plus que deux
fois la semaine ; qu 'on ne souffre plus
cette cohue et ces danses, et que les
clòtures soient rétablies , afin que le
premier venu n 'entre plus dans ce cou-
vent comme un piqueur dans une forèt.
Mademoiselle d'Orléans est passée de
la dissipation aux idées religieuses ;
elle a quitte le Palais-Royal pour Chel-
les, et cela malgré moi, qui ai fait tou t
oe que j' ai pu pour l'empècher. Eh
bien ! que pendant cinq jours de la se-
maine, elle fasse l'abbesse, il lui resterà
encore deux jours pour faire la grande
dame i il me semble que -c'est bien as-
sez.

— Très bien , monseigneur, très
bien ; vous commencez à envisager la
chose sous son véritable point de vue.

— N'est-ce pas cela que tu veux,
dis l

(a suivre)
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Cherchons à acheter d'occasion

1 COFFR E- FORT
de grandeur moyenne

Faire olire sous chiflre AS 7050 S Aux An-

nonces Suisses S.A. « ASSA » - 1951 Sion.

LANCIA coupé Fulvia
z jaune, 1966, 12.000 km.

Prix de venie Fr. 12.000.—.

ALFA ROMEO 1600
bianche, 35.000 km., 1965, magnifique ca-
briolet.

TRIUMPH
Vitesse 6, verte, 27.000 km. Coupé, 5 places ,
comme neuf.

LANCIA Flavia Berline 1800
injection, 1966, 15.000 km., bianche, avec ra-
dio.

CARTIN S.A. - Av. de France 48 - SION
Tel. (027) 2 52 45 P 5691 X

A REMETTRE, plein cen+re ville
(canton de Vaud), rue principale,

A LOUER

a Epinassey

y ^tẑ s *.

r+W °l
\£uggy

ALFA -ROMEO
Toujours soucieuse de son service d'après-
vente à sa fidèle clientèle, ALFA ROMEO
crée une nouvelle agence è Martigny :

Garage Imperia S. A.
VENTES - REPARATIONS Tél. (026) 2 18 97

Agence generale pour le Canton du Valais :

G A R A G E  E L I T E  - S I E R R E
Tel. (027) 5 17 77 - 5 60 95 P 383 S

excellent bar à café
laissairt important benèfico net

Agencemenl en parlai) étal, long
bail, loyer avantageux . Prix Fr.
80.000. Pour traiter Fr. 50.000.—.

Ag. immobilière Claude Butly -
Estavayer-le-Lac - (037) 63 1219

P 195-7 F

cafe de la
Boveyre
Tel. (025) 3 64 32

P 25423 S

A LOUER à Sion,
centre ville,

A VENDRE
à CharratSTUDIO

AAEUBIE
libre touf
ou date à
libre touf de suite
ou date à convenir.

Faire oflres écrites

s. chiffre PB 25426

a Publicitas - 1951

Sion.

appartemenl
4 \:2 pièces , a Sion.
Cheminée francaise,
Fr. 350.— plus char-
ges.
Ecrire sous chiffres
PB 25241 à Publici-
tas SA . 1951 Sion,

propriété
de 6.000 m2, sifuée
au coteau. Abrico-
tiers en plein rap-
port.
Ecrire sous chiffres
PB 25264 à Publici-
fas - 1951 Sion.

Du 16 au 28 janvier 1967

JV A £) A10 autorisés

Place Centrale
M A R T I G N Y

On sacrifié à tous les rayons !

+ 10%
sur l'ensemble du stock.

P 126 .5
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COMPLETS

A NOR*CKS

FUSEAU*

PULLS

Touiours U meilleure

qualtté a des P**

encore PU* avan êux
1
0

1 10 vilrmes d'exposmon I
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MISE AU CONCOURS
Les Compagnies de chemin de fer Martigny-
Chàtelard et Martigny-Orsières meltenf au
concours le posle de

DIRECTEUR
de leurs Sociétés.

Faire otlres manuscriles jusq u'au 30 janvier
1967 avec curriculum vitae , références et pré-
lenlions à :
Me Rodolphe Tissières • 1920 Martigny 1.

P 65034 S

Effeuil
leuses
On cherche deux
ou trois bonnes ef-
feuilleuses pour la
saison 1967 dans
beau vignoble à
Corsier-sur-Vevey.
Conditions à discu-
ter.

S'adr. à Maurice
Favez - vigneron,
rue Centrale 14 -
Corsier-sur-Vevey.

Tél. (021) 51 24 30

P 25387 S



AVIS DE TIR
Des cours de tir OCA seront elfeclués du 16 Janvier au 17 mars
et du 3 avril au 19 avril 1967 à SAVIÈSE.
Heures des tirs :

du lundi au vendredi de 0800 - 1145
el de '1345 -x170a: ' -

le samedi de 0800 - 1145
Aucun tir n'aura lieu les jours de fète generale et locale,

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Pla-
néjé - Ouesl Pas de Maimbré - Sex Rouge - Schneide-
joch - Penles sud Niesenhorn - Sp ilzhorn - Miflaghorn
- Schlauchhorn - Bòdeli . PI. 2595,3 au sud Entre la
Reiile - Oldenhorn ou Becca d'Audon - Col de Tsan-
fleurion - Les Dlablerefs - Pas de Cheville - au Nord
Derborence - Monfbas-Dessus - Rouet - position de la
batlerie.

Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR » pl-acar-
dées dana les communes environnanf le secteur de tir. En ou-
fre , le cmdt. des cours de tir à Savièse, tél. (027) 2 48 93,
fournira lous les renseignements nécessaires , en particulier les
heures de lir précisés.

Le Commandemenl des cours de tir
Ola 03.052.01 B

CARTIN S. A.
Agent general de vente pour le Valais

Av. de France 48 - SION - Tél. (027) 2 52 45

Magnifique exposition
de voitures

AUSTIN
LANCIA

Ouvert tous les jours y compris le samedi.

P 5691 X

HMrT T̂TTMH Toujours en tète! £""
**¦¦ *%rWvi .'fffWI S10 N : rue de la Dixence, 9 TéL 2 57 30
W'ì T k  M IA* A I Di I ¦] j  mlim M en face de l'Ancien Hòpiial
¦ fil I É W  fri il lèi il fi II« il filai JLllifc llfll llIlflF* LAUSANNE : maison mère , rue dei Terreaux , 13 bis, 15 el 17 Tel. (021) 22 99 99
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " LAUSANNE : ruelle du Grand-St.Jean 2 (anliqullés) Tel. (021) 22 07 S5

Direction i e. & J. Mangiali Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s

VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre ef sans os
1ère qualité , viande
de saucisses hàchée 6.—
lère qualité, viande
de saucisses au morceau 5.60
1ère qualité, cuisse ronde 6.50
Belle viande grasse de poilrine
pour s-aler et (umer le kg. 6.-̂ -
lère qualilé, viande de sau-
cisses surgelée, maigre le kg. 5.—
Gendarme* la paire 0.90
Cerve-I as la paire 0.70
à partir de 10 paires 0.65
Emmen'lhaler la paire 0.80
Saucisses lumées, è conserver

le kg. 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Viande (umée a cuire le kg. 7.—
Excellenfe graisse fondue
pour cuire el Irire le kg. 1.40
à partir de 10 kilos 1.20
Le mercredi ferme toufe la journée.

Expédié contre remboursemenf.

Boucherle Chevaline Frilz GRUNDER
Melzgergasse 24 - Berne

Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

APPARTEMENTS
de 4Vs, 3'/2, 2% pièces

h St-Maurice. Près de la Gare
CFF. Libres de suite.
Pour renseignemenls ef in*crip-
lions.
Tél. (025] 3 73 72

Ofa 06.897.05 L

Voitures à vendre
1 volture

SIMCA BREACK
utilitaire
neuve, jamais roulé,

avec RABAIS.
1 volture

966

1964

FIAT 1500 1962
1 JEEP WILLYS
nouvelle carrosserie , frarvsformée
agricole et révisée.

Lucien Torrent — Gróne

SIMCA 1500
radio. Très bon élal
1 volture

Téléphoné (027) 4 21 22
P 639 S

Diminuez le manque de vitamines

en buvant des jus d'oranges !

Oranges blondes d'Italie
« idéales pour les jus »

rempiissez un cabas M (env. 7 kilos)

P U S

ÌOgBB___ R̂_mÌÌ Êt_____7&----%-------t---- ^

Du 16 au 28 janvier

A habillera
-£S^pPP% touìes les familles
wM_^MÈ0 au rabais

Mj m m ^  
m «fisa». Celle année, plus que jamais notre

^«alrì \W $s>y venie sera intéressante. Dès février

t̂ AXì ÌU ìlK U nous e-ntreprendrons des franslorma-
MB Â H ^%BB  ̂ fions. Des locaux seront immobilisés.

Il nous laudra de la place, beaucoup
de place.

Le seul moyen :
Vendre ù bon marche
Vendre à frès bon marche
Pour vendre beaucoup

Oufre nos articles forfemervf baissés

K el marques en rouge
vO
o>

I Nous vous offrons

! 20%
| de rabais special
a
•§ sur touf notre stock ef ceci jusqu'au
-Q 28 janvier au Soir.
™ (Foni exceplion les articles de marque
§ a prix imposés, marques « nel » sur
jp l'éfiqu&He).
e
> Voilà nolre cadeau de Nouvel-An.

i

Nous serions heureux que vous en profitiez
i—————^— ¦— _t_W____m____t_______t______mm — ¦. ¦ — I l i  — I.—— I. I l  I — I I ——. Il . ¦ I I..— .—>!¦! ¦ . . . . .  I. ¦¦ I l  ¦¦¦¦!

P 36 S



M E M E N T O
CIITDDB pannes sur route : Bernard Lo-utan ,OlCnnC tó] 2 26 19.

—, .„,_ - ___¦ ¦ n,,,, , ,,,^,. Unlverslté populaire. — AotuaJité
vZ Si m 7 nV 

Pharmad* mèdiche : conférence du Dr J.-J. PI*.Zen Ruffinen. tél. 5 10 29. Mmà t c,^̂  prtvenir Ia vieiiles-
Clinlque Ste-Clalre : heures des vi- «e ». à 20 h- 15-

Bltes aux malades de 13 h. à 16 h ert Philosophie : « Péguy, poète de l'es-
de 19 h à 19 h 30 tous les Jours. pérance », par le chanoine Evéquoz, à

Il est demande de ne pas amener *" "¦ w.
les enfants en visite chez les malades choenr mJxte du Sacré_Coeur . Ré_
©n maternité et en pediatr ie. pétition generale vendredi 13 janvierPrière de resperter les rignaux £ 20 h 3* Inscriiptions p^ le

J
SOuperd interdiction de cirouler et de sta- , -g

tionner aux ahords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. — Visites MARTIGNY
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Pharmacie de servloe. - Pharmacie

Université populaire. — Littérature : Lauber, tél. 2 20 05.
« De Racine à Maurlac », par le cha- Médecin de servicei _ Bn cas à<w.nome Revaz , à 20 h. 15. gence  ̂ m ,.absence de votre méde_

ein traitant , veuillez vous adresser à
SION l'hópital de Martigny. tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie r» A I M T  n « A i i n i r > r
de la Poste, tél 2 15 79. SAINT-MAURICE

Médecin de service. — Bn cas d'ur- Pharmacie de service. — Pharmacie
gence et en I absence de votre mède- Gaillard.
ein traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01. Ambulance de service. — Tel. (025)

3 63 67; (025) 3 6221 ou encore (025)
Maternité de la Pouponnière. — Vi- 3 62 12.

sites autorisées tous les jou rs de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
* 20 h. 3o. MONTHEY

Hópital régional. — Visites autori- Pharmacie de service. — Pharmacie
sées tous Ies jours de 13 h. à 16 h. Carraux , tél. 4 21 06.

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

,«T0
bU,a

on£r«r 
MÌChel SÌeiT0, *¦ Ambulance. - Louis Clerc - Tél.Z&9 5» - / M M -  4 20 22 - En cas d'absence, s'adresser

Service de dépannage permanent : à la police municipale , tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 13 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le Tricorne,
M. de Falla; 9.15 Emission radiosco-
laire; 9.45 Nuit dans les Jardins d'Es-
pagne. M. de Falla; 10.00 Miroir-
flash; 10 05 Danse No 1 de La Vie
brève, M. de Falla; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire; 10.45 Sept
chansons populaires espagnoles, M de
Falla; 1100 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12 15 Le
itìèmeruto sportif; 12.35 10... 20... 50...
100; 12.45 Informations; 12.55 Feuille-
ton : Mathias Sandorf (5); 1305 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mà-
roir-flash; 14.05 Pour les enfants sa-
ges; 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire; 14.45 Pour les enfants sages;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le mioro dans la vie; 19 00 Le
miroir du monde; 19.30 La situation
internationale; 19.35 Bonsoir les en-
fants; 19.40 A la olef; 20.00 Magazine
67; 20.40 Que sont-ils devenus?; 21.00
Le concert du vendredi : l'Orchestre
de chambre de Lausanne; 22.30 In-
formations; 22.35 Les beaux-arts;
23.00 Au club du rythme; 23.25 Mi-
roir-dernière; 23.30 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23 15 —
6.20 Musique populaire ; 6.50 Propos ;
7.10 Concerto. L. Spohr; 7.30 Pour les
automobilistes; 830 Concert au chà-
teau de Schònbruran; 9.05 Le pays et
les gens; 10 05 Musique de chambre
tchèque: 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Week-en d dans la neige; 12.3C
Informations; 12.40 Nos compl iments -
Musique réeréative; 13.00 Musique de

trois pays; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Solistes; 15.05 Conseil du mé-
decin ; 15.15 Disques pour les malades;
16.05 Le Voyage de Monsieur Perri-
chon, d'après une comédie de Labi-
che; 17.25 Ensemble Aimable; 17.30
Pour les enfants; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Magazine réeréatif;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps - Chronique mon-
diale; 20.00 Musique; 20.30 Vedettes
célèbres avec leurs fils et flilles; 22.00
Le pianiste O. Petersen; 22.15 Infor-
mations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Dansons comme à Hambourg.

F̂ S^̂ ?  ̂̂ ^ 5̂-J-Mcv. _!lMrf^^LlX/Trm ^lVlir ^m^MpM^&ml̂ J^^^ ^m^m^mf m^m}j^^^ te^^ftìMIVlOilblCUI ^̂ i^̂ ki m̂^̂  ̂fe ĵ^̂ ^̂ t̂ ^̂  ^ ŝ^^^̂ ^ ŜSm

S U B I T O  -^ ^Xy -̂ -^MSty. ̂2pf— r^ \̂ \ Z^̂ yy ? *—=y ^r-1 * X—  ̂ U I 1 ; >—¦—^̂ ŷ̂ ŷ y „j u,,,,.,.,.̂ — LJ ggj

Opera Mundi

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
12.55 Courses internati oro les

de ski
Eurovision : Grindelwald.
Descente dames.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le Magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pouir les petits.

19.30 Cette Sacrée Famille
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Zazie dans le Mètro

Un film interprete par
Catherine Demongeot,
Philippe Noiret, etc.

22.00 Avont-première sportive
Premiers contac.ts avec
les alpine suisses.

23.00 Téléjournal

Une piante aux fleurs bleues contre la grippe
D'aspect velouité, mais de contact

réche, la bonne et secourable bourra-
che. venue du Moyen-Orient, alme les
abords des habi tations. On la trouve
dans les terrains remués, Ies décombres
qu 'elle agrémente de son feuillage re-
tombant en pan ache et de la multitude
de ses petites fleurs d'un bleu idéal de
ciel d'été.

Chez le pharmacien ou chez l'her-
boriste, coupée, séchée, mise en boite
de carton , elle a perdu toute élégance,
mais rien de son efficacité. Essentiel-
lement généreuse, c'est dans ses tiges
d'abord , puis dans ses feuille^ qu'elle
garde ses princi pes les plus actifs. Su-
dorifique de premier ordre, diurétique
et fébrifuge, la bourrache est souve-
raine contre les affections fébriles. Con-
trairement à la plupart des médica-
ments utilisés contre la grippe, la
bourrache ne tue rien, elle élinruine,
elle ne fatigue pas, elle nettoie. C'est
par sa remarquabl e capacité d'expul-
sion que cette piante « absorbée dès
les premiers symptòmes d'un refroi-
dissement, fait baisser rapidement la
temperature, désintoxique l'organlsme
et par là , peut réduire très sensible-
ment le cours d'une affection grip-
pale, infectieuse ou rhumatismale. »
(Jos. Triponez)

Le meilleur moyen de preparer la
bourrache est de mettre la piante cou-
pée dans de I'eau froide, à raison d'une
bonne cuillère à soupe par tasse ; por-
ter à ébullition et laisser infuser 10
minutes. On prendra , bien chaudes,
quatre tasses de cette tisane, à 20 mi-
nutes d'intervalle chacune.

Mais si l'on veut se débarrasser bien
vite de l'indésirable maladie ej ètre de
nouvea u d'attaque dans les 48 heures,
il sera nécessaire d'aider l'action de la
bourrache par un jeune absolu , le pre-
mier jour du moins. On sait que le pro-
cessus de digestion et d'assimilation
requiert un grand nombre de globules
blancs. Or, ceux-ci mobilisés par la
défense organique, se batterai sur le
front de la grippe. Les travailleurs, les
ouvriers se soni transformés provisoi-
rement en soldats. Si l'on veut la vic-
toire finale il fa ut employer tous ses
effectifs.

Si la déclaration de guerre contre le
microbe s'accompagne d'un manque
d'appétit , loin de s'en alarmer, il faut
au contraire s'en réjouir. C'est la preu-
ve que votre organisme est capable de
réactions justes. Ce réflexe sain, par-
faitement naturel , est malheureuse-
ment trop souvent contrecarré par les

rnauvaises habitudes. Voyez votre
chien, votre chat. Plus proche des vrais
instinets, l'animai atteint par la mala-
die cesse de se nourrir. Il obéit aux
ordres de survie dietés par la nature.

Que de parents, plus inquieta du
manque d'appétit de leur enfant fié-
vreux que de la maladie en elle-mème,
obligenit calui-oi à s'alimentar, alors
que le petit organisme. non encore gate
par les habitudes des adultes. et par
conséquent plus près de la vérité, sait
parfaitement ce qu 'il doit faire. Ces pa-
rents ignorent qu'en contraignant le
corps à un travail qu 'il est totalement
incapatale de mener a bien, ils intoxi-
quent leur enfant , lui enlevanit tout
moyen de défense naturelle. Leur
grande peur est la perte de poids du
petit malade. Mais celle-ci sera mini-
me, car rapidement remis sur pied ,
l'enfant ne jeùnera pas longtemps. En
outre, elle sera d'autant plu.s vite rat-
trapée que la guérison sera plus tota-
le et plus sùre. On ne risquera pas
alors, de voir un petit ètre pàlot et
sans entrain traìraer longuement sa
convalescence.

S'il s'agit d'une affection benigne qui
n 'exige pas l'intervention d'un méde-
cin , on procederà de la manière sui-
vante :

Premier jour et dès les premiers
symptòmes, 4 tasses de tisane de bour-
rache, autant en fin d'après-midi et
toujours prises à 20 minutes d'inter-
valle chacune. Il sera nécessaire de
bien se couvrir et de maintenir la cha-
leur à l'aide de bouillotes. L'effet désa-
gréable d'une abondante transpiration
sera atténué si l'on a soin de s'anve-
lopper dans un peignoir de tissu épon-
ge. En absorbant immédiatement la
sueUr, li eviterà le désastre de draps
transpercés et dont l'humidité risque
de refroidir le malade.

Le deuxième jour , on recommencera
le traitement à la bourrache et, la fiè-
vre ayant baissé, une alimentation lé-
gère, composée en grande partie de
fruits frais, sera permise.

Cependant, n 'oublions pas que tou-
te montée de fièvre peut cacher au-
tre chose qu 'une grippe benigne. Il
faut donc une surveillance attentive
des symptòmes qui l'accompagnent et
selon leur apparence. ssul votre méde-
cin sera juge. Mais s'il ne s'agit que
d'un simple refroidissement, il y a de
grandes chances pour que la bataille
sur la grippe ainsi engagée, soit gagnée
sans perte d'effectif et sans dommage.

Marle-France Olivier

Coup d'oeil sur le petit écran
A l'enseigne du « Baron », la TV

romande présente des films fort
bien réalisès. La mise en scène est
adroite , subtile; les e f f e t s  sont jus-
tes. L'histoire est plausible. C'est

1 du policier qui tient debout. J'ai
aimé « Les Légions d'Ammak » et
beaucoup apprécié le jeu du faux
et du vrai roi, deux róles tenus
du commencement à la f in par un
très bon comédien.

R.-M. Arlaud, dans « Cinéma-& ., ' ' " ¦' y  tu- i. . o ™ mais aussi sombre, aussi désabusé , I¦ vif » nous a presente Michel Simon „„„ . „,.,„«„.,„ D * ^^„„„ t „ » ' I
1 qui est une vieill e connaissance. *™* mystique. Par moment*, j  a- i
I C'est un adeur de grande classe vats l lmPresston  ̂ l'interviewe || u est un acieur ae granae classe mystif iait nntervieiveur et que ce ii que l'on interviewait. Il me sem- *" •' ^„,„u „;< A f„„^ Jlj„ „„ 1
1 bie qu 'Arlaud aurait dù mettre *£» ff «*J tJ^'J^lLZ 1
j  mieux en lumière la vie de cet £*£; ̂ ^TL^ Z^H Z  1I artiste qui a fai t  ses débuts chez qu est Slm™, a ?lus d un f ™

* *"S I
| les Pi toèf f  et qui a pratique tous *°? ^SZn™» i°À « 1I les métiers avant de se faire un ^ ĴL? ?lJ£B2Jf,L. % t « 1
| nom au théàtre et au cinema . Ciò- £>"l« ]" TtT

±_,_?*Z££Z? ÌS_t3 11 chard , vieil homme martyrìsé, ban- ^\ 
expr.es f % "  ̂ hf eteT Arlaud 1

1 quier, renégat , il est l'homme de ef 
,̂ M Z 

telesPectat™.s7 Parce Ii tn„t __ .„_ . 77,A*7,„ „i,„„„ _% ixJA. 1ul1 deteste ce genre d vnterview. fM toutes les metamorphoses, a Valse i, , ., ? , . .,, 0. »te ^„„ *«,,„ ?„„ -»„;„f.„„ T' ,= En prive, chez lui ou ailleurs, Si- 1X dans tous les registres. Tantót no- . , , . .  ,'_., m
1 M - , ,At „..„;„,,„ ,- ,- „! mon est plus loquace , tres drole. Em ole, tancot cynique , lovial , amer, ,, . . ,. , ~T, , m
I il est bourrê  de talent. C'est à " "* mai qu * a TV > ^^ un 1
| juste titre qu'on le cansidère com- dlal°9ue avec . Arlaud, ti ne pan- I
1 me Vun des plus grands acteurs au "fU™ °'Pp0ler un CÌlal Un ^a 1i „;„„«„ w„t o^,-m„ ~, *>..__. u,̂ ,.. et l intervieweur une sardine. C'est Em niveau a un Raimu ou a un Harry . . . ,,. .. .. 8
i Baur scms "ollte ce Qlu l imlail. m
H Comédien, tragédien , mime, U Gégó j

passe du comique au burlesque, du «
drame a la folle légère avec le B
plus grand naturel et donne à ses |
personnages un relief saisissant. H

Arlaud , qui aurait pu diriger i
l'interview dans un autre sens, 1
pouvait amener Simon à nous I
montrer mieux les autres facettes «
d' une vie tumultueuse et combien i
joyeuse. Michel Simon, dans un I
tète à tète avec des amis, n'est ja- I

Vendredi 13 janvier
2e semaine du grand succès

LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès
Le plus beau cadea u de rire
que nous offre le cinema fran-
gais . en mème temps que Paris ,
Lausanne et Genève
Scope couleurs - 16 ans révolus

Vendred i 13 janvier
Jack Lemmon. Virn a Lisi dans

COMMENT TUER SA FEMME
Une comédie pleine de gaité et
de saveur
Parie frangais - 18 ans rév.
Technicolor

Vendredi 13 janvier
Edmund Purdom - Mariane
Koch dans

LA CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

Un grand western , mouvemen-
té. aux tempétueu x rebondis-
sements. i
Parie fran gais - 16 ans rév.
Seope-couleurs

Vendredi ert dim. - 18 ans rév.
(Samedi soir : RELACHE)
Un cri d'amour et de violence !

LE CHANT DU MONDE
avec Hardy Kruger et Charles
Vanel

Jusqu'à dim. 15 - 16 ans rév.
Du rire... De l'action...

NE NOUS FACHONS PAS
avec Lino Ventura et Mireille
Dapc

Vendredi et samedi - 16 ans r.
(Di-manche : RELACHE)
Un puissant « western >

LA LOI DE LA FRATRIE
avec James Cagney et Irèn«
Papas

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dim. - 18 ans rév.
lère partie du film de Cayatte

LA VTE CONJUGÀLE i Francoise »

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE GENTLEMAN DE COCODT

Samedi et dim. à 20 heures 30
18 ans révolus
Une sèrie d'aventures pleiines
de piquant, d'imprévu ert de
suspense

LA CHANCE ET L'AMOUR
avec Sophie Desmarets, Ber-
nard Blier, Francis Bianche
etc.

Vendredi 13 janvier
R, Harrisson - D. Boschero -
W. Guida

LES ESPIONS MEURENT
A BEYROUTH

Scope-couleura - 16 ans rév.

Vendredi 13 janvier •
Un film poignant , apre et dur,
de William Wylar

L'OBSEDE
avec Terence Stamp et Saman-
tha Eggar
(Grand Prix d'interprétation à
Cannes pour ce film)
Technicolor - Dès 18 ans rév.

¦ w x M m m r m m w r m m m r - m¦ *—- 1w11ri*111n «urn ira ¦
16 ans révolus
Vendredi 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 - DAlio
Du centre atomique de Mar-
coule aux bas-fonds de Hong-
Kong.

UNIVERSITÉ POPULAIRE - SION
Ce soir, actualités medicale *

Casino - a 20 h. 15 :
une conférence qui vous concerne tous :

« Comment prevenir
le vieitlissement »

par le doeteur Jean-Jacques Pitteloud
Entrée : non-aud'deur Fr. 1.50
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LE MARCHE SUISSE DE LA MÉDECINE
Du point de vue économique, la mé-

decine est un service ; il est mis à la
disposition des personnes dont l'état
de sante nécessité des soins par celles
qui Ies dispensent ou aident à les dis-
penser (médecins, dentistes, pharma-
ciens, personnel para-médical) et par
des établissement spécialisés (hòpitaux,
cliniques). Toujours au sens économi-
que du terme, il y a donc un marche:
d'un coté une demande et des con-
sommateurs, de l'autre une offre et
des producteurs.

Quelle est à cet égard la situation en
Suisse ? Le Dr P. Vuilleumier, se fon-
dant en partie sur les résultats d'ime
enquète entreprise dans la perspective
de la dernière Exposition nationale, la
résumé dans un numero des Cahiers
protestants (agréablement présente)
dans Ies dimensions des Iivres au for-
mat de poche) consacrò au problème
general « Médecine et Société ».

An cours de ces vingt-cinq dernières
années, la consommation des services
médicaux a suivi une évolution pa-
rallèle à celle qui s'est manifestée
dans Ies autres secteurs de l'economie
nationale : elle s'est considérablement
accrue. Ainsi, le nombre des consulta-
tions et des visites au domicile du mé-
decin ou du malade a passe de 22 mil-
lions en 1942 à 35 millions en 1962 ;
il doit étre proche aujourd'hui de 40

1 La « force de frappe » contre la lèpre |
BERNE. — Lors d'une conféren- Farine, de Berne, qui s'occupe de B

\ ce de presse, M. Pierre van den cette tàche. En 1966 , l' aide aux le- m
j Wijngaert (Bruxelles), secrétaire preux du mouvement d' « Emmaiis- M

general du Comité européen de Suisse » a récolte une somme de S
! coordination des associations con- 1,8 million de francs , destinée à H

tre la lèpre (ELEP), a souligné, cette fin. Des équipes d'Emmaùs m
jeudi à Berne, que la création sont en pleine action, en Inde , au M
d'une « force de frappe de bonne Nepal , au Cameroun, au Maroc , B

I volante » est nécessaire, si l'on en Turquie et en Guyanne fran- i
ì veut lutter pius efficacement et guise. h
\ sur une base plus large contre la Am d , „ j lacerne** I; lepre. On estime qu actuel ement, £ c(mtre , g 

» 
JQndé 1quelque 10,8 millions de lépreux A D»__ „ __ <_, IOKK _An .̂ „„„i, ii _„„ , i ì i  , __ a Berne, en Wbo, une « Commis- m

; attenderà, a travers le monde une . européenne de coordination %; aide que l'on peut aujourd'hui leur des assoc£tìons antilèpre », qui a I, apporter. S elon des statistiques de déj& . f r u i t s  èdifiaM MI Wrganisation mondiale- de la san- des  ̂ de 
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1 converte, en 1872, par le médecvn
I norvégìen G. A. Hansen, de l'agent « Emmails-Suisse » partiàpe à S

producteur de cette maladie, que cette lutte contre la lèpre , et lan- ||
| des médicaments ont pu  étre de- cera cette année sa 7e campagne §f
| veloppé s et vendus. Depuis lors, en faveur des lépreux. Le 29 Jan- ||
I . ce sont principalement des organi- vier sera le « jour des lépreux », B
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norvégìen G. A. Hansen, de l'agent « Emmails-Suisse » partiàp e à S
producteur de cette maladie, que cette lutte contre la lèpre , et lan- ||
des médicaments ont pu  étre de- cera cette année sa 7e campagne És
veloppés et vendus. Depuis lors, en faveu r des lépreux. Le 29 Jan- H
ce sont prineipalement des organi- vier sera le « jour des lépreux », È
sations privées qui combattent cUins 130 pays. Chacun est appelé f|
cantre cette maladie. En Suisse, à apporter sa contribution, dans la S
c'est le mouvement « Emmaiis- mesure de ses moyens, à la lutte §§
Suisse », dont le président est M. contre la lèpre. M
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Il y a près de 100 ans que la commune de Winterthour a acquis un vignoble à Neftenbach , avec pressoir, et un
peu de forèt  au prix de Fr. 30 000.—. Depuis, la commune eiploite pour sem propre compte ce vignoble et ses
installations ont été au cours du temps modernisées et adaptées aux nouvelles exigences. Le uignoble de la ville
de Winterthour est considerò actuellement comme un modèle de l'exploitation viticole. Le pressoir toutefois se
trouve en si mauvais état qu 'une importante rénovation est inévitable. Il s'agit d' une construction à poutres, très
utile à l'e.rploitation et qui — selon les avis des experts — a égalemen t une valeur comme construction paysanne.
Le Conseil municipal propose donc au Grand Conseil communal d'accorder 213 000 francs pour la rénovation de
ce bàtiment.

millions. Meme en tenant compte de
l'augmentation de la population et du
nombre de praticiens, la progression
reste importante (629 consultations ou
visites pour 100 habitants ou 6: 920
pour un médecin en 1962 contre 513,
respectivement 6 : 246 vingt ans plus
tòt) ; elle l'est cependant bien davanta-
ge pour les interventions chirurgicà-
les, dont le nombre — estimé sur la
base des chiffres enregistrés dans les
établissements hospitaliers vaudois à
défaut de statistiques nationale — a
passe de 165.000 en 1942 à 505.000 en
1962, soit de 3,65 à 9,08 pour 10.0 habi-
tants et de 46 à 100 pour un seul méde-
cin. L'accélération est encore plus sen-
sible pour certaines opérations ; c'est
le cas des césariennes qui ont sextuplé
au cours de la période considérée (+
317 % par médecin pratiquant). Les
transfusions sanguine»- pour leur part ,
se sont multipliées par 10 en chiffres
absolus de 1950 à 1962, alors qu'elles
ont augmenté de 628 % par habitant.
Il en est de méme des biopsies, des ra-
diophotographies, des vaccinations, des
consultations dentaires et de bien
d'autres actes médicaux et rien ne lais-
se prévoir un ralentissement dans cette
évolution qui tend, an contraire, à
s'accélérer sous l'effet des facteurs qui
la déterminent : l'accroissement et la
modification des structures de la popu-

lation, l'eievation des niveanx de vie
et Ies changements d'habitudes qui en
découlent- l'augmentation des acci-
dents, le développement des assuran-
ces sociales et, bien entendu, les pro-
grès constants de la médecine.

L'OFFRE : LIMITE ATTEINTE ?
Si l'on consulte les statistiques, on

pourrait à première vue penser qu'il
n'existe pas de penurie de médecins
chez nous ; leur nombre a en effet
augmenté dans une proportion légère-
ment supérieure à la population : on en
comptait 8,9 pour 10.000 habitants en
1964 contre 8,5 en 1930. Ces données ne
tiennent cependant pas compte de
l'accroissement de la demande et de la
structuré du corps medicai, laquelle
s'est considérablement modifiée depuis
vingt ans. Le nombre absolu des mé-
decins omnipraticiens est en baisse
alors que celui des spécialistes, de mè-
me que leur proportion , sont en cons-
tante progression : ces derniers re-
présentent aujourd'hui près de 60 %
de l'effectif total contre 40 % en 1935.
Quant aux médecins d'hòpitanx, leur
nombre et leur proportion ont égale-
ment augmenté, mais insuffisamment
par rapport au développement des be-
solns : alors qu'en 1939, 2,4 médecins
suffisaient pour 100 lits de malades, il
en fallait 4.2 en 1960 dans les hòpitaux
généraux et 16.5 en 1962 dans les cli-
niques universitaires.

La situation n'est guère differente en
ce qui concerne le personnel para-mé-
dical : 16,5 personnes pour 103 lits en
1939, 26 en 1960 (56 dans les hòpitaux
universitaires en 1962). Il serait, dit-
on, nécessaire de doubler, voire tripler
le recrutement des infirmiers et des in-
firmières au cours de ces quinze pro-
chaines années. Il parait douteux qu'on
puisse y parvenir.

Autre problème : celui de l'équipe-
ment. Les hòpitaux sont actuellement
surchargés et l'on recherche partout
des solutions pour pallier le manque
de place. Dans certains cantons, on
propose des plans dont la réalisation
est hors de proportion avec Ies possi-
bilités financières : un hòpital univer-
sitaire complet coxite aujourd 'hui
100 000 à 120 000 fr. par lit. Il faut alors
s'efforcer de trouver d'autres moyens s
il en existe. Dans ce mème numero
¦des Cahiers. protestainits, M. M. Haas,
directeur de l'hópital cantonal de Ge-
nève, - estime en effet ..qu'un effort de
rationalisation peut ètre entrepris dans
la perspeotive de réduire la durée
moyenne de Thospitalisation. En Suis-
se, elle est actuellement d'une vingtai-
ne de jours ; à l'hópital de Zurich ce-
pendant, elle ne dépassé pas 14 jours
alors qu'elle n'atteint que 7,6 jours aux
Etats-Unis. En la réduisant de moitié,
on doublerait en fait la capacité des
hòpitaux dans notre pays.

La solution precomsee par M. Haas
n'est pa.s utopique. C'est celle qu*ap-
pliquent les cliniques privées ; le souci
qu'elles ont de maintenir leur equilibro
financier n'enlève rien, au contraire, à
l'efficacité de leur apport à la Sante
publique. R. Junod

E PRESSOIR DE WINTERTHOUR A NEFTENBACH

LE FROID ET L'ELEGANGE
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a Le froid dont nous sommes gratifiés ces jours-d permet de conserver
g une certaine élégance , comme le montré ce manteau en agneau de
m Mongolie avec son bras autour de la peau de léopard. Le prix du
m manteau en agneau de Mongolie est d'environ 750 francs suisses. La
M nouvelle mode des manteaux de fourrure p rescrit des longueurs entre
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Suppression de droits de douane à l'A.LL!
BERNE (Ats). — Depuis le 31 dé-

cembre 1966, les droits de douane elt
les autres obstacles aux éebanges sonit
supprimés pour les marchandises pou-
vant bénéficier du traitement tarifaire
institué par la Convention de Stock-
hci'.m (AELE).

D'urte fagon generale, l'exemption
des droits de douane dans le com-
merce à rintérieur de l'AELE s'étend :

— aux produilts industrials qui sonit
origiinaires de la zone et qui ne béné-
ficien t pas de ristounnes à l'exporta-
tion ;

— à certains produits agricoles as-
similés aux produits indusitrials.

Les diroits de douane restent appli-
cables, à titre permanent :

— aux produits agricoles énumérés
dans les amn-exes D et E à la Conven-
tion de Stockholm, sous réserve d'ex-
ceptions découlant d'accords bilaté-
raux - conclus entre certains Etaits
membres ;

— aux marchandises assujetties à
des droits de caractère exclusivement
fiscal , c'est-à-dire ne contenant aucun
élémen t de proteotion effective en fa-
veur de la production nationale.

En raison de circonstances particu-
lières, quelques Etats membres de

l'AELE bénéficierat d'exceptions tem-
poraires pour un certain nombre de
marchandises. Ces exceptions relèvenit
des droits de douane portugais sur les
marchandises couvertes par l'annextì
G à la Convention de Stockholm :

Le Portuga l n'a pas encore atteint
le stade de développement économi-
que de ses partenaires de l'AELE.
Aussi ce pays a-t-il été autorisé à ap-
pliquer un calendrier plus lent de dé-
mobilisation tarifaire envers les mar-
chandises qui faisaient l'objet d'une
production au Portugal à la date du
ler janvier 1960 et dont les exporta-
tions vers des pays étrangers s'élè-
vent à moins de 15 pour cerut de la
production nationale. Pour ces mar-
chandises, qui constituent un peu plus
de la moitié des importaitions du Por-
tugal en provenance de l'AELE mais
moins de 1,5 pour cent du commerce
total à l'initérieur de la zone, les droits
applioables depuis le ler janvier 1367,
date à laquelle la démobilisation ta-
rifaire atteindra 50 pour cent. Aux
termes de l'annex e G les 50 pour cent
restane devront ètre éliminés avant
le ler janvier 1980. selon un calendrier
que le Conseil de l'AELE a la charge
de fixer avant le ler janvier 1970.

L'assassinat de Regensdorf
REGENSDORF. — On donne les

précisions suivantes sur l'assassinai
de Regensdorf. Comme on n'avait pas
apercu depuis deux jours Mme Elsa
Biirger, le propriétaire du logement
avisa la police. Celle-ci envoya deux
agents qui constatèrent que les fe-
nètres et la porte d'entrée étaient
fermées et Ies rideaux tirés. Les
agents demandèrent à un serrurier
d'ouvri r la porte. Ils découvriren t
dans l'appartement de deux cham-
bres que la victime occupait que
celle-ci portait de graves ecchymoses
au visage et qu 'elle baignait dans une
grande mare de sang. Les autorités
furent aussitót alertées et à 17 h. 20,
les enquèteurs commencèrent leur
travail d'investigation.

Le médecin légiste constata que la
victime avait été bàillonnée ou étran-
glée. Les coups portes à la victime
ne paraissent pas avoir cause la
mort de celle-ci. L'assassinat doit
avoir eu lieu du 9 janvier au soir
au 11 janvier dans la matinée. Un
crime sexuel ne parait pas devoir
entrer en ligne de compte car la
victime était complètement habillée.
Il ne semble pas non plus qu 'il s'a-
gisse d'un crime crapuleux. L'en-
quète semble devoir étre difficile et

Iongue, car Mme Biirger avait rie
nombreuses connaissances. C'est par-
mi celles-ci — de l'avis du capitaine
Grob, qui participé à l'enquète —
qu'il faudrait rechercher l'auteur de
cet acte, car certaines traces per-
mettent d'établir que Mme Biirger
connaissait l'auteur de son assassinai.
Comme elle travaillait dans une
grande entreprise d'Oerlikon, elle
connaissait un grand nombre de col-
lègues de travail. Pendant ses heures
de loisirs, elle Iavait le Iinge aux
ouvriers saisonniers. Toutes les per-
sonnes qui l'ont connue devront four-
nir un alibi.

Un individu suspcct a été arrèté
au cours de la nuit , mais il conteste
toute culpabilité dans cette affaire.
Il ne s'agit pas du mari de cette
femme divorcée. Le capitaine Grob a
refusé de dire s'il s'agissait d'un
Suisse ou d'un étranger.

Jeudi, vers 8 heures, une perqul-
sition a été faite dans une maison
située dans une autre commune et se
rapportant à l'assassinat. Pour l'ins-
tant. les motifs de ce meurtre pa-
raissent fort troubles. Mais il faut
s'attendre prochainement à des re-
sultata plus concreta.
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AOSiENTATION DES PRIX APRES 77 ANS

Un phénomène unique des prix a trouve sa f in  le ler janvier, le « Poly-Bahnchen », officiellement le chemin
de f e r  du Zùrìchberg, a augmenté ses tarlfs de 100 "lo. Le funiculaire qui méne de la gare centrale au Poly-
technicum a été mis en service il y a 77 ans et n'a encore jamais augmenté le prix de ses billets . Encore
maintenant , on peut Ure sur le vieux panneau fix é sur la baraque de bois de la station de « montagne » :
« Descente ; 10 centimes ». (Talfahrt 10 Rappen).
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Vingt nouvelles lahorantines médicales
Une conférence du Dr Gustave bre en diminue chez Les fo.-nmes.

Riotton, médecin-directeuir du Centre Puis, constatami qu 'il s'adressait è um
de cytologie et de dépistage du can- public surtout fémiinin, il consacra le
cer à Genève, a précède, te 19 de- reste de son exposé à des vues com-
cembre, la remise de leur diplòme de meniées de frottis de cellules du col
ìaborantine medicale à vingt jeunes de l'utérus. On sait que le cancer de
"femmes. M. Raymond Uldry, prèsi- . .cet prggtne est plus fréquent chez les
dòht de l'Ecole d'études sociales à femmes de condition modeste et
laquelle est rattachée l'Ecole de la- ayant eu plusieurs enfanits, que chez
borantines. a salué la présence du les célibatoires (ceLles-cri sont plus
Dr Varonier, représentant le dépair- sujettes au cancer du sein), mais qu 'il
tement de l'instruction publique, de est assez facile à dèpieter systémati-
M. di Micco, secréta ire general du quement. Le Dr Riotton pense qu 'iil
département de Prévoyance sociale serait mème possible de Le faire dis-
et de la Sante publique, du Dr paraitre complètement chez nous
Rampai , directeur du Laboratoire cornine on y est arrive en Colombie
centrai , du Dr Buhrer, du Labora- britannique au Canada,
¦toire de biochimie, de Mlle Ziipmerld, M- uldry, en disant combien il
représentant Mlle Duvil.lard, direc- avait appr js pair ia conférence du Dr
trice de l'Ecole du Bon-Seeoui-s, et Rj l0fc!,on , estima que Les nouvelles la-
enfin de Mlle E. Lorenz, presidente borantines étaient maintenant aussi
de l'Association suisse des laboran- aptes à mesurer tout oe qu 'eliles
tines médicales et représentant éga- aVaierat appris au cours de leurs étu-
lemen/t la Croix-Rouge suisse, la- ^es. Leur domaine, comme beaucoup
quelle reconraait depuiis quel ques an- d'autres, est l'un de ceux où il faut
nées le diplòme dèlivré à Genève. toujours en savoir davantage, le di-

Le Dr Riotton averMit immediate- piòme n'est donc qu 'une première
ment son auditoire qu 'iil lui ètoit im- étape. Elles ont sans doute aussi
possible de parler de toutes les me- compris ce que sont la conscience
thodes actuelles de lutte contre le professionneile et l'esprit scientifique.
cancer et qu 'il se bornarait à quelques n ig^. ra ppela qu 'elles ont une
considérations sur cette maladie dont tàche sociale à accomplir et que sii
ila peur profonde a remplacé dans
l'esprit du public celle de la peste
ou de la lèpre, ou mème plus récem-
merat celle de La tuberculose. D, est
vrai qu 'il s'agit d'un mal grave et
qui est actuellement responsable d'un
décès sur six au lieu d'un sur vingt-
cinq au début du siècle. Pour beau-
coup de gens, c'est un mal mysté-
rieux et ineurable dont le di agnosie
équivaut à un arrèt de mort.

Si, aufcrefoi s, le pessimiisme était
justifie car on ne connaissait que
l'opération precoce ou le traitement
par certains rayons, on arrive déjà
aujourd'hui à des résultats bien meil-
leurs gràce tant à la recherche fon-
damentale qu 'à la recherche expéri-
mentale qui se poursuivent inlassa-
blememt. Et surtout, il n 'y a pas be-
soin de connaitre parfaitement les
causes du cancer pouir le combattre
et le prevenir , si l'on tien t compte
des groupes d'individus à risques ag-
gravés et donc méritant une obsar-
vation adequate.

Le Dr Riotton fit d a  bord passer
quelques clichés ill ustran t le début
du cancer des bronch es chez les gros
fumeurs, lequel est responsable de
l'augmentation des décès par cancer
chez les hommes, alors que le nom-

leur trayau de routine peuit leur ap-
parattre comme fort modeste au sein
de l'equipe, il est pourtant indispen-
sable.

Il leuir peirmettra d'accèder peut-
ètre un jour à un poste de cadre
comportant plus de responsabiliités.
Il ajouta des remerciements sincères
à Mlle A.-M. du Bois, presidente de
la commission des études de l'Ecole,
qui prend si à coeur la formation de
ses jeunes et futu res collègues et fit
l'éloge de Mme Zbinden , la moni-
trice, qui suit les étudiantes de près.

Après la remise des diplòmes à
chaque récipiendaire, qui fut appelée
nominalement à le recevoir des mains
de Mlle du Bois, Mlle Cornaz , direc-
iirice de l'Ecole d'études sociales,
ajouta ses féiicitation s et ses vceux
à ceux qui avaient déjà été expri-
més. Elle dit aussi combien l'expé-
rience, pour la première fois , d'une
volée de vingt étudiantes, s'était ré-
vélée satisfai sante.

Ce fut à Mlle Lorenz qu 'incomba
la tàche de clore la sèrie des dis-
cours. El le dit sa joie de prendre
part à cette cèrémoni-e qui marque
l'entrée dans la vie professionneile
de nouvelles collègues. Elle aussi Leur
rappela la nécessité du parfectionne-
nnent contimi en raison de revolu-
tion de la profession ca.r, malgré tous
les nouveaux progrès scienitifiques, on

aura toujours besoin de personinel
qualifié. Reconnaissant qu 'à leuir àge,
les jeunes filles se méfieot un peu
des associations féminines, elle les
encouragea néanmoins à adhérer à
l'Association suisse des laborantines
médicales, En le faisant , elles devien-
dront automatiquement membres de
l'Association internationale, ce qui
leur offrirà d'intéressantes possibilités
d'enrichissement professionnel et per-
sonnel, ainsi que celle de trouver, si
elles Le désirent, des places à l'étran-
ger dans de bonnes conditions.

Enfin , parlant au nom de la Croix-
Rouge suisse, Mlle Lorenz invita les
nouvelles diplòmées à s'inserire sans
tarder au service sanitaire de l'ar-
mée. Sans doube le feraient-elles assi-
tòt si un danger de guerre menacait
la Suisse, mais leur collaboratìon sera
plus efficace si elles ont pris le
temps de se préparer aux tàches spé-
cifiques qui les attendraient.

Si La majorité des nouveLLes diplò-
mées sont domiciliées à Genève, il y
en a pourtamt plusieurs provenant
d'autres cantons, dont Mite Simone
Pont, de Sierre.

SKIEURS
SKIEZ - THYON

TELESKIS THEYTAZ
20 ans au service des skieurs,
20 ans de tarlfs sans concurrence.
Se; abonnements de journées

et set , Pistes Boulevards.
Départ car Place du Midi 8 h. 40

P41045 S THEYTAZ-SKI

DANCING DE LA MATZE, SION

THE DANSANT
Tous les dimanches

de 16 h. 30 à 18 h. 30

Consommations : prix modérés

LA GARE DE DUBINDORF EST AUJOURD'HUI SOUS TOIT

Le trafic à la gare de Dubendorf a énormément augmenté ces dernières années, à tei point qu 'il a été décide de
couvrir le quai. Le travail sera termine prochainement et fai t  bonne impression. En méme temps que ce grand toit
qui protégera les voyageu,rs contre le vent , la pluie et Iq. neige, pn e, construit de nouuelles toilettes et trois
caMnes téléphonique» sergmt prochainement mises à la disposition, de* «pyggeuf». Csìles-ci se trouvent égalementsous le toit qui couvre le quai de la gare.
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PROPOS SCOUIRES — PROPOS StOUIRES — PROP

Hommage à la gent écolière
Otì vont-lls ces bambins, dès

qu'ils sont plus hauts qu'une botte?
Où ils vont ?... Mais , chacun le

sait. lls vont à l'école. Ils sont en
route, en cours de parcours , en
progression sur le chemin de la
vie, en train de vivre , à leur tour,
la plus grande aventure à laquelle
l'école les appelle Comme ils sont
étonnants par leur témérité , leur
courage , leur persévérance et leur
confiance.

Aventure ? Est-ce bien exact de
considérer , dans cet éclairage , ce
parcours d' exìsience borné. d'une
part , par l'entrée à l'école et . d'au-
tre part , par la sortie de l'école à
la f i n  des études ? Évidemment , il
ne peu t s'agir que d'une aventure
intellectuelle . Mais , aventure y a-
t-il ? Essayons de le sancir.

Jl est mdubitable que pour la
plupart des élèves une étude d if -
ficile apparali aussi peu engagean-
te qu 'un parcours de chemin à
fr anchir dans une obscurité plus
ou moins dense qui en dissimule
les bords et méme la direction.

Pour eux, étudier , c'est a f f ron-
ter la nuit et ses mystères , c'est
entrer peu à peu dans sa penem-
bre où il ne sera possible d' avan-
cer qu'à tàtons , méme si la péda-
gogi e y projette quelque lumière.
L'aventure avec tous ses i™orévns
est donc à courir et pour l'ètte, elle
exìge une hardìesse insoupgonnée
des adultes. Et pourtant, ces pe-
tits et ces plus grands en accep-
tent les épreuves. Car, jour après
jour , ils sont mis dans la mème
obligation : « grlgnoter » peti t à
petit ces ténèbres avec les lumi-
gnons de leurs faibles connaissan-
ces pour progresser aussi loin que
possible. Sans doute la présence
à leurs cótés de maìtres généreux
les réconforte. Mais , les achoppe-
ments, les errances, les arréts , les
reculs, les chutes et mème les blà-
mes ne sont pas supprimés po ur
autant. Que de tribulations donc
pour leur àge qui n'asplre qu'à la
joie , qu'aua: jeux et qu'à des dé-
lassements dans la liberté et la lu-
mière ! Tant d'imprévus, tant
d'obstacles ne devraient-ils pas
émousser leur courage ? En est-il
ainsi ?

Les découragements ne sont que
temporaires ; les lassitudes n'ap-
paraìssen t qu'à Za brume ; chaque
matin remet sur route des enfants
regaillardis par une nuit de repos,
prèts à af fronter  les mèmes dif f i -
cultés que la velile. Nous ne pou-
vons pas ne pas admirer la per-
manence de ce renouvellement
quotidien de confiance et de cou-
rage dont témoiqne leur assiduite.

Aventure ?... Eh oui. L'étude les
promè ne dans tant de secteurs d i f -
férents ! Grammaire, hlstolre, géo-
graphie , mathématiques, etc.

Et partout , Il faut bien en con-
venir, ils sont contraints à vivre et
à comprendre , comme s'ils étaient
déjà des adultes , tout ce que les
adultes des générations qui les ont
précédé s ont — selon eux — in-
dente pour le plus grand dam de
leur bel àge , ouvert à l' aflectlon ,
à la clarté et à la jote. Et les voilà ,
— attant que la vie ne leur ait rien
ou presque rien appris — mis en
demeure d' assimiler ce que des
sciences « barbares » ont édifié ,
par exemple des notions ardues
comme démocratie , escompte , fr ac-
tions, etc, qui ne peuvent ètre ufl-
les — selon eux — qu 'à des sa-
vants en mal de savoir. Ils ne peu-
vent pas encore découvrir ('utilité
pratique de toutes ces connaissan-
ces à acquérir. L'aventure avec
tous les aléas du cheminement à
prospecter est donc bien réell e
pour tous ces apprent is de la vìe
qui déambulent avec plus ou moins
de chance sur tous ces chemins
montants dont lls ignorent les iti-
néralres et les points d' arrivée.

Comme ils sont dignes de sym-
pathie et d' admiration ces valeu-
reux petits soldats que rien ne re-
bute sèrieusement , pas mème la
nuit !

Ce n'est pas tout. Le développe-
ment de la civilisation actuelle et
de ses moyens techniques permet
aux adultes d'écourter les durées
de travail , si bien que la semaine
ouvrable n'a plus que cinq jours
et peut-ètre moins et que chaque
journée de labeur ne compte plus
que huit heures et peut-ètre moins.
Et qu'en est-il po ur ces petits
hommes et ces petites femmes en
herbe ? Combien d'heures de tra-
vail totalisent leurs jours ouura-
bles ? Faisons le compte. C'est six
heures de présence en classe, ré-
gullèrement , pour à peu près tous
les jours ouvrables. Mais leur
temps de travail journalier n'est
pas limite à cette durée. Il faut
bien porter en compte les heures
d'étude du matin, auant leur en-
trée en classe, et les heures de tro-
vali de la soirée, dès leur retour
à la maison. C'est ainsi que, sou-
vent, trois, quatre ou mème dnq
heures prolongent le temps de
leurs labeurs. N' est-ce pas magni-
f ique que ces « bours d'homme »
supportent tant d'heures d'activi-
té fatigante sans que cela les re-
buie ? Briaues enfVmts, eri «érifé,
qui méritent bien I'espoir mfs en
eux et tout ce qui se fait  en leur
f aveur.

Quelles richesse», quelles res-
sources admirdbles se cachent dans
tous ces bourgeons d'hornmes et
de femmes que l'école a pour mis-
sion d'épanouir po ur leur bien et
pour celui de la société I

Los.

19406 habitants
à Yverdon

YVERDON — -Au 31 décembre
1966 , la ville d'Yverdon, la « ca-
pitale du Nord » vaudois, comp-
iali 19 406 habitants, soit 349 de
plus qu'au début de l'an.

# GENÈVE — Diversès personnalités
des milieux genevois et internatio-
naux ont assistè dans la soirée d'hier
à une reception donnée en l'honneur
de M. Carlo Fedele, ancien fonction-
naire du Département politique et
depuis six ans chef des services exié-
rieurs de l'Organisation mondiale de
la sante à Genève.



CRANS FAIT LE POINT
CRANS (FAV) . — Lors de son as-

semblée generale ordinaire, la Société
de développement de Crans-sur-
Sierre a fai t  le point des deux der-
nières saisons (hiver et été).

Une stagnatìon
« Les chiffres sont parfois trom-

peurs et en ce qui concerne les mii- B»<~»« IO  ̂ ^ ¦
tées. il ne faut  pas oublier que dans ¦ Le téléphérique de Crans S.A. a ¦
leu r augmentation sont comprises
10 449 nuitées dues au cours de ski
des directeurs et de l'Ecole suisse en
décembre» . Aussi , si l' on tient compte
de ce facteu-r , l'augmentation réelle
de cet exercice a été de 9216 nuitées,
bien que les hótels et pensions aient
enregistré 238 553 nuitées au cours de
ce dernier exercice, 218 978 en 1964
et 1965, et 150 482 en 1958 et 1959.
« Ce n 'est guère le signe évident
d'une progression. mais une très lé-
gère amélioration iindiquamt. en réa-
lité. une sorte de stagnatìon » , expli-
quent les direc teurs et président de la
Société. MM. Lelio Rigassi et Jean-
Claude Bonvin.

Les réaìisations
H La piscine a été ra che tèe par la

Société de développement qui y a
aussitót effectué des transforma-
tions : étanchéité des bassins, fiil -
tra-ge du bassin, etc.
¦ Tennis. — Il a fallu refaire les

oourts a-»i printemps.

i - YY ¦'. _ . . V X« ¦'¦' 'yY YY-: .;,.̂ ,„,., /v;::...,

¦ Club-House. — Gràce aux travaux
réalisés par M. Arthur Amdenrnait-
ten, on dispose maintenant d'un
grand locai et d'un bureau dont
l'aménagement intérieur a incombè
à la Société de développement.

H Golf. — Deux pistes supplémen-
taires de curling ont été créées et
Le green 19 déplacé.

éte pachete par La Société des té-
léphériques de Crans-Montana S.A.
que dirige M. Mairtin Barras.

B De multiples manifestations spor-
tives, cuil-turelles ; des émissions H
comme « Interneige » , se sont dé-
roulées à Crans. ¦

A l'étude
x Malgré notre période d'austérité, gj

il faut songer à l'équipemant de la
station. A notre avis, il nous fault une _¦
salle de congrès car nous ratons de
bonnes affaires par manque de salile.

H faut également étudier rapide-
ment La solution d'un vaste park ing
souterrain afin de réduire la circu-
lation et le cas échéant créer un ser- 
vice navette de minibus entre les
points extrèmes du Haut-Plateau, ser-
vice qui devrait ètre gratuiit pour
les clients. 

La liaison Bella-Lui - Plaine-Morte
sera également étudiée ainsi que les
Liaisons routières Crans-Montana.

,:.:Y,y,,/,,.,. .,-.~

La création d'une piste de iuge de-
vient elle aussi nécessaire.

S'il fallait un ordre d'urgence, nous
pencherions pour les problèmes de la
circulation qui , en période de poinite,
devient telle qu'elle risque de faiire
fuir certains clients. »

D'autres projets encore
S L'agrandissement des trois pistes

artificielles de curiing. La maehi-
nerie, qui est assez puissante, per-
met d'envisager cela avec relati-
vement assez peu de frais.

H Bn collaboration avec Montana,
l'étude d'un aménagement de la
taxe de séjour.

B La demande d'une augmentaition
du subside du SMC aux deux so-
ciétés.

H La demande d'urne collaboraition
des téléphèriq-ues.

B L'achait de chaises pour uitilisar la
salle de gymnastique du Centre
scolaire lors de certaines assem-
blées.

A noter
Que le cours des directeurs, qui
a eu Lieu au débuit décembre, a
amene à la station un chiffre de
1 million de. frames.
Que les relations avec Montana
sonit bonnes et qu'elles vont s'a-
mèliorant (des décisions communes
ayant été prises).

COLLISION: 4 BLESSÉS

Ì 

GRANGES (FAV). — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , à 23 h. 30,
un acident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale, en-
tre St-Léonard et Granges.

M. Bruno Falcone, d'origine ita-
lienne, mais domicilié à Sion , rou-
lait entre les deux villages cités
plus haut.

A la hauteur du motel sis peu
avant Granges, il se mit en présé-
lection dans le but de tourner à
gauche.
¦ Au mème instant, une voiture
suiveuse conduite par M. Pierre

' . VX - .7: . x. Y Y  ".VX. ,„.,; .. . • . XV XàiiiXV

Marro. de Chàteauneuf , heurta l'ar- g
rière de la première voiture.

Le choc fut assez violent et qua- i
tre personnes, soit trois occupants ?|
de la voiture Marro et une occu- g
pante du véhicule Falcone, blessées, B
furent immédiatement conduites à j|
l'hópital de Sion. &

Leur état, fort heureusement, i
n'était pas grave et après avoir j|
recu des soins, ces personnes purent f|
regagner leur domicile.

Des dégàts aux deux véhicules 1
sont à déplorer. . • 1

La. police cantonale a procède au J|
constai d'usage, . . -,., .

Beaucoup de réalisaitions, beaucoup
de projets. Une entente parfaite en-
tre les divers organes quii ne pourra
que profiter à Crans, domi le direc-
teur de la Société « s'efforeera de
faiire de son mieux dans le but de
faiire connaitre toujours plus et tou-
jours plus avantageusement le nom
de la station où il a eu le plaisir
d'ètre appelé et où ili ne tredoute au-
cune difficulté. »

Pour cinq skieurs
chaque semaine

un vo! qratuit

Fédération valaisanne des Syndicats chrétiens
SIERRE (FAV) — L'assemblée des

délégués de la Fédération des syndi-
cats chrétiens du Valais romand se
tiendra à Sierre, dimanche prochain
15 janvier, à l'hotel Terminus, avec
le programme suivant :

9 heures : arrivée des délégués.
9 h. 15 : ouverture de l'assemblée.
11 h. 30 : messe.
12 h. 30 : repas en commun.
14 heures : reprise de l'assemblée.
16 heures : clòture de l'assemblée.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Liste des présences par arrondis-

sement : 5
2 Ouverture par le président can-

tonal ; 6
3 Procès-verbal de l'assemblée du

16 janvier 1966 ;
4. Exposés : 7

M. Vittori : « Le militant syndi-
caliste dans le monde ».
M. Perruchoud : « La loi sur le
travail et les trois semaines de
vacances » Renggli . directeur de l'Office du tou
M. Bachmann : « Assurance-ma- nsme-
ladie, de la Caisse de secours à

M.Sff Îl Weries et ia Statistique paroissiale
sondante professionneile » .
M. Jacquod : « AVS, AI et initia-
tive de la CSC ».

Ces exposés, mis à part celui
de M. Vittori , ne dépasseront pas
la durée d'un quart d'heure.
Discussion generale (de 14 heu-
res à 16 heures).
Comptes de la Fédération, rap-
port des reviseurs et approba-
tion.
Fixation generale et résolution.

MONTANA-VERMALA (FAV). —
Nous apprenons que l'Office du tou-
risme offre chaque "semaine, à cinq
skieurs, désignés par tirage au sort,
séjournant à la station et ayamt sous-
crit un forfait-skieur de 7 ou 14 jouirs,
un voi gratuit avec atterrissage sur
glacier assuré par la Cie Air-Glaciers,
à Sion.

Les premiers bénéficiaires de ce
magnifique cadeau effectueromt un voti
au glacier du Wildhorn, le vendred i
13 janvier, soit aujourd'hui à 14 heu-
res, et seront accompagnés par M. V.

!! heurte une voiture en stationnemenf
CHERMIGNON (FAV). — Hier Assez fortement commotionne, le

après-midi, sur le coup de 13 h. 45, un conducteur de la camionnette a dù
accident s'est produit sur la route ètre transporté à la clinique Bonvin à
Sierre-Montana-Crans. Crans.

A la sortie de Chermignon-Dessus, Les dégàts matériels sont assez éle-
une camionnette portant plaques va- ves et la police cantonale a procede
Iaisanncs. pilotée par M. Henri Bon- au constai d'usage.
vin. agé de 29 ans, domicilié à Cher-
mignon. a heurté une volture imma-
triculée en Italie, stationnée sur la
droite de la chaussée.

Au revoir, Andre
SIERRE. — Pourquoi si tòt ? Pour-

quoi si tragiquement ? Telles sont les
questions que nous posons au lende-
main de ton brusque départ, cher
André ! Tu nous laisses tous dans
une si profonde tristesse. Nous ne
pouvons nous faire à l'idée que nous
ne reverrons plus ton sym pathique
sourire. ni n 'entendrons tes paroles
d'encouragement . Optimiste toi-mème,
tu avais le don de nous faire voir le
coté agréable de la vie. Toujours prèt
à rendre service, on ne faisait jamais
appel en vain à ton bon cceur. Tu
fus un chef de famille aimé. un fils
et un frère affectueux. un patron ap-
précié et un charmant copain. Aussi,
nombreux sommes-nous. aujourd'hui ,
à prier pour toi et à te dire : merci
André et au revoir !

Notre foi de chrétiens nous aide a
supporter cette douloureuse sépara-
tion car nous savons que dans ta
nouvelle patrie tu veiLLaras sur tous
ceux que tu as aimés. MM.

Carnaval de Sierre
SIERRE (FAVI. — Nous apprenons

que l'ancien cornate du Carnaval de
Sierre n 'est pas en mesure d'assumer
en 1967 l'organisation du traditionnel
Carnaval des enfan-ts et du cabaret

Par qui l'organisation sara-t-elle
prise en charge ? Nous l'ignorons à
ce jour.

Vive la mariee !
Avez-vous vu la mariee ?
Oui ! Elle est charmante.
El avec ca, vraie femme d'inférieur.
Il en a de la chance I
Elle aussi , c'esf un garcon prévoyant
et plein d'avenir.
lls parleat d'un bon pied et il faut
leur souhaiter beaucoup de bonheur.
De chance aussi.
Il vient d'achete r un billet de la Lo-
terie romande, tirage du 4 février.
Le gros lot esl de 100.000 francs.
Si ta chance daigne leur sourire ainsi
qu'elle le fsii aujourd'hui, leur départ
dans fa vie jerait dei plus heureux.
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BAPTEMES

Albrecht John, de Paul et de Ma-
thilde Venetz, né le 31 janvier. - Cla-
vien Jean-Luc, d'Aldo et de Danielle
Masserey, né le ler mars. - Roulin
Jean-Luc, de Roger et de Hedwige
Caloz, né le 2 mars. - Tschopp Eve-
Mairie, de Gèo et de Noèmie CLavien,
née le 23 avril. - Fankhauser Cairol-
Denise, de Marcel et de Georgine
Clavien, née le ler mai. - Vocat Ni-
cole de Marcel et de Gisèle Albrecht,
née le 3 aoùt. - Arrigossi Nives-Dia-
na, de Joseph et de Milvia Bassi, née
le 26 -aoùt. - Autullo Anne-Marie, de
Donat et de Caroline Ricciardi , née le
6 octobre. - Perrin Rachel-Cosette, de
Francois et d'Adele Monnet, née le 2
novembre. - Clavien GLadys-Christi-
ne, d'Ulysse et d'Yvette Perruchoud,
née le 6 novembre.

MARIAGES
13 aoùt : Frìly Norbert et Gassar

Ernestine. - 19 novembre : Clavien
Jules et Berclaz Patricia. - Schneiter
Robert et Caloz Marianna. - Salamin
Antoine et Clavien Miranda. - Cla-
vien Walter et Genotet Marie-Chris-
tine. - Rossier Roger et Tschopp Jea-
nine. - Gaist Bernard et Albrecht
Marie-Thérèse. - Clavien Richard et
Bruchez Geneviève. - Clavien Norbert
et Lorétan Irma. - Rausis Aloys et
Clavien Sylviane. - Clavien Firmin et
Viaccoz Gilberte. - Clavien Aloys et
Thaler Inge.

DECES
9 février : Clavien Irene d'Alexan-

dre Caloz et de Sophie Clavien , 93
ans. - 22 mars : Clavien Marie, de
Pierre Genoud et de Geneviève Rion ,
78 ans. - 27 avril : Frily Brigitte, de
Joseph-Marie Mounir et de Victorine
Clavien , 78 ans. - 23 juin : Luy Eu-
gène, de Francois et de Josette Varo-
nier. - 2 aoùt : Clavien Gilbert, de
Fabien et de Victorine Mermoud, 59
ans. - 6 octobre : Rion Joseph , de
Pierre et de Marie Antille, 70 ans. -
5 décembre : Tschopp Louis, d'Oth-
mar et de Marie Mounir , 51 ans. -
8 décembre : Antille Lydie, de Bap-
tiste Rouvinez et de Marie Zufferey,
68 ans.

Miège, le 12 janvier 1967.

L'adaptation à la motorisation

offesi
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(suite de la Ire page)

parties de la végétation accessibles
sans échelle. Les travaux au sol sont
effectués par d'énormes enjambeurs,
les traitements confiés à une entreprise
spécialisée qui dispose d'engins puis-
sants et mème d'hélicoptères. La ré-
colte et la rentrée dans Ies hangars
de triage et de calibrage sont organi-
sés comme un travail à la chaine.

Ces dernières années, un inventeur
allemand réfugié dans le midi de la
France a pris des brevets pour un sé-
cateur mécanique, actionné à la ma-
nière de nos petits atomiseurs,. le dis-
positif se portant sur le dos. Un pro-
totype a été expérimenté à Sion, mais
des pièces de coupé n'ont pas resistè
aux épreuves un peu sevère^ qu'on lui
a imposées. Une fois mis au point. et il
ne faut pas douter qu'il le sera un .iour,
li abrègera les longues opérations de
la taille en attenuerà la fatigue.

Autre chose la récolte mécanisée,
pour laquelle on tente de trouver un
robot articulé avec des organes de
préemption chercheurs.

La viticulture attend aussi des Solu-
tions aux problèmes de main d'oeuvre.
Les piochards reposent maintenant
dans les remises, avant qu 'on en sali-
ve des exemplaires pour les musées.
On Iaboure au moyen de charrues trac-
tées jusqu'aux étroites lignées des ter-
rasses valaisannes. Des dispositlfs in-
génieux simplifient Ies opérations de
levage et d'attaché, si elles ne sont ren-
dues inutiles un jour par l'adoption
d'autres formations des ceps, comme
cela se pratique en diversès régions de
grands vignobles.

Voici qu'on a présente, en octobre
dernier, au domaine de l'école nationa-
le supérieure agronomique de Mont-
pellier non moins de 4 machines à
vendanger.

Le Languedoc appelle- chaque au-
tomne, pour récolter son immense vi-
gnoble, 60 à 70 mille travailleurs d'ou-
tre Pyrénées. Les réserves s'en ame-
nuisent en mème temps que s'accrois-
sent leurs exigences.

C'est le Centre d'experimentation du
machinisme agricole qui a fait mon-
ter un des prototypes, à partir d'un
chàssis de chenillette. Mais ce n'est
qu'une ébauche pour permettre une
étude systématique des possibilités de
mécaniser la récolte. A part un dis-
positi! de coupé comportant des sorties
d'air comprime afin d'écarter les feuil-
les, ce laboratoire d'essai tente d'arri-
ver à recueillir dans une trémie les
grappes coupées, qui sont acheminées
par des tapis roulants vers une cuve
de stockage que videront des vérins
hydrauliques.

Une machine entièrement automati-
que a été mise au point par Ies Éta-
blissements Calvet, bien connus. II
s'agit d'un mastodonte de 7 tonnes,
dont l'emploi requiert la transforma-
tion du vignoble. Non seulement il
faudra adapter les alignements, mais
jp ecourir à des variétés de cépages
portan t des grappes à pédoncule as-
sez long pour les dégager des feuilles.
La taille devra ètre conduite de fa-
pon à ce que les raisins soient massés
le plus loin possible des souches.

La machine Calvet pourra récolter
un hectare en cinq heures. le travail
de 30 à 35 personnes. Les deux autres
machines présentées sont des auxiliai-
res des porteurs, enlevant les raisins
devant les vendangeurs et les trans-
portan t jusqu'au bord des vignes.

On peut ètre tente de sourire de ces
tentatives de mécaniser des travaux
qui semblent ne relever que de la main
de l'homme. Ce ne sera pas la seule
fois que la première réaction devant
une invention est de la considérer com-
me utopique, pour en voir ensuite des
applications généralisées. Combien de
railleries ont essuyées Ies inventeurs
de la machine à vapeur et les pionniers
de l'aviation !

La mécanisation a commencé de ré-
volutionner l'élevage, et les perspecti-
ves qu'elle offre dans l'economie ani-
male entraìneront des bouleverse-
ments profonds. Un premier exemple
nous le montrera.

La demi-douzaine de poules qui for-
mai! le cheptel de nos mères paysannes
trouvait sa pitance en picorant sur le
tas de firmier, ou dans Ies champs et
vergers proches du village ou de la fer-
me. Elles pondaient un ceuf chaque
deux jours , du premier printemps à
l'automne et chómaient quelques mois
d'hiver. Ceux qui s'avisaient de contrò-
ler Ies performances individuelles van-
taient les championnes qui dépassaient
cent oeufs par année.

On leur donnait à couver uh bonne
douzaine afin d'en sortir 5 ou 6 pous-
sins femelles et un cop. pour rempla-
cer les vétérans qui iraient finir au pot ,
comme le souhaitait le bon roi Henri
IV aux paysans de France, après deux
ou trois campagnes.

Cette aviculture ménagère et pay-
sanne est en voie de disparaitre. En
15 ou 20 ans, on a passe a la produc-
tion de masse, en de véritables usines.
On ne saurait improviser en un tel
domaine. On sait les risques de la
concentration d'un très grand nombre
de sujets. Prevenir les maladies conta-
gieuses suppose une connaissance ap-
profondie des lois de Palimentation et
de la croissance, de l'hygiène et de la
fecondile.

Dans les entreprises avicoles moder-
nes, un seni homme pourvoit à l'en-
graissement de 100 mille poulets, ou
aux soins de 10 000 pondeu&es. En dé-

pit des investissements lourds en bati-
ments et installations. les prix de re-
vient unitaires ont continue de bais-
ser malgré les hausses des salaires et
des matières alimentaires.

La mécanisation a depuis longtemps
fait son entrée à I'étable. L'abreuvoir
automatique, l'évacuation du fumler,
la traité mécanique se généralisent
dans Ies exploitations de quelque im-
portance. On cherche à automatiser la
distribution de la nourriture. Le libre-
service est expérimenté non sans quel-
que succès, sous des fomules diversès.

L'élevage devient peu à peu de type
industriel. Nos étables communautai-
res représentent une étape dans cette
direction. Dans une région de PIsère,
des paysans d'une dizaine de commu-
nes se sont groupes pour installer une
« nursery » collective, pour l'élevage
des veaux. Dans une autre localité,
des agriculteurs ont mis en commun
leurs terres, leurs prés, et leur chep-
tel bovin pour une gestion commune.
Un prèt du Crédit agricole leur a per-
mis d'aménager une salle de traile mo-
derne, et des installations qu'ils n 'au-
raient pu réaliser individuellement.

La mécanisation de l'élevage sem-
ble loin d'avoir montré ses limites.
Elle requiert comme en d'autres sec-
teurs des unités de production d'une
taille minimale, mais il est difficile de
lui assigner une taille optimale, ou ma-
ximale. On connait, aux Etats-Unis,
des unités de production de 80 mille
bovins, ce qui parait de la démesure.
Les milieux de producteurs de lai t
francais reconnaissent que l'avenir de
la production animale ne réside pas
dans l'exploitation artisanale, méme en
comptant sur une progression continue
du nombre de vaches par producteur.
Ils préconisent la constitution d'étables
de 40 à 50 tètes au minimum. La ra-
tionalisation des unités de production
et la mécanisation doivent permettre
d'abaisser très considérablement le
temps consacré à une vache, en recou-
rant à des techniques poussées.

Pour I'affouragement, l'avenir sem-
ble appartenir à la déshydratation et
au pressage. Il va sans dire que ce trai-
tement industriel de produits des praì-
ries s'appliquera à des fourrages sélec-
tionnés, cultivés en artificiel, ou parti-
culièrement soignés en prairies natu-
relles. Le fourrage séché et presse en
galettes, mélange avec de la melasse
ou des produits de cellulose. On va de
plus en plus aux aliments compose»
complets, ou complémentaires des res-
sources de l'exploitation. A ce stade de
préparation, la distribution automati-
que n'est plus que Faffaire d'ihstalla-
tions appropriées.

Des porcheries mécanisées se multi-
plient. Les aliments sont répartis auto-
matiquement par vis sans fin, par con-
voyeur ou sous pression et j'en con-
nais où, à temps partiel, un homme
pourvoit aux soins de 400 sujets.

L'eau assuré l'évacuation du fumier.
On n'utilise plus de litière encom-
brante et grossière comme la palile,
ni mème aucune litière. On fait cou-
cher Ies animaux sur caillebotis ou
sur des matelas de mousse plastique.
Tant que possible, les étables sont à
air conditionné.

Les progres realises dans le domai-
ne de l'allmentation et de l'élimination
dès risques sanitaires permettent d'en-
visager la constitution d'unités d'en-
graissement de 50 à 100 mille porcs. On
ne voit pas encore de bonne solution
à la production de masse des porce-
lets, mais toutes Ies recherches sont
orientées dans ce but.

Pour ies animaux à multiplication
rapide, ceux de la basse-cour et les
porcins, il est relativement facile de
sérier les opérations, d'en faire des ca-
tégories — ponte ou engraissement —
et de parvenir à un haut degré d'auto-
matisation des soins qu'ils requièrent.

II n'en va pas de mème des bovins,
producteurs de viande et de lait et de
reproduction très lente : vèlage une fois
Pan et un veau à la fois. Des travaux
sur la physiologie de la reproduction
Iaissent entrevoir la possibilité d'ob-
tenir systématiquement des jumeaux.
Le sériage des catégories, l'élevage des
veaux en des nursery, au moyen d'a-
liments nettement moins coùteux que
le lait, la séparation des activités de
production laitière et de bétail d'en-
graissement, mais surtout le traitement
des aliments en briquettes ou en gra-
nulés, permettront une automation
plus poussée des opérations exigées par
l'exploitation animale.



Val d'Illiez a l'heure des projets

Attachante initiative dela Jeunesse catholique
M. Marc Défago, président de la com-
mune de Val-dTHiez (AB).

Ce n'est un secret pour personne. En
Valais, il se trouve das villages en pas-
se de devenir des stations, où l'élevage
du bétail et l'exploitation des forèts ne
signifient aucunement EXODE.

Monsieur le président de la commu-
ne, Marc Défago, a eu la gentillesse de
nous faire part de ses projets. Il y en
a un qui lui tient particulièrement à
cceur. Il consiste à métamorphoser les
alpages das Crosets en une station.
Inutile d'ajouter que les Val-dTlliens
voient d'un on ceil arriver le jour où
le gagne-pain leur sera assuré sur
place. Et on y va vers ce grand jour.
La Bourgeoisie a déjà souscrit 100 000
Fr. pour la construction du télécabine
qui fonctionnerait les 3/4 de l'année,
partant des Crosets pour aboutir à la
potate Mosselle. Déjà, trois téléskis
fonctionnent quotidiennement. La rou-
te (qui avait été construite en 1962 afin
d'entraver les dégàts du fameux oura-

gan) est mème ouverte durant toute la
saison hivernale. Ce projet touristique,
dù à l'initiative privée, est bien com-
pris de la population. Sur 884 habi-
tants, 1/4 travaille à Troistorrents ou
Monthey et un 50 % s'adorine à l'agri-
culture (élevage du bétail et exploita-
tion des forèts).

Parlant du Crosets, M. Défago nous
dit :

— Il faudira y installer l'électriaité ;
prévoir la captation de I'eau qui y
est abondante ; construire un hotel.

Une collaboratìon existe entre les
sociétés de téléphériques de Cham-
péry et des Crosets.

Mais une commune a ausai d'autres
soucis.

— Les travaux du collecteur d'égoùt,
le goudronnage des routes, la station
d'épuration nous donneront du travail.
... et la station des 'Crosets aussi I

Alors les Val-dTlliens pourront
chanter :

« Les jeunes filles de Val-d'Illiez
aux Crosets s'en sonit allées
pour amusex
les fleurs et les montagnes »..

texte gii

VIONNAZ. — Blousons noirs, blou-
sons donés, cheveux longs at idées
courtes... la generation d'après-guenre
s'abtire les foudres des atoés dewenus
raisonnables ou l'ayant toujours été !
Il est cependant de bien braves jeu-
nes, généreux at sainemant joyeux,
auxquels je veux rendre hommage
aujourd'hui et qui, sous l'étendand
de la Jeunesse rurale catholique, s'ap- Enfin, renouvelant leur geste d'il y
pliquent à faire honneur à ila parois- a trois ans, les jeunes ont invite leurs
se, à faire plaisir aussi. ainés, nos trois lai'cs missionnaire^, à

monter sur la scène pour, catte fois,Cast ainsi que dimanche dernier, xarontar leurs expériences vécues aula population etait nnvitee a une soi- Gabon. Très simplement, un peurèe reoreabive font neussne et on ne émus quand mème ils ont répondusait qui il faut féliciter davantage : aux questions que leur posait Marie-M. et Mme Jaquemin pour leur de- Claude puis M. le ouré. Priés de direvouement extraordinaire, ou les jeu- \> « Ave Maria » en inzabi , ils y ontnes gens et jeunes filles pour l'esprit consenti à la condition que Passis-ele discipline et le tirav-ail que laisse ,t,ance Le répète après eux... ce futdeviner une telle représentation, plutòt airdu !
Tout à la fois animateur, matteur

en scène et speaker, M. Jaquemin
orée l'ambiance par sa seule présence.
Pour commencer, deux comédies bien
r-andues mebtenit ì'assistanòe de borine
humeur. Puis vient le jeu scénique
musical où nous sont contés dans une
succession de tableaux les heurs et
malheuirs de Maria , pniociesse russe.
Jeu où successivement on peut admi-
rar la danse légère et endiablée du
mouijik et de sa bien-aimée, puis une
loge à l'opera de Vienine où Les dames
d'honneur de Maria (en costume d'e-
poque) rivaiisant de jeanesse et d'élé-
ganee. Séduisant marquis, valses vi-an-
noises, succès d'autrefois mimés et
ordonnés pour (aire un tout assez
homogène, très frais et agréable à re-
gardar. Le plus grand succès, bissé
chaleureusemanit, fut sans ooniteste le

« Credo du Paysan » bien ohanté et
peut-ètre, aussi, parce que ce chant
de ireconnaissanoe au Oréateur trou-
vait un écho vibrant dans chaque
oceur. N'oublions pas de féliciter Jac-
ques le jeune et déjà taientueux pia-
niste qui a bien contribué au succès
de la soirée.

A la question: que souhaitez-vous que
fassent les jeunes de Vionnaz ? Ber-
nard a répondu : « Qu'on nous rem-
place là-bas où il y a encore tarit à
faire ! ». Georgette : « Que la religion
soit le centre de leur vie ! » et Nicole:
« On paut faire de l'apostalat par-
tout, l'essential est d'en faire ! ».

Un ohanit final, le tirage de la
tombola et la soirée est finie. Il con-
vient aussi de mentionner les décors
peints par un Italien de Monthey,
ami de la section. Toute cette soirée
est sous un signe de collaboiration
amicale réjouissainte.

Le dimanche lar janvier , la J.R.C.
avait organisé avec beaucoup de gan-
tiillesse l'arbre de Noél des enfants
et , dimanche prochain , ils vont assu-
rer la panile réoréative du goùter
offerì à la jeunesse d'avant l'avant-
dernière guerre ! C'est beaucoup de
dévoiuemant et je irépèbe : bravo Las
jeunes I F.

Affluence à la patinoire
iMONTHEY (Fg) — La patinoire des

Semilles connait ces jours une af-
fluence toute particulière. En effet ,
le temps froid qui règne actuellement
permet l'entretien de la giace à cet
endroit et nombreux sont les jeunes
Montheysans à profiter de cette au-
balne. Quant au club locai de hockey,
il est, lui aussi, satisfait , puisqu'il
peut organiser des matehes à Mon-
they. Dans l'attente d'une patinoire
artificielle, il semble que cette piste
naturelle des Semilles soit un excel-
lent palliatif. En tout cas, on peut
dire que nombreux sont les jeunes
à profiter de la giace.

Vaccinations contre la fièvre aphteuse
(Les vaccinations prévenhves contire la fière aphteuse, mesures décidées

par le Conseil federai , doivent étre pratlquées entre le 15 février et l'è
15 mai de cette année. Selon les instructions édictées par l'Office vété-
rinaire federai, tous Ies animaux d'espèce bovine àgés de plus de 6 se-
maines au moment de Pintervention dans l'exploitation , devront ètre
vaccinés contre la fièvre aphteuse. Pendant Ies 14 jours qui suivront
leur vaccination , les animaux ne devront pas ètre mis en contact avec
d'autres troupeaux. Si un propriétaire refuse de laisser vacciner ses ani-
maux, le séquestre simple sera appose sur son troupeau. Ce séquestre ne
pourra ètre leve qu'après vaccination preventive de tout le troupeau.
Si la fièvre aphteuso se déclaré dans un tel troupeau, les indemnités de
l'Etat seront en outre supprimées. Les instructions de l'Office vétérinaire
règlent en outre en particulier les livraisons, le dosage et le mode d'emploi
du vaccin , ainsi que la tenue des rapports de vaccination.

| „JJ,' '— llll 1 UIM.IJ

F District de Saint-ilaurice

Horrible accident de travail
Un ouvrier a le pied arraché

LES MARÉCOTTES (FAV). — Hier matin, peu avant 11 heures,
un horrible accident de travail se produisaìt à La Creusaz, au-dessus des
Marécottes. Un employé du téléphérique, M. Jean-Paul Pistolotti , àgé de
20 ans, de Martigny, était occupé à raocourcir lo cable conducteur d'un
téléski.

Soudain , dans des circonstances que nous ignorons exactement, il
eut le pied pris vers le contrepoids de la remontéc mécanique et littéra-
Iement broyé et arraché.

On s'emprcssa aussitót autour de lui pour lui porter secours et arrèter
l'hèmorragie.

On fit appel à Air-Glaciers pour le transporter plus rapidement
dans un établisscmcnt hospitalier.

Ce fut M. Bruno Bagnoud , accompagné de M, Gaudry. qui se rendit
sur place et transporta le malheureux qui n'avait pas perd u connaissan-
ce jusqu 'à Phdpital de Martigny.

Aux dernières nouvelles que nous avons prises hier soir à l'hópital
de Martigny, l'état de M. Pistolotti était normal.

1700 élèves
yele d'orienl
à Champéry

(CHAMPÉRY (FAV). — Le premier
contingent d'élèves du Cycle d'orien-
taition de Genève vient d'arriver à
Champéry. L'expérience de ces va-
cances de ski est due à M. René
Jotterand . Elle date de 1963 alors que
M. Jotterand était directeur de l'en-
saignament primaire.

Quatre classes, puis 9, 31, 63 at 81
(cette année) suivent cette expérience
réalisée avec La coliabonatiotn du
Service de loisirs que dirige M. Char-
ly Légeret. On sait que les classes de
neige ont un horaire journal ier de
2 à 4 heures d'enseignement et de
4 heures de ski. Chaque classe est
accompagnée de son maitre ou de sa
maitresse et d'un maitre scientifique.
Le camp est place sous la direction
d'un responsable. Oe camp dure dix
semaines, à raison de cinq à six' clas-
ses par semaine. Les classes appar-
tiannent obaque fois au mème collège.

Espérons que les élèves du Cycle
d'oriantation genevois profiteront de
leuir séjour à Champéry au maximum
et que les conditions météoroilog-iques
seront exicellentes.

Pour les jeunes skieurs
MONTHEY (Fg) — On sait que,

depuis quelque temps, la station des
Giettes est dotée d'installations de
remontée mécanique propres à satis-
fare les nombreux hòtes de la ré-
gion . Afin de donner aux jeunes la
possibilité de se rendre aux Giettes
durant les congés, les responsables de
la station ont décide de mettre en
marche les installations de remontée
le mercredi après-midi. Ainsi, nos
jeunes pourront s'adonner aux joies
du ski durant la semaine. A noter
encore que des pourparlers sont en
cours tendant à organiser le trans-
port en commun jusqu 'aux Cerniers
non seulement le mercredi après-mi-
di , mais également les samedi et di-
manche. Gràce à l'entrain des res-
ponsables, Les Cerniers - Les Giet-
tes connaissent cette année une belle
popularité et, sans doute, la mise en
service de transports en commun
viendra ajouter encore à cette popu-
larité.

Prochaine inauguration
MONTHEY (Fg) — C'est samedi 14

janvier qu'aura lieu l'ouverture offi-
cielle du Centre de loisirs de Mon-
they, installé dans les anciens locaux
du Registro foncier. Gràce au travail
d'une équipe de maison , les derniers
aménagements ont pu se faire dans
de bonnes conditions et, aujourd'hui ,
le Centre est prèt à accueillir la jeu-
nesse montheysanne et à démarrer
complètement. Pour cette soirée inau-
gurale, les productions de jeunes or-
chestres et chanteurs seront au pro-
gramme et chacun aura le loisir de
visiter les différentes salles du Cen-
tre. Relevons encore que ce Centre
sera ouvert le soir pour les jeunes
dès 16 ans (année 51), tandis que,
pour les plus jeunes , un horaire spe-
cial sera mis sur pied.

Assemblée generale de la Collombeyrienne

Scouts de Vouvry
soirée inaugurale

COLLOMBEY. — De nombreuses
sociétés tiennent leurs assises annuel-
les les premiers joure de janvier. C'est
le cas de la Collombeyrienne qui avait
convoqué tous ses membres au loca i
le vendredi 6 pouir l'assemblée genera-
le. Le président Joseph Mignot ouvre
les débats , prononcé quelques paroles
de bienvenue et passe immédiatement
la parole au teneur du protocole, G.
Vanay, qui en donne lecture. Il faut
souligner la magnifique présemtation
de oe protocol e qui fut approuvé à l'u-
nanimité.

L. Wuilloud donne ensuite un comp-
te rendu détaillé des comptes de la
société. Des applaudissements nourris
remercièren t le trésorier de son tra-
vail. La situation financière est saine
et, si tous les membres demeurent
fidèles au poste, la société peut en-
visager l'avenir avec confiance. . Les
nominations statutaires sont toujours
un point délioa t, mais avec du cceur à
l'ouvrage . les obstacles sont vite fran-
chis. La Collombeyrienne s'est donn e
les. dirigeants suivants :

Président : Joseph Mignot , ancien ;
vice-présiden t : Edgar Avanthey, an-
cien ; secrétaire : Jean-Marc Lattiom ,
nouvea u ; caissier : Leonide Wuilloud ,
ancien ; protocole : G. Vanay, an-
cien ; archiviste : A. Schmidli , nou-
veau ; membre : P.-A. Chervaz, nou-
veau ; commission musicale: M. Meyer.
directeur, J. Truchard pére, Fernand
Latition , Robert Parvex ; porte-dra-
peau : Marcel Lattion, Michel Mignot.

Plusieurs anciens membres du co-
mité avaient demande à ètre relevés

de leurs tàches. Il appartenait au pré-
sident Mignot de les remercier du tra-
vail accompli et aussi de féliciter les
jeunes membres qui ont bravement
pris la relève.

La Collombeyrienne partici pera au
Festival bas-valaisan à Vouvry et don-
nera sa soi rée annuelle au début avril.

La reprise des répétitions a été fixée
au 13 janvier et un cours d'élèves de-
buterà le samedi 14 à 17 heures . Si
quelques jeunes ont oublié de s'ins-
erire, ils peuven t encore le faire au-
près du président.

Les « divers » permirent quelques
mises au point et , derrière un bon
verre de Fendant , les anecdotes et les
souvenirs de la sortie de Strasbourg
fusèrent de toutes parts.

Nous souhaiions à la Collombeyrien-
ne une route fleurie vers le centenai-
re. R T.

VOUVRY (FAV) — Pour marquer
la rénovation de la salle de gymnas-
tique de Vouvry, ainsi que la cons-
truction en annexe d'une scène de
théàtre à l'intention des écoles et des
divers groupes culturels et sportifs ,
la commune a charge le groupe des
scouts de Vouvry d'organiser une
soirée inaugurale. Cette manifesta-
tion aura lieu le samedi 14 janvier
prochain , à 20 heures.

Martigny et Ses Draoses ]̂

A propos de la miHìonlème traversée ]
du tunnel routier du Grand-St-Bernard Ii iMARTIGNY. — Comme nous l'avons annoncé, une manifestation a |

I marque mercredi le franchissement, par la millionième voiture, du tunnel 1
|| routier du Grand-St-Bernard, ouvert à la circulation il y a moins de 1
I trois ans, plus précisément le 19 mars 1964. La statistique révèle la ré- ?
I partition du million de véhicules : 310 800 véhicules suisses, 269 100 1
I italiens, 137 500 francais , 124 200 allemands, 83 600 des pays du Benelux, 1
I 54 600 britanniques, 10 500 scandinaves et 9 700 de divers pays. |1 . ... m _ . . . _ ^  ̂ j

UNE FEERIE AU CINE-D OG
MARTIGNY — Le Ciné-Doc de Mar-

tigny a inaugurè l'année nouvelle en
présentant à ses membres unesomp-
tueuse féerie audio-visuelle, « Les
Contes d'Hoffmann » .

Cette adaptation cinématographique
du seul opera sérieux de Jacques
Offenbach a été réalisée en 1951 par
le tandem britannique Michael Po-
well et Emeric Pressburger. Les réa-
lisateurs ont réussi un spectacle bril-
lant , bien que non exempt d'un cer-
tain mauvais goùt outrancier.

Contrairement à ce qui se passe
avec le théàtre, le ballet peut s'adap-
ter assez bien à l'écran , surtout si les
producteurs ont recours aux talents
de danseurs tels que Leonide Mes-
sine , Moira Schaerer et Ludmilla
Tscherina. Aussi les amateurs de
danse classique auront été parfaite- « Les Chaussons rouges ». Un univers
ment satisfaits de leur soirée. Egale

ment les melomanes qui ont pu goù-
ter une très belle interprétation de la
musique à la fois entrainante et en-
sorceleuse d'un Offenbach presque
méconnu, contrastant étrangement
avec les airs frivoles dont il farcis-
sait ses opérettes habituelles.

« Les Contes d'Hoffmann », en
dépit de leur richesse, de la somp-
tuosité des décors, du talent des dan-
seurs, des honnètes qualités des chan-
teurs et de l'accompagnement impec-
cable de l'orchestre, ne peuvent sa-
tisfaire un cinéphile exigeant. Ce
film est la suite avortée d'une ten-
tativo précédente de créer un film-
ballet. En 1947, les coréalisateurs Po-
well et Pressburger avaient déjà
cherche à révéler au public un bal-
let créé directement pour le cinema,

nouveau s'était brusquement ouvert
à la danse, un univers considérable-
ment élargi que ne limitait plus le
cadre étroit d'une scène de théàtre.
Ainsi libere des frontières exigués
de portants de décors et des sorties
de coulisses, l'étonnant ballet des
« Chaussons rouges », dansé par Moi-
ra Schaerer et Leonide Massine, ac-
querai! une ampleur, une majesté et
une gràce insoupgonnée qu'aucune
salle de spectacle, aussi vaste fùt-elle,
n'aurait permis de traduire.

Cette expérience fut , pourtant , sans
lendemain. En reprenant le mème
procède sur une plus vaste échelle
avec « Les Contes d'Hoffmann », les
réalisateurs britanniques consacrèrent
l'échec de l'entreprise en démontrant
qu'un ballet , si réussi soit-il, ne sup-
porto pas une projection dépassant
une durée d'une heure et demie.

Malgré ces quelques réserves « ci-
néphiliques », la présentation de l'o-
pera de Jacques Offenbach dans sa
version filmée a permis à un nom-
breux public d'apprécier une féerie
à grand spectacle, se déroulant dans
des décors somptueux. Elle lui a per-
mis de s'evader pour quelques brefs
instants , dans le domaine du fantas-
tique.

Il convient de féliciter les diri-
geants du Ciné-Doc du choix des
ceuvres présentées. En variant le su-
jet de leurs séances, ils intéressant
le public à des domaines très diffé-
dents , pouvant aller de l'exploration
ethnographique (« Le Ciel et la
boue »), à la decouverte des profon-
deurs marines (;< Le Monde sans so-
lei l ») , de la fantaisie pure des « Con-
tes d'Hoffmann », à la decouverte de
pays proches ou lointains.

Pépin.

Je me permets de vous présenter
mes SPECIAUTES culinaires sui-
vant la savanie préparation du

Restaur. PRUNIER de Paris
-Ar le plat préféré de Curnpnski

•fa le fil de Barbue du Prince

Tt Coquille Si-Jacques

-k le Homard au Champagne.

Tous les vendredis :

BOUILLABAISSE
et tous les jours nos nre-nus à

10.50 12.— 15.— 18.50

Se recommande :

Rotisserie
du Bois-Noir

Saint-Maurice - Tél. (026) 8 41 53
A, Lorélan - Chel de cuisine

P 1124 S

VOTRE GOURMANDISE
satisfalle gràce
aux spécialités de

L ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J. Métralller

CONTHEY - Tél. (027) 8 11 38
P 1207 S

t Mme Vve Marie Denis
LEYTRON (FAV) — Hier , est dé-

cédée, à l'hópital de Martigny, Mme
veuve Marie Denis-Produit . àgée de
75 ans. C'était une personne dévouée.
Elle sera ensevelie samedi à Ley-
tron. Que ses proches veuillent bien
croire à notre sympathie.



Importante mvention d'un ingénieur valaisan
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Une barrière posée devant l'école des filles et le Collège des Dames Blanches.
Ici, M. Demanega, l'inventeur , tient de la main droite la cheville à introduirc
à l'intérieur du montant et qui fixera les traverses.

L'iratensité de la circulation moto- des filles au haut de l'avenue de la
risee apporté aux rues des villes des
changements importants , souvent un
iréel bouleversement dans le mode de
les parcourk soit à pied, soit en
véhicules motorisés.

Les expériences qui se succèdant
pour en fixer l'ordonraance provo-
quent chaque printemps des modifi-
cations aux passa.ges pour piétons,
aux sens uniques et aux auitorisaitions
de stationncrnant, de là, les travaux
périodiques de correction des mar-
quages, la pose et depose des pote-
iets de signalisation.

Bien que touit cela eoùte oh-ar, il
faut passer par là et nos villages
l'un après l'autre entrent dans la
danse. Et , s'il n'y avait que la ques- ouvrier non speoialise.
tion de la dépanse ? Mais il y a en- B On scelle les douiililes dams le
core l'encombremant des chaussees at
des trotboirs à chaque modification du
mode de circuit et de sbabionnement,
et à obaque modifiioation , des dégàts
aux barrières et aux potelets.

Si la pose et to depose de potelets
de signalisation et de bamrières sont
indispansables, le fait des dégàts
qu 'ils subisserai est alanmant. Que- ne
voit-on pas le long de nos chaussees :
barrières et potelets oourbés, tordus,
et mème oassés à ras du sol ! Que
l'on déoouvre ou non les auteurs de
ces déprédationis par maladresse, -la
Temise en état des installations ocoa-
sionne des travaux de fouilles, de bé-
toranage, de taille des bordures, etc,
itravaux enoombrants et coùteux.

Ne convienit-il pas, dès lors, d'ètu-
dier des modèles de ces installations
de barrières et de potelets de signa-
lisation dont la pose serait plus stim-
ple et dont le mérite serait d'eliminar
les travaux secondiaiiires d'arrachage
des parties retenues dans le beton, et
de pose d'óléments nau'Jis dans un
bétonraage ?

Un ingénieur valaisan s'est oocupé
du problème depuis nombre d'années
et a procède à des essais qui se sont
avérés réjouissants.

Demontar et replaoer une barriere
Aspect general d'une barrière 'au mème endroit ou ailleurs se fait à

nouvelle "̂  rythme de 20 à 30 mètres courants
En ville de Sion, les passants au- ur .

ront remarqué les nouvelles barrières Le c0^'t des barrières
qui bordent le trottata- au bas de la Le système que nous analysons est
Pianta et celles placées devan t l'Ecole actu el l ement le plus économique à la

Le monlage d'une barrière. A terre, quatre doullles fluì seront enfouies dans
le beton.

.... ..

des filles au haut de l'avenue de la
Gaire.

Le système de ces barrières pré-
sente une construction continue, com-
me d'une seule pièce, et fixée au sol,
le tout sans joints apparerats.

En réalité, ces barrières sont dé-
montables. Les éléments qui les com-
posent sont indépendants les uns des
auitres, s'emboitent automatiquement
n'utilisant ni vis, ni bouilon , ni sou-
dure.

Aussi l'aspect de l'ensemble est-il
vraiment esthétique.

Le mohtage d'une barrière
Le montage est oatrèmemanit sim-

ple. C'est l'affaire de n'importe quel

bato'n.
Q On embolie l'extrémité des mon-

taints dans les doullles.
¦ On enfile les extrémités des tiges

horizontales d'app-u i dans les ou-
verbures du mème diamèbre, p-ar-
cées au mème diamèbre dans le
montant aux hauteurs vo-ulues.
¦ Ón laisse glisser par le haut la

cheville à l'intérieur du montami.
La barrière est posée ; elle est
ferme, se componte corame un élé-
ment-bloc.

Le démontage se fait dans l'ordre
inverse de ces opéirations.

En cas de choc...
Les montante ont la propriété de

concentrar les conséquenees d'un
choc, déformabion ou rupture , en un
point brès précis. Aucun dégàt à l'-an-
crage qu 'assure la douille prise dans
le beton. Mème un choc violent n 'af-
fectera pas la douille ; elle demeure
lintacte.

On remplaoera le montani victime
du choc par un aubre à logar dans
la douille demeurée en place et fa-
bacte.

Un déplacement de barrière

construction at ses frais d'entretien
très réduits. Caci est dù à l'uitilisation
d'une main-d'ceuvre élémentaire et
d'un transport peu encombrant. L'ar-
rière d'une voiture-braeck suffit at
mème un porte-bagage s'il s'agit d'al-
iar ramplacar quelques monbants.

L'inventeur du système
R. Demanega.
L'inventeur ne s'est pas arrèté aux

bairrières. Le principe de som inven-
tion est applicabile aux potelets de
signalisation, aux màts. Un brevet
special test depose à cat effet.

Les applications
Le Valais, cantre bou-risbique par

excellence, sera de loin le plus inte-
resse par ce nouveau système. Les
frais d'entretien das barrières
de protection ainsi que tous les si-
gnaux routiers qui se posent jou rnel-
lemen-t sont très coùteux. Las deux
brevets en question permetterai de les
réduire très facilement dès mainte-
nant. Sans bravali special, on pourra
enlever duinant l'hiver les barrières
des ponts, les clòtures de terrasses
d'hotel de montagne, celles qui sie
trouvent sur une piste de ski. Chaque
hiver, ces barrières sont détériorées
par l'amas des neiges ou par des
avalanches. Il en est de méme des
poteaux de signalisation ou d'en-
seigne.

Ce système alile to pratique, l'eco-
nomie et l'esthétique.

Le Service des travaux publics de
la ville de Sion, dirige par l'ingénieuir
Pancbard , est à féliciter pour avoir,
sans hésibation, adopté dès la pre-
mière heure le système « Demjo » et
d'avoir ainsi inaugurè la doublé in-
venbion valaisanne. C. Cg

Les réclames luminescentes
sont interdites

sur les vé'iicules à moteur
Dans une circulaire aux cantons,

le département federai de Justice
et Police sìgnale que l' emploi de
couleurs luminescentes pou r des
réclames apposées sur des véhicu-
les à moteur est interdit au
mème titre que les réclames éclai-
rées ou en matière réfléchissantes.

Malgré cette interdiction, on voit
de plus en plus sur certaines au-
tos (taxis par exemple) des indi -
cations en couleur orange ou rou-
ge , très lumineuses. Ces inscrip -
tions devront étre éliminées « dans
un délai raisonnable » . L'interdic-
tion est motivée par le fait  que
ces couleurs , qui donnent parfois
l'illusion d'ètre de véritables sour-
ces de lumière, peuven t gèner les
usagers de la route.

Des exceptions peuvent etre ad
mises pour les panneaux ou f a
nions sìgnalant des véhicules spé
ciaux.

Cours de perfectionnement pour peintres et plàtriers à Sion
SION (al) — Hier apres-midi, avait

lieu la visite des ateliers au Centre
professionnel de Sion.

Cette visite se faisait dans le cadre
du cours de perfectionnement pour
ouvriers et patrons peintres et plà-
triers.

Le cours de perfectionnement pour
peintres s'est déroulé la semaine der-
nière, soit du ? au 5 janvier.

Le cours de perfectionnement pour
plàtriers se termine aujourd'hui ven-
dredi 13 janvier. , . ,

Hier, nous avons eu l'occasion de

voir ces ouvriers plàtriers à l'oeuvre,
sous la conduite de M. Georges Ge-
noud , maìtre-plàtrier à Vétroz.

Relevons que ce cours de perfec-
tionnement pour plàtriers est orga-
nisé en collaboratìon avec la Gips-
Union.

Notons encore que de tels cours
sont organisés en Valais depuis bien-
tòt vingt ans.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes à cette visite, soit MM. Lovey,
Jacquod et Regotz , secrétaires de la
FCBB ; Pichard et Anthamatten , se-
crétaires de la FOBB ; Kropf , repré-

M. Pierre Colombara , président de l'Association valaisanne des maìtres pia
triers-peintres prononcé son allocution (VP).

ÉPv 
¦

.Quelques platriers-peintres en '>lein travail au Centre professionnel de Sion

sentant de la Gips-Union ; Luisier et
Rey, du Service cantonal de la for-
mation professionneile ; Marc Lovey,
chef d'atelier ; Hildbrand , de l'Office
cantonal de protection ouvrière ;
Taiana et Bagnoud , du Bureau des
métiers, ainsi que les membres du
comité cantonal de l'Association des
maìtres platriers-peintres dont no-
tamment M. Pierre Colombara , pré-
sident, etc.

M." Luisier adressa quelques paro-
les aux visiteurs qui purent visiter
tout à loisir les différents ateliers
du Centre professionnel.

Les Anglais
nous quittent

LES HAUDÈRES (Rg). — Le dernier
groupe d'étudianbs anglais nous quit-
te aujourd'hui.

Ils sont là depuis le 22 décembre
et par groupes , à tour de róle. sont de-
meurés jusqu 'à aujourd'hui.

Ces jeunes ont été favorisés par un
temps idéal et firent connaissance
avec de magnifiques champs de nei ge
sous la conduite de professeurs de ski.

Le chef responsable de ces touristes
anglais n 'a pas cache sa joie et sa
satisfaction d'avoir choisi la région
des Haudères pour y passer leurs va-
cances.

Ils ont exprimé leur désir de reve-
nir au mois de février prochain.

Fète de la St-Antoine
BRAMOIS (FAV). — Mardi 17 jan-

vier prochain aura lieu , au sanctuaire
de Longeborgne, la fète de saint An-
toine , ermite.

Des messes basses seront célébrées
à 6 h ., 7 h. et 8 h. A 9 h. 30, messe
chantée suivie de la bénédiction et de
la traditionnelle distribution du sei.

Des cars partiront de Sion (place
du Midi ) à 8 h. 15 et de Sierre (pl ace
Bellevue) , à 7 h. 50.

Les pelerins de tout le Valais ne
manqueront pas de se rendre mardi
prochain à Longeborgne et la meilleu-
re facon de fa ire un pèlerinage est,
bien entendu, de s'y rendre à pied.

Vernissage d'une exposition peu commune

¦.%.

Quelques pststs
Parisierìs

atìendent encore

Un dessin de Gimmi (Vp)

SION (al) — Hier soir, dès 20 h.,
avait lieu , à la galerie Carrefour des
Arts, le vernissage d'une exposition
de dessins de plus de 10 artistes.

Quelques-uns parmi eux étaient
présents au vernissage qui avait en
outre réuni un grand nombre de con-
naisseurs et amateurs d'art.

Cette exposition ne renferme que
des dessins. Du moins, presque tous

les artistes Font compris qui pré-
sentent des dessins qui ne manquent
pas de finesse ou d'originalité.

Ces ceuvres, rappelons-le, sont de
Jacques Berger , Charles Chinet, J.-J.
Gut, Jean Lecoultre, Tony Meier,
Catherine Méroz , Gerald de Palé-
zieux, Heinz Schwarz , Roland , Weber,
Leo Andenmatten.

Le plaisir du visiteur sera d'autant
plus grand qu 'à coté des dessins des
artistes cités plus haut et dont la
valeur est certaine , il pourra contem-
pler des ceuvres d'Auberjonois , Gim-
mi, Steinlein et Hodler.

Des croquis à l'étude plus complète
sont suspendus aux parois de la ga-
lerie, constituant un ensemble très
intéressant par sa diversité.

Le dessin est à la base de la pein-
ture comme les mots au poème. Un
bon peintre doit nécessairement ètre
un bon dessinateur. Cette devise a
tendance à disparaìtre aujo urd'hui
mais les visiteurs de l'exposition que
le Carrefour des Arts présente jus -
qu'au 4 février prochain , seront tout
de mème convaincus que la plupart
de nos artistes sont capables de ma-
nier le crayon.

SION (FAV). — Le samedi 21 jan-
vier prochain , un convoi de petits
Parisiens arriverà en Valais sous le
patronage de « Feu et Joie ». Les en-
fants seront répartis dans des familles
d'accueil où ils resberont trois mois.

Un téléphoné de Paris nous informe
que plusieurs enfants, surtout des gar-
cons, atteraden t avec impatienoe de
venir en Suisse. Si vous avez la pos^
sibilité d'en accueillir un, n 'hésitez pas.

Téléphanez sans tarder et jusqu 'au
15 janvier au plus tard au (027) 2 54 67
2 35 75 et 2 39 50.
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L'activité de la Bibliothèque cantonale
Loin du « Baron » et du

1 Nombreux objets à l'ordre du jour
Le Grand Conseil est convoqué pour lundi 30 janvier 19G7 cn session I

H profogée de novembre. Il se réunira à Sion, au locai des séances, à 9.00 h. |
A l'ordre du jour de la première séance figurent cinq projets de de- 1

1 crets : la correction du Bietschbach, sur le territoire de la commune de I
1 Rarogne ; la correction du Bruchibach (Naters) ; la correction du torrent 1

g de la Lonza, sur le territoire des communes de Blatten , Ferden , Gampel i
! et Steg ; la construction de la route cantonale Eggerberg-Eggen et un prò- li
! jet de décret d'exécution de la loi federale du 26 mars 1931, sur le séj our 1
|| et l'établissement des étrangers (2mes débats). §

On a retiré de la liste des tractanda le décret concernant l'aide tech- I
ÌÈ nique complémcntaire à la Compagnie de chemin de fer Martigny-Or- Il
X sières, de mème que deux autres proje ts concernant I'épuration des eaux I
H usées à Stalden et à Icogne.

Messieurs les députés auront à se prononccr sur la loi d'application 1¦ de la loi federal e sur la formation professionneile, sur le projet de décret B
} relatif à la classificatlon des routes, sur les travaux complcmentaires de |1
I la correction de la Dixence. sur diversès subventions pour la construction g

] de collecteurs d'eaux usées et de stations d'épuration. lls examincront j
i aussi le message du Conseil d'Etat concernant Ics crédit supplémentaires v

fort  richement illustrée

SION. — Le livre n'a pas aubanit
de succès que la télévision. Aux móll-
iiers qui se pàment devant certains
films abracadabrants at s'empressent
de fermar leur téléviseur lorsqu'est
annoncée une emission aussi intelli-
gente que « Cinema vif », par exem-
ple, opposons les « happy few » qui
trouvent dans le livre matière à pen-
ser et à meditar. Il y en a encore,
heureusement ; mieux, assuranit les
optimistes, leur nombre semble aug- ,
menter. Viendra-t-il le jour où le
« Philosòphon paraton adunaton einai »
de Platon s'avérera n'avoir été qu 'une
vue de l'esprit ? Une culture philo-
sophique pour tous ?

M. Antoine Gattlen, bibliothéoaire
cantonal et historien parmi les meil-
leurs, m'a parie hier de l'activité de
l'établissemenit en 1966. La Biblio-
rthèque cantonale s'est enrichie de
3319 tàtres et 538 revues et rapports.
16 660 volumes au total ont été prè-
tés l'année dernière, contre 16 608 en
1965. 13 341 volumes orat été pris à la
bibliothèque mème par les initéressés.
Le reste a été expédié par la poste
dans le canton.

Si riche qu'elle soit devenue —
100 000 volumes et publioaitions di-
versès — la bibliothèque n'a pas
tous les Iivres. Lorsqu'elle ne posse-
dè pas un ouvrage et qua vous in-
sistez pouir l'obtenir, elle se met en
rapport avec d'autres bibliothèques, la
réciproque étarat également vraie.

(Cast ainsi qu'en 1966 141 iiwes di-

I Le Grand Conseil se réunira en session prorogée dès le 30 janvier

(le tranche), des petitions et naturalisations et des recours cn gràce.
Les séances seront présidécs par M. Joseph Gaudard. jj
Cette session prorogée prendra fin très vraisemblablement vendredi m

3 février.
D'ores et déjà , nous souhaitons à nos parlementaires une semaine 1

fructucu.se à Sion . Ils veilleront , sans aucun doute, à ne pas perdre trop 1
de temps en vaines discussions ou en d'inutiles interventions car ils sa- 1
vent déjà qu 'ils ont beaucoup de travail devan t eux et que le temps est 1
précieux aussi bien pour eux que pour Ies contribuables. Ces derniers i
suivent toujour s avec attention le déroulement des débats ; soit aux tri - X
bunes, soit dans la presse.

f.-g. g-
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vers ont été prètés a d'autres biblio-
thèques. La Bibliothèque cantonale
elle-mème en a emprumté 686.

La salle - de lecture de la bibliothè-
que, qui contient une remarquable
collection de dictiomniaires spécialisés,
a été fréquantée par 8121 personnes
(8076 en 1965). Les iivres étagés dans
ceibe salle doivent èbre oonsulbés sur
place. A ceux qui ne prennent pas
le Petit Larousse pour un óvangile
de rhétorique, on promet en ce tem-
pie de l'esprit les délectabions du Ro-
bert et du Littré qui , à cause de leur
dimension et de leur prix , ne sont
pas à la portée de tous. Et l'on ne
vous pari e que des diotionnaires fran-
cais. Bien entendu, ceux qui confon-
denti « Le Baron » avec nourriture de
l'esprit brouveront le lieu morose.

80 % des amis de la bibliothèque
sont des étudiants au niveau du lycée
ou de l'Université. Il n'est pas rare
de voir des universitaires passer une
journée entière dans la salle de lec-
ture. Il y a des auitodidactes aussi, et
des étudiants à vie : ceux qui savent
assez pour comprendre qu 'ils ignorent
presque tout. Hélas ! les apprentis va-
laisans fréquenbant très peu la Bi-
bliothèque cantonale. Leur ambition
semble se bornar à devenir un jour
d'excellents spécialisbes. On souhaiibe-
rait pouirtant qu 'ils prissent davanta-
ge goùt aux choses de l'esprit , et que
leur appetii iratellecbuel ne se bornàt
pas à une boullmie de mewbres libté-
raires. A còbé de leur aipabhie, la sodi

« Saint
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de connaissances des lycéens de Sion
ou d'ailleurs — il anriive qu'ils occu-
pant boubes les bables de la salle de
leebure — esb bellemerat plus promet-
teuse.

Lit-on davanibage aujourd'hui que
hier ? Bn 1950, la Bibliothèque cam-
ionale avait prète 10 800 iivres et la
salle de leoture avait été fréquantée
par 2064 personnes. Aujourd'hui, le
chiffre des prèts dépassé 16 000.

Après la dernière guerre, l'augmen-
tation avait été très rapide. Une cer-
taine stabi li sation semble s'ètre faite
ces dernières années. M. Gattlen voit
dans l' accès d'un nombre toujours

i„ ••••'

plus eleve d'adolescenrts aux études
classiques une des raisons principales
de l'activité plus grande de la bi-
bliothèque. On n'est pourtant pas
certain que celle-ci corresponde réel-
lement à l'augmantabion de la popu-
lation d'une part, à la plus grande
possibilité d'accès aux études d'autre
part.

On est pessimiste. On croit que le
goùt de l'image, la paresse fcutellec-
tueUe at to course toujours plus
effrénée au bifteck quotidien favori-
scali moins qu'autrefois la propension
à aequértir une culture de l'esprit.

C.-A. R.

Fédération valaisanne de quilles sur planches
Heume recemment en assemblée

generale, cette fédération encore jeu-
ne, groupant 7 clubs du Valais cen-
trai , soit : Flanthey, Saint-Romain-
Ayent, Champlan-Grimisuat, Salque-
nen , Réchy, St-Léonard et Bramois-,
a forme son comité comme suit :
président , Forclaz Jean ; secrétaire,
Margelisch Arthur ; caissier, Bonvin
Arnold ; vice-président, Constantin
Marc ; membres adjoints , Cotter Geor-
ges, Christen René et Morard André.

La commission sportive cantonale
a pour président Siggen Robert ; se-
crétaire, Fellay Fernand.

Cette commission s'occupe de l'or-
ganisation des rencontres intercanto-
nales, Championnats cantonal de
groupes et individuels ainsi que de
la Coupé valaisanne.

Le jeu de quilles sur planches de-
vient de plus en plus un jeu réeréa-
tif et spectaculaire, et prend un
essor réjouissant pour tous les mem-
bres de notre fédération qui groupe
plus de 135 membres actifs, répartis
dans les clubs sus-mentionnés.

La Fédération valaisanne est mem-
bre de la Fédération suisse qui a son
siège à Lausanne, et comprend plus
de 1 000 membres fédérés.

En date du 23 décembre dernier ,
la finale de la Coupé valaisanne s'est
disputée entre les clubs de Réchy et
de St-Léonard , sur la planche neutre
de Bramois.

Cette joule jouée très sportivement
par des joueurs chevronnés a été ga-
gnée pour la saison 66-67, par le
club de Réchy avec 774 quilles, qui
s'est présente avec l'equipe suivante :
Voide Charles, Franco Jérémie, Voi-
de Michel, Venetz Hermann et Voide
Aloi's.

St-Léonard alignait : Antille Henri .
Bruttin Jean , Morand Georges, Sig-
gen Robert et Margelisch Arthur ,
qui ont. fait 759 quilles. La diffé-
rence de 15 quilles sur un total de
100 coups de houle, joués par chaque
club , reflète bien que cette finale
s'est disputée très sportivement.

Nos plus vives féiicitations sont
adressées au vainqueur ainsi qu'au
club vaincu , pour l'esprit chevaleres-
que qu'ils ont manifeste durant
tout le match , ce qui a permis aux
personnes présentes de passer une
belle soirée qui resterà inoubliable.

D'autre part, la fédération . organisé

chaque année, le Championnat par
groupes en deux séries, soit : A et B.

Le classement à ce jour se pré-
sente comme suit :

Groupe A : St-Romain, 6 points
en 3 matehes joués ; Réchy, 5 points
en 4 matehes ; Bramois, Champlan ,
Flanthey et Salquenen, 4 points en
4 matehes ; St-Léonard, 1 point en
4 matehes.

Groupe B : Champlan , Flanthey et
Réchy, 6 points en 4 matehes joués ;
Bramois I B, Salquenen et St-Ro-
main , 4 points en 4 matehes ; Bra-
mois II B, 2 points en 4 matehes ;
St-Léonard, 0 point en 4 matehes.

Toutes personnes désirant former
un club peuvent s'adresser au pré-
sident Jean Forclaz , à Bramois, ou
au secrétaire Margelisch Arthur, à
St-Léonard.

Le comité fèdérat i f .

Un avion commercial allemand atterri! à Sion

SION. — Mardi s est pose a Sion un avion de ligne allemand d'une compa-
gnie privée, venant de Nuremberg. H effectualt un voi de reconnaissance el
amènera aujourd'hui dans notre ville une quinzaine de touristes. Voici le
quadrimoteur allemand devant le hangar d'Air-Glaciers.

'X;' ¦
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GRAIN DE SEL

Cesi ca l'amitié !
— On dit que les Valaisans soni

très timides, surtout ceux de la
¦montagne.

— Ils le sont, c'est vrai. Surtout
quand ils n'ont pas beaucoup de
contact avec les gens de la plaine.

— Ce contact , le recherchent -
ils ?

— Ils le souhaitent plus qu'ils
ne le recherchent . C' est pourquoi
il appartieni aux gens d' en bas de
le provoquer quand ils sont en
haut. C'est ce qu 'ont fait  il y a
quelques années des Vaudois en
séj our à La Villette sems Praz-
Jean. En séjour dans un chalet ,
ces lacustres ont fai t  la connais-
sanc e de Jean et de Martin Vui-
gnier, deux solides gaillard "., ex-
cellents montagnards et célibatai-
res endurcis. Entrainés par les Va-
laisans , les Vaudois ont appris à
connaitre notre pays , à le décou-
vrir et à l'aimer. I ls  ont visite des
alpages ; ils sont montés vers les
dmes les plus fadles  à atteindre ,
puis plus haut. Chaque année,
Vaudois et Valaisans, devenus très
bons amis, ont appris à se con-
naitre davantag e, à s'appréder. Un
jour, les Vaudois ont invite les
montagnards à faire un séjour au
bord du Léman. Marins d' eau dou-
ce, un peu pirate s du lac comme
on l'est à Ouchy, pècheurs quasi
professionnel s, les Vaudois ont mis
les Valaisans dans une ba/rque.
Jean et Martin, d l'aise dans les
rochers, ne l'étaient plus sur I' eau.
Le lac avait pris les dimensione de
l'océan. La moindre vague les af-
folait. Ne sachant pas nager ni
l'un ni l'autre, ils avaient gramd-
peur de tomber à I' eau. Et les
pirates, qui avaient eu la mème
frousse en montagne, riaient sous
cape. Juste revanche, amicale bien
sur. Ils ne risquaient rien, nos
Valaisans, car ils étaient avec Jus-
te Schndder, connu pour ètre l'un
des pècheurs les plus caraetéristi-
ques du Léman. Ils étaient co-
pains. Aujourd'hui, ils sont comme
frères...

— Ca arrive parfois que des
montagnards et des dtadins tis-
sent entre eux des liens cVamitié
aussi forts que la frate rnité.

— C'est le cas. Et voilà que
Juste Schneider, à cause de son
physiqu e qui révèle le type parfai t
du pècheur qu'un peintre, un pho-
tographe ou un dnéaste recherche,
a été appelé comme fig urarvi dans
un film réalisé pou r la TV. Du
coup Juste est devenu la grande
vedette de la <c famille ». Il fallait
descendre de la montagne pour al-
ler le félidter. Ce que firent Jean
et Martin en ayant revètu leur
plu s beau costume. Inutile de dire
qu'ils furen t accueillis à bras ou-
verts, choyés, bichonnès pa r la fa-
mille Schneider, de laquelle ils
gardent un souvenir inoubliable.
Voyez-vous, Ménandre, si je vous
conte cette histoire authentique.c'est seulement pour vous montrer
qu'une grande amitié est possib le
entre montagnards et citadins, en-
tre Vaudois et Valaisans. Si de
telles amitiés se réalisent, pour-
quoi faut -il que nous ne compre-
nions pa s tous qu'il vaut mieux
s'unir que s'entredéchirer cons-
tamment ? On nous donne là un
exemple merveilleux, tout simple,
de cette belle amitié qui se cris-
tallise naturellement, sans dis-
cours, sans phraxse. I l a su f f i  d'un
jour. Ces hommes qui s'ignoraìent
se sont arrètés sur un chemin. Ils
se sont dit bonjour. Ils ont p arie
de la pluie et du beau temps, de
leurs soucis à la montagne et au
bord du lac. Ils se sont sentis
frèr es à bien des égards. Ils se
sont tendus la main. Comme on
signe un pacte ils ont scellé leur
amitié.

Isandre



« Les Chemins de fer» de
Labiche au Théàtre de Sion

On s'équipe pour mieux recevoir les touristes

L'equipe du Centre dramatique romand . Au premier pian : Pierre Ruegg (à gauche), dans le role de Jules Mesange
et Jean Bruno (à droite), qui donne du relief au capitai ne Courtevoil.

. Labiche ._ n'pcpupft . pas. «tie- , grande
place dans les. puurages où Von traile
du théàtre. Au chapitre de la « Co-
médie gaie » dans une anthologie , on
lui consacre huit lignes ; guére da-
vantage ailleurs. lei, on dit qu'il a
fai t  rire à gorge dèployèe , pendant
quarante ans tout Paris, par des
vaudevilles et des cascades de qui-
proquos. Et on ett e ; « Le Chapeau
de palile d'Italie », « La Cagnotte »,
« Le Voyage de M. Perrichon », « La
Poudre aux yeux ». Cesi tout. Là,
où d' autres auteurs moln3 prolifìques
sont mis au pavols , on le die en
passant po ur rioter qu'il fa l l  du vau-
deville une horlogerie de précision,
reinventarli le comique du mouve-
ment , sur lequel il fa l l  jouer , avec
une dextérité légère , le comique d'ob-
seruation . Or , dans l' oeuvre comique
du X l X e  siècle , Labiche occupe une
place de tout premier pian .

N' oublìons pa s qu 'il a signé 173

pièces dont beaucoup n'ont pas été
imprimées.

C'était le cas des « Chemins de
f e r  », considérés par la suite comme
un chef-d' ceuvre du comique « f ran-
quignolesque ».

La plupar t des pièces de Labiche
ont remporté un triomphe auprès de
la critique el du public.

<t Les Chemins de f e r  » n'ont pas
été rejoués souvent depuis leur créa-
tion à Paris.

Le Centre dramatique romand a
bien fai t  de remettre à la scène cette
pièce , mème si elle nous gène par
certains còtés vieillots, par quelques
aspeets qui paraissent désuets. Le
cinema et la télévision — récemment
encore — ont donne une nouvelle
jeunesse à quelques autres ceuvres
de Labiche et y ont trouve des sour-
ces où le succès comique était ga-
ranti au départ.

A la lecture, « Les Chemins de
f e r  » font rire. Mais on se demande
comment les acteurs vont se tirer
d' a f fa i re  sur les planches , car cette
pièce , mal .mise en scène, mal com-
prise, mal ìnterprétée ne peut ètre
qu'un four  aujourd'hui. On se gar-
dera bien de la mettre entre les
mains des amateurs . Au CDR, nous
avons af fa i re  à des professionnels ,
lesquels se som mis en quatre pour
redonner une force comique à cette
p ièce qui a perdu la sienne à tra-
vers les années qui nous séparent de
1867.

Paul-Henri Wild , qui connait Labi-
che comme sa poche , s'est inquiète
de faire une mise en scène où les
petits trucs qu 'utilisent les magiciens
du théàtre jaillissent au bon mo-
ment. Beaux décors de René Creux.

La pièce , dès le début , adopté un
rythme rapide sans cesse soutenu par
une troupe qui en met un bon coup.
Paul-Henri Wild a bien compris
qu'il fallait pousser l'animation en
utilìsant toutes les ressources ressor-
tissant aux procédés de métier. Ce
qui, évidemment , alourdit quelque
peu la vivacité légère que l'on at-
tend d'un vaudeville. Mais , gràce à
une interprétation qui laisse croire à
une large part d'improuisation, on
goùte aux joies d'un théàtre débridé
où les traits cocasses et les gags sont
jetés à profusion comme sur la piste
d'un cirque à l'heure où les clowns
sont rois. Ces clowns sont Bernard
Junod , Pierre Almette , Martin Roy,
Pierre Ruegg, Jean Bruno , José Des-
combes , Liliane Haag, Claudine Ber-
thet , Martine Paschoud , Frangoise
Chatelan , Nadine Rousseau, Christia-
ne Vincent , Pascale Alivon, et l' excel-
lent William Jacques particulière-
ment d l'aise dans le róle de Cingi-
mi.

Cette troupe exuberante à souhait
met dans ces « Chemins de f e r  » une
puissance de vie assez extraordinaire
qui, en definitive , nous empèche de
sentir trop fortement l' odeur de pous-
sière que portent en elles certaines
pièce s extraites du répertoire d'un
autre temps. f.-g. g.

SION. — De gros appareils « charter » se posant fréquemment à Sion, les
passagers devaient parfois accomplir de la gymnastique pour descendre de I'avion.
Ce sera chose plus aisée. puisque maintenant deux escaliers roulants escamota-
bles sont à disposition depuis mardi. Ils seront des plus utiles sur l'aire en
construction et qui permcttra le parcage de nombreux appareils.

C H A N D O L I N
vous offre les plus belles
pistes du Val d'Anniviers.
Skl-lift Jusqu'à environ 3000 m.

Prix avantageux :
Abonn. saison Fr, 200.—
Abonn. hebdomadairo Fr. 70.—
Abonn. (ournalier Fr. 12.—
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L'église de St-Guérih se termine ces temps-ci

SION (FAV) — L'église de Saint-Guérin se termine ces jours -ci. Il y a
quelque temps, les vitraux étaient posés et, hier, on procédait (notre photo)
à la mise en place des bancs. L'inauguration de ce nouvel édifìce religieux,
rappelons-le , aura lieu le 22 janvie r prochain.

Touriste blessée
VEYSONNAZ (So). — Hier après-

midi, une skieuse d'origine soleuroise,
en vaj anoes à Veysonnaz , skiait sur les
pistes de la station lorsqu'elle fit une
chute et se brisa la jambe.

Elle fut conduite a l'hópital de Sion
par les soins de l'ambularne» Michel .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affect ion et de
sympathie regus lors de son gran d
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de

MONSIEUR

Henri GUEX
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
d ons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleu rs et leurs messa-
ges l'ont réconfortée dans sa peine et
les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.

Un merci particulier aux docteurs
Closuit et Halstenbach , aux révéren-
des sceurs de l'hópital de Martigny,
aux dévouées infirmières , à l'aumò-
nier de l'hópital, aux amis et à la
classe 1892.

Martigny, janvier 1967.
P. 65019 S.
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Madame et Monsieur Chartes Bau-

devin-Denis, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marc Michel-

lod-Denis, leurs enfamts et petits-en-
fants, à Chamoson, Riddes et Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Marcel Rouil-
ler-Denis et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Mpnsleuir Pierre Denis, à Leytron ;
Madame et Monsieur Michel Car-

ruzzu-Denis et leurs fils, à Leytron ;
Monsieur et Madame Raymond De-

nis-Mayencourt et leur fils, à Ardon;
Monsieur et Madame Hubert Denis-

Dessimoz et leurs filles, à Leytron ;
Les enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Maurice Pro-
duit , à Leytrcm , Genève, Lausanne,
Martigny et en Papouasie ; '

Les enfants . potits-enfants et arriè-
re-petits-onfan.ts de feu Louis Denis,
à Leytron . Genève et Sion ;

Les familles parentes et alliées, ont
la doul eur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marie DENIS-PI»!!
à Leytron

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante , grand-tante et cousi-
ne, décédée à l'hópita l de Martigny le
12 janvier 1967 dans sa 75me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le samedi 14 janvier 1957 à 10
heures

Salon le désir de la defunte, prière
de ne pas apporter de couronnes,

P. P. E.
Cet avis tient lieu da lettre de faire-

part.

A Chandolin
Le ski est roi...

Cenare da sport situé au cceur d'un dei
plus grandiose* paysages montagneux,
CHANDOLIN, ayec ses poste* da L'ILL-
HORN el du PARC, attend les sportifs
amateurs de belles el bonnes pisies. Elar-
gies, bien aménagées el enlrelenues
journ-ellemen-l , les pisies de L'ILLHORN
el du PARC seropit pour skieurs et skieur
ses un enchan-ternenl. Bravo à CHAN-
DOLIN pour ses inslaHailions hiverreales.
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Magarne Lina Sermler-Carroz et ses

enfants Mairiainne, Marcel, Frangoise
et Bernard , à Arbaz ;

Madame et Monsieur Alphonse Bé-
trisey et leurs enfints, à Lavey ;

Mademoiselle Philomène Sermler, à
Bagnes ;

La famille die feu Pierre Bonvin.
sas enfants, à Arbaz et Sion ;

Monsieur et Madame Jean Torrent
et leurs enfanits , à Arbaz ;

Mad ame et* Monsieur Hermann Tor?
rent et leurs enfants, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Emile Carroz
et leur filile , à Arbaz ;

Monsieur et Madame Alfred Carroz
et leurs enfants , à Clarens ;

Monsieur et Madame Clovis Carroz
et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Francois Car-
roz, à Arbaz ;

Mada me et Monsieur Paul MévlUot-!
Sermler et leurs enfants . à Genève J

Monsieur Gilbert Tornay, en Fran-
ce ;
a inisl que les familles alliées Bonvim,
Carroz, Sermier. Torrent, ont la pro-
fonde douleur de faire pant du décès
da

MONSIEUR

Arthur SERMIER
leur cher époux , papa, frère, beau-
frère, neveu , onde et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui, à l'àge de 51 ans,
après une Iongue et pénible maladie ,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevolissement aura lieu à Arbaz ,
le samedi 14 janvier 1967 à 11 heures.
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Le Basketball de Martigny a le re-

gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel GLASSEY
pére de leur membre, Mademoiselle
Noélle Glassey.

L'ensevelissement a eu lieu à Mairtì-
gny le jeudi 12 jan vier 1967.

P 65047 S



Position de l'Europe du Marche commun
très ferme vis-a-vis des Etats-Unis

Un boulanger dévoyé tente I
d assassmer

BRUXELLES. — La fermeté de la
position de la Communauté économi-
que européenne dans la négociation
Kennedy vis-à-vis dea Etats-Unis et
de la Grande-Bretagne, la souplesse
de cette mème position vis-à-vis de
pays tiers européens comme la Scan-
dinavie et la Suisse, ont été réaffìr-
mées par le Conseil des ministres

MARSEIILE — Un ouvrier bou-
langer de 19 ans , Robert Béraud ,
a grièvement blessé à coups de
poignard un adolescent de 15 ans,
ainsi que la mère de ce dernier.

Le drame s'est déroulé hier ma-
tin à Bollène , petite localité du
Vaucluse, dans l'appartemen t d'un
employé de mairie , M. Millaud ,
alors que ce dernier était parti à
son trauail et que sa femme et ses
trois enfants dormaient encore.
Le jeune ouvrier , qui avait réussi
à s'introduire dans les chambres,

i attaqua tout d'abord l'ainé des en-
fants , Pierre, lui tranchant à moi-

da Marche Commun au cours d'une
des sesslons les plus courtes.

Le Conseil a écarté l'idée du dépót ,
dans l'immédiat, d'une liste de re-
traits d'offres pour contre-balancer
celles déposées le 30 novembre der-
nier par ses partenaires dans la négo-
ciation tarifaire, notamment les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Le Con-

une famille j
tié la gorge. Puis il retourna son H
arme contre Mme Millaud pendant È
que les deux autres enfants , a f -  fi
folés , réussissaient à s'enfuir chez 

^des voisins et à donner l'alerte, m
Peu après, la police arrètait Pier- l|
re Béraud qui n'opposa aucune H
résistance.

Les e nquèteurs observent une li
grande discrétion quant aux mo- B
biles de cette tentativ e d'assassi- m
nat. Selon certains rensdgnements, |j
l'adolescent aurait été en butte M
aux « assiduités » de l'ouvrier §
boulanger et aurait averti ses É
parents.

sei! a également écarté le principe
de concessions additionnelles qui avait
été suggéré à diversès reprises par
Ies délégations allemande et néerlan -
daise.

En fait , le Conseil des ministres
des « Six » a décide de rester sur ses
positions qu 'il estime ètre raisonna-
bles et constructives.

Pour le reste, le Conseil des mi-
nistres s'est mis d'accord sur le volet
industriel et sur le volet agricole de
la négociation et a charge la commis-
sion de poursuivre ses efforts dans
oes deux domaines selon les modali-
tés suivantes :

Volet industriel de la négociation
Kennedy. — La commission a été
chargée de faire connaitre aux prin-
cipaux partenaires de la négociation
tarifaire de Genève que la Commu-
nauté n'approuvait pas la méthode
des listes de retraits, qu'elle n'avait
pas l'intention de l'utiliser car elle
menerai! à l'amenuisement des résul-
tats du Kennedy Round. En consé-
quence la Communauté souhaite que
Ies pays intéressés renoncen t à ces
listes de retraits. Toutefois si la voix
de la raison n 'était pas entendue, la
Communauté, tout en le déploran t,
serait amenée elle aussi à réduire ses
propositions.

Ensuite, la commission est chargée
de poursuivre la négociation à Ge-
nève sur le point fondamental que
consti tuent les disparités tarifaires
qui intéressent au moins autant si-
non plus la Grande-Bretagne que les
Etats-Unis. Le nombre des disparités
que le tarif douanier anglais com-
porte vis-à-vis de la Communauté st
plus élevé que celui relevé dans le
tarif américain.

Un magnai anglais de la presse!
remporté un nouveau succès )

1 LONDRES — Lord journaux régionaux ment le projet sur
I Thomson, le magnai ìmprimés en of f s e t ,  pied et procéder à la
| anglo-canadien de la (Les deux syndicats ne réembauche du per-
ii presse, dont l'organi - parvenaient pas à se sonnel » licencié lors
§ sation a récemment mettre d'accord sur le de l'abandon du prò-
H acquis le « Times », a nombre d'ouvriers ju- jet.
p remporté hier une gés nécessaires pour Cet accord patronat-
8| nouvelle victoire : un faire fonctionner ces ouvriers revèt une

ì accord est intervenu nouvelles machines.) importance particuliè-
\ en e f f e t  entre deux Dès que les syndicats re du fai t  qu'il inter-

im syndicats demi le d i f -  ont fai t  connaitre leur vient à une epoque
H férend avait force l' or- décision, la « Thomson où la presse traverse
|J| ganisation Thomson à Organisation » a an- l'une des crises les
p abandonner un projet noncé qu'elle allait plus graves de sem
|f de deux nouveaux x remettre immediate- histoìre.

Le principal conjure du coup d'Etat
manque d'Indonesie a été arrèté

Sophia Loren n'aura pas
le bébé qu'elle attendait

SINGAPOUR. — Radio-Djakanta a
diffuse jeudi que les troupes. ind-oné-
siennes avaien t capture l'ancien bri-
gadier general Supa rdjo , l'un dies prin-
cipaux conjurés du coup d'Etat com-
muniste manque de 1955. La radio
précise que Supardjo, qui était en
fuite depuis 15 mois, depuis le coup,
ma-nqué du ler octobre, a été pris à
Djakarta.

Un porte-parole de l'armée indo-
nésienne a déclaré que maintenant
tous les faits encore obscurs de 'la ten-
tative communiste de prise du pouvoir
allaieint ètre élucidés. Cette arresta-
tion serait le résultat de la collabora-
tion entre l'armée de terre, l'aviation
et la garnison de Djakarta.

Un autre ancien membre du polit-
burea u communiste, Anwar Sanusim, a
aussi été fait prisonnier.

MILAN. — Sophia Loren n'aura pas
le bébé ' qu'elle attendait : telile est
l'affirmaticti publiée en fin de mati-
née par « Gente ». Cet hebdomadaire
milanais a jusqu 'à présent été exac-
tement informe par une souirce qu 'il
n 'a jamais révélée, mais qui est appa-
rare comme très sùre, de la vie privée
de la célèbre vedet e.

De grosses unités du Vietnam
attaquent un aérodrome

SAIGON. — Des unités vietcongs
ont attaqu e hier matin l'aérodrome de
Binh Tuy, récemment termine, à 10
km au nord-ouej t de Cantho. Une
cinquantaine d'obus de mortiers et de
canons sans recu! ont été tirés, des
avions. des hélicoptères et certains
bàtiments ont subi de légers dégàts.

Cantho, situé à 130 km au sud-
ouest de Saigon , est la capitale du
delta du Mékong.

Les divisions américaines engagées
dans l'opération « Cedar Falls », dans
le « triangle de fer », à 55 km au nord-
ouest de Saigon continuent à décou-
vrir des caches où sont emtreposés du

riz et de rarmemant. Mais les con-
tacts sont à peu près nuls avec les
unités vietcongs que l'on croyait sta-
tionnéas dans ce secteur

Depuis le début de l'opération luridi,
1290 tonnes de riz, 217 armes, 103
masques de fabrication chinoise ont
été saisis De nombreux tunnal s et
caves ont été détruits. Les pertes du
Vietcong sont essentiellement dues à
l'action des « B-52 » at des chasseurs-
bombardiers. Les pertes américaines
sonit à peu près nulles.

J. Lecanuet espère s'appuyer sur G. d'Estaing
pour réaliser une vaste coalition centriste

PARIS. — M. Jean Lecanuet, présiden t du centre démocrate, qui repré-
sente l'opposition modérée à la majorité gaulliste, a suggéré j eudi la création
d'une vaste coalition centriste excluan t les communistes et les gaullistes.

Il s'est base a cet effet sur ia posi-
tion récemment prise par M. Valéry
Giscard d'Estaing. dont le groupe des
républicains indépendants appartieni
à la coalition gouvernementale. M.
Giscard d'Estaing avait laisse entendre,
avant-hier , qu 'il s'efforcerait d'inflé-
chir la politique du general de Gaulle
dans un ssns plus liberal et plus eu-
ropéen. Il avait défini sa position en
répondant : « Oui . mais... » à la poli-
tique du chef de l'Etat. Le general de

Gaulle avait immédiatement critique
cette position en notant qu 'on ne gou-
venne pas avec des « mais ».

M. Lecanuet a souligné jeudi qne
M. Giscard d'Estaing s'était moritré
d'accord ava; lui sur la nécessité d'ap-
porter des modifications à la politique
actutìlle. Mais, a-t-iil ajouté . M. Gis-
card d'Estaing est prisonnier à l'inté-
rieur de la majorité gouvernementale
et on ne peut rien changer que « dans
la liberté ».

Par conséquent, conclut M. Leca-
nuet un succès du centre démocrate,
qui, lui, agit de l'extérieur, pourrait
rendre sa liberté au groupe gisoardien.
On aboutirait ainsi, e&père-t-il à la
création d'une nouvelle majorité qui
s'appuieralt sur oe qu'il appaile les
tendara^es convergente^ de la Fédéra-
tion de la gauche démocrate et socia-
liste, du cantre démocrate et des ré-
publicains indépendants.

Si elle se réalisait, elle rejetteraiit
les commuinistes et les gaullistes dans
l'opposition. Mais les observateurs re-
lèvant que de nombreux facteurs ris-
quent encore de démentir les espoirs
que M. Lecanuet place dans la créa-
tion d'une vaste coalition centriste :
notamment les liiens de la PGDS avec
le parti communiste et le fait que le
groupe de M. Giscard d'Estaing af-
firmé sa volonté de rester au sein de
la majorité 5me République.

Le froid au Mexique
MEXICO. — La vague de froid qui

s'est abattue ces derniers jours sur
ila plus grande partie du Mexique , no-
tammait dans les régions septentrio-
nales. a fait 29 morts. dont 23 dans
la capitale.

D'auitre part, à Mex ico les autorités
continue^; d'organiser des secours
pour les 4 000 personnes sans abri à la
suite des inondations de la rivière Re-
medios qui ont cause des dégàts con-
sidérables dans les quartiers populai-
res du Nord de la ville.

Les Communications , qui avaient été
gravemenit perturbées par le mauvais
temps, redeviennent progressivement
normales et Ies services té'.éphoniques
et télégraphiques fonotionnent à nou-
veau.

UN AVION-FUSEE A ETE
LANCE HIER EN CALIFORNIE

Base aérienne de VANDENBERG 1
(Oalifornie). — Le « Soramjet », un \
avion destine à voler plus haut que <
les appareils aotuels sans avoir à at- j
talmdre l'altitud e des fusées, a èté I
lance mercredi de la base de Van- <
denbarg (Californie), à l'aiide d'urne e
fusée « Scout », destinée à lui per- <
mettre d'atteindre son altitude de (
oroisière.

L'appareil, qui devrait pouvoir, es- ;
timent ses constructeurs, bnansporter :
des passagers à la vitesse de 13 C00 s
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km. à l'heure, fonotionne selon le
principe du stato-réacteur. A l'instar
des « V * » allemands de la dernière
guerre, l'air raréfié des grandes alti-
fcudes qu 'il recueille dans sa chambre
de combustion permet la combustian
de l'hydrogène liquide qui lui seri
de carburant (les i Y b  utilisaient un
carburant à base de pétrole).

Le voi d'essai effectué mercredi
avaiit pouir seul obj-ectif de déterminer
si le « Soramjet » pouvait se separar
sans encombres de sa fusée porteuse.

Morts de deshydratation
SAO PAULO. — Cinquante-deux

enfants sont morts de deshydratation
et 442 autres ont dù ètre hospitalisés,
dans l'Etat de Sao Paulo, durant les
neuf premiers jours de janvier , an-
noncé le secrétaxiat à la Sante publi-
que de l'Etat,

Le communiqué ajouté que, pendant
la mème période, 2 450 cas de deshy-
dratation infantile ont été enregistrés.
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La « Mort d'un Président » : succès de vente
NEW YORK. — Près d'un million

d'exemplaires du magazine « Look »
ont disparu en un din d'ceil des
kiosques à journaux , après leur mise
en venie cette semaine. La publica-
tion des premiers chapitres du livre
« Mort d'un Président » vieni, en ef-
fet , de commencer.

Bien que « Look » ait imprimé
500 000 exemplaires de plus que d'ha-
bitude pour satisfaire les vendetirs,
les nu méros ont immédiatement été
rafiés. Un marche noir a mème pris
naissa nce et la revue doni le prix est
de 50 cents, s'est vendue par mo-
ments deux dollars.
. Des centaines d' abonnés (il y en a
plus de sept millions ) se sont plai.nts
de n 'avoir pas recu leur exemplaire
et craignont qu 'il n 'ait été volé dans
les dépòts Un porte-parole de la re-
vue a déclaré que les standards de

« Look » étaient débordés d'appels
d'abonnés récilamant leur numero.

D'autre part, Me William van den
Heuvel a annoncé mercredi soir que
Mme Jacqueline Kennedy l'avait
charge de se rendre en Allemagne
pour convaincre la revue « Dar
Storn » de ne publier que la version
du livre revue et corrigée par la fa-
mille Kennedy.

On se rappelle que Mme Kenn edy
avait intente un procès à « Look »
qui se proposait d'imprimer certains
passages considérés comme trop in-
times par la veuve du président as-
sassine. « Look » avait consenti à eli-
minar certains de ces chapitres , mais
« Der Slam », qui avait acheté les
droits de reproduction à « Look » ne
s'estime pas lié par les engagements
du magazine américain.
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Notre actualité : la situation en Chine
PARIS. — La place prépondérante occupée par

l'economie dans la phase actuelle de la « Revolution
culturelle » chinoise ressort clairement de deux faits
nouveaux : d'une part l'arrestation de M. Po I Po,
vice-premier ministre et l'un des économistes chinois
les plus renommés, d'autre part la dénonciation de
1' « economismo » par les organes officiels défendant la
ligne du président Mao Tsé-toung.

Le journa l des gardes rouges de Pékin en date du
10 janvier dit que M. Po I Po a été arrèté le 3 janvier
à Canton et ramené à Pékin « sous escorte ». M. Po I Po
est l'une des personnalités les plus marquantes qui
aient été j usqu'à présent visécs par la « Revolution
culturelle ». Il était encore récemment membre du Co-
mité centrai et du Bureau politique du parti commu-
niste chinois.

La radio de Pékin a annoncé mercred i que le « Jour-
nal de Pékin » et « Le Drapeau rouge », organe doc-
trinal du Comité centrai , publieront j eudi un éditorial
consacrò à la lutte contre 1' « economismo ». La radio
s'en prend elle-mème aux « économistes contre-révo-
lutionnaires » et à 1' « economismo » qualifié d'instru-
ment de restauration capitaliste.

Dans le meme temps, le « Wen Hui Pao », journal
officiel de Changhaì , cn date du 9 janvier , précise Ies
griefs faits à la « poignée de dirigeants » qui , dans
cette ville, ont voulu s'opposer à la « Revolution cultu-
relle ». « Unis aux éléments capltalistes et prétendant
sauvegarder l'economie nationale.... ils ont provoqué
des combats fratricides , des arrèts de travail dans cer-
taines usines , dans le réseau ferroviairc, les transports
routiers . allant jusqu 'à suspcndre les activités du port...
Ils ont gasplllé Ics richesses, accordan t des augmenta-
tions de salaires injustifiée s et toutes sortes de sub-

ventions ». L'article se termine par un appel invitant
les ouvriers à renoncer aux stimulants matériels qui
leur ont été offerts par le groupe antiparti .

Bien que la gravite des événements qui se sont pro-
duits ces derniers jour s à Changhaì se trouve ainsi
confirmée, l'agence Chine nouvelle. citant Ies jour -
naux de Changhaì , annoncait mercredi soir que dans
cette ville la situation de la « Revolution culturelle »
est « favorable ». « Les révolutionnaires de Changhaì
forment actuellement une armée d'ouvriers forte d'un
million d'hornmes, formée selon le principe de l'adhé-
sion volontaire au mouvement », indiqué l'agence.

A Pékin , l'agitation s'est apaisée mercredi . Cepen-
dant, selon les correspondants dans la capitale chinoise
de la Radio j aponaise et du jo urnal « Yomiuri », le
centre de la capitale est congestionné par l'afflux des
travailleurs venus de la province en vue d'un « échan-
ge d'expériences » et qui veulent rencontrer person-
nellement les dirigeants.

II ressort cependant d'informations em provenance
de Changhaì qu 'un des soucis des dirigeants de la « Re-
volution culturelle » est d'empècher Ies travailleurs de
converger vers Pékin.

Telle serait en tout cas la préoccupation du pre-
mier ministre M. Chou En Lai, Aux termes de certai-
nes affiches signalées par le correspondant du « Yo-
miuri ». M. Chou En Lai aurait dénoncé les pertes cau-
sées aux chemins de fer par les transports massifs de
gardes rouges et exhorté Ies travailleurs à éviter les
« fausscs activités révolutionnaires ». De mème le pre-
mier ministre aurait dénoncé les baisses de production
enregistrées au centre pétrolier de Ta Ching à la suite
du départ pour Pékin de 10.000 travailleurs.

Verdict dans l'affaire de la Fondation Balzan
MILAN. — Le Tribunal de Milan

a rendu son verdict dans le procès
intente à la Fondation « Balzan fon-
do » de Zurich, à la Fondation « Bal-
zan premio », de Milan , et à la Con-
fédération suisse. par les ex-dirigeants
des deux fondatlons , c'est-à-dire le
pére Enrico Zucca , maitre au lycée
Mazzolini , et .e professeur Mercedes
Barbieri.

Le verdict rendu j eudi repoussc
toutes les requètes des anciens diri-
geants. Le pére Zucca , maitre Mazzo-
lini et le professeur Barbieri ont été
condamnés au paiement des frais de
justice qui s'clcvent à 1 700 000 lires.

Les anciens dirigeants . à la suite de
leur clo 'gncmcnt des deux fondatlons,
n'avaient plus agi comme admlnistra -
teurs. mais afflrmalcnt agi r toujours
en tant qu'exécuteurs testamentaires

de Mme Balzan. Ils soutenaient la ré-
gularitc des Prix Balzan qu 'ils avaient
attrlbués en 1964. notamment aux Na-
tions-Unies. Ils critiquaient l'attitude
des autorités italiennes et suisses, qui
avaient bloqué les fonds et exclu l'an-
oienne administration . dont le pére
Zucca était le président, et Me Maz-
zolini le vice-président.

En ce qui concerne la Con fédéra-
tion suisse, qui a bloqué Ies fonds, le
tribunal a accepté la thèse d'exception
du défenseur . Me Alfredo Amman , en
déclarant que le magistrat italien, en
vertu des principes d'immunité re-
connus par le droit Internation al, n'est
pas compétent pour rendre un j uge-
ment contre un Etat étranger qui a
agi sur la base de ses pouvoirs «Oli-
ver ai ns.

La Banque d'Angleterre décide
de maintenir le taux d'escempte

LONDRES — Au cours de leur
réunion hebdomadaire , qui a eu
lieu hier matin, les adminìstra-
teurs de la Banque d'Angleterre
ont décide, de concert avec le
chancelier de VEchìquìer , de main-
tenir le taux d' escompte de la
banque à 7 %>.

A la suite de la baisse de celui
de la Banque centrale allemande
et de la chute des taux d'intérèts
outre-Atlantìque , I' espoir d'une
baisse du taux britannique avait
grandi ces derniers temps da-ns
les milieux d' a f fa i res , d' autant que
l' on sait que le Gouvernement
souhaite réduire le plus rapide-
ment possible le loyer de l'argent
af in d' encourager les in-yestisse-
ments industriels.




