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PETITE PLANETE i

Les conquetes de la mecanisation, de
l'automatisation des travaux dans l'a-
griculture sont maintenant d'applica-
tion courante dans les fermés impor-
tantes des pays industriels. Il n'y a
rien d'utopique à penser que le peloton
de tète sera rejoint par le gros des ef-
fectifs, qui y viendront à mesure que
se réformeront les structures agraires,
que se réaliseront des exploitations à
la taille des possibilités offertes par
les machines.

Mais on a bien vii que la voie de la
mécanisation exige des mises de fonds
très importantes, et qu'il devient irra-
tionnel de poursuivre la polycultvrre
pratiquée traditinnnellement. On va
mème si loin dans la spécialisation
qu'aux Etats-Unis, des fermés laitìè-
res mettent leurs vaches à la clinique
des vèlages au temps des mises bas.
C'est une enlreprise distincte et tari-
fiée, qui garde les mères le temps qu'il
faut pour que le lait devienne propre
aux utilisations auxquelles il est des-
tine. Ce sont encore des entreprises
spécialisées qui engraisseront les veaux
ou feront de l'élevage.

Il existe des porcheries d'élevage,
encore artisinales, mais des porcheries
d'avancement et des porcheries d'en-
graissement de type industriel.

Les cultures végétales deviennent de
plus en plus indépendantes les unes
des autres. L'assolement, que l'on con-
siderali comme .asservì à des, lois as-
sez rigides s'assouplit parce que des
facons culturales appropriées et des
amendements rationnels permettent de
maintenir au sol Ies qualités requises
pour faire prospérer les plantes qu 'on
veut y cultiver.

Ce sont sans dante Ies Etats-Unis qui
sont le plus avancés dans la spécialisa-
tion de l'agriculture, et pas seulement
en ce sens que chaque région 'produit
ce que le sol. le cliinat èt Ies conditions
de travail feront profiter au mieux.

Dans tous les secteurs de l'agricul-
ture, la main-d'ceuvre représente le
gros poste des frais de production et
presque le seul qui soit susceptible de
se réduire moyennant des méthodes de
travail judicieusement étudiées. De-
vant les comptes détaillés des frais de
production du bétail laitier, par exem-
ple, l'expert le plus avisé sera bien en
peine de dire à I'exploitant qualifié
qu'il pourrait tirer sur Ies fourrages, ou
sur Ies frais vétérinaires , ou sur la pri-
me d'assurance. La rationalisation seu.
le fera que le coùt des soins par bète

L U C E R À  I
V

\ Bien que je  n'éprouve, à l'égard
de la vache, qu'un amour pure-
ment alimento-ire, de la vache en
genera l,. s'entend , je  ne puis refu-
| ser à celle-ci le tribut de mon
! admirarion.

Celle-ci est une vache de Lu-
1 cera, qui est une localité agricole

de la région de Foggia. A en croi-
re ces consonances graves, nOws

1 devons nous croire en Italie.
A Lucerà, province de Foggia ,

vous aurez l'avantage de faire la
connaissance du Signor Vincenzo
| d'Aloia qui est entré cet an dans

I sa cinquante et unième année.
Et qui possed è donc une vache.
La vache, justem ent, qui me

semble mériter qu 'on l'admire.
Tout a commencé par le désap-

; pointement du Signor Vincenzo.
Il entrali à l'étable , chaque ma-

tin, depuis de nombreuses années,
avec un ustensile dans la main

I droite, un léger siège dans la main
gauche — et faisait de mème cha-
que soir. Après quoi, il se mettali

I à traire cette bète ruminante dont
les fontaines lactées semblaient
ìnèpuisables.

L'hiver, le printemps, l'été et
j usqu'au tard de l'automne, la
brave servante bovine s'ouvrait les
quatre veines blanches pour aider

£; Vincenzo à nourrir ses nombreux
»: enfants.

Et brusquement , les pis parurent
SJ| tarir.

(Si vous avez l' oreille f i n e , vous
sentirez la désolation profonde de
cette phra se.)

— Elle doi t étre malade , se dit
V'inceiiro. tout à coup désolé. Et .

se trouvera abaissé jusqu'au niveau
optimum.

Dans un décompte des frais de pro-
duction de la vigne qui est sous mes
yeux, la main-d'ceuvre fait plus de
60 % du total. Nul ne suggérera d'éco-
nomiser les produits de traitement, les
engrais et l'emploi des machines.

La rationalisation du travail appelli?
la spécialisation. La dispersion des ef-
forts et de l'attention entraine inJvita-
blement un certain gaspillage. C'est
aussi en concentrant son activité sur
un secteur bien délimité que l'agricul-
teur acquiert la maitrise des connais-
sances et peut réaliser des progrès de
productivité.

On peut tenir pour assure qu'il y
aura toujo urs davantage de produc-
teurs de blé et quelques autres céréa-
les, des producteurs de raisin, des pro-
ducteurs de fruits , qui se contenteront
d'une seule corde à leur are. Mais ce
sera une bonne corde solide et sùre.

Une jeune équipe de techniciens et
d'économistes francais envisage dans
le futur un monde sans paysans. Non
qu'il puisse ètre question de renoncer a
demander à l'agriculture de nourrir Ies
hommes. Au contraire , pour une popu-
lation du globe en très forte croissance,
les ressources alimentaires devront ètre
exploitées de plus en plus à fond. On
entend bien ne rien negliger de ce qui
peut améliorer Ies rendements. Mais
les vues futuristes de ces jeunes ex-
perts vont à une organisation differen-
te de l'agriculture, à une revolution
des structures actuelles.

Le président des Chambres d'agri-
culture de France déclaré avec raison :
« L'agriculture doit ètre traitée com-
me une industrie, pouvoir faire des bé-
néfices, investir et pórocurer à ses mem-
bres des conditions de vie favorables. »

Pour réaliser un tei postulat, l'éntre-
prise agricole de l'avenir sera un en-
semble de groupes de production diri-
gés par un chef et conduits par des
ouvriers spécialisés. Chacun de ces
compartiments que l'on appellerà « a-
teliers » s'adonnera à une seule pro-
duction , on à des groupes de produc-
tion que l'on ne pourrait dissocier. Ces
ateliers seront naturellement munis
de I'équipement le plus moderne, le
plus efficace. Les investissements se-
ront le fait de collectivités de crédit
agricole, la planification établle par la
profession , approuvée et soutenue par
l'Etat.

Le paysan aura disparu. On ne par-
lerà plus de l'homme des champs, de

du meme mouvement, s'en all a
trouver le vétérinaire.

Qui vint dare dare, avec ses bot-
tes et ses gants. Qui palpa la bète,
l' examina sous toutes les coutures,
lui releva la paupière , lui caressa
les gencives , lui tapota la mam&lle
et les flancs. Rien.

Mais rien. Jamais vache de Lu-
cerà ne s'était mieux portée.

— Il y a du mystère là-dedans,
décréta-t-ll. On a dù lui jeter un
sort. Il faudrait surveiller l'étable.
A moins qu'une frlpouille du voì-
sinage ne Vienne la traire deux
foi s le jour  avant vous...

Ce qu'entendant , Vincenzo deci-
da de s'instaUer à l'étable pour la
nuit.

Tout alla d'abord le mieux du
monde : la vache se coucha sur le
flanc , et savoura pour la seconde
fois Iz repas du soir tout en som-
nolant sur la palile.

C'est quelques instants avant le
jour que l'événement se produisit.

Le chat entra par la diati ère ;
déjà, il se léchait les babines d' une
langue courte et gourmande.

Et cependant que la vache était
encore couchée, o f f ran t  ses tétines
avec complaisane e, se mit à la té-
ter goulùment.

Il s'y reprit , paliemment , à qua-
tre reprises, si l'on ose se répéter
comme lui. Puis , plus large que
long, s'en alla , serein et dodu , par
où il était venu s 'o f f r i r  cet excel-
lent déjeuner.

Ne parlons pas de la suite : elle
a f f l i g e r a i t  les tendres coeurs des
tendres amis des chats.

N' empèche que cette vache vaut
mieux que son nom. Sirius

l'homme à la bèche, du laboureur , du
Pasteur, de l'armailli qui trait sa va-
che et vit paisiblement. Ni de cet indi-
vidu social regardé longtemps comme
un rustre. un attardé, un engourdi. Les
travailleurs de la nouvelle entreprise
agricole seront des salariés de grou-
pes professionnels, ou de l'Etat. Ils
seront assimilés à tous les salariés pour
la réglementation du travail. Il n'y
aura plus de place pour le manoeuvre,
pour l'homme à tout faire.

Les spécialistes de l'entreprise seront
formes en des instituts de technique et
en des ateliers-pilotes où l'on expéri-
mentera les découvertes de la science
et les méthodes Ies plus rentables.

Les écoles d'agriculture renseigne-
ront leur élèves sur l'état des connais-
sances agricoles. Elles Ies mettront en
état d'apprendre, de s'adapter rapide-

ment a revolution continue des exi-
gences de la productivité.

Les organisations coopératives de
producteurs renforceront leurs posi-
tions en définissant Ies plans de pro-
duction en fonction des besoins du
marche et en poussant plus avant les
activités de conditionnement, de trans-
formation et de commercialisation des
produits agricoles.

Quant aux structures agraires de l'a.
venir, il n'est pas déraisonnable de son-
ger à un stystème où la terre colleoti -
visée à la facon de kolkhoses sera ex-
ploitée dans une organisation efficace
comme doivent Tètre les sociétés à but
lucratif du type capitaliste, conduites
par des hommes compétents et dyna-
miques à la manière des entreprises
industrielles modernes.

m
1 CHICAGO — Le grand hall
B d'exposition de Chicago a été
H la prole d'un violent incendie
m la nuit dernière. On craìnt qu'il
m n'ait été totalement détruit.
H Toute une partie du toit et un
fi  mur se soni ef fondrés et , à 4 h.
i du matin (10 h GMT) lundi, les
H flammes , qui éclairent le lac
H Michigan en bordure duquél
|| l'immense èdifice est situé , n'a-
I vaient pas encore été maitri-
fc sées.1
H Plusieurs centaines de pom-
fe piers ont été appelés sur les
H lieux, mais les bouches d'incen-
m die doivent ètre dégelées à Vai-
mi de de torches à l'acétylène.
I Le hall couvre une superficie
H de 4 hectares.

A 77 ans. Charlot a dansé avec sa fille Géraldine à l'Opera

Bel exemple de résistance physique : à 77 ans, après la présentation de son fi lm « La Comtesse de Hong-kong »,
à Paris, puis un repas de gala, Charlie Chaplin a « jerké » avec sa f i l le  Géraldine au foyer  de l'Opera.

Des photos de personnalités limogées au pilori
PEKIN. — Une viingiaine de photos

représenitanit l'ex-maire de Pékin,
Peng-Chen, agenouillé et baissant la
tète, ainsi que d'autres personnalités
récemment limogées, ont été placar-
dées hier rue Wan Fu Ching, dains le
centre de Pékin.

Un certain nombre de personnalités
photographiées portaient les menot-
tes.

Ces clirahés, qui, oroit-on savoir, onit
déjà été affichés à Tien-Tsin il y a
quelques jours, ont sans doute été pris
au cours de tradiltionnelles « séances
critiques », pendant lesquelles les per-
sonnailiités révoquées sont soumises à
l'opprobe popullaiire. et à l'audition de
violents réquisitoires dont le but prin-
cipal semble de les amener à baisser
la tète et à perdre la face.

Sur les olichés affichés hier matin
figuraient, outre l'ancien maire de
Pékin, l'ex-chef d'état-major Lo Hui
Ching, l'ex-ministre de la Culture Lu
Ting Yi, l'ex-necteruir de l'Université

de Pékin , Lu Ping, l'ex-vice-minisitire
Lin Feng, ainsi que l'ancien directeur
de l'agence <. Chine nouvelle » et de
l'organe centra.] du parti communiste

Vue de Changhaì

chinois Wu Leng Hsl, l anciai sous-
directeur de la section de la propa-
gande du Comité centrad Tchou Yang
et le célèbre écr ivain Lin Mo Hian.

Après l'enquéte sur la situation religieuse en Valais, par G. Crettol

Une plus vaste enquète... et quelques résultats (6)
L'enquéte menée par la FAV sur

la situation religieuse de notre dio-
còse comprenait la question de sa-
voir ce qu'on pensait, chez nous, du
Concile.

J'ai fait le point de la situation , à
ce sujet, au cours de mes deux der-
nières chroniques.

Avant de passer au point suivant,
celui de la réforme liturgique, qu 'il
me soit permis de verser encore à
notre dossier quelques résultats d'une
autre enquète sur le Concile, mais
faite sur le pian international.

Il s'agit de l'enquéte Iancée par la
revue « Informations catholiques in-
ternationales » auprès de ses cor-
respondants sur tous les continents.
Vingt-sept d'entre eux ont répondu
dans Ies délais.

Cela a donne l'occasion à la dite
revue de publier , le ler janvier der-
nier, un numero special présente
comme « une évocation de l'impact
et des premiers effets de chacun des
seize textes conciliaires sur la vie
quotidienne de l'Eglise ».

La revue ne donne pas précisément
des conclusions et ne se sent pas
l'àme à établir une synthèse.

Trois lignes de force semblent tout
de mème constituer la charpente de
ce numero special.

Pour Ies uns, le Concile a déclen -
ché une revolution sans précédent
dans l'Eglise. Pour d'autres, il n'aura
été qu 'une « réformette » sans consé-
quence. Entre ces deux optiques ex-
trèmes. se t r »uve  une mediane : celle
de ceux qui estiment que d'un bout

du monde a l'autre, la vie quotidien -
ne de l'Eglise catholique change len-
tement , mais réellement.

Si l'on en croit certains observa-
teurs, le catholicisme connaitrait ac-
tuellement une véritable revolution
accomplie dans le désordre et la fan -
taisie ; un peu partout apparaitraient
des pratiques bizarres, des interpré-
tations doctrinales dangereuses prè-
tres et laìcs se lanceraient sans ré-
fléchir dans des expériences inspirées
de la seule volonté de changer de
s'aligner sur le monde, au risque
d'oublier ['Evangile et de s'égarer à
jamais.

Pour d'autres, au contraire, le Con-
cile aurait parie, comme autrefois
Jean-Baptiste, dans le désert, ies

(Suite en page 6)



Feuille d'Avis
da Valais

NOUS ENGAGEONS

Quelques vendeuses
qualifiées

pour que1ques-uns de nos rayons.

Nous offrons :
— Bonnes conditions de travail,
— semaine de 5 jours, '
— 3 semaines da vacances ,
— caisse de retra ite,
— rabais sur les achals ,
— tous les avantages sociaux des grands ma-

gasinij .

Offres avec copies de certificati, curriculum
vitae et photo au chef du Personnel des
Grands Magasins

S I O N
P 5 S

MEUBLES à CREDIT
réserve dTpropriété

PAYABLES EH 36 MOIS

En ca» de dócèi eu d Invalidile letale de Peur maladlei, accidenti, tanice militaire,
l'acheteur, la malten fall cadeau du ioide ole, de l'acheteur, arrangement! tpéclaux
i payer (sei, disp. ad hoc) prévu* pour le paiement dei monsualltot.

26
21
49STUDIO COMPLET 13 pièces.muli» i.uwmi io pièces _»t tt. 191S.— iflÉLKS

è crédit Fr. 218?.— / acompto Fr. 383.— el M moli è ¦kgl' F̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _». Fr. m~ *fc g|!
è crédit Fr. 1M9.— / acompto Fr. 187.— et 36 moli è __!_ *_f?

CHAMBRE A COUCHERuwwwa A wvuwncit . _.i Fr. t»fc—
i crédit Fr. 1139.— / acompto Fr. 195.— el Si moli à

SALLE A MANGER 6 pièces-ALLE A WMHMWI O pieCBS (Mi Fr. 7M/—
a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 moli è

18
dèi Fr. Utfr- £_*± _|

APPARTEMENT COMPLET deux pièces _4. Fr. «Tfc- S__S ¦
è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et Si moli à %_P%_rO

APPARTEMENT COMPLET trois pièces _*. Fr. KT»- Q^W
i crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 moli * _#r __r 0™
_^_—_. i i i  ——^—— _̂——¦—.—¦——^—————.

Avec chaque appartament complot mm gA _A ¦ ¦ ¦ MBS EH B_H ESB

NOTRE CADEAU: LA VJtfjSIWjj

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En neul adretiant aujourd'hui encore le ben cl-doiiout, veni ebtelndrex gratultement noti* do-
eume Mailer» complète et détalllée.

SALON-LIT 3 piècesMWIHM - pieCBS dèi Fr. «»,-
a crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140/— et 36 moli A

On engagé

un machiniste-chauffeur
de Poclain
un chauffeur de camion

Tel. (027) 2 54 21
P 25590 S

APPARTEMENT COMPLET une pièce
è crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 moli i

JEUNE FILLE ALLEMANDE
voulanl apprendre le francais

cherche PLACE
dans bonme famille catholique
pour garder des enfants el aider
au ménage. Pour la durée d'un
a deux ans à partir de Pàques
1967. Aimerait bon salaire.

Tél. (027 5 05 38 P 25606 S

Dame
cherche à faire i
Sion,

Remp locemenìs
dans calè.

Ecrire sous chiffre
PB 17080 à Publici-
tas, 1951 Sion.

BON POUR DOCUMENTATtON GRATUITE FS

Nom, prénom: „._ , 

Bue, No; „ _ — -,

localité : , — —
¦e_e¦—_¦_¦_¦—¦¦—I_——¦—^M__H_ _̂ _̂ _̂^—

Naviile & Cie S.A., à Lausanne

cher<che

une dame
ou une demoiselle

pour assurer la formation et le remplacement
des géran.tes de ses magasins et kiosques.

Semaine de 5 jours ,

Bon salaire pour candidate capable.

Mise au courant comp lète.

Prière de (aire offres par écrit : 78, ch. de
Monlelly, 1007 Lausanne , ou de prendre ren-
dez-vous par téléphone : (021) 24 91 41.

P 389 L,

TtieOELY MULEMEIITS
Beute de Blax Ne 11 à 16
Sartia de ville, direction de Fribourg
Tél. (029) 2 7511-211 29

Grand pare è volture! • Belli loe

[SULLE

7 étages

d'exposition

6000 m2 à visiter

P 13-26 B

ON CHERCHE

22 VITRINES

D'EXPOSITION

PERMANENTE

Particulier vena i Sierre, ovenue
de France, très ioli

II

LISEZ
LA FAV

appartement
3 V. pièces tout confort, 3ème f i  TI I \J pour entrée immediate.
étage, prix modéré. | j\ \\\ l\ \ \
Tél. (027) 7 31 30 ' SNACK-CITY - SION

P 25508 S I Tél. (027) 2 24 54 P 25462 S

un apprenti-cuisinSer
pour entrée immediate

W\_I/L-^CLIW mercredi IO journee ©HloHiS

Cherchons

chauffeur-Iivreur
expérfmenté ovec permis poids
lourds. Place stable avec avan-
tages sotioux.

Adresser offres à VARONE-VINS ,

1950 Sion.

P 505 S

Jeune commergant
ayanl dù changer d'activité ,

cherche piace stabìe à Sion
dans commerce, bureau ou dé-
pót.
Sens de l'organisation , responsa-
bilité.

Ecrire sous chiffre PB 17085 à
Publicttas, 1951 Sion.

NOUS ENGAGEONS

une employée
de bureau

pour travailler sur machine
comptable, et

une employée
de bureau

pour fa cturatlon et correspon-
dance, si possible ')illngue.
(Débutantes acceptées .)

Offres an Garage de la IVIatze
SA - A. Huonder - 1951 Sion.

Tél. 027 / 2 62 62

P 370 S

chauffeurs
(permis poids lourds)

Bon salaire.

Place è l'année.

Caisse de prèvoyance.

Entrée immediate ou è convenir

AGROL - Sierre
Tel. (027) 5 17 17 - 5 17 18

P 25379 S

ENTREPRISE DTJ BÀTIMENT
à proximité de SION, cherche

employé
de bureau

pour travaux de correspon-
dance, prix de revient.
Entrée immediate ou à con-
venir.
Faire offres écrites détaillées,
avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de sa-
laire, sous chiffre PB 25513 S
à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE, pour
entrée immediate ,
jeurve homme com-
ma

portier
HOTEL KLUSER -
MARTIGNY
Tél. (026) 2 36 17

P 65057 S

Chauffeur
possédant permis
de conduire A-B-D,

CHERCHE PLACE
à Sion.

ferirà sous chiffre
PB 17086 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Personne
de confiance o

jeune fille
demandée d-a-n. mé-
nage de médecin
(2 personnes), villa
privée, confort mo-
derne. Lausanne.
Nourrie et logée.
Ervtrée 20 février ou
ler mars 1967.

Ecrire sous chiffres
PB 25607 à Publici-
tas - 1951 Sion.
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Basket ball : Reprise du Championnat cantonal
Le dern ier week-end, particulière-

ment charge, a marque la reprise du
Champiormat cantonal de baslcetball...
Différentes rencontres se sont dispu-
tées, comme nous en faisons écho^ ci-
après .

they II, qui pratique un basket enco-
re décousu, s'esit révélé un adversai-
re coriace. La bonne prestation de
Puippe, souverain en défense, a gran-
dement contribué à la victoire octodu-
rienne. Il est vra i que la blessure de
Mariéthod , en seconde mi-temps, n'ar-
rangerà pas les choses.

Monthey II a più par sa volonté ,
son désir de bien faire ; mais ces argu-
ments furent insuffisants- mème pour
faire trébucher Martigny II dans un
de ses plus mauvais jours...

Martigny II - Sion II
39-34 (17-16)

MARTIGNY : R. Rouge (14) ; J.-P.
Mariéthod (8) ; P. L. Puippe (2) ; P.
Mounier (4) ; J. Roggo i M. Carron (4) ;
L. Berguerand (7).

SION : C. Grosset (8) : M. Bourdin
(8) ; J.P. Schroeter (12) ; M. Zilio ; A.
Abbet (2) ; Y. Tairraz ; G. Schrceter ;
A. de Preux (4) ; M. Eggs ; B. Roten.

Arbitres : MM, Berguerand et Mi-
chellod (Martigny).

Vendredi soir à 19 h. 45, dans la salle
de gymnastique du collège Sainte-
Marie. Martigny II accueilla.it Sion II.
Cette rencontre se disputai! dans le
cadre du Championnat valaisan de
Première Ligue.

On notait plusieurs absences du cò-
te sédunois.

D'emblée les visiteurs ouvrent la
marque et prennent une petite avance.
Toutefois les Bas-Valaisans se ressa i-
sissent et égalisent . A partir de la lOe
minute, on assiste a un chassé-croisé :
c'est tantòt une formation. tantòt l'au-
re qui tient le fanion. Finalement
Martigny II gagne cette mi-temps par
17-16.

Après la pause, le jeu présente tou-
jours le mème aspect. Mais la 5me
minute sera fatidique pour Sion II :
son centre M. Bourdin doit quiitter le
jeu pour cinq fautes personnelles. Cet
incident, qui crée un trou au sein de
la défense sédunoise, permet aux lo-
caux de mieux s'organiser et à R. Rou-
ge de donner l'avantage à ses couleurs.
Les visiteurs tentent à maintes repri-
ses de renverser la situation, mais tou-
tes leurs tentative.t; demeurent vaines,
et Sion II doit capituler.

Ch. G.

Monthey II -
Martigny II 24-37 (14-16)

MARTIGNY II : Roggo J. (6), Puip-
pe P.-L. (2), Meunier Ph. (9), Carron
M. (8), Mariéthod J.P. (6). Houge R. (6).

MONTHEY II : Stauffer N.. Picard J.
(4) , Cretton M. (8), Cretton B„ Vion-
net R. (10), Gulas E„ Monticelli M. (2).

Décidément, Martigny II est loin de
la carburation qui fut sienne dans les
précédentes rencontres du premier
tour. L'equipe ne score plus, fait preii-
ve de beaucoup de maladresse. tant
dans les tirs qu 'en récupération. Mon-

Natation : Meeting national à Genève
Environ 200 nageurs ont participe

aiu ler Meeting national organise à
la piscine des Vernets, à Genève.

Des performances de bonne quailité
furent enregistirées. La jeune Bien-
noise Jacqueline Mock (14 ans) se mit
tout particulièrement en évidence en
couvrant le 100 m. dos féminin en
l'19"5 alors que la menlleur, Suis-
sesse de 1966, Dante Baylon, devait se
contenter du temps de l'21"7. L'equi-
pe genevoise de relais 5x50 m , nage
libre, avec le concours de deux Amé-
ricains (Nobbe et Laiprise), approcbe
le record salisse détenu par le SV.
Limmat (2'14"2) en réussissanit 2'15"4.

Buhlmann (Sion), 3me
Voici les principaux résultats (il y

eut 42 courses) :

Messieurs. — 100 m. nage libre : 1.
Camill e Henry (Genève) l'00"l - 2.
Bernard Brasey (Vevey) l'01"l - 3.
Raoul Patio (Genève) l'03"8 - 4. Willy
Corthey (Vevey) l'04"2 - 5. Nicolas
Gilliard (Vevey) l'05"2 - 6. Edward
Nobbe (Genève) '05"4. — 400 m. nage
libre : 1. Gerard Evaird (Vevey) 5'05"4
- 2. Bernard Brasey (Vevey) 5'10" - 3.
Alain Charmey (Genève) 5'15" - 4.
Raoul Faitio (Genève) 5'18"4. — 100
m. dos : 1. Evaird (Vevey) l'll"2 - 2.
Marco Paoluzzo (Bienne) l'19"l - 3.
Jean-Pierre Buhlmann (Sion ) l'24"4.
- 200 m. brasse : 1. Gilliard (Vevey)
2'53" - 2. Urs Haehnle (Bienne) 2'57"9
- 3. Siegwart (Bienne) 3'05"6.

Dames. — 100 m. nage libre : 1.

Championnat valaisan
de cross pour écoliers
Dimanche 12 février aura lieu à Sion

le Championnat valaisan de cross 67.
Deux catégories sont réservées pour
les écoliers nés en 1951 et 1952 éco-
liers I, et 1953-1954 écoliers II.

Le cross, tout comme la course de
vitesse ou de longue distance est la
base du sport sans ex'oeption, c*est une
école de force, et de courage. A vous
écoliers à l'esprit combattif , nous vous
donnons l'occasion de vous mesurer
loyalement. un seul d'entre vous ga-
gnera mais le plus important n 'est pas
de vaincre mais de participer.

Ceux qui veulent participer à ce
cross doivent s'inserire chez M. René
Hischier, Petit-Chasseur 60, 1950
Sion , jusqu 'au jeud i 8 février , demier
délai, en indiquant : année de naissan-
ce, nom, prénom. domicile et école fré-
quentée.

Un communiqué officici vous rensei-
gnera sur l'horaire, le lieu et la distan-
ce a parcourir.

En espérant vous retrouver nom-
breux, entraìnez-vous, chens écoliers.

S.F.G. Sion Hischier René

SKI

Victoire italienne
L'Italien Mario Ceccon a remporte

le Concours international de saut qui
clòturait le camp d'entrainement des
sauteurs suisses au Locle. Dispute sur
le tremplin de la Combe-Gira rd en
présence d'environ 1.500 personnes.

Le classement :
1 Mario Ceccon (It) 191.1 (63.5-62.5) ;

2. Josef Zehnder (S) 187,6 (63-60.5) ; 3.
Heribert Schmid (S) 182.6 (6-61) ; 4.
Hans Stoll (S) 182 (61-59) ; 5. Richard
Pfiffner (S) 181,8 (59,5-61).

Monthey I -
Martigny I 38-63 (18-31)

MARTIGNY I : Berguerand M. (4),
Michellod G. (8), Michellod J.-M. (28).
Wyder M. (11), Wyder J.-M. (12).

MONTHEY I : Camy G. (2), Kuhn M.,
Vannay P. (10), Vannay J.-M. . (20),
Schutz O. (6), Morisod R., Picard J.

Résultat logique ! On ne saurait di-
re mieux. Martigny I, avec cinq
joueurs seulement, s'est livré à Mon-
they à une véritable démonstation. Les
joueurs locaux se sont déi'endus en
exploitant avant tout l'adresse des
frères Vannay. hélas trop isolés.

Martigny a profité de l'occasion pour
remémorer son schèma d'attaque
favori , améliorer son arme souvent
délaissée, la contre-attaque. Si Michel
Berguerand s'employa exclusivement
à la construction , oubliant pour une
fois son ròle de réalisateur, l'equipe ne
ressenitit pas le manqué d'efficacité que
ce changement eùt pu supposer. En se
reléguan/t à la tàche parfois ingrate du
distributeur, Michel Berguerand a per-
mis à ses 'coéquipiers de faire valoir
leur adresse et leur précision. Cette
précision se remarqua avant tout chez
Jean-Michel Michellod. en passe de
retrouver son « punch » d'antan. Les
frères Wyder et Guy Michellod, quant
à eux remplirent largement leur tà-
che : on ne leur en demandait pas plus.

Monthey s'est passablement amélioré
depuis le début de la saison : précision ,
sens du jeu , occupation défensive, a-
gressivité sont de plus en plus pro-
non cés. mais doivent encore ètre tra-
vaillés.

Monthey n'avait pas de prétention
avant le match. Et pourtant , son jeu
plaisant, réfléchi , a évité un monolo-
gue des visiteurs. Les joueurs locaux
n 'ont pas su enrailler la « machine oc-
toduirienne» : ils n'en sortemi pas moins
la tòte haute, d' un match inégal. do-
mine par la vitesse d'exécution de Mar-
tigny. Il faudra désormais compier
avec Monthey dans la ronde pour les
pfaces d'honneur du Champiannait
cantonal... N JMC

Nouvelles de Mexico

Pranzi Zanolari (Genève) l'll"2 - 2.
Danis Baylon (Vevey) l'll"2 - 3. Ursi
Sieber (Zurich) l'16"2 - 4. Ruth Misch-
ler (Vevey) l'18"4 - 5̂  Ghislairue Bur-
rus (Vevey) l'18"8 - 6. Geneviève
Lenvers (Thonon) l'19"l . — 400 m.
nage libre : 1. Danis Baylon (Vevey)
5'47"7 - 2. Franzi Zanolairi (Genève)
5'48"4 - 3. Christine Siegenthaler (Ge-
nève) 6'33" - 4. Jacqueline Nauer (Ge-
nève) 6'38"3. — 100 m. dos jeunesse
(% fil.) : 1. Jacqueline Mock (Bienne)
l'19"5 - 2. Michèle Will (Lausanne) V
28"6 - 3. Rita Cordey (Vevey) 1*29".
— 100 m. dos élite : 1. Danis Baylon
(Vevey) l'21"7 - 2. Ruth Mischiler (Ve-
vey) l'24"8 - 3. Gen eviève Lanvers
(Thonon) l'24"9.

Relais messieurs 5 x 50 m. nage li-
bre : 1. Genève natation (Laprise, Nob-
be, Henry Harder, Fatio) 2'15"4. - 2.
Vevey 2'21"6.
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NOUVELLES DU C.O.S.
Le Comité olympique

suisse commun iqué :
« Réuni à Wengen, le

14 janvier, à l'occasion
des courses internatio-
nales de ski du Lau-
berhorn, sous la prési-
dence de M. Raymond
Gafner (Lausanne), le
Comité olympique suis-
se a :

Baie, les comites olym-
piques frangais et al-
lemand afin d'exami-
ner la possibilité d'or-
ganiser des jeux euro-
péens dans la « Regio
basiliensis » (Colmar -
Mulhouse - Bàie) .

x'

première étude du ré-
glement du Comité na-
tional du sport d'elite— pris acte de 1 ac-

cord de la ville de
Lausanne pour un pa-
tronage de l'organisa-
tion éventuelle dans
catte ville d'une jour-
nee olympique en 1967

— désigné sa déléga-
tion pour rencontrer.
les 26 et 27 janvier à

pris acte d'un rap-
port de ce meme co-
mité concernant les
principes de sélection
en vue des Jeux olym-
piques de 1968. Ces
principes ont été admis
pour 11 sports . Ils ne
l'ont été que provisoi-

La troisième Semaine internatio-
nale de Mexico aura bien lieu en
octobre prochain et constituera une
véritable répétition generale des
Jeux olympiques. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué publié par le
comité d'organisation des Jeux. Le
programme de cette trpisiième se-
maine, qui durerà certainement plus
de huilt jours, comporterà tous les
sports inscrits aux Jeux de 1968.

La presse sportive de Mexico a
annonce que le marathon des Jeux
de 1968 se courra de la place de la
Constitution, située au coeur mème
de la capitale, au stade de la Oité
università! re, à la sortie de la ville.
Le paircours sera publié dès qu'il
aura re?u l'agrémenit de la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme.
L'épreuve de marche des 50 km. se
disputerà sur un parcours trace du
stade de la Cité universitaire à la
cité sportive de la Magdalena Mix-
huca.

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques die Mexico a annonce
officiellement que vingt-bìuiit ter-
rains, stades et installations diver-
ses seront mis à la disposition des
sportifs en 1968. A l'exception du
military, qui aura lieu à Oaxtepec,
et du yachting qui se déroulera à
Acapulco, toutes les manifestations
auront lieu dans la capitale. Le vil-
lage olympique se trouvera à pro-
ximité immediate du stade de la
Cité universitaire et couvrira une
superfìcie de 48 hectares. Il com-
porterà 1.500 habitations.

es comiites olym- remerai pour snx sports
francais et al- qui auront à faire la

i afin d'exami- preuve de leu r niveau
possibilité d'or- olympique lors des

: des jeux euro- Championnats d'Euro-
dans la « Regio pe et du monde de
nsis » (Colmar - 1967. Deux fédérations
use - Bàie) . ont été invitées à re-

„„IJ . . ,„,„ noncer à leur partiti-procede a une olympique.¦re elude du re- ¦ -_-£,,&£ séanceit du Cornile na- , ~ v-, - ., . „ . ., . ., - ,.. du C.O.S. a ete fixeedu sport d elite. ,. „- \,* au samedi 2o février.
•is acte d'un rap- Elle servirà notam-
mo ce mème co- ment à poursuivre l'é-

tude des
sélection.

Enfin ,
generale
olympique
fixée au
avril 1967

principes de

l'assemblée
du Comité
suisse a été
samedi 1 er
à Berne ».

GYWMSTES MONTHEYSANS EN ASSEMBLEE

Nouvelles
des gymnastes

de Charrat

Ainsi que nous l'avions armoncé
brièvement samedi , la SFG Monthey
a tenu une très vivante assemblée, au
cours de laquelle M.  Georges Nellen,
président depu is 8 ans, a cède sa
place à M. Fernand Due, un Sédu-
nois établi à Monthey depuis une di-
zaine d' années. Principal évén-ement
de ces assises, tenues en présence
d'une soixantaine de membres, ce
changement de direction a été ac-
cueilli sans inquiétude par les mem-
bres car M.  Due compte derrière lui
plusieurs années de comité et pour-
suivra donc sans douleur l'oeuvre en-
lreprise par son prédécesseur.

Rapports
Mais, auparavant , il y avait eu les

rapports , optimistes pour la plupart.
Tant M. Nellen que M.  Raymond
Coppex (monit eur des aotifs),  purent
fa ire  état d'une activité réjouissante
dans la plupart des domaines , le se-
cond soulignant plus particulièrement
les 10 couronnes et 14 palmes obte-
nu-es par les jeunes nationaux de la
section, et les résultats de l'equipe
de volley-ball dirigée par M.  Vesin,
tandis que la réussite de la Fète bas-
valaisanne (organisée à Mon they )  f l i t
également évoquée.

Quant à l'état de la caisse, il est
relativemen-t bon . mais M.- Nellen an-
nonca néànmoins une diminution de
ta fortune de l' ordre de 1 700 francs ,
qui obligera son successeur à resser-
rer quel que peu les cordons de la
bourse.

On entendit également le rapport
de M.  Claude Martenet (pupilles),  qui
déploya , lui aussi , une réjouissante
activité tout en fa i san t  augmenter
l' e f f e c t i f  d' une dizaine de jeunes.
Quant à M. Marcel Barlathey, il dit
regretter l'abandon du chalet des
Cermiers , necessiti par un certain dés-
intéressement des membres et par
une augmentation du pr ix  de loca-
tion. Ainsi , on ne monterà plus au
« chalet de la gym » qui , durant 25
ans, aura été la scène de bien des
journées empreintes de camaraderie
et de gaieté. M.  Détienne , en f in , don -
ne l'inventaire du matériel dont il a
la garde et dont le nombre total est
assez impressionnant.

Un membre d'honneur méritant
Vice-président de l'Association va-

laisanne de gymnastique, M.  Emile
Pahud a derrière lui une carrière de
gymnaste déjà bien remplie. A l' « Oc-
todurla » de Martigny ,  societé de ses
débuts (1932), il f u t  secrétaire et vice-
• > 7 
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L'ancien et le nouveau : M. Georges Nellen (debout) passe ses pouvoirs à M.
Fernand Due (au centre). A droite, M. Albert Détienne, archiviste.

(Photo A. Bussien, Monthey)

président ; depuis son arrivée à Mon-
they (1948), il f u t  un gymnaste en
vue et f i t  partie du comité durant
15 ans, dont trois comme président ;
il est actuellement conseiller du co-
rnile et le titre de. membre d'hon-
neur récompense très logiquement ce
membre dévoué et compétent qui , de-
puis 1957, fa i t  en outre parti e du
comité cantonal.

Quant à Bernard Bussien, il se vit
décerner le titre de membre hono-
raire pour 15 ans de sociétariat , tan-
dis que le moniteur des actifs , M.
Raymond Coppex , avait auparavant
requ la chann e que l'on aipergoit sur
notre cliché , et ceci pour 30 ans d' ac-
tivité.

Nominoiiofts statutoires
C'était ensuite le renouvellement du

comité dont démissionnaient le prési-
dent , M.  Nellen (qui pourra ainsi se
consacrer entièrement à l 'Association
bas-valaisanne qu 'il prèside) , et M.
Roger Constantin . Le nouveau comité
se compose de M M .  Fernand Due,
président  ; Marcel Barlathey, vice-
président : Gaston Michaud , secrétai-
re ; René Kuhn, caissier ; Raymon d
Coppex , moniteur des acti fs  ; Claude
Martenet , moniteur des pupilles : Al-
bert- -Détienn e, ¦¦¦ archiviste ; - Michel
Rouiller et Yves Vesin, membres.

M M .  Gaston Michaud et Claude
Martenet , sous-moniteurs acti fs  : Kurt
Kuhn et Karl Trech , sous-moniteurs
pupilles ; Albert Détienn e et Gaston
Michaud , porte-drapeau, et Yves Ve-
sin, coach du volley-ball , furent éga-

lement nommés lors de cette assem-
blée qui se termina par la liste des
activités pour 1967 dont les plus mar-
quantes seront ta Fète federale  de
Bern e, la Fète bas-valaisanne de Rid-
des, et la Fète cantonale des pupilles
et pupillettes de Martigny.

La session put ensuite étre levée et
ceci sans que les divers aient été
utilisés , ce qui est une preuve de la
grande limpidité de ces débats an-
nuels. jec.

Apres une pause qui s'est prolongée
un peu plus que de coutume, les dif-
férentes secitions de l'Helvétia ont
maintienanit toutes repris leurs répé-
titions. Gelles-ci se déroulent selon le
programme suivant : lundi : dames ;
mardi : pupilles ; mercredi : pupillet-
tes et dames ; jeudi : hommes ; ven-
dredi : pupilles et actifs ; samedi : pu-
pillettes.

La soirée annuelle fixée au 18 mars
prochain , retieinit pour l'instant touite
l'attention des moniteurs et de_ mo-
ni tirices. Pour les actifs, la Fète fede-
rale" de ' Berne constituera cegendanit
T'óbjéòtif principal die "la saisotn à ve-
nir.

Pour bien marquer oe nouve-aù dé-
pant, tous les membres se réuniront
ce meraredi 18 janvier, à 20 heures,
au locai habituel, pour l'assemblée
annuelle de la societé.

L Association romande de tutte suisse s'est
rème à Charrat qui organisera la fète en 1967

Il aura fallu quelque trois tours
d'horloge aux 70 délégués, accompa-
gnés d'un bon nombre de membres
honoraires, venus des cantons de Vaud,
Genève. Neuchàtel, Fribourg et Valais,
pour épuiser l'ordre du jour de l'as-
semblée annuelle de l'Association ro-
mande de lutte suisse. Sous la très
competente présidence de M. M. Col-
liard de Chàtel-St-Denis, les délibéra-
tions furent empreintes d'un excellent
esprit, comme il en est d'ailleurs cou-
tume parmi les adeptes de notre plus
ancien sport national.

Des objets purement administratifs,
nous retiendrons les rapports du pré-
sident et celui du chef technique. M.
Basile Heritier de Savièse, qui tous
deux furent très complets et récoltè-
rent Ies applaudissements nourris.

La fete romando
Sur proposition de l'Association va-

laisanne. la fète romande de 1967 a été
confiée à l'actif Club des lutteurs de
Charrat. Cette importante manifesta-
tion se déroulera les 8 et 9 juillet sur
le vaste terrain communal jouxtant la
salle de gymnastique. C'est dire que
tant Ies emplacements que les installa-
tions donneront entière satisfaction.
Ces journées feront sans doute date
dans les annales de Charrat car il faut
s'attendre à la participation de près

de 300 lutteurs. ce qui représente en-
viron 500 combats. Le vainqueur se
verrà honore du titre envié de cham-
pion romand de lutte suisse. Souhai-
tons d'ores et déjà une brillante réus-
site à cette fète que le soleil valaisan
ne voudra pas bouder.

Membres honoraires
Des tractanda suivants, il convient

encore de retenir quelques objets bien
qu 'il n'y eut pas d'élection cette an-
née mais seulement Ies nominations
des jurés et du jury de classement. An
chapitre des distinctions il y eut no-
tamment la candidature de Edouard
Bosquet, de l'Association neuchàteloi-
se, au titre de membre honoraire fede-
rai. Et puis, l'assemblée acclama les
nouveaux membres honoraires ro-
mands suivants : Richard Vogel de
Sierre, Jean Jenni de Genève, Char-
les Lesquereux de l'Association neu-
chateloise, Joseph Coniarci de Chàtel-
St-Denis et Fritz Marthaler de Morat.

A l'issue de ces vivantes assises, la
commune de Charrat, représentée par
son vice-président M. Leon Cretton, —
lequel presiderà le comité d'organisa-
tion de la fète romande —, offrii géné-
reusement un apéritif du terroir fort
appréci é par ses hótes d'un jour.

RG

Dimanche prochain : Circuit de Morgins 1967
Le Ski-Club Morgins a le plaisir de Cat. Juniors, 1 boucle de 7,5 km.

vous inviter à participer à son tradì- OJ, 4 km.
tionnel Circuit Prix : Selon prescriptions de la FSS,

méda ille souvenir à chaque par-
PROGRAMME ticipant.

/-. . T-,-4 c • T TT » m TV J Dossards : Disbribution dès 9 h . 30Cat. Elite. Seniors I. n et III : Fond ,. AM . . - ,.., Licence : Obligatoire (aucun coureur
ne prendra le départ s'il n 'est por-

Cat. Juniors : Fond 7.5 km. teur de sa iicence)
Date d'inscription : dernier délai ven- Départs : Toutes les 30 secondes:

dredi 20 janvier 1967 à 18 h . Départs seniors : 11.00 h.
Tirage au sort : samed i 21 janvier à Départs juniors : 11.30 h.

20 h Proclamation des résultats : à 15 h. 30
Finance d'inscription : Fr. 5.— à payer à la Bergerie.

en retirant les dossards. Assurance : Le Club déoline toute res-
Rèplcments : ceux de la FSS. ponsabilité en cas d'accidents.
Parcours : Cat. élite, Seniors I, II et Renseignements : Hermann Schwéry,

III, boucle de 7,5 km. à parcourir président - tél. (025) 4 34 72.
2 foia, Ski-Club Morgins
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« _ ,aine, fan ê _ quelques exemples de prix
Zìi « ti.- °^

es divers o.- de nos très beaux
- lots de soldes

Socquettes Calepons w î̂ ^̂ M m̂ra
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Pour causo de transformafions
nous cédona

Superfces Fr/gos avec
compresseur

garanlie 5 aria

115 II. Fr. 296.—, 155 li. Fr. 373.—

180 It. Fr. 415.—, 230 II. Fr. 508.—

Tal. (027) 4 22 51
P 110 S

Une descente des prix
vertigineuse...
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*̂ %,te l̂*" V_,.v/v»^C»fc Place 
de la Gare - SION ¦ Place 

de la 
Poste

SlT 3̂ \ Tel. (027) 2 55 65
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LOCATION DE VOITURES « AB »

dès Fr. 14.— par Jour plus 13
centimes le km.

Prix spéciaux pour location à
l'année, voitures de remplace-
ment», longues courses, sociétés,
•te.

A. BONVIN
r. de Loèche 24, 1950 Sion
Tel. (027) 2 42 22 P 39779 S

A lou_r

magnifique
appartement

5 pièces, tout confort , W.C., dou-
che séparée longue t'errasse , log-
gia. Prix Fr. 470.— charges com-
prises. Libre de suite. Tel. (027)
2 12 63 heures de bureau el
(027) 2 72 09 après les heures de
bureau.

P 25536 S
A LOUER A SION, me des
Creusebs,

appartement de 4!/2p.
de 4 x/2 pièces
Loggias dans salon et cuisine,
machine à lavar la vaisseHe,
jardin d'anifiants de 2 500 m2.
Fr. 90.— la pièce.
S'adr. au tél. 027 / 2 17 49.

vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéflcìez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom :

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

A vendrePour tou<! ce qui
concerne l'achal , la
venie, l'échange de

coffres
forts
adressez-vous
au special iste :

J. BIPPUS - Agenl
general «MonopoU
Technic S.A. - Prai-
rie 27 - 1400 Yver-
don.
Tél. (024) 2 46 85

P 795 S

A vendre a la Ma-
lette z, h Magno! sur
Véliroz

une vigne
de 450 m2.
S'adresser à Gusta-
ve Delaloye, Ardon
Tél. (027) 8 12 74

P 17081 S

camionnetre
Ford Taunus, mod. 65, 1250 kg,,
8 000 km., non ateidentée, équi-
pée pour Iran-sport de 12 ou-
vriers. Valeur neuve: Fr: 12.000.-
Cédée à Fr. 9.000.-
Tél. (027) 2 17 08.

P 25512 S

A vendre
en bloc ou séparément ,

J saile à manger
I salon
7 chambre à coucher
7 batterie de cuisine

el divers objets de ménage.
Agencements comp lefs, en par-
lai! étal.
Prix a discuter.

Tel. (027) 2 01 21 heures de bu-
reau.

P 17083 S



LE SPORT AUX AGUETS
Sferre, un magnifique champion de groupe

Samedi soir, à Lausanne, Sierre
a confirmé tous les espoirs mis
en lui par les sporti fs  valaisans et,
surtout , il a vengé son échec de
la saison passée. En e f f e t , après
avoir battu Young Sprinters 8-1,
les Sierrois se sont fai t  accrocher
par Bienne (3-3) et, du mème
coup, ont été co i f f é s  au poteau par
les Neuchàtelois.

Legon peut-ètre salutane qui a
permis à l' entraineur Jimmy Rey
d' assurer ses positions cette saison
et de réussir un exploit très rare :
ètre sacre champion de group e
trois rencontres avant la f i n  du
Championnat. J' aurais bien voulu
ètre de la cohorte des supporters
sierrois samedi soir à Lausanne
qui ont Iaissé exploser leur joie ,
comme l'equipe d' ailleurs qui dis-
puterà le tour f inal  de promotion
ainsi que le titre de champion
suisse de Ligue nationale B.

Il est un passage que j  emprunt e
à mon excellent ami Frédéric
Schlatter, dans la « Feuille d'Avis
de Lausanne », qui dit ceci : « Il
nous tarde de voir Sierre à l'oeu-
vre contre des adversaires de divi-
sion supérieure. C'est alors seule-
ment qu 'il sera vraiment possible
de mesurer la valeur précise des
poulains de Jimmy Rey, un en-
traineur qui, sans bruit , a mer-
veilleusement travaillé. »

Cette dernière phrase situe la
valeur de Jimmy Rey qui a su
intelligemment poursuivre le tra-
vail de Fred Denny. Jimmy a son-
de son équipe qui ne forme qu 'un
tout et qui se présente sur la gia -
ce avec la grande volonté d' arri -
ver et de gagner. C' est ce qu'on
dénomme en jargon « l'equipe qui
en veut ».

Son titre de champion de grou-
pe , Sierre ne l' a pas volé comme
il ne volerà pas celui de cham-
pion suisse qu 'il gagnera vralsem-
blablement cantre Ambri-Piotta
qui a passe deux f o i s  à coté de
cet honneur suprème. Esprit d'e-
quipe magnifique , entraìneur très
strici , qui tient bien ses hommes
en main, Sierre est la grande
équipe de LNB 1966-1967. Person-
ne ne peut lui contester ce droit.
Elle a battu Lausanne nettement ,
non parce que Dubi ne jouait pas
et que Lausanne a fait preuve de

.¦nervosité, mais Sierre- s'est impo-
;'sé;' "faisant' valoif sa personnalité
et c'est une grande chose dans un
match de hockey !

LES SUPPOSITIONS
RIDICULES

Sion a également accompli une
magni f ique p erformance en rem-
por tant neuf victoires consécutives
et mercredi , Sierre et Sion seront

aux prises sur la patino ire de E
Graben. Pour les deux équipes, |-
cette rencontre revèt une grande |
importance. Sierre veut aller jus- |
qu'au bout et conserver cette pre- É
mière place qui lui permettrait de m
tirer le dossard No 11 dans le m
tour final , si vous me permettez j|
cette expression. Les rencontres É
seraient les suivantes : Sierre irait È
à Neuchàtel , a Lugano et à Zu- É
rich (Grasshoppers) et reeevrait É
Berne, Lausanne ou Sion et Am- j |
bri-Piatta. Avec le dossard No 12 %
— ce sOnt les deux possib ilités m
pou r les Sierrois — ils recevraient m
Lugano, Grasshoppers et Young ||
Sprinters et iraient à Lausanne ou É
Sion , à Berne et à Ambri-Piotta. É

Pour Sion, le match de Sierre ||
sera le test de vérité qui , en cas m
de victoire , assurerait sa deuxiè- M
me place — ou presque — et la M
possibilité de disputer le tour É
f inal ou, en cas de défait e, d'at- m
tendre jusqu 'à la f i n  du Cham- m
pìonnat un nouveau f a u x  pas de ||
Lausanne. C' est dire que les deux m
formations vont tout mettre en m
oeuvre pour arracher la victoire É
et qu 'incontestablemeTit le public J
qui se rendra nombreux à Graben I'
assisterà à une grande bataille. m

Quelle ne f u t  pas ma surprise S
hier de lire dans le « Nouvelliste m
du Rhóne » sous la piume du ré- B
tiacteur de service, un papier non p
signé qui disait en substance : « Il ^ne reste plus qu 'à assister au der- ||
by valaisan de mercredi prochain, ||
où Sierre recevra Sion. Que sera ||
l'optique des deux entraineurs ? É
Se mettront-ils d'accord pour con- j§
server toutes les chances d'avoir m
des (combien Réd.) clubs valaisans ÌÈ
dans le tour final ou, au contraire, ls
on se jouera des croques en-jam- m
bes » (Sic et resic).

Il y  a des choses qui peuvent |*
ètre écrites et d' autres pas. Con- m
naissant particulièrement l'entrai- m
neur Jimmy Rey, et personnelle- |s
ment l' entraineur sédunois, ce ne M
sont pas des gens à se jouer des |*
crocs-en-ja?nbe, car ,ce sont de m
vieux amis. Mais , d' autre part , ils s
sont assez sport i fs  tous les deux i
pour inciter leurs poulains à jouer H
le jeu franchement et leurs chan- i
ces cr&nement. Il est inadmissible 1|
(tù'.un journaliste , sportif valaisan, «
jetite autant de doute,,dans le pu- j |
blic. Car il ne faut  pas oublier |j
que si tout le Valais se déplacera 8
à Sierre mercredi soir, nombre de ||
Lausannois viendront inspecter le ||
match. J 'ai lu tous les journaux ||
extérieurs au canton et aucun n'a ||
tenu de tels propos qui sont vrai- m
ment déplacés. m

Georges Borgeaud. R

Programme des sorties du Ski-Club de Sion
COURSE SUBSIDIEE

22 janvier 1967, sortie à Anzère pour
les petits jusqu 'à 11 ans.

12 février 1967, sortie à Nax pour
les grands de 11 à 16 ans.

26 février 1967, sortie aux Haudè-
res pour les petits jusqu'à 11 ans.

Prix de chaque course, 7 frs, com-
prenant le déplacement en autobus, le
libre parcours sur les remontées mé-
caniques et la présence de moniteurs
qualifiés.

Départ à 7 h. 45 de la Pianta.
Le pique-nique est obligatoire.

CONCOURS
19 février : Concours interne pour

tous les membres OJ du Ski-Club.

Ce concouns fera l objeit d'une cir-
culaire speciale vers le 10 févrieir.

D'autre part nous vous rappeiloms
les principales directives de la cineu-
laire de décembre 1966.

1) Chacun doit ètre assure contre
les accidents ; 2) Chacun doit avoir
sa carte OJ ; 3. Le No 11 vous rensei-
gnera dès 6 h. 30 le dimanche matin
si la course est renvoyée pour cause
de mauvais temps.

L'insoription doit se faire au moyen
du bulletin de versement. Ce dernier
doit nous parvenir pour le mercredi
précédant la sortie au plus tard .

Dans la FAV de la semaine précé-
dant la course, vous trouverez cha-
que jour sous la rubrique «Memento»
les indications précises concernant la
course.

Le chef OJ du Ski-Club,
J.-C. Rey.

Programme I
du F.C. Sion

Record du monde

I L c  

F. C. Sion a fait connaitre §
hier son programme de matches |
amicaux avant la reprise du 8
Championnat . II est le suivant : |
5 février : Etoile Carouge - 1
Sion

12 février : Monthey - Sion
19 février : Servette - Sion

Très beau programme avant 1
la reprise qui aura lieu le 26 11
février déjà pour nos joueurs , ¦
puisqu 'ils doivent recevoir Zu- 1
rich , match renvoyé le 4 de- |

;_2„_!_££'i5!»? «̂sa____K&^^̂

NATATION

A Sydney, dans le cadre des Cham-
pionnats de la NouveU e Galles du
Sud, l'Australien John Bennett (19
ans), a battu le record du monde du
800 m. nage libre en 8' 47" 3, battant
d'un dixième de seconde le précédent
record , détenu par le Soviétique Se-
men Belitz-Geiman depuis le 3 aoùt
1966 à Kharkov . Bennett avait déjà
réussi l'excellent temps de 16' 57" 9
sur 1 500 m. samedi, ce qui ein avait
faiit le premier Australien à ètre des-
cendu en dessous de la limite des 17
minutes sur la distance.

Les gains du Sport-Toto

I 

Liste des gagnants du Concours No 20 du Sport-Toto
55 gagnants avec 12 points, frs 2 822.60

833 gagnants avec 11 points, frs 186,35
8 408 gagnants avec 10 points. frs 18,45

43 593 gagnants avec 9 points. frs 3,55

Souverain samedi, J.-P. Fournier malchaneeux dimanche
Claude Moix, André Bonvin, Jean-René Dayer au palmarès

« *

Il appartanait au Skii-Club Uà
Maya, Saint-Martin, prèside avec dy-
namisme par M. Felix Rossier, que
nous tenons à remarciar pour sa gen-
tillesse à notre agard, d'organiser cat-
te dernière éliminatoire du Valais
cantra! avant les Championnats va-
laisans qui auront lieu dimanche pro-
chain à Bluche-Randogne. Malheu-
reusememt, le manqué de place nous
obligeaìit à rastreindre notre commen-
taire de lundi , nous bornant à donner
les résultats très sucoinets. Il vaiali
la peine de revenir plus longu emani
sur oette manifestation, organisée de
main de maitre par les actifs diri-
geants du Ski-Glub La Maya, Saint-
Martin.

Nous tenons d'abord à félioiter tou-
tes les personnes qui se dévouèrent
pour assurer la parfaite réussite de
cette manifestation et nous regirettons
de ne pouvoir les citer toutes.

Des conditions splendides
Oe traditionnel derby de La Maya,

quii comimanpa samedi par les épreu-
ves de descente at de slalom special,
fuit gratifié de conditions parfaites.
Les pistes étaient ad-mirablamant pré-
parées et piquetées de main de mai-
tre par M. Oscar Mayor, chef tech-
nique du club, et le président Felix
Rossier. Très techniques, ellles offraiemt
toutes des ambùcbes aux couneurs
qui devaient négooiar sodgmausemiant
leur parcours.

Le sourire de Claude Moix,..

J.-P. Fournier, fé meilleur
Incontestablamerat, le Nendard

Jean-Pierre Fournier dorruirnait touit
le lot des concurrents présents à
Suen-Saint-Martin samedi at diman-
che. Dans la descente, il pranaiit plus
d'urne seconde à Leon Rossier, de La
Maya, et près de deux secondes à
Jean-René Dayer, d'Euseigne, ailors
que dans le slalom special , Jean-
Pierre Fournier devangait Benoit
Mayor de plus de trois seoonides dans
les deux manches et pranaiit plus de
huit secondes au troisième P.-A. Vo-
cat.

et celui de J.-R. Dayer

Les temps inscrits au tableau suscitent l'intérét des concurrents (FAV)

Mallgré deux chuites dans ie slalom
géant de dimanche, le Nendard se
classa toeizième oe .qui lui parmettaiit
de disputar un slalom special , dénom-
me Coupé de La Maya et réunissarut
les 20 premi-ars du slalom géamt, sans
distinotiom de catégorie. -Là enicore,
Jean-Pierre Fournier orociha avec un
ski, dut remontar pour passer la por-
te et prit le deuxième nanig à une
seconde du vainqueur Jean-René
Dayer. C'est bian la preuve que Four-
niiar était le maileur du lot de oon-
curranits présenits à Saiinit-Marbin.

Claude Moix, André Bonvin
et Jean-René Dayer

Cette classe de Fouinniiar ntenlèvie
rien aux succès de ces trois coureuns.
Bian au contrarre. Claude Moix, bian
groupe, sur un paroouins qu'dl connaìt
partìcuilièremanit bian, prit le moins
de nisques possibles, assuira som par-
cours et attaqua initelligemmianit. Cela
lui valut le meiillteur temps et une
m-aignifique victoire sur som «terraiin».
L'iimpétuosiité de Fournier fuit battue
par le savant calouil de Moix.

Quant à André Bonvin, il se clas-
sa premiar des seniors II mais prend
la quatrième piace du classement
general- ce " qui est remarquable de
sa pairt quand on connaìt les jeunias
qui lui sont opposés.

Jean-René Dayer remporta une très
balle viotoire dans le slalom special
de dimanche, qui groupait les 20
meilleurs skieurs du géant. Lui aussi
dosa savamment son effort et attaqua
à bon escierat pour assurer sa vic-
toire.

Antoitìette Michelet, la passe de 3
mais gràce et grossièreté

ne vont pas de pair
La jeune skieuse de Nendaz rem-

porta la viotoire dans les trois épreu-
ves imsorites au programme et parti-
oipa au slalom special du dimanche
puisqu'eilile figunait dans les vtingit
meilleurs temps réalisés. Sa supério-
rité fuit manifeste sur les deux autres
conourrenites fèmiinines. Jeune Siile
très gracieuse, camme le montre no-

tre photo, elle est une adepte de la
langue verte, qui n'a rdien de très
agiréable sur des pistes de ski et en-
core moins à l'égard de la presse.
Espérons qu 'ffl se trouvera quelqu'un
pour lui passar oette mauvaise habi-
tude. Bt c''est mialheureux oar oe font
la seule note détonnanite de oes deux
magnifiques journées de Soen-Sadinit-
Mantim où notre plaisir font comblié
par la paraffine organisation. G. B.
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Antoinette Michelet

Championnats valaisans de ski
FOND: 66 INSCRIPTIONS

Pour la course de fond des pro-
chains Championnats valaisans de
Bluche-Randogne, les organisateurs
ont reeu l'insoription de 66 coureurs
dont deux dames. Voici la liste des
participants.

DAMES
1. Imsand Kaethi, Obergoms ; 2.

Robyr Chantal, Montanin-Montana.
MESSIEURS

JUNIORS : 3. Mudry Pierre-Louis,
Montanin-Montana ; i. Mudry Jacquy,
Montanin-Montana ; 5. Rey Jérémie,
Montanin-Montana ; 6. Rey Gilbert,
Montanin-Montana ; 7. Rey Jean-Da-
niel, Montanin-Montana ; 8. Bonvin
Jean-Pierre, Montanin-Montana ; 9.
Coudray Gerard, Montanin-Montana ;
10. Bonvin Eugène, Montanin-Mon-
tana ; 11. Kreuzer Hubert , Obergoms ;
12. Kreuzer Robert, Obergoms ; 13.
Zumoberhaus Bruno, Obergoms ; 14.
Zeiter Albin, Obergoms ; 15. Brigger
Ewald, Graechen ; 16. Teytaz Jean-
Noel, Zinal ; 17. Viacoz Jean-Luc, Zi-
nal ; 18. Crettaz Maurice, Zinal ; 19.
Antille Albert, Zinal ; 20. Salamin
Marin, Zinal ; 21. Barben Gaston, Ba-
gnes ; 22. Luy Pascal , Bagnes ; 23.
Righetti Aldo, Arpettaz, Haute-Nen-
daz ; 24. Vuillamoz Laurent, Arpettaz,
Haute-Nendaz ; 25. Bourban Jacques,
Arpettaz, Haute-Nendaz ; 26. Durgnat
Willy, Daviaz ; 27. Kreuzer Hans,
Grimsel ; 28. Kampfen Anton, Grim-
sel ; 29. Hischier Philipp, Grimsel ;
30. Kreuzer Pius, Grimsel ; 31. Siggen
Joseph , Brentaz-Vercorin ; 32. Tor-
rent Jean-Louis, Brentaz-Vercorin.

SENIORS IH: 33. Michlig Erwin,
Rosswald.

SENIORS II : 34. Hischier Grégor,
Obergoms ; 35, Jordan Raymond, Da-

viaz ; 36. Balleys Marcel, Daviaz ; 37.
Jordan Alexis, Daviaz.

SENIORS I : 38. Barras Edgar,
Montanin-Montana ; 39. Bonvin Mar-
cel, Montanin-Montana ; 40. Dougoud
Gerard, Montanin-Montana ; 41. Bon-
vin Paul , Montanin-Montana ; 42. An-
thenien Beat , Obergoms ; 43. Kreuzer
Otto, Obergoms ; 44. Hischier Anton,
Obergoms ; 45. Truffer Anton, Grae-
chen ; 46. Epiney Lue, Zinal ; 47.
Epiney Jean-Pierre, Zinal ; 48. Epi-
ney Robert , Zinal ; 49. Melly Fernand,
Zinal ; 50. Maret Michel , Bagnes ; 51.
Luisier Frédy, Bagnes; 52. Fellay An-
dré, Bagnes ; 53. Richard Marcel , Da-
viaz ; 54. Biolley Marcel, Daviaz ; 55.
Durgnat Gaston , Daviaz ; 56. Hischier
René, Grimsel ; 57. Hallenbarter Lud-
wig, Grimsel ; 58. Debons Bernard,
G. F. Ve arrondissement ; 59. Ray-
mond Emile, G. F. Ve arrondissement.

ELITE : 60. Kreuzer Herman, Ober-
goms ; 61. Kreuzer Raphael , Ober-
goms ; 62. Niquille Henri , G. F. Ve
arrondissement ; 63. Boillat Roland,
G. F. Ve arrondissement.

O. J. : 64 : Kreuzer George, Ober-
goms ; 65. Kreuzer Marius, Obergoms;
66. Kreuzer Albin , Obergoms.

Marielle renoue avec le succès
La Francaise Marielle Goitschel a

remporte un slalom special dispute
en noaturne à Dornblrn. Bn voici le
classement (33 portes) :

1. Marielle Goitschel (Fr), 50" ; 2.
Annie Famose (Fr), 50" 1 ; 3. Ger-
traud Gabi (Aut) 52"2; 4. Burgl Fàr-
binger (Al) 53"4; 5. Inge Jochum (Aut)
53" 6 ; 6. .Gina Hathom (GB), 53" 8.
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eipppp Università populaire. — Ecole des
Oltnnc parents : « Les maiths nouvellles dans

_. . , . _, - l e  primaire ». A 20 h. 15» salle duPharmacie de service. — Pharmacie -_Jj_ „
Allet, tél. 5 14 04. C&Sm0'

„„ , „x „. , _. _, PAROISSE DE SAINT-GUERINClinique Ste-Claire : heures des vi-
sites aux malades : de 13 h. à 16 h et ?

n ™l de -Ia consecration
de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. de < eSllse de Salnt-Guerm

Il est demandé de ne pas amener Mardi 17 janvier : à 20 h. messe,
les enfants en visite chez les malades suivie à 20 h. 30 d'une conférence-
en maternité et en pédiatrie. prédication par le chanoine Delavy.

Prière de respecter les signau x Meroredi 18 janvier : à 20 h. messe,
d'interdiction de cireuler et de sta- suivie à 20 h. 30 d'une prédication
tionner aux abords de la clinique afi n par Mgr Adam.
d'assurer le repos des malades. Invitation pressante à tous les pa-

roissians !
Hópital d'arrondissement. — Visites

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. PATINOIRE DE SION
_. .. . .,.,, .„ D .,, Mardi 17 janvierChàteau de Villa. — Musee Rilke.

ouvert en ->ermanence IH?3,!6?* C .,17.30 Club de patinage artistique
La Locanda. — Tous les soirs, jus- 20.30 Patinage public

qu'à 2 heures : Alberto Chiel.lind et _ . , - .- - - _. „ , _ _ _ . A
son ensemble international avec en , Sortie OJ du Ski-Club de Sion à
attractions Jacqueline Gilbert (danses Anzere, dimanche 22 janvier 1967.
acrobatiques) et Alia Wassel (danses Course reservee aux jeunes jusqu a
orientales). Entrée libre. « ans. Prix : 7 frs. Inscnption au

moyen du bulletin de versement an-
nexé à notre dernière circulaire, jus-

SION qu'au mercredi 18 courant

Pharmacie de servlce : Pharmacie MARTIGNY
de Quay, tél. 2 01 67. ¦

Pharmacie de service. — Pharmacie
Médecin de service. — En cas d'ur- Vouilloz, tél. 2 21 79.

gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à Médecin de service. — En cas d'ur-
l'hòpital de Sion. tél. 2 43 01. gence et en l'absence de votre méde-

cin traitant, veuillez vous adresser à
Maternité de la Pouponnière. - Vi- l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.

sites autorisées tous les jours de 10 h.
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de 13 h' à 16 h' rt de 18 h" SAINT-MAURICE
(Euvre Sainte-Elisabeth. - Tou- Pharmacie de service. - Pharmacie

jours à disposition . Pouponnière va- Gaillard.
laisanne, tél. 2 15 66. Ambulance de service. - Tèi. (025)

Hópital régional. - Visites autori- 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)
sées tous les jours de 13 h. à 16 h. 3 62 12.

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

, . , »,. . , „. . .. Pharmacie de service. — Pharmacie
™0

bula
™.T 

MWhél SieiT°- Coquoz, tél. 4 21 43.

Service de dépannage permanent : Médecin de service. — Les diman-
pannes sur route : Bernard Loutan, ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
tél. 2 26 19. * . . , r . -._ _.,

Ambulance. — Louis Clerc - Tel.
Majorie. — Exposition «Le Déser- 4 20 22 — En cas d'absence, s'adresser

teur ». à la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 17 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 La clé des
chants; 10.00 et 11.00 Miroir-fLash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
noir-flash ; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Feuilleton : Mathias
Sandorf (8) ; 13.05 Mardi les gars;
13.15 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Le monde
chez vous; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Bonjour les
enfants; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Disc-O-
Matlc ; 20.00 Magazine 67; 20.20 Inter-
mède musical ; 20.30 Soirée théàtrale :
Lady Godiva, pièce en trois actes de
Jean Oanolle; 22.30 Informations;
22.35 Le tour du monde des Nations-
Unies; 23.05 Petite sérénade; 23.25
Miroir-dern ière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d' ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie chi
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (8) ; 20.30 Soirée musicale,
avec à 20.30 Prestige de la musique;
21.30 La vie musicale; 21.50 Encyclo-
pédie lyrique; 22.35 Anthologie du
jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 7.10 Pa-
ges de Vivaldi ; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8.30 Concert; 9.05 Le savez-
vous encore ? ; 10.05 De melodie en
melodie à travers le monde; 11.05
Emission d'ensemble : compositeurs
suisses; 11.30 Joyeux échange musi-
cal; 12.00 Emission pout la campa-
gne; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique récréative;
13.00 Marches, J.-Ph. Scusa; 13.30
Sortons de table en musique; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Radioscolaire
(reprise) ; 15.05 Haensel et Gretel ,
opera , extr., Humperdinck; 15.40 Deux
transoriptions pour piano de Liszt;
16.05 Visite aux malades ; 16.30 Thè
dansant; 17.30 Pour les jeunes; 18.00
Informations - Aotualités; 18.20 Ma-
gazine réoréatif; 19.00 Sports ; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Concert symphonique; 21.50 L'histoire
des instrumants de musique : l'orgue;
22.15 Informations; 22.25-23.15 Pages
de Telemann.
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Opera Mundi

Une plus vaste enquète... et quelques résultats

A U J O U R D' H U I

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont

(suite de la line page)
ehangemenits superficiels (dans la li-
turgie, par exemple) masqueraient une
inertie réelle du monde catholique,
les réformes essentielles et indispen-
sables ayant été manquées.

Doublé pessimisme dans lequel il
faut se garder de tomber. L'exagé-
ration est manifeste et elle est due
à certains faits locaux et - exception-
nels signalés dans quelques pays et
immédiatement montés en épingle
par la presse à sensation et, bien sur,
généralisés.

Certains des nótres pourtant don-
nent dans ce panneau et simplement
parce qu 'ils Iisent la presse à sensa-
tion où il n'est question que d'excen-
tricités ou de théories aberrantes te-
nues par des personnages en mal de
publicité.

Et on a si vite fait de généraliser.
Mais urne telle généralisation est une
offense à la vérité. Or, il ne faut
jamais offenser la vérité.

Ce qui est vrai c'est que le Concile
fait gentiment son chemin en tenant
compte des situations différentes se-
lon les pays.

Il est clair que, dans chaque pays, le
rythme, le mode et l'obj et des change-
ments varient selon que le catholicis-
me est majoritaire ou minori taire, an-
cien ou jeune, qu'il touché surtout les

TV - TV - TV - TV

Pour les petits.
19.30 Cette sacrée famille

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Mme Monique
Chamorel, Lausanne.
Sujet : Hemingway.

21.15 Le Portrait de Louisa
Un film de la sèrie « Le
Baron ».

22.05 En toutes lettres
Emission littéraire.

22.45 Téléiourno!

1 Coup d'oeil sur le petit écran j
C'est au réalisateur Roger artistes en tète desquels il con- ||

I Burckhardt que revient le mérité vient de citer Pierre Lioté don- j|
I essentiel d'auoir réussi à faire pas- nant au procureur un relief sai- |ì|
fè ser « Plainte contre inconnu », de sissant. Mais J ean Vigny, Frangois |
I Georges Neveu x, à la télévision. Simon, Gerard Carrai , Myriam I
|| Au théàtre, cette pièce nous aurait Fischer, Frangaise Giret et Lucie 1
I proboblement ennuyé. Ce drame Avenayont , par leur talent , surent §
I d'une conscience au travers des rendre l'atmosphère particulière à 1
i personnages a trouvé sa dimension cette pièce où l'intimisme du thè- A
f c dans une alternance de gros plans me n'est pas facile à traduire.
I particulièrement heureuse. Sortant Burckhardt a eu raison de ne ì
| des chemins battus, il n a pas moderniser cette ceuvre. de se 1I eramt de cerner l ame des prota- refme _ &  ̂ transvoser m ff autres 1
I gomstes , ref letee cornine dans un 
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deg décQrs |I miroir par des sunmpressions en fftytisés M situant hors du temps. 1k grisaille. Nous n etions plus sim- __ ». aimé ce spectacìe dramatique 1

I plement des spectateurs. Il nous j  u la té!érisÌOTl; jI prenait envie d entrer dans le jeu , blm ia « philosophie » surna- 1
» de meier nos propos a ceux des f d0g débats m>aU jolì. |
f e  individus tourmentes par des tarabiscotée.m confhts moraux propres aux Sia- m
II ves et réagissant à leur manière. On nous annonce Victor Hugo m

l Le drame intérieur, douloureux, de pour dimanche prochain. Et , par 1
f i  ces ètres ne nous laissait pas in- la suite, des auteurs d'un autre &
lì différents. temps. Est-ce que la télévision — 1

Ces ètres étaient excellemment comme le théàtre — ne trouue m
|| campés, rendus dans les fremisse- plu s d'auleurs modernes ?
H mrats de leur mystique, par des Gégé M

milieux intellectuels ou les milieux
populaires, qu'il est plus ou moins Iié
à l'Etat ou persécuté.

C'est ainsi que, pour anpliquer la
déclaration sur l'éducation chrétienne
et la constitution sur l'Eglise et le
monde moderne, on voit dans tei pays
sous-développé l'Eglise apporter sa
contribution à l'effort de l'Etat pour
promouvoir au moins l'instruction pri-
maire, tandis qu'en d'autres endroits la
hiérarchie ferme ses écoles privées.

On ;e rend compte, d'autre part , que
certaines prescriptions conciliaires ont
trouvé plus d'écho que d'autres. Par-
tout, Ies évèques se sont préoccupés de
la mise en place des conférences épis-
copales. Beaucoup d'entre eux ont dé-
missionné, ce qui ne se faisait que tout
à fait exceptionnellement avant le
Concile. D'autres ont recherche un
nouveau style de gouvernement.

Religieux et surtout religieuses se
sont Iancés sans hésitation dans l'ap-
plication du programme de « rénova-
tion adaptéc de la vie religieuse ».

Quant au décret sur l'apostolat des
la'ics. il amène surtout l'Eglise à se po-
ser des questions sur la notion d'« Ac-
tion catholique », la représentation du
laicat dans les organisations ecclésias-
tiques, l'insuffisante formation des fi-
dèles.

La constitution sur l'Eglise dans le
monde de ce temps amène beaucoup de
catholiques à réviser leur attitude con-
cernant les problèmes politiques , éco-
nomiques, sociaux, culturels. Mais, en
certains pays, le schèma XIII — l'Egli-
se et le monde — serait encore dans les
tiroirs, donc lettre morte.

Le décret sur l'cecuménisme — no-
tent les « Informations catholiques in-
ternationales » — serait l'un de ceux
qui a trouvé le plus d'écho. Il s'agirait,
à ce sujet, d'une véritable explosion
dans les pays où Ies catholiques étaient
aussi peu préparés au dialogue avec
les autres chrétiens que l'Italie, l'Espa-
gne, le Portugal ou l'Amérique latine.

Le Concile est en marche... sa « réus-
site » implique la mise en pratique des
textes conciliaires, un renouvellement
de l'Eglise, d'une extrémité de la terre
à l'autre. II va plus vite ici, moins vite
là... il doit aller des diocèses vietna-
miens aux paroisses de la cordillère
des Andes, de la diaspora catholique
de Scandinavie aux rnissions de la
brousse africaine. Son cheminement,
c'est I'évidence, ne peut ètre partout
le mème.

L'essentiel est qu'il soit en marche...
et cela personne ne peut le contester.
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Mardi 17 janvier
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion
Un film exceptionnel qui nous
fait revivre deux géants de
l'histoire : Michel-Ange et Ju-
les II avec Charlton Heston -
Rex Harrison dans

L'EXTASE ET L'AGONIE
Faveurs suspendues. Prix des
places imposés 3.50, 4.— 4.50.

Du mardi 17 janvier au diman-
che 22 janvier
Gary Cooper - Ingrid B_rg-
man dains

POUR QUI SONNE LE GLAS
Le film que personne n _. ou-
blié, un grand classique de l'é-
cran.
Parie frangala - technicolor 16
ans révolus

Mardi 17 janvier
Séme semaine
de l'enorme succès :

LA GRANDE VADROUILLB
avec Bourvil _t Louis de Pu-
nèfl

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 18 - 16 ans rév.
Le film aux gags les plius fous

CES MERVEILLEUX FOUS
VOLANTS DANS LEURS DROLES
DE MACHINES

Mardi 17-16 ans rév.
Damiera séaaca du tXka
d'Hitchcock

LA MAIN AU COLLE?!
Dès mercredi 18 - 16 ans rév.
Une page de la Résàstance mor-
végienne

LES HEROS DE lULEMARK

Aujourd'hui i
RELACHE

Mercredi 18 - 16 ans név.
LA MAIN AU COLLET

Dès vendredi 20-18 ans rév.
LA VIE CONJUGALE

« Francois© »

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 13 - 16 ans rév.
LA MAIN AU COLLET

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.

LA VIE CONJUGALE
« Jean-Marc »

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui )
RELACHE

Samedi-Dimanche !
LES ROIS DU SOLEIL

Mardi 17 janvier
Inicroyable, mais véridique :

L'ODYSSEE DU T 34
document russe sensationned
sur la dernière guerre mondia-
le ! Tél. 4 22 60 - 16 ans rév.

Lundi 16 janvier
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi
LE MYSTÈRE DU CHÀTEAU
DE BLACKMOOR

Tlssières-Duc Confection

St-Léonard

VENTE AU RABAIS
autorisée

du 16 janvier au 1er février 1967
10% 20 7c 30% de rabais

P 25572 S
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Déjà 40000 tracteurs Ĉ d̂ )̂ \
avec la boite select-o-speed au travail I

Agriculteurs
valaisans
avant l'achei
d'un tracteur
veuillez faire
une comparaison
avec un de nos
nombreux modèles
comma :

Super-Dexta 46 CV
Super-Major 64 CV

I 1

I Tracteurs Ford-Servìce - FULLY .
^ _ Tel. (026) 5 33 38 

 ̂
P 210 S |

JE CHERCHE _ acheler

A louer aux Mayens A remeUre ernlre
d'Arbaz Sterre et Siion, dans

immeuble locatif

Pn3mf neuf, dès le ler mai
V» I IQ i C I 67 ou à convenir,
da 6 è 7 lite, meu-

vbft,4satmdeeb'ain; appartement
wc, cuisine , pour les
mois de janvier fé- K \L n;.i r.-v

vrìer, mars.  ̂ pi e MS»
tout confort.

,. . , .,, Fr. 230.— par mois,tonre sous chiffre _u,._„ „ • '
PB 25583 à Public!- char9ei "mpr»es.

las, 1951 Sion. T«, (027) 4 25 81___ _ 
p 2ss67 ^A LOUER 

à Chàteauneuf n„ ru,ru i u,,=r

Dexl'a 2000, 37 CV
Major 54 CV

avec botte standard 7-8 vilesses ou 14 vitesses ou botte automalique
AINSI QUE LES MODÈLES DEXTA AVEC TRACTION SUR 4 ROUES

(fabricalion suisse]

Prix depuis Fr, 12.770.—

EXPOSITION - mWL LIBRE
1917 - 1967 = 50 ans en tète pour les tracteurs/

BON (à découper et expédier a l'adresse ci-dessous)
Veuillez m'envoyer des prtwpecfus et .listes de prix (sans aucun
engagement de ma pari - sans visite).

Adresse ; _. _ ,,

vignes
^

ou TERRAINS
pouvant ètre mis en vignes.
Ré gion Fully - Charrat el Saillon.
Indiquer surlace, cépage et prix
du m2.

Faire offre sous chiffre PB 65032
à Publicitas - 1951 Sion.

A REMETTRE à SION et Centra
du Valais

magasins
d'alimenfalion

Affaires de premier ordre.

Possibilités d'exlension.

Ecrire sous chiffre PB 52091 b
Publicitas - 1951 Sion.

UNE
FILLE DU RÉGENT

— J'ai bonne envie d'en profiter
pour finir avec elle d' un seul coup.

— Elle est au Luxembourg ?
— Je le crois.
— Allons donc au Luxembourg,

monseigneur.
— Tu viens avec moi ?
— Je ne vous quitte pas de la nuit.
— Bah !
— J'ai des projets sur vous.
— Sur moi ?
— Je vous méne à un souper.
— A un souper de femmes ?
— Oui.
— Combien y en aura-t-il ?
— Deux .
— Et combien d'hommes ?
— Deux.
— C'est donc une partie carrée ?

demanda le prince.
— Justement.
— Et je m 'y annuserai ?
— Je le crois.
— Prends garde , Dubois, tu te char-

ges là d' une grande responsabilité.
— Monseigneur aime le nouveau ?
— Oui.
— L' .nattendu ?
— Oui
— Eh bien ti en vena ; voilà tout ce

ALEXANDRE DUMAS

•— Soit. répondit le régent , au Lu-
xembourg d'abord... et puis après ?

— Et puis après, faubourg Saint-
Antoine.

Rt , sur cette détermination nouvelle ,
le cocher recut l'ordre de toucher au
Lu xembourg, au lieu de toucher au Pa-
laiff-Royal.

II
DÉCIDÉMENT LA FAMILLE SE

RANGE
Madame la duchesse de Berri, chez

laquelle se rendait le régent était , quoi
qu 'il en eùt dit , la fille bien-aimée de
son cceur. Prise à l'àge de sept ans
d'uiae maladie que les médecins avaient
jugée mortelle , et abandonnée par eux ,
elle était retombée entre les mains de
son pére, qui faisait un peu de médeoi-
ne. comme on le sait , et qui, en la trai-
traj it à sa manière, était parvenu à la
sauver . Dès lors, cet amour paterne!
du régent pour elle était devenu de la
faibdesse. A partir de cet àge, il avait
lais.'té faire à cette enfant volontaire et
haulaine tout ce qu 'elle avait voulu ;
son éducation, fort négligée. s'était Tes-
sente de cet abandon à sa propre vo-
lonté, ce qui n 'avait pas empèché que
Louis XIV ne la chotsit pour devenir la
femme de son petit-lils, le due de Ber-

On sait comment la mort fondit tout
à coup sur la triple postérité royale, et
comment moururent an quelques an-
nées le grand dauphin , le due et la du-
chesse de Bourgogne et le due de Berri.

Restée veuve à vingt ans, aimant son
pére d'une tendresse presque égale a
celle qu 'il lui avait vouée, ayant à choi-
sir entre la societé de Versailles et cel-
le du Palais-Royal, la duchesse de Ber-
ri , belle, jeune, ardente au plaisir , n'a-
vait pas hésité : elle avait partage les
fètes, les plaisirs et mème quelquefois
les orgies du due ; et soudain d'étran-
ges calomnies , sortant à la fois de
Saint-Cyr et de Sceaux , venant de ma-
dame de Maintenon et de madame du
Maine , s'étaient répandues sur les re-
lations du pére et de la fille. Le due
d'Orléans, avec son insouciance ordi -
naire , avait Iaissé ces bruits devenir
ce qu 'ils pouvaient , et ces bruits é-
taient devenus et sont restés de belles
et bonnes accusations d'inceste qui ,
pour n 'avoir aucun cara-etère historique
aux yeux des hommes qui connaissent
à fond cette epoque, n 'en sont pas
moins une arme aux mains des gens
qui ont intérèt à noircir la conduite
de l'homme prive pour diminuer la
grandeur de l'homme politi que.

Ce n 'était pas tout : par faiblesse
sans cesse croissante, le due d'Orléans
avait encore accrédité ces bruits : il
avait donne à sa fille, qui avait déjà
six cent mille livres de remtes, quatre
cent mille francs sur sa propre fortune ,
ce qui portait son revenu à un miliion ;
il lui avait en outre abandonné le Lu-
xembourg, il avait attaché une compa-
gnie de gardes à sa personne : enfin ,
ce qui avait exaspéré les pròneurs.de la
vieille étiquette, il n'avait faiit que
hausser les épaudes lorsque la duchesse

de Berri avait traverse Paris précedée
de cymbaies et de trompettes, ce qui a-
vait seandalisé tous les honmètes gens,
et que rire lorsqu 'elle avait reeu l'am-
bassadeur vénitien sur un tròne élevé
de trois marches ce qui avait manqué
nous brouiller avec la république de
Venise.

Il y avait plus, il était sur le point de
lui accoder une autre demandé non
moins exorbitante , qui certainement
eùt amene un soulèvement dans la no-
blesse, c'était un dais à l'Ooéra , lors-
que, heureuisement pour la tranquillité
publique et malheureusement pour le
bonheur du régent, la duchesse de Bar-
ri s'étai t prise d'amour pour le cheva-
lier de Riom.

Le chevalier de Riom était un cadet
d'Auvergne, neveu ou petit-ieveu du
due de Lauzun, qui était venu en 1715 à
Paris pour chercher fortunei et qui l'a-
vait trouvée au Luxembourg. Introduit
près de la princesse par madame Mou-
chy dont il était l'amant, il n'ava 't pas
tard e à exereer sur elle cette influ-
ente de famille que son onde, le due
de Lauzu n, avait, cinquante ans aupa-
ravant , exercée sur la grande Made-
moiselle, et bientòt il avait été décla-
ré l' amant en titre, malgré I'opposition
de son préd-écesseur Lahaie , qu 'on a-
vait alors envoyé comme attaché à
l'ambassade de Danemark.

La duchesse de Berri n'avait donc
eu, de compte fait , que deux amants,
ce qui , on en conviendra , était presque
de la vertu pour une princesse de ce
temps-là : Lahaie, qu'elle n 'avait ja-
mais avoué, et Riom qu 'elle proclamai!
tout haut. Ce n 'était donc véritable-
ment point une cause suffisante à l'a-
charnement avec lequel on poursui-
vait la pauvre princesse. Mais il ne

faut point oublier que cet acharnement
avait une autre cause que nous trou-
vons conslgnée non seulement dans
Saint-Simon, mais encore dans toutes
les histoires de l'epoque, c'est cette fa-
tale promenade dans Paris avec cym-
baies et clairons , ce malheureux tróne
à trois marches sur lequel elle avait
reeu l'ambassadeur de Venise, enfin
cette exorbitante prétention , ayant dé-
jà une compagnie de gardes, d'avoir
encore un dais à l'Opera.

Mais ce n 'était pas cette indignation
generale, soulevée par la princesse, qui
avait fort ému contre sa fille le due
d'Orléans, c'était l'empire qu 'elle avait
iaissé prendre à son amant : Riom, ele-
va de oe mème due de Lauzun qui écra-
sait le mati n la main de la princesse
de Monaco avec le talon des bottes qu 'il
se faisait tire , le soir par la fille de
Gaston d'Orléans, et qui avait , à l'en-
droit des princesses, donna à son ne.
veu de terribles instructicns que celui-
ci avait suivies à la lettre : « Les filies
de France, avait-il dit à Riom, veulent
ètre menées le beton haut ! » Riom,
plein de confiance dans l'expérience de
son onde, avait en effet si bien dressé
la duchesse de Berri , que celle-ci n'o-
sait plus donner une fète sans son avis,
paraitre à l'Opera sans sa permission,
et mettre une robe sans son conseil.

Il en était résulté que le due, qui ai-
mait fort sa fille , s'était pris pour Riom
qui l'éloignait de lui , d'une baine aussi
forte que son caractère insoucieux lui
permettali de ressenttr. Sous prétexte
de servir les vues de la duchesse, il a-
vait donne un régiment à Riom , pui«
le gouvernement de la ville de Cognac,
puis enfin l'ordre de se rendre dans son
gouvernement ;

(à suivre)

On cherche à louer
à Sion,

appartement , ,
5 pièces. de 15 m2
Prix : Fr 345. . ppuvanf servir d'a-
, . telier de peinture.

Charges comprises.
Tél. (027) 8 17 22 E<:rire sous chiffre

17082 à Publicitas,
P 25395 S 1951 Sion.

«FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS»

UN GENERAL DU TEMPS DE PAIX
OU UN COM MAN DEM E NT COLLEGI AL?

Le problème de la structure du com-
mandement de notre armée dans les
conditions du temips de paix vient d'è-
tre place au centre des débats militai-
res par les travaux de la commission
militaire du Conseil national , éla rgie
pour la circonstance, chargée d'exami-
ner le message du Conseil federai rela-
tif à la réorganisation du DMF. L'en-
trée en matière ne fut pas controve/r*
sée. Par contre, les députés prirent l»
décision inattendu e de procéder à un
examen approfondii de ces questions,
d'ajourner leurs travaux et de n'arrè-
ter leur décision que lors d'une pro-
chaine séance fixée à la fin diu mois
de janvier 1967. L'enjeu de ces délibé-
rations, c'est l'organisation de la « té*
te » de l'armée. Consistera-t-elle en un
collège ou bien aurons-noug à la tète
de l'armée un general ? Le Conseil fe-
derai repousse oes deux variantes. Il
préfère maintenir pour l'essentiel l'état
actuel tout en tenant compte des exi-
gences de la motion déposée en 1964
par la communauté de travail Mirage.

Le general Guisan avait mis en garde
contre des improvisations.
Le desir de réorganiser la hierarehie

militaire à l'échelon le plus élevé et
de piacer à sa tète dès le temps de paix
un commandant en chef, n 'est pas nou-
veau. Le poste d'inspecteur de l'armée,
prévu par la loi à partir de 1939, n'a-
vait été confié à personne à la fin du
service actif. Dans son rapport aux
Chambres, le general Guisan n'avait
pas cache que, s'il avait été consulte, il
se fùt énergiquement oppose à la re-
nonciation à cette fonction. Guisan sa-
vait parfaitement que les taches d'un
futur commandant en chef seraient
toujours plus lourdes et toujours plus
variées. Aussi estimait-il qu 'il était
erroné de croire qu 'un commandant en
chef saurait , à peine installé dans ses
fonctions, toujours prendre les rènes
en main en temps voulu, qu 'il serait à
mème d'acquérir la vue d'ensemble

nécessaire. Or, le general Guisan, ne
songeait nullement à ébranler le pri-
mat du pouvoir politique. Il avait pour
seul but d'assurer au futur comman-
dant en chef dès le temps de paix les
moyens et compétences lui permettent
de se préparer à sa tàche difficile.

Le oui des experts
La commission d'experts instituée

par le Conseil federai avait , sous la
présidence de M. Hongler, à examiner
quatre variante

^ d'organisation possi-
ble de la direction de l'armée. Il res-
sort de son rapport que la solution
consistant à charger une seule person-
nalité de la direction de l'armée a sur-
tout retenu son attention. En effet, ce
rapport souligne que sur le pian de
l'organisation cette forme de direc-
tion est incontestablement la plus effi-
cace et correspond à la solution la
meilleure des problèmes que pose la
conduite de grands organismes. C'est
d'ailleurs pourquoi cette solution est
prévue pour les périodes de dangers
graves et de guerre. Les avBHfàges
propres à cette forme d'organisation
sont évidents. Ils résident dans des res-
ponsabilités bien définies, une orga-f
nisation plus facile à maniìer, une Sden-
tile essentielle de la structure du temps
de paix et de celle du temps de guerre
qui garantirai! une transiitjon sans fricr
tions de l'une à l'autre.

Des réserves sur le pian politique
Cette solution presenterai! toutefois

des inconvénients de nature tant poli-
tico-psychologique que militaire. Lei?
pouvoirs d'un General du temps de
paix seraient vraisemblablement tels
qu'il serait sinon de diroit, du modus de
fait l'égal du Chef du Département mi.
litaìre au lieu d'ètre son subordonné.
Il sarait à craindre que celui-ci ne de-
vienne le simple porte-parole ou l'avo-
oat du commandant en chef auprès du
Conseil federai et des Chambres. Une
telle modifieation de l'équilibre des
pouvoirs serait inadmissible.

Enfin, un dernier inconvénient tient
au fait qu'en temips de paix on se lais-
serait guider lors de la nomination
d'un commandant en chef par des
considérations différentes de celles qui
l'emporteraient devant un danger im-
minent. Par conséquen t, l'homme choi-
si précédemment se révélerait peut-
ètre ne pas ètre celui qu 'on eùt dési-
ré à l'heure du danger. Les exemples
étrangers indiquent en outre qu 'un
commandant en chef fait parfois l'ob-
je t de vives critiques. Aussi ne joui-
rait-il peut-ètre pas de l'autorité et du
prestige intact dont il aurait grand be-
soin lorsque éclateraient les hostilités,
tandis qu 'un general fraichement nom-
ine ne courrait pas le mème risque.

Une direction collegiale — solution
intcrmédiaire
Une direction collegiale pourrait

constituer une réponse appropriée à
ce dilerrune. Les experts la jugent d'ail-
leurs de fagon positive. Elle offre les
avantages que présente la direction
exercée par un seul homme au point
de vue organisation tout en évitant ses
inconvénients. En adoptant cette struc-
ture du commandement suprème on
éviterait notamment de créer un pré-
judice en vue du commandement de
l'armée en temps de guerre.

Les experts préconisent une direc-
tion composée de trois personnalités,
dont deux militaires et une issue das
cadres de milice et connaissant parfai-
tement les problèmes économiques.
Un des membres assumerai! les fon&-
tions de chef d'état-major de ce col-
lège qui dlsposerait d'un certain pou-
voir de décision. Tous les trois de-
vraient connaitre l'armée à fond de
mème que les problèmes propres à une
grande organisation de ce genre ; ils
devra ient avoir une vue d'ensemble
des facteurs économiques et politi-
ques qui déterminent la vie de la Na-
ilon, et enfin disposer de l'indépen-
dance qui fait la supériorité d'un tei
comité de direction. Ils devraient donc
avoir des connaissances les mettant en
état de juger des problèmes concrets
tout en prenant assez de distance des
petits détails pour conserver une vue
d'ensemble. Evidemment, les membres
de ce collège ne pourraient exereer
d'autres fonctions. Ils ne pourraient
assumer simultanément le commian-
dement d'un corps d'armée ou la di-
rection d'un groupe du Département
militaire. Quant à la Commission de
Défense natienale, elle césserait d'exis-
ter sous sa forme actuelle. Ses mem-
bres seraient subordopnés au direc-
toire. Il seraiit ainsi possible de séparer
nettement l'engagement des troupes,
leur imstruction, la technique et la
troupe de la direction de l'armée. Dans
l'état actuel des choses où les membres
de la Commission de Défense nationale
sont partiellement leurs propres supé-
rieure cette séparation nécessaire ne
peut pas étre réalisée.

Si nous refusons, pour dea raisons
de principe, un General en temps de
paix , la direction collegiale nous sem-
ble mériter un examen approfondi. En
divisant nettement ies compébenees on
écarte le danger de créer un Etat dans
l'Etat, danger qui surviendrait si l'ar-
mée devenait l'instrument particul ier
d'un petit groupe. D'autre part. ies
problèmes administratifs ont trop sou-
vent dans les travaux de la Commis-
sion de Défense nationale le plus de
place — au dépens des vérlbables pro-
blèmes militaires, et ceci bien qu'une
armée de milice devrait étre, elle aus-
si, commandée et non administrée.

Marcel Keiser

La Compagnie Frangaise
¦** des Pétroles Total (Suisse)

engagé pour son dépòt de Chàteauneuf-Coniihey

MAGASINIER
IL EST DEMANDÉ :
— permis de co-nduire,
— hrava-il soign-é,

— initiative,
— ordre et propreté.

IL EST OFFERT :
— bon salaire,
— caisse de retraite.

Les irvtéressés adresseronf leurs offres à

TQTAL (SUISSE) ¦ CASE POSTALE - 1951 SION

P 25397 S
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Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

H Super - Uarohé K
Cotelettes d'agneau „ ime dès A m i t i

Boudin à la crème \a  ̂ 1 ¦ ¦

Catchup Libby's „"a oz 1.25
les 2 flaccns *¦ a iJ U

Montagne fe * ? ^  U«"

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 3

A vendre à Haute- 
_____ _ _____ _____

Nendaz magnifique

MAISON - A remettre
CHALET DE cause départ, avenue de la Gare, MARTIGNY,

VACANCES c'arvs irnmeu'D'e neu^
habitable toute l'an- 

D | | | _C A I I v
'

^chambres à cou- D U 11 E A U A
cher, grande cuisi-
ne, salon, salle de 4 pièces, archives, roiletfes,
bain, cave, grand Téléphone 2 lignes avec interne*,
galefas. Avec fer-
.rain aftenanf. Prix . . . . i t i / mde vente : Libre des le ler mars 1967
Fr. 86 000.— . . ' ,y«; ,

Offres sous chiffre Tél. (026) 2 17 23 (heures de bureau) P 65051 S
PB 25565 à Publi- v '
citas, 1951 Sion. 

Du 16 au 28 janvier

JL habiSera
42£gffiP| toutes les famies
\ÙÉÉti2_i_§r au rabais
&H iffE __W_, 13 î f̂ck Celle année, plus que jamais notre

iGvI -dina W _̂_te venie sera inlóressanle. Dès février
I WM H m J S  B -*K jfc nous entreprendrons des transforma-
™ ™ H ^̂  ̂H ^M-̂  tions. Des locaux seront immobilisés.

Il nous faudra de la place, beaucoup
de place.

Le seul moyen :
Vendre à bon marche
Vendre à très bon marche
Pour vendre beaucoup

Outre nos articles fortement baissés

 ̂
et marqués en rouge

»oo.

I Nous vous offrons

S 20%
-o '

| de rabais special
3
IO

¦% sur tout notre stock et ceci jusqu'au
¦% ! 28 janvier au soir.
fj (Font exception les articles de marqua
m à prix imposés, marqués « net » sur
J> l'étiquette).

> Voilà notre cadeau de Nouvel-An.

Nous serions heureux que vous en profitiez

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
P 3 6 S

un choco-snack de Nestlé

Vente au rabais
(airtorisée du 16 au 28 janvier)

IES BONNES AFFAIRES
P 69 S |

_;ìI_ììJJD,__2__L__-LUìL.;;ì ;. :. ;, ...«i -ss:. ;̂ ,̂



Comment se comporte la Volvo en hiver ?
Aussi bien qu'en été!

...parce qu'en Suède,
l'hiver est rude, l'hiver est long!

AAA "

:V* A*" t-Ate,

Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
resistente, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture ideale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette vol-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit ètre fait!
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse¦w TàF% mw *w wér k̂11 Jg Kj K8 I _ ^S_k M mt JK»
Nasar Ŝai_aĝ  K_ft_a_c__ ra_ar âa__s^

GARAGE DE L'AVIATION S.A., SION
VULTAGGIO Frères, Corbasisières, Sion - Tél. (027) 2 39 24
Sous-Agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brig, Tél. (028) 3 17 30
Garage Edes SA, A. Grosso, route de Sion, Sierre - Tel. (027) 5 08 24

P 4516 Y

Occasions
_ vendre
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ALFA-ROMEO
Toujours soucieuse de son service d'après-
venle à sa fidèle clientèle, ALFA ROMEO
crée une nouvelle agence à 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

bureau
Noyer
massif
et divers meubles
de claiss-ement, me-
tal et bois, table
ronde. Bas prix. Tél.
(027) 2 01 19

P 17084 S

Tous-
Terrains
Puch-Haflinger
A l'état de neuf.
Prix très intéressant.
Tél. (029) 2 90 01

P 121 B
VOSIMPRIMEVI GESSLER SA. SION

ìBIWKH ÎIHI  ̂ 4_-_-_-___fl_H_HD

TAPIS I :§LA CHAINE DU
SACRI FI E SON STOCK A L'OCCASION DES

Profìtez-en tous da 16 au 18 j anvier •«

Gerente: Mlle Lily Rey ZSS
CHAINE DU TAPIS S.A. SION
rue de Loèche Tél. (027) 2 09 29

PRÉTS S3S ISans caution 1

¦̂ S ì̂-fe- ,' BANQUE EXEL Ì

L-̂ 5^%5*̂  ̂
Neuchàtel U^ -̂~ ~̂~"̂  (038) 5 44 04 f

Fiancés -
Acheteurs

de meubles
Par suite de rupture de fiancail-
les, nous vendons ameuiblemenfs
complete pour 3 pièces avec gros
rabais.

UNE TRES JOLIE
CHAMBRE
A COUCHER
en noyer pyramide avec entou-
rage, comprenant :

— Une armoire à 4 portes.

— Une coiffeuse avec grand mi-
roir.

— _ tables de chevet.
— 2 lits (95x190) (peut aussi étre

livrèe avec grand lit francais
140x 190), avec sommier, ma-
telas de qualité « So melila »,
10 ans de garantie.

— Un tour de fil eri pure laine.
— Un édredon.
— 2 lampes de chevet.
— 1 siège.

UN SALON
comprenant :

— 3 meubles rembourrés à preds
tournants, chromés (canapé-
ii-fs).

— Une table de salon en mar-
bré, pieds chromés.

— Un tap is, pure laine 2x3 m.

UNE SALLE
A MANGER—,
compr&nanf : ; -.' 

,:v!"' ""'

— Un buffet anglais, moderne,
en palìssandre, avec tiroir à
services el bar.

— Une garde-robe.

— Un tap is 2x3 m. en tweed.
— Une table de télévision.

Dépòt gratuit jusqu'à la livraison.

Ameublements
G. SCHMIDT
Rue du Simplon — SIERRE

Tel. Magasin 5 03 55

Prive 6 63 18

P 159 S

GAGNEZ
FR. 300.- PAR AN

(et plus !)

l^^^^^^^S) ^ /̂̂^̂ \̂

^̂ ^̂̂ ^̂{^

ADHÉREZ
A LA COOPERATIVE

/ A/ ,  ̂ VV|l_r\4*oLr I L ¦ :̂ A^'AA- - . :A:A^^^Iì^Î ^4

Veuillez me faire parvenir votre documentatici! complète,
avec statuts et bulletin de souscriptiòn:

Nom '. 
Prénom 
Rue, N° _

Localité 
Téléphone '. 
Envoyez ce coupon à VALOIL, Cooperative de défense de
l'automobiliste, 6 rue Centrale, 3960 Sierre. Tél. 027/50242



|

i
A
A
W;. :
A
:;

l:\
A

V-
hi7

UN FACTEUR DE RATIONALISATION :
LA COLLABORATION INTER - ENTREPRISES

Notre monde industriel est voué à
la rationalisation. C'est une question
de survie. Mais, en mème temps, les
problèmes des entreprises dépassent
largement le cadre de celles-ci, com-
me ils dépassent le cadre locai ou ré-
gional , ou mème le cadre national.

Ce changement de dimensions ap-
pello, pour les entreprises industrielles
de quelque importance, une concen-
tration croissante des moyens techni-
ques et financiers. Pourtant, jamais
la petite et la moyenne entreprise
n'ont paru plus vivantes. Est-ce un
paradoxe ? Méme pas. Elles marquent
simplement le passage au stade in-
dustriel de l'artisanat de naguère.
Mais ces petites et moyennes entre-
prises, pour vivre, doivent soit se
piacer dans la dépendance de la gran-
de industrie, soit s'unir entre elles
sur les bases d'une étroite collabo-
ration . Collaboration qui s'Impose
d'ailleurs mème à de grandes unités
de production.

Que designe-t-on par l'expression
de collaboration inter-entreprises 7 Bile
consiste en des mesures prises en
commun en vue d'améliorer le rap-
port entre les frais de production et
le revenu , qu'il s'agisse d'obtenir un
rendement donne à moindres frais
ou de pourvoir à des investissements
dépassant le cadre de l'entreprise iso-
lée et ne pouvant étre réalisés qu'en
commun.

La coopératipn inter-entrèprlses petit
revètir trois formes. Elle èst horizon-
tale lorsque des entreprises de la
mème branche et du mème rang dans
le déroulement des opérations écono-
miques (production de base, manu-
facture, vente, etc.) décident de coor-

donner leur action ; Pexemple d'une
telle forme de coopération est celui
d'entreprises ayant le mème genre de
production et adoptant une marque
commune pour faciliter leur introduc-
tion sur les marches extérieurs. On
parie de coopération verticale quand
des entreprises participant à un
méme courant commercial, mais à des
rangs différents du circuii économique,
adoptent une politique commune pour
alléger leurs frais et accroitre le volu-
me de leu rs prestations. Il y a, enfin ,
coopération complémerutaìre quand
des entreprises travaillant dans la mè-
me ligne coordonnent leurs efforts
pour mieux satisfaire la clientèle '• tei
est le cas d'entreprises ferroviaires , de
navigation ou da transports routiers
qui organisent , en collaboration avec
des hòtels et des restaurants. des voya-
ges collectifs.

Dans un cas comme dans un autre,
le but n'est pas de suprimer l'indivi-
dualité des entreprises part enaires,
mais biéh d'accroitre leur capacité de
concurrence en réduisant leurs frais et
en rationalisant leur exploitation.

Les -domaines dans lesquels il est
possible de développer la collabora-
tion inter-entreprises sont multiples.
Elle peut porter sur la recherche et le
développement de produits nouveaux ;
elle peut se limiter à deg buts de pro-
duction ou de Vente, d'outillage, de
financement ; elle peut aussi s'étendre
aux problèmes de la main-d'ceuvre
(en Ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle notamment). Cette brève
énuniération n'est d'ailleurs pas limi-
tative.

Je pense utile, pour faire mieux

comprendre oet énoncé de principes
généraux , de citer trois exemples pra-
tiques. Le premier — et probable-
ment le plus ancien — est cette organi-
sation de fleuristes connue sous le nom
de Fleurop, qui a vu le jour en Allema-
gne en 1908, puis s'est étendue à tous
les pays d'Europe et a noué des rela-
tions avec une organisation similaire
aux Etats-Unis . Elle groupe actuelle-
ment un nombre important de fleuris-
tes des deux continents et a son siège
centrai à Zurich. Son but est de per-
mettre à un fleuriste du pays X de
passer commande, pour le compte d'un
de ses clients , à un fleuriste du pays Y
pour faire une livraison dans ce pays.
Selon qu 'il passe commande ou livre,
chaque fleuriste membre de Fleurop
est débite ou crèdi-tè à la centrale zu-
ricoisa, en une monnaie de compte
equivalente au frane suisse, appelée
Fleurin.

Un autre exemple est celui des en-
treprises suises de construction qui
sont affiliées à une centrale où elles
annoncent soit leurs besoins temporai-
res de machines de chantiers, soit au
contraire, les machines dont elles dis-
posent et qui sonit momentanément in-
occupées. Pour les maisons de la bran-
che, l'effort d'équipement qu 'elles ont
fait pose un problème : celui de faire
travailler au maximum des machines
représentant des investissements con-
sidérables. Elles y arrivent par le tru-
chement de la centrale précitée, grà-
oa à un ingénieux système de location
des machines disponibles.

Le troisième exemple nous vient des
Etats-Unis , mais il pourrait utilemant
ètre développe en Suisse si l'on vou-
lait bien une bonne fois renonoar à cet
individualisme outrancier qui étouffe
notre economie. Aux Etats-Unis. donc ,
on voit se répandre une pratique con-
sistant en la prise en charge par une

nisation de vente à l'étranger , des ex-
portations d'entreprises plus petites ,
non concurrentes, mais travaillant
dans le mèmia domaine et qui ne peu-
vent pas, pour des raisons financières,
créer de toutes pièces leur propre orga-
nisation de vente. Les Américains con-
sidèrent cette forine de collaboration
inter-entreprises comme si importante
qu'elle est encouragée non seulement
par de grandes firmes industrielles,
mais aussi par le ministère du Com-
merce, Ce dernier sert notamment
d'intermédiaire pour mettre en pré-
sence des partenaires en puissance.

Ainsi. dans notre monde de plus en
plus voué au travail d'equipe, on voit
la notion de groupe de travail débor-
der l'individu pour s'étendre à ces cel-
luies du corps économique que sont les
entreprises. Max d'Arcis
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« La Suisse déficitaire »
Le « Monde économique et

financier » commette, dans son
bulletin de la semaine, sous le
titre « La Suisse déficitaire », le
fai t  que notre pays connaìt à son
tour, comme l'af f irment  les ex-
perts de l'Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
mique, les di f f icul tés  que rencon-
racton et ae aeveioppemeni econo- ie programme ae siauuisauon par m
mique, les di f f icul tés  que rencon- une politique conjoncturelle d'en- |J
treni nombre des pays en matière semble, mais cela se révèle très m
de gestion des finances publiques. d i f f i c i l e  à obtenir. Aussi cherche- 1

Après avoir relevé que le tiers t-il maintenant à renforcer sim- m
seulement des dépenses est le fa i t  plement les pouvoirs de la Banque f i
de la Confédération et que celle-ci nationale. Cette transformation m
ne dispose guère des moyens né- non plus n'est pas aisée à accorri- S
cessaires pour agir sur les recet- plir , car dans l'état actuel du sys- ||
tes, car dans ce domaine comme tèrne financier suisse, l'institut m
dans d'autres, ses pouvoirs sont ^ d'emission ne peut pratiquement m
étroitement limités par la Consti- exereer aucune action sur les m
tution, « Le Monde économique et liquidités ou ta capacité de crédit \É
financier » souligne que le salde des banques. Un projet  de loi est j§
négatif de la balance commerciale actuellement à l'étude qui prévoit S
suisse s'est néànmoins beaucoup notamment Vinstitu 'tion de réser- |
réduit gràce aux mesures prises ves obligatoires, mais ces dernlè- 1
pour ralentir Vexpansion intérieu- res joueraient dans des conditions 1
re. En revanche, les entrées de telles que les banques continue- |j
capitaux ont fait  place à des sor- raient à profiter d'une très gran- m
ties. Si les capitaux quittent désor- de liberté. » m

mais la Suisse, c'est essentielle-
ment parce qu'ils trouvent ailleurs
des taux d'intérèt beaucoup plus
rémunérateurs.

Le journal conclut en ces ter-
mes : « L'intention du gouverne-
ment de Berne était de rèmplacer
le programme de stabilisatlon par
une politique conjoncturelle d' en-
semble, mais cela se révèle très
di f f ic i le  à obtenir . Aussi cherche-
t-il maintenant à renforcer sim-

Pour l'adhésion de la Suisse aux Nations-Unies
OLTEN. — Le comité récemment

créé pour l'adhésion de la, Suisse à
l'ONU a tenu sa première séance de
travail à Olten,. sous la présidence de
M. Hugo Wild , rédacteur (Herrliibeirg).
Il a décide de demandar aux com-
missions des Affaires étrangères des
Chambres fédérales de présenter une

motion recommarudamit au Conseil fe-
derai de rediger , dans le délai d'urne
arin.ee, un rapport détaillé sur la
question de l'entrée de la Suisse aux
Naitions-Uraies.

Le comité regratte que la question
des sanctions comtre la Rhodésie ait
été utilisée comme argument contre
l'adhésion de notre pays à l'ONU.
Cet exemple monitre au contraire, à
son avis, les désavanbages de notre
attitude passive qui nous oblige à
prendre position sv.tr des décisioms
quie nous ne pouvons Influencar.

La désignation
du directeur general

du B.I.T.
GENÈVE — M. Morio Aoki, en sa

qualité de président du Conseil d'ad-
ministration du Bureau international
du travail , a envoyé une note aux
membres du Conseil concernant la
désignation du directeur genera l de
cette organisation.

Cette note rappelle les dispositions
de la Constitution de l'OIT et du
statuì du personnel. La nomination
du directeur general est faite pour
une durée de dix ans. Elle est renou-
velable pour telle période ou telle
autre que fixe le Conseil d'admi-
nistration. Aucune de ces périodes de
renouvellement n 'excédera cinq ans.

M. David A. Morse, l'actuel direc-
teur general , a été nommé à cette
fonction en juin 1948, il est entré en
fonction en septembre de la mème
année. Son premier mandai est venu
à expiration en septembre 1958, le 31
mai 1957 sa nomination fut prolongée
pour une période de cinq ans qui
venait a expiration en septembre
1963. Le 6 mars 1962, le mandai de
M. Morse a été prolongé une seconde
fois, pour une nouvelle période de
cinq ans et , en conséquence , son
mandai actuel viendra à expiration
en septembre 1968.

Droit de citoyenneté suisse pour les réfugiés
SCHAFFHOUSE (Ats). — Plus de

100 réfugiés hongrois ont adresse une
pétition au Grand Conseil de Schaff-
house, aux termes de laquelle ils de-
mandent que la loi réglant le droit de
citoyenneté dans le canton et les com-
munes soit adaptée à la législation fe-
derale. Ainsi, les réfugiés auraient la
possibilité d'exercer leurs droits de ci-
toyens après une période d'établisse-
ment de 12 ans. Actuellement, la loi
prévoit une période de 15 ans.

La pétition relève notamment que
« Ies autres étrangers qui travrillent en
Suisse ont la possibilité de rentrer - à
n 'importe quel moment dans leur pa-
trie , et omt ainsi la possibilité de main-
tenir des contaets avec leur pays. Par
contre, les réfugiés n 'ont pas la possi-
bilité de rentrer au pays. Aussi som-
mes-nous attachés à ce pays et à son
peuple d'une autre manière que les au-
tres étrangers. Nous souhaitons. à l'a-
venir , Iter notre destin à celui de la
Suisse, pour le meilleur et pour le pire.
Pour cela , nous sommes prèts à taire
des sacrifices personnels ».

Dans la plupart des iautres pays du

monde libre, les réfugiés hongrois ont
obtenu leur nationalisation. En Suisse,
la loi sur l'aquisition de la citoyenneté
prévoit une période d'établissement de
12 ans. Les Hongrois réfugiés à la sui-
te de la revolution de 1956 pourront
ainsi acquérir la nationalité suisse le
printemps 1988. Mais aux termes de la
loi sur la citoyenneté en vigueur dans
le canton de Schaffhouse , le délai pré-
vu est de 15 ans.

Les réfugiés hongroi s remercient tous
ceux qui s'efforcent d'adapter le droit
cantonal en la matière à la législation
federale.

9 BERNE. — Un des moyens de tet-
tar contre le renchónissamerut est de
rendre le consommateur plus cons-
cient des différences de prix. C'est
dains cette idée que, voici une année,
le département federai de l'Economie
publique avatt fait connaitre les ré-
sultats d'une enquète sur les prix des
appareils ménagers. Une comparaison
avec les prix pratiques en Allemagme
faisait apparatile une différence de
22 % en moyenine aiu détrtaient de
l'achoteuT suisse,

Ecole pour pilotes
d'hélicoptères

GENÈVE. — Samedi après-midi a
été inaugurò à Choulez , près de Ge-
nève, par la section de cette ville de
l'Aéro-Club suisse, une école pour la
formaticm de pilotes d'hélicoptères.

L'héllcoptère « Hughes » était parti
à 14 h. 55 du Centre de l'aviation ci-
vile de l'aéroport de Genève, pilote par
M. Jean Baer, instructeur de la sec-
tion , ayant pour passager M. Ruffieux ,
conseiller d'Etat , chef du département
du Commerce, de l'Industrie et du
Travail. Quelques minutes plus tard ,
l'appareil se posali sur le nouveau ter-
rain à Choulez . où une foule nombreu-
se se pressali Au cours d'une recep-
tion d'aimables parol es furen t échan-
gées entre MM. Siern, président du
groupe moteur de la section de l'Aé.C.
suisse, le conseiller d"Etat Ruffieux ,
M . Roland Felix, maire de Choulez,
et l'inspecteuir Jean Baer .

I Le reine Juliana de Hòllande à Grindelwald I
H 1B La reine Juliana de Hòllande passe quelques jours de vacances à fi|S Grindelwald. Etile a fai t  une arrivée très discrète près de l'arrivée I
H des courses féminvnes de ski. Voici . la reine Julia-na de Hòllande i
Il photographiée à Grindelwald.I I

Les électeurs de Locamo sont en agitation
LOCARNO. — Les électeurs de la

ville tessinoise de Locarne sont de
nouveau en agitation au sujet de
l'affaire dite de la « SES ». Déjà en
avril 1964, le Souverain avait été
appel é aux urnes pour voter sur la
question d'une nouvelle con-cession
à la « Società Elettrica Spracenerina »
(SES), une societé anonyme qui achè-
te l'électricité pour la revendre. La
concession ancienne expirait l'année
dernière, mais selon les accords, la
commune de Locamo aurait dù sous-
crire une nouvelle concession, deux
ans avant son expiration. La Muitici-
paliité et le Conseil communal avaient
été d'accord pour la souscriptiòn,
mais un comité prive de citoyens
avairt laincé un referendum pour quie
la commune rachète cette societé. La
question se posali ainsi : la force

électrique locale est produiite par
l'OFIMA (Officine Idroelettriche della
Maggia), la mème maison qui a eu,
en février 1966, 17 morts à Robiei et
à Stabiscio. A son tour, l'OFIMA
verad une partie de sa production à
la SES, laquelle, parmi ses sous-cen-
trales, vend aux communes du Locar-
nois, l'energie.

Or, ce comité d'électeurs proposaiit
de racheter la concession donnée par
la ville de Locamo à cette maison
pour vendre direotemenit la force
éleatrique. La question du r a chat
avait été marquée par une vive cam-
pagne politique. Les électeurs étaient
partagés entre les deux thèses : ra-
chat ou nouvelle concession. Le 12
avril 1964, le Souverain de Locamo,
avec une forte participation aux ur-
nes (83 % : un record pour le Tessin),
avadrt accepté par 1316 voix contre
694 de ranouveler la concession.

Election
au Conseil municipal

de Fribourg
FRIBOURG. — L'election de M.

Max Aebischer au Conseil d'Etat
avait Iaissé une place vacante au
Conseil municipal de la ville de Fri-
bourg, dont il était vice-président. Le
préfet du district de la Sarine, après
avoir pris acte du désistement pour
des raisons purement médieales du
premier des viennent ensuite de la
liste conservatrice chrétienne-soeiale,
M. Eugène Schneuwly, qui avait été
victime l'année passée d'un grave ac-
cident, a proclamé élu le deuxième
des viennent ensuite, M. Georges
Dreyer, directeur des Chemins de fer
fribourgeois (GFM) et des transports
en commum de la ville de Fribourg,
qui avait déjà fait partie du Conseil
communal durant les précédentes le-
gista tures.

Voyage d'information pour des personnalités

Union des Jeunesses
socialistes suisses

ZURICH (Ats). — Invités par Pro Muttenz (BL), Bàie, Berne, Thoune
elvétia. MM. E. M. Huitchinson, nré- Lausanne, Lenzbourg et Herzberg.Helvetia , MM. E. M. Huitchinson, pré-

sident du Bureau européen d'éduca-
tion des aduites et secrétaire de l'ins-
titut national britannique d'éducation
des aduites , G. H.L. Schouten, secré-
taire du Burea u européen d'éducation
des aduites de Bergen (Hòlla nde), et J.
Weinberg, collaborateur à l'institut
pédagogique de l'Union des universités
allemandes charge de l'éducation des
aduites, font actuellement un voyage
d'information en Suisse. Ils doivent no-
tamment visiter des centres à Zunkrh ,

BIENNE. — Le comité direoteur de
l'Union des j eunesses socialistes suis-
ses communiqué :

« En marge de l'expulsion du terri-
toire suisse de l'éditeur Nils Andars-
son, le comité directeur de l'Unio-n
des jeunesses socialistes suisses s'in-
surge une fois de plus contre le ca-
ractère exciessivemant arbitraire qui
prèside à de telles décisions. »

Centenaire
MONTREUX — Mme Emma

Sandaz-Segessemann , née le 15
janvier 1S68 , est entrée, dimanche ,
dans sa centième année. Cet anni-
versaire a été marque , lund i
après-midi , à Cornaux-sur-Mon-
treux, par une cérémonie à la-
quelle assistaient M. H. Gétaz ,
pré fe t  de Vevey, et des représen-
tants des autorités montreusiennes,
des parents de la centenaire.

Mme Sandoz , originaire du can-
ton de Berne, f i  habité longtemps
Le Locle, puis La Chaux-de-Fonds.
Après la mort de son mari, elle
a vécu à Clarens. Elle est pension-
naire de la maison de repos Jbli-
Bois, à Cornaux.



Belle expansion touristique de Troistorrents
On sait que le village de Troistor-

rents connaìt actuellement un renou-
veau touristique intéressant et qui
mérité d'ètre relevé. En fait , cela ne
s'est pas fait tout seul, et. sans les
efforts de la Societé de développe-
ment , cet essort n'aurait certainement
pas été aussi réjouissan-t.

C'est en 1959 que cette societé a
été fondée à Troistorrents dans le bui
précisément de favoriser l' expansion
touristique de ce village. Aujour d'hui.
elle compte une centaine de membres
cotisan-ts, commerpants , loueurs de
chalets ou privés. Cette societé a déjà
fait ses preuves puisque les chiffres
sont particulièrement éloquents à ce
sujet. En 1959, avant que ne soit fon-
dée cette societé. on comptait à Trois-
torrents quelque 30 chalets qui se

louaient sans aucune organisation.
Aujourd'hui, la liste publiée par la

Societé de développement compte en-
viron 130 chalets et, fait intéressant
à notar, ce nombre bien souvent ne
couvre pas les damandes de location .

On peut se demandar quelles soni
les raisons qui font que Troistor-
rents connaisse une situation touris-
tique aussi florissant e. En effet , pro-
che de Morgins ot de Champéry le
village ne peu t prétendre aménager
des pistes de ski ou des remontées
méeaniques. C'est peut-ètre précisé-
ment cet emplacement, à mi-chemin
de la plaine et des stations qui a fa-
vorise l' essor touristique de la région.
De nombreux vacanciers viennent à
Troistorrents pour trouver le calme
at la montagne. Gràce à sa situaition,

le village offre la proxirnité d'un
cernire où les vacanciers peuvent s'ap-
provisloniner puisque Monthey est
toute proche et, en mème temps, la
possibilité de se rendre rapidement
soit à Champéry, soit à Morgins. Bal-
con sur la plaine du Rhòne, Troistor-
rents offre encore la beauté d'un dé-
cor naturai merveilleux et calme.

Pour donner à son action une ap-
plication plus pratique pour les
visiteurs, la Sociale de développarment
a ouvert un bureau d'information où
tra-valile M. E. Défago. Les hótes de
Troistorrents peuvent y trouver das
plans de la région, se documentar sur
les possibilités de location et se ren-
seigner sur les possibilités d'excuir-
sions dans la région. En outre, un
panneau a été instaillé sur la place
du village, dù au travadll de M. Felix
Clément de Champéry. Gràce à ses
efforts incessamis, la Societé de dé-
veloppement de Troistorrents a pu
enregistrer quelque 12 000 nuitées an-
nuel lement et c'est là une preuve iir-
réfutable de l'utilité d'un tei orga-
nisme et de l'intérét quie portemi à
Troistorrents les amis de notre ré-
gion. Troistorrents a ses habitués et
c'est toujours avec le mème plaisir
qu 'ils viennent retrouver. régulière-
mant. le calme et la beauté d'un
village admirablement situé. F. G.

Assemblée generale de l'Orphéon

, ,.-::V, -i

...:/ 
A la table du comité, M. J.-L. Descartes, président, et MM. R. Riedo et K
Berrà (AB).

L'Orphéon monitheysan a tenu sa-
medi ses assises annuelles dans le ca-
dre accueillant de son locai . L'ordre
du jour statutaire prévoyait notam-
ment la nomination du comité pour
la période 1967. C'est M. J.-L. Des-
cartes qui assurara, à nouveau la pré-
sidence de la societé chorale mon-
theysanne. II sera seconde dans sa tà-
che par un comité au sein duquel
fonetiictnnerorat MM. R. Clays, R. Ber-
rà, R. Riedo, F. George, M. Premand,
auxquels un nouveau membre sera
adjoint en la personne de M. F, Brut-
tin . en remplacement de M. Ch. Roch ,
démissionnaire. L'Orphéon monthey-
san s'est penché encore, au couins de
cette assemblée generale, sur son ac-
tivité future et les principales lignes
du programme ont été esquissées par
le président en charge. Relevons en-
core que la societé. dirigée par M. L.
Gay a participe. l'an passe, au Fes-
tival interdépariementail de Chaimbé-
ry où alle a fait une excellen te im-
prefsion et que. en outre, elle a par-
ticipe à diverses manifestations dans

le cadre de la localité, Pour cette nou-
velle période. l'Orphéon a des projets
dont le plus proche sera la partici pa-
tion au Carnava l monitheysan . Rele-
von s encore que l'Orphéon participera
au prochain Festival des chanteuns du
Bas-Valais qui se déroulera à Véros-
saz. F. G.

Inauguration
d'un téleski

LES GIETTES (FAV). — Nous ap-
prenons que la bénédiotion et l'inau-
gunation du nouveau téleski des Cer-
niere aura lieu le samedi 21 janvier.
On sait qu 'avec ce nouveau téleski, les
installations de remontées mécaniques
des Giettes permettront un débit ho-
raire de 1 000 personnes.

Chevreuil
contre voiture

CHAMPÉRY (Mn) — Le chevreuil
quit tant  la forèt , par la route s'en
est alle. Mal lui en prit car , cn ce
dimanche de froidure, il fut happc
par une voiture venant à Champéry.
Le cervidé devait decèder sur-le-
champ. Dégàts de voiture mais pas
de blessés.

En marge d'Interneige
CHAMPÉRY (Mn) — C'est le 5 fé-

vrier que Champéry sera oppose aux
Rousses (dans le Jura frangais) . Des
panneaux sont déjà places dans la
station. Comme les joutes sportive.̂
se dérouleront au Grand-Paradis , un
téleski. par les soins de M. Ulyssc
Avanthay. est installé sur Ies pentes
de la piste du tremplin de saut.

Je me suis Iaissé dire que ce mèmt'
téleski . facilement transportable.
pourrait ètre mis en service sur des
neiges favorables au printemps et
sur les névés en été...

• VAL-DTLLIEZ (Mn) — Nous te-
nons à préciser que le président de
la commune de Val-dTÌliez est M.
Alphonse Défago et non pas M. Marc
Défago, comme publié par erreur
dans un récent reportage.
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Ouverture du Centre de loisirs
MONTHEY — Les locaux du Cen-

tre de loisirs de Monthey eurent
beaucoup de peine , samedi soir , à
recevoir les nombreux jeunes venus
pour assister à l'ouverture officielle
des locaux. Orchestre, chanteurs fu-
rent au programme de cette soirée
et une ambiance des plus sympathi-
ques marqua cette manifestation d'ou-
verture. Aménagé dans les anciens
locaux du Registro foncier, le Centre
de loisirs de Monthey répond à un
vceu de la jeunesse locale de posse-
der un lieu qui lui soit propre et
où elle puisse déployer une activité
saine et constructive. Une grande
salle, un bar , une bibliothèque et une
discothèque permettront à notre jeu-
nesse de passer agréablement ses
soirées au Centre de loisirs dont
l' animateur , M. G. Rosset déploya
tous ses efforts. La commune de
Monthey et sa Commission de jeu-
nesse ont réalisé là une ceuvre d'u-
tilité publique à l'usage de la jeu-
nesse et qui , à n'en pas douter ,
rendra de grands services à la jeu-
nesse montheysanne. Gràce à ce

Le bar du Centre, un endroit de rencontre et d'échanges pour la jeunesse
montheysanne (AB),

Centre, les jeunes de la localité pour-
ront déployer diverses activités, au
gre de leurs aspirations. On pourra
y bricoler, y organiser des conféren-
ces, des forums, y projeter des films
ou auditionner de la musique gràce
aux installations de sonorisation qui
ont été installées. Relevons encore
que l'inauguration officielle du Cen-
tre de loisirs aura lieu ultérieure-
ment , vraisemblablement dans le cou-
rant du mois de mai. D'ores et déjà ,
considérant l'intérét qu'ont porte les
jeunes à cette manifestation d'ou-
verture, on peut formuler les vceux
les plus optimistes à l'égard de ce
Centre de loisirs et il y a lieu de
féliciter l'autorité communale d'avoir
su songer à la jeunesse montheysan-
ne en mettant à sa disposition des
locaux accueillants et permettant le
déroulement d'activités diverses pro-
pres à favoriser un sain développe-
ment de la jeunesse et une affirma-
tion de sa personnalité. Au reste, le
travail de M. Rosset ne saurait dé-
mentir la valeur d'un tei Centre à
l'usage de la jeunesse. F. G.

Pour nos forèts
CHAMPÉRY (Mn) — L'ouragan de

1962 est imprimé dans toutes les mé-
moires des habitants de la vallèe
d'Illiez. Un immense travail de re-
boisement doit ètre effectue tant sur
les domaines bourgeoisiaux que pri-
vés. Samedi soir , à Champéry, et di-
manche, à Val-dTlliez , une séance
d'information était animée par M.
l'ingénieur Walter , en présence des
membres de Conseils communaux et
d'intéressés à la sylviculture. Une
décision importante fut prise. Afin
d'activer le travail ,de reboisement
qui presse, tous les propriétaires qui
désirent rajeunir leurs forèts en bé-
néficiant de subventions fédérales et
cantonales devront s'inserire aux
greffes municipaux dans les dix
jours. Il est à souhaiter que les bles-
sures causées par l'ouragan se cica-
trisent normalemepV de sorte que
cette nuit de détresse ne soit plus
qu'un lointain souvenir.

Notons que trois courts-métrages
cinématographiques traitant des bois
et des forèts ont agramente ces soi-
rées instructives.

Carrefour passionnant à l'Université populaire

Avec l'Harmonie
municipale

De e. à dr., MM. Dr Niklaus, président de la Commission culturelle, R. Metry,
conférencier et J.-Cl. Borgeaud, de l'Université populaire montheysanne (AB).

Premier d'une sèrie de Carrefours
dans le cadre de l'Université populai-
re montheysanne, « La Caisse natio-
naie a-t-elle toujours raison ? »  a don-
ne lieu , vendredi soir, en la salle de
la Gare, à une intéressante conférence
donnée par M. R. Metry, directeur de
l'agence valaisanne de la Caisse natio-
naie suisse en cas d'accidents. Retra-
pant la création de la Lama, le con-
férencier donna un rapport préoi-s sur
les buts poursuivis par l'Asisurance na-
tionale qui est, comme chacun le sait,
l'une des bases de notre structure so-
ciale actuelle. La véritable valeur de
ce carrefour devait se manifester au
terme de l'exposé de M. Metry. lors du
débat qui suivit et au cours duquel
le c o n f é r e n c i e r  dut se prèter au
feu des questions , parfois insidieu-
ses mais toujours perspicaces. Repré-
sentants du patronnat, des syndicats ,
assurés eurent ainsi l'occasion de po-
ser certaines questions auxquelles M.
Metry donna des réponses franches et
non détournées. Une mention est éga-
lement à adresser au meneur de ce
débat, M. J.-Cl. Borgeaud , de l'Uni-
versité populaire montheysanne, qui
sut, en certains moments, canaliser le
flot des questions. Bien que le public
n'ait pas répondu en masse à cette in-
vitation de l'Université populaire, cet-
te soirée aura été particulièrement in-
téressante et instructive tant il est vra i
que-la CNA touché* absoluirnamt toutes
les couches de notre population. Il est
vivement à souhaiter que le public
s'intéresse davantage à ces carrefours
dont Ies prochains sujets seront traités
successivement par MM. G.-.A. Che-
vallaz, conseiller national et syndic de
Lausanne, et H. R ieben. professeur à
l'Université de Lausanne.

La Commissi on culturelle de Mon-
they, présidée par M. le Dr S. Niklaus,
a certainement visé juste en choisis-

sant cette solution du Carrefour dans
le cadre de l'Université populaire et
la conférence de vendredi soir a prou-
vé l'intérét que porte le public à ces
débats qui furent, par moments, pas-
sionnés et où public et conférencier
exprimèrent leur point de vue sur un
sujet que personne ne peut se permet-
tre de méconnaitre ou d'ignorer.

F. G.

MONTHEY (Fg) — L'Harmonie mu-
nicipale de Monthey a récemment
tenu son assemblée generale sous la
présidence de M. J.-Cl. Défago. A
l'ordre du jour de cette assemblée,
figurali notamment le renouvelle-
ment du comité et du président. M.
J.-Cl. Défago devant abandonner son
poste pour satisfaire à diverses exi-
gences professionnelles, c'est M. P.
Coutaz, de Monthey, qui a été élu
à ce poste. A la vice-présidence, a
été appelé M. Marcel Borgeaud, tan-
dis que MM. E. Girard et M. Penay
s'occuperont respectivement du secré-
tariat et de la caisse. M. Gaston Luy
s'occuperà de la partie presse tandis
que deux membres adj oints ont été
choisis, ce sont MM. Joseph Défago
et» Carlo Marti. La commission musi-
cale sera présidée par M. Eugène
Devanthey, assistè de quatre mera»
bres dont le directeur, M. J. Ballis-
sat, et le sous-directeur, M. Joseph
Défago. Avec de tels membres à sa
tète, la societé municipale peut re-
garder avec confiance cette nouvelle
année musicale dont le premier évé-
nement sera le concert annuel qui
sera donne dans le courant du mois
d'avril en la nouvelle salle de la
Gare.
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Billet d'Agaune

Le << Cinq Mots Riards »
approche...

Qa y est, vous en avez termine
avec vos vceux ?

Les poignèes de mains, les embras-
sades, les rasades, les souhaits sin-
cères (c 'est selon !) et les formatlités
d'usage.

Vous vous ètes doucememt famllia-
risés avec cette grande dame qu'on
appelle « Nouvelle Année », un peu
frolde , plutòt mystèrieuse et dont on
ne sait ni ce qu'elle pense ni ce
qu'elle nous réserve en fait de tours
dans son sac !

Dissimulée dans un coin de votre
demeure, sitòt les douze coups bien
sonnés, elle a pris en mains votre
destinée et, bon gre mal gre, il fau-
dra bien la subir. .

Autant lui réserver bon accueil et
souhaiter à nos amis d' en faire au-
tant.

C'est d'ailleurs le raisonnement que
s'est tenu une mienne amie, ayant
deserte notre bonne ville d'Agaune
en faveur de la grand e ville , et qui
s'o f f r e  des « relations » outre-Atlan-
tique. Entre autres.

Or donc, pressée en cette période
d'avant les fè tes , les cadeaux pour
chacun , les préparatifs de départ au
chalet , le co i f f eur , l'institut . la f leu-
riste, vous voyez ce que ga donne.

Bousculée comme nous le sommes
toutes à par eille epoque, la gente
dame , son courrier à la main, hésite
devant une baite à lettres.

Dans le courrier, une missive à des-
tination de l'Amérique justement . et
par avion . Bah ! en l'oblitérant à rai-
son de deux francs , ga doit faire plus
que le compte. En ce moment de l' an-
née on n'est plus à un frane près.
Economisant un détour par le bureau
de poste , la recherche d'un parking
introuvable , elle y trouvé encore son
compte.

Et grimp e, joyeuse, à quelques
jours de là, en direction de son cha-
let, avec des gosses très excités, dans
une volture surchargée.

Dan * Wi jour. ou deux, ce sera Noel,

Délaissant son « bisness », Monsieur
s'awnonce par téléphone.

— Bonjour chèri ! Les enfants ont
une mine superbe et nous t'altendons
avec impatlence. Quand arrives-tu ?

— Lorsque j' aurai gagné assez d'ar-
gent.

Plaisantin à froid , c'est connu. Mais
elle ne voit pas bien cor la question
d'argent n'est, depuis longtemps, pitta
une question chez eux.

•?„,

— Pour payer les surtaxes postales
des lettres que tu adres&es à tes
« Jules » !

La fameuse lettre pour l'Amérique !
Revenue à l' expéditrice (en vacan-

ces, donc à l'expéditeur), pour a f f r a n -
chissement insuffisant.

A sa place , vous n'y coupiez p as
d'une scène de ménage ou tout au
moins d'une remontrance !

Eh bien, croyez-moi ou ne me
croyez pas , lui , imperturbable. a com-
plète l'affranchissemen t et fa it  suivre
la lettre (de vceux bien sur... mais
tout de mème !).

L'exemple méritait d'ètre cité, car
des maris à ce poin t compréhensifs,
on en trouvé plu s des tonnes !

Eliette

ST-MAURICE. — Comme chaque
année à Carnaval , on nous annonce la
parution du journal satirique « Le
Cinq Mots Riards ». Les manuscriits
devront ètre déposés dans les boites
habifcuelles , soit à l'hotel de la Gare
de St-Maurice, au café Aymon, de
Vérossaz, au café de la Couronné,
d'Evionnaz et au café Mottier de Do-
rénaz.

Gageons que dans le district du
« Cinq Mots Riards ». on aura la piu-
me acerbe (mais point trop) et que
les boBtes aux lettres regorgeront de
manuscriits amusaxita.
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Le mystère du 66

La minute de vérité approche, pour le Pendant 66

MARTIGNY. — L'heure des bilans
est passée. Orateurs, journaux, almia-
nachs ont commeraté largement les
beuires, fastes ou néfastes, qui furent
le lot de l'humaniité durami trois carut
soixante-ciniq jours. 1966 a poussé le
dernier soupir au mùllieu du birouhaba
des festivités tradiitionwelles. Qu'en
_ este-t-iil ?

Rien sur, la politique interoaitionale
a subi une évolution telle que le
commun des mortels a peine à la
suivre et ne ressent plus qu'un vaglie
malaise devant les méanidres de la
pensée maoiste ou les tribulations
d'un Suédois en Suisse. Il reste bien
sur — au moins dans les diseussions

principes de saveur sont aocentués,
alors qu'un vin moellaux enicbanite
vos papilles gustatives.

. Le langage des dégustateuirs con-
tieni une sèrie impressiorunanite de
tarmas aussi ffleuris les uos que les
auitres at sur la siginlfication desqueSs
l'aocord est assez unanime. U saraiit
trop long d'en faire ioi la liste et
nous nous proposons de les definir
pour le leoteur au gre des conversa-
tions que nous coinitiinueronis ces pro-
chaiins jouirs et qui oous aménerorut à
miioux connaitre les cairactéristiques
des orus valaisans en generai et ceux
du 66 en parttauilier. dr

Le dernier scieur de bois Rhns d'art et d'es$aì : « Jules César »

Les skieurs a Anzère

— quelques airètes en matière de
sixrehauffe et un monument à la mé-
modre d'un quadrupede en voie de
disparition.

Petit à petit, au long des jours,
pouir une bonne partie de la popuHa-
tion vailaisamme, 1966 cesserà bientòt
d'ètre une période importante dans
l'ère où nous vivons, pour devenir un
millèsime. Cette manière de retante
l'histotee aura, soyoms-em oartains, uin
inerite incontestable : celui de l'opti-
misme. Car le 66 est né, et il deyien-
dra grand, plus grand en touit oas
que son prédécesseur.

Dans les milieux vinicales, le temps
qu'il a fait, les quantités de venidan-
ge encavée, les efforts des darnieirs
travaux soni oubliiés. Dans la pro-
fondeur des caves où la tempera-
ture est redescendue, on chuchote, on
s'interroge, avant de laisser tomber le
verdict definiti! C'est que la chose
est d'importance : une année de tra-
vail va trouver son aboutissement
dans les quelques paroles qui vanii
sortir de la banche du coninaisseuir.

Connaisseur, M. Bernard Favre l'est
au sens le plus large. CEnologue dans
l'une des grandes maisons valaisan-
nes, il a bien voulu nous livrer ses
impressiona quant aux chanoes de
celebrile du dernier né :

« On a beaucoup diiit dans les mi-
lieux aurtorisés que 1966 est une
année formidable. Pour ma pàrt , je
m'en voudrais d'exagérer les mériites
certains du « nouveau ». Du point de
vue des analyses, les résultats sant
excellenits. Entré en première fermen-
tation avec environ huiit gnamm.es-
litre d'acidite, le 66 donne, à la fin de
la période de fermentation maloliaoti-
quie, un taux d'acidite de l'ordre de
4,5 à 5 grammes-liitre. La tenieur en
alcooil esk également significative,
puisqu'on peuit l'évaluar pour les
Fendant à 11,5 % cantre 10,5 pour le
65.

Pour les blancs, il faut dire que
1966 sera l'année de la boriine qualité.
Ils ont un très joli bouquet, Ils soni
tfruités à souhait.

Lea rouges 66 méritent une mention
speciale : pouir eux, ce sera une an-
née de très grande qualité, cotnpaira-
ble à celle de 1947. Ils ont beaucoup
de couleur, ils sont charpentés, moel-
leux et d'une harmonie parfaite. »

Pour les profanes, disons qu'un vim
frutte est un vin doni le bouquet
rappelle les principes éthérés oante-
nus dans de nombreux fruits. Un vin
oharpanté est un vin danis lequel les

FULLY — S'il est une f igure  sym-
pathique et bien connue à Vers-l'E-
glise , c'est bien celle de Pierre-Sta-
nisla Thétaz, dit « Staniss », céliba-
taire endurci et bon vivant , qui a
toujours le mot pour rire. Stanis a
plus d'une corde à son are. En e f f e t ,
propriétaire d'une jolie campagne ,
vigne et culture en plaine , il a été ,
pendan t de longues années, l'un des
vignerons de f e u  M.  Henri Carron
et l'est encore aujourd'hui mais en
plus petit pour un beau- f i l s  de son
ancien patron. Il s 'est interesse pen-
dant très longtemps à l'élevage boi) in
et porcin . Il nous souvient l 'avoir vu
passer il y a quelque trois ans, me-
nant les deux dernières chèvres de
Vers-l'Eglise à l'abattoir. Mais , outre
ses multiples travaux quotidiens, il a
un violon d'Ingres . Durant la saison
morte, il est scieur de bois. On le
voit , dès les vendanges terminées,
slllonner les routes de la commune
au volan t de son « Energie », dèpla-
gant son imposante scie à ruban pour
se rendre chez les particuliers. En
a-t-il débite des mètres cubes durant
ces hivers ! « J' ai scie du bois pour
presque toutes les famil les  de Fully,
de Branson à Masembroz et dans les

fermés .  Combien de fo i s  n'ai-je pas
été à Saillon et à Charrat ? »

« Actuellement , j e  ne scie plus
guère que du bois d' arbres fruit iers
et , dans quelques années, avec le
chau f fage  à mazout qu 'on installe un
peu partout , je  ne crois pas qu 'il
soit nécessaire qu 'un plus jeune pren-
ne la relève. »

« Que veux-tu, me dtt-tl, lo vie
change... »

« Pour moi, qui aurai bientòt l'as-
surance-vieillesse, c'est la dernière
année que je  fa is  ce boulot et ma
vieille compagne de scie va rentrer
dans le rang des antiquités. »

Tz.

FULLY (Tz) — Trente-trois mem-
bres actifs du Club chavalard de
Fully et dix membres OJ ont parti-
cipe à la sortie organisée dimanche
à Anzère. Parti tòt le matin, ils arri-
vèrent sur les magnifiques champs
de neige alors que déjà un soleil
rayonnant faisait étinceler de partout
les pentes enneigées.

MARTIGNY. — Instinctivement, je
me méfie de toute adaptation à l'écran
d'une ceuvre théàtrale. Malgré mon
préjugé, je dois avouer que le « Jules
César » de Joseph Mankiewicz réussit
à. former une ceuvre cinématographi-
quement cohérente, tout en respectant
fidèlement le texte littéraire de son
auteur.

La cause première de cette réussite
réside dans le fait que l'ensemble de
l'oeuvre de William Shakespeare se
prète admirablement à sa transposi-
tion cinématographique. Nous avions
déjà pu admirer les résultats que Lau-
rence Olivier avait obtenus en réali-
sant l'importante trilogie shakaspea-
rienne : « Henri V » (1945), « Hamlet »
(1948), suivis. plus tard , par « Richard
III » (1956). N'oublions pas, cependant ,
que cet acteur consommé, le plus grand
peut-ètre des hommes de théàtre an-
glais contemporains, est le fondateur
de l'Old Vie et qu 'il a su faire passer
son expérience scénique dans la réali-
sation de ses trois films. Mais cela
provieni aussi de l'inspiration artisti-
que de Shakespeare qui lui permettali
d'écrire des pièces amples, spacieuses,
pleines de soufflé, qui dépassent les
limites étroites de n 'importe quelle sal-
le de théàtre. En les ressuscitant pour
leur projection sur l'écran. les cinéas-
tes ne font que donner une plus juste
mesure aux larges vues du grand dra-
maturge.

En mettant en scène « Jules Cesar »
(1953), Joseph Mankiewicz a respeeté
scrupuleusement la puissance et la
beauté de la prose shakespearienne,
tout empreinte de soufflé é.pique et de
douceur poétique. Il a réussi à ne pas
imiter une oeuvre théàtrale de con-
serve, de oe «théàtre an bollo cher à
Marcel Pagnol, mais à donner à tout
le film une puissance cinématographi-
que extraordinaire.

Homme habile. cultive et intelligent ,
Joseph Mankiewicz a poursuivi comme

réalisateur la tradition créée à Holly-
wood par Lubitch. Producteur et scé-
nariste de ses films, il a abordé pres-
que tous les genres : mélodrame, théà-
tre fi'lrraé, roman detective, comédie
musicale, comédie de mceurs. C'est
surtout dans cette dernière spécialité
qu 'il a excellé aboutissant, en 1950, à
ce qui peut ètre considéré comme son
chef-d'ceuvre « Ali about Ève », qui est
une des plus honnètes justifications du
cinema américain.

Malheureusement « Ali about Ève »
n'a pas eu de suite, Mankiewicz s'étant
mis à faire d'excellents films policiers.
Parvenu à une situation consideratale,
il a trop mise sur le Star System et
parait avoir contribué à sa crise avec
sa trop dispendieuse « Claopàtre ».

« Jules César », en dépit de bien des
qualités, se ressent beaucoup du Star
System.

Dans ce film, nous voyons réunis,
avec plus ou moins de bonheur, des
acteurs célèbres tels que James Mason,
Marion Brando, Louis Calhern, John
Guilwood. Greer Garson, Maureen
O'Hara. Edmund O'Brien, et j'en passe.
Tant de talents s'entrechoquent et s'an-
nihilent mutuellement. Nous devons
cependant noter que toute la puissance
de l' oeuvre repose presque uniquement
sur Ies épaules de James Mason qui ,
dans le ròle de Brutus, confère à la piè-
ce une dimension nouvelle. Par contre,
Marion Brando nous montre tous les
défauts dont il est affligé et nous avons
de la peine à réaliser qu 'il s'ggit du
mème acteu r que celui de « Un tram-
way nommé Désir », réalisé deux ans
plus tòt par Elie Kazan.

D'un genre entièrement différenit ,
la prochaine séance des films d'art
et d'essai réserve aux cinéphiles les
surprises de « Le cher disparu ». de
Tony Richardson , présente en première
vision en Valais.

Pépin

Un jeune Sédunois parteciperà au gala |
de parachutisme sur neige à Veritier i

160 enfants
à La Clarté

VERBIER (FAV). — Un grand
gala de parachutisme sur neige se
déroulera à Verbier les 21 et 22
janvier. Il est organise par le « Pa-
ra-Club romand » (qui comprend
plus d'une centaine de membres),
avec la collaboration de M. Rodol-
phe Tissières.

Deis équipes de Savoie, Gratz,
Milan, Annemasse, Lyon, Zurich,
Grenoble, Chambéry et dte la Suis-
se romande parttìiciperont à ce
concours- die sauts en parachuite et
de ski combine.

La première equipe du Para-Club
romand sera composée de MM. | von t passer une semaine de vacances
Freudiger, de Genève, Michel We- j  dans la neige, à la colonie La Clarté ,
ber, de Lausanne, Claude Rilegar, | dans les mayens de Chamoson. Cette
de Fribourg. Quant à la seconde | ìnstitution accuellle, été comme hiver.
équipe , elle comprend MM. J.-J. | une fouie d'enfants suisses et étran-
Favre, de Genève, René Hardy, die ì| gorS| qu i viennent, en groupes, béné-
Fribourg et Antoine Reist, de Sion. 1 ncier de l'air alpestre.

Oa sa it que l'avion Pilatuis-Porter m
decollerei de l'adtipoint de la Croix- I Au Centre sportif cantonal , deux
de-Cceur. Ce sont MM, Morel , de £ classés des écoles de Martigny ont
Genève, Foretay. de Lausanne, Val- i également commencé hier une setnai-
luis , de Genève et Morattel , de 1 ne d'école des neiges.
Lausanne, qui effectueronit les sauits a
de démonsttrations à haute altitude. 1 A tous ces enfants , souhaitons un

séjour fort i f iant  dans la très belle
wmmmmmmmmmmmmmmmm station dovronnaz.

MARTIGNY — Les cars de l'entre-
prise Buchard ont transporté hier
quelque 160 petits Yverdonnois qui

Prochain départ
l'un missionnaire

FULLY (Tz) — La retraite parois-
siale prèchée par le révérend pére
Noél Barbara a été suivie durant
toute la semaine dernière par une
grande foule de fidèles. Ce retour de
mission a été l'occasion pour un
grand nombre de paroissiens de se
retremper en compagnie de ce grand
penseur et orateur qu'est ce pére
dans les grandes vérités de l'Eglise
et d'approfondir les vertus théoioga-
les. C'est d'ailleurs sur ces vertus
que le pére a insistè dans son ser-
mon de clòture dimanche à la grand-
messe et surtout sur la charité qui
consiste à aimer Dieu à travers son
prochain. Nous souhaitons de revoir
souvent le pére Barbara chez nous
et souhaitons à beaucoup d'avoir l'oc-
casion de l'entendre.

25 ans de service
à l'E.O.S.

FULLY (Tz). — A l'occasion des 25
ans de service de M. André Bender
à l'usine EOS de .Fully, un petit sou-
per a rèumi tous les employés et au-
xiliaiires actuels, ainsi que les ouvriers,
pouir fèter le jubilaire.

Une joyeuse ambiance a régné du-
rant cette soirée au cours de laquelle
¦M. Joseph Dorsaz, doyen des employés
en fonction, lui adressa, au nom de
tous, quelques paroles d'amitié. En
fin de soiree, un plateau dédicacé lui
fut offert par ses coUègues de tra-
vail, que M. Bender remercia en ter-
mes émouvants pour tant de gentil-
lesse. Le jubilaire fonctionne depuis
1961 comme chef d'exploiltation de l'u-
sine de Fully.

A notre tour de ile féliciter bian cha-
leureiisement.

t ELLE AVAIT DEUX ANS...

« Elle avait deux ans 
Oui, deux ans ! *
Et cet àge n'avait jamais brille sur un front  plus charmant
Et jamais tout l'éclat de ce jo l i  visage
Ne s'était re f l é t é  dans un ceil plus aimant !
Que son ceil était pur et sa banche candide !
Que son ceil inondali nos regards de clarté !
Dans cette àme, on lisait ses pensées.
Sur ses beaux yeux baissés ,
Ses paupières ne voilaient jamais son regard
Rempli d'innocence.
Nul souci sur son f ron t  n'auait Iaissé son. pli.
Tou t était joie en elle ; et ce jeune sourire
Qui plus tard sur sa bouche avec tristesse expire
Sur sa lèvre entrouverte était toujours présent !
Comme un pur  arc-enciel sur un jour  éclatant
Nulle ombre ne voilait ce ravissant uisage
Ce rayon n'avait pas traverse de nuage :
Son pas insouciant , indécis , balance ,
Flottali comme le f lo t  libre où le jour est bercé ,
Et sa uoix argentine ,
Echo limpide et pur de son àme enfantine ,
Musique de cette àme où tout semblait chanter
Egayait jusqu 'à l'air qui l' entendait monter
O dis, f leur  que la vie a fa i t  si tòt f l é t r i r ,
N' est-il pas une terre où tout doit refleurir ?

Papa et Maman.

FULLY (FAV). — Dimanche, une
nombreuse foule accompagnait à
sa dernière demeure la peti te Re-
becca Chatriand, fille de M. et Mme
Narcisse Chatriand, àgée de deux
ans seulement. La fillette, d'une
nature robuste, n'avait jamais été
malade. Elle a succombé d'une
broncho-pneumonie foudroyante.

C'était l'enfant unique du jeune
couple.

Nous compatissons à la cruelle
douleur de M. et Mme Chatriand
et nous Ies prions de croire à toute
notre sympathie.

. -A travers ie Haut-Valais . '

Les douze coups de minuit
GUTTET — Vous ne connaissez pas

M.  Joseph Kuonen, àgé d' un peu plus
de vingt ans, célibataire , sacrista"!
d Guttet ? Non ? Aucune importance.
D'ailleurs , il est probable que vous
ne C07?.naissez pas très bien Guttet
non plus.

C' est un village bucolique dans Ies
« Leukerberge », à une duaine de
kìlomètres de Loèche-Ville , pour tout
vous dire.

Or, donc , on vous l' a dit , M.  Kuo-
nen est sacrislain . Un excellent sa-
cristain , prècise-t-on. Une de ces per-
sonnes que l'on appel le  à tort . cn
Bas-Valais , « marguil l ier  » , car ce
mot est incornili dans cette acception
en France.

Il allait , le sacristain-sonneur.  Il
allait , cornine tant de f o i s  dé jà , son-
ner les doure coups de midi .  A la
corde , dans ce clocher d' un autre
siècle . Il sonna : « C'est l 'heure de la
soupe , villageois ! » An septième
coup, le battant — « der Klòppe l  » ,

l' appel le- t -on  en allemand — se de-
crocila de la cloche qu 'il n'avait ja-
mais qui t tée.  Il tomba , devìnez où ?
.4 que lques  centimètres du sacristain.
Qui oublia  de sonner les douze coups.
Qui sort i t ,  b la fard  imagine-t-on, du
clocher.

Qui courut raconter sa mésaven-
ture aux passants .  Blème , toujours ,
imagine-t-on. Il  avait échappé à la
mort. Pour de bon . Car le battant
pesai'  trente kilos au moins. Et il
ava i t  passa à deux doigts de son
nez. « Ecl iappé à la mort » , qu 'on
vous dit.  Et cette f o i s , ce n'est pas
un cliché use par  dix mil l ions d' abus.

H i e r . que lques  heures après ce dra-
me ( / n i  n 'en f u t  pas  un . le « Pan
anthropos symphora » d'Eschyle ayant
j o u é  à rebours , notre ami Joseph
Kuonen est entré à son cours de ré-
pét i t ion .  Au régiment d ' in fan ter i e  de
montagne  18 , qui réunit des Bernois
et des Valaisans... r.



Distric
«DON JUAN»: UNE GRANDE PREMIERE

t Arthur Dorsaz

Vaclav Zitek , dans le ròle de Don Juan (Don Giovanni). Une attitude sous
la fenètre de la cameriste de sa femme I

SAINT-MAURICE — Saint-Mauri-
ce a effectivement eu le privilège,
dimanche soir, de la première pré-
sentation du célèbre opera « Don
Juan » (Don Giovanni) de Mozart ,
par le Mozartiana de Prague-Ustl ;
premier contact donc, de la troupe
avec le public, dans cette ceuvre qui
compren d l'ouverture célèbre, 26 airs
et morceaux d'ensemble liés par des
récitatifs , accompagnés ou non par
l'orchestre.

Le public , fidèle comme de coutu-
me, a témoigné sa reconnaissance
aux J.M. pour le risque encouru , en
emplissant la salle pour les deux
galas.

Spectacle merveilleux que de nom-
breux auditeurs du dimanche vin-
rent applaudir une nouvelle fois
lundi !

Tout est rigoureusement au point
et témoigné d'un souci de perfection ,
d'une conscience professionnelle, non
seulement de la part des tètes d'af-
fiche mais de toute la troupe dont
les membres travaillent ensemble,
pour la plupart , depuis 16 ans.

Evoluant dans des décors admira-
bles, d'un goùt sur, et des costumes
somptueux , les personnages de ce
drame sont généralement à l'aise,
s'appuyant sur un orchestre rompu
au métier et dont la sùreté n'a d'é-
gale que la profonde musicalité.

Mais, venons-en au point impor-
tant de ce compte rendu , les acteurs :
Don Juan , Vaclav Zitek : à tout sei-
gneur , tout honneur ! (une erreur d'or-
ganisation nous avait fait annoncer
ce ròle avec Miloslav Jelinek). Grand
seigneur (sic) , sa personnalité racée
domine toute l'ceuvre. Il allie à un
sens musical remarquable, les qualités
d'un chanteur brillant et d'un comé-
dien parfait. Tout , dans son attitude,
ses expressions, ses gestes, colle à la
peau du personnage qu 'il incarne.
Qu'il escalade une table , conepive un
pian machiavélique , séduise ou fei-
gne le ròle d'un manant pour aider
le mari trompé qu 'il rossera quelques
minutes plus tard , il demeure beau-
prince, tour à tour cynique, char-
meur , envoùtant. La voix très belle
reflète à merveille l'ironie, la fou-

gue, la colere ou la passion. Les cos-
tumes réalisés par J. Skalicky con-
tribuent à nous offrir un Don Juan
qui a fière allure.

S'il nous est permis de procéder
par ordre d'appréciation , nous passe-
rons ensuite au personnage de Lepo-
rello, incarné dimanche par Tino Na-
va. Basse puissante, son jeu est plein
de trouvailles. Valet rusé, qui tire
les épingles du jeu , il est Pélément
comique, mais un comique epatant.

Zerline, Carla Chiara interprete à
merveille ime jeune femme primesau-
tière, ingènue ou màtine ; sa voix
est chaude, son jeu plein de fraì-
cheur. Certes, elle s'appuie assez sé-
rieusement sur le chef d'orchestre,
par moments, mais cela ne perturbo
pas son interprétation et, le « mé-
tier » aidant , elle augmentera son
aisance.

Marcella Reale, l'épouse de Don
Juan, assume une partition très lon-
gue, ingrate mème parfois. En elle,
on sent le métier (trop peut-ètre) ,
une assurance qui n'a d'égale que sa
puissance vocale.

Ilja Prokop est un Masetto plein
de bonhomie. Villageois conscient de
son aisance, il affecte un brin de
supériorité nìgaude et campe un
amoureux jaloux et lourdaud très
dròle.

Reste le Commandeur : Vladimir
Zapletal : basse si merveilleuse qu 'el-
le fit dire à une spectatrice :

— Dommage qu'on I'ait tue si vite !
(ler tableau).

Il réapparaitra dans le dernier ta-
bleau sous l'aspect d'un spectre ven-
geur. Ce final merveilleux avec le
trio non moins merveilleux que for-
ment le commandeur , Don Juan et
Leporello, nous fait oublier de re-
gretter la suppression d'une partie de
cette scène : Don Juan englouti par
les flammes et les autres personna-
ges saluant avec soulagement la fin
de l'auteur de leurs tourments.

Une mention encore à l'égard de
Don Ottavio (Gianclaudio Casachi),
que le trac et la jeunesse paralysent
encore un peu. Il a de très bons
moments dans la deuxième partie qui

rachètent l'insécunte tonale de la
première.

Donna Anna , Karla Zazekova, est
la seule actrice nous ayant laissée in-
differente. En possession d'une tech-
nique et d'une maitrise sùre, placée
aux còtés du si jeune Ottavio , ce-
la détonne toutefois. Nous sommes
accoutumés à ce que le physique ne
joue qu'un ròle secondaire dans l'o-
pera , mais dans un spectacle où
chacun est à ce point mis à sa place,
cela se remarque.

La partition de Mozart , dont plu-
sieurs airs sont devenus presque po-
pulaires, notamment le « trio du bal-
con », la sérénade de Don Juan ou
encore l'air emprunté aux « Noces
de Figaro », emmenée par un chef
brillant (Frantisek Vajnar) et un di-
recteur artistique rigoureux (Jaroslav
Stastzy), ne pouvait que contribuer
à l'enchantement du public.

Qui avait peine a se croire reelle-
ment à Saint-Maurice dimanche et
lundi soir et qui réserva une ova-
tion chaleureuse aux artistes.

Eliette.

SAINT-MAURICE (El). — Un autre
décès devait également attrister la ré-
gion de Saint-Maurice en ce idiman-
che.

En effet, comme une trainée de
poudre, se répandait la nouvelle du
décès de M. Arthur Dorsaz. De sante
delicate, il devait se ménager depuis
une année environ mais personne ne
prévoyait une issue aussi subite.

Samedi soir encore, il partageait un
apécitif avec des amis. Dimanche ma-
tin, vers 8 h. 45, il- se rendait à la
boulangerie, command'er un gàteau
d'anni versa ire pouir les treize ans de
son fils. Ein sortant du magasin,
il s'affaissa brusquement. Des pas-
sants s'empressèrent auprès de lui.
Ils ne purent hélas. le ranimer. M.
Dorsaz était decèdè d'un arrèt du
cceur.

Agé d'une cinquantaine d'années, W
était honorablement "connu dans la
région de Saint-Maurice où il exploi-
tait un commerce d'appareillage en
mème temps que le restaurant de la
« Croix-Fédérale » avec sa belle-
famille.

Carnet de deuil
SALVAN (FAV). — A l'hòpital de

Martigny où elle était en traitement
depuis quelques semaines seulement .
vient de s'éteindre Mme veuve Henri
Fournier , née Berthe Cheseaux.

La defunte , àgée de 79 ans, avait
eu le malheur de perdre son mari , il
y a plusieurs années déjà , et l'un de
ses fils , il y a trois ans.

Personne très aimée et estìmée,
elle était la mère de quatre enfants.

L'ensevelissement aura lieu mardi
à 10 heures.

Nous prions la famille endeuillée de
croire à nos sincères condoléances.
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Nombreux accidents
de sport

SAINT-MAURICE (El) . — Ce der-
nier week-end , on a enregistré de
nombreux accidents de sport . Le jeu-
ne Claude Gex, 13 ans, de Monthey,
s'est fracture une jambe en s'adon-
nant aux joies du ski. Un étudiant au
Collège de Saint-Maurice , Albert
Ecuey, a été victime d'une fracture du
bra s alors qu 'il patinait . Quand au
jeun e Daniel Mayor , de Sion , actuel-
lement au Scholasticat de Saint-Mau-
rice, il s'est également fracture une
jambe.

Don à
« Terre des Hommes»
SAINT-MAURICE (JJ). — Au cours

du souper de la oagnotte de l'Ecu
du Valais, une collecte a rapporté
la somme de 64 francs qui a été
versée à « Terre des Hommes » . Un
merci à toutes et tous d'avoir eu une
pensée en faveur de l'anfaoce rraal-
heureuse.

Cours à skis
SAINT-MAURICE (JJ). — Les en-

fants des écoles de la commune de
Saint-Maurice ont participe samedi
à un cours de ski au col des Mossas,
donne par les membres du Ski-Club
locai. Oe cours qui sera suivi de plu-
sieurs autres est organise par la
Municipalité. Remercions sincèrement
nos autorités au nom de la jeunesse.

Doublé collision
LES ILETTES (El). — Dimanche,

les Ilettes auront vu deux aooidents.
En effet , le imiatin, deux voitures se
sont embouties à cet endroit. Dans
l'après-imidi, une collision se pro-
duisait à nouveau au mème lieu: Il
n'y a pas eu de blessés à déplorer
mais des dégàts assez conséquents
aux véhicules impliqués.

Ces collisions sont duies au vergflas
de la chaussée.

Chute malencontreuse
MEX (El). — M. Bernard Gerfaux,

de Mex, s'est fracture une oheville
hier matin, à la suite d'une malen-
contreuse chute. Il a été hospitalisé
à la cliinique Saint-Amé.
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Prises de drapeaux
VIEGE (er) . — Pendant la journee

d'hier, plusieurs cérémonies de prise
de drapeaux se sont déroulées en
Haut-Valais à l'occasion de l'entrée
en servioe du Regimerai 18. Nous
avons eu notammient à Brigue au
chàteau de Stockalper la prise du
drapeau du Bat. 88, commande par
le major P. M. Halter. Une mème
cérémonie s'est déroulée à Viège sur
la place Saint-Martini où était al igné
le Bat. 89 du major Hs Wyer. Quant
à la troisième prise de drapeau , elle
a eu lieu à Naters , où le nouveau
commandant du Bat . 18, le major
Zurwerra, a pu saluer pour la pre-
mière fois ses soldats. Toutes ces cé-
rémonies militaires se sont déroulées
en présence du commandant du regi-
merai ad interim , le lieutenant-colorael
Pietz qui , au dernier moment, a été
appelé à remplaeer le colonel Kaeser
q-u a dù ètre opere d'urgence. Partout
Ies soldats haut-vailaisans ont défilé
devant les autorités civiles et reli-
gieuses aux accenta de la fanfare du
Regimerai 18 que dirigeait le sergent-
major Mounir de Salquenen.

i Un accident grave est évifé de justesse i
» SIERRE (FAV). — Un moniteur
8 d'auto-école sierrois, M. Mario Per-
ii ruchoud . a réussi, gràce à sa pré-

f 
scuce d'esprit, à empècher un ac-
cident dont les conséquences au-

I raicnt sans doute été tragiques..
H Samedi, peu avant minuit , une
ft collision s'est produlte sur la route
lì du Simplon, au pont de la Gryonnc,
1 à 500 m. environ avant l'entrée de
|| Bex, coté Lausanne.
1 Un automobiliste de Clarens re-
li gagnait son domicile à vive allure.
R II eut un moment de distraction em
È voulant réparer un fil qui se trou-

vait sous le tableau de bord , tout j
en roulant. Soudain , il perdit la j
maitrise de son véhicule, se dépla- |
ca sur la gauche et faillit entrer en !
collision avec une voiture qui rou- j
lait en sens inverse, à vive allure
elle aussi. Cette dernière était pi- !
lotée par M. Mario Perruchoud. Le |
conducteur sierrois se rendit comp- j
te de la situation, serra au maxi- ]
mirai sur sa droite. Les véhicules
se heurtèrent de flanc .

Personne n'a été blessé, fort heu-
reusement, mais les véhicules ont
subi de gros dégàts.

« Veillée des Rois » du Corps de Dieu de Villa

t Clovis Antille

Les deux procureurs du Corps de Dieu à l'oeuvre, ils disfcribuent les cornets
de friandises à la gentille ma.rmaille.

SIERRE. — A jater un coup d'oeil
sur la ribambelle d'enfaratis réunis à
la « Veillée des • Rois » qu 'organise
le Corps de Dieu de Villa, on cons-
tate que le massacre des iiranooents
ordonné par Hérode n'a pas touché oe
cairn privillégié.

Les enfants avec leurs mamans,
épousas des membres du Corps de
Dieu, ramplissaient la salle paroissialie
mise gracieusement à disposition par
M. le xRd cure de Saiimite-Craix. Bien
que maiinteraarat les festivités atta-
chées à la fète des Rals-Mages solerai
abolies, la contrarie conserverà la
tradition de oette réunion annuelle
des familles de sas adhérants.

Oette rencontre de caraotère social
conserve son sens patriarca! en favo-
risant les cantaets entre les familles
du mème lieu. Elle rend un hommage
respectueux de reoaranaiissanoe envers
les mères qui ont apporté à ta ool'lec-

tivite de nouvelles vies. La « Veillée
des Rois », si proche de la fète de la
Sainte-Famille, devient aussi le mo-
ment de la bienvenue dont les nou-
vaaunnés somt l'objet.

L'après-midi comprenait le tour-
nage de films, des récitations par les
enfanits, un goùter au chocolat pour
les enfants, un vin chaud pour les
papas avec merveiiles et en final la
distribution de gros cornets de frian-
dises. Le tout au rythme d'un accor-
déon généreux.

Le grand morite de la réussite de
oette réunion familiare revient aux
membres du comité du Corps de
Dieu et aux épouses qui ont oréé de
leurs mains les croquarates merveiiles
— qu'elles en soient remeroiées !

Villa

CHALAIS (Pd). — On apprenait
hier avec tristesse le brusque décès
de M. Clovis An tille. àgé de 54 ans.

Le défunt était pére de deux en-
fants. Il travailla 35 ans à l'usine de
Chippis. Il avait été membre honorai-
re de la societé du Ski-Glub « La
Brenta », de Vercorin. Il était très es-
timé.

Son ensevelissement aura lieu de-
main à Chalais.

Nous présentons nos condoléances à
sa famille

Chaussée verglacée
Encore un blessé

SIERRE (FAV). — M. Pierre
Tafelnacher, ingénieur, àgé de I
42 ans, circulait hier au volant ft
de sa voiture de Sierre en di- |
rection de Brigue. Soudain , son |j
véhicule derapa sur la chaussée È
verglacée et quitta la route. S
L'accident s'est produit au Bois ||
de Finges. M. Tafelnacher, bles- i
sé à la tète, a été hospitalisé à li
Sierre. m

La Marcelline
fète son patron

GRONE (Jc). — La Sooiété de mu-
sique « La Marcelline » qui, camme
son nam l'indique, est patronnée par
saint Marcel , fetali dimanche passe
avec un jour d'avance san protecteur.
Ce fut l'occasion pour les Marcelliins
de se produire à la sortie des offiices
malgré le froid qui rendait difficile
l'interprétation de morceaux de mu-
sique.

Un dinar réunissant la presque to-
talité des membres actifs fut servi au
café du Commerce par le toujouirs
dévoué membre Balestraz Joseph. Au
cours du banquet, plusieurs person-
nes s'exprimèrent et ohacun se pi-ut
à relever la bonne marche de la
sooiété. Notons pour terminer le geste
fort sympathique du sous-directeur,
M. Francois Bruttin, qui a offert
gracieusement le menu aux nouveaux
membres qui sont arrivés cette année
dans la societé.

Un film pour
les personnes àgées
SIERRE (FAV). — C'est le 24 jan-

vier, à 20 h . 30, au cinema Casino, que
sera projeté le film d'Otto Preminger,
« Le Cardina l » . La recette de ce film
(qui a lieu dans le cadre de la Semai-
ne de l'Unite), est destinée à l'asilo
die vieiillards St-Joseph.

Souper des 20 ans
GRONE (JG). — Les jeunes gens de

la classe 47 de la commune de Gróne
organisa ient vendredi soir dans le ca-
dre des festivités mairquamt leur 20e
printemps un souper qui fuit servi
dans un excellent restaurant de Sa-
vièse. Le menu choisi était la fondue
chinoise qui eut l'air de plaine à cha-
cun . La partie officielle fut présidée
par M. Francis Allégro?, qui remercia
en des termes choisis le maitre queux
du cpin pour l'excellent repas servi.

Ensuite début la partie réeréative
qui fuit tout aussi animée que la par-
tile assiette. L'on termina cette char-
mante soirée dans un chalet à Loye
où l'ambiance fut sensationnelle.

Le jou-r polntait lorsque les derniers
chants cessèrent. Chacun profila du
samedi pour se refaire une sante.



Les future gendarmes entrent à l'école d'aspirants

Semaine de l'Unite

Le capitaine Marcel Coutaz, officier instructeur. donne son premier cours aux
aspirants gendarmes (VP).

A la suite d'un sevère examen qui
a eu lieu l'automne passe, 32 aspi-
rants-gendarmes de la police canto-
nale et 4 futurs agents municipaux
des villes de Monthey et Sion sont
entrés, hier matin , à l'Ecole d'aspi-
rants 1967.

On trouvé parmi eux 20 Romands,
12 Haut-Valaisans, 2 agents munici-
paux de Monthey et 2 de Sion.

Ils proviennent des régions sui-
vantes : Erwin Anchisi, de Sion ;
Pierre Barman , de Monthey ; André
Bétrisey, d'Ayent ; Lue Blanc, de
Fey-Nendaz ; Charly Bourban , de
Nendaz ; Gabriel Dérivaz, de Collom-
bey ; Jacques Dubuis, de Savièse ;
Jean-Pierre Evéquoz, de Premploz ;
Jean-Maurice Favre, de Chamoson ;
Edgard Granges, de Fully ; Michel-
André Jordan , de Sion ; Samuel Jo-
ris, d'Orsières ; Charles Kamerzin ,
d'Icogne ; Jean-Pierre Mariéthoz, d'A-
proz ; Roger Mariéthoz, de Martigny ;
Jacques Michelet , de Nendaz ; Jean-
Claude Mottier , de Saxon ; Léonce
Zermatten, de St-Martin ; Roger Zer-
matten , de St-Martin ; Francois Zuf-
ferey, de Visssoie.

Pour le Haut-Valais, on trouvé :
Edouard Almendinger , de Rotafen-
Leuk ; Rudolf Burgener , de Fiesch :
Wlademir Burgener, de Fiesch ; René
Fryand , de Gampel ; Alfons Kalber-
matter, d'Hohtenn ; Adolf Métry ,
d'Albinen ; Thomas Pfamatter , de
Mund ; Fredy Reichen , d'Adelboden ;
Albnan Schmid , de Blitzingen ; Beat
Schmidt, de Grengiols ; Quirin Schroe-
ter, d'Eischoll , et Werlen Théodore
de Ferden.

Pour les agents municipaux , sui-
vent l'Ecole : Gerard Morisod , de
Monthey ; Roland Riedo, de Monthey ;
Camille Jacquod , de Sion, et Alain
Morard , de Sion également.

L'Ecole est placée sous le comman-
dement du cdt. Ernest Schmid, cdt.
de la gendarmerie cantonale, avec
comme instructeur le capitaine Mar-
cel Coutaz.

Elle sera suivie en trois étapes
soit : du 16 janvier au 15 avril , tra-
vail théorique et physique au Centre
de police de Sion. Les aspirants s'en
iront ensuite dans les divers postes
du canton du 17 avril au 5 novembre
puis reviendront à Sion du 6 novem-
bre au 16 décembre, jour où ils se-
ront promus au grade de gendarme.

Les cours seront doranés suivant
les formes les plus modernes d'ins-
truction. Les premières semaines se-
ront certainement très difficiles pour
ceux qui n 'ont guère l'habitude de
suivre un rythme intensif de théories.
C'est pour cela qu 'après trois semai-

Une nouvelle relèvc volontaire et énergique prete a se mettre au service de la
collcctivité.

nes, une coupure sera faite qui per-
mettra de détendre l'esprit et de s'a-
donner aux sports et exercices physi-
ques divers. Cette pose permettra
ainsi de reprendre avec le maximum
d'efficacité , l'approfondissement des
connaissances de formation generale
et professionnelle.

Programme d'une \ournée
Les hommes sont tous cantonnés

au Centre de police de Sion. Des lo-
caux modernes sont à leur disposi-

Le cdt Ernest Schmid , commandant de la gendarmerie valaisanne, a tenu à
prendre contact personnellement avec chaque recrue gendarme.
tion pour un travail efficace et ra-
tionnel.

La diane est donnée à 6 heures du
matin et la culture physique et la
natation mettront en condition les
hommes. Après la toilette et le dé-
jeuner , ' la séance de travail com-
mencé dès 8 heures jusqu 'à midi pour
reprendre, après le diner à 14 heu-
res jusqu 'à 18 heures. A cette heure-
là , ont lieu les travaux individuels
et les rétablissements, puis le souper
qui peut ètre suivi de la déconsigna-
tion , de travaux divers ou d'exercices
de nuit. L'appel en chambre se fait
en general à 22 heures.

Les aspirants sont soumis aux rè-
glements de service militaire et de
police et travailleront en tenue mili-
taire jusqu 'à reception de l'uniforme.

Le programme d'instruction prévoit
la formation physique et militaire et
notamment le karaté-judo, la nata-
tion , le ski et l'alpinisme, l'école de
soldat , le tir aux différentes armes
et les courses d'orientation.

Une formation inteliectueile
très poussée

La formation generale prévoit tou-
tes les branches d'une bonne instruc-
tion generale, avec, en plus, les contaets
police-public, les immunités diplomati-
ques et parlementaires, les problèmes
comptables de l'Etat, la brillante
question de l'alcoolisme et l'instruc-
tion sanitaire. La formation profes-
sionnelle étudie toutes les lois , co-
des, instructions officielles. Toutes ces
branches sont développées par des
spécialistes de l'Etat du Valais ou
des personnes compétentes des divers
secteurs de la législation. Ce seront
ainsi près de 40 personnes qui se-
ront appelées à inculquer à nos aspi-
rants toutes les notions exigées à
Paccomplissement de leur difficile
métier.

Entrée en service
Hier matin , après l'appel qui s'est

déroulé sur la place du Centre de
police, les aspirants se sont rendus
à la salle de théorie du 7me du
Centre de police. Après une première
distribution de matériel , le capitaine-
instructeur Coutaz annonca le déta-
chement au commandant E. Schmid.
Celui-ci tint à saluer et a refaire

connaissance avec chaque homme en
particulier.

Il leur parla en termes clairs et
sans équivoque de ls mission qu 'il
attendai! de chacun d'eux. Il leur dit
d'autre part que c'est par leur tra-
vail et leur assiduite qu 'ils gagneront
leur promotion au grade de gendar-
me.

Il tint à affirmer que cette Ecole
vise à former des hommes d'elite en
développant les facultés de jugement,
l'esprit de discipline et de camarade-
rie, le sens des responsabilités, la
confiance en soi ainsi que le goùt et
l'amour de la profession.

Souhaitons à nos futurs gendarmes
un excellent service pour que la no-
tion du service à rendre à la collec-
tivité soit pour eux leur but premier
à atteindre. Sp.

SION (FAV). — C'est demain à 20
h . 30 que s'ouvrira à l'aula du Col-
lège la Semaine de l'Unite , préparée
par les paroisses catholiques et réfor-
mée de notre ville. Un pasteur et un
vicaire donneront chacun une cause-
rie dans oe cadre.

Samedi soir toujours à l'aula du
Collège, le Quatuor Kedroff donnera
un concert de chants religieux or-
thodoxes.

Avec nos espoirs
LES HAUDÈRES (Rg). — Nous

avons appris que trois enfants des
Haudères, membres du Ski-Club
« L'Avenir » s'étaient classés dans les
premières places du Concours O.J. au
Supor-Naradaz. Ce soni Mlle Made-
leine Quinodoz (qui a obtenu la pre-
mière place) , Claudy Anzévu i (éga-
lement premier de sa catégorie) et
Michel Quinodoz (Gè) quii ont ainsi
fait honneur au Ski-Club. Espérons
qu'ils sauront défendre vaillamment
leur titre au cours des nombreux
concours de ski de cette saison.

Les Valaisans iront
aux urnes le 5 mars

Pi SION. — Les citoyens vaiai- m
sans devront se rendre aux ur- i

] nes les 4 et 5 mars prochains. |
I Ils auront à se prononoer sur > !

tó| deux objets importants : la loi ||
ì sur la police du feu et la loi I

pi cantonale d'application de la loi I
ì| federale sur le travail.
j |  Rappelons que la loi sur la I

police du feu avait été refusée ili
H par le peuple il y a deux ans. 1
lj Le nouveau texte soumis au 1

peuple a été entièrement revu 5
H et certains passages transfer- f|
y més.

Une nouvelle branche
de l'industrie

horlogère à Sion
Le 3 janvier 1967, la Maison Matile

S.A. de Bienne, dirigée par M. von
Kaenel, a installé une succursale de
fabrication en ville de Sion.

L'entreprise fabrique des oadirans
de montre. C'est la première indus-
trie de la branche à s'installar en Va-
lais. Elle occupé une vingtaine de
personnes. La succursale de Sion est
dirigée par M. Soldati, d'origine tes-
sinoise. Les contaets pour l'iratroduc-
tion de oette enlreprise . ont été noués
par la Sooiété valaisanne de recher-
ches économiques et sociales.

Nous souhaitons la bienvenue à
l'entreprise qui apporta de nouvelles
sources de revenus aux familles va-
laisannes.

Avant la conséeration
de l'église St-Guérin
SION (FAV). — Demain soir, en vue

de la conséeration de l'église de St-
Guérin, une messe sera célébrée à 20
heures. Elle sera suivie d'une eonfé-
rence-prédicaition de M. le chanoine
Delavy, à 20 h. 30. Mercredi, après la
messe qui aura lieu à la mème heu-
re, Mgr Adam dira une prédifcation
dès 20 h. 30.

Tous les paroissiens sont cordiale-
ment invités à ces deux veillées qui
préparent la belle journee de ta con-
séeration de leur église.

Vivent les so des
SION (FAV). — C'était hier, la pre-

mière journee des soldes. B y avait
déj à foule dans les magasins qui re-
gorgent d'articles de tous genres à
des prix extrèmement avantageux.

La fiévreuse atmosphère de la pé-
riode des soldes durerà jusqu 'au ler
février et le diapason haussera encore,
voulez-vous le croire ?

Chez les patoisants valaisans
SION. — L'assemblee annuelle des

patoisants valaisans aura lieu diman-
che prochain 22 janvier 1967, à 14
heures, à la salle de l'hotel « Traize
Etoiles » , à Sion.

Chaque année, les amis du patois
aiment à se retrouver, dans une am-
biance des plus sympathiques, pour
mettre en commun, tant les efforts
réalisés que les projets à venir, pour
le maintien du vieux parler et des
anciennes traditrions. En plus des dé-
légués des sections, les participants
ìradiviiduals seront les bienvenus.

Il est réjouissant de constater que
nos patois s'affiirment de plus en
plus, face à certaines tendances ac-
tuelles qui tentent de rerai-er ce que
nous ont légué nos ancétres. C'est de
bon augure pour la défense de nos
traditions et de ce vieux langage
chevillé à l'àme de tant de Valaisans.
Réjouissairat aussi de voir l'activité de
toutes ces amieailes réparties un peu
dans toutes les régions du Valais ro-
mand. Nous nous plalsons surtout à
relever le nombre toujours croissant
des écrivains patoisants, parmi les-

quels d'émànentes persoonalités, dorai
de nombreux ecclésiastiques. Lors du
troisième Concours des paitods ro-
mands de 1965, 15 concurrents va-
laisans ont présente des travaux dans
les différentes disciplines : théàtre,
poesie, prose, eraregistnemient, doou-
ments, etc. Plusieurs premiers prix
ont récorrapensé nos compatriotes.

Le patois est l'affaire des vieux,
entend-on dire parfois ! Rien n'est
moins sur. Un premier prix romand
de 1965 n'a-t-il pas été gagné par un
jeune homme de 23 ans ? Par ailleurs,
nos manifestations sont fréquentées
par une foule de gens de tout àge et
de toutes conditions, ce qui prouvé
que l'amour du patois et des vieàlHes
tradiiitions est encore bien vivace dans
les coeurs.

En termiraant, nous relevons deux
poiirats extrèmement importants pour
la cause du patois : Les archives so-
nores de Radio-Lausanne et l'oeuvre
monumentale du Glossaìre des patois
romands, dirigée avec une grande
compétence par M. le Dr. E. Schule
de Crans. E. D.

Mettez un lion dans votre moteur !

I
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SION (NI)  — A défaut de tigre , mettez un lion dans votre moteur et
tout ira mieux ! Non, vous ne rèvez pas. Cette photo a été prise dans notre
ville et la lionne « Nora » a très aimablement « pose » sous les regards
inquiete... peut-étre , de quelques badauds.

GRAIN DE SEI

Cesi arrivé...
— Zorro est arrivé.e.e... sans

s'presser.er.er...
— Il y a quelque chose qui ne

va pas ce matin, Ménandre ?
— Au contraire, tout va bien. Je

chante.
— Vous chantez ? Auriez-vous

fait  un héritage ?
— Non, mon cher, c'est mieux.
— Un gros gain au Sport-Toto ?
— Neuni.
— La Loterie romande ?
— Vous n'y ètes pas.
— Que diantre !
— Les jou rnaux...
— Les journaux ? Je ne com-

prends pas.
— Les avez-vous lus, ce matin ?
— Oui-cia.
— Et vous n'avez rien vu ?
— Des comptes rendus. Des ac-

cidents. Du sport en veux-tu en
voilà...

— Et encore...

— Les annoncès, mon ami. Les
annoncès. Il faut  lire les annoncès
ces jours-ci.

— Mais alors... Zorro ?
— Je fais  allusicm aux soldes,

benét. Les soldes sont arrivés.
Lisez les annoncès : vente au ra-
bais à tout casser. Vente de soldes
20 %, 30 % jusqu 'à 50 % de ra-
bais...

— Ah ! Ce n'est que ga...
— Que pa.' Mais, mon ami, ga

c'est extraordinaire, chaque année.
On attend les soldes avec plus
d'impatience que Zorro, croyez-
moi.

— Pas moi'.
— Pois vous, pas nous les hom-

mes encore que... Non ce sont les
femmes... Les soldes, les ventes au
rabais intéressent essentiellement
les femmes... Elles attendent la pé-
riode des soldes qui va leur per-
mettre d'acheter tout ce dont elles
n'ont pas besoin.

— Ah '.... Ah !... Je comprends...
— Quoi ?
— Pourquoi ma femme, ce ma-

tin, m'a dit : « Isandre, j' ai besoin
d'argent. J' ai des achats spéciaux
à faire ». Les soldes... Je n'avais
pa s pensé aux soldes...

— Vous verrez qu'avec peu d'ar-
gent elles feront de gros achats.
D'abord le nécessaire, puis le sru-
perflu. Des las de petit s rien, dont
elles n'ont pas l'emploi. Qa n'a
aucune importance. Les femmes se
défoulent en allant aux soldes.
Meme sa. elles n'achètent rien.

— U vaut mieux qu'elles achè-
tervt quelque chose. Allons, Mes-
sieurs, il est temps de leur voler
un crédit.

Isandre
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Avant-première Cinédoc : Michel-Ange
rìnPma^nnranhinilA SION. — Le film aranoncé sous ceunemaiogrdpnique tibre au programnl.e du mardi 17 jan_

ARDON (FAV). — L'avant-premiè- vier 1967 s'intitule en réalité « L'Ex-
re du film « Rives du Bisso » sera tase et l'Agonie» et retrace en un
projetée dentòln à 18 heures à la sai- ^

ès ^S métrage la vie et l'oeuvre
le du cinema d'Ardon. II s'agit d'un d.u grand genie de la Renaissance ita-
film documentaire 16 mm., en cou- Henne.
leur, d'une durée de 50 minutes, rèa- Du fait de la longueur du spectacle,
lise par Mmé Métrailler-Borlat la séance habituelle de 18 h. 15 est

reportée au dimanche 22 janvier à
Une musique de M. Jean Daetwyler 15 h. Cependant, le film étant à l'af-

et un texte de M. Maurice Zermatten fiche toute la semaine, les membres
accompagn erai ce film commentò par du CINÉDOC bènéficient des avanta-
M. Walther Schoechli. ges du club à la séance de leur choix.

Valaisans victimes d'un terrible accident
SION (FAV). — M. Alfred Rey

d'origine valaisanne mais domicilié gence à l'hòpita l d'Aigle, souffrant
à Aisl c, qui circulait au volant de d'Une fracture du cràne, de contu-
sa volture sur la route principale sions imiltiples et d'une perforation

I à la sortie Est d'Aigle, au lieu dit des poumons. Malgré les soins qui
« En Chalex », a été victime d'un lui furen t prodigués, M. Alfred Rey

P accident. decèda.
Pour des raisons que l'enquéte Agé de 32 ans, M. Rey était tech-

établira . sa voiture fut déportée sur nicien de profession. marie et pére
§j la gauche de la route et entra en de trois enfants. Son passager, M.

collision avec une volture pilotée Bernard Berthousoz, de Granois,
j .| par M. Raymond Bernard , de Bex, n'a été que légèrement contusion-

qui circulait régulièrement sur sa né.
droite. Ce dernier ne fut que légè- Ce terrible accident a eu lieu ce
|| rement blessé. En revanche, M. week-end.

Rey dut ètre conduit de toute or

t Décès de M. Emile Mottier-Capelli
SION (FAV). — Hier est decèdè à

£ion M. Emile Mottier, technicien den-
tiste.

Le défunt était né le 19 mai 1888 à
Montreux où il passa toute sa jeunes-
se. C'est dans cette ville encore qu'il
apprit son métier.

Agé de 20 ans, il vint s'installer à
Sion où il debuta comme premier
technicien dentiste du canton.

Pére de famille exemplaire, époux
modèle, M. Mottier eleva une famille
de deux enfants. C'était un homme
droit, jovial et qui aimait à rendre
service. Grand travailleur, toujours
drsponibl e , d'une gentillesse naturel -
le, il laisse un lumineux souvenir au-
près de tous ceux qui l'ont connu. Il
a marque aussi de ses conseils, de
son dévouement, Ies nombreuses socié-
tés auxquelles il a donne le meilleur
de lui-mème.

Les Sédunois se souviendront long-
temps de cette figure à la fois sym-
pathique et attachante.

A sa famille dans la douleur, notre
journ al exprime sa vive sympathie.

Les accidents de la circulation en 1966
Acciden ts mortels : 62. - Total des traventlons règles drculatiom : 11 j

personnes tuées : 74. contraventions diverses : 9.

Accidents avec blessés : 612. - Total
des personnes blessées : 934.

Accidents dégàts matériels : 1901.
Total general : 2575.
Les victimes des accidents mortels:

18 conducteurs de voitures automo-
biles ; 18 occupants de voitu res auto-
mobiles ; 3 conducteurs véhicules
lourds , agricoles ou de chantiers ; 3
occupants de car ; 1 conducteurs de
motocycles ; 6 conducteurs scooters
et cyclomoteurs ; 4 cyclistes ; 15 pié-
tons. - 74 usagers tués.

Les causes des accidents mortels :
16 vitesse excessive ; 10 manqué d'at-
tention ; 8 ivresse ; 7 inobservation
priorité ; 5 imprudence piéton ; 4 de-
passement imprudent ; 4 inobserva-
tion signalisation ; 3 malaise - défail-
lance ; 1 manqué d'expérience ; 1 dé-
placement à gauche ; 1 obstacle non
signalé ; 2 défectuosités techniques. -
62 causes d'accident.

Statistiques
de décembre 1966

Accidents mortels : 2. - Total des
personnes tuées : 2. - Accidents avec
blessés : 29. - Total des personnes
blessées : 45. - Accidents dégàts ma-
tériels : 172. - Tota l general : 203.

Les victimes des accidents mortels :
1 conducteur de véhicule agricole ;
1 occupant de voiture automobile.

Les causes des accidents mortels :
vitesse et perte de maitrise ; depasse-
ment imprudent.

Avertisscmcnts donnés à la suite de
contraventions avec menaces de re-
trait du permis de conduire en oas de
nouvelles infractions graves : 43.

Retraits du permis de conduire :
pour une durée indét/erminée : 8 ;
pour une durée de 12 mois : 2 ; pour
une durée de 6 mois : 5 ; pour une
durée de 3 mois : 10 ; pour une durée
de 2 mois : 19 ; pour une durée de
1 mois : 12. - Total : 56.

Motifs des retraits : Ivresse avec
accident : 10; ivresse sans accident :
16 ; excès de vitesse : 7 ; élèves-con-
ducteurs non accompagnés : 3 : con-

¦ SION (FAV). — Rappelons que
l'intéressante exposition du « Déser-
teur » est ouverte jusqu 'au 30 janvier
à la salle de la Majorie.

TELEOVRONNAZ S.A.
Du lundi au samedi : _ _

TARIF SPECIAL POUR GROUPES SCOLAIRES Fr. 6.""

comprenant transport par cars el libre parc ours journalier valable pour

groupes de 40 élèves do la région do Marligny h Sion. Pistes balisée*.

Renseignemenls : Iél. (027) 8 71 67 - 8 76 83 - (026) 2 13 30
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Madame Clovis Antille^ à Chalais ;
Madame et Monsieur Chanles Tof-

fol-AntilIe et leurs enfants Gilles et
Caroline, à Granges ;

Monsieur Serge Antille , à Chalais ;
Madame et Monsieur Cyprien Ma-

rin-Antille et leurs enfants, à Verco-
rin ;

Madame Veuve Pierre Cotter-Antil-
Ie et ses enfants, à Chalais ;

Monsieur Sylvain Antille et ses en-
fants, à Chalais ;

Madame et Monsieur Laurent Lu-
cianaz-Antille et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Madame Veuve Anselmo Roduit-
Antille et son enfant, à Saillon et
pére Hervé Roduit au Tchad (Afrique) ;

Monsieur et Madame Edouard Ca-
loz-Mudry et leurs enfants. à Verco-
rin ;

Madame et Monsieur Aimé Zeiter-
Caloz-Giroud , à Month ey ;

Monsieur Pierre Caloz-Fellay-Zuf-
ferey et ses enfants, à Réchy ;

Madame et Monsieur Albert Cop-
pcx-Caloz et leurs enfan ts, à Réchy ;

Monsieur et Madame Hubert Ca-
loz-Devanthéry et leurs enfants, à
Réchy ;

Monsieur et Madame Jacques Slli-
sin, à Genève ;

Madame Veuve Alfred Rudaz et ses
enfants , à Réchy ;
ainsi que ies familles parentes alliées
et amies ont la profonde douleuir de
faire part du décès de

MONSIEUR

Clovis ANTILLE
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin, survenu à l'àge de 54 ans. à
l'hòpita l de Sierre, muni des Sacre-
ments de notte Religion.

L'ensevelissement et la messe de sé-
pulture auront lieu à Chalais le mer-
credi 18 janvier 1967 à 10 heures.

Cet avi, tient lieu de lettre de faire-
part.

P 25657 S
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Monsieur et Madame Raymond Mottler-Jeker et leurs enfants Raymond, Eliant

et Grégoire, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Mottier-Bayard et leurs fils Dimitri et Jean-

Fran?oi_ à Sion ;
Monsieur at Madame Louis Mottier et leurs enfants, à Montreux ;
Les enfants et alliés de Monsieur et Madame Alfred Wicky-Capelli , à Sion

Munaz/Siarre et Chippis ;
Les familles Charton et Boinnard. à Montreux ;
Les familles Jeker, Bayard et Possa ;

ainsi que toutes Ies familles parentes et alliées. ont la grande douleur de faine
part du décès de

MONSIEUR

Emile David MOTTIER
technicien dentiste

leur chier pére, beau-père, grand-pére, frère, onde, beau-frère, cousin, decèdè
le 16 janvier 1967, dans sa 79me année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'Office d'enterrement sera célèbre en la cathédrale de Sion, le meroredi
18 janvier 1967 , à 11 heures.

Chemin des Oollines 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_-_-_-_-_-_¦_¦¦_-_¦ I ————i .numi—««Minili»—
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Monsieur Louis Cordonier , à Lens ;
Madame ,et ,,MP t̂e^Gjep.fges..;CQnstantìn-Cb et leurs enfants, Itene et

Chariles, à St-L'éèiàard .;
Monsieur Jean Cordonier, à Lens ;
Monsieur Charles Cojrdonier, à Lens ;
Monsieur et Madame Marcellin Cordonicr-Philippoz et leurs enfants Beatrice

et Christian, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Henri Constantin-Cordonler et leurs enfants Jean-Claude

et Pascal à St-Léonard ;
Monsieur et Madame René Cordonier-Bonvin , à Lens ;
Madame Veuve Christine Emery-Bétrisey et ses enfants, à FHanthey ;
Monsieur et Madame Henri Bétrisey-Emery et leurs enfant», à Lens, Sion et

Saxon ;
Monsieur et Madame Louis Bétrisey-Nanchen et leurs enfants à Lens et

Icogne ;
Monsieur et Madame Jules Bétrisey-Bonvin et leurs enfants, à Flanthéy et

Sion ;
Madame et Monsieur Henri Emery-Bétrisey et leurs enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Emile Bétrisey-Emery et leurs enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Pierre Bétrisey-Kamerzin et leurs enfants, à Lens ;
Monsieuir et Madame Emile Emery-Nanchen et leurs enfants, à Flanthéy ;
Monsieur Joseph Nanchen-Cordonier et ses enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Joseph Cordonier-Besse et leurs enfamts, à Lens, Sion

et Chermignon ;
Monsieur et Madame Ernest Cordonier-Emery et leurs enfanits, à Lens, Ven-

thòne et au Canada ;
Monsieur Pierre Cordonier et ses enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Jean Rey-Duc et leurs enfants, à Flanthéy ;
Monsieur et Madame Jean Cordonier et leurs enfants, au Canada ;
Les enfants de feu Francois Cordonier-Bonvin, à Slcn ;
Les enfants de fieu Jules Praplan-Cordonier à. Lens, Lausanne, Sion et au

Canada ;
aimisi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Philippine CORDONIER
née BÉTRISEY

leur très chère épouse, maman, bélle-maman, girand-maman, sceur, belle-sceur,
tante et cousime, que Dieu a rappelée à Lui, le 16 janvier 1967, dans sa 63me
année, après une longue maladie chrétiennemetit supportée et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, mercredi 18 janvier, à 10 h. 30.
P. P. E.

Cet avis tierut lieu de lettre de faire-part.

Un oar partirà de la gare de Granges à 9 h. 30-
P 25658 S
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La famille de

MONSIEUR

Eudore FAVRE
profondément touchée par les nombreuses marqués de sympathie qui lui
ont été témoignées, remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine.

Un merci special au Conseil d 'Etat, au Chceur mixte de la cathédrale ,
à la Cecilia de Chippis et à la Societé des étudiants suisses.

Sion, janvier 1967.
P. 25520 S.
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Madame Emillenne Rey-Pasquier et

ses enfants Lue-André Dominique et
Stéphane, à Aigl e ;

Monsieur et Madame André Rey-
Juilland , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Pas-
quier-GailIard. à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roland Pas-
quier-Rey et leur fils Olivier, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Serge Rey-
Gmur et leur fill e Colette, à Zurich ;

Monsieur Jean-Gaaton Rey, à Sion;
Monsieur et Madame Joseph-Oli-

vier Rey-Gissler, à Zurich ;
Monsiieur et Madame Yvan Rey-

Mayor et leurs enfants Yves-Alain et
Anne-Prance, à Sion ;

Monsieur et Madame Wand i Suane-
Rey et leurs enfants Kitim et Sarah
à Dakar ;

Monsieur Michel Rey, à Lausanne ;
Mademoiselle Gaétane Rey, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Pasquier-Bron et leurs enfants Phi-
lippe et Ariane, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies. ont le profond chagrin de
faine part du décès de

MONSIEUR

Alfred REY-PASQUIER
leur cher époux, papa, fils, beau-flls,
frère beau-frère, parent et ami, ac-
cidentellement enlevé à leur tendre
a ffection le 15 janvier 1967, dans sa
32rne année.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le mercredi 18 janvier 1967.

Messe de sépulture en la chapelle
de St-Amédée, à Beilevaux, à 10 heu-
res.

Honneurs à 11 heures à l'issue de
la cérémonie.

Domicile mortuaire, M. Emile Pas- |
quier , route Alois-Fauquex 114, Lau- '
sanne.

Cet avi. tient lieu de lettre de faire-
part.

A la pieuse mémoire de notre cher
fils et frère * r

Jean-Gerard
GABIOUD

18 janvier 1966 - 18 janvier 1967

Une messe anniversaire sera célébrée,
le mercredi 18 janvier, à St-Guérin
Sion, à 11 heures.

t
La Direction et le Personnel de

Rank Xerox S.A., à Genève, ont le
regret de faire part du décès de

MADAME

Loulsa MARTIN
mère de leur collaborateli!, Monsieur
Clément Martin,

Pour les obsèques, se référer à l'avia
de la famille.

P 92857 S

Très touchée par les nombreux te-
moignages de sympathie et d' a f f e c -
tion regus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Maurice
MARET-GASSER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs prières, leurs
envois de f leurs  et leurs messages,
l'ont entourée dans sa douloureus e
épreuve , et les prie de trouver tei
l'expression de sa profond e recon-
naissance.

Un merci tout special aux révéren-
des sceurs Marie-Chantal et Emilie,
ainsi qu 'à M. le docteur Kruczek
pour leurs soins dévoués.

Sion, le 16 janvier 1967.



L'assassin presume de Khidder nj ĵ—-^̂ t]
abat un policier d une balle |des journalistes internationaux |

TYTAI>RTn — TTn pardp iimmninnl noii-rrait s'a,ffir dft l'hiymnne mii a as- an nftrtrait-rolifìt Uf i .  l'a.ssa&<un i la n ^MADRID. — Un garde municipal
madrileno a été grièvement blessé de
deux balles de revolver tirées par un
homme circulant à bord d'une voiture
volée et dont le signalement corres-
pond au portrait-robot de l'assassin
de Mohamed Khidder, apprenait-on
hier après-midi de bonne source.

La police, selon la mème source, a
déclenché une vaste opération pour
tenter de retrouver l'agresseur qui
était accompagné d'une femme brune
portant sur le front un tatouage si-
milaire à celui des femmes arabes.
La femme a perdu un talon de chaus-
sure dans sa fuite.

L'incident s'est produit vers 19 h.
locales (18 gmt), près de la place
Eliptica , située dans le quartier po-
pulaire d'Userà , au sud de Madrid.
Le gardien de la paix tenta d'arrèter
une volture signalée comme étant vo-
lée. occupée par un homme et une
femme. Le nonducteur accelera et pri t
la fuite en direction de la route As
Tolède. poursuivi par ie garde à bord
d'une voiture qu 'il avait réquisition-
née. Sur le point d'ètre rejoint ,
l'homme arrèta sa voiture, en descen-
dit et tira deux fois au pistolet sur
le garde qui s'écroula grièvement
blessé à la tète et à l'épaule. L'agres-
seur et sa compagne prirent alors la
fuite.

Selon des informations de bonne
source, la police espagnole pense qu 'il

pourrait s agir de l'homme qui a as-
sassine le leader algérien Mohamed
Khidder, le 3 janvier dernier. Trois
raisons appuient cette théorie : le si-
gnalement de l'agresseur correspond

au portrait-robot de l'assassin ; la
femme qui l'accompagnait semble ètre
une Arabe; comme l'assassin de Khid-
der, l'homme est un tireur d'elite au
pistolet.

BRUXELLES — M. vice-président du Cen- science du journalis- m
Marcel Stijns, rédac- tre international d' en- me.
teur en chef du jour- seignement supérieur Titulaìr ri nom W.m nal flamand « Het du journalisme (Stras - . _ e ,. .. ,. '

i Laatste Nieuws » et bourg) et il f u t  vice- £?£" *?*""*"*" I
! présiden t d'honneur de président de l'Union ?, „„"• 1, £-eS , 1
1 la Fédération interna- professionnel le de la eA;. . 9e:, ' ,, marc

 ̂|I tionale des jour nalis- presse belge. Sti ]n s etait l auteur de i
1 tes, est decèdè lundi, Marcel Stijns était Vlusieurs ouvrages I
| à l'àge de 66 ans. aussi membre fonda- co™so"es notamment |
§ Ancien correspon- teur de l'institut Inter- a P resse > a la P°'"t- t|
p dant à Bruxelles du national de la presse que nationale et mter- |
I « Times » et de « L'En- (Zurich) et présid ent nationale , aux beaux- li
1 cyclopoedia Britanni- fondateur de l'Associa - arts et au problème 1
i ca », il étai t également tion belge pour la f lamand.
ff É

Oiseaux baqués
ALGER — Une mollette baguée ,

portant l'inscription « M o s k v  a
301 891 E », a été capturée samedi
dernier dans le port d'Alger par des
employés d'une compagnie de navi-
gation.

D'autre part , un étourneau portant
une bague marquée « Vogelwarte
Sempach — Helvetia — 704 901 » a
été abattu ces derniers jours dans la
région de Tifilkoute en Grande-Ka-
~bylie.

! « LA CRITIQUE LITTÉRAIRE DISC®ITE
9 L'ART DRAMATIQUE EN URSS »

MOSCOU — « Ce qui fait  de-
faut à la plupart de nos pièces de
théàtre, c'est la valeur dramati-
que », écrit dans la « Pravda »,
M. Victor Rozov , auteur drama -
tique connu.

m Selon M. Rozov , les ouvrages stagnation de l'art dramatique en m
H tant en prose qu'en poesie ont URSS , en condamnant sévèrement 1
H certainement mieux réussi que précisément des pièces de théàtre 1

l'art dramatique à ref lé ter  et à que les spectateurs se font  un ||
H traduire l'influence de notre épo- plaisir d'applaudir. L'auteur re- 1

que moderne sur les diverses ma- grette que ces mèmes critiques |
m nifestations de la vie, d'où leur s'en prennent le plus souvent non m

succès auprès du lecteur soviéti- pas à des ceuvres désuètes , mèdio- 1
É que. cres et « gris », mais à tout ce 8
Il L'art dramatique en URSS , par qui porte en soi l' empreinte de la A
H contre, reste éminemment conser- jeunesse , de la nouveauté , de l' a- H
g vateur, soutient l'auteur de l'arti- venir. La divergence de vues en- A
m eie qui estime que l'indice le plus tre ces critiques et les spectateurs M
M certain et le plus marquant de ne fait  que nuire aux critiques t,\
m l'actualité du « modernismo » dans eux-mèmes qu'elle discrédile , mais m
p l'art littéraire réside dans la f a -  égalemen t aux journaux et aux 1
f| culté d'exprimer les divers phéno- pèriodiques qui publient leurs ar- ì
H mènes et manifestations dans leur ticles » , soutient M. Victor Rozov. H

état premier r et nous les montrer 1
tels qu'ils ont évolué à travers le g
temps jusqu 'à nos jours...

M . Rozov af f irme , par ailleurs, [̂que de nombreux critiques litté- 1
raires sont à l'origine de cette M

Cosmonautes tchécosiovaques dans l'espace?
PRAGUE. — Selon l'hebdomadaire

de l'armée tchecoslovaque « Obrana
Lidu », on ne devrait pas ètre surpris
si des cosmonautes tchécosiovaques
faisaient leur appar-ition sur l'orbite,
comme membres de l'équipage d'un
vaisseau cosmique. « Le temps n'est
pas loin, probablement, où l'on pourra
en parler de fagon plus concrète,
poursuit l'auteur de l'interview accor-
dée à l'hebdomadaire. On n'exclut pas
non plus, a-t-il ajouté, la perspective
de la pairtioipation de cosmonautes
bulgares. En ce oas, il s'agiraiit d'un
voi en groupe qui serait place sous
ile commandement d'un cosmonaute
soviétique ayant déjà effectue un
voyage spatial ».

L'hebdomadaire relève qu'un équi-
page de 7 à 9 hommes doit avoir à
sa disposition une fusée très puiis-
sante, plus puissante mème que cel-
les qui ont été utilisées jusqu'ici. n
ajouté qu 'il est probabile que l'Union
soviétique dispose de fusées doni le
poids se monte à 445 tonnes et qui
soient oapables de tramsporber une
charge ubile de 6 tonnes et demie.

Un équipage de 7 hommes aurati be-
soin d'une fusée d'anviron 600 ton-
nes, capable de transportier une
charge utile, équipage compris, de
près de 10 tonnes.

Encore un rappel de diplomafes chinois
K.HARTOUM. — L'ambassadeur de

la Chine populaire au Soudan a été
trappole d'urgence à Pékin. Six fonc-
tlonnaires de son ambassade ont éga-
lement quitte Khartouim en mème
temps que lui. Dix autres diplomnates
chinois avaient déjà été nappelés à
Pékin la semaine dernière.

L'ambassadeur, en faisant ses
adieux au président du Conseil su-
prème Ism aM Et Azhari , a examiné

avec ce dermier la question de la vi-
site que devant rendre à Pékin M.
Ismail El Azhaini en avril prochain.

L'invibatiion, a déclaré l'ambassa-
deur, reste toujours valable et le pré-
sident tarmarti Eli Azhari a confirmé
son désir d'y répondre, On oroit ce-
pendant saivoir que Pékiin pourrait
suggérer une remise de la visite à
une date ultérieure en raison des
déveìoppements de la Revolution cul-
turelle.

LIOU CHAO CHI EN FUITE
POUR LUTTER CONTRE MAO

Eruption d'un volcan

TOKYO. - Le correspondant a Homg-
kong du journal japonai s « Yomiuri »
fait état d'une information panie dans
le journal « Hsinh Hsing Wan Pao »,
de Hong-kong, selon laquelle le prési-
dent Liou Chao Chi se serali etifui
de Pékin et dirigerai! actuellement
une offensive contre la ligne Mao Tsé-
toung et Lin Piao à partir de Shih-
kiachwang, dans la province de Ho-
pei.

Le journal Cile « une information
digne de foi obbenue d'une source di-
plomatique étrangere à Pékin ».

Selon cette information, Liou Chao
Chi aurait été accompagné par plu-
sieurs personnes de son entourage à
Shihkiachwang qui est située à 220
km. au sud de Pékin, et il utiliserait
actuellement cette - ville comme base

pour une « explicaitìon » definitive
avec Mao Tsé-toung.

C'est à Shihkiachwang que Liou
Chao Chi avait organise son mouve-
ment ouvrier clandesitin et les tra-
vailleurs locaux le soutìeindraient dans
leur écrasante majorité.

DJAKARTA. — Selon des rensei-
gnements de source officielle, des mil-
liers d'habitants du Centre de Java
ont dù abaodonner leurs maisons me-
nacées par l'éruption du volcan Mé-
rapi (2 700 m.). La lave recouvre déjà
un territoire de 10 km2. On ne signa-
le aucune victime. Le volcan Mérapi
entre en activité tous les 5 ans envi-
ron.

Plusieurs raids américains sur le fleuve Rouge
Emplacement de fusées «Sani» eomplètement détruit

SAIGON. — Laviiaraion américaine
a effectue plusieurs rnissions de bom-
bardements autour d'Hanoi' dans la
vallèe du fleuve Rouge au cours des

journées de dimanche et de lundi.
Les réservoirs de carburant pour

aviation de Ha Già, à 20 km. au
nord d'Hanoi, ont été bombardés par
des « Mig 21 ». On ignore s'il y a eu
des pertes. Ces dépòts à proximité
des aérodromes de Phuc Yen et de
Kep, bases des chasseurs nord-viiet-
na-miens, avaient été attaqués les 2 et
5 décembre.

Dimanche, l'awiation américaine
avait effeotué sa .première incursion
en force autour d'Hanoi depuis le 19
décembre dernier.

Les conditions atmosphériques ont
permis aux chasseurs-bombardiers

d'aittaquer d'autres empdacements de
fusées « Sam » à 24 km. à l'ouest de
la capitate. Un emplacement a été
détruit et un endommagé.

La neutralisaition de ces emplace-
ments devait permettre l'attaque par
l'aviation américaine de l'importante
gare de triage de Viet Tri, à 48 km.
au nord-ouest d'Hanoi sur la voie
ferree principale conduisant vers la
Chine.

Le bombardement des installations
ferroviaires de Viet Tri a été lui-
mème précède par l'attaque de cinq
positions de pièces de DCA dont une
au moins abritant des oanons de 100
mm guides par radar.

Sabotage en Galilée
TEL AVIV. — Une conduite d'eau a

ébé sabotée par trois charges de dy-
namite qui ont explosé la nuit der-
nière au village de Idmit en Galilée
ocridentale, à proximité de la fron-
tière libanaise. Une portion de route
a été endommagée pai' l'explosion à
oinq mètres à peine de la frontière.

Vingt kilos de dynamite ont été
employés par les terroristes arabes
pour ce sabotage. L'incident a eu lieu
non loin du village de Dìshon où les
terroristes ont récemment place une
mine antipersomnel sur un terrain de
football. Il ne Sait aucun doute aux
yeux des autorités israéliennes que
ce sabotage est l'oeuvre de terroristes
arabes infilbrés en Israel.

Discussion sur le Marche commun
entre Harold Wilson et M. Moro

ROME
tions les
Bretagne
l'issue du

;ions les plus favorables du gouvernement italiesi » à l'entrée de
Bretagne dans le Marche commun, à l'occasion du toast qu'il a
l'issue du déjeuner offert à M Wilson.

« Nous formulons par conséquent le Grande-Bretagne à l'éd
vceu que vos contaets dans les six l'Europe », a-t-il ajouté.
capitales rendront possibles des nègo- « L'apport que le Royau
ciations pernmettant de conduire la donner à la construction

M. Aldo Moro, président du Conseil, a exprimé « Ies disposi -
la Grande-
prononcé à

Grande-Bretagne a l'edification de
l'Europe », a-t-il ajouté.

« L'apport que le Royaume-Uni peut
donner à la construction communau-
taiire, avait auparavant souligne M.
Moro, est d'une importance telle que
tous les efforts doivent ètre faits,
par toutes les parties pour le rendre
possible ». Cette adhésion dépend es-
sentiellement de la « volante politi-
que » des intéressés, volonté politique
qui existe du coté italien. La Com-
munauté européenne, a-t-il encore
souligne, n'est sans doute pas un iAs-
trument parfait, mais elle a été jus-
qu'à présent un élément incompara-
ble de développement de la poldtique
d'integration, le « noy&u centrai de
l'iunifiiciation économique de FEurope
en vue des objectifs politiques qui
devront en constìtuer le développe-
ment futur ».

Dix missionnaires expulsés de l'Ouganda
RAMPALA. — Les autorités ougan-

daises ont ordonné lundi à dix mis-
sionnaires cathol iques de quitter ie
territoire ougandais dans les vingt-
quatre heures pour avoir fourni une
aide à des membrs du « Anyanya »,
groupe rebelle du Soudan meridional.

Pluit d'enbre eux sont Italiens et
les deux auibres sont d'origine espa-
gnole. La majorité de ces missionnai-
res ne se trouvaient en Ouganda que
depuis moins de deux ans.

Un communiqué officici publié à ce
sujet déclaré que les dix missionnai-
res menaient depuis longtemps des
activi tés nuisibles à la sécurité de

l'Ouganda en aidant des membres du
«Anyanya» et en les hébergeant, con-
trairement aux lois en vigueur. «Grà-
ce à cebte assistance, affirme le com-
muniqué , des groupes du «Anyanya»
pouvaient penetrar en Ouganda in-
cendier des habitations, tendre des
embuscades à des unités de l'armée
ou de la police, oréant ainsi une si-
tuation dangereuse le long de la
frontière ».

« Si des mesures rigoureuses n 'a-
vaient pas été prises, l'Ouganda au-
rait pu ètre entraìné dans une guerre
avec l'Etat voisin », ajoute-t-il.
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Après la visite du chancelier allemand au general de Gaulle |

UNE VISITE DE BONNE VOLONTÉ I
H En principe , la visite que le chancelier d'AIlemagne
il a faite au président de Gaulle est une « affaire de

routine ». En fait , il s'agit bien de quelque chose de
H plus : le nouveau chef du gouvernement de la Répu-

blique federale a tenu à marquer son désir, sans doute
P sincère, de réparer autant que possible des dégàts que

la coopération franco-allemande a subis sous le règne
H du chancelier Erhard. Aussi, M. Kiesinger n'a-t-il pas
È pris avec lui M. Schroeder, ancien ministre des Affai-
|ì res étrangères et actuel ministre de la Défense, qui
H est connu pour son « atlantismo » fortement souligne, à

propos et hors de propos.
Il sied de convenir que la République federale se

trouvé devan t un inextricable problème, une vérita-
ble quadra ture du cercle : le retour à l'unite allemande
|| ne peut se concevoir qu'avec l'assentiment de Moscou
Ri et des voisincs orientales de l'Allemagne, mais ce
|| consentement presuppose un relàchement des licns

ótroits qui unissent Bonn à Washington et sans doute
p la sortie de la République federale de l'AUiance atlan-
ti tique. Du reste un Reich réunifié ne se conpoit que8B] »>-»_ MC« *-* •# » vo-iv "Il » » ^ » w » «  l v. •.» ¦ i - A i \_ __^ £T«_. ^_ >__ "yu_ - *i»«*rf

|| comme une puissance neutre. Or, les Etats-Unis n'ac-
cepteront pas cette solution, tant qu 'ils estimeront
qu 'il leur faut une tète de pont ot un alile solide en

|y Europe. Et voilà une question fondamentale qui era-
|H pèche un réel rapprochement franco-allemand sur le
Isj terrain de l'unite européenne. Avec ou sans de Gaulle,
N la France porterà plus volontiers ses regards du coté

de la coopération avec la Russie que vers la réunifi -
11 cation de l'Allemagne.
B Mais pour l'URSS aussi, la division de l'Allemagne
^ constitue une solution de longue durée, préférable
|l mème à une Allemagne unlfiée par le communisme,
|< car un Reich rouge risquera it de devenir alors une
tj seconde Chine, et Moscou c»i a plus qu'assez des em-
H barras que lui cause la première.
B Qu'il s'agisse de l'OTAN ou de la réunification, il
|| est évident que Bonn et Paris ne parlent pas la mème

langue, mais il leur est loislble de ne pas insister sur
$| les différences de position et les dlvergences d'opinlons.

Ì^MMmm^M^mm^mmmm^mMmM^miMmmis.

C'est précisément ce que le nouveau chancelier federai K
s'est propose et. à ce point de vue, son voyage à Paris É
n'a pas été inutile. D'ailleurs, la France a tout autant ||
besoin de l'Allemagne, son glacis naturel à l'Est, que ||
l'Allemagne federale a besoin d'avoir une France amie B
sur sa frontière occidentale. Le mariage (« civil ») g
Paris-Bonn est un mariage de raison, appelé à durer ||aussi longtemps que la France ou l'Allemagne federale lj
n'aura pas passe au communisme. B

De cette union devai t naìtre « l'Europe », c'est-à- fe
dire la communauté politique ouest-européenne, en com- È
mencant par la Petite Europe des Six. Le moins qu'on M
puisse dire, c'est que l'enfant politique n'est pas encore «
en route, et qu 'il ne le sera pas tant que l'un des fe
conjoints voudra une « Europe européenne », sous ^l'ègide de Paris, tandis que l'autre aura ses regards É
braqués sur Washington et, accessoirement, sur Lon- H
dres. S

L'admission de la Grande-Bretagne dans le Marche ||
commun constitue encore une question sur laquelle É
Paris et Bonn ne sont pas du mème avis. La Répu- |f
blique federale a un intérèt commercial à l'entrée de p
l'Angleterre, et aussi et surtout un intérèt politique S
(contrepoids à la France et lien avec les Etats-Unis). S
La Vme République n'a qu 'un mediocre intérèt com- 8
mereiai et aucun intérèt politique à accueillir Ies §§
Britanniques parmi Ies Six et à perdre de ce fait m
l'illusion d'une direction francaise de la Petite Europe, 8
car avec la Grande-Bretagne, le Marche commun de- È
viendrait plus atlantique qu'européen , et il risquerait |f
d'ètre télécommandé par l'Amérique.

Pourtant , avec le temps et si la construction « eu- È
ropéenne » ne s'effondre pas. il faudra bien se résou- 1
dre à une participation britannique, à moins de s'orien- 3
ter vers une Eurasie continentale. Tout est possible. «
En attendant , Paris et Bonn s'adressent des sourires, j |
le climat s'est certainement amélioré entre les deux ft
Etats. Mais Ies principaux problèmes restent en sus- faEtats. Mais Ies principaux problèmes restent en sus- ||
pens, quelles que soient la benne volonté du cium- ||
celler et l'aménité du general. A. Cr. te

INCENDIE : 4 MORTS
MAASTRICHT (Limbourg hollan-

dais). — Le feu a surpris hier matin
dans leur sommeil les habitants d'un
Immeuble de Maastricht, la capitale
du Limbourg. Quatre personnes, dont
une femme et un enfant, ont péri dans
l'incendie qui, pour des causes jus-
qu'à présent inconnues, a ravagé l'im-
meuble où habitaient plusieurs famil-
les. Ce n'est qu'hier matin vers 6 h.
30 que Ies pompiere ont réussi à maì-
triser le sinistre et à pénétrer dans
l'immeuble, où ils trouvèrent les quatre
corps calcinés.

Les Suédois circuleront
à droite de la chaussée

STOCKHOLM — Le ministre sué-
dois des Transports, M. Olof Palme.
a déclaré lundi que le Gouverne-
ment avait décide de fixer au 3 sep-
tembre à 4 heures GMT la date dès
laquelle la circulation routière s'ef-
fectuera sur la partie droite de la
chaussée.




