
BERNE — Le Conseil fédéral a tenu,
mardi après-midi, sa première séance
de 1967. Les délibérations ont porté
principalement sur la répartition des
départements. Fallait-il , à la suite de
la démission de M. Chaudet, procéder
& un remaniement ? La question, qui
avait déjà été discutée en décembre, a
été tranchée par la négative. M. Bonvin ,
président de la Confédération, est venu
annoncer la décision à la presse : M.
Nollo Celio devient le chef du Départe-
ment militaire.

Notons que M. Spuehler, chef du
Département politique, n'assistait pas
à la séance (il est toujours à l'étranger).

LES EXPLICATIONS
DE M. BONVIN

« Toutes les solutions possibles ont
été envisagées, a dit M. Bonvin. Fina-
lement, on a retenu la plus simple, prin-
cipalement pour deux raisons :

9 Un Conseiller fédéral doit bien con-
naître son département et son admi-
nistration.

Ouverture officielle du camp de ski de la FSS

Cadeau du Père NOËL valaisan
Hier , s'est déroulé à La Lenk , le 26e

ski , groupnn/ 600 entant s de tout le pays
surprise arriva du Valais par hélicoptère
ollert à la FSS par M.  Charles Veuthey, bien connu de tous les sportif s.  Voici
depuis l 'hélicoptère , piloté par M. Bruno Bagnoud , l'arrivée à La Lenk. On voit la
loule des enf an ts , des drapeaux et , dans l'ombre de l'appareil . Taire d' atterrissage ,
préparée par les gens de la station de « i'autre-bou(-du-iîawyi » (voir en p age 5).

Les résultats d'exploitation des chemins de fer fédéraux
en novembre

Excédent des recettes : 19,1 millions
BERNE — Les CFF ont transporté, en novembre 1966. 19.9 millions de voyageurs.
c'est-à-dire 300.000 voyageurs de moins qu 'en novembre 1965. Les recettes ont
atteint 37,1 millions de francs, ce qui fait 200.000 francs de plus qu 'en novembre
1965.

Le trafic des marchandises a atteint 3,56 millions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année dernière, l'augmentation est de 150.000 tonnes.
Les recettes. 70.9 millions de francs ont été supérieures de 3,6 millions de francs
à celles de novembre 1965.

Les recettes d'exploitation ont été de 119 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 4.3 millions de francs par rapport à novembre 1965.
Quant aux dépenses d'exploitation , elles ont été de 99.9 millions de francs, ce
qui fait 3.2 millions de francs de plus qu'en novembre 1965.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation est de 19.1 millions de
francs contre 18 millions de francs en novembre 1965. L'excédent d'exploitation
sert à couvrir les dépenses spécifiées au compte de profits et pertes (amortisse-
ments, frais de capitaux , etc.). qui exigeront , en moyenne. 24 millions de francs
environ par mois, ou deux millions de francs de plua que l'année précédente.

# Les problèmes qui se posent main-
tenant au Département militaire,
sont d'ordre industriel. M. Celio a
les capacités requises pour s'en oc-
cuper. »

En ce qui concerne le premier point ,
M. Bonvin, qui exprimait en partie un
avis personnel, n'a donc pas partagé
celui de M. Wahlen, qui préconise des
changements fréquents. Un Conseiller
fédéral est membre d'un collège gou-
vernemental, mais il est aussi le chef
d'une vaste administration. II lui faut
un certain temps pour en connaître le
fonctionnement et dominer son sujet.
En outre, plusieurs grands problèmes
concernant la participation de la Confé-
dération aux activités des cantons, des
communes et de l'économie privée sont,
ces temps, en révision (par exemple :
l'aide aux chemins de fer privés). Une
mutation des chefs de départements
risquerait de se traduire par des re-
tards dans certaines réalisations im-
portantes.

Pour ce qui est du Département mi-
litaire. M. Bonvin a rappelé que la

camp de ski de la Fédération suisse de
A la lin de la cérémonie of f ic ie l le , une
Un cadeau de 50 paires de skis était
bien connu de tous les sportif s. Voici

Du nouveau dans l'économie soviétique : les soucis de M. Kossygume

réorganisation et surtout la nouvelle
doctrine d'engagement ont fait l'unani-
mité, tant au gouvernement qu'au sein
de la commission de Défense nationale.
Le problème qui doit encore être résolu
est celui du service technique. II faudra
résoudre des questions de gestion in-
dustrielle, de politique commerciale.
Par sa formation, le nouveau Conseiller
fédéral est particulièrement compé-
tent pour s'en occuper.

Relevons que son suppléant est le
Conseiller fédéral Gnaegi, tandis que
M. Celio est le suppléant de M.
Spuehler au Département politique.

PASSATION DE POUVOIRS
AU DEPARTEMENT MILITAIRE
A l'issue de la séance du Conseil

fédéral, le nouveau chef du Départe-
ment militaire, M. Nello Celio, s'est
rendu dans son bureau où il a pris
contact avec M. Paul Chaudet. M.
Celio s'installera définitivement à
Berne le 23 janvier, mais il assistera,
déjà avant cette date, à certaines séan-
ces du gouvernement.

On peut sommairement dé-
finir la réf orme — par nous
déjà signalée — de /'éco-
nomie soviétique en disant
que l' orientation de la pro-
duction et la gestion des
entreprises , veulent être plus
rationnelles et orientées à
l'amélioration du bien-être
général , qui laisse beaucoup
à désirer.

En consultant les premiers
résultats du nouveau plan
quinquennal (1966-1970), on
voit que si les biens de pro-
duction l' emportent encore
sur les biens de consommi-
tion . l'écart se trouve sen-
siblemen t réduit. On voit
aussi que les object if s  se
veulent réalistes par rapport
aux promesse s mirobolantes
f a i tes  par Khrouchtchev en
1961. Comparés à ces pro-
messes, les objectiis du nou-
veau plan sont très inté-
rieurs , d' une moyenne de
plus de 21 p. 100 pour quel-
ques branches de produc-
tion : acier, électricité , plas -
tiques , f ibres chimiques , ci-
ment , tissus et chaussures de
cuir.

PROVISOIRE ?
Si M. Roger Bonvin a donne davan-

tage un point de vue personnel dans
ses explications, c'est parce qu'il aurait
pu être impliqué dans un changement
éventuel de départements. L'avis qu'il
a donné hier, est celui qu'il défend
avec énergie depuis la démission de
M. Chaudet.

On savait , en effet, qu'il ne désirait
nullement quitter les Finances pas plus
d'ailleurs que M. Gnagi ne voulait aller
au Militaire.

Les arguments qu'il a présentés, hier,
soit aux journalistes accrédités à Ber-
ne, soit à la télévision (et que nous
reproduisons ci-dessus presque intégra-
lement) ne manquent pas de pertinen-
ce. M. Bonvin a fort bien préparé son
affaire.

De surcroît, il y avait de nouveau
cette sacro-sainte tradition qui veut
que le « nouveau » prenne le poste va-
cant.

Ainsi , c'est un premier-lieutenant
qui devient le « grand patron » de tous
nos colonels.

Lorsque l'on connaît l'esprit de caste

Progrès réjouissants
de l'industrialisation

Pendant que .la Suisse vivait sa ré-
volutiqn industrielle au milieu du siè-
cle dernier, le Valais dormait encore
d'un profond sommeil économique. Mê-
me jusqu 'à la fin de la dernière guer-
re mondiale, comme le dit si bien J.-B.
Bertrand , « le Valaisan était si con-
vaincu qu 'il était réduit à perpétuit é
à l'agriculture, que même des hommes
instruits et avisés opinaient qu 'il était
dangereux et insensé de rechercher
d'autres ressources : qu 'en eux seuls
résidaient la tranquillité, le salut et la
prospérité du pays. »

Nous payons cher aujourd'hui cette
attitude de repli économique. Car il
faut des générations pour combler cer-
tains retards , en tant qu 'il puisse en-
core être comblé !

Et pourtant depuis 1950, des progrès
rapides ont été réalisés. Quelques chif-
fres en donneront une image :

Ouvriers
Année Etablissements de fabriques

1910 80 2 700
1950 117 6 294
1965 270 13 172

Chronique sociale

L 'aspect le plus spectacu- moyens de production de-
laire de cette nouvelle meurent essentiellement la
orientation de l 'économie de propriété de l 'Etat.
l 'URSS , a été , cette année , Ici encore , tout ne se pas-
l'annonce que la production sera pas sans d 'énormes dii-
des voitures allait être qua- ticultés . Dans une interview
druplée d 'ici à 1970, grâce publiée par l' agence Novos-
aux contrats passés avec la il , le prof esseur Liberman
Fiat italienne et la Renault le dit clairement : des en-
française. Mais ce dévelop- treprises g érées selon les
pement se heurte à des obs- nouvelles méthodes dépen-
tacles qui ne seront surmon- dent de f ournisseurs gérés
tés qu 'au prix de dé penses selon les anciennes : les prix
très coûteuses : améliora- à la production restent f i x é s
lions du réseau routier , ins- par l 'Etat selon des métho-
lallation des postes d'essen- des non rationnel les -, les
ce, construction de garages , primes dépendent encore
et caetera. trop de la quantité produi-

Un autre aspect des rêlor- te et pas assez de la qualité ,
mes en cours , c'est l 'amélio- et caetera,
ration de la gestion des en- Le problème des prix est
treprises et de leur rentabi- assurément l'un des plus ar-
lilé par une nouvelle poli- dus que les responsables de
tique du pro f i t , préconisée l 'Union soviétique doivent
par le prof esseur Liberman. résoudre . La réf orme annon-
Toutelois, l'utilisation du cée pour 1967 provoquera
pro f i t  en URSS se situe dans des bouleversements pro -
une économie qui reste or- ionds , car , actuellement, les
ganisée par une planilica- prix sont lixés selon des nor-
tion centralisée et autoritai- mes qui n'ont pas beaucoup
re qui n'a rien à f aire  avec de rapport avec les prix de
la planilication démocrati- revient et l'état des mar-
aue telle que la conçoit M. chés.
Edgar Bavarel , puisque les Avec la révision des prix

existant parmi certains fonctionnaires
fédéraux haut-gradés, on comprend
fort bien que M. Celio ne souhaitait
nullement avoir à les affronter.

Mais il nous faut, par la force des
choses, adopter le point de vue de M.
Bonvin en espérant que le successeur
de M. Chaudet s'attachera surtout à
résoudre des questions de gestion in-
dustrielle ct de politique commerciale
d'un département terriblement glou-
ton, puisqu'il va dévorer deux mil-
liards de francs de notre revenu na-
tional.

Pour le reste, nous avons déjà écrit
que M. Celio se contenterait de pour-
suivre l'application du programme re-
marquable finalement mis au point
par M. Chaudet.

Quoi qu'il en soit, on peut raison-
nablement se dire que la situation ac-
tuelle n'est que provisoire.

On en reparlera donc dans une an-
née ou deux.

Pour l'instant, souhaitons plein suc-
cès de collégialité à notre nouvel Exé-
cutif. — NR —

Entre 1910 et 1950, les établissements
n'ont augmenté que de 37 unités ; mais
en 15 ans, de 1950 à 1965, ils ont aug-
menté de 153 unités. De même les ou-
vriers de fabriques ont été multipliés
pat deux au cours des quinze dernières
années alors " qu 'il avait fallu quarante
ans pour atteindre le même résultat
auparavant . Et encore, les grands com-
plexes traditionnels ont peu augmenté
ou même diminué leurs effectifs par
suite de la rationalisation industrielle.

Bien plus, alors que quasi tous les
cantons suisses ont vu leurs ouvriers de
fabriques diminuer entre 1964 et 1965,
le Valais a connu un accroissement des
ouvriers, accroissement faible certes. En
effet , les ouvriers de fabriques ont di-
minué de 7305 unités entre 1964 et 1965
pour l'ensemble de la Suisse, alors que
le Valais connaissait un accroissement
d'une centaine de personnes.

Le tournant de 1950 marque l'avè-
nement de la nouvelle, politique d'in-
dustrialisation . Souhaitons que cette po-
litique trouve des appuis de plus en
plus larges afin que les générations
futures né nous adressent pas les re-
proches formulés par J.-B. Bertrand à
l'égard de nos prédécesseurs.

sonnera l 'heure de la vente
pour l'économie soviétique.
On comprend que les diri-
geants soient prudent s en
la matière et souhaitent
aborder le problème dans
une riluation internationale
p lus calme. N e serait-ce que
de ce point de vue, la guer-
re du Vietnam ne les arran-
ge pas du tout , ni non plus
le programm e américain de
« la course à la lune » qui
contraint les Russes à une
coûteuse concurrence : on ne
pe ut à la lois produir e du
beurre et des canons...

Si toutes ces réf ormes
poursuivent leur développe-
ment — et nous n'avons
parlé aujour d 'hui que des
dif f i cu l t é s  majeures de l'a-
griculture de l'URSS —, il
est inévitable qu 'il en résul-
tera des chang ements pro-
f onds , non seulement dans
le niveau de vie , mais aussi
dans les mentalités et dans
la vie p olitique.

Les Français trouvent que
M. Kossyguin e ne rit pas
beaucoup : c'est que , lui aus-
si, a de graves soucis

F. Rey



Mutations auprès du Tribunal fédéral

M. Antoine Favre également président
de la cour de droit public et administratif
LAUSANNE. — Le Tribunal fédé-

ral s'est constitué pour les années 1967
et 1968. Seulement la désignation du
président et du vice-président relève
de la compétence des Chambres réunies
de l'assemblée fédérale. Comme on le
sait , elle a promu M. André Panchaud,
président de la première cour civile et
ancien vice-président du Tribunal fé-
déral , au rang de président, et M. Sil-
vio Giovanoli , président de la deuxiè-
me cour civile, lui succède en qualité
de vice-présiden t du Tribunal fédéral.

Les modifications auxquelles le Tri-
bunal fédéral vient de procéder lui-
même sont las suivantes : M. Antoine
Favrtî , président de la chambre de
droit public, prendra aussi la prési-
dence de la cour de droit public et ad-
ministratif . M. Fritz Haeberlin , qui cu-
mulait trois présidences — celle du
Tribunal fédéral , celle de cette cour
et la présidence de la chambre de droit
administratif — rentre dans le rang.
Le nouveau président de la chambre
de droit administratif sera M. André
Grisel. M. Carlo Pometta ayant pris sa
retraite, le juge Antognini , nouvel élu
par l'assemblée fédérale, prendra sa
succession directe à l'hémicycle de la
cour de droit public et administratif ,
où il sera surtout affilié à la chambre
de droit public.

A la deuxième cour civile, point de
changement, mais confirmation : le
nouveau juge fédéral Kaempfer, élu
au cours de l'année 1966, y restera ,
ainsi qu 'à la chambre des poursuites
et faillites , ' où M. Rolande Forni cède
la présidence à M. Jean Castella.

A la couir de cassation extraordinaire,
M. Panchaud reçoit, une fois de plus,
la présidence des main s de M. Haeber-

En parachute
aux sports d'hiver

MELCHSEE-FRUTT (OW). — Mel-
chsee-Frutt, station de sports d'hiver
depuis trente ans exactement, n'a pas
été atteinte récemment uniquement
par le téléphérique. Des « clients » y
sont, il y a peu, descendus en para-
chute. Le parachutiste sportif Hans
Merz, de Menziken , est, en effet, des-
cendu en parachute à Melchsee-Frutt,
sg : -lançant d'un avion à l'altitude de
3 700 mètres. Son camarade, Alfred
Stacherl , de Regensdorf , sauta de l'a-
vion à plus de 4 700 mètres et après
une chute libre de 2 200 mètres atter-
rit près du service de sauvetage et
d'entretien des pistes de Melchsee-
Frutt.
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lin. M. Pometta ne faisant plus partie
du tribunal , son siège est alors occupé
par le juge Gustave Muheim qui quitte
la chambre d'accusation dont il était
le présiden t . M. René Perrin en est
promu président, et elle est complétée
par M. Otto-K. Kaufmann, mais celui-
ci ne quitte pas la chambre de droit
public où il occupe depuis une année
l'un des fauteuils.
- La nouvelle composition de la com-
mission administrative , enfin, est la
suivante : M. Panchaud (président) et
MM. Giovanoli , Schwartz, Favre et
Muheim. Le juge fédéral Tschop dé-
tient la fonction de suppléant.

Me Jean Wilhelm, nouveau
directeur du journal «Le Pays»

PORRENTRUY. — Le Conseil d'ad-
ministration de la société « La bonne
presse », qui édite le quotidien catho-
lique, démocratique et social « Le
Pays », comm.unique qu 'il a confié la
direction du journal à M. Jean Wil-
helm, qui devient ainsi directeur-rédac-
teur en chef du journal. La direction
administrative et technique de la so-
ciété a été confiée à M. Jean-Pierre
Baumgartner. M. Jean Wilhelm succè-
de à la direction à Mgr Henri Schaller,
qui a donné sa démission pour raison
d'âge.
(N. d. I. r.) Le « Nouvelliste du Rhône »
souhaite une bonne retraite à Mgr
Schaller qui quitte la direction de
« son » jo urnal auquel il a donné le
meilleur de lui-même pendant p'ès d'un
demi-siècle. Mgr Schaller n'abandon-
nera pas ses lecteurs puisqu'il reste
rédacteur ecclésiastique et continuera
sa chronique des « francs-propos ». Le
passage de Mgr Schaller à la tête du
« Pays » sera pour tous ses confrères,
notamment ceux rattachés à des jour-
naux catholiques, le parfait exemple de
ce que doit être le vrai journali ste.

Nous nous réjouissons sans aucune
réserve de la nomination de notre ami
Me Jean Wilhelm, conseiller national,
comme directeur-rédacteur en chef du
journ al. Les prises de position coura-
geuses, humaines et sincères de M.
Wilhelm sont le gage que « Le Pays »
continuera sans défaillance sur la voie

De jeunes vandales
à l'œuvre

ŒSCGEN (Argovie). — Deux jeunes
gens de 13 et 16 ans se sont compor-
tés comme de véritables vandales dans
le village d'Œschgcn, situé dans le
Fricktal. Pris d'une rage de destruc-
tion folle dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier, ils ont brisé une sta-
tue, faisant partie du monument his-
torique protégé, ont placé une barrière
de jardin au milieu de la route, ont
arraché une illumination de Noël et
ont emporté de nombreux parapluies
qu 'ils ont également b-isé.

Ces individus, venus du village de
Kaisten , ont été finalement arrêtés.
Leurs parents devront payer les dé-
gâts causés, qui se montent à plusieurs
milliers de francs.

tracée par Mgr Schaller, pour le olus
grand bien de la population jurassien-
ne.

Nos félicitations vont également à M.
Jean-Pierre Baumgartner, nouveau di-
recteur administratif et technique.
Nous connaissons les qualités pro-
fessionnelles et le dévouement de M,
Baumgartner et lui souhaitons plein
succès dans ses nouvelles et si impor-
tantes fonctions.

Bonne 'oute et bon vent à notre con-
frère « Le Pays » et à ses nouveaux
dirigeants.

Photo récente de Mgr Schaller

Mort gelé
RIGI-KLOESTERLI — Un skieur a
découvert lundi matin sur une piste
non loin de la cabane Heinrich, au
dessus de Rigi-Klœsterli, un homme
paraissant complètement épuisé et
presque gelé, et ne partant pas de
skis. Malgré l'intervention rapide du
service de sauvetage et d'un méde-
cin, l'homme est décédé. Il s'agit d'un
étudiant de 25 ans, M. Otto Illi, de
Sursee, qui en redescendant dans la
vallée, s'était probablement égaré et
n'avait pu supporter les rigueurs de
l'hiver.

L'enquête n'est pas encore ter-
minée.

Changement
dans la presse bâloise

BALE. — M. Eugen Dietschi , conseil-
ler aux Etats, a pris sa retraite après
46 ans d' activité à la rédaction du quo-
tiodien bâlois « National-Zeitung ». Son
successeur est M. Fritz Latscha.

Oranges et citrons mûrs
LOCARNO. — Grâce à la tempéra-

ture exceptionnellement douce de cet
hiver , à Brissago et à Muralto, les
orangers et les citronniers ont donné
cette année de beaux fruits. A Bris-
sago, un particulier a même pu re-
cueillir environ 200 fruits.

En général oranges et citrons ar-
rivent à maturit é au Tessin mais il est
assez rare qu 'on puisse les consommer.

Un anniversaire
à la « Tribune de Genève »
GENEVE. — Il y a 25 ans que M.

Jean-Jacques Chouet entrait à la ré-
daction de la « Tribune de Genève ».
Cet anniversaire a été marqué par une
cérémonie au cours de laquelle M. Jean
Malche , président de la S. A. de la
Tribune , a apporté ses félicitations à
M. Chouet qui , en 1945, était déjà
nommé secrétaire général dudit jour-
nal , pour devenir en 1955 titulaire du
poste de rédacteur diplomatique. D'au-
tre part , on sait que M. Jean-Jacques
Chouet occupe actuellement au mili-
taire le poste de sous-chef d'état-ma-
jor du 1er corps d'armée.

24 heures de la vie du monde
* DIFFICULTES FINANCIERES DE DOUGLAS AIRCRAFT — La

compagnie Douglas Âircraft a conclu , avec un consortium bancaire,
un accord destiné à résoudre ses difficultés financières.

3|c SYNDICATS CHINOIS ET « REVOLUTION CULTURELLE » — Une
importante épuration parmi les dirigeants de la confédération syndicale
panchinoise va suivre l'introduction de la « révolution culturelle » dans
l'industrie.

5|c LES RESERVES D'OR BRITANNIQUES DIMINUENT — Les réserves
d'or et de devises convertibles de la Grande-Bretagne ont diminué de
65 millions de livres en décembre, après remboursement de 69 millions
de livres de dettes aux Etats-Unis et au Canada.

* NOUVEAU JOURNAL HONGROIS EN ANGLAIS ET EN ALLEMAND —
Le premier numéro d'un nouveau journal hongrois , paraissant en
Allemand et en Anglais, a été très rapidement épuisé, hier matin , à
Budapest.

* LE VOL DE DULWICH : RECOMPENSE OFFERTE — Une récompense
de 1.000 livres (environ 12.000 francs) a été offerte par la « Dulvvich
Collège Galery » à toute personne qui permettra , grâce à ses informa-
tions, de retrouver les toiles volées dans la nuit du 30 au 31 décembre.

* UNION MINIERE : « SPOLIATION » — L'Union minière du Haut-Ka-
tanga a protesté, mardi , dans un communiqué « contre la spoliation
dont elle est l'objet au Congo et contre les déclarations mensongères
qui l'accompagnent ».

* COMMANDOS LATINO-AMERICAINS ARRETES — Dans la nuit de
lundi à mardi , les autorités américaines ont arrêté , dans les environs de
Key-West, en Floride, 100 commandos latino-américains qui avaient
prévu d'envahir Haiti.

3|c LEVEE DU CONTROLE SUR LES COMPAGNIES PETROLIERES
ETRANGERES EN INDONESIE — On annonce officiellement , mardi ,
à Djakarta , la levée du contrôle de l'Etat indonésien sur les compagnies
pétrolières étrangères.

3je ATTAQUE SUR UN POSTE DE POLICE AU LESOTHO — Une foule
déchaînée d'une cinquantaine de personnes a attaqué le poste de
police de Leribe, dans la partie septentrionale du Lesotho. Les policiers
ont fait usage de leurs armes à feu pour disperser les assaillants.

3|e MORT DE M. JEAN-LUC — M. Jean-Luc, directeur des programmes
de Radio-Télé Luxembourg, est décédé, mardi 3 janvier 1967, à 16 heures,
des suites d'une longue maladie . Il était âgé de 55 ans.

Opposition à l'oléoduc
Muttenz - Zurich

MAGDEN — Après que la commune
argovienne de Maegenwil eut fait op-
position à la pose d'un oléoduc relia nt
Muttenz à Zurich , c'est au tour de la
commune de Magden , dans le Fricktal ,
de s'opposer au projet de ladite cons-
truction. L'oléoduc devrait passer sur
le territoire de ces deux communes.
La commune de Magden est soutenue
dans son opposition par la bra sserie
« Feldschloesschen », de Rheinfelden ,
qui voit un danger de pollution des
eaux par la pose de l'oléoduc.

La commune de Magden précise qu'el-
le n 'agit pas par mauvaise volonté, mais
qu 'elle craint vraiment que l'eau de
source n 'en devienne polluée.

Les Arabes, ISRAËL et le pétrole
(Correspondance particulière)

Les Etats-Unis ont accepté la de-
mande de la Jordanie et ils vont, non
seulement accélérer les livraisons pro-
mises d'armes à ce pays, mais ils fi-
nanceront indirectement' en grande
partie de nouvelles commandes d'ar-
mements que le gouvernement du roi
Hussein a passées à l'Angleterre et
qu 'il n 'est pas en mesure de payer
avec les seuls revenus de son pays,
l'un des plus pauvres du Proche-
Orient.

Affligé de la présence de plus d'un
demi-million de réfugiés de Palestine
sur son territoire, qui sont travaillés
pour la propagande pan-arabe, anti-
occidentale et pro-socialiste du Cai-
re, le roi de Jordanie a un besoin ur-
gent de renforcer les forces armées
dont il dispose et qui lui sont généra-
lement fidèles.

La Ligue arabe, émanation du gou-
vernement égyptien, cherche à impo-
ser à la Jordanie l'aide de troupes
d'autres pays du Proche-Orient, sous
prétexte de la renforcer face à Israël ,
en réalité pour encourager les forces
qui , à l'intérieur du pays, se dressent
contre le gouvernement d'Amman, ac-
cusé d'être « vendu à l'Amérique » et
de renoncer de ce fait à lutter contre
Israël

L'attaque inconsidérée effectuée en
novembre dernier par les Israéliens
contre le territoire jordanien , à titre
de représailles contre les actes terro-
ristes de Palestiniens réfugiés en Jor-
danie, a offert un excellent prétexte
à la Ligue arabe. Fort de la promesse
d' aide américaine et de l'appui plus
discret de la Grande-Bretagne, le roi
Hussein a refusé la proposition de
lui dépêcher des troupes irakiennes
et séoudiennes, bien qu 'il s'agisse de
pays amis (surtout le second). Il pré-
fère ne pas créer de précédent .

Israël a protesté à Washington con-
tre l'aide apportée à la Jordanie. Mais
le gouvernement américain , irrité par
la politique israélienne de représailles
(du reste, conforme à la « dent pour
dent » de l'Ancien Testament), igno-
rera cette protestation , d'autant plus
que la tactique de Tel-Aviv a reçu
un blâme unanime au Conseil de Sé-
curité des Nations-Unies.

Les Etats-Unis sont dans une posi-
tion inconfortable. D'une part, ils se
doivent de protéger Israël , d'abord
parce que les deux grandes puissances
communistes sont hostiles à l'Etat juif
et ensuite, parce que l'influence juive
est forte aux Etats-Unis , où elle se
fait sentir notamment dans le monde
de la finance, de la presse, de la radio
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Un écrivain espagnol
vivant à Genève

condamné par contumace
à 12 ans de prison

GENEVE — L'écrivain espagnol Mi-
guel Sanchez-Mazas Ferlosio, a été
condamné aujourd'hui par contumace,
par le tribunal d'ordre public de Ma-
drid , à douze ans de prison pour dé-
lits d'injures au chef de l'Etat et pro-
pagande subversive.

Sanchez-Mazas se trouve à Genève
depuis 1957. Aujourd'hui fon ctionnaire
de la Fédération internationale des ou-
vriers sur métaux , M. Sanchez-Mazas
était ven u en Suisse en qualité de cor-
respondant du j o u r n a l  madrilène
« ABC ».

et du cinéma .
D'autre part , Washington est soumis

à la pression encore plus forte des
grandes compagnies pétrolières , les-
quelles tiennent à conserver de bonnes
relations avec les pays arabes, pour
éviter autant que possible des « dé-
sagréments » du genre de la nationa-
lisation des oléoducs en Syrie. Il n 'est
jamais facile de ménager la chèvre et
le chou ; en l'occurence, l'Amérique
y parvient assez bien , grâce notam-
ment à l'Arabie Séoudite et à la Jor-
danie, sans parler des Etats du Ma-
ghreb, qui — exception faite de l'Al-
gérie pro-égyptienne — placent leurs
espoir en l'Occident , d'où ils tirent
l'assistance technique et militaire.

Aussi les gouvernements de ces deux
pays sont-ils honnis par les tenants
du « socialisme arabe », c'est-à-dire de
la politique anti-occidentale, pro-so-
viétique, et même vaguement pro-chi-
noise de l'Egypte, de la Syrie, de l'Al-
gérie et, dans une certaine mesure, de
l'Irak, encore que ce dernier ait be-
soin de l'aide technique de l'Occident
pour l'exploitation et l'expansion de
ses gisements pétroliers. Un souci sem-
blable amènera d'ailleurs l'Algérie à
modérer snn zèle pro-nassérien.

La Libye et l'Iran font , pour la mê-
me raison mais aussi du fait que leurs
souverains respectifs ne sont guère
favorables au socialisme , une politique
de bonne entente avec les Etats-Unis
et le Royaume-Uni. Et cela explique
en grande partie l'attitude du Caire,
que la division du monde arabe prive
de la possibilité d' en prendre la tête
et de faire de l'Egypte le centre de la
renaissance arabe et islamique . « So-
cialisme arabe » signifie certes progrès
technique , réformes sociales et expan-
sion économique ; il veut dire surtout
« pr imauté du pays des pharaons ».

Israël est le tout premier à bénéfi-
cier de cette division du monde ara-
be ; les compagnies pétrolières y trou-
vent aussi leur avantage. C'est pour-
quoi les pays communistes sont si
hostiles aux pays qui ne suivent pas
la ligne du « socialisme arabe ». L'ai-
de des Etais-Unis à la Jordanie accroî-
tra les tentatives de subversion dans
ce pays U n 'est vraiment pas dans
l'intérêt d'Israël de se prêter à ce jeu ,
car il ne pourrait  qu 'en résulter une ag-
gravation de la si tuat ion et éventuel-
lement un rapprochement entre pays
arabes présentement hostiles les uns
aux autres , et cela au détriment de
l 'Etat jui f . Malheureusement , les con-
seils de prudence ne sont guère ap-
préciés des dirigeants israéliens.

A. Cr.



Après le vol de 4 millions de francs de titres suisses

UN ALIBI DÉMOLI
MILAN — Le procureur de la Répu-
blique italienne a demandé la punition
dos responsables du vol de titres in-
dustriels suifses pour plus de 4 mil-
lion , de francs qui eut lieu le 3 avril
19GH dans la voiture que Mme Ugo
Sturchler, femme d'un financier de
Zurich, avait parquée sur une place
de Milan .

Il s'agit de Carmelo Malgioglio, âgé
de M ans, qui a avoué et est incarcéré
à Milan , et de son complice Elio Pa-
vani , qui , arrêté après le vol , avait

Six spéléologues disparus
dans la grof

ANNECY — Dimanche à midi , trois
spéléologues belges et trois français
(ces derniers du Nord), étaient entrés
dans la grotte de la Diau , située dans
la montagne du Parmelan, au-dessus
d'UssIIlon, commune de Thorens, à une

CASTRO, DANS UN DISCOURS
DE 3 HEURES, EXALTE TOUTES
LES REBELLIONS DU MONDE
LA HAVANE — « 1967 sera à Cuba
« l'année du Vietnam héroïque » , a an-
noncé, lundi , M. Fidel Castro, dans un
discours de près de trois heures qu'il
B prononcé à La Havane à l'occasion
Bu huitième anniversaire de la révolu-
tion cubaine, devant plusieurs centaines
de milliers de personnes.

Le premier ministre a ensuite traité
de la situation en Amérique latine et
a exprimé la solidarité de Cuba envers
les maquis du Venezuela, de Colombie
et du Guatemala. « Contra irement aux
positions hésitantes de certains, nous
soutenons fermement ces mouvements »,
e-t-il déclaré.

GUEVARA N'EST PAS MORT
M. Castro e déclenché une longue

ovation lorsqu'il a évoqué « Che » Gue-
Yara , dont les portraits ornaient la place
et dont l'épouse était à la tribune d'hon-
neur. « Où qu 'il se trouve, nous lui
Wdressons notre salut, a-t-il dit. La
presse impérialiste l'a déjà tué plu-
sieurs fois mais, tel le phœnix, il re-
naîtra un jour de ses cendres, là où
l'on s'y attendra le moins ».

Souliers
militaires

à clous, Jusqu'au
No 39, Fr. 19.—,
No 40-41, Fr. 24.—
No 42-43-44, Fr.
29.—, pantalons
militaires, usagés,
dès 19.- et 24.-,
état de neuf 29.-,
pantalons ouir,
vareuses - man-
teaux militaires,
officier, CFF,
PTT, souliers mi-
litaires, sport, ski ,
molières, sacs à
poil ou en toile
militaires, saco-
ches et gourdes
sanitaires, sabreta
chés, jambières et
guêtres cuir, cas-
quettes et bonnets
militaire, officier,
manteaux, pan ta-
lons, vestes, ves-
tes daim , simili-
cui r, manteaux hi-
ver, pluie, aussi
P R O N T O , com-
plets dès Fr. 19.-
et pantalons dès
Fr. 15.- (civil) , ga-
melles, bâches,
gourdes après-
ski , vestes ski ,
fuseaux , pullo-
vers, patins hoc-
key et artistique,
chapeaux feutre ,
bottes cuir et
pantalons équita-
tion , salopettes,
chemiserie, sous-
vêtements, ban-
des molletières

A vendit d'occa-
ilon

salles
de bain

en parfait état , el

boilers
électriques ou à
bois.

S'adresser à :
André Vergères,
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 42307 S

A vendre d occa-
sion

calorifère
à mazout

éUt de neu f , 190
xn3.
Tel (021) 51 12 15

P 14-170 V
sacoches cavale-
rie, sacs monta -
gne, capes pluie

A louer au bâti- pèlerines mihtai-
men t Lux. avenue res, CFF, PTT,
de la Gaie à Mar- gants et bonnets
tiçriv cuir. manteaux

l hiver mi-saison
' dès i9.-, porte-

appartement bagages auto ,
J« T n Ucoc malles officier.
06 / pièces Envoi contre rem-

pour le prix de boursement avec
Fr 420.- mensuel- Possibilité d é-
lement. Libre tout change,
de suite. Occasions Ponnaz,

9. rue du Crêt,
René Antil le, rou- côté cinéma Mo-
le de Sion 19, derne, près gare,
Sierre. I.ausanne.

„ „„ Tél. (021) 26 32 16
Tél. (027) 5 06 30 / 'Vente - Achat -

P 639 S Echange.

ensuite été relâche ayan t pu offrir un
alibi considéré tout d'abord comme va-
lable , mais qui fut démoli ensuite par
l'instruction.

Les titres vo'.és étaient des obliga-
tions de la " Prof inanz A.G. » de Zurich ,
des actions des 2 Sociétés immobiliaires
« Roccabruna » et « Métro » ainsi que
plusieurs carnets de chèques de ban-
ques italiennes et suisses. Le tout avait
été mis en dépôt dans une caissette à
bagages de la gare centrale de Milan ,
et fut par la suite retrouvé et récupéré
par la police.

e de la Diau
vingtaine de kilomètres d'Annecy, et
depuis, ils ne sont pas reparus.

Ils avaient laissé un mot à l'entrée
de la grotte avan t d'y pénétre-. Des re-
cherches ont été entreprises dès qu 'on
a eu la certitude qu 'ils se trouvaient
toujo urs dans la grotte , démunis de vi-
vres et de vêtements suffisants pour les
protéger contre le froid.

Trois spéléologues genevois ont ten-
té, la nuit dernière , de retrouver leurs
collègues mais vainement jusqu 'ici,
étant donné l'ampleur de cette grotte
et de ses ramifications.

Les recherches pourraient reprendre
dans la nuit de mardi à mercredi.

Les premières opérations de secours
déclenchées la nuit dernière, avaient en
effet du être interrompues ce matin en
raison du très haut niveau des eaux
dans la grotte.

des prix
« Konrad Adenauer »

MUNICH (Bavière) — La fondation
« Allemagne » a été créée aujourd'hui
à Munich sous la présidence d'hon-
neur de l'ancien chancelier fédéral
Konrad Adenauer.

La fondation décernera chaque
année trois prix « Konrad Ade-
nauer », doté chacun d'une somme
de 10.000 marks (12.000 fr) , qui ré-
compenseront des publieistes, des
écrivains et des hommes de science
particulièrement méritants.

Le canal de Suez

sera plus large et plus profond
PARIS — Le journal parisien «Le

Monde » a publié lundi une lettre de
M. Mansour Khalil , directeur adjoint
de l'Office de planification du Canal
de Suez, d'où il ressort que l'élargis-
sement et l'approfondissement du ca-
nal sont prévus d'ici à 1972, afin de
permettre le passage de pétroliers de
110 000 tonnes.

Cette lettre répond à un article qui
disait que les grands pétroliers mo-
dernes seraient obligés de passer par
Le Cap. M. Khalil précise qu'après
une première étape des travaux, les
pétroliers allant jusqu'à 110 000 ton-
nes pourront emprunter le canal de
Suez. Une deuxième phase permettra
le passage de pétroliers de 175 000,
voir 200 000 tonnes.

Un 1er divorce dans
la famille royale britannique

LONDRES — George Henry Hubert
Lascelles, septième comte de Hare-
wood, cousin germain de la reine Eli-
zabeth, sera le premier membre di-
vorcé de la famille royale : il a fait
savoir aujourd'hui qu 'il ne s'opposerait
pas à la demande en divorce introduite
par la comtesse de Harewood, née Ma-
rion, Stein, pour adultère.

On précise que la reine a été in-
formée de la demande en divorce.

Les avoués de lord Harewood ont in-
diqué , dans une déclaration à la pres-
se, que celui-ci était séparé depuis
seize mois de son épouse et qu'il vivait
depuis avec une jeune femme, Miss
Patricia Buckwell , dont il avait eu un
fils en juillet 1964 . Par ce divorce, le
cousin de la reine, qui est le membre
le moins conventionnel de la famille
royale, régularisera une liaison qui n'é-
tait un secret pour personne dans son
entourage.

Agé de 43 ans, lord Harewood, est
le fils de la sœur aînée du roi Geor-
ge VI.

Le Grand Conseil fribourgeois
a élu ses commissions

FRIBOURG. — La cérémonie de re-
constitution du Grand Conseil fribour-
geois s'est déroulée samedi.

Elle a commencé par un cortège con-
duit par les autorités communales de la
place de l'Hôtel de ville à la cathé-
drale, où une messe solennelle a été
célébrée par Mgr Paul von der Weid ,
prévôt de la cathédrale et aumônier
du Grand Conseil , qui a adressé en
cette qualité une allocution aux dépu-
tés. Ceux-ci sont ensuite retournés en
cortège à l'Hôtel cantonal et le contin-
gent des grenadiers a tiré sur la place
une salve d'honneur avec des fusils
de 1815.

La séance a repris par l'assermenta-
tion des 128 députés présents et des 7
conseillers d'Etat et du deuxième se-
crétaire. Les députés ont ensuite élu ,
selon une entente intervenue entre les
partis, les commissions permanentes.

Celles-ci sont composées comme suit :

Commission d'économie publique :
6 CCS (-2), 3 radicaux , 2 socialistes
(+ 1), 1 indépendant chrétien-social
(+ 1), 1 agrarien.

Commission des pétitions : ¦
3 CCS. 2 radicaux , 1 indépendant chré-
tien-social, 1 socialiste.

Commission des grâces :
3 CCS, 2 socialistes, 1 radical, 1 indé-
pendant chrétien-social. .
Commission des validations :
3 CCS, 1 agrarien , 1 radical, 1 évangé-
lique.

Commission des naturalisations :
3 CCS, 2 radicaux, 1 agrarien, 1 socia-
liste.

Us ont également élu, par 123 voirx
contre 125 bulletins valables et 128 bul-
letin s rentrés, M. Claude Genoud, con-
seiller d'Etat , président du gouverne-
ment pour 1967.

LA REPARTITION
DES DEPARTEMENTS

Le Conseil d'Etat f ribourgeois nouvel-
lement élu a tenu sa première séance
sous la présidence de M. Claude Genoud .
U a procédé à la répartition des diilé-
rents départements. Comme on pouvait
le prévoir, les quatre conseillers dont
le mandat a été renoifyelé conservent
lesydïiectiôns qu 'ils assumaient aiAërieu-

Quelle touchante attention fut celle
de Georges de Kalbermatten de faire
reproduire pour le plaisir de ses pa-
rents et de ses amis une cinquantaine
de dessins de son grand-père et père,
Joseph et Alphonse de Kalbermatten,
tous deux architectes à Sion.

Dans sa présentation , André Donnet
écrit entre autres ceci : « S'il était né-
cessaire de fournir une justification à
cet album, nous dirons qu'il n 'en re-
quiert pas d'autre que celle du sou-
venir. »

L'intention est fort louable et les des-
cendants de J. et A. de Kalbermatten
eussent été impardonnables de garder
égoïstiquement les productions de leurs
ancêtres dans leurs archives familiales,
sans en faire profiter au public. En
publiant cette élégante plaquette de
« Dessins », Georges de Kalbermatten a
donc droit à la reconnaissance de ceux
qui aiment à se pencher sur les té-
moignages du passé et à écouter leur
message.

Le père et le fils furent architectes
à Sion. Pendant plus d'un quart de siè-
cle, ils travaillèrent en étroite collabo-
ration. L'inventaire de toutes les cons-
tructions publiques ou privées, des égli-
ses comme des chapelles construites de
la Furka au lac serait fort édifiant.
Si bien qu 'on peut se demander où les
deux artistes ont pu trouver le temps
de nous laisser une telle collection de
dessins nullement apparentés directe-
ment à l'exercice de leur profession.

Après avoir obtenu son diplôme de
notaire à la fameuse Ecole de droit de
Sion , Joseph fit partie des premières
volées du Poly de Zurich, section ar-
chitecture. Professeur de dessin au col-
lège de Sion pendant un demi-siècle,
ainsi qu 'à l'Ecole normale, il s'intéresse
également aux affaires publiques : con-
seiller bourgeoisial et municipal, ce
maître fait partie de l'histoire de la
petite capitale et en devient l'une
des figures les plus caractéristiques.

Son fils Alphonse suivit les traces
paternelles. Architecte formé à Zurich

Dans la paix et l entente

rement. Les trois nouveaux élus se par-
tagent les p laces laissées' vacantes par
le départ de MM. Théodore Ayer, Al-
p honse Roggo et José Python .

M.  Max Aebischer dirigera le Dépar-
tement de l'instruction publique el des
cultes , M. Emile Zehnder celui de la
justice et M.  Pierre Dreyer celui de l 'in-
térieur. La direction de l 'Intérieur , qui
était assumée depuis l 'élection complé-
mentaire au Conseil d 'Etat de mars 1966
par le chel du Département des f inan-
ces, retrouve ainsi sa destination pre-
mière.

La direction de la Police est assumée
par M. Paul Genoud , celle des Finances
par M.  Arnold Waeber , celle des Af f a i -
res militaires et de l'Agriculture par M.
Georges Duccoterd , et enf in  celle des
Travaux publics par M . Claude Genoud.

t

Répression de la contrebande
dans les trains et les camions
LUGANO — La police de Lugano an-
nonce qu 'elle a arrêté, ces deux der-
nières semaines, trois individus qui
s'adonnaient à la contrebande sur une
grande échelle. Un homme de 60 ans
a été surpris en flagrant délit dans le
train, à Lugano : il y avait caché des
marchandises, surtout des cigarettes,
que des complices devaient venir pren-
dre à Milan. Un réseau important a
été découvert, formé de personnes qui
montent dans les trains à Goeschenen
ou ¦ à Lucerne, avec des valises char-
gées, enfouissent'les marchandises dans
les wagons et abandonnent le train à
Lugano.

Les deux autres individus ont été ar-
rêtés à cause de leur attitude suspecte :
ils ont admis qu'ils se trouvaient à Lu-
gano pour y organiser la contrebande
dans les trains et surtout par camions
« TIR ». Il s'agit de contrebandiers
qui opèrent sur différentes frontières
en particulier entre la Yougoslavie et
l'Italie.

Ils seront expulsés de Suisse où cette

et par de nombreux voyages à l'étran-
ger, une fois de retour au pays, il
ne manque pas de s'intégrer parfaite-
ment à la vie de la cité. Tour à tour
conservateur du musée, collaborateur
de Van Muyden pour la restauration
de Valère, conseiller municipal, préfet
du district , alpiniste chevronné, mem-
bre non moins actif de nombreuses
sociétés scientifiques, intelligence ou-
verte à tous les besoins du pays, il sem-
ble possible d'affirmer sans risque
d'exagération que Joseph de Kalber-
matten fut, en son temps un grand
Valaisan.

En se penchant donc sur ces exis-
tences tellement sollicitées de toutes
parts on se demande, encore une fois,
où ces deux artistes trouvèrent le
temps de s'adonner au dessin et à la
peinture. Certes, leur production n'est
pas d'une extrême abondance, car elle
dépend des loisirs dont ils disposaient ,
elle fait partie d'un art d'agrément,
mais elle n 'en est pas moins, pour au-
tant , d'une qualité rare.

Les Mayens de Sion et leurs envi-
rons semblent avoir retenu plus par-
ticulièrement l'attention des artistes ou,
du moins, celle de Georges de Kalber-
matten et André Donnet qui ont pro-
cédé au choix des œuvres reproduites.

Une impression générale ne cesse de
s'imposer en feuilletant cet album :
celle d'une extrême honnêteté artisti-
que. Nous sommes loin , ici, des inter-
prétations fantaisistes de la nature,
des artistes farfelus qui , sous prétexte
de faire original et personnel , nous
représenteraient volontiers un sapin
sous les traits d'un mulet... En revan-
che, nous remontons vers cette lignée
de peintres pour qui le sujet prime
la fantaisie : respect du sujet, rigueur
dans l'expression du détail. La branche
de l'arbre fait partie de celui-ci, de
même que l'élégante courbe de la colli-
ne demeure un des éléments de l'har-
monie universelle. Il suffit, pour se
convaincre de ce que j'écris, de se

(N. d. 1. r.) Les sages décisions du Grand
Conseil fribourgeois confirment en tous
points les commentaires que notre jour -
nal a émis lors des dernières élections.

La répartition des commissions qui
s'est déroulée dans une parfaite enten-
te, a prouvé que M. Ackermann, ancien
conseiller d'Etat , avait raison lorsque
devant la TV romande, il avait fait
confiance au bon sens des députés de
son canton.

Le parlement et le gouvernement
fribourgeois sont désormais bien en
selle pour diriger leur canton — qui
nous est cher — vers un aveni*- digne
de la mission dévolue à Fribourg.

activité est considérée comme illicite.
La police annonce également qu 'elle

a mis la main au collet d'un des vo-
leurs qui visitent régulièrement les vil-
las de vacances entre Brissone et Me-
lide, en causant des dégâts énormes
dès qu'Us ne trouvent pas d'argent.
Dans une de ces villas, en effet, il
avait presque démoli deux armoires
d'un prix de 10.000 francs environ.

Deux autres Italiens de 27 et 29 ans
ont été arrêtés le matin du 30 décembre
à trois heures. Us disposaient d'un ou-
tillage complet, du dernier modèle,
pour cambrioler les bijouteries. Us ont
admis avoir eu l'intention de dévaliser
une bijouterie de Lugano. Us sont aussi
recherchés par la police de la ville
de Lausanne.

Enfin, dans l'après-midi du 31 dé-
cembre, d'un appartement de Lugano
ont disparu 6.000 francs en espèces et
6.000 francs, en bijoux. 'Le neveu des
propriétaires est soupçonné.

pencher un moment sur ce lavis re-
présentant quelques beaux mélèzes de
la forêt de Vex , par exemple. Comme
ils vivent, ces arbres royaux, comme ils
sont présents, jusque dans les tour-
ments de l'écorce et les murmures du
vent d'été dans les branchages. Photo-
graphie, diront les avant-gardistes.
Laissons-leur ce plaisir de la négation.
Et continuons ce passionnant voyage
le long des bisses : écoutez comme l'eau
chante clair dans le canal; regardez se
balancer les hautes fougères dans la
fraîcheur du sous-bois, recueillez-vous
un instant devant la chapelle de la
forêt; contemplez, en passant, l'aérien-
ne finesse de Sion vu de Montorge,
avant de pénétrer dans quelques vieux
quartiers de la ville aux nom s évoca-
teurs : Grange de Nucé. Tour de Sa-
vièse et tant d'autres. Mais le voyage
doit se poursuivre à travers le canton :
on sent l' envie de se pencher sur le pa-
rapet du pont des adieu x de Morgins,
avant de monter dans le haut du pays
et de faire , là aussi, quantité de sur-
prenantes rencontres.

Avec Joseph de Kalbermatten , pous-
sons une pointe jusqu 'aux aroles de
Thyon , tourmentés et majestueux , re-
trouvons aussi les grands mélèzes et les
sous-bois enchanteurs. Nous aimons
aussi ce lavis d'une extrême finesse de
Valère. cette maison du diable de Sion ,
ainsi que le vieux moulin et tellement
d'autres quartiers à jamais disparus
et chargés d'une si dense poésie.

Voilà donc rapidement signalé ce
merveilleux album « Dessins ». Il y
aurait encore tant de choses à dire,
car chaque desin est une évocation,
mais on comprendra qu 'il faut néces-
sairement se limiter.

Etant donné le tirage limité de cette
édition , je vous souhaite la chance de
pouvoir vous procurer un exemplaire
de « Dessins », persuadé que votre plai-
sir, à cette découverte, sera égal au
mien.

Jean FOLLONIER
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Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Seul le passé amer me restait. Une main avare de mois-
sonner les fleurs avait tout abattu. Un vent de désolation hur-
lait sur des ruines. Devant moi se dressait un mur d'impénétra-
ble mystère. L'avenir ne me laissait percevoir aucune lumière
apaisante. J'allais vers un pays que je ne connaissais pas,
vers des gens qui m'étaient étrangers. Je ferai un travail auquel
mes mains n'étaient pas habituées. Une porte de fer se refer-
mait sur ma vie. Mon cœur absent était devenu le pèlerin
des hautes mers où voguaient à la dérive les caravelles de
notre amour. Au milieu de mes déchirements, j'eus encore la
force d'adresser au ciel cette prière : « O Dieu de dom Pedro,
toi dont il avait commencé à me parler, parce que je ne te
connaissais pas, puisque nul n'avait mis en moi le germe de
la foi, je suis là ! O Dieu de dom Pedro, toi dont le visage
était en lui et que je ne sais pas encore voir, parce que mes
yeux n'ont qu'une âme trop terrienne, car nul ne les a conduits
l'autre côté de ce monde qui s'use. O Dieu de dom Pedro, je
t'écoute ! Puisse être la douleur assez forte en moi, pour que
mon âme sache encore chanter ! Mes mains soient transpa-
rentes pour moissonner parmi les astres ! Toute ma vie soit bles-
sée d'un enthousiasme qui ne se brise que bien après mon
retour dans la terre ! O Dieu de dom Pedro, apprends-moi
à lire sous le masque des choses ! Que mon oreille soit assez
attentive pour écouter le cœur secret de chaque être, car le
mien n'est plus dès maintenant qu'un peu de chair exsangue ! »

Plus aucune ride sur la mer où le corps de dom Pedro
venait de disparaître. Le ciel était calme comme un grand
reposoir mais sur mon âme hurlait la tempête. Je ramenai
la barque sur la rive. Le jour toucha le port. Une fois de
plus, je repartais seule à travers la vie. Sous un soleil de
plomb, la mer au loin berçait mon espérance morte.

XXTV DEPART AU COEUR DE LA NUIT
i

Il ne me restait plus désormais aucune place parmi les
hommes. J'avais détourné mes yeux de tous les paradis de la
terre. Je venais de quitter Marseille. Le train qui m'emmenait
filait vers la Suisse. J'étais encore partie. Jamais la vie ne
souffre aucune halte. Pas même la mort ne nous permet un
arrêt, puisqu'elle ne retient qu'une partie de nous-même,
tandis que l'autre échappe, insaisissable à toute emprise de la
matière.

Disparue à mes yeux, cette mer où était né et mort mon
premier et dernier amour. Ce bleu profond des flots occitaniens
sur lesquels mon cœur avait chanté à l'amour un hymne origi-
nel, je ne le trouverai que dans le plus bel azur du ciel. Il
faudra désormais que je marche, les yeux levés, comme un
aveugle cherchant la lumière.

Des étangs, des marais et des lagunes aveuglantes de
soleil passaient devant ma portière. Tandis que j 'écoutais mon
cœur blessé qui rythmait le choc des roues aux jointures des
rails, autour de moi, on parlait d'Arles et de son mistral,
d'Avignon et du château des papes. Le Rhône m'apparut en sa
pelisse fauve. Tantôt mes regards franchissaient des ponts mar-
chant sur les eaux, tantôt ils erraient à travers les plaines argen-
tées des oliviers, et remontaient sur des coteaux de vignes mor-
dorées. A l'arrière-plan du paysage, les montagnes fuyaient,
décor prestigieux et tourmenté d'un théâtre géant. J'ai entendu
le doux nom des Alpilles, mais rien ne pouvait retenir mon cœur
et je cherchais la mer jusque dans le soleil.

Ruines antiques, manoirs, églises, 'cathédrales, venaient de
loin à ma rencontre et disparaissaient par-dessus mon épaule.
Lyon, toute de suie et de fumée, élevait l'infini de ses toits
autour de Notre-Dame de Fourvière. Des angélus enlaçaient de
leur tulle violet villes et villages, agenouillés dans le soir. Tout
m'était indifférent. Il n'y avait que la vitesse du train qui me
laissait la sensation de sortir de ce monde que je haïssais. Cha-
que tunnel pénétrant les contreforts des montagnes aériennes de
neige me donnait l'espérance de déboucher sur ce royaume mys-
térieux qu'habitait maintenant dom Pedro. Je croyais mon train
en marche pour la terre des étoiles, mais il venait seulement
d'entrer dans la nuit dont j'écoutais le visage de ténèbres qui
murmurait tristement contre les flancs de mon wagon. Il est des
instants où l'on voudrait que continuât la nuit. Et je m'endormis.

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thlon, tél. 5 10 74.

HôpU -ai d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h
30 à 16 h 30.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45 Voir
aux annonces.

Cinéma Lux — Tél. 2 15 45 . Voir aux
annonces

Médecin de seruice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite , tous
les jours, de 13 â 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

Dépannage de seruice. — Miche ) Sierro,
tél 2 59 59 ou 2 54 63

Depot de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tel 2 59 59 et 2 64 63

Cabaret-dancing cie la Matze. — Pierre
Dudan. vedette de la chanson française.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h.; de 13 h. à 16 h. : de 18 h. à
20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Kefuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position.

Patinoire. — Mercredi 4 janvier .
Patinage publie
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public '¦• f i
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

Villa
A vendre très jo-
lie villa moderne
près de Sion.

Faire offres sous
chiffre AS 6987 S
aux Annonces
suisses S.A. ASSA,
1951 Sion.

P 639 S

Maison à vendre

maison
d'habitation

à Sion.

Offres à case 97,
Sion 2.

P 639 S
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MEMEN TO
S I E R R E

SKIS
79 fr. 50 la paire
Skis en frêne,
arêtes acier, Ran-
ci ahar.
M ê m e  modèle
a v e c  fixations
double sécurité,

100 fr.

Envoi contre rem-
boursement par-
tout.

Aux Quatre Sai-
sons, place du
Midi, Sion.

TéL (027) 2 47 44

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22 Voir aux

annonces.
Pharmaci e de service.  — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.
Patinoire. — Mercredi 4 janvier

9.30 Patinage public
11.00 Entraînement des novices
13.30 Patinage public
18.00 Entraînement des minimes
19.00 Entraînement HCM (juniors )
20.15 Entraînement HCM (Ire équipe)
20.30 Patinage public

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service, — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Plaza. — TéL 4 22 su. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél 4 22 90 Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.
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Chalet à vendre
à Crans-Montana

meuble
Famille de Sion prix Fr l2Q m_
cherche

Renseignements :personne Fr. Reist, 3, rou-
te de Loèche, Sion

pouvant surveiller
travaux scolaires P 639 S
de 4 enfants âgés 
de 8 à 13 ans. T , . _e ' Jeune dame cher-

che place de
Tél. (027) 2 24 96
heures des repas V6Ild6USe

P 25042 S à la demi-journée
de préférence , le
matin, à Martigny.

Urgent ! S'adresser à :
Mme Cavallasca,
route de Fully 31,

On cherche Martigny.

fille p 65001 s

d°ë S 50 êtsde cuisine .neufs, belle qua-
aide de maison. lité, légers et

chauds, 120 x 160
Café des Mayen- cni' ,.
m~+t, w™, Fr- 35-_ Piècenets' Sion" (Port compris)
Tél. (027) 2 18 98 G. KURTH

1038 Bercher
P 25043 S Tél. (021) 81 82 19
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00. 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Sur
toutes les ondes : Musique symphonique. 12.05 Au ca-
rillon de midi, avec à 12.35 Dix , vingt, cinquante, cent !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Le petit lord.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi, pour les Jeunesses musi-
cales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture :
« Budapest aller et retour ». 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! Les aventures d'Amadou. 17.35 Voyage en
cartes postales, jeu-concours. 20.00 Magazine 67. 20.20
Ce soir, nous écouterons, par Franz Walter. 20.30 Les
concerts de Genève, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Direction : Richard Beck. Soliste : Lola Granet-
mann, pianiste. 22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire, par Gérard Valbert . 23.00 Au pays du blue»
et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le petit lord.
20.30 L'université radiophonique internationale. 21.30
Les sentiers de la poésie. 22.00 Panorama du Pérou
précolombien et actuel. Ce soir : Le centre religieux de
Tiahuanaco. 22.20 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à 6.30, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.Q0. — 6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. L'avocat de
tous. 11.30 Opéras. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club du
disque. 13.20 Symphonie No 5, Glazounov. 14.05 Juke-
box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques en vi-
trine. Choisi pour vous. 15.00 Jeunes musiciens, avec
des informations à 15.30. 16.05 Interprètes sous la
loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Six notes : rencontre
amicale avec G. Gianotti. 18.30 Quadrille. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Village Festival, S. Foster. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.10 « Interruption de
courant », radiodrame d'A. Jenni. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.15 Informations civiques. 21.30 Attenti al quiz ,
jeu musical. 22.05 Documentaire. 22.30 Pages de Bach i
Prélude et gigue, pour violoncelle - Concerto pour vio-
lon et orchestre. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Lumières et musique. 23.30-24.00 Reflets suisses.

MONTE CENERI Informattons-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Musique populaire norvégien-
ne. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Vivaldi.
9.05 Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Opérettes
Viennoises. Extraits de l'Amour tzigane, Lehar - Poète
et paysan, von Suppé - Princesse Dollar, L. FalL
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Le pianiste F. Schulz-
Reichel et le sextette du Bristol Bar. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 L'Orchestre récréatif de Beromunster.
14.00 Magazine féminin. 14.25 Suite de valses sympho-
niques, Prokofiev. 14.50 Dumka, pièce pour piano,
Tchaïkovsky. 15.05 Pages de Beethoven. 16.05 Chorales
des étudiants zuricois et bernois et Ensemble Erovox.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants : une his-
toire. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Sé-
rénade pour Angélique . 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Ensemble
champêtre Délia Torre-Bucheli. 20.15 Ds Ofespruchli,
comédie en dialecte bernois. 21.15 Emission en langue
romanche. 22.15 Informations. Commentaires. Revue
de presse. 22.30-23.15 Arc-en-ciel hollan dais : dix for-
mations de jazz néerlandaises.

TELEVISION 17-00 Rondin, picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Vie et métier :Les graphistes, une émission réalisée par Pierre Koral-

nik (reprise). 18.45 Bulletin de nouvelles du téléjour-
nal. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Flipper le dauphin.
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Verdict , une
émission de Pierre Desgraupes, Armand Jammot et
Pierre Cardinal. 21.45 Le signaleur , un film de Gérard
Petelet d'après le conte de Charles Dickens , avec Hen-
ri Serre. 22.15 Rencontre de catch : Bruno Asquini
contre Jean Gasparini. 22.40 Téléjournal. 22.50 Fin.
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Ouverture officielle du camp de ski de la FSS à La Lenk

Surprise c(à la valaisanne» :
un cadeau par hélicoptère

Le Père Noël «volant » apporte 50 paires de skis

Quelques-uns des 15 participants valaisans au cours de la cérémonie

Villars-Champéry sur la bonne voie
VILLARS-CHAMPERY —

GRENOBLE VILLARD-DE-LANS 5-3
(2-0 0-1 3-2)

VILLARS-CHAMPERY : Egger ; Gal-
laz, Heitz; Jo Piller, J. Luisier; Zbin-
der, B. Luisier, D. Piller ; Riedi , Bon -
zon , Halliwel ; Caco Gex-Cpllet, Ph
Gex-Collet, Berthoud ; Trombert.

GRENOBLE VILLARD-DE-LANS: Goz-
zi ; Gauvin , Perriard ; Guillaud, Per-
kins ; Bonnard , Eynard , Pèsent! ; La-
liberté , Perronnard , Vuillermet ; Gan-
nani, Dunn , Latour.

HOCKEY : LA COUPE DE LAUSANNE

Lausanne s'effondre
au deuxième tiers

LAUSANNE - JESENICE, 3-8
(2-1 0-4 1-3)

Le moins que l'on puisse écrire :
c'est que le HC Lausanne a manqué
son entrée dans la Coupe qui porte
son nom. Après avoir fait jeu égal
avec les Yougoslaves de Jesenice dans
le premier tiers, les Vaudois se sont
effondrés dans le second , pour se re-
prendre quelque peu au troisième. A
ce moment , les cartes étaient jouées.

Nous savions que le hockey yougos-
lave était en progrès . Une nouvelle
preuve nous a été donnée hier soir
par les champions en titre : Jesenice.
Sous la férule du Tchécoslovaque Cer-
ni, cette équipe — elle fournit huit
internationaux — pratique un hockey
plaisant. De fortes personnalités com-
me R. Smolej, Klinar , Pisler, Jug et
Felc, ce dernier certainement le meil-
leur, seront à revoir lors de la finale
contre les Canadiens de Liège ou les
Tchécoslovaques de Chomutov.

Les Lausannois alignaient leurs
Joueurs en délai d'attente : Wirtz , Re-
né et André Berra . Ces» trois hom-
mes ne sont pas encore au meilleur
de leurs conditions. Quant au reste,
seuls Dubi , Martelli et Bernasconi,
dans une certaine mesure, et les gar-
diens Roseng et Luthi — ils renvoient
malheureusement trop souvent le puck
devant eux — ont tiré leur épingle
du jeu.

P.-H. B.

0 Hockey sur glace — Max Grimm.
le gardien du HC Kloten , a pris la
brusque décision d'abandonner le sport
actif. Cette « retraite » met le club
7.urichois dans l'embarras car son
deuxième gardien, Richard Fehr, a
commencé son école de sous-officier.
Les démarches entreprises par le co-
mité du HC Kloten pour faire revenir
Grimm sur sa décision, ont échoué.

# Le match de championnat suisse
de Ligue nationole A, CP Zurich—Da-
vos, prévu pour le 24 janvier , a été
avancé au 18 janvier.

# En match retour du deuxième tour
de la Coupe d'Europe, à Cortina, Cor-
t ina  Rex a battu l'équipe hongroise de
Ujpest Dosza par 6—2 (4—0 2—0 0—2).
Le second match retour reste à dispu-
ter mais Cortina est d'ores et déjà
qualifié puisqu 'il avait déjà gagné les
deux matches aller (6—1 et 6—2).

# Championnat suisse de première
ligue :
Groupe 6 :

Leysin—Genève-Servette II 5—5
St-Cergus—Forward Morges renv.
Zermatt—Charrat 5—1
Charrat—St-Cergue 7—6
Saas-Fee—Leysin. arrêté en

raison de la neige.

Arbitres : MM. Haury et Andreoli.
Buts - 1er tiers : 1ère D. Piller, 15e Hal-

liwel - 2e tiers : 1ère Vuillermet -
3e tiers : 3e Vuillermet, 4e Ph. Gex-
Collet, 15e Jo Piller, 17e Eynard , 19e
B. Luisier.

Notes : une seule pénalité, Dunn, 2 mi-
nutes au 3e tiers. .
300 spectateurs ; glace excellente ;
arbitrage bon.

EXCELLENT GALOP •
D'ENTRAINEMENT

Cette seconde rencontre amicale avant
la reprise du championnat, a fait res-
sortir la valeu r de Villars-Champéry.
Il est certain, pourtant, que si le dé-
marcage de l'adversaire était constant,
que les passes soient précises et la ré-
ception bonne, on augmenterait la puis-
sance de toute l'équipe. Les avants at-
taquent très souvent, mais ne passent
pas le puck à un coéquipier démarqué
pour tirer avant que la défense ad-
verse ne soit en place.

Cette rencontre fut plaisante à sui-
vre ; il y eut de belles combinaisons
chez les locaux, aussi bien que chez
les visiteurs dont l'entraîneur-joueur
Laliberté est la vedette et s'entend com-
me « larrons en foire » avec Vuillermet.

Si, au premier tiers, les locaux ont
dominé leur adversaire sans une hé-
sitation, le début du second a manqué
de tourner à la catastrophe par un pas-
sage à vide aussi bien en attaque qu'en
défense. Tout semblait désorganisé pen-
dant les dix premières minutes ; fort
heureusement, le gardien Egger veil-
lait et sauva son camp à plusieurs re-
prises, même lorsque Laliberté était
seul devant lui; ce dernier n'en est pas
encore revenu.

Grenoble Villard-de-Lans est une très
bonne équipe, pratiquant un patinage
de vitesse, sachant manier le puck et
surtout se démarquant admirablement.

Villars-Champéry a mérité cette vic-
toire ; chaque joueur y met son cœur
et c'est là le principal pour une équipe
qui doit sortir d'une zone dangereuse
en championnat de ligue B ; elle en a
aujourd'hui, les possibilités. (Cg)

Les vacances blanches
des YB à Loèche

Grâce à l'initiative de M. Willi , di-
recteur de la Société des Hôtels des
Bains à Loèche-les-Bains, l'équipe fa-
nion de You ng Boys se rendra dans la
belle station climatérique du 23 au
28 janvier 1967.

Contrairement à l'entraînement ha-
bituel , les joueurs profiteron t de tou-
tes les installations ultramodernes de
saunas et de bains tout en s'adonnant
également aux joies des sports d'hiver.

Ski: la Coupe du duc d'Aoste
à Crans

Victoire valaisanne
A Crans-sur-Sierre, la Coupe du duc

d'Aoste s'est courue sur la piste stan-
dard , piquetée de 38 portes par l'ancien
champion René Rey. En voici les ré-
sultats :

Messieurs : 1. Rinaldo Jacomelli (S),
l'23"l. 2. Xavier Castelli (F), l'25"6. 3.
Eric Ballard (S), l'29"6. Dames ; 1.
Yvonne Boel (Be) , l'32"4. 2. Nathalie
Demouchy (F). l'39'\ Enfants : 1. Pierre
Augsburger (F). l'37"8. 2. Benoit Mûl-
ler (S), l'40 "6. 3. Béatrice Halpern (S),
l'43".

C'est par un temps splendide que
le camp de ski de la Fédération suisse
de ski s'est ouvert, hier, à La Lenk.
Six cents enfants de toute la Suisse
seront en vacances blanches dans l'ac-
cueillante station bernoise. Le « feu
vert » de ce traditionnel camp est
toujours très spectaculaire avec son
lâcher de ballons et ses nombreux dis-
cours... Pour une fois, la finale eut un
caractère très spécial.

LE PERE NOËL
DESCEND DU CIEL

Qui l'eut cru 7 Eh oui, ce fut bien
vrai, le Père Noël valaisan descendit
du ciel avec l'hélicoptère piloté par
M. Bruno Bagnoud, venant de Sion.
Grâce à la générosité de M. Charly
Veuthey, le donateur des 50 paires de
skis, de M. Bruno Bagnoud qui offrit
le transport , le tout en collaboration
avec M. Francis Pellaud, chef de presse
du camp, le responsable du ski-gra-
tuit, de la FSS, M. Huber a pu prendre
en charge ce magnifique cadeau.

Ce fut une surprise « à la Valaisan-
ne », car personne ne savait; la déci-
sion fut prise rapidement (lundi matin)
et les trois intéressés tombèrent d'ac-
cord tout de suite; le seul petit ennui
rencontré fut pour notre ami Charly
Veuthey, trouver en un temps record
un habit de Père Noël !

Inutile de décrire la joie de ces six
cents enfants à La Lenk. Ce fut ma-
gnifique. A notre tour, nous félicitons
les initiateurs d'avoir apporté leur gé-
nérosité, ainsi que de permettre aux
responsables de la FSS de distribuer
ces paires de ski en cadeaux.

Peb.

Allô! Ici Thyon / Les Mayens de Sion
Chance inespérée, le temps s'est mis

au beau ! Un soleil magnifique accueil-
lait les quelque 600 enfants et 28 adul-
tes qui prennent part au cours de ski
du Ski-Club de Sion, édition 1967.

Les participants et participantes peu-
vent ainsi goûter pleinement aux joies
du ski. Imaginez-vous 15 cm. de « pou-
dreuse » sur un bon fond et vous com-
prendrez que la journée d'hier a effa-
cé à jamais les âpretés atmosphériques
du premier jour.

CONSEILS AUX PARENTS :

Nous adressons ici encore un pres-
sant appel aux parents. Si le temps est
beau, la température a naturellement
bien changé. A ce sujet , nous vous
dirons donc de veiller à la manière
dont sont chaussés vos enfants. M. le
Dr Deslarzes a œuvré toute la mati-
née durant pour frictionner de petits
« petons gelés ». Un bon soulier doit
bien enserrer la cheville, mais il ne

Le Japonais
Masahiko

a conservé son titre
A Nagoya, le Japonais Masahiko

« Fighting » Harada a conservé son
titre de champion du monde des
poids coq en battant aux points en
quinze rounds son challenger, le
Mexicain José Medel. La décision a
été rendue à l'unanimité. C'était la
troisième fois que le Japonais met-
tait son titre 'en jeu.

0 CURLING — Le tournoi interna-
tional de Crans sur Sierre aura lieu
samedi et dimanche, il réunira 24
équipes, dont quatre formations écos-
saises. Il a été précédé de la Coupe
des Chalets, remportée par Beauséjour
(skip Marcel Perroud) devant le Ge-
nève C.C. (Marcel Odier) et les Mar-
mottes (André de Meuron). Cette coupe
sera elle-même suivie, jeudi et ven-
dredi, par le championnat de Crans.

• SKI — Les organisateurs des cour-
ses du Lauberhorn, à Wengen, ont re-
çu de nouvelles inscriptions. Il s'agit
de celles des équipes complètes du Ca-
nada et des Etats-Unis, ainsi que des
Allemands Leitner, Heckmiller, Vogler,
Lesch et Prinzing et des Italiens Mahl-
knecht , Mussner, Dibona , Pizzalunga et
Demetz.

-* HOCKEY — Dans le cadre du tour-
noi international de Winnipeg, l'U.R
S.S. a battu les Etats-Unis par 7-1.

Les 50 paires de skis son t chargées avant le départ , à Sion

Les skis sont chargés sur une luge par les responsables : MM. Bagnoud , Veuthey,
Hubert Guisolan, chef du camp, Glaitard, prés , de la FSS.

faut pas que tout le pied soit serre
comme dans un étau. Evitez également
chaussettes trop épaisses !

BULLETIN DE SANTE :

Quelques petites foulures sans gra-
vité ont entaché le moral de quelques
enfants malchanceux. Aucune fracture
n'est à déplorer, grâce à la diligence
avec laquelle les monitrices et moni-
teurs appliquent les conseils prodigués
par le président du Ski-Club, M. Char-
les Rebord.

Quelques pieds froids, comme nous
l'avons signalé ci-dessus, mais qui
peuvent être évités, si vous mettez à
profit les conseils que nous vous don-
nons I

Le moral est bon. la nourriture abon-
dante et saine, grâce au dévouement
des restaurateurs de l'endroit.

Les enfants passent de merveilleuses
vacances de fin d'année !

L'équipe suisse est bien arrivée a Mexico
Premier entraînement sur sol mexicain

L'équipe suisse est arrivée dans la
nuit de lundi à mardi à Mexico. L'avion
qui amenait les joueur s helvétiques
de New-York, où ils avaient passé le
1er janvier, est arrivé peu avant mi-
nuit, soit avec plus de deux heures de
retard sur l'horaire mais les voyageurs
n'en étaient pas moins de bonne hu-
meur. Rappelons que la sélection suis-
se jouera jeudi soir à Mexico contre la
sélection mexicaine puis elle se rendra
à Guadalajara où elle jouera dimanche
au stade Jalisco contre une autre sé-
lection nationale.

PREMIER ENTRAINEMENT
C'est finalement au stade du centre

universitaire de Mexico que l'équipe
suisse s'est rendue pour son premier
entraînement qui devait être suivi, à
19 heures, par une réception au club
suisse de la capitale mexicaine. Au
programme de mercredi figure un nou-
vel entraînement, au stade Aztèque
cette fois, à 10 heures. L'après-midi
sera consacrée au tourisme. Les j oueurs
suisses s'entraîneront encore jeudi ma-
tin. Le match Suisse-Mexique aura lieu
jeud i soir à 20 h 30, ce qui correspond
à 3 h 30 pour la Suisse, en raison du
décalage horaire.

ILS SONT EN FORME
Avant de partir pour le stade, mardi

en début d'après-midi, Alfredo Foni a
dit son inquiétude à l'envoyé spécial
de l'Agence Sportinformation. L'entraî-
neur helvétique est pessimiste. Seuls
Hansruedi Fuhrer, les Tessinois Pros-
peri et Gottardi et les Sédunois Per-
roud et Quentin sont bien entraînés.
Depuis Zurich, les joueurs suisses on*

TS NR

Notre photo : Le toujours souriant
Jean-Pierre Miserez , prêt à intervenir,

passé quinze heures en avion et la
visite de New-York en car, d'une durée
de 4 h 30, n'a pas favorisé la récupé-
ration.

PEU DE BLESSES
Exception faite pour Odermatt, qui

souffre encore d'une cheville, et de
Blaettler , victime d'une légère inflam-
mation de la peau au visage, Alfredo
Foni ne déplore heureusement ni bles-
sé ni malade. Contre le Mexique, il
envisage d'aligner l'équipe suivante :
Prosperi (Lugano) ; Fuhrer (Grasshop-
pers), Tacchella (Lausanne), Baeni (La
Chaux-de-Fonds), Stierli (Zurich) ; Durr
(Lausanne), Armbruster (Lausanne) ;
Gottardi (Lugano), Kunzli (Zurich), Hosp
(Lausanne) et Quentin (Sion). Si Oder-
matt est complètement rétabli d'ici
jeudi soir, il pourra prendre la place
d'Armbruster. Foni songe en outre à
jouer le 4-3-3 en repliant Hosp sur la
même ligne que Durr et Armsbruster.

Mardi à Mexico, il faisait beau tempe
et la température a varié durant la
journée entre 15 et 20 degrés.

Pour leur part , les Mexicains aligne-
ront en principe l'équipe suivante pour
le premier match :

Calderon ; Chaires. Del Muro, Nunez,
Jauregui ; Del Aguila , Pulido ; Gomez,
Borja, Pereda et Padilla. Par rapport
à la sélection qui a disputé le tour fi-
nal de la dernière Coupe du monde,
on trouve dans cette équipe quatre
nouveaux venus : les demis Del Aguila
et Pulido et les attaquants Gomez et
Pereda . Alfredo Del Aguila est cepen-
dant un « revenant > puisqu 'il avaié
disputé le tour final de la Coupe cm
monde 1962 au Chili.



LA VIGNE M OR TE *
Il y a bien des années que Jean

Follonier, parlan t du Valais que des
poètes commençaient à chanter , m'écri-
vait : « Et moi aussi, je veux lui éle-
ver ma pierre, »

C'est fait. Il y a plusieurs pierres que
Je n'ai pas vues et qui s'appellent :
Peuple des Montagnes, La Nuit Mau-
vaise, Marguerite Voide.

Si, j'avais 'lu Peuple des Montagnes.
Cette pierre, quoique personnellement
taillée, était veinée de Ramuz. La der-
nière, à La Vigne Morte, est d'une
roche voisine; elle est travaillée avec
beaucoup plus de maîtrise. Trois stè-
les, que l'auteur met dans le genre
récit, et qui sont en réalité des poè-
mes.

On pourrait dire : trois délicates of-
frand es fun éraires, la première à la
mort d'une vigne, la seconde à la
mort d'un espoir d'amour, la dernière
à la mort d'une tradition de foi.

Mais la petite vigne de 75 toises
échangée contre dix fichelins de sei-
gle entre le sieur Pierre-Antoine Du-
moulin et le sieur Jean-Baptiste Bour-
nissen, représente tout simplement la
vigne valaisanne et même toutes les
vignes et tous les seigles du monde
sacrifiés au « progrès » ; l'amour mal-
heureux de Pierre pour Josette repré-
sente tous les amours vrais que la
fièvre du confort a tués; la noyade de
saint Pancrace est l'acte d'une foi un
peu fruste dans son expression et gar-
dée par elle comme un arbre par son
écorce, de telle manière que, plus dé-
pouillée et en apparence plus vraie,
elle risque d'en mourir.

Le premier poème, qui est le plus
Simple, me semble aussi le mieux con-
duit , le plus décanté, le plus pur.

C'est d'abord une sorte de dialogue
entre le pain et le vin, le premier
nécessaire à la vie et le second à la
joie. De l'échange entre le pain du
coteau et le vin de la vallée « est née
une vraie amitié d'hommes, sans grands
mots, sans manifestation, cette amitié
qui est la seule valable parce qu'elle
pénètre au plus profond du réel et du
surnaturel, l'un étant le pain, l'autre
Ea compréhension. E. est inutile, aux
lointaines origines, de vouloir découvrir
d'autres mobiles. Tout partit de ces
essences. Le reste ne peut être que le
fruit de la corruption, du marchanda-
ge et de l'argent.

La Poésie ¦ est venue .beaucoup plus
tard se greffer sur ces principes sans
lesquels il , n'y aurait plus de Pays,
c'est-à-dire plus d'Hommes... »

Puis, c'est l'histoire de la Vigne, qui
devient au cœur paysan une Présence;

Sur les ÉCRANS VALAISANS
Sion, cinéma Arlequin

LA GR ANDE VAD ROUILLE
Film français

La série continue pour la plus gran-
de joie des amateurs de bouffonnerie,
de comédie désopilante, ébouriffante.
Après LE CORNIAUD, voici LA GRAN-
DE VADROUILLE qui réunit la même
équipe de joyeux farceurs autour du
thème « Les gaîtés de l'occupation ». Un
peintre en bâtiment (Bourvil) et le chef
d'orchestre de l'Opéra (de Funès) sont
entraînés, malgré eux, dans une grande
vadrouille à travers Paris et la Fran-
ce occupée, en compagnie d'aviateurs
alliés. Ces résistants improvisés ber-
nent des Allemands plutôt sympathiques

Sion, cinéma Capitale

LE REPAIRE
DE LA JUNGLE NOIRE
Nous sommes aux Indes, en 1880.
Les cruels Thugs enlèvent la fillette

du capitaine Mac Pherson pour la sa-
crer déesse vivante, réincarnation de
Khali.

Quelque vingt ans plus tard , le père,
à la tête d'un détachement militaire,
retrouvera sa fille et anéantira les
Thugs.

Là-dessus, vient se greffer une his-
toire d'amour d'un charmeur de ser-
pents et d'une déesse vivante.

Si vous aimez l'exotisme pimenté d'u-
ne pointe de colonialisme, vous passe-
rez quelques moments agréables. Mais
l'ensemble ne mérite guère qu'on lui
consacre une soirée.

Le cinéma Plaza de Monthey reprend
IPCRESS DANGER IMMEDIAT de
Sidney Furie, une histoire d'espionna-
ge et de contre-espionnage composée
avec soin. Qualité britannique garan-
tie.

Dans sa série de films d'art et d'es-
sai, le cinéma Etoile de Martigny pré-
sente JULES CESAR, de Mankiewicz
(1953).

C'est l'un des meilleurs films que l'on
ait tirés de Shakespeare , une excellente
« visualisation » de la pièce du grand
dramaturge anglais, située dans son dé-
cor réel et très bien servie par deux
grands interprètes : James Mason et
Marlon Brando.

mieux, un amour; plus, un mariage,
cette union qui se parfait de jour en
jour au gré du travail , des espérances
et de la douleur.

Ce chapitre de l'année vigneronne et
le suivant, celui de la vendange et de
la dégustation à la cave, à tel point
sentie que l'auteur en oublie presque
la recherche d'une autre culture, ont
le fumet de la vieille humagne, je
veux dire de ce vinum humanum, le
vin humain de la poésie et du goût.

L'histoire de la vigne et du blé finit,
comme toutes les histoires humaines,
en un De Profundis.

Elle a grandi, puis elle est morte;
les 75 toises, devenus autant d'hecta-
res sont livrées à la pelle mécanique :

« Il n'y  aura plus, sur la pente vi-
gneronne, ce vestige d'un autre temps
— la vigne de Bournissen échangée
contre du pain avec Dumoulin, geste
bien émouvant —. Bientôt, sur cette
surface, un morceau de pays vendu,
la puissante Société « La Fleur Bleue »,
érigera une caserne locative avec ren-
tabilité assurée. »

Le lecteur a entrevu peut-être, par
ces citations, les tout petits regrets de
mon plaisir comme les promesses d'un
écrivain de race :

Que 1 influence de Ramuz ne soit pas
brutalement reniée, c'est très bien; et
d'ailleurs Follonier a sa veine person-
nelle, moins visuelle, plus intérieure.
Mais il arrive que des termes trop vo-
lontairement abstraits risquent de
courcircuiter la poésie sans bénéfice
pour la grammaire. Ainsi :

« H y a toujours ces sarments em-
mêlés pour ralentir votre urgence. »

Mince querelle, et je crois qu'il s'a-
git de simple distraction. La source qui
remue quelques grains de sable n'en
est pas moins cristalline.

Les illustrations de Wicky — crayons
forcés, anguleux comme le labeur pay-
san, encadrés de deux symboles en
couleurs, la vigne naissante et la vi-
gne mourante — préludent à la poésie
et la prolongent dans une autre di-
mension.

Je n'ai pas dit que les deux autres
récits sont insignifiants. Le dernier,
dans sa brièveté, sonne la résurrection.

Entre les deux, un amour humain
penché sur le désespoir, puis, regar-
dant « vers la ville, et plus loin, infi-
niment plus loin... »

Somme toute, un très beau livre
dont vient dé s'enrichir la littérature
valaisanne. MM

(*) Jean Follonier : La Vigne Morte
Editions Treize Etoile, Sierre.

e Gérard Oury avec Bourvil, Louis de Funès et Terry Thomas
et qui ont; de bonnes têtes de Français
avec la complicité très efficace de quel-
ques religieuses.-

Manifestement, Gérard Oury a voulu
rééditer le succès du CORNIAUD. H y
est parvenu sans tomber dans la vul-
garité et en utilisant des décors inso-
lites et très variés, ceci grâce aux énor-
mes moyens financiers mis à sa dispo-
sition. Les producteurs ont voulu ainsi
manifester leur reconnaissance à celui
qui constitua ce tandem remarquable,
Bourvil et de Funès, qui, séparément,
galvaudèrent souvent leur talent dans
des productions médiocres. Associés, ces
deux acteurs réalisent des performances
comiques remarquables.

De Funès, surprenant chef d'orchestre
dans la GRANDE VADROUILLE.

Chaque année, la revue américaine VARIETY publie la liste des films
qui ont réalisé les meilleures recettes aux Etats-Unis. La première place
est toujours tenue par NAISSANCE D'UNE NATION (1914) de Griffith qui
a dépassé aujourd'hui le cap des 50 millions de dollars de recettes. Suivent
dans l'ordre :

« Autant en emporte le vent », 41 millions — « Ben Hur » 38 millions —
« Les dix commandements », 34 millions — « Mary Poppins », 29 millions —
« Cléopâtre », 24 millions — « La conquête de l'Ouest », 23 millions — « Le
Tour du monde en 80 jours », 23 millions
20 millions — « Goldfineer », 20 millions —

Le premier film à petit budget se classe au 17e rang. U s agit de « Tom
Jones », 16 millions. Le premier film européen se trouve se trouve en 107e
position, avec seulement 6 millions d'entrées aux USA.

Pelleerini Hermann

LES PROMESSES DU MONDE *
« Quand j'étais petit, dit le héros au bout de ses aventures, mes parents

vendaient encore chaque jour des mèches, des tubes de lampes, et les pre-
miers avions n'avaient pas encore quitté le sol. Aujourd'hui, en pressant sur
un bouton, on peut allumer, à six mille kilomètres, toutes les lumières d'une
ville. Grâce au téléphone sans fil, aux machines de bureau, à l'auto, l'hom-
me d'affaires peut, en un matin, liquider son courrier, discuter avec cinq
continents, tenir des conseils d'ad-
ministration, en un mot, abattre une
besogne que l'homme de 1900 ac-
complissait en un mois. L'histoire,
elle-même, s'est mise à courir.

A ma naissance, le monde était im-
mobile. En quarante ans, il a plus
bougé qu'en deux siècles. J'ai vu naî-
tre et s'écrouler des empires , j'ai vu
des hommes monter au pinacle, dispo-
ser d'une puissance gigantesque, con-
naître l'adulation des foules hurlantes,
et finir pendus par les pieds... En re-
vanche, on rapporte moins d'impres-
sions d'un tour du monde en deux
jours que d'une promenade à pieds
par monts et par vaux.

Ces lignes, à la fin d'un ouvrage
de 440 fortes pages, donne les vertigi-
neuses dimensions d'un récit que l'au-
teur veut appeler roman et qui est,
sur une même trame, le fil de beau-
coup de romans entrecroisés. On se dit
au départ : « Tiens, l'auteur a retrou-
vé la veine picaresque » ; on s'aper-
çoit bientôt que l'ambition littéraire
est dépassée et qu'il y a, d'une por-
tée économique sociale, politique, poé-
tique, religieuse, une vision du monde,
un problème du monde et de l'hom-
me. Cette vision, ce problème, l'auteur
le présente par le truchement d'un hé-
ros choisi pour une infinité d'aven-
tures : trop riche d'imagination , . de
cœur, d'esprit, de talent pour se con-
tenter du calme des professions
moyennes ; pas assez immoral ou ra-
pace pour regarder le monde comme
une foire d'empoigne et s'élever et se
maintenir au sommet de la richesse
et du pouvoir.

Ce qui l'engage dans une véritable
odyssée dans le temps et l'espace, à
rencontrer Charybde et Scylla et les
sirènes et les harpies ; en l'espèce
tous les types et tous les milieux du
monde entier et de notre siècle, de-
puis les cénacles littéraires jusqu'aux
enteprises de révolution mondiale, en
passant par les royaumes des mytho-
manes, des invertis, des hystériques,
des proxénètes, des trafiquants de stu-
péfiants; des naturistes, des saltim-
banques, des politiciens au petit-pied
et au grand pied, des nouveaux riches
des aristocrates gâteux, du commerce,

La qualité de ce film ne repose d'ail-
leurs pas uniquement sur l'interpréta-
tion. Des décors variés, un rythme rapi-
de, la couleur, des extérieurs bien choi-
sis, des gags nombreux et habilement
présentés font de LA GRANDE VA-
DROUILLE un spectacle de bon aloi,
une farce plaisante.

De plus, cette réalisation de Gérard
Oury confirme une tendance anticon-
formiste que l'on pouvait déjà déceler
dans LA VIE DE CHATEAU, par exem-
ple. La seconde guerre mondiale est
une mine inépuisable de scénarios de
films. Jusqu'à ces dernières années, la
plupart des œuvres qui s'inspiraient de
ces événements tragiques nous présen-
taient les Allemands d'une façon très
grossière et les alliés sous les couleurs
les plus aimables. D'un côté les mé-
chants, de l'autre les bons. Ce schéma-
tisme ne correspondant pas à la réali-
té. Dans LA GRANDE VADROUILLE,
certes les Allemands sont bernés, mais
ils ne sont pas peints comme des bru-
tes épaisses, des sadiques ou des tor-
tionnaires. Et les deux héros involon-
taires de la Résistance sont si peu bril-
lants qu 'ils attirent sur eux la moque-
rie. L'ironie a remplacé l'indignation
et la colère, la comédie le drame, c'est
bon signe pour la construction de l'Eu-
rope. Les deux principaux peuples qui
la composent ne se regardent plus avec
des yeux d'ennemis.

Les cinéastes se sont dégages des ré-
cits héroïques et souvent chauvins. Et
c'est mieux ainsi !

— « La mélodie du bonheur »,
« West side story », 19 millions.

de l'industrie, de la presse, de l'édi-
tion , des hôpitaux, des maisons de re-
traite, etc., à travers cinquante cha-
pitres et quatre-cents pages dont cha-
cune ou presque, nous révèle une des
innombrables facettes de notre planète
déconcertante.

Etant donné que le héros Paul-An-
dré Bienveu, perdant un peu de sang
et prenant un peu de sagesse à cha-
cune de ses aventures, s'élève peu à
peu à la culture humaniste de l'auteur
que son art du récit se perfectionne
comme sa pensée d'une page à l'au-
tre, que l'amertume se corrige en un
très agréable humour désabusé ; que
sa belle prose courante du 18e siècle
voltairien s'enrichit de connaissances
littéraires, scientifiques, historiques
universelles, prenant le ton de la phi-
losophie, des affaires, de la conversa-
tion mondaine ; que souvent, au sur-
plus, de cette végétation «-ésolue et
vivace jaillit une rose d'éclatante poé-
sie, c'est un voyage passionnant que
nous faisons en sa compagnie, sans
compter j e pense, que le lecteur
moyen croira , se reconnaître dans ce
sympathique aventurier, lequel deve-
nu sans y prendre garde millionnaire
et aristocrate, sommé de se faire des
armoiries et une devise, ne fait que
décomposer son nom : Bien je veux.
Qui de nous ne veut le bien ? Seule-
ment, il nous arrive à tous de vouloir
le mieux et de suivre le moins bon.
Avec un peu de remords. A nous lais-
ser conduire, justement par les maxi-
mes du monde, quittes à escompter une
tardive sagesse où nous constaterons
avec l'Ecclésiaste :
« O vieillesse, il est bien vrai que les
années font plus de vieux que de sa-
ges, et que les vieux fous sont plus
fous que les jeunes. »

Impossible de parcourir et discuter
dans ces brèves notes tous les problè-
mes abordés. Nous sommes sûr que ce
livre comptera dans la littérature ro-
mande, voire dans la littérature uni-
verselle. C'est pourquoi nous ne vou-
drions,' ayant dit notre admiration à
l'auteur, que retenir pour discussion
ultérieure un point à notre vue très
important.

Le tour de votre héros se fait à
mi-côte. Il ne connaît pas plus le ciel
que les abimes. Ce n'est pas qu'il ne
croie ni à Dieu ni à diable ; il les
ignore.

Vous-mêmes, ayant fait avec lui le
tour du monde et du siècle, vous dites
(vous lui laissez la parole mais je
crois que c'est la vôtre) :
« A travers cet immense tourbillon , où
allons-nous ? Quel est le sens de tout
cela ? Y a-t-il caché derrière nos vies,
un secret ? Ou un trou ? »

Un instant vous donnez , le frisson
en prouvant (?) aussi fort que les pen-
seurs des rencontres internationales
de Genève, que nous sommes des ma-
chines ou tout au plus des plantes ou
des bêtes. Votre bon sens vous ramène
en arrière mais vous concédez tout de
même à ces savants : « Il n'y a pas de
certitudes sur l'existence de l'âme ».
Puis : « Et quelle preuve avons-nous
que Dieu, le Père, a créé les cieux et
la terre ? ».

Mais vous avez la contrepartie :
« Rien ne s'oppose non plus à ce

Concert spirituel

Marcel Rinaldi
(CORRESPONDANCE RETARDEE)

MORGINS — Devanf un auditoire atten-
ta, mais quelque peu restreint (l'heure
un peu tardive, peut-être , mais surtout
le temps qui n 'incitait pas du tout à
sortir), ce concert f u t  d' une par f ai te  réus-
site.

En ef f e t , le programme était varié (or-
gue et chants alternés très judicieuse-
ment), les œuvres choisies , exécutées
avec sûreté et amour par le soliste qui
a révélé ses belles qualités vocales et
son réel talent de chanteur f ormé et cul-
tivé par de véritabes maîtres compé-
tents.

Nos f élicitations vont également à
Mme Lasserre , une accompagnatrice dé-
vouée, discrète et souple qui est aussi
une interprète habile des grands maîtres
de Targue.

Nous remercions de tout cœur les deux
artistes pour leurs magnif iques produc-
tions et nous leur souhaitons un succès
toujours plus grand et mérité pour l'a-
postolat musical qu 'ils pr olessent avec
un raie dévouement.

A.I.M.

qu 'affirment nos Livres sacrés, que
nous avons une âme, que nous som-
mes responsables de nos actes, qu 'il
existe un Dieu, qu 'il a envoyé son
Fils, qu 'il se mêle à nos vies. »

Finalement, vous faites confiance à
ceux qui ont plus étudié ces ques-
tions que vous et qui croient. Et
c'est le pari de Pascal et c'est le
souvenir de vos morts qui vous bas-
cule du côté de la foi.

C'est ici que je voudrais discuter
avec vous. Cette foi raccrochée à uu
sentiment ct un pari me semble in-
confortable ct peu défendable. Votre
héros est sain d'esprit et de corps ;
son idéalisme moral ne l'empêche pas
de toucher du pied le réel, le con-
cret , le vivant c'est peut-être cet ins-
tinct, mieux que le pari de Pascal, qui
lui rétablit l'équilibre de sa vieillesse.
Je voudrais que ce sens du réel aille
jusqu 'au réel ontologique ; que cette
confiance dans les sens aille jusqu'à la
confiance dans la raison ; autrement
dit , qu'on ne renâcle pas trop de
passer du réel physique et scientifique
au réel métaphysique.

Votre héros dit fort bien :
« Si la preuve de la divinité de Jé-
sus pouvait être faite, tous les gens
intelligents et instruits, tous les sa-
vants devraient l'admettre. La foi ne
serait pas plus nécessaire qu 'elle ne
l'est quand il s'agit de croire à la
télévision ».

La foi est un don surnaturel et
non la conclusion d'aucune démarche
humaine. Toutefois ces démarches ne
sont pas indifférentes et je crois que
la première est une sincérité à l'égard
de notre intelligence. Dire : « cette
maison ne s'est pas faite toute seule,
mais l'univers a très bien pu se faire
tout seul » ; ou bien : « le plus peut
très bien sortir du moins, l'être du
non-être, le tout du rien » ; ou encore:
« la résurrection de Jésus est un my-
the, ou alors elle s'explique fort bien
par des causes naturelles ». (Ni vous ni
votre héros ne dites cela, mais vous
substituez le pari aux loyales démar-
ches de l'esprit) ne me semble pas une
position très raisonnable. Si seulement
tous vos héros — ou la plupart d'en-
tre eux — allaient jusqu 'à mi-côte,
jusqu'à la sagesse moyenne de Paul-
André Bienveu ! Ils n'y vont pas, ils
n'y aspirent guère-, ils croupissent
dans leur médiocrité , avec pou de bien
et le beaucoup de mal qu 'ils ont en
eux. Somme toute, ils ne sortent pas
et ne veulent pas sortir de leur égoïs-
me. En sorte que l'univers de Jac-
ques Bienveu est le « monde » dans le
mauvais sens du mot ; celui du men-
songe qui se ferme à la vérité, des
ténèbres qui ne veulent pas de lu-
mière, de I'amour-propre qui refuse
l'amour.

Et dans ce sens votre héros est un
privilégié de conclure, fût-ce un peu
tard, avec l'Ecclésiaste et avec le
poète :
« N'espérons plus, mon âme, aux pro-
messes du monde »
ou bien
« Vanité des vanités, tout n'est que
vanité ».

A quoi la sagesse chrétienne ajoute :
« Hors aimer Dieu et le servir ».

Mais tout au long de son existence,
votre héros, se trompant parfois, ai-
me le prochain. Et cela aussi est un
chemin de Dieu.

Peut-être le meilleur !
Marcel Michelet

* René Fell, Les Promesses du Monde
Editions Spes Lausanne.

MONTHEY
Pharmaciens de service
les dimanches et fêtes

du 1er janvier au 31 décembre 1967
Janvier Juillet

8 Carraux 2 Coquoz
15 Coquoz 9 Raboud
22 Raboud 16 Carraux
29 Carraux 23 Coquoz

Février 30 Raboud
5 Coquoz Août

12 Raboud 6 Carraux
19 Carraux 13 Coquoz
26 Coquoz 20 Raboud

Mars 27 Carraux
5 Raboud Septembre

12 Carraux 3 Coquoz
19 Coquoz 10 Raboud
26 Raboud 17 Carraux

Avril 24 Coquoz
2 Carraux Octobre
9 Coquoz 1 Raboud

16 Raboud 8 Carraux
23 Carraux 15 Coquoz
30 Coquoz 22 Raboud

Mai 29 Carraux
7 Raboud Novembre

14 Carraux 5 Coqucz
21 Coquoz 12 Raboud
28 Raboud 19 Carraux

Juin 26 Coquoz
4 Carraux Décembre

11 Coquoz 3 Raboud
18 Raboud 10 Carraux
25 Carraux „ 17 Coquoz

24 Raboud
31 Carraux

Le pharmacien qui assure la per-
manence le dimanche est également
de service :
— le jeudi suivant ;
— le jour de fête tombant sur la

semaine qui suit.



Dans un mois, c'est
le Carnaval montheysan

MONTHEY — Si rien ou presque
n'a encore transpiré sur les festivités
carnavalesques, cela ne veut pas dire
que les organisateurs , avec à leur tê-
te Sa Majesté Léo I, ne sont pas
en activité. Bien au contraire.

Depuis fin octobre déjà , le Conseil
des ministres de Léo I se réunit ré-
gulièrement pour mettre au point les
différentes manifestations qui permet-
tront à toute notre population et à
tous ceux qui recherchent une déten-
te, de rire à satiété durant trois jours.

Le samedi 4 février , un grand bal
masqué , doté de nombreux prix , atti-
rera la foule des grands jours à la
salle du Cerf et à celle de la Gare
où seront jugés les masques.

Ce même samedi, une « Miss Car-
naval » 1967 sera désignée et appelée
à participer au Grand Cortège du di-
manche qui sera composé de nom-
breux chars et groupes.

Le. dimanche 5 février , le cortège
débutera trois quarts d'heure après
l'émission télévisée d'Interneige à la-
quelle participe la station de Cham-
péry. Le parcours du cortège permet-
tra à chaque spectateur de voir et
revoir chars et groupes qui traiteront
de l'actualité cantonale, nationale et
internationale.

Le lundi soir, ce sera le fameux
« Pimponicaille » qui attire toujours
une foule avide de s'amuser, tandis
que le mardi après-midi, ce sera le
Carnaval des enfants . Là encore, il y
aura de la joie chez les gosses qui ,
aidés des mamans , confectionneront
des travestis.

Les établissements publics, comme
chaque année, seront décorés , et, la
joie aidant , l'ambiance ne cessera de
régner partout .

CONCOURS DE MASQUES
Les organisateurs de cette soirée

souhaitent que les masques qui dési-

Echos sylvestriens
et du Nouvel -An

FINHAUT — Pour la première fois
dans la station , les nouveaux instruc-
teurs do ski, avec la collaboration du
ski-club, ont organisé à l'insta r de ce
qui se fait dans les grands centres de
sports d'hiver, une descente aux flam-
beaux. Le départ était donné à Fenes-
tral (1800 mètres d'altitude) et l'arrivée
se fit au centre de la station. Us étaient
15 porteurs de torches avec 2 skieurs
supplémentaires remorquant une luge

Routes glissantes
MARTIGNY — Hier matin , de nom-
breux automobilistes furent surpris par
l'état des routes devenues subitement
glissantes au lever du jour. Les tête-à-
queue ne se comptent plus; d'innom-
brables carrosseries furent bosselées,
sans compter les ailes qui en prirent ,
elles aussi, un sacré coup.

Certes , au cours de ces petits mé-
comptes auxquels on doit s'attendre
pendant l'hiver, il y eut aussi des
égratignures, des ecchymoses. Mais si
l'ambulancier dut se rendre sur place
à plusieurs reprises, tout , dans ces
cas, se solde par des blessures bénignes.

Assemblée
des sapeurs-pompiers

FULLY — Hier soir s'est tenue, dans
un établissement du village , l'assem-
blée annuelle des sapeurs-pompiers,
sous la conduite de M. Morand. Les
différents points prévus à l'ordre du
jour furent traités d'une manière ap-
profondie. Nous reviendrons plus en
détail, dans une prochaine édition , sur
cette intéressante séance. —Eco—

Valaisan à l'honneur
BAGNES — Nous apprenons que le
professeur Louis Maret, originaire de
Sappey, Bagnes, ingénieur diplômé de
l'école polytechnique de l'Université de
Lausanne, a été nommé par l'Etat de
Vaud chef du centre de calcul automa-
tique électronique du Technicum vau-
dois à Lausanne.

Nous présentons à cet authentique
Bagnard nos plus vives félicitations et
lui souhaitons plein succès dans sa car-
rière scientifique.

rent participer à ce concours, con-
fectionnent eux-mêmes leurs traves-
tis. U en sera tenu compte dans le
classement. Il est évident que tous
les masques peuvent y participer.

CARNAVAL DES ENFANTS

Tous les enfants de Monthey et des
environs sont invités à prendre con-
tact avec M. Clovis Vionnet qui se
tiendra à leur disposition , chaque mer-
credi, entre 16 h. 30 et 18 heures au
café de la Place. Il s'agit de former
des groupes pour le cortège du di-
manche.

Kametran

En dépassant
un camion...

3 blesses

SAINT-MAURICE — Hier matin, M.
Jean Fehr, commerçant à Jouxtens -
Mézery (VD), au volant de sa voiture,
dépassait un camion sur la route can-
tonale, à La Preyse-Evionnaz. A cause
de la chaussée mouillée, il dérapa et
entra en collision avec une automobile
venant en sens inverse et pilotée par
M. Roland Guiol , habitant Douala (Ca-
meroun).

M. Guiol et ses deux enfants, légère-
ment blessés, ont été hospitalisés à la
Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

de secours, sage précaution des orga-
nisateurs. Après s'être restaurés au cha-
let de l'alpage, avec vivres et boissons
transportés de même que les bûches de
bois, sur le dos des participants , à
20 h 30 les skieurs munis de leurs tor-
ches enflammées, à la queue-leu-leu,
commencèrent leur descente dans la
nuit silencieuse. U faisait clair, mais
des rafales de vent faillirent compro-
mettre le spectacle. En effet, peu après
le départ, sur un mamelon particuliè-
rement exposé au vent, les torches
s'éteignirent. Les flambeaux morts fu-
rent réanimés et la descente se pour-
suivit, sans autre incident majeu r et
ceci pour la grande joie des nom-
breux spectateurs, massés en plein vent
aux endroits les plus propices, où à
l'abri derrière les fenêtres d'une cham-
bre bien exposée. Joli spectacle, en ef-
fet, que de voir ces feux lointains dan-
sant sur la neige, traçant de mysté-
rieuses arabesques sur les pentes ou
jouant à cache-cache derrière les sa-
pins. La piste était volontairement si-
nueuse pour réduire la vitesse. Le public
très satisfait a voulu témoigner son
plaisir en venant nombreux applaudir
les descendeurs à leur arrivée. Une bon-
ne ambiance était ainsi créée en ce
début de soirée, et bientôt les cafés , jo-
limen t décorés pour la circonstance,
accueilliren t tous ceux qui voulaien t
terminer l'année et commencer la nou-
velle joyeusement.

Le Nouvel An fut  marqué comme de
coutume par l'apéritif offert à la cure
à la sortie des Offices, aux autorités
communales et au chœur mixte la Cé-
cilia. Le temps était gris et pluvieux ,
aussi y avait-il très peu d'animation
l'après-midi dans le village. U est vrai
que la traditionnelle course de luges
qui créait à cette occasion une ambian-
ce du tonnerre n'avait pu se dérouler,
vu les conditions atmosphériques. Cha-
cun fêtait chez soi ou chez des parents
le premier jour de 1967. En soirée, les
établissements publics connurent un peu
plus d'animation , les rescapés de la
veille voulant prouver qu 'ils tenaient
bien le couo. D'autres, par contre, de-
mandaient à Morphée le soin de re-
charger des batteries laissées à plat par
le doublage du cap des deux années.
1967 est parti. Bonne chance à ceux ,
sociétés locales et personnes, qui l'ac-
compagnent, J.B.

Une auto
dans la meunière

VERNAYAZ — Hier matin, vers
10 heures, M. Daniel Ducret, âgé
de 24 ans, boucher-charcutier à Ge-
nève, roulait sur la route Martigny-
St-Maurice au volant de sa voiture
immatriculée GE 127 378. Peu avant
le restaurant de la Cascade, de la
Pissevache, il perdit le contrôle de
son véhicule qui se renversa dans
le canal longeant la route.

Transporté à l'hôpital de Marti-
gny, M. Ducret souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Première série 1967 de films d'art
MARTIGNY — Cine-Exploitation, à

Martigny, a le plaisir d'annoncer la
reprise des séances de films d'art et
d'essai. Elle débutera le samedi 7 jan-
vier, à 17 h . 15, au cinéma Etoile.
En effet , les séances du samedi au-
ront lieu à 17 h. 15 — et non plus
à 17 heures — ceci pour répondre aux
vœux de spectateurs n 'habitant pas
Martigny.

En ce début d'année, formulons un
vœu : que les fidèles habitués de ces
séances y amènent leurs amis et con-
naissances pour agrandir le cercle des
cinéphiles . Si la fréquentation à ces
séances est encourageante, elle n 'est
toutefois pas suffisante car dès qu 'un
metteur en scène ne porte pas un nom
connu , on doute de la valeur d'un
film et le public est clairsemé.

Dès lors, comment faire pour dé-
couvrir de nouveaux talents ou des
talents inconnus si les cinéphiles n 'ont

Embellir toujours plus la commune de Savièse
Ne rien négliger pour favoriser son développement

SAVIESE — Le jour de l'An, c'est une
coutume, le président de la commune
s'adresse à toute la population.

U présente les vœux et ceux des
autorités. U rappelle les événements
importants de l'année écoulée. U in-
forme sur ce qui est prévu pour les
12 prochains mois.

EMBELLIR TOUJOURS PLUS
LA COMMUNE

Savièse s'est fait une renommée bien
au-delà des frontières du canton. U est
indispensable, pour maintenir l'attrait,
de prévoir des villages propres et bien
fleuris. L'hospitalité saviésanne est un
atout de valeur qui doit aller de pair
avec une excellente présentation des
rues et ruelles, et des fleurs à chaque
habitation.

SUPPRESSION
DE DEUX « BOUCHONS »

La commune compte actuellement
568 véhicules à moteur. C'est dire que
le trafic interne est déjà important
sans tenir compte des véhicules tou-
jours plus nombreux qui viennent de
l'extérieur. Afin de prévoir une circu-
lation plus fluide, il sera procédé à l'a-
grandissement de la route à Roumaz
et à St-Germain.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Pour la première fois le chiffre de

200 000 francs en faveur de l'instruc-
tion publique a été atteint.

Cela commence à compter.
Pour la prochaine saison scolaire il

est prévu l'ouverture d'une école de
promotion.

LE SECTEUR AGRICOLE
C'est le plus important de l'économie

communale. Le président félicite les
particuliers qui se sont groupés pour
prévoir des installations d'eau appro-
priées ou pour la construction de rou-
tes. U encourage la population à imi-
ter ces exemples.

DES FELICITATIONS
AUX SOCIETES

Les sociétés locales sont très vivan-
tes. Il suffit de penser aux deux fan-
fares : La Rose des Alpes et l'Echo du
Prabé, aux deux sociétés de tambours
et au Football-Club qui , après quel-
ques années d'existence est monté en
3ème ligue. Des félicitations ont été
adressées à toutes les sociétés locales

— ge —
Notre photo : Sur le balcon de la

Maison communale , le pré sident s'a-
dresse aux citoyens.

DES BLESSES
au carrefour de l'avenue de la Gare

MARTIGNY — Hier, en fin de matinée, une violente collision s'est produite
à Martigny, au carrefour de l'avenue de la Gare et de la rue du Léman.
Un conducteur français se dirigeant vers Lausanne, M. Alain Brossard ,
de Besançon (Doubs), parti trop précipitamment devant le sémaphore placé
à côté de l'Imprimerie Commerciale, il emboutit une voiture valaisanne
au volant de laquelle se trouvait M. Louis Moret, ensemblier à Sion. Sa
passagère, Mlle Marguerite Vouilloz, musicienne très connue, a été assez
sérieusement blessée et a du être conduite à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Quant aux autres personnes impliquées dans l'accident, elles ne
souffrent que de contusions légères. Par contre, les dégâts matériels sont
importants.

pas le goût de la découverte et de
l'inédit ?

Voici les prochains films qui nous
seront présentés :
Samedi 7 janvier à 17 h. ' 15
et lundi 9 janvier à 20 h. 30

Un film de J. Mankiewicz, avec
Marlon Brando :

JULES CESAR
L'œuvre célèbre de Shakespeare por-

tée à l'écran !
Samedi 14 janvier à 17 h. 15
et lundi 16 janvier à 20 h. 30

Un film de Tony Richardson. En
première vision en Valais :

LE CHER DISPARU
Le célèbre metteur en scène de

« Tom Jones » se déchaîne contre le
grotesque culte des morts en usage
aux Etats-Unis et c'est une peinture
extrêmement cruelle et malheureuse-
ment véridique de la sottise humaine.

Nendaz :
Grave collision

NENDAZ — M. Pascal Mariéthoz
employé à l'I.M.S., domicilié à Aproz
circulait de Basse-Nendaz en direc-
tion de Sion. En amont du village
de Baar, dans une courbe à droite,
son véhicule se déplaça sur la gau-
che et entra en collision avec une
voiture montante, conduite par M.
P. Lucien Loye, de Sion. Un des oc-
cupants du véhicule, Mlle Elisabeth
Monnet, ainsi que M, Mariéthoz, ont
été hospitalisés à Sion. Mlle Monnet
a pu réjoindre son domicile. Quant
à M. Mariéthoz, il souffre d'une frac-
ture de la mâchoire et de plaies di-
verses. Nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

et d essai
Ce film ravira les amateurs d'humour
noir QU choquera les trop sensibles !

A voir seulement par ceux que les
boissons fortes n'indisposent pas !

Samedi 21 janvier à 17 h. 15
et lundi 23 janvier à 20 h. 30

Un film de René Clair, d'après Aga-
tha Christie :

LES DIX PETITS NEGRES
Un René Clair de l'époque améri-

caine de ce réalisateur, contemporain
de « Ma femme est une sorcière » et
de « Fantôme à vendre ».
Samedi 28 janvier à 17 h« 15
et lundi 30 janvier à 20 h. 30

Un film de Tony Richardson . En
première vision en Valais :

UN GOUT DE MIEL
Le premier film de Tony Richard-

son, chef de file de l'école anglaise
que l'on a appelé le « free cinéma »
ou les « Jeunes gens en colère ».

Suppression des
marchés de porcs

Nous informons les propriétaires et
marchands de bétail que les marches
de porcs de Sion, le samedi, sont sup-
primés jusqu 'au 12 févier 1967.

Le prochain marché aura donc lieu
le 11 février 1967.

Office vétérinaire cantonal

Un film qui suscitera des dis-
cussions passionnées !

Une femme en blanc
se révolte

Cette semaine au cinéma ETOILE
P 410 S



Brusque fin de vacances

une voiture dérape et fait une chute de 20 mètres

SALINS — Hier, aux environs de
13 h. 30, une voiture portant plaques
étrangères, descendait de Nendaz sur
Sion. Entre Salins et Chandoline, à
l'endroit même où, il y a quelques
années la route passait sous un tun-
nel, le véhicule dérapa, de la droite
vint sur la gauche de la chaussée,
mordit le talus et l'enjamba pour pour-
suivre sa course vers le précipice.

Après une vingtaine de mètres de
descente vertigineuse, la voiture se jeta
contre un pin et fut immobilisée. Le
conducteur, un Grec et son épouse
ont été conduits en ville pour recevoir
des soins, mais ils ne souffrent fort
heureusement d'aucune blessure grave.

La voiture circulait avec des chaî-
nes. La route n'est plus recouverte de
neige, mais par endroits, d'une fine
couche de glace. Il est extrêmement

Vœux 1967

dangereux dans ces conditions de cir-
culer avec des chaînes.

Ce sont des vacances qui se termi-
nent plutôt mal. Si la voiture n 'avait
pas buté l'arbre de son aile gauche,

Jules Rey S. A.
Entreprise de bâtiments

et travaux publics

SIERRE - CRANS

Pension de la Poste
Liliane Melly

VISSOIE

Jean Roduit & Fils
Menuiserie - Scierie

LEYTRON

C. Bastaroll
Entreprise de gypserie-pelnture

Maîtrise fédérale

SION

Agence agricole
Fernand Carron

FULLY

Georges Gaillard & Fils

1907 Saxon

Produits pour l'agriculture

Engrais - Graines

Serres c Filclair »

Fruits et légumes en gros

Reprise de la bonne action :
« La pomme à l'école »

SION — Le Département de l'Instruc-
tion publique de notre canton, en colla-
boration avec la Régie fédérale des
alcools, va organiser cette année enco-
re l'action « La pomme à l'école ».

Les directives ont été expédiées aux
administrations communales, aux Di-
rections d'établissements inscrits à cet-
te campagne.

LE PROGRAMME PREVU
Lundi 9 janvier 1967 :
distribution aux enfants, à l'intention
de leurs parents, des lettres contenant
les formules d'inscription.

Mercredi 11 janvier 1967 :
réception des dernières inscriptions et
des paiements correspondants.

Mercredi 18 Janvier 1967 :
distribution des pommes contre bons,
selon organisation propre à chaque
commune ou à chaque établissement.

UNE ACTION VALABLE
L'action « Pomme à l'école » doit

être soutenue et menée à bien pour
diverses raisons.
1. Un fruit de qualité est sain et très

recommandé pour les enfants. U
remplace n'importe quelle friandise
(bonbons, chocolat, etc.).

il est à se demander ce qui serait
arrivé aux deux occupants ?

NOTRE PHOTO : La voiture, en
mauvaise posture.

« Pour prévenir la carie dentaire.
qui continue à gagner du terrain ,
et ses conséquences néfastes, il est
indispensable de s'habituer aussi
bien à une alimentation saine qu 'au
nettoyage régulier des dents. Les
médecins et les médecins-dentistes
recommandent les fruits et princi-
palement les pommes comme une
collation intermédiaire pour grands
et petits. Dès les temps anciens, la
pomme a été considérée comme une
vrane médecine populaire. Mûrie au
soleil, elle est très nourrissante
grâce à sa forte teneur en sucre
de fruits. Ses acides doux en font
un pliment régénérateur et stimulent
la digestion. Les pommes sont éga-
lement riches en substances miné-
rales, telles que le calcium et le
phosphore, qui sont particulièrement
précieuses pour les os et les dents.
La mastication constitue une ex-
cellente hygiène buccale. »
A côté de ce point de vue médical,
il y a aussi un espri t de collabora-
tion. Nos excellents fruits - connais-
sent des difficultés d'écoulement.
Cette action bénéfique permettra
une consommation supplémentaire.

— ge —

Notre photo : A pleines dents dans
une bonne pomme.

Evolène:
menuiserie anéantie

Plus de 300.000 francs de pertes
Le feu s'est acharne hier soir avec

une violence rare sur une entreprise
de menuiserie et charpente sise à Evo-
lène. Cette entreprise, à laquelle sont
intéressées plusieurs personnes de l'en-
droit , a pour raison sociale « Atelier
Evolénard S.A ».

Les ouvriers avaient travaillé nor-
malement tout le jour. Vers 18 heures,
ils quittèrent en bloc les lieux. Une
heure plus tard des flammes hautes
d'une dizaine de mètres s'échappaient
de la toiture, semant l'inquiétude dans
tout le quartier.

Les pompiers, commandés par M.
Jean Mauris , furent rapidement mobi-
lisés mais furent pratiquement désar-
més devant l'ampleur et la soudaineté
prises par le sinistre. Ils durent sa-
crifier le bâtiment déjà à demi dé-
voré par le feu et concentrer tous
leurs eflorts sur les immeubles voisins
notamment sur une grange-écurie très
menacée.

La perte est considérable. On parle

Vous qui avez vu «Christine»!
Nombreux sont ceux qui ont vu , la veille de Noël, en famille , le film de

« Christine », tourné à Saillon et à Sion , d' après le roman de Maurice '
Zermatten , en collaboration avec la TV romande, les gens de Saillon et
de Sion et le diocèse.

Ecrivez-moi ce que vous en pensez, simplement et franchement. Vos
messages ne seront pas publiés ni divulgués. Us ne serviront qu 'à une
étude interne.

Case postale 127, Sion. Poste Nord.

Statistique paroissiale de la Cathédrale
BAPTEMES

Novembre 1966
19 Carmeline LABATE, de Dominique

et de Marie-Blanche Rœssli.
20 Thiery-Jo BARELLE, de Michel

et de Myriam Jaccoud.
20 Floriana FLACCO, d'Antonio et de

Rosaria Crisci.
27 Patrick UDRY, de Roger et de

Rose Marie Udry.
27 Monique Françoise MEIJERINK,

d'Hermanus et de Catharina Schil-
lings.

27 Inès DUARTE, d'Angel et d'Anne-
Marie Ebener.

Décembre 1S66
1 Antoine MELILLO, de Joseph et

-d'Antoinette Gargano.
4 Virginie DUCREY , de Jean-Claude

et de Christiane Frey.
11 Christophe de KALBERMATTEN,

de Jacques Arnold et d'Anne Dal-
lèves.

MARIAGES

Novembre 1966
26 Jules André FLOREY, d'Aloys et

de Marie Florey , et Yvette MABIL-
LARD, d'André et d'Hortense
Constantin.

Décemb-e 1966
3 Marcel NICOLLIER, d'Albert et de

Marie Vauda n, et Chantai von
SCHALLEN, d'Albert et de Marie
Rossier.

3 Adolfo Martino ODDO. de Paulo
et de Giovanna Lanteri, et Jeanine
SCHLOTZ, d'Albert et de Sidonie
Mavoraz.

DECES
Novembre 1966
22 Jean ROSSET, de François et de

Maria Canale, 83 ans.
30 Marcel HUBERT , de Cyrille et de

Pauline Duay, 57 ans.

Le coin d'humour d'Arolos
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de plus de 300 000 francs. En effet ,
tout le bâtiment est anéanti avec pare
à machines, réserves de bois, meubles
terminés, magasins, dépôts, etc. Tous
les documents , plans, factures , ete, en-
tassés dans les bureaux furent brûlés.

Les flammes étaient si grandes que
cet incendie, déchirant la nuit , était
visible depuis Vex.

On ignore pour l'instant les causes
du sinistre. Les enquêteurs poursui-
vront aujourd' hui dans des conditions
difficiles leurs investigations.

Pour les futures mamans
Le prochain cours de préparation à

l' accouchement sans douleur débutera
le jeudi 12 janvier 1967, d 20 heures
au bâtiment des Entrepreneurs , à Sion.
Renseignements ou inscription auprès
des sages-femmes ou au No tél . 027 1
2 72 22.

Décembre 1966
7 Lydia GEX , de Joseph Nanzer et

de Joséphine Guntern , 65 ans.
10 Auguste HAUSAMMANN , d'Augus-

te et de Catherine Morard , 53 ans.
12 Rodolphe de KALBERMATTEN , de

Françoi s et de Jeanne de Rivaz,
65 ans.

12 Jean-François LABATE, d'Antonio
et de Maria Modafferi , 1 jour.

Statistique paroissiale
du Sacré-Cœur

BAPTEMES
Novembre
20 Oggier Micheline-Claudia , de Léon-

ce et de Berthe Maret.
27 Micheloud Carole, de Jean-Jacques

et de Jacqueline Sidler.
27 Spahr Tristan Emmanuel , d'Yves et

de Geneviève Henchoz.
Décembre
4 Bonvin Martine-Denise , de Michel

et de Pascale Mabillard.
4 Bonvin Valérie, de Raymond et

d'Yvonne Sauthier.
11 Follonier Claudine-Nicole, de Mi-

chel et de Yolande Rombaldi .
11 Sartoretti Claudine-Andrée, de Ro-

bert et de Jeanine Delavy.

MARIAGES
Décembre
17 Biagi Mario , d'Amadeo et de Final!

Clairici et Leoncini Louise, de Gio-
vanni et de Taini Ernesta.

DECES
Novembre

Rebord! Oscar François, 67 ans .
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Tél. (027) 2 18 82 ou se présenter à la « Boutique de la
Cour » - Chaussures Lugon-Favre, Galerie Supersaxo,
Sion.
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Nous cherchons un

homme sérieux
âgé de 25 à 50 ans, pour lui donner une formation de

R E P R E S E N T A N T
pour la vente de nos spécialités auprès des particuliers
agriculteurs et artisans. Rayon d'activité : Val-d'Illiez,
Monthey, Martigny, val d'Entremont.
Nous payons fixe, frais et commissions.
Travail indépendant.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une telle place vous
intéresse.
W. Blaser + CO., usine chimique, 3415 Hasle-Riiegsau
Tél. (034) 3 58 53.

P 99 R

Importante usine de bas et tricots cherche

PERSONNEL FEMININ
habile et consciencieux, de nationalité suisse ou au
bénéfice du permis C.

Les candidates capables auron t la possibilité d'accéder
rapidement à un poste intéressant et bien rétribué.
Entreprise dynamique et moderne comportant de nom-
breu x avantages sociaux.
Appartements de 1, 2, 2 V», 3 V» pièces à disposition
à proximité de l'usine.

Prendre contact avec le Service du personnel de Iril
S. A., Renens, av. du Temple 5, tél. 34 98 71.

P 870 L

E C O L E  T A M E
Imm. « Eden-Scex B » , rue du Sex 21, SION

Tél. (027) 2 23 05 ou (027) 2 40 55

A partir du 9 janvier 1967
COURS DE COMMERCE COMPLET
COURS D'ADMINISTRATION
COURS DE SECRETARIAT
COURS DE STENODACTYLO

Nouveaux COURS DE LANGUES éTRANGèRES
Allemand - Italien - Anglais
COURS DE PREPARATION
AUX EXAMENS D'ADMISSION
PTT-CPP - DOUANES - CFF

Sections pour élèves avancés et débutants
Durée dos cours : 6 à 10 mois. 40 heures par semaine

DIPLOMES ET CERTIFICATS

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillité et confo rt - Ambiance sympathique
Classes spacieuses et modernes, complètement Inso-
norisées.

Renseignements - Prospectus - Inscriptions
auprès de la Direction de l'école

Adresse jusqu'au 6 janvier 1967 :
DIRECTION DE L'ECOLE « Tamé »
LES MAYENS-DE-RIDDES (Valais)

P 25019 S

I Famille î

\ Marcel Jacquod & Fils i
f TEINTURERIE i

| f*%r
è SION f

à Place Ambuël - Poste Nord t

* i
f présente à ses clients, amis et i
f connaissances ses meilleurs vœux A
t pour la nouvelle année. • à
)  P 511 s 5

Entreprise Arthur Duc S. A.
Terrassement - Transport

Crans-sur-Sierre

engagerait pour tout de suite

chauffeur
pour pelle mécanique
Bucyrus, 15 tonnes, ayant de préférence
déjà effectué du travail de défonce-
ment. Place à l'année.

Tél. (027) 7 24 34, pendant les heures
de bureau.

P 25021 S

A LOUER A SIERRE

atelier de menuiserie
avec toutes les machines. Conditions
de location avantageuses.

Ecrire sous chiffre PA 25039 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25039 S

P E C H E U R S
vous trouverez de

belles teignes
chez Francis Vionnet, chemin du Nant
14, à Monthey, téléphone 4 20 90.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

IMI gP; •§
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Pour vous dépanner I Banque de Prêts et (
combien vous i de Participations sa. S
faut-il : _f*^k ' Rasude 2, S
RDn fc ¦¦ 11006 Lausanne >OUU 

f̂ Tél. (021) 22 5277 \
1000 A iNom et prénom: >

ôf)00 '^LV/V/Vfr.|RUeet N»: \rapidement et i >
sans formalités? l

^^^.Alors envoyez ce I S
coupon 

> | No fMM . 

L'école d'accordéon «UNIC»
Maestro : Mario Pagliottl

66, rue de Lausanne, 1950 Sion-Ouest

présente ses meilleurs vœux pour
1967 à ses élèves et à leurs parents,
à ses amis et connaissances.

Par la même occasion elle informe
les personnes qui auraient des com-
munications à lui faire, de le taire
par écrit et non pas par téléphone.
A la même adresse : orchestre jazz
et musette « Andalousie ».

P 25024 S

MEUBLES à CRED T
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En est de décès ou d'Invalidité totale de Peur maladies, accidents, service militaire.
I acneieur, i« malien ion travail QU loiae eic, ae l acneieur, arrangements spéciaux
i payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

26CHAMBRE A COUCHER

21
dés Fr. *«.—

et 56 mois àè crédit Fr. 113».— / acompte Fr. 195.-

SALLE A MANGER 6 pièces dés Fr. 7M.—

49
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois i

STUDIO COMPLET 13 pièces dés Fr. mtr~
é crédit Fr. 2189.— / «compte Fr. 383.— et So mois i ¦̂JP j f

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces *• Fr. m~ <% E"
B crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et U mois è m m i m W

18SALON-UT 3 pièces dès Fr, m.—

- * "*- n 5
è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et » mol» 4

APPARTEMENT COMPLET une pièce

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d*. „. JUt- A4 ¦
é crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et Si mod i Vwt

APPARTEMENT COMPLET trois pièces de, Fr. KT»- 
Q^Fè crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois é JS/ M •

Avec chaque appartement complet sra ast j fS*j D ¦ fj ÉUt Wà rSlkSI MB

NOTRE CADEAU: LA CJMSIWB

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

i crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —«4 36 mots 1

In nous adressant aujourd'hui encore te bon cl-dessoui, vous obtelndrex gratuitement notre do
cunentatlon complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE -NrR

Nom, prénom : 

Bue, No: 

localité ; - ¦

TINGUELY IMEUILEMEIÏS
BULLE

Roule de Rlax No 10 é K
Sorti* d* vide, direction de Fribourg
TéL (029) 2 75 18-2 81 29

Grand parc à votants

Petit xe«

22 VITRINES
D'EXPOSITION
PERMANENTE

7 étages
d'exposition

6 000 m2 à visiter

Hôtel Rhodania

Verbier, cherche
On cherche

JEUNE FILLE
1 garçon

de maison

PRETS dans maison de médecin, à LUGANO,
pour aider au ménage et s'occuper de
2 enfants. Pas de gros travaux . Appar-
tement moderne, bons soins et bon
salaire.
Occasion d'apprendre l'italien. Entrée,
février 1967.
Ecrire sous chiffre T 12476 à Publicitas,

Sans caution
BANQUE EXELXt£ Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04 Entrée tout de Occasion da

suite. février 1967.
Ecrire sous cl

Tél. (026) 7 13 25 6901 Lugano,

LJiJJ L^J Pour vos commandes 
de 

REAPPROVISIONNEMENT en ¦SWRV-O L?oiOpTS f^Kl^HÉf mazout de chauffage et Diesel Wmm
adressez-vous à

l'entrepôt régional COOP à Bex
Service combnstile - téL (025) 513 13

En cas de nécessité.... dépannages dans les 2 à 3 heures
mmmmmmm— qui suivent votre coup de téléphone. 

^«^^^^^™

ttiV-4 M Demandez offre pour quantités importantes. L!>BMT -a mmé



DE VALERE A TOURBILLON

Le sceau des...
ignorants !

On le dit , on le répète à l'occa-
sion, qu 'une belle écriture est le
sceau des ignorants ! Cette boutade a
certainement été lancée par quelqu 'un
qui avait une écriture illisible, voire
épouvantable. Il a essayé de trouver
une justilication ou désiré se mettre
en évidence.

Une belle écriture , la calligraphie ,
c'est quelque chose de beau. Mais,
aujourd'hui , tout le monde est pressé.
On n'a plus le temps de laire des
« pleins et des déliés ».

Et puis les instruments changent.
Le stylo à bille a porté un coup mor-
tel à la calli graphie. Le bec de plume
est mort . Le pratique et le plus ra-
pide ont prévalu . Il n'y a pas très
longtemps, le porte-plum e réservoir
était interdi t à l'école. Le maître ou
la maîtresse surveillaient attentive-
ment les élèves alin d'empêcher son
utilisation.

Le temps a passé .
A l'heure actuelle, le porte-plume

réservoir est, non seulement autorisé ,
mais recommandé pour des classes
entières.

Tout change.
Les principes pédagogiques évo-

luent aussi. Ainsi, ce qui était dé-
f endu autrelois est, à l'heure actuelle,
recommandé. Dans quelques années —
pourquoi pas — cela va devenir obli-
gatoire. La nouvelle loi sur l'ensei-
gnement a apporté de prof ondes
Irons torma lions.

L'emploi du porte-plume réservoir
est peut-être Tune d'elles.

Mais le problème de l'achat se po-
se. Quelle marque donnera entière
satisf action ? Chaque élève doit-il
acheter lui-même un porte-plume ré-
servoir ? Le personnel enseign ant
est-il compétent pour le laire ? Les
pédagogues ont-ils des idées à ce
sujet ?

Pour avoir un porte-plume réser-
voir valable , il laût mettre le prix.
La lamllîe qui comprend trois ou
quatre enlants Iréauentant l 'école,
doit ainsi laire f ace à une dépense
non négligeable. Bien des communes
paient tout le matéri el scolaire. A-t -on
songé à payer un porte -plume réser-
voir aux élèves ?

S'il est décidé de ne plus taire de
calligraphie du tout , il est à souhai-
ter que tout sof t  mis en œuvre pour
que chaque élève écrive le mieux
possible.

Une belle écriture n'est pas le
« sceau des ignorants » mais une
carte de visite qui situe bien la per-
sonne. Une belle écriture rend non
seulement de précieux services, mais
elle est une excellente réf érence.

On ne devrait pas oublier cela 'dans
nos écoles. Les instruments peuven t
changer, mais les excellents princines
devraient subsister et se perpétuer.

— gé —

Inhumations
moiSTOKRENTS — 10 h 30, Madame

Angeline Rouiller-Claret.

yOUVRY — 10 h 30, Monsieur Mau-
rice Delavy.

SAVIESE — 10 h Madame Jean Jol-
lien.

Et après

Les poubelles sont sur les trottoirs , les
sapitïs de Noël ont fini leur règne... et
les bouteilles de vin ou de Champagne
de Nouve l-An ne sont plus que des
cadavres. Le travail recommence. Cou-
lage, malgré les maux d'estomac,..

En cas
d'urgence
2 43 01

SION — C'est un numéro de té-
léphone. Il faut le connaître et ne
pas l'oublier en cas d'accidents gra-
ves ou d'urgence.

Beaucoup de gens ne savent pas
encore qu 'en cas d'urgence, en l'ab-
sence du médecin traitant , ils doi-
vent appeler le 2 43 01.

Tous les renseignements nécessai-
res concernant les médecins de ser-
vice seront donnés.

« Il y a deux jours , lors d'un
accident de voitures, deux passa-
gers, le visage tuméfié et avec de
nombreuses plaies provoquées par
les bris de la glace Sécurit atten-
daient d'être transportés par un
automobiliste complaisant .

Une personne habitant à proxi-
mité du lieu de l'accident avait
essayé d'atteindre le médecin X. Il
était absent.

On s'affolait inutilement.
Il est donc prudent de savoir :

« En cas d'urgence, en l'absence du
médecin traitant, appelez le 2 43 01,
Hôpital de Sion, qui donnera tous
les renseignements nécessaires. »

A vous, chevaliers de la gaule!
IBRIGUE — On ne peut pas dire que
le long du Rhône du Haut-Pays, les
pêcheurs étaient hier plus nombreux
que les poissons. Mais il n'en demeure
pas moins que leur nombre était bien
suffisant pour que l'on s'y arrête. En
effet de Brigue à Loèche, les cheva-
liers de la gaule avaient profité de la
première belle journée de l'année pour
taquiner la truite d'un point ¦ préféré
par chacun. Rien d'étonnant donc si
l'on en vit sur les « épis », sur le sa-
ble, sur les ponts et ailleurs encore.
Prétendre que cette première sortie fut

Une nouvelle liaison internationale et touristique

Grâce à 2600 nouveaux mètres de câble et
ZERMATT — Les soirées et l'euphorie
de fin d'année ont presque laissé pas-
ser inaperçue la création d'une nou-
velle voie de communication entre deux
importantes stations touristiques : Zer-
matt et sa sœur italienne Breuil (Cer-
vinia). En effet, les responsables du
tourisme de cette localité viennent de
voir se réaliser un de leurs plus beaux
rêves, partagé d'ailleurs par les Zer-
mattois : donner la possibilité aux tou-
ristes séjournant sur l'un ou l'autre
versant de bénéficier au maximum des
incomparables champs de neige que
l'on rencontre sur les hauteurs a voisi-
nant ces deux localités. Or, ce rêve
est maintenant une réalité, grâce à la
compréhension dont on a fait preuve
dans les milieux touristiques de ces
deux stations. Si du côté italien, le Pla-
teau Rosa — situé à 3480 mètres d'al-

J+r-Jt
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Cours
de perfectionnement

pour serruriers
L'Association valaisanne des Maîtres

serruriers et constructeurs, en collabo-
ration avec le Service cantonal de la
Formation professionnelle et d' enteivte
avec la Commission professi onnelle
paritai re de la Serrurerie et Construc-
tion, organise en 1967

un cours de forge et de soudure
à l'Argon.

Ce cours se donnera dans i'Ateiier-
école de la Serrurerie du Centre pro-
fessionne l de Sion duran t S samedis
de février et mars 1967. Il n'est acces-
sible qu 'aux patrons et ouvriers en pos-
session d' un certificat de f in  d'appren-
tissage.

Les inscriptions doivent être adres-
sées au Bureau des Métiers , avenue
de Tourbillon 33, à Sion , en indiquant
le nom, prénom et adresse exacte. .

Des renseignements complémentaires
seront communiqués aux candidats en
temps opportun.

Dernier délai pour les inscriptions :
20 janvier 1967.

' Commission professionnelle
paritaire de la Serrurerie
et Construction métallique

couronnée de succès serait exagéré.
D'autant plus que les poissons se sont
bien peu intéressés de ce qu'on leur
offrait depuis l'extérieur, tant il est
vrai que la température actuelle de
l'eau se trouve être plus agréable que
ceflle de l'atmosphère. Aussi bon nom-
bre de ces braves pêcheurs devant
l'Eternel durent se contenter d'une bon-
ne bouffée d'air frais à défaut de trui-
tes « au Bleu » dont ils avaient déjà
l'eau à la bouche bien avant leur pre-
mière campagne sportive.

des cheniiiettes
titude — petit être atteint par un té-
léphérique partant de Breuil (Cervi-
nia) en passant par Plan-Maison et la
Cime Blanche, les Zermattois pour leur
part sont partis à l'assaut de cette
même région en construisant un té-
léski allant de Trockener Steg à Furgg-
joch. Ainsi la station de Plateau Rosa
se trouve être à quelque 300 mètres
de distance potivant être facilement
effectuée à skis ou au moyen du
« Schneekats » faisant la navette entre
les deux points culminants de ces deux
moyens de transport. D'une longueur
de 2600 mètres, ce nouveau téléski re-

Un départ
regretté

SIERRE — M. Luc Salamin, prépo-
sé-substitut de l'Office des poursuites
de Sierre, a pris officiellement sa re-
traite au 31 décembre écoulé.

Dans l'exercice de ses fonctions, M.
Salamin était un homme de bon sens
et d'une large compréhension.

Ancien président de Veyras, M. Sa-
lamin a donné à sa commune un es-
sor tout particulier. Sous sa présiden-
ce ont été construits la nouvelle égli-
se et le bâtiment scolaire. M. Sala-
min fut l'un des fondateurs de la so-
ciété de chant de son village.

Le « NR » souhaite à M. Salamin
une longue et paisible retraite.

Notre photo : M. Luc Salamin.

lie ainsi deux pays tout en étant appe-
lé à jouer un rôle important dans le
domaine touristique. On apprend en
effet, que de nombreux touristes se
sont déjà intéressés à cette réalisation
leur permettant d'effectuer la traversée
d'un pays à l'autre en moins de trois
heures de temps tout en jouissant d'un
incomparable panorama. La première
course de ce genre vient d'être orga-
nisée par nos amis Italiens qui, mo-
yennant la somme de 4000 lires (28 frs
suisses), ont vécu des heures inoublia-
bles sur les pistes zermattoises tout en
pouvant regagner Breuil (Cervinia) —
toujours à skis — dans la même soirée.
Comme nous aurons d'autre part l'oc-
casion d'effectuer prochainement cette
traversée, nous ne manquerons pas de
revenir sur cette nouvelle réalisation.

ludo

Avant la fête annuelle
des employés de la commune
SIERRE — Dimanche, à 15 heures, sa
déroulera, à l'hôtel de ville de Sierrei,
la traditionnelle fête de Noël des em-
ployés de la commune. M. le président
Salzmann prononcera une allocution de
circonstance et les participants à cette
journée seront conviés à quelques re-
présentations musicales et théâtrale».
Ces productions seront suivies par un
sympathique goûter au vin chaud , pré-
paré par quelques membres du persorv-
nel communal.

Du mard i 3 au jeudi 5 Janvier
Philppe Noiret et Pierre Mondy, dam

Les copains
Le grand succès actuel, chanson de
Georges Brassens

Parlé français - 18 ans révolus

Du lundi 2 au vendredi 6 janvier
A la demande de plusieurs personne»,
reprise

La grande illusion
avec Jean Gabin, Pierre Fresnay ei
Eric von Stroheim

Version intégrale
Parlé français - 16 ans révolus

Du lundi 2 au vendredi 6 janvier
Dieter Borsche et Charles Régnier, danj

Le crapaud masqué
D'après Edgar Wallace

Le maximum de suspense, de terreur,
de mystère.

Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 18 ans rév.
Le roman du docteur Soubiran à l'écrain

Une femme en blanc
se révolte

avec Danielle Vole

Des ce soir mercredi - 16 ans rév.
Un super western à tout casser

Duel à Rio Bravo
avec

Guy Madison et Madeleine Lebeau

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le gendarme à New-York

Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 5 - 1 6  ans rév.

100 000 dollars pour Ringo
Samedi et dimanche - 16 ans rév

La loi de la prairie

Mercredi 4 - 1 6  ans rev.
Des bagarres spectaculaires

100 000 dollars pour Ringo
Dès vendredi 6 - 1 8  ans rév.

Eddie Constantine dans
Je vous salue... mafia !

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi

Conlan, agent secret FX-18

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Jean-Paul Belmondo, Sophie Daumiei
et Géraldine Chaplin , dans

Par un beau matin d'été
Un grand film d'action d'après J
Hadîev Chase

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Plus fort que Goldfinger , voici

I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat
avec Michael Caine, nouvel agent secret

Auj ourd'hui RELACHE
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Brillant doctorat es pharmacie
BRIGUE — C'est avec plaisir que nous
apprenons que M. Robert Guntern —
un des fils de M. Léo Guntern , con-
seiller aux Etats — vient de dévelop-
per une thèse à l'Aima Mater de l'Uni-
versité de Berne pour l'obtention de
«on doctorat en pharmacie. Le sujet

Les << turcs » de Brigue
vont se réunir

BRIGUE — Pour ne pas rompre la
tradition qui veut que les membres de
la confrérie du « Turkenbund » se réu-
nissent au début de l'An nouveau à
l'occasion de leur assemblée générale,
cette dernière se déroulera le six jan-
vier prochain dans la grande salle de
la Maison du Peuple. Les participants
sont tenus de se présenter avec leur
accoutrement d.'ettnctif et , après les
délibérations administratives , ils pour-
ront prendre part ,à un banquet qui leur
sera serv i par le patron de l'établisse-
ment , un des dignitaires de la confrérie
fondée il y a quoique soixante ans.
Après le souper , les épouses des mem-
bres rejoindront leurs maris pour par-
tager le café turc qui leur est gracieu -
sement offert , tandis que la soirée se
poursuivra par un bal animé par un
orchestre renommé. En un mot , cette
assemblée est le pr élude du prochain
carnava l que les « turcs » de la cité du
Simplon se feront de nouveau un hon-
neur d'animer.

Apres «Christine » a la TV

L 'eff et p roduit est-il
celui que l'on attendait ?

Alors que les moyens financiers de
l'ORTF lui permettaient de présenter
un nombre important de créations du-
rant ce premier week-end de fêtes
(effort qui se poursuit tout au long
de la semaine jusqu 'à dimanche pro-
chain), la TV romande , plus modeste,
n 'a offert que quelques réalisations
« home made ».

La principale fut celle de samedi
soir , « Christine » d'André Bêart , une
adaptation par Mme Andrée Béart-
Arosa du roman de Maurice Zermat-
ten. Il pourrait paraître superflu , vingt
ans après la publication du livre, de
revenir sur le thème. Pourtant , puis-
qu 'on a estimé utile de le montrer à
un large public , il faut en voir les ré-
sonances aujourd'hui. Pour un specta-
teur non catholique, il est difficile
d'adhérer à une histoire pareille; l'at-
titude de l'héroïne étonne, irrite même
par moments.

Il semble injuste de pousser un jeu-
ne homme dans une vocation contre

TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE

Lettre ouverte à M. René Dreyer
Votre article « Cadeau de f i n  d' an-

née pour les pêcheurs du Haut-Valais  »
ne mérite vraiment pas de réponse.
Tout de mêmi , comme il n'est pas le
premier du genre et que vous y mê-
lez à si haute dose , démagogie et xéno-
phobie , nous condescendons à mettre
à votre usage , les points sur les i, à
utiliser aussi la presse locale , puisque
vos articles ne méritent pas la presse
halieutique.

Nou , il n'y aura jamais d' unanimité !
mais une majorité seulemen t , la raison
n'étant pas nécessairement !e lot de
tous. Une minorité , telle celle que vous
exacerbe;, allant jusqu 'à la rendre sé-
paratiste , nous l'espérions plus acquise
aux idées démocrates.

Nous ignorions , Monsieur Dreyer , que
vous alliez jusqu 'à tnouîoir mettre sous
tutelle des membres d'organismes con-
su l ta t i f s  de l'Etat du Valais. Nous n'o-
sons ici , qual if i e r  une telle attitude,
mais vous comprenez , sans doute.

Vous prétendez , depuis plusieurs an-
nées que l' on p êche trop longtemps
en Valais. Allons donc .' méconnattriei-
vous le régime spécial de nos eaux ?
Seri?z-vous enclin à confondre  les con-
dit ions alpestres et celles d'autres can-
tons ? Serie:-vous incapable de dis-
t i n g u e r :  « Période d'ouverture de la
pèche -> et « Période e f f e c t i v e  de pê-

VOIIS vous prétendez pécheur spor-
tif , ne serie:-rous pas p lus simple-
ment sport i f  ? Ce qui expliquerait bien
des choses. Si vous rouliez protéger le
poisson sans arrière-pensée , ce n'est
pa s une ouverture retardée que vous
nous imposeriez , mais bien une f e rme-
ture avancée , arguant avec raison qu 'il
faut protéger nos truites au moment
où elles sont le plus vulnérables, où
la pèche est fructueuse : avant la f ra ie ,
pou r mener à terme une tel le masse
d'oeufs , i! faut bien que les truites se
gat'ent. Mais voilà : j'oubliais qu 'en
jan vier on pratique également le ski

choisi par ce nouvel académicien ne
manque pas d'intérêt puisqu'il inté-
ressa ses examinateurs dans le domaine
de la botanique et plus précisémen t
sur certaines plantes rares que l'on
trouve à Arbaz, Gondo et Zwischber-
gen. A noter que notre compatriote se
comporta de brillante façon. C'est pour-
quoi nous profitons de l'occasion pour
le féliciter chaleureusement et lui sou-
haiter encore de nombreux succès dans
sa carrière.

Réception renvoyée
au dimanche

BRIGUE — La tradition voulait que
les autorités communales de Brigue ,
comme celles de Glis, reçoivent à
l'occasion du Jour des Rois, les diffé-
rentes personnalités du monde reli-
gieux , politique et touristique de ces
respectives communes, au cours d'une
sympathique réunion donnant ainsi l'oc-
casion aux participants de se souhaiter
les meilleurs voeux pour l'An nouveau.
Or, comme ' le six janvier n 'est plus
considéré comme jour férié, on a pris
la décision de renvoyer cette manifes-
tation au dimanche suivant. Ce qui
ne sera pas moins l'occasion pour les
uns et les autres de resserrer les
liens d'amitié et de passer un agréable
moment.

laquelle U se révolte à diverses repri-
ses. Lorsque sa mère adoptive ne sera
plus, que deviendra André ? Restera-
t-il dans les ordres ? La question se
pose. Quant à Christine, sa recherche
du martyre — car en définitive c'est
cela — nous agace plus qu'elle ne nous
émeut. Elle gâche sa vie pour payer
un péché qu'elle n 'a pas commis. Si
c'était pour apporter le bonheur à
autrui , on la comprendrait , mais il
n'est pas certain qu'elle y parvienne.

Rien, dans la réalisation, ne laisse
supposer que la moindre critique ne
soit portée sur l'héroïne. Du moins
Martine Sarcey l'incarne-t-elle avec
une conviction profonde et infiniment
de classe. D'ailleurs la distribution
semble convaincue sinon convaincante.
Sur le plan de la réalisation, ce fut
une réussite : lés images sont belles
et les décors bien choisis.

A. C.

« Tribune de Genève » du 27.12.66

et qu 'il est peu aisé de concilier les
deux sports. Les Anglais, pêcheurs
sport i fs  s'il en est, méprisent toute
autre forme de pêche que ta pêche à
la mouche; or elle se pratique par eaux
claires .'

Les pécheurs, comme chacun le sait,
ont tendance à remonter les cours
d' eau. De plus, les empoisonnements
du Rhône des années 1961 et 1965 ont
obligé les Bas-Valaisans à pêcher où
il y avait encore du poisson. Nous
avons gard é cette fâcheuse habitude ,
comme vous l' expliquez si bien. Sau-
riez-vous nous en vouloir ?

Selon les rapports de police établis
à l'époque , ces empoisonnements ont
provoqué de véritables hécatombes de
poissons, prouvant ainsi la richesse de
notre faune aquatique. Af in  de retrou-
ver au plus vite une situation égale à
celle qui précédait ces événements re-
grettables , nos autorités, en plein ac-
cord avec les intéressés , ont édicté des
mesures de protection spéciales , les
unes transitoires, les autres définiti-
ves. Aujourd'hui , le but est atteint ,
si ce n'est quant au poids , du moins
quant à la quantité. Ces mêmes auto-
rités, vous les jugez aujourd'hui irres-
ponsables, lorsqu'elles estiment qu'une
protection outrancière n'est pas  sou-
haitable , la truite restant un poisson
di sport. Monsieur Dreyer, ne soyez
donc p as plu s royalist e que le roi .'

Vous avez raison sur un seul point :
lorsque vous critiquez l'article 9.
Malheureusement U s'agit d'une er-
reur, l'horaire genevois ayant été ap-
pliqué à la lettre pour toute la durée
de la saison à notre canton !

Vos * Idées sierroises » sont à l'envi
déformées , ne soyez pas ridicule en
parlant de bateau , vous ne nous fe-
rez pas monter dans le vôtre.

Quant à vos vœux pour la nouvelle
loi fédérale , de grâce , arrachez-vous
donc ces plume s de paon. Lors de la

LA FIN DU DRAPEAU ROUGE ET VERT

«Marche ou crevé »
... Certaines troupes de la Légion

étrangère ont ces mots comme devise.
Ecrits en lettres d'or sur un petit
triangle de soie rouge et verte, ils ac-
cueillent le nouvel engagé.

Au Fort St-Jean, ultime port d'Eu-
rope, combien ne les ont-ils vus que
trop tard. - ,'••¦ 

Prêtres défroqués, maris bafoués,
amants malheureux, chercheurs d'aven-
tures, vous êtes tondus à ras, déshabil-
lés, interrogés, ridiculisés : vous êtes
Légionnaires.

Il arrive parfois qu'un criminel puis-
se se faire engager, mais la Légion
a ses lois et, à Sidi-Bel-Abbès, destina-
tion du nouvel engagé, avant la tra-
gique fin de l'Algérie française, il était
immanquablement refoulé.

Les « durs » soumis, les « faibles »
aguerris, après quelques mois de dure
école, ils ne sont plus des aventuriers

dernière assemblée des délégués , c est
le président cantonal et non vous qui
avez Informé les pêcheurs sur une trê-
ve de 16 semaines dont la durée serait
vraisemblablement portée à 18 se-
maines.

Pour terminer, vous cherchez à éli-
miner la « jalousie entre Vaudois et
Bas-Valaisans ». Nous étions bien na ïf s ,
nous qui pensions qu'il n'y avait de
jalousie qu 'entre Valaisans 1

Toute cette polémique est dérisoire,
vous nous y avez contraints, mais vous
ne réussirez pas à creuser votre foss é
entre amis pêcheurs du Haut et du
Bas-Valais. Là, nous ne vous suivrons
pas , mais au contraire, nous nous e f -
forcerons d'app liquer l'article 1 des
Statuts des sections de la F.C.V.P.A.
approuvés en 1963 dont le paragra-
ph e d) stipule que l'Association a pour
but « de créer et de cultiver des rela-
tions d'amitié et d'intérêts communs
avec des groupements et associations
poursuivan t les mêmes buts dans les
cantons voisins. » Allant plus loin, nous
reprendrons les mêmes Statuts de 1942;
qui , eux, voulaient cultiver cette * ami-
tié entre tous les pêcheur s amateurs
des d i f férentes  sections de la Fédé-
ration. »

Rico Michelet

P.S. Le comité des pêcheurs sierrois,
ayant pris connaissance de cette
lettre , l'approuve sans réserve.

Le président :
Marius Vial

N.d.l.R. — Après ces « deux sons de
cloches », nous mettons un point final
à cette « polémique ». Depuis le 1er
janvi er les pêcheurs sont à l'œuvre.
Lorsque la pêche sera fermée ils au-
ront plus de temps pour établir un
bilan de la situation, sur la base des
expériences faites durant la pêche que
nous souhaitons fructueuse pour ceux
du Haut et ceux du Bas.

au regard fuyant ou des épaves de la
vie. Ils forment une phalange.

Partout où il passait, le Légionnaire
de Sidi-Bel-Abbès à Colomb-Béchar,
de Marrakech à Bou-Dnili, se signa-
lait par sa discipline de fer mais aussi
son amour des enfants qu 'il sauva du-
rant la tourmente, souvent au péril
de sa vie.

Les plus favorisés se retrouvaient le
30 avril, au 1er Etranger, pour fêter
Camerone, devant leur monument aux
morts.

Forte de 20.000 hommes en temps de
paix , cette unité en comptait beaucoup
plus pendant la dernière guerre mon-
diale.

A Sidi-Bel-Abbès, ils se retrouvaient
encore, revenant des sables chauds
avant le départ pour le Tonkin, et leurs
chaussons avaient fait une Légion éter-
nelle.

Aujourd'hui, de tous ces képis blancs
qui ont servi sous le Drapeau Rouge et
Vert (frappé de la grenade à sept flam-
mes, signe de victoire ou de mort), il
en reste quelques milliers qui s'en-
nuient en Corse, leur dernier refuge.

Finies les longues marches dans les
sables chauds, finies les moukères de
Colomb-Béchard, finis les grands dé-
filés à Paris, le 14 juillet. La Légion se
meurt. Ad. NC.

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la famille de feu

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages • de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Placide
CHATRIÂND-CHARVOZ

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial aux docteurs Pas-
quier et Zen-Ruffinen , aux révérends
curés Fardel , Michellod et Bender, ain-
si qu'aux sociétés la Sainte-Cécile et
Secours mutuels.
Leytron, décembre 1966.

P 65000 S

Fernand L0YE
a Grimentz et Sierre

ainsi que les familles parentes et alliées remercient bien sincèrement toutes lespersonnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et donsde messes, les ont réconfortées dans leur douloureuse épreuve et les prient detrouver ici l'expression de leur sincère gratitude.
Un merci particulier au révérend curé de la paroisse, au révérend doyenMayor, à la Bourgeoisie, à la Société de chant et à La Cible de Grimentz, auxContemporains de 1901, à l'Association des officiers d'état civil du Valais romand,au chef du personnel et employés de la Centrale de Vissoie, à la Maison Clavien

S.A., Sierre, et aux amis du quartier.
Grimentz et Sierre, décembre 1966

NOUVELLES SUISSES

Un Suisse
conseiller au GAT

LAUSANNE — M. Albert Masnata,
chargé de COûTS à l'université de Lau-
sanne, jusqu'ici directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale, a été
appelé à fonctionner comme conseiller
au centre du commerce international
du GATT, à Genève, en qualité d'expert
économiste à temps partiel.

Retrouvés

après 2 mois d'escapade
BIENNE — A la suite de laborieu-
ses ' recherches, la police a retrouvé
en France Raymond Cattin, 19 ans
et Chantai Glgon, 16 ans, disparus
de Bienne depuis le début de no-
vembre. Quant à Nicole Gigon, troi-
sième disparue, elle continuerait
seule son escapade.

A 105 ans, il se porte bien
ZURICH — M. Johannes Senn, le

plus vieil habitant de Zurich, a célé-
bré le 2 janvier son 105e anniversai-
re. Il est né le 2 janvier 1862 à
Auenstein (AG), sa commune d'origi-
ne. Il apprit la profession de charpen-
tier et après avoir séjourné au Tes-
sin et en Suisse romande, il regagna
Zurich en 1890, où il habite depuis.
M. Johannes Senn, qui travailla jus-
qu 'à sa 90e année, peut encore lire
aujourd'hui en s'aidant d'une loupe.
Son ouïe s'est quelque peu affaiblie
mais il comprend tout, lorsqu'on parle
assez fort.

Monsieur Adrien MICHELLOD, à Le
Châble;

Monsieur et Madame René MICHEL-
LOD-CRETTON et leurs enfants, à
Le Châble;

Madame et Monsieur Joseph DELE-
GLISE-MICHELLOD et leurs en-
fants, à Fully et Berne;

Monsieur Maurice MICHELLOD-MI-
CHELLOD et leurs enfants, à Médiè-
res et Verbier;

Monsieur et Madame Joseph MICHEL-
LOD-KAENEL, à Verbier ;

ainsi que toutes les familles, parentes
et alliées, DUMOULIN, FILLIEZ, VAU-
DAN, TROILLET,
ont le regret de faire part du dé-
cès de i

Madame
Virginie MICHELLOD

née DUMOULIN
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante et cousine, sur-
venu dans sa 80ème année le 3 jan-
vier 1967, après une longue maladie
courageusement supportée.

Le corps sera déposé à la chapelle
de l'Ossuaire.

L'ensevelisement aura lieu le jeudd
5 janvier 1967, à 10 heures, à le Châ-
ble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchée par toutes les
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du deuil qui l'a frappée, la fa-
mille de

Madame
Berthe R0BERT-TISS0T

remercie toutes les personnes qui, par
leurs envois de fleurs, leurs messages
et leur présence, l'ont entourée dans ces
pénibles circonstances. Ces témoigna-
ges d'amitié lui ont été un précieux
réconfort.
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N O U V E L L E S  S U I S S E S  Et É T R A N G È R E S
M. Marc-Henri Ravussin

nouveau président
du Conseil d'Etat vaudois

Le Conseil d Etat vaudois a tenu, mar-
di matin, sa première séance de l'an-
née. Il a désigné , comme le f ixe la
Constitution cantonale, son président
et son vice-président pour l'année qui
vient de débuter. C'est M. Marc-Henri
Ravussin (notre photo) , chef du Dé-
partement des travaux publics, qui
aura l'honneur et la charge aussi de
présider le gouvernement cantonal,
dont le vice-président sera M . Pierre
Qraber, chef du Département des f i -

nances.

Yémen : le commandant
des blindes exécute

ÎADEN — L'émetteur de radio de l'Ara-
bie du Sud a diffusé mardi que le co-
lonel Ali Hamid Al Yemeni, comman-
dant du corps des blindés du Yémen,
avait été exécuté à Sanaa.

Selon les rapports en provenance du
,Yémen, le colonel Yemeni a été exé-
cuté au quartier général du comman-
idement militaire égyptien, à Sainaa.

MO RT R API DE DE RUBY
le dernier témoin important de Dallas

DALLAS (Texas) — Jack Ruby, assassin de Lee Harwey Oswald, meurtrier
présumé du président Kennedy, est mort, mardi, d'un cancer généralisé, à
l'hôpital Parkland de Dallas.

Jack Ruby, 55 ans, qui tua Oswald dans les sons-sols de la préfecture de
police de Dallas, face à des millions de téléspectateurs, le 24 novembre 1963,
avait été condamne à mort par un tribunal siégeant à Dallas. Ce jugement
avait été cassé il y a quelques mois pour vice de forme et Ruby devait être
jugé, une nouvelle fois, dans une autre ville texane, en février, pensait-on.
Son hospitalisation d'urgence sur ordre du sheriff — et malgré l'étonnement
du médecin de la prison qui ne le croyait atteint que d'une grippe — boule-
versa ces plans. Les médecins de l'hôpital Parkland diagnostiquèrent
rapidement un cancer.

Après le fameux livre « Dangereux à n'importe quelle vitesse »

Les constructeurs d'automobiles
refusent...

DETROIT (Michigan) — Les quatre
principaux constructeurs d'automobi-
les des Etats-Unis ont prévenu lundi
l'administration fédérale responsable
qu'ils ne pourraient pas appliquer sur
les modèles 1968 — qui sortiront en oc-
tobre 1967 — l'ensemble des consignes
de sécurité préconisées par cette au-
torité.

General Motors, Ford , Chrysler et
American Motors ont, en effet , dans
des rapports adressés à M. William
Haddon jr., directeur du programme
fédéral de sécurité routière, souligné
qu 'ils pourraient réaliser une partie des
modifications requises par le program-
me de sécurité publié ,début décem-
bre, mais que la préparation des modè-
les 1968 était trop avancée pour per-
mettre de procéder à l'ensemble des
modification s requises. M. Haddon,
après avoir pris connaissance des sug-
gestions et objections des constructeurs,
doit , fin janvier, annoncer un nouvel
ensemble de consignes, obligatoires
cette fois.

C'est le livre c Dangereux à n'impor-

Des anticastristes
auraient débarqué.

à Haïti
MIAMI (Floride) — Vingt anticastristes
auraient déjà réussi à débarquer à
Haïti dans l'espoir de s'emparer de
l'aérodrome de Cap Haïtien et, au
moyen de cinq avions dont disposaient
les conjurés, de bombarder la garni-
son de Port-au-Prince.

C est ce qu'à expliqué, m a r d i ,
Anton Constanzo Palau, l'un des chefs
du groupe des conjurés qui comprenait
75 Cubains anticastristes, 28 Améri-
cains et 30 Haïtiens. Palau, qui a
échappé à la police de Key-West, parlait
à la presse, à Miami.

Les six spéléologues sont ramenés
ANNECY (Haute-Savoie) — Les sau-

veteurs viennent d'établir la liaison
avec les six jeunes spéléologues pri-
sonniers de la grotte de la Diau, près
d'Annecy. Cinq sont en bonne santé,
mais le sixième est atteint de gelu-
res sans gravité.

Une mission de reconnaissance com-
posée de quinze spéléologues d'Anne-
cy et reliée à la surface par télépho-
ne avait en effet pénétré dans la
grotte, dans la soirée de mardi, mais
n'avait pu donner que peu d'indica-
tions sur sa progression, retardée par
la multiplicité des galeries à explorer
à la recherche de traces éventuelles
des jeunes gens.

A la surface, par une température
de moins cinq degrés et à la seule
lumière des lampes électriques, qua-
tre hommes-grenouilles se tiennent
prêts à intervenir ainsi qu'une dizaine
da'utres spécialistes. Ils sont assistés
d'une quarantaine d'hommes, gendar-
mes et porteurs chargés d'amener
éventuellement le matériel nécessaire,
car la grotte est à près de deux heu-
res de marche du dernier point acces-
sible aux véhicules.

C'est entre 23 h. 30 et minuit que
les sauveteurs ont établi le contact

te quelle vitesse », de l'avocat Ralph
Nader, qui est, notamment, à l'origine
de cette campagne de sécurité.

Les pratiques restrictives
des syndicats dans la presse

M. Wilson se fâche
LONDRES — M. Wilson, premier mi-
nistre britannique, a critiqué mardi les
pratiques restrictives des syndicats
dans l'industrie de la presse. « C'est un
scandale national », a-t-il dit, qui est
dû notamment à une direction trop
faible. M. Wilson a offert aux jour-
naux britanniques l'appui du gouver-
nement, mais non une intervention di-
recte, qui serait contraire au principe
de la liberté de la presse.

La déclaration de M. Wilson fait
suite à la main-mise de lord Thom-
son, magnat de la presse canadien,
sur le « Times », à la grande campa-
gne d'économie du « Guardian » et aux
craintes exprimées quant à l'avenir du
« Sun ».

La situation actuelle, a dit le pre-
mier ministre, est due aussi bien aux
directions des journaux qu'aux syn-
dicats.

Mohammed Khidder assass iné
sous les yeux de sa femme

MADRID — Mohammed Khidder,
ancien trésorier du F.L.N. algérien,
a été assassiné mardi soir à coups de
revolver alors qu'il sortait — à 20 h.
locales — de son domicile madrilène,
en compagnie de sa femme.

L'assassin, de type nord-africain, a
pu s'enfuir.

Mohammed Khidder, qui sortait de
son appartement, dans la rue San

SAVOIE VOISI NE

avec les spéléologues prisonniers de la
grotte de la Diau. Tons ensemble ont
immédiatement repris le chemin de la
sortie de la grotte qu'ils pensaient
atteindre une demi-heure plus tard.

Les six spéléologues, confirme-t-on,
sont sains et saufs.

Grâce à une grosse reprise de fin d onnée

Les affaires FIAT vont très bien
90 milliards de lires de plus qu'en 1965

Le « Notiziario Fiat » réservé aux
actionnaires, résume les principales
données de l'exercice 1966, qui seront
ensuite largement illustrées à la pro-
chaine assemblée Fiat. Voici les chif-
fres principaux :
— chiffre d'affaires total 1966 (y com-

pris la OM) : 1 045 milliards de
lires, 90 milliards de plus qu'en
1965. i.

— 1178 000 véhicules (voitures et vé-
hicules industriels) ont été cons-
truits en 1966 contre 1013 588 en
1965 ; 360 000 ont été exportés.

— 47 000 tracteurs — contre 44 041 en

L'avocat de Ruby accuse les
autorités de Dallas d'avoir

provoque sa mort
PARIS — M. Melvin Belli, ancien

avocat de Jack Ruby, actuellement à
Paris, a accusé hier soir les autorités
de Dallas d'avoir, par leur négligence,
provoqué la mort de son client.

« Je ne peux pas comprendre, a-t-il
dit, qu 'on ne se soit pas aperçu que
cet homme, gardé à vue après une
tentative de suicide, était moribond.
Comment ne s'en est-on pas rendu
compte ? On aurait dû prendre soin
de lui, surtout dans une ville qui se
flatte de prodiguer les meilleurs soins
médicaux du monde. Il est fantasti-
que de penser qu'on n'a pas pu éta-
blir de diagnostic. »

M. Belli a affirmé que son ancien
client était mentalement très malade
et qu'il avait tiré sur Oswald au cours
d'une « brève crise d'épilepsie », de
2, 3 ou 4 secondes. « Je suis convaincu
que Ruby n'avait pas prémédité son
geste en raison de son état mental. »
(Que devient alors la thèse du désir
qu'il avait de venger le président as-
sassiné et sa femme qu'il admirait ?)

Ainsi, l'assassin certain de l' assas-
sin présumé du président Kennedy
disparaît à son tour, plus rapidement
qu 'on ne le croyait il y  a quelques
semaines.

C'est le seizième et dernier témoin
important de l'atlreux drame de Dallas
qui ne pourra plus jamais apporter d 'élé-
ments, peut-être , nouveaux. On prétend
que, sentant sa tin prochaine , il aurait
conf ié à son f rère un témoignage qui a
f inalement été enregistré sur bandes
magnétiques.

Le mercantilisme ne perdant jamais
ses droits, une maison de disques au-
rait réussi à acheter ces bandes et
publierait la f in  troublante , dit-on , de
la conf ession de Ruby. Cet enregistre-
ment serait mêlé à ceux des voix de la
première victime, le président Kennedy
ei de la deuxième, Oswald.

On voit que même la plus élémentaire
pudeur ne retient plus certains maqui-
gnons.

Pour notre compte , nous préf érerions
que toute la lumière soit laite sur le
meurtre du président Kennedy . Cela sem-
ble de plus en plus improbable .

,— NR —

Francisco de Sales, en compagnie de
sa femme et de son beau-frère, a été
abordé vers 20 heures locales en face
de son domicile par un individu, avec
lequel il a échangé quelques courtes
phrases en arabe.

Selon des témoins, l'individu a sorti
un revolver et a tiré à bout portant
plusieurs coups sur le leader algérien,
oui s'est écroulé sur le trottoir. Il sem-

Trois équipes de cinq sauveteurs
chacune étaient entrées dans la grotte
de la Diau pour rechercher les dispa-
rus. La progression fut difficile et les
équipes ont eu en particulier du mal
à franchir un passage connu sous le
nom de < grande cascade ».

1965 — ont ete construits et ven-
dus en 1966 ; 20 000 ont été ex-
portés.
productions sidérurgiques : en 1966
l'équivalent de 1 850 000 tonnes de
lingots a été converti en produis
sidérurgiques (150 000 tonnes de
plus qu'en 1965).
nombre de salariés du groupe Fiat
(y compris OM) : 134 500, dont
108 700 ouvriers et 25 800 employés.

« Miss France 1967 «
est paysanne

mut jf

Révolution dans les concours de beau-
té : parmi les 30 jolie s f i l les , représen-
tant toutes les régions de France, qui
briguaient au Casino d'Enghien-les-
Bains le titre de « Miss France 1967 >
il y avait deux authentiques fermières
C'est l'une de celles-ci, déjà élue pré-
cédemment « Miss Normandie », ' qui
devait remporter le concours. Notre
photo montre Mlle Jeanne Beck, 15
ans, jolie blond e (1 ,74 - 93 - 6 3  - 94)
qui est devenue « Miss France 1967 ».
Elle exploite avec ses parents une fer-
me à St-Pierre du Mont . Ses occupa-
tions lorsqu'elle ne rafle  pa s les prix
de beauté : traire les vaches et condui-
re les tracteurs sur les champs pater-
nels. Bravo I Pourvu que ce titre ne

la gâte pas.

Les Viets attaquent au mortier
SAIGON — Les harcèlements au

mortier de camps américains se mul-
tiplient au Sud-Vietnam.

C'est ainsi que, à 40 km à l'ouest
de Plelku (380 km au nord de Saïgon)
le P.C. de la deuxième brigade de
la 4e division d'infanterie américaine
a été bombardé mardi soir. Il y a eu
des pertes légères dans les rangs amé-
ricains.

ble que la mort ait été instantanée.
Sa femme et son beau-frère, qui l'ac-
compagnaient, n'ont rien pu faire pour
éviter le drame, qui s'est déroulé très
rapidement. L'assassin, qui semble être
algérien , a profité du désarroi pour
disparaître en courant.

Né en 1912, dans l'Algérois, il était
Kabyle et non Arabe. Il épousa une
Française et, élu député de Constantine
en 1946, il siégea à l'Assemblée na-
tionale , à Paris.

Il fut l'un des 9 « chefs historiques »
qui décidèrent, en 1954, de passer à
l'action directe contre la France. Le
22 octobre 1956, il fut arrêté dans le
fameux avion de Rabat avec son ami
d'alors, Ben Bella.

A l'application des accords d'Evian,
il devint d'abord secrétaire général du
bureau politique. Mais , en 1963, il se
sépara de Ben Bella et se réfugia en
Europe, en Suisse, notamment, ainsi
qu'en Espagne et en France.

M. Khidder, devenu par la suite ad-
versaire de Ben Bella et Boumédienne,
était possesseur de gros montants ré-
coltés par le FLN (plusieurs millions).

Il avait eu des ennuis avec les au-
torités suisses lorsque le gouvernement
d'Alger voulut entrer en possession de
ces fonds. Ben Bella accusait alors
l'ancien trésorier du FLN de détour-
nements de ces fonds. Il avait été ex-
pulsé à la fin de 1964.

Lors de la prise de pouvoir de Bou-
médienne, les choses semblèrent d'abord
s'arranger. Plus tard, M. Khidder, ayant
refusé de rentrer en Algérie par pru-
dence, se vit à nouveau pourchassé.

Le sauvage assassinat d'hier soir est
la tragique conclusion de cette guerre
dans l'ombre qui consiste, ici, à faire
disparaître tous les principaux adver-
saires du régime Boumédienne.

Le résultat final sera peut-être l'éli-
mination de... Boumédienne lui-même.

Découverte d'un nouveau
Michel-Ange

MODENE — Un tableau attribué à
Michel-Ange, d'une valeur de cent
millions de lires (environ 800 000 fr)
a été découvert dans la villa de M.
Giuseppe Moreali , à Nonantola , près
de Modène.

Cette toile de 49 x 59 cm daterait
de 1545 ou de 1547. Elle représenta
un crucifix au pied duquel se trou-
vent quatre vierges et Saint Nicodè-
me.

Informée par le surintendant aux
Beaux-Arts de l'Emilie , la direction
du British Muséum à Londres, où se
trouve une œuvre représentant une
scène identique , a demandé à rece-
voir des photographies de ce tableau.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
AUX ETATS-UNIS A NOUVEL-AN

460 morts
CHICAGO — Le bilan définitif des ac
cidents de la route aux Etats-Unis pen
dant les trois jours de fête du Nouvel
An s'élève à 460 morts. Il y a une an
née, on avait dénombré 564 tués.

DERAILLEMENT D'UN TRAIN
MILITAIRE AMERICAIN...

EN ALLEMAGNE DE L'EST

BERLIN — Un train militaire améri-
cain a déraillé mardi soir sur le ter-
ritoire de l'Allemagne de l'Est alors
qu 'il roulait de Berlin-Ouest en di-
rection de Francfort.

Deux des 66 passagers du train ont
été blessés, a annoncé un porte-parole
américain.

Le porte-parole précise que la lo-
comotive et les trois premiers wagons
avaient déraillé à la gar e de triage de
Potsdam, mais ne s'étaient pas ren-
versés.

En ce qui concerne l'activité aérien-
ne, le communiqué américain signale
que des pilotes de l'aéronavale ont
attaqué et incendié une vedette rapi-
de nord-vietnamie nne mardi à 40 km
à l'est de Haîphong .

L'activité aérienne a été très ré-
duite en raison du mauvais temps au
Nord-Vietnam . Aucun * Mig » n 'a été
aperçu après la victoire rempoi lée
lundi par les pilotes américain».




