
La prompte réaction- de Berne, ven-
dredi , en fin d'après-midi, contre la
séance de fausses informations tenue,
le même jou r, au début de l'après-
midi , au Cercle démocratique à Lau-
sanne, a fort heureusement rétabli cer-
tains faits sur les agissements du
sieur Freddy-Gilbert-Nils Andersson,
citoyen suédois , éditeur et décorateur
à Lausanne.

Malheureusement , la plupart des
journaux n 'ayant pas un représentant
permanent au Palais fédéral n'ont pas
pu avoir le texte intégral publié par
le Département intéressé.

Grâce à l'amabilité des services de
M. von Moos, qui nous ont sponta-
nément envoyé cette sorte de mémoi-
re, nous pouvons mieux aujourd'hui
mesurer l'énormité de certaines con-
tre-vérités proférées à Lausanne, lors
de cette déjà trop fameuse conférence
de presse.

Il est regrettable que le rédacteur
parlementaire de l'ATS ait cru bon
escamoter certains passages particu-
lièrement accablants pour Andersson.

Le même M. Millier a également
passé comme chat sur braises sur les
considérations humanitaires qui ont in-
cité les autorités fédérales à ren-
voyer à plusieurs reprises leur déci-
sion d'expulsion malgré le comporte-
ment exceptionnellement grave de ce
communiste suédois.

NE EN SUISSE
ET MARIE A UNE SUISSESSE

Parmi les circonstances qui ont le
plus fait hésiter Berne figure la si-
tuation familiale d'Andersson.

Il est né à Lausanne le 14 févriqt
1933 d'un père suédois mais d'une
mère suisse. Quoiqu'ayant fait son ser-
vice militaire en Suède (ce qui est
la preuve qu 'il a opté pour ce pays
et non pour le - nôtre comme il l'a
affirmé vendredi), il est titulaire d'un
permis d'établissement et a épousé, en
octobre 1962 , une jeune institutrice
lausannoise, Mlle Renée Vuillemin ,
d'excellente famille: Le couple a un
enfant prénommé Sven, né le 20 fé-
vrier dernier.

C'est tout ce qu 'il a à inscrire à son
actif , à part peut-être quelques avan-
tages d'édition qu 'il a offert à certains
écrivassiers très gauchisants de notre
pays et d'ailleurs...

DES PREUVES ACCABLANTES
Dès l'âge de 20 ans, il s'affiche ou-

vertement communiste, participe au
festival de jeunesse à Bucarest puis,
4 ans plus tard, à celui de Moscou. Il
est le créateur, avec quelques étudiants
progressistes, de la coopérative d'édi-
tion « Clartés » spécialisée dans la «pu-
blication de toutes sortes d'ouvrages
communistes. II fondera peu après, les
éditions « La Cité » qui poursuivent
les mêmes buts que la précédente.

Ayant été arrêté en France, en 1961,
en compagnie d'un curieux prêtre re-
cherché pour atteinte à la sûreté de
l'Etat , il accuse formellement la Police
suisse de complicité, de délation et
d'autres méfaits. De retour en Suisse,
Il est obligé de se rétracter lors d'une
audition à Berne, le 12 avril 1961. Ce
jour-là, il reçoit un premier grave
avertissement qui, par ailleurs, lui in-
terdisait strictement de se livrer à une
activité politique quelle qu'elle soit ,
sous peine de mesures administratives
allant jusqu'à l'expulsion de Suisse.

Il promet tout mais ne tient rien. Au
contraire , il intensifie son activité po-
litique subversive. Sous la direction de
l'avocat français Verges, de tendance
communiste chinoise, il publie la
luxueuse revue « Révolution africaine »
financée par l'équipe à Mao et distri-
buée à Pékin , Londres, New York, au
Tanganyika , au Nigeria et ailleurs. Il
réussit même, à l'occasion de l'expo-
sition à Lausanne de l'Union suisse
des coopératives de consommation sur
le Dahomey (juin 1963) à y distribuer
gratuitement cette revue qui contient
de telles attaques, notamment contre
l'Afrique du Sud. qu 'elle provoque une
intervention de ce pays auprès du Dé-
partement politique fédéral.

Il amplifie sans cesse son activité en
faveur des communistes extrémistes
de l'étranger et . en 1964, il est l'un des
fondateurs d'un comité vaudois anti-
franquiste. Pendant ce temps, il entre-
tient d'étroits contacts avec des Por-
tugais de l'opposition séjournant à Lau-
sanne ainsi qu 'avec des membres com-
munistes du MPLA (Mouvement pour
la libération de l'Angola , partiellement
financé par les Chinois).

Les autorités fédérales vraiment trop patientes
TROP GRANDE MANSUETUDE

Malgré ces faits accablants, malgré sa
désinvolture envers le grave avertisse-
ment du 12 avril 1961, malgré l'article
70 de notre Constitution, le Conseil
fédéral décida en date du 10 juillet
1964, ce qui suit.

1. Andersson fait l'objet d'un ultime
et sévère avertissement. En cas d'in-
observation, il s e r a  immédiatement
expulsé de notre territoire.

2. L'impression, l'édition en Suisse,
l'exportation de la Suisse et le transit
par la Suisse de la revue « Africa, La-
tin-America, Asia-Révolution » et de
toutes autres publications poursuivant
les mêmes buts, sont interdits.

Afin de donner un poids tout parti-
culier à ce très grave et dernier aver-
tissement, il fut convoqué le 23 juillet
1964 dans les locaux de la Sûreté de
Lausanne pour en recevoir la notifica-
tion solennelle.

Cela n'a pas empêché le scribe neu-
châtelois Bernard Liegme de déclarer
pompeusement vendredi : « Andersson
doit partir et il ne sait pas pourquoi, »
Affirmation pratiquement semblable de
son avocat, M. Lob : « Andersson n'a
pas exercé une activité politique in-
terdite. »

De telles contre-vérités sont effa-
rantes, d'autant plus que la séance du
23 juillet 1964 n'eut absolument aucun
effet salutaire sur Andersson.

Bien au contraire, sachant parfaite-
ment ce qui l'attendait, il multiplie ses
activités de communiste extrémiste
avec toutes sortes d'agitateurs africains,
américains du Sud, asiatiques, etc. En
ce qui concerne le mouvement subver-
sif « SAWABA » du Niger, on a for-
mellement établi la collusion des mi-
lieux dirigeants chinois. Ces derniers
ont même promis aux Africains, si be-
soin était, la collaboration précisément
des éditions « La Cité » à Lausanne.

Entre temps, le Suédois avait en-
gagé comme offsetistes deux soi-disant
étudiants français, Henri Leclerq et Mi-
chel Braaksma, qui sont ni plus ni
moins que des membres dirigeants du

D'une bombe et d'une révolution
L'événement essentiel en ce début d'année (la presse du monde occi-

dental en a beaucoup trop peu parlé) c'est l'explosion de la cinquième
bombe atomique chinoise. Certes elle n'est qu'un élément d'une série qui
va se poursuivre ; néanmoins elle est la première thermo-nucléaire. Cela
revient à dire que les savants de Pékin ont maintenant rattrapé qualitati-
vement ceux de Los Alamos ou de Moscou, lls en savent autant qu'eux
quant aux secrets de la désintégration

Il ne «leur reste plus qu'à augmenter
quantitivement la puissance de défla-
gration. Ce n'est qu'une question de
temps. Au rythme où ils sont allés de
découvertes en inventions , ils seront
bientôt à parité dé moyens avec leurs
rivaux. Restera le nombre de ces en-
gins en stock. Mais l'on sait qu'une cen-
taine à peine, judicieusement répartie
sur la surface du globe, anéantirait la
race humaine.

EXCES
Dans les mois à venir, l'Histoire de

l'humanité se trouvera donc à un tour-
nant. Si cela ne signifie nullement que
nous sommes à la veille d'un troisiè-
me conflit mondial, c'est néanmoins
inquiétant du fait des événements qui
se déroulent en Chine. Tant que la
politique étrangère d'une nation est
conduite par des spécialistes compé-
tente, expérimentés, maîtres de leurs
nerfs et de leurs réactions, il n'y a
pas péril en la demeure. Ceux-ci sont
conscients de l'absurdité criminelle que
représenterait l'emploi de l'arme ato-
mique. Mais le jour où un impulsif or-
gueilleux ou démentiel détiendrait le
pouvoir et se laisserait entraîner par
les passions d'une populace déchaînée
et ignorante, les choses changeraient
d'aspect. On l'a bien vu avec Adolphe
Hitler.

Or nul ne peut savoù- et préciser ce
qui se passe actuellement en Chine.

OMLF (Centre marxiste léniniste de
France).

Ces deux individus exportent en
France des pamphlets communistes at-
taquant violemment les U.S.A.. Il est
établi que ce matériel provient de
la maison d'Andersson.

A la suite des perquisitions et in-
terrogatoires il est même prouvé que
ces membres du CMLF tiennent séance
deux fois par semaine à Lausanne. Cinq
étrangers de ce groupement sont d'ail-
leurs expulsés à la fin août 1966. Us
étaient tous en relations étroites avec
Andersson.

Les perquisitions permettent de dé-
couvrir également tout un matériel de
propagande traitant de l'idéologie et
de la philosophie de Mao-Tsé-Toung
réservé à la Belgique, à l'Espagne,
ainsi que des cartes d'identité vier-
ges fabriquées pour « L'Aetion révolu-
tionnaire marocaine » et même un cli-
ché d'une carte d'identité de la Ré-
publique du Niger, des feuilles volan-
tes de la publication « Octobre » an-

A propos du licenciement de 39 employés de la raffinerie de Collombey

IMPORTANT ACCORD CONCLU
devant l'office de conciliation

Nous avons à maintes reprises déjà
évoqué dans le « Nouvelliste du Rhô-
ne » le sérieux problème qui se pose
à la Raffinerie du Sud-Ouest à la
suite de la décision prise par la di-
rection de licencier massivement 39
employés. On sait qu'une première
tentative d'arrangement avait eu lieu
en décembre à Sion, mais sans résul-
tat positif.

de l'atome.

Mao-Tché-Tung lui-même vient de ré-
véler que, durant une certaine période,
il ne fut plus le maître de la situation
et qu'il dut lutter avec ses partisans
contre les sans-partis, pour reprendre
le pouvoir. De plus il reconnaît que l'op-
position fut, à un moment donné, si
forte, si menaçante, qu'il dut lancer la
« révolution culturelle » pour regrouper
autour de lui et son programme, la
jeunesse de cet immense pays. Mais
simultanément il admet qu'elle a été
trop vite et trop loin sur la voie qu'il
avait esquissée et que les gardes-rou-
ges, outrepassant les consignes reçues,
ont manqué compromettre le régime
lui-même et tomber dans l'anarchie.

INCERTITUDE...
Cet effroyable « remue-ménage » d'un

peuple de 650 millions d'âmes n'est,
de son propre aveu, pas terminé. A
peine le calme revient-il sur une ré-
gion du territoire national, qu'il som-
bre sur un autre. Malgré l'armée, mal-
gré les cadres que forment les an-
ciens du parti, malgré les personna-
lités d'une remarquable intelligence
qui détiennent théoriquement les le-
viers de commande à Pékin, l'agita-
tion se poursuit, attisée par tous les
mécontents, les jaloux, les envieux et
les analphabètes. On est conscient de
cette instabilité et des incertitudes
qu'elle engendre, aussi bien dans l'en-

notées et corrigées de la main d'An-
dersson, un numéro en cours de fa-
brication du bulletin « Servicio Ibero
Americano de Prensa » réservé, celui-
ci, à l'Amérique latine.

Tout cela prouve de façon irréfuta-
ble que malgré les avertissements de
1961 et 64, Andersson a sans cesse
accru une activité politique interdite
jusqu 'à la décision définitive de l'Au-
torité fédérale prise à la fin de 1966.

PUNISSABLE PENALEMENT AUSSI
Ses actes ne tombent pas seule-

ment sous le coup de l'article 70 de
la Constitution fédérale mais égale-
ment sous celui de l'article 266 bis
du Code pénal suisse, article se rap-
portant aux entreprises et menées d'un
étranger contre la sécurité de la
Suisse.

En effet, comme on l'a vu, des
plaintes sont parvenues au Conseil
fédéral de la part des gouvernements
légitimes des quelques pays touchés

Hier, une nouvelle séance capitale
s'est déroulée' à l'Office de concilia-
tion. Voici le communiqué officiel pu-
blié à l'issue des délibérations par
la direction de la Raffinerie :

Après des discussions qui ont eu
lieu le 9 janvier devant l'Office can-
tonal de conciliation dans une atmos-
phère de compréhension mutuelle, les

tourage de Mao que dans les autres
capitales du monde communiste ou
dans celles du monde libre.

REVIREMENT ?
Cette inquiétude persistante inquiète

peut-être davantage les premières que
les secondes. Cela explique les très cu-
rieuses et inattendues déclarations du
diplomate représentant le Viet-Nam du
Nort à Paris. Pour la première fois
depuis le début des hostilités, un por-
te-parole de Hanoï , au lieu de dire
perpétuellement « non » aux offres de
paix et de médiation d'une multitude
d'intermédiaires et des Etats-Unis, dit
qu'il y a, sous certaines conditions,
possibilité d'entrer en négociation. La
déclaration est d'une importance capi-
tale. On se rend compte que l'émi-
nent penseur et homme d'Etat qu'est
Hoo-Chi-Minh (il ne faut pas oublier
qu'il s'agit d'un intellectuel raffiné
qui a été formé à la dialectique car-
tésienne en Sorbonne de Paris) estime
maintenant qu'il y a trop de danger
à s'en remettre exclusivement aux di-
rectives de Pékin, qui, dans ce dif-
férend, pourrait bien faire passer les
visées et les intérêts politiques de la
Chine avant ceux des deux petits peu-
ples combattant de l'Indochine.

Certes nous n'en sommes pas en-
core à l'arrêt, même à la suspension
des hostilités. Cependant, dès l'instant
où Hanoï accepte de causer, le prési-
dent Johnson sautera sur l'occasion
tant souhaitée. Puisse Hanoï, sous la
toute puissante pression de Pékin, ne
pas faire marche arrière. Alors ce
terrible conflit du Viet-Nam connaî-
trait aussi un tournant, il pourrait être
décisif.

Me Marcel V.-Suès.
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par les actes d'Andersson. Elles cau-
sent un tort certain à notre pays ct
essentiellement à son renom de neu-
tralité absolue.

Que l'on ne vienne donc pas accu-
ser, cette fois, le Conseil fédéral ou
sa police d'excessive sévérité, de man-
que d'humanité et d'incompréhension.

Ce qui , pour nous, est totalement
incompréhensible, malgré les attaches
familiales d'Andersson en Suisse, c'est
la trop longue patience de Berne.

Nous sommes bien placé pour savoir
que dans une foule d'autres cas, infi-
niment moins graves, de timides pri-
ses de position politique d'étrangers
en Suisse, la décision d'expulsion ne
s'est guère fait attendre.

Il s'agissait pourtant, soit de réfu-
giés anti-communistes des pays de
l'Est, soit de certains éléments acti-
vistes . ou « maurassiens » venus de
l'Ouest.

Y aurait-il deux poids et deux me-
sures selon que vous êtes d'extrême-
gauche ou tout simplement de droite ?

C'est une question que nous nous
permettons de poser publiquement.

— NR ^-

Raffineries du Sud-Ouest S.A. et les
syndicats ouvriers signataires de la
convention collective ont conclu un
accord dont voici les dispositions es-
sentielles :

O Les efforts entrepris par la direc-
tion de la Raffinerie du Sud-Ouest
S.A., à Collombey, en vue de trou-
ver un emploi pour toutes les per-
sonnes licenciées seront poursuivies
avec toute l'intensité possible.

O Les organisations syndicales sou-
tiendront la direction dans ses ef-
forts et lui prêteront leur collabo-
ration.

Q La Raffinerie du Sud-Ouest S.A'.
paiera une indemnité de départ éga-
le à deux semaines de salaire par
année de service à toute personne
licenciée dans le cadre de la com-
pression d'effectifs et restant à son
poste jusqu'à la date prévue ou
le quittant plus tôt avec l'accord
de la direction.

O La Raffinerie prendra à sa charge
les frais de transport en Suisse, en
cas de déménagement d'une per-
sonne licenciée dont le nouvel em-
ploi nécessite un changement de
domicile.

0 La Raffinerie est prête à examiner
et à discuter les suggestions de la
commission du personnel portant
sur certains cas particuliers de li-
cenciement.

O La Raffinerie consent une aide sup-
plémentaire dans des cas particu-
lièrement difficiles.

O Les prestations ci-dessus sont ' ait-
cordées par la Raffinerie sans pré-
judice pour l'avenir.

Nous aurions volontiers publié éga-
lement un communiqué des syndicats
ouvriers de la R. S.-O. donnant l'avis
de ceux-là sur les concessions de cel-le-ci.

La séance d'hier a effectivement ététres importante et fructueuse pour le
personnel lésé. La direction de laRaffinerie du Sud-Ouest a enfin con-senti à améliorer les conditions d'in-demnités de départ , de déménagement
et de reclassement, le tout sans pré-judic e pour l'avenir. Si c'est un geste
certainement apaisant de la part dela R. S.-O, c'est aussi un beau suc-ces pour les défenseurs des employés
et pour l'Office de conciliation.— NR —



Les resarves de travail des pouvoirs publics

La situation est réjouissante
BERNE. — Le délégué du Conseil

fédéral aux possibilités' du .travail, M.
Hugo Allemann, a fait connaître lundi
les résultats d'une enquête SUT les ré-
serves de travail des pouvoirs pu-
blics (Confédération , cantons, commu-
nes, mais aussi chemins de fer privés
et compagnies d'électricité). Il en a
comparé les résultats avec ceux de
l'enquête effectuée en 1962.

Relevons d'emblée que si ces esti-
mations peuven t paraître anachroni-
ques (mais est-on jamai s à l'abri d'une
crise ?), elle constituent au«sisi un ins-
trument de statistique prospective qui
permet aux autori tés et à l'économie

Un fils poignardé par son père
MALTERS. — La nuit de samedi, un crime horrible a eu lieu à Malters
(Lu). Dimanche matin, à 3 h. 30, le médecin et la police étaient appelés
dans une baraque isolée de Waldheim, dans la commune de Malters, où ils
trouvèrent, mort sur un lit, le manœuvre Marcel Amrein, 23 ans, céliba-
taire. Il portait une profonde coupure à l'épaule gauche.

 ̂ Son père, qui habitait dans la baraque avec sa femme et son fils, décla-
ra que son fils Marcel était rentré à 3 h. 15 ivre dans la baraque. Il aurait
pénétré dans la chambre de ses parents et aurait exigé, avec des menaces,
qu'on lui servit à manger. Comme le fils lors d'incidents précédents, avait
déjà menacé et battu le père, celui-ci, pour se défendre, se saisit
d'une baïonnette de 50 cm qui se trouvait à côté du lit. Le fils voulut la lui
arracher des mains, mais dans la lutte il reçut une blessure et s'effondra
sur le lit. Peu après, la mère constatait que son fils était mort.

La préfecture de Lucerne-campagne est ailée prendre connaissance
des lieux du drame. L'enquête démontrera si, et dans quelle mesure, les
déclarations du père méritent créance. On a prélevé du sang sur lui et sur
le cadavre du jeune homme, pour vérifier la teneur en alcool. On procédera
ensuite à la dissection du cadavre. Le père âgé de 55 ans, est en détention
préventive.

Un chef de bande en lieu sûr
LIESTAL. — Le chef d'une bande de

cambrioleurs qui avait été a«rrêté l'an
dernier à la suite de nombreux vols
commis par effraction, est de .nouveau
en lieu sûr. Ce personnage, Daniel Ri-
chard, s'était enfui te 3 août dernier
alors qu'on le transportait à l'hôpital
de l'Ile à Benne. Deux agents en pa-
trouille de nuit l'arrêtèrent le 5 j an-
vier 19«67 à Frenkendo«rf. Pendant ses
mois' de liberté, l'homme avait com-
mis de nouveaux délits, mais toutefois
«moins gravas que les 45 cambriolages
opérés en qualité de chef affilié à une
bande de cambrioleurs.

LES COURS DE LA BOURSE
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privée d'évaluer l'évoluftio«n future de
la conjoncture. ,

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

En ce qui concerne les projets de
construction pour cinq ans, leur volu-
me a passé de 24 à 36 milliards, soit
une augmentation de 50 pour cent. 36
milliards pour 1967-71, cela représente
le triple du total des travaux («publics
et privés) exécutés en 1965. Si l'on dé-
duit l'effet du renchérisisement, on ob-
tient un taux de progression de 22
pour cent, donc supérieur à celui de

Daniel Richard fut arrête le 5 jan -
vier «tors d'un contrôle le police. Il p«ré-
s>3nta une carte de l'AVS qui ne lui
appartenait pas. Aussi fut-il appréhen-
dé. Au cours de son interrogatoire, lun-
di matiri à Liestal , Richard expliqua
la vie qu'il 'mena pendant ces cinq
derniers mois. Il fit de l'autostop, se
rendit à Zurich où il travailla comme
peintre, puis au Valais où il fit plu-
sieurs places et où il fut impliqué dans
une bagarre, gagna l'Italie p«ar le tun-
nuel du Mont-Blanc et rentra en Suis-
se où il fuit arrêté.

l'accroissement du produit social brut
réel (17 pour cent). Ainsi, estime M.
Allemann, si l'industrie de la cons-
truction devait affronter une dépres-
sion, les pouvoirs publics seraient en-
core mieux armés qu 'il y a quatre ans
pour la combattre.

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

On enregistre en revanche un recul
dans le domaine des aménagements
hydro-électriques (ce qui peut entraî-
ner des dépressions régionales, en Va-
lais par exemple). A plus longue
échéance, on note aussi d'importants
travaux de construction d'hôpitaux et
d'asiles.

Autre fait à signaler : la répartition
selon le maître d'oeuvre montre que les
communes restent en tête, avec 47
pour cent du total (cantons 31 pour
cent, Confédération 15, électricité 6,
chemins de. fer 1 pour cent). Mais
c'est la Confédération qui enregistre le
plus élevé (94 pour cent) et plus spé-
cialement les PTT (186 pour cent).

Le second point de l'enquête portait
sur les commandes des pouvoirs pu-
blics au secteur privé. Pour les cinq
prochaines années, on estime qu'elles
se monteront à 10 milliards, soit 30
pour cent de plus que pour le program-
me quinquennal calculé en 1962. Un
tiers des dépenses prévues concerne
les commandes militaires.

Du point de vue des ré?«3rves de tra-
vail , on peut donc considérer la situa-
tion comme réjouissante. Il faudrait
même pouvdir un peu modérer cette
demande pour l'adapter au marché de
l'emploi, afin d'éviter de fortes fluc-
tuations. Dans la branche du bâtiment,
par exemple, la surexpansion a en-
traîné un développement excessif , sui-
vi actuellement d'une utilisation insuf-
fisante de la capacité de production
(machines inutilisées dans le génie ci-
vil) .

Aussi le délègue aux possibilités de
travail (qui est en même temps l'ob-
servateur officiel de la conjoncture)
a-t-il conclu son exposé par un appel
aux pouvoirs publics ainsi qu 'aux en-
treprises privées^ leur demandant non
seulement d'établir des programmes à
long terme, mais surtout d'en éche-
lonner l'exécution.

Cerl Zuckmayer à l'honneur
ZURICH. — Après Lucerne, Zurich

a aussi rendu dimanche soir un hom-
mage à Cari Zuckmayer, qui célébra
son septantième anniversaire le 27 dé-
cembre dernier. L'exécution, au Schau-
spielhaus de Zurich , de « Kranich-
tanz », un acte de Cari Zuckmayer,
marqua notamment cette fête. Le pro-
fesseur Léopold Lindtberg prononça
l'allocution de bienvenue, rendant hom-
mage à l'oeuvre de l'écrivain.

Cari Zuckmayer exprima sa joie et
sa reconnaissance.

Avant les élections
au Conseil d'Etat zurichois

Les candidats
socialistes

ZURICH. — Le comité du parti so-
cialiste du canton de Zurich proposera ,
au congrès extraordinaire du parti, qui
se réunira le 29 janvier, les candidatu-
res de MM. A. Bachmann et U. Gœtsch,
pour l'élection au Conseil d'Etat du
canton.

La réforme de la discipline des indulgences
ROME — Une constitution apostoli-

que réformant les normes pour l'ob-
tention des indulgences, a été publiée
lundi à Rome, sous le titre : « Indul-
gentiarum Doctrina ».

Les conférences épiscopales avaient
été consultées sur la question et invi-
tées à formuler leur avis. 64 d'entre
elles se sont montrées favorables à la
réforme envisagée, tandis que 14
étaient opposées. Les conférences épis-
copales du Laos et du Dahomey ont
exprimé les avis les plus radicaux en
se prononçant pour l' abolition pure et
simple des indulgences. Celles-ci con-
sistent en la remise par l'Eglise des
peines temporelles encourues par les
fidèles pour des péchés déjà pardon-
nés.

La Constitution abolit toute déter-
mination en jours et en années des
indulgences et se borne à indiquer
que l'Eglise octroie au pénitent une
remise de peine égale à celle que lui
accordera le Seigneur en vertu de ses
dispositions.

Le nombre des indulgences partiel-
les a été réduit et pour celles qui
étaient attachées à un objet de culte

24 heures de la vie du monde
* CONTRE LE PRESIDENT SOUKARNO — Tous les « fronts d'action »

de l'ouest de Java ont demandé, lundi , que le président Soukarno soit
immédiatement suspendu de ses fonctions , et que l'intérim de la prési-
dence soit assumé par le général Suharto, en attendant les élections
présidentielles.

3fc GREVE DES CHAUFFEURS DE CAMIONS MADRILENES — Quelque
400 camions vides ont embouteillé, lundi , les rues de Madrid , près de la
halle aux fruits et légumes, les chauffeurs demandant des augmenta-
tions de taxe, ayant cessé le travail.

3|c AVALANCHE : HUIT MORTS — Huit alpinistes ont été emportés par
une avalanche, lundi , dans un massif montagneux du centre du Japon.

îjc INCIDENTS A LA FRONTIERE SYRO-ISRAELIENNE — Au cours
d'un duel entre des unités de blindés israéliennes et syriennes , au
sud-est du lac de Tibériade, deux tanks syriens ont été détruits et un
troisième endommage.

sk ARRESTATION D'UN RECRUTEUR DE
teur de mercenaires pour le Congo, Robert Cartannaz , de nationalité
belge, mais recherché pour de nombreux méfaits commis en France,
a été arrêté par la police, à Tournai.

* « LA MORT D'UN PRESIDENT » PUBLIE IN EXTENSO EN ALLE-
MAGNE — La revue « Stem » commence, aujourd'hui , la publication
in extenso sous copryght du livre de William Manchester « La mort
d'un président ».

3)e TRIPLE MEURTRE A STOCKHOLM — Des cambrioleurs, venus ré-
cupérer le butin qu 'ils avaient entreposé dans les caves d'un super-mar-
ché du sud de Stockholm, ont tué, la nuit dernière, le veilleur de nuit et
les deux policiers appelés en renfort pour surveiller les locaux.

* LE PRESIDENT PHILIPPIN ECHAPPE A UN ATTENTAT — Des Huks,
guérilleros communistes philippins, ont tenté, dimanche, d'assassiner
le président des Philippines, M. Ferdinand Marcos, en pénétrant à l'in-
térieur du palais présidentiel.

«

L'impératrice Farah Dibah est partie pour Saint Moritz
ZURICH. — L'impératrice Farah Di-

bah a quitté Zurich à 11 heures et de-
mie, avec ses deux enfants, le prince-
héritier Reza Cyrus Ali et la princesse
Farahnas en vacances d'hiver. Les voya-

Un fripier
perd tout

dans un incendie
GENEVE. — Lundi matin le feu a
éclaté dans l'entrepôt d'un ferrail-
leur, situé entre Bernex et Aïre-Ia-
Ville. Il s'agit d'un entrepôt cons-
truit par le fripier tout comme
l'habitation qu'il occupait avec sa
femme et ses quatre enfants. Tout
a été la proie des flammes, les
vieux meubles, matelas, planches,
se trouvant dans cet entrepôt ayant
constitué un aliment facile au feu.
M. Marcel Kolly dont les quatre
enfants ont entre 9 et 18 ans, a
tout perdu dans cet incendie : en-
trepôt, logement et matériel, où rien
n'était assuré.

Trois directeurs d'infra en fuite
BEYROUTH. — Trois directeurs de
la banque Intra ont pris la fuite. La
police n'a pu exécuter les mandats
d'arrêt décernés par lé ju ge d'instruc-
tion contre MM. Fritz Marroum, Badr
Fahoum et Alexandre Ayoub. Les deux
premiers étaient les plus proches col-
laborateurs de M. Youssef Beidas, ex-
président directeur général de l'Intra.
Le troisième, Alexandre Ayoub, était
directeur du siège de la banque Intra
à Beyrouth. Un seul mandat a pu être
exécuté. M. Emile Moussallem, adjoint
de M. Youssef Beidas, a été mis en
état d'arrestation et placé sous la sur-
veillance de la police à l'hôpital amé-
ricain de Beyrouth.

Le juge d'instruction avait convoqué
le 7 janvier les principaux directeurs
de la banque Intra. Ils ne répondi-
rent pas à la convocation et firent
présenter des certificats médicaux dé-
clarant que leur état de santé ne leur
permettait pas de se rendre au palais
de justice. Le juge d'instruction nom-

ou à un sanctuaire le nom de ces
derniers a été aboli.

L'indulgence de la . Portioncule (le
sanctuaire franciscain proche d'Assi-
se), qui se gagne le 2 août, a été
étendue à toutes les églises paroissia-
les, où l'on pourra la gagner une
deuxième fois dans l'année, le jour
de la fête patronale. L'indulgence du
2 novembre, applicable aux défunts ,
pourra être gagnée dans toutes les
églises et chapelles publiques.

Les conditions pour l'acquisition de
l'indulgence plénière ont été assouplies.
Ainsi il faudra se confesser et com-
munier comme auparavant , mais il
suffira de prier aux intentions du
pape et non pas pour le pape, et la
visite à une église déterminée n'est
plus nécessaire. De plus, une indul-
gence plénière ne pourra plus être
gagnée qu 'une fois par jour.

Les objets de piété bénis par un
prêtre pourront permettre de gagner
une Indulgence partielle tandis que
ceux bénis par le pape et les évê-
ques permettront de gagner l'indul-
gence plénière. (A ce sujet , il semble
que, conformément à l'esprit du docu-
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ment, qui fait de l'indulgence un bé-
néfice spirituel attaché non pas à un
objet mais aux dispositions du fidèle,
les bénédictions pontificales imprimées
sur des formulaires tout prêts, pour-
ront être soumises à une nouvelle ré-
glementation.)

Le « Catalogue des indulgences » (En-
chiridion Indulgentiarum) sera révisé
dans le sens du document pontifical ,
auquel les instituts religieux devront
adapter le catalogue des indulgences
qui leur sont propres.

Ce document a été préparé par deux
commissions, l'une de sept théologiens,
présidée par Mgr Carlo Colombo, de
Milan , qui en a rédigé la première
partie , doctrinale ; l'autre de sept ex-
perts, qui ont rédigé les normes dis-
ciplinaires , en se basant sur les tra-
vaux de la commission théologique et
sur les 78 rapports des conférences
épiscopales.

On se rappelle que dans son dis-
cours du 23 décembre. Paul VI a re-
mercié le cardinal suisse Charles Jour-
net de la contribution qu 'il a appor-
tée à la réforme de la discipline des
indulgences.

MERCENAIRES — Un recru

geurs étaien t arrivés dimanche à Klo-
ten et ils ont passé la nuit dans un
hôtel de Zurich. Le chah est attendu
dans quelques jours à Saint-Moritz
également.

Noye dans une fosse
à purin

HUENENBERG. — Dimanche à
midi, le petit René Christen, 2 ans,
qui faisait de la luge, est tombé
dans la fosse à purin de la propriété
Ochsenlohn, à Huenenberg (ZG) et
s'y est noyé. Cette fosse est d'ordi-
naire recouverte par des rondins de
bois, dont l'un manquait depuis sa-
medi. Cela laissait une ouverture
d'une vingtaine de centimètres, par
laquelle l'enfant est tombé. Lorsque
l'on constata l'absence du petit et
que l'on soupçonna qu'il pouvait être
tombé dans la fosse, la police fut
alertée. Elle se rendit sur les lieux
avec les pompiers et trouva effec-
tivement ïe petit, mort dans la fos-
se à purin.

ma une commission médicale. Elle
constata que les directeurs de l'Intra
pouvaient être interrogés sans aucun
danger pour leur santé.

Le juge d'instruction signa aussitôt
les mandats d'arrêt mais Fritz Mar-
roum, Badr Fahoum et Alexandre
Ayoub avaient entre temps disparu de
leurs domiciles.

Ont déjà été incarcérés depuis la
semaine dernière, les quatre commis-
saires aux comptes de la banque Intra
sous l'inculpation d'approbation de
faux bilans. On s'attend à l'émission
de nouveaux mandats d'arrêt par le
juge d'instruction . Ce dernier a con-
voqué hier huit autres dirigeants de
la banque Intra.

M. Youssef Beidas, président direc-
teur général de l'Intra jusqu 'au 14 oc-
tobre dernier , fait l'objet d'un mandat
d'arrêt international. Il se trouve ac-
tuellement dans l'Etat de Sao Paulo,
au Brésil.



Roman

du chanoine
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Pierre Luy ne disait plus rien. Il excitait le pas de sa
monture . Le vacarme des eaux engloutissait la voix du cocher.
Je me serrai contre son épaule, tremblante et plus silencieuse
que jamais. Depuis mon départ de Martigny, je n'avais encore
osé prononcer une seule parole. Ce pays dont j'entrevoyais, à
travers la nuit , l'écrasante grandeur , m'obligeait au silence.

La route semblait descendre vers la Dranse en furie. Les
hurlements des flots emplissaient la vallée. On entendai t l'écla-
tement des pierres et les craquements des troncs d'arbres. Sans
dire un. mot, Pierre Luy me passa les rênes de la mule. Il
battit le briquet et alluma un falot-tempête. Une lueur jaunâtre
troua la nuit. Tout à coup, la Dranse explosa en un sursaut
de rage. Les frémissements de la mule coururent le long des
lanières de cuir que je tenais et vinrent me glacer le corps.
Pierre Luy sauta du char et prit la bête par la bride , projetant
en avant sa lanterne. La mule se cabra , mais une main ferme
la maintint. La mule s'arrêta net. Devant nous, il y avait un
pont balayé par les flots tumultueux de la rivière. Pierre Luy
hésita, inspecta le tablier et les culées de l'ouvrage.

« Tenez-vous bien ! > me Iança-t-il. Puis saisissant la bride
de la mule, il cria un < hue ! > qui passa par-dessus les gronde-
ments de la Dranse. La bête s'élança nerveuse à travers les
eaux qui jaillissaient de tous côtés sous ses sabots. Le pont
vacilla, comme suspendu à des cordes. Je hurlais de terreur.
Un craquement sinistre tomba derrière nous. Nous étions sur
terre ferme. Pierre Luy se retourna en s'éclairant de sa lanterne.
Le pont venait de sombrer dans les flots .

< Nous l'avons échappé belle, mademoiselle. Dieu est avec
nous. Nous pouvons continuer notre route. La mule n'aurait
pas passé si elle n'avait senti que le pont tiendrait. Il nous
fallait absolument traverser pour ne pas rester enfermés dans
les ténèbres. Plus haut, tous les autres ponts tiennent bon ,
parce qu'ils sont de pierre. >

Pierre Luy serra sur sa poitrine la tête de sa bonne bête
et sauta sur le char. Je tremblais de tous mes membres.

« Quel pays ! » dis-je entre les dents.
La mort à laquelle je venais d'échapper de justesse, m'avait

arraché ma première parole sur la route vers les hautes terres
des trois Dranses.

Notre montée continuait à travers une forêt de pins. La
vallée s'étranglait dans la nuit.

€ Revenons à nos histoires, puisque nous voilà, sains et
saufs », reprit Pierre Luy, dans un bruit de rire que l'on sentait
forcé. L'infatigable conteur recommença le soliloque avec ses
souvenirs.

« Nous arrivons au défilé du Tunnel-de-la-Monnaie, dit-il.
Cest l'endroit le plus sombre de notre route. On pardonne aux
éléments aveugles de s'abattre sur les pauvres que nous sommes,
mais, quan d l'homme s'attaque à l'homme, et pour de l'argent,
quelle tristesse ! Que de marchands du pays, que d'honnêtes
paysans n'ont-ils pas été rançonnés par des rôdeurs traversant
notre pays pour se rendre en Italie par le col du Mont-Saint-
Bernard ! Mais, ne craignez rien , mademoiselle, c'était du temps
de nos grands-pères. Maintenant , nous ne sommes plus assez
riches pour les bandits de la route. Ils ne veulent des vols que
pour devenir riches d'un seul coup. On les appelle ensuite des
gens bien. L'argent fait tant de bassesses. Quant à nous, les
paysans, peu nous chaut de ne pas être de ces gens bien , parce
que nous avons la liberté de nos mains nettes. Chaque fois que
je passe le tunnel de la Monnaie , je pense à l'histoire du gros
Gilloz. A basse voix , je me la redis à moi-même. Mais ce soir ,
vous êtes là pour l'entendre , comme un autre témoin au milieu
de ce paysage à qui nous parlons, tout le long de nos routes
solitaires. »

Pierre Luy, le voyageur des grands chemins , l'infati gable
commerçant de la montagne à la plaine et de la plaine à la
montagne, repartait allègre sur les innombrables sentiers de ses
souvenirs.

« Le gros Gilloz , on l'aurait dit taillé dans le nœud géant
de quel que mélèze séculaire . De sa main sanguine à la dimen-
sion d'un battoir , il heurt a la table du café en criant : « Encore
> un demi de rèze ! >

» Au même instant , surgit de derrière le comptoir , Ar-
lettaz, le patron de l'établissement , lança aigrelet à travers les
nuages de fumée qui matinaient les visages d'un brouillard
indécis : « Messieurs, c'est l'heure ! »

A suivre
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MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. Pharmacie Zen
Ruffinen. tél 5 10 29.

Hopitai d arTonrtts»teT»**Tit — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 â
in n 3ii
Le mertecjn de service peut être deman-
dé stiil â l'hftpltal snlt â la clinique

Clinique Sati i ie-ctuiTe — Heure» de visi-
te de la semaine et dimanche , de 13 b
30 è 16 h 30

La Locandu — Orchestre. VAN GEEL . Sla-
via danses indoues, Katsuma danses mo-
dernes.

S I O N
Cinéma Arleotiln. — Tél. 2 32 42. Voir

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

aux annonces.
Cinéma l.ux — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces '̂
Médecin de tervlca — En cas d'urgence

el en l' absence de son médecin tra i-
tant , s'adresser a l'hôpital tél. 2 43 01

Hôpital régiona l — Heures de visite , tous
les Jours , dr 13 a 18 b.

Pharmacie de service. Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.
A mbu lance  — Michel Sierro, tel 2 59 59

et 2 54 63.
Dépannage de service — Michel Sierro,

tél 2 59 59 ou 2 54 63
Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier.

ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.
Caboret-danrmg de La Matse. Orches-

tre Lou Andrini. *¦

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jours de 10 h à 12
h.: de 13 h. é 16 h.: de 18 h. 6
20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires.1. — Toujours à dis-
position.

Théâtre de Sion. — Jeudi 12 janvier 1967.
à 20 b 30, le Centre dramatique romand
présentera les € Chemins de fer » de
Labiche. Location ouverte chez Hallen-
barter Musique , tél . 2 10 63.

Université populaire. c Ecole des pa-
rents » à 20 h 15 ; « Le cinéma italien »
à 20 h 15 à l'école normale des garçons .

Chœur mixte du Sa cré-Cœur. — Répétition
générale le vendredi 13 à 20 h 30. Ins-
cription pour le souper du 28 janvier.

Patinoire. — Mardi 10 janvier
Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage artistique
20.30 Patinage public

A vendre à Char- Dame de toute
rat confiance possé-

dant machine à
propriété écrire, prendrait

de 6 000 m2, située ,,.„... „
au coteau. Abri- tOUS trOVOUX
cotiers en plein rjg
rapport dOClylO-
Ecrire sous chiffre nranhie
PA 25264 à Publi- g ,u F",c

citas, 1951 Sion. Tél (026) 2 39 36
P 252(54 S (jèg jg heures ou

(026) 2 27 81, la
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vernage ou au iait 

. Jeune fille
VQCnCS active et de bon-
laitière S ' ne présentation ,

race d'Hérens trouverait plaee
comme

Tél. (026) 8 81 86 ,vendeuse-
p 25246 s serveuse

au tea-room à
StOp Meilland, 7, ave-

nue de la Gare,
Baisse des prix Martigny.
Un automane avec
tète mobile, un Débutante accep-
protège-laine, un tée (machine à
matelas à ressorts Iaver automatique
garanti 10 ans, di- a disposition),
mension 90 x 190 Permeture qu0.cm. Prix Fr . 185.- Udienne du eom.
Pommaz Meubles merce 19 heures.
Ardon Entrée tout de

suite ou à conve-
Tél. (027) 8 14 92 nir.

P 25230 S Tél. (026) 2 20 85
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tél 2 21 54. Voir «a»

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
Patinoire. — Mardi 10 janvier
8.00 Ecoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Ecoles et patinage public
18 00 Patinage public
19.15 Entr. HCM (Jun. et Ile équipe)
20.15 Entrainement HCM (Ire équipe)

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rnxy- — Tél. 3 84 17. Voir au»

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, té! 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Noi 10251Seruice d'ambutance. — Tél. Nos (025)

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

M O N T H E Y
Ptaza. — Tel 4 22 60. Voir sus annon-

ces.
Momhéolo — Tél 4 22 90. Voix aux an-

nonces.
Pharmacie rie service. — Pharmacie Car-

raux . tél 4 21 06.
Université populaire. ¦ Un siècle de

peinture moderne » à 20 h 15.

A vendre JCUDC
Jeep sommelière

Wiilvc ou débutante cher-wiuy» chée pour pem
d'occasion, pre- ca,fê.
mière main , 30 000
km., sang accident Café des 3 Suis-
Prix intéressant. ses, Bex.

A. Ruppen
Tél. (027) 5 16 60 A vendre à un

P 316 S Prix favorable
~ ' ~~ " tuyaux deOn demande à _ . ..
saxon construction

" avec défauts de
terrain soudure.

pour villa. 25 - 345 mm 0.

Faire offres en THOMMEN & Cie
indiquan t situa- «03 Kaiseraugst
tion, surface et Tél. (061) 81 24 44
prix, sous chiffre p 5005 Q
PA 52086 à Publi- ¦ 
citas, 1951 Sion. r  ̂ grande Char-P 25238 S cuterie payernol-

ie à Payerne, vous
Fntronrico rla Ça. Offre '.Entreprise de Sa
xon cherche

jambon
une à l'os

daCtylO à Fr. 10.- le kg
pour travaux de bOUtefflS
SSEËTaï à Fr- 10- le kg-
micile, un j our
par semaine à Tél. (037) 61 25 14
à l'entreprise.

x . p 42184 s
Fa ire offres écri- 
tes sous chiffre
PA 25238 à Publi- A vendre, à Sion,
citas, 1951 Sion. dans quartier en

P 25238 S Plein développe-
ment,

Je cherche place DOrCelledans bon r
de terrain

laboratoire fc construire i 5.400
phOtOS m2 à 40 fr. le

préférence Sion mètre carré.
et ailleurs. Pour traiter, s'a-
Offres sous chiffre dresser à l'agen-
AS 7045 S aux ce immobilière
Annonces suisses César Micheloud ,
S.A. «ASSA», 1951 Sion.
Sion. Tél . (027) 2 26 08

P 639 S P 858 S
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DEPART

Sur nos ondes
SOTTENS 61° Bonjour 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 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble
du studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf . 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque : Feuillets d'albums. 14.05 Le
monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes.
15.05 Concert chez soi. Interprètes et compositeurs
hongrois. 16.05 Le rendez-vous de seize heures." Lec-
ture : « Budapest aller et retour ». 17.05 Bonjour les
enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Inforformations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic, la pa-
rade internationale des grands succès du disque. 20.00
Magazine 67 : le forum. 20.20 Vlado Perlemuter, pia-
niste. 20.30 Soirée théâtrale : '« Des fleurs pour Alger-
non », pièce radiophonique. 21.45 Intermède musical.
22.00 Entretien avec le ministre Henry Vallotton. 22.30
Informations. 22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 Petite sérénade symphonique. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 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 pour la Suisse, un programme
de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias
Sandorf. 20.30 Hier et aujourd'hui. L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.30 La vie musicale, par Franz
Walter. 21.50 Encyclopédie lyrique : Idoménée, opéra
de W.-A. Mozart. 22.20 Klavierstûck, en mi bémol mi-
neur, F. Schubert . 22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Symphonie
No 46, Haydn. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Com-
positeurs français. 9.05 Le savez-vous encore ? Le sa-
viez-vous déjà ? 10.05 Pages d'Heinrich Isaac. 10.20
Radio scolaire. 10.50 Chants de lansquenets. 11.05 Emis-
sion d'ensemble : Chants de Brahms. 12.00 Emission
pour la campagne. 12.30 Informations. 12.40 Musique
récréative. 13.00 Musique et chœur d'hommes. 13.00
Sortons de table en musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Solistes. 15.05 Si j'étais Roi. opéra, Adam. 16.05
Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.20 Magazine récréatif. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 A l'occasion du 70e anniversaire d'A. Mœschinger.
20.55 Problèmes de la vie musicale entre villes : Vien-
ne-Zurich. 21.55 Tristan und Isolde, Richard Wagner
(Orchestre philharmonique de Vienne). 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique de cham-
bre romantique.

MONTE CENERI  Informations-flash à :  7.15, 8 00,
' ' " 10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et
22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique
variée. 8.30 Théâtre de poche : A l'aube, d'E. Urban.
.900 Radio-matin. 11.05 Triptyque. La foire de la va-
nité. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Opérettes de Lehar. 13.20 Pages pour piano d'Al-
beniz - Cordoba, de Cantos de Espana No 4 - Suite
ibérique - Sevillana No 3 de la Suite espagnole - Ibe-
ria. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Cocktail sonore. La ronde des chansons. 15.15 Les
animaux dans la musique. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Rob-
biani. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Intermède musical. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune :
politique tessinoise. 20.45 Eurolight 66. 21.45 Disques
variés. 22.05 Chronique scientifique. 22.30 Piano. 23.00
Informations. 23.20-23.30 Musique.

TELEVISION 10'25 Courses internationales de ski
à Grindelwald : slalom dame (pre-

mière manche). 11.15 Fin. 12.55 Courses internationales
de ski à Grindelwald : slalom dames (deuxième man-
che). 13.45 Fin. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Le
magazine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Le feuilleton : Cette sacrée famille. 20.00 (Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Banco , un jeu d'André
Rosat, préparé par Roland Jay. Sujet : Hemingway.
21.05 Les légions d'Ammak, un film réalisé par John
Moxey avec Steve Forrest. 21.55 Cinéma-vif : R.-M.
Arlaud et François Bardet présentent Michel Simon
dans son film : « Le vieil homme et l'enfant ». 22.35
Téléjournal. 22.45 Fin.
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Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un choco-snack de Nestlé

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
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La deuxième épiauve du slalom géant à Adelboden

Première victoire de la saison de Killy
Brillante seconde place du Suisse Willy FAVRE

Le second slalom géant d'Adelboden
s'est terminé, sur la piste du Kuonis-
bergli. par un véritable triomphe pour
le Français Jean-Claude Killy (23 ans).
Le champion du monde de Val d'Isè-
re, vainqueur de l'épreuve de lundi ,
s'est assuré la première place du clas-
sement général (Guy Périllat, vain-
queur la veille, a fait une chute). Sa
victoire lui a également valu de pren-
dre la première place de la Coupe
du monde, devant son compatriote
Georges Mauduit et le précédent lea-
der, l'Autrichien Heini Messner.

Le classement général des deux sla-
loms géants d'Adelboden a finale-
ment été établi par addition des temps
des deux manches alors qu'il avait été
primitivement prévu de l'établir en
fonction des points F.I.S. pour le
combiné.

Ce second slalom s'est couru par
très beau temps sur une piste longue
de 1 750 m. pour 440 m. de dénivella-
tion piquetée de 60 portes par l'Ita-
lien Paride Milianti.

Classement du deuxième slalom
géant :

1. Jean-Claude Killy (Fr), l'49"28 ;
2. Willy Favre (S), l'50"05 ; 3. Heini
Messner (Aut), l'50"42 ; 4. Georges
Mauduit (Fr), l'50"68 ; 5. Rudi Sailer
(Aut), l'51"41 ; 6. Léo Lacroix (Fr),
l'51"45 ; 7. Werner Bleiner (Aut), 1'
51"52 ; 8. Bruno Piazzalunga (lt), 1'
61"60 ; 9. Stefan Kaelin (S), l'51"70 ;
10. Jakob Tischhauser (S), l'51"78. -
Puis : 27. Andréas Sprecher (S), 1'
64"ffl.

Classement général :
1. Jean-Claude Killy (Fr), 3'30"71 ;

2. Willy Favre (S), 3'32"53 ; 3. Georges
Mauduit (Fr), 3'32"58 ; 4. Léo Lacroix
(Fr) , 3'34"72 ; 5. Jakob Tischhauser
(S) et Werner Bleiner (Aut), 3'34"73 ;
7. Heini Messner (Aut), 3'34"79 ; 8.
Périllat (Fr), 3'36"74 ; 9. Heuga (E.-U.),
3'37"08 ; 10. Piazzalunga (lt) , 3'37"20.

Eliminatoire 0J
Haut-Valais

Cette première épreuve éliminatoire
pour les championnats valaisans OJ,
s'est déroulée à Loèche-les-Bains, dans
des conditions excellentes. L'organisa-
tion incombait au Ski-club Loèche ;
tout fut «parfait , et le juge-arbitre
brigand Dulio fut satisfait. L'épreuve
consistait en un slalom géant. De très
bonnes performances furent réalisées,
tout spécialement par Christian Bregy
de Saas Fee. Voici les principaux ré-
sultats :
Catégorie A filles
1. Kronig Béatrice, Zermatt 3'22"2
2. Perren Marianne, Zermatt 3'33"6
3. Burgener Silvia , Saas Fee 3'43"
Catégorie A garçons
1. Bregy Christian, Saas Fee 3' 2l'9
2. Tscherry Peter, Gampel 3' 7"7
3. Volken Kilian , Fiesch 3' 7"8
4. Walter Peter, Gràchen 3'13"4
3. Imhasli Heinz, Fiesch , 3'19"
Catégorie B filles
1. Lorétan G., Loèche-les-Bains 4'18"
2. Supersaxo Ingrid , Saas Fee 4'19"4
3. Sarbach Mariette, Zermatt 4'20"1
Catégorie B garçons
1. Schwery Franz, Zermatt 3'
2. Burgener Nestor, Saas Fee 3' 6"2
3. Tscherry Erwin. Gamnel 3'14"4
4. Weischen Christian, Zermatt 3 17"2
5. Bumann Amade, Saas Fee 3'23"5

Epreuve de pre-selection pour
les championnats valaisans

1 9 6 7
Cette épreuve, pour la région du

Centre, s'est déroulée sur les pentes
d'Antzère. Une fois de plus, les Nen-
dards se sont mis en évidence, en
réalisant les meilleurs temps. Voici
les principaux résultats :

Dames :
1. Jeager Dominique, Nendaz , 3'27"4
2. Michelet Antoinette, Nendaz , 3 41"
3. Vouilloz Marianne. Montana 3'52"1
4. Jean Jeanine. St-Martin, 4'26"4
5 Robyr Chantai . Montana 4'41"4
6. Amoss Anne-Marie, Mollens 5'08"3

Hommes :
1. Mariéthod Georges. Nendaz 3'00"2
2. Fournier Jean-Pierre. Nendaz 3'01 "1
3. Fournier Gaby I, Nendaz 3'06"4
4. Michelet Jacoues, Nendaz 3'11"2
5. Praz Jean. Nendaz 3'13"2
6. Dayer Jean-René. Euseigne 3'18"
7 Bonvin Gsbriel. Montana 3'19"
8. Rossier Léon, St-Martin 3 19"3
9. Bonnet Pierre-Oliv., Nendaz 3'20"1

10. Cherix Martial. Montana-Cr. 3'22"3
11. Vouillamoz J.-B.. Arpettaz-N 3'23"1
12. Antonin Marco. Conthey 3'25"2
13. Theytaz Jepn-Jacques. Sion 3'30"2
14. Francev Roland , Arbaz 3'33"3

Le dynamique club de hockey de
— ~ Lens organisait, samedi et dimanche

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
derniers, son traditionnel tournoi an-
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f g  ^̂ ÊÊ âemàWummmmBllMm BÉEPMM'gMÉ'MIH'aMÉWU'HWMfcM'aeW'aeMB Sion II - Lens I comptait pour le tour-

Puis : 12. Huggler (S), 3'37"87.
Positions en Coupe du monde après

trois épreuves :
1. Killy (Fr), 51 pts ; 2. Mauduit

(Fr), 40 pts ; 3. Messner (Aut), 32 ;
4. Lacroix (Fr), 31 ; 5. Melquiond (Fr)
et Favre (S), 20 ; 7. Giovanoli (S) et

DERNIERE EPREUVE O.J. AU SUPER
Le dimanche 15 janvier, le Ski-

Club de Nendaz organise la dernière
épreuve des O.J. en vue des élimina-
toires du Centre. Elle se déroulera à
l'alpage de Novelly au Super-Nendaz.

PROGRAMME
Descente : 15 janvier 1967 au Super-

Nendaz.
Organisateur : Ski-Club Nendaz, Hte-

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

Nendaz.
Entraînement : samedi 14 janvier,

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

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

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

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

La finance d'inscription de 3 fr.
sera perçue à la distribution des dos-
sards au restaurant de Siviez. Pour
l'obtention des dossards, les licences
sont strictement obligatoires. Le port

Willy derrière Killy
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A ADELBODEN)

C'est de nouveau dans un décor grandiose que l'élite masculine du
ski alpin s'est donné rendez-vous, au Kuonibergli d'Adelboden, pour la
deuxième manche des journées internationales. Quelques coureurs de gran-
de renommée furent obligés de renoncer au départ. Ainsi, près de l'arrivée
déjà avant le premier départ, quelques coureurs de grande classe étaient
réunis , à savoir notre malchanceux Suisse Edi Bruggmann, qui avait le
pouce de la main droite dans le plâtre, Karl Schranz, légèrement malade et
Luggi Leitner, l'Allemand, qui fonctionnait en tant qu 'homme de liaison.
Mais l'ancien champion du monde allemand ne réussit pas non plus à
transformer ses compatriotes qui, une nouvelle fois, durent se contenter
de résultats très modestes, comme les Américains aussi qui, à part Jim
Heuga, ne possèdent pas d'atouts.

Par contre, l'équipe autrichienne, emmenée par son nouveau directeur
technique, le jeune professeur Franz Hopplicher, se révéla, ce qui d'ailleurs
fut nécessaire après les très moyennes performances du dimanche.

Ainsi, cette seconde journée d'Adelboden s'est si- Idée par une nouvelle
victoire française. Mais cette fois, après la chute du champion de discipline
Guy Périllat, il fallait toute l'ardeur et toute la grande classe du douanier
Jean-Claude Killy pour venir à bout de Willy Favre qui brillait par une
course exceptionnelle. Longtemps nous n'avons plus vu le Vaudois batailler
aussi ferme. Dumeng Giovanoli tombait au même passage où chutait Pé-
rillat. Tischhauser fut très régulier et Stefan Kaelin, après la malchance
de la veille, s'est une nouvelle fois révélé positivement. Le coureur
d'Einsiedeln veut prouver cette saison que sa non sélection pour Portillo
fut une erreur. Jamais Kaelin ne s'est plaint de cette non sélection, mais
maintenant il veut le prouver par la seule voie acceptable, celle des résultats.

Le trio des jeunes ne s'est pas imposé. Ni le champion junior Harry
Schmid, ni Kurt Schnider et Hans Zingre réussirent à se mettre en front. Là,
les jeunes Italiens furent plus entreprenants et plus chanceux. Bruno
Piazzalunga fut la grande révélation en prenant le huitième rang avec le
dossard no 34. Mais maintenant c'est le Lauberhorn qui s'annonce et, sur
ce terrain de Wengen, l'équipe suisse voudra renouveler ses succès de l'an
passé. Cependant, entretemps, la parole est aux jeunes filles et au stade
alpin de first Grindelwald, nous attendons de nouvelles preuves de classe
de notre brillante Valaisanne, Fernande Bochatay.

F. M.

Eliminatoires des championnats valaisans
Troistorrents

Qrgani«sées par le SC Troistorrenits ces
éliminatoires se sont déroulées dans
d'excellentes conditions d'enneigement,
sur les pentes de Savolayres, au lieu
dit « En Pré »! Il s'agissait, pour les
concurrents, de parcourir deux slaloms,
le premier comprenait 23 portes avec
550 m de dénivellation suir une distan-
ce de 1 km 300 ; le secohd 'avec 39
portes avait une dénivellation de 500 m
sur une longueur de 1 km et com-
prenait 39 portes. 70 concurrents ont
pris le départ dans les différentes ca-
tégories qui comprenaient les meilleurs
éléments du Bas-Valais.

PRINCIPAUX RESULTATS
Dames
1. Michellod F., Verbier 2'51"1
2. Défago D., Troistorrents l'52"5
3. Voisin M.-Fr., Choëx 3'30"5

Juniors
1. Carron L., Bagnes l'59"6
2. Droz J.-M., Champex-Ferret 2' 1"
3. Descaillet J.-M., Salvan 2' 3"6
4. Bovay D., Val-d'llliez 2' 5"2
4. Fort J.-M., Isérables 2' 9"7

Périllat (Fr), 15 ; 9. Kaelin (S), 11 ;
10. Senoner (lt), 8 pts.

Notre photo : Le Suisse Willy Favre
a prouvé son excellente forme, en se
classant deuxième des épreuves d'Adel-
boden ; le voici en pleine action.

du casque est également nécessaire
(voir statuts O.J. de l'AVCS). Instal-
lation de remontée : réduction des ta-
rifs le samedi et dimanche sur pré-
sentation de la carte pour les O.J.
et les chefs O.J.

Service de car postal de Sion poui
Siviez à 8 h. 45, arrivée à 10 h. En
cas de mauvais temps, se renseigner
au No 11.

6. Launaz G., La Jorettaz
7. Dubosson J.-L., Troistorrents
8. Eggen E., Val-d'llliez
9. Moret P.-L., Liddes

10. Oguey E., Les Mosses
Seniors II et III
1. Filliez M., Bagnes
2. Guex Cl., Isérables
3. Notari Fr., Morgins

Seniors I
1. Perrin B., Val-d'llliez
2. Besse J.-P., Bagnes
3. Fellay P., Bagnes
4. Guex A., Les Marécottes
5. Derivaz J,, Salvan
6. Défago A., Troistorrents
7. Mottiez R., Les Mosses
8. Perrin Y., Val-d'llliez
9. Défago J.-L., Troistorrents

-0. Darbellay A., Liddes

2 11"2
2'13'
2'24'
2'26'
2'26'

Equipes
1. Bagnes
2. Val-d'llliez
3. Salvan
4. Troistorrents

ELIMINATOIRES O.J.,
REGION BAS-VALAIS

Slalom spécial (deux manches).
Inscriptions chez Pierrot Fellay, jus-

qu 'au jeudi 12 janvier à 20 h., au
(026) 7 14 83.

Programme :
Tirage des dossards le vendredi 13

janvier à 20 h. 30, au café de la
Place.

Distribution des dossards, le diman-
che au café de la Place, Le Châble,
8 h. 45 - 9 h. 15.

Reconnaissance de la piste : 9 h. 15,
10 h. 30.

Premier départ : 10 h. 30.
Résultat : 15 h. 30.
Messe à l'église du Châble à 7 h.

et 8 h.

Le FC Sion a l'entraînement à Carouge
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Les épreuves féminines de Grindelwald

L'ordre des départs pour le slalom spécial

f. B0CHA TA Y partira deuxième
L'Autrichienne Erika Schinegger, championne du monde de descente, ne

pourra pas participer aux épreuves féminines de Grindelwald. Elle s'était blessée
à une jambe, à Oberstaufen et, sur les conseils de son médecin, elle a décidé
de s'abstenir

Pour le slalom spécial de mardi, l'ordre des départs sera le suivant :
1. Christa Hintermaier (Al). 2. Fernande Bochatay (S). 3. Chistine Béranger-

Goitschel (F). 4. Ruth Adolf (S). 5. Traudl Hecher (Aut). 6. Marielle Goitschel (F).
7. Penny Mccoy (E-U). 8. Burgl Faerbinger (Al). 9. Nancy Greene (Ca). 10. Wendy
Allen (E-U). 11. Annie Famose (F). 12. Florence Steurer (F). 13. Glorianda Cipolla
(lt). 14. Gina Hathorn (G-B). 15. Edith Hiltbrand (S). Puis : 18. Madeleine Felli
(S). 30. Madeleine Wuilloud (S). 35. Catherine Cuche (S). 40. Agnès Coquoz (S).

Le Mémorial Georges Schneider
remporté par le Français Penz

• Ski — A La Chaux-de-Fonds, le
mémorial Georges Schneider s'est ter-
miné par la victoire du français Alain

Russes et Canadiens
à égalité

Au Forum de Montréal, devant plus
de 15.000 spectateurs, les équipes na-
tionales du- Canada et d'URSS n'ont
pas réussi., à. Se dépa«rtager, Cette renr
contre, revanche cju match disputé dans
le cadre du tournoi de Winmipeg (5-4
pour le Canada), s'est terminée sur le
score nul de 3-3 (0-2 1-1 -2-0). Les Ca-
nadiens, menés à deux reprises par
deux buts d'écart (2-0 et 3-1), égali-
sèrent à quatre minutes de la fin par
l'intermédiaire de Ray Cadieux.

* HOCKEY SUR GLACE — Le
joueur des Young Sprinters Jean-Pier-
re Uebersax, né en 1931 et qui fut
21 fois international, a annoncé qu'il
abandonnait définitivement le hockey
sur glace.

l'54"4 „, 
i'56"3 Bienne - Thoune
1ÏS3 le 25 janvier
l'57"5 ^e match de championnat de Ligue
2, nationale 3, groupe ouest, Bienne-Mou-
2. 2 tier' Prévu Pour le 12 janvier, a été
2' 2"6 avaim;é au 11 janvier. Quant à la ren-
„, 3„ contre Bienne-Thouine, déjà renvoyée
„, 4„„ à deux reprises, elle a été fixée au 25

janvier.

550 3 Tournoi du HC Lens
e 8«f SION II

REMPORTE LE CHALLENGE

noi mais également pour le champion-
nat. Les Sédunois, plus rapides et plus
précis, dominèrent aisément le débat et
gagnèrent facilement par 6 à 0. Le se-
cond match mettait aux prises Gri-
misuat et Grône et permit aux Grô-
nards de se qualifier pour la finale sur
le score de 5 à 2.

Les finales, disputées dimanche après-
midi, virent tout d'abord Grimisuat
prendre la 3e place au détriment de
l'équipe locale et finalement Sion II
s'adjugea le challenge en battant net-
tement Grône par 8 à 2. Le HC Gri-
misuat a remporté le prix de bonne
tenue.

Etoile-Carouge, club romand de première ligue, a mis au point un pro-
gramme d'entraînement assez sévère. Les Genevois iront en effet prendre
des forces, dès la semaine prochaine, à Crans-sur-Sierre puis, après avoir
repris les séances quotidiennes au stade de la Fontenette, recevront tour à
tour quatre équipes de Ligue nationale, Sion, La Chaux-de-Fonds Young
Boys et Le Locle. '

Si les Sédunois effectueront le déplacement à Genève, cela est du auxbonnes relations existant entre Léo Mantula et son ancien jou eur MauriceMeylan, devenu entraîneur d'Etoile-Carouge. Notons toutefois que la date
exacte de la venue du FC Sion sur les bords de l'Arve n'est pas encore fixéedéfinitivement, trois dimanches étant envisagés soit le 5, soit le 12 soitencore le 19 février. g D'
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Penz. L'épreuve s'est disputée en
nocturne, sur les pentes de la Recorne,
devant 4.000 spectateurs, sous la forme
d'un slalom spécial. Les deux manches
comportaient 60 portes. 43 concurrents
avaient pris le départ mais quinze seu-
lement ont été classés, tous les autres
ayant été disqualifiés.

Voici le classement :
1. Alain Pen (F), 91"80. 2. Ole Rolen

(Su), 92"67. 3. Rune Lundstroem (Su),
94"09. 4. Andréas Sprecher (S), 94"60.
5. Lars Olsson (Su), 94"91. 6. Per-Olof
Richardsson (Su), 95"97. 7. Reinhard
Tritscher (Aut), 96"26. 8. J.-Pierre Au-
gert (F), 96"92. 9. J.-Noël Augert (F),
97"29. 10. Alain Blanchard (F), 97"35.
Puis : 13. René Berthoud (S), 101"49.
14. Hanspeter Rohr (S), 102"19.

Hockey sur glace :
Monthey dispose des réserves
de Villars-Champéry par 4-2

Pour leur première rencontre depuis
huit ans, devant le public montheysan,
sur la patinoire naturelle des Sémilles,
les Montheysans ont obtenu deux points
face à la seconde garniture de Villars-
Champéry.

Le premier tiers a été très disputé,
les attaques succécta«nt aux contre-at-
taques. A la 4e minute c'est Triscon i
qui ouvre le score pour les locaux, sur
passe de Béchon mais le Champérolain
Marclay égalise à la lie minute. Ra-
boud augmente l'avantage montheysan
à la 16e minute suivi quelques secon-
des plus tard par Trisconi.

Au second tiers, Monthey augmente
la marque par une échappée de Ra-
boud (30"). Le gardien local (Birchler)
aidé de ses arrières, doit limiter les
dégâts. Ce tiers se termine encore à
l'avantage des montheysans.

A la troisième reprise, le jeu est par-
tagé. Sur un tir de Bovey, Birchler est
battu 10 minutes avant  la fin. Malgré
les efforts des visiteurs pour tenter de
combler leur retard à la marque, Mon-
they termine cette rencontre en vain-
queur.

S port-toto
Des sommes appréciables

Liste des gagnants du concours No 19
du Sport-Toto (7-8 j anvier 1967) :

5 gagnants avec 13 p. Fr. 28.212,50
130 gagnants avec 12 p. Fr. 1.085,10

1.432 gagnants avec 11 p. Fr. 98,50
11.262 gagnants avec 10 p. Fr. 12,50



Pêche miraculeuse

MARTIGNY — Si la journée d'ouver-
ture fut maigre pour beaucoup, ce
dernier dimanche par contre a été faste
pour un pêcheur martignerain che-
vronné, M. René Rouiller.

Parcourant les berges d'un secteur du
Bas-Rhône, il en sortit tout d'abord

Une aubaine pour les cinéphiles martignerains

MARTIGNY — Un compositeur de ta-
lent : Jacques Offenbach ; des danseurs
et danseuses remarquables : Moira
Shearer, LudmiHa Tcherina, Robert
Helpmacin, Robert Rounseville ; un en-
semble musical connu: l'orchestre phil-
harmonique royal dé Londres sous la
direction de Sir Thomas Beecham ; un

Echos touristiques «torguemous»

TORGON — Inlassablement, sans bruit
mais avec efficacité , la station de Tor-
gon se développe. Elle est de plus en
plus, non seulement la station de week-
end de Lausannois ou de Genevois ,
mais la station de vacances blanches.
C'est ainsi que samedi s'est terminé

une «truite pesant 2 kilos, puis une
autre — énorme celle-là — de 8 kg 500
et mesurant 90 cm de long avec une
queue de 22 cm de large.

Nous voyons Ici l'heureux pêcheur
montrant ses prises aux amis ébahis.

opéra fantastique: t Les contes d'Hoff-
mann ».

C'est tout cela que Cinédoc nous pro-
pose ce soir, mardi, sur l'écran du Ci-
néma Etoile. Un film qui fera passer
de merveilleux moments à tous les
spectateurs.

un camp de ski du Stade-Lausanne,
comprenant 140 enfants tandis que le
camp de ski de Touring-Club Suisse
Junior groupait 80 participants durant
le même laps de temps (15 jours). '

Les skieurs disposent de champs de
neige magnifiques sur les pentes de la

Cent-vingt mycologues à Martigny
MARTIGNY — Nous avons brièvement
relaté hier l'assemblée de l'Association
valaisanne de mycologie qui s'est dé-
roulée en nos murs, dimanche.

Après avoir constaté la présence de
120 membres, le président, M. Henii
Favre, de Saxon, donna la parole à
M. Pierre Crettex qui adressa quelques
phrases bien senties à l'assistance au
nom de la municipalité à qui l'on dut
la présence sur les tables d'un vin
d'honneur.

Cent vingt membres, c'est peu pour
une assemblée cantonale. II faut cer-
tainement rechercher la cause de ces
abstentions dans le temps superbe de
ce dimanche de janvier et le besoin
qu'éprouvaient les gens de s'aérer après
les fêtes de fin d'année, d'aller retrou-
ver la neige et le soleil. On tiendra
peut-être compte de ces circonstances
l'an prochain.

Le rapport du président fut bref. Il
mit l'accent sur la pauvreté de l'année
mycologique 1966 et sur les difficultés
passagères rencontrées (rodage) depuis
le changement d'orientation de l'Asso-
ciation valaisanne de mycologie et la
prépondérance du travail effectué au
sein des sections qui organisent leur
activité d'une manière très indépen-
dante.

Le nombre des membres est en aug-
mentation généralement qualifiée de
réjouissante (environ 130 sur l'ensem-
ble des sections). Le président termina
son exposé en rendant hommage aux
disparus.

Nous vous ferons grâce du protocole,
des comptes.

Selon un article des statuts, le comité
mettait son mandat à disposition et,
malgré de pressantes sollicitations, le
président Favre et M. Bertholet déclinè-
rent toute réélection. Ce fut alors l'éter-
nel carrousel des propositions, des re-
fus, des acceptations que l'on connaît
dans chaque société lorsqu'il s'agit de
désigner des responsables. Les pala-
bres se terminèrent néanmoins assez
rapidement, les membres suivants ayant
accepté la mission de conduire l'Asso-
ciation valaisanne de mycologie pour
la durée d'un nouveau-mandat :

Anciens : MM. René , Cappi, Sion;
Charly Lenoir, Martigny; R. Bruchez,
Fully.

N ouveaux : MM. Zufferey, Sierre;
Guéron, Saxon; Martin. Chamoson.

Il appartint ensuite aux présidents
des sections de faire rapport. Ils se
rejoignent dans l'ensemble pour cons-
tater que l'année '. 1966, à l'instar de ce
qui se passe dans les crus, ne peut
être qualifiée de très bonne .au point
de vue récolte dé -champignons. L'effort
des sociétés s'est porté plutôt sur
l'échange d'informations par la voie de
conférences et d'expositions visitées
chez les collègues vaudois et fribour-

«geois. A signaler que l'Université po-
pulaire organise à Bex un cours très
bien fréquenté sur les connaissances
de base de la mycologie (professeur
Payot).

En résumé, belle et excellente jour-
née organisée de mains1 de maîtres
par MM. Eugène! Moret, directeur de
l'Office régional du tourisme; Philippe
Gross et Jakob Kunz que nous félici-
tons particulièrement pour avoir tenu

Jorettaz dont l'accès est facilite par
deux téléskis. (Cg)

Notre photo : un groupe de partici-
pants du Stade-Lausanne, devant l'hô-
tel de Torgon , peu avant le départ de
cette quinzaine de ski réussie en tous
points.

leur promesse faite à Sierre d'une ré-
ception digne de l'enthousiasme régnant
dans la société octudurienne.

M. Edgar Blanc, président de la
commission technique et déterminateur
officiel de la ville de Bex, apporta les
salutations de nos amis vaudois.

SOUPER DES 20 ANS
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FULLY — Samedi, la classe 1947 de une ambiance fracassante. En effet ,
Fully fêtait ses 20 printemps. plus de 50 membres, filles et garçons ,

Four cela, un comité avait été for- répondirent à l'appel des responsa-
mé, sous la conduite du dynamiqiia blés.
président, M. Jacques Taramarcaz qui, Après un apéritif fort apprécié au
durant ces derniers jours avait pré- Cercle démocratique, tous les contem-
paré avec minutie, cette soirée inou- porains se sont retrouvés au restau-
bliable, afin qu'elle se passe dans rant de Fully où un menu exquis les

attendait. Au dessert , le président , M.
' Taramarcaz, adressa quelques paroles

aux convives, à qui il souhaita une

200 futurs « SOUS-Of. » La soirée s'est poursuivie aux ryth-
entreilt Cil Service mes ^

un accordéon , mandé expressé-
ment, et se termina au petit jour.

Saint-Maurice — Lundi matin, à £c0 
11 heures, quelque 110 hommes des
Rgt inf. mont. 5, 6 et 7, du Bat. fus. Notre photo : L'imposante classe
mont. 1 et 2 ainsi que trois musiciens 1947 de Fully.
sont entrés en service pour leur école
de sous-officiers. Cette ESO inf . mont. 
10 est sous les ordres du colonel Cor-

À 13 heures , c'était au tour d'un ** '" rrOÏSmiie
contingent d'une centaine d'hommes At\c mrflri#lncde l'art, fort , d'entrer en service pour 1165 111010065
l'ESO art. fort. 29 sous les ordres du
colonel Ruh. MARTIGNY — C'est en la salle de No-

Ces deux écoles de sous-officiers tre-Dame-des-Champs que la Frater-
sont cantonnés à Savatan . nité des malades organi sait dimanche

après-midi sa fête de Noël , permettant
r̂ n̂ummmmmxM B̂S&BHBnKmr&KBÊ a une sePtantaine de personnes de se

«^î ^^^^^^^^^B divertir.
y- „ . 1R y L'aumônier — M. le Chanoine Gail-

• . flB^^H™ ' 
larci ~~ célébra la messe, puis  des en-

«9 oo 'h^O SëFHSŒFÎH ' f a n t s  .i°uè,-'ent des saynètes , de.s mem-,- V' ¦Mil )jM bres se produisirent  sur scène , le quin-
&f̂f ig_!Kgg_ l telle des frères et sœurs Schmidt de
S K̂^^^lmâ lmm̂ ^^a**̂^ m'̂̂ â Chemin mi t  ses t a l en t s  ù la disposition

1 : DON JUAN des auditeurs charmés. Ces chanteurs
de Mozart SOn' * féliciter non seulement pour la

1 .: . perfection avec laquelle ils interprètent
y. Opéra Mozart de Prague Ies œuvre3 de Ieur répertoire , mais en-
«Apn^̂ Bi^M n̂nen core pour leur gentillesse car ce n 'est

Places : Fr 9.- à. 18.- \ jamais en vain que l'on fait appel à
IA Bons Migros. Location : , leur gracieuse collaboration pour des
. . • ' 10 janvier j manifestations de charité.

EjïïT»fti'» M ,MWJtNKWïïWff l lSl  Un g0"ter apprécié couronna lc tout .
- " '¦' ,' y:- '¦ .' --¦' y; y Merci aux organisateurs au nom des
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ bénéficiaires de cet agréable après-

midi.

L assemblée 1968 aura lieu a Sion.
Notre photo montre l'un des mem-

bres fondateurs de l'Association valai-
sanne de mycologie, M. Inocent Roma-
gnoli , membre d'honneur , doyen , A gé
de 83 ans, s'entretenant avec M. Ernest
Dallèves, de Sembrancher.



Ces dames en chœur
MARTIGNY — C'est samedi prochain
14 janvier que notre Choeur de dames
donnera son concert annuel , au Casino
Etoile, sous la direction de M. Léon
Jordan. Un programme éclectique a
été mis au point. Nos charmantes com-
pagnes se produiront d'abord seules ;
puis nous aurons le plaisir d'entendre
le fameux Chœur d'hommes de Véros-
saz et un chœur mixte formé pour la
circonstance avec les membres des
deux sociétés.

Ce sera enfin la Troupe du Château
qui , avec Marcel Filliez, Henri Raba-
glia , Janine Faisant et Jacqueline Fa-
vre-Guex jouera un aote d'Alfred
Gehri : « Bonne soirée »

La première intervention
CHARRAT — Sous les auspices de

la section des Samaritains de Char-
rat , un cours de secourisme (pre-
mier secours en cas d'accident) est or-
ganisé. Le cours compte cinq leçons
de 2 heures, données une fois par se-
maine et pour un prix très modique
(Fr. 6.—).

Sportifs, supporters, dès l'âge de
16 ans , n 'hésitez pas à vous inscrire
aujourd'hui encore, auprès de MM.
Martien Cretton (Poste), Serge Mo-
ret et Paul Dondainaz.

Décès de Mme
Marie Rossier

SAILLON — Mme Marie Rossier, épou-
se ct maman exemplaire, vient de
s'éteindre à l'âge de 65 ans emportée
par la maladie. Ce fut une personne
admirable , vivant quotidiennement sa
religion. Elle a élevé une belle famille
de sept enfants dont l'un est M. Can-
dide Rossier, professeur à Sion.

L'évangile n'était point lettre morte
pour cette âme d'élite qui donna tout
au long de son existence le meilleur
d'elle même pour les siens et son en-
tourage. Admirablement accompagné
par un époux de sa trempe, Mme Ilos-
sie<- a mené à bien chacune de ses
tâches axant son existence sur la vie
intérieure, l'éducation de ses enfants
et le travail de tous les j ours.

Nous compatissons à la douleur des
siens en les assurant de nos prières.

A vendre s u r  Ë^^f C^T»S;^&îB
Nendaz : \ •„ - , , , '. .

local Hwiiiilittfl»
industriel

A lou«3r à Sion

équipé soit eau - chambre
courant. En bor- !«j i».«j ..i.dure de route , Po- indépendante
sition centrale , 200 à garçon.
mètres carrés. m (027) 2 n 1(J

Ofa 06 302 21 L
Pour traiter s'a- 
dresser à l'agence _ '
immobilière César 5 ICipiS
Micheloud , Sion. superbes milieux
„., moquette, 260 x
Tel. (027) 2 26 08. 350 cm., fond rou-

P 858 S ge ou beiSe. des"
sins Chiraz.
Fr. 190.— pièce

A vendre en bor- (Port compris)
dure de route, à
Ardon G. KURTH

1038 Bercher
un bâtiment WL («su SI 82 19

de 2 appartements p 1673 L
Une grande 

grange
écurie fll,e d °"'ce

et jardin , convien- Faire offres àdrait pour com- rhôtel central,merce. Grand dé- 1880 Bex
Pôt Tél. (025) 5 24 04
Prix à discuter. 
„ . On cherchePour traiter s a-
dresser à l'agence sommelièreimmobilière César . , „
Micheloud , Sion. connaissant les 2
Tél. (027) 2 26 08 services.

P 858 S Faire les offres à
l'hôtel Central,

Restaurant Roc 1880 Bex.
d'Orsay, Villa.-s- Tél. (025) 5 24 04
sur-Ollon , cher- 
che pour tout de Occasionsuite

i mie 1 M?yLédès
de cuisine moteur

1,0
revisé,

1 *m..i«...A«. tr^s bon état , prix1 employée intéressant
de buffet . _

A. Ruppen
et 1 couple m (027) p5 3

1
1
6
6

6
s(de préférence es- 

pagnol).
Occasion

Bons gages, nour-
ris, logés. Unique- 1 Ford
ment pour le ser- Transit . modèle
vice de midi. 1962. moteur neuf

prix intéressant.
Faire offres à la
Direction. A- Ruppen

Tél. (027) 5 16 60
Tél. (025) 3 28 14 P 316 S

t Ignace Vouilloz
FINHAUT — En ce début d'année, une
tombe va se refermer sur un père de
famille de cinq enfants en bas âge
puisque l'aîné n 'a que 11 ans. Ignace
Vouilloz , âgé de 56 ans, était employé
au Préventorium Clairval , à Finhaut.
Au début d'août, il tomba d' une échelle
et se fractura le crâne. Il fut hospita-
lisé à Martigny pour rentrer chez lui
deux mois plus tard . Après un temps
de convalescence, il reprit son travail ,
pensant être guéri. En décembre, il
sentit de nouveaux malaises et dut
bientôt reprendre le chemin de l'hô-
pita l où , hélas, il décéda. Cette issue
fatale était-elle due à une suite in-
soupçonnée de la chute ? La science
médicale se prononcera à ce sujet.

Le défunt fut pendant 14 ans em-
ployé à la Compagnie du chemin de fer
Martigny-Châtelard, soit de 1940 à 1954.
A cette époque, il quitta son emploi
pour entrer au service de Clairval où
il devint bientôt l'homme de confiance
de l'établissement. Ignace Vouilloz était
d un caractère aimable et tres serviable.
Plus que cela, il était dévoué. Ce be-
soin de dévouement, il l'employa d'ail-
leurs en allant, durant 7 années, com-
me brancardier au pèlerinage de Lour-
des. Doux avec les malades, il savait
d'instinct comment leur pa«rl«ar ou leur
venir en aide. En ce domaine, aucune
tâche, même ingrate, ne le rebutait.
L'ayant vu à l'œuvre, nous avons sou-
vent pensé qu 'il aurait été dans son
élément comme infirmier s'il avait eu
la possibilité d'embrasser dans sa jeu-
nesse cette profession. Depuis 6 ans,
Ignace Vouilloz faisait partie du co-
mité des brancardiers de Lourdes de
la vallée du Trient qui perdent, en lui,
un très bon camarade.

De natu re modeste le défunt fut un
bon époux et un bon père de famille.
Tous les dimanches, on le voyait avec
ses jeunes enfants se promener dans
la nature. Par un cruel destin, le cher
papa n'est plus. A son épouse éplorée
et à sa famille, nous adressons nos
sincères condoléances. J. B.

De 1 originalité...
Cela fait bien dans le paysage

CHAMOSON — On découvre, dans no-
tre vignoble, de petites constructions.
Les propriétaires ont voulu avoir
quelque chose de bien. Us peuvent re-
cevoir des invités et, dans un cadre
exceptionnel, passer des heures de dé-
tente. Il faut aussi relever que de
petites constructions, des assemblages
de planches le plus souvent, ne cadrent
pas du tout avec le paysage. Ce sont
de simples abris pour les outils ou du
matériel utilisé pendant les travaux.
Il n'est pas question d'y recevoir des
invités.

En bordure de la route cantonale, un
grand tonneau a été placé. Des fenêtres
et une porte ont été percées. Lorsque
l'aménagement intérieur sera terminé,

CINEMA ETOILE, MARTIGNY
CINEDOC

Ce soir mardi à 20 h. 30
Un spectacle merveilleux !

LES CONTES D'HOFFMANN
d'après Offenbach

P 410 S

80 aspirants sous-officie rs à la caserne

SION — Hier a commence a la caserne
l'Ecole de sous-officiers d'artillerie
131. Cette école, commandée par le
Major Hâssig, durera jusqu'au 4 fé-
vrier prochain:

Ces jeunes gens viennent de toutes
les régions du pays et ils seront ins-
truits comme sous-officiers canonniers,
sous-officiers de transmissions et sous-
officiers autos.

Conjointement à cette écple d'aspi-
rants sous-officiers, se tient à la ca-
serne, un cours pour officiers de trans-
missions à l'intention des futurs capi-
taines de régiments d'artillerie.

A tous, nous souhaitons bon service.
Notre photo : le premier rassemble-

ment dans la cour de la caserne.
— gé —

ce sera un abri original, typiquement
vigneron.

Il sera possible de déguster une bonne
bouteille sans perdre de vue le grand
trafic de la route cantonale.

C'est original, c'est inédit.
U fallait y penser.

— gé —
Notre photo :
L'immense tonneau ' qui va être amé
nagé en « guérite ».

Ardon : soirée annuelle du chœur mixte
ARDON — Samedi soir, le chœur
mixte Ste-Cécile d'Ardon-Magnot, orga-
nisait sa traditionnelle soirée annuelle.
Une quarantaine de personnes y assis-
taient parmi lesquelles nous relevons
ôvec plaisir la présence de M. le doyen
Pitteloud, curé de la paroisse, M. l'abbé
Crettol, directeur de la société, Mme et
M. Bonvin, membres d'honneur qui ne
manquent pas une occasion de prou-
ver leur attachement à la société.

Après les souhaits de bienvenue du
vice-président, M. Jean Kuhnis, la par-
tie récréa tive débuta, animée avec la
verve qu'on lui connaît, par le prési-

Assemblée primaire
NENDAZ — Samedi soir les citoyens
et les bourgeois de la commune étaient
convoqués pour une assemblée primai-
re et l'assemblée de la bourgeoisie. A
l'ordre du jour ont été discutés les
points suivants :

BUDGET 1967

La Commune de Nendaz se trouve à
un tournant de son histoire. Sa«ns né-
gliger l'économie agricole, elle consent
de grands sacrifices en faveur du dé-
veloppement touristique. Les . bases de
la future station ont été étudiées et
maintenant par étapes successives et
suivant un ordre d'urgerice, les projets
prévus se réalisent.

Cela va sans dire que l'administra-
tion communale doit aussi équiper le
territoire en voies d'accès, prévoir l'a-
menée d'eau potable, et mettre à exé-
cution un réseau d'égoûts. Dans ces
divers domaines d'importants travaux
ont déjà été exécutés.

CONSECRATION *
de l'église de ST-GUÉRIN

SION — C'est défin itif , l'église de
St-Guérin sera consacrée le 22 janvier
prochain. Ce grand jour tant souhaité,
tant attendu , sera préparé comme il
se doit par la prière et la réflexion,
les 16, 17 et 18 janvier. Chaque soir
à 20 h 30 il sera célébré une messe sui-
vie d'une prédication : les deux pre-

dent de la société, M. Jean-Claude
Broccard. Personne ne fut oublié et
chaque membre fut gentiment égra-
tigné. Nous eûmes également le grand
plaisir d'entendre les productions tou-
jours pleines de finesse de Michel Cop-
pey.

La soirée se poursuivit en chansons
et en musique avec, à l'accordéon,
Pierre Glardon qui nous a encore dé-
voilé un de ses multiples talents.

Avant de nous quitter, le directeur
de la chorale nous redit encore son
plaisir de se trouver parmi nous et
remercia les initiateurs de cette ma-
gnifique soirée.

et bourgeoisiale
Le budget 1967 atteint un chiffre de

4 millions de francs. Ce chiffre est
très significatif . Sans négliger un équi-
pement indispensable, il deviendra né-
cessaire de limiter les dépenses.

M. MICHELET NE SE PRESENTERA
PAS AUX PROCHAINES ELECTIONS

Depuis quelque temps déjà les com-
mentaires allaient bon train. M. Mi-
chel Michelet, lors de cette assemblée,
a annoncé officiellement qu 'il ne se
présenterait pas aux prochaines élec-
tions.

LE PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION
BOURGEOIS D'HONNEUR

Les bourgeois de la commune ont ac-
clamé bourgeois d'honneur M. Roger
Bonvin, président de la Confédération.
M. Bonvin a un chalet à Nendaz. Il
apprécie la région et les habitants, et
ceux ci le connaissant aussi très bien,
l'a«pprécient et l'admirent.

miers soirs par le chanoine Delavy et
le troisième soir par son Exe. Mgr
Adam.

Le samedi 21 janvier à 19 h 30, aura
lieu une procession aux flambeaux,
en l'honneur des martyrs St-Maurice
et compagnons, dont les reliques seront
déposées dans l'autel de l'église et en
l'honneur de St-Guérin.

Le programme du dimanche 22 jan-
vier sera le suivant :

8 h 50 Rassemblement des paroissiens
sur le parvis de l'église.

9 h Cérémonie de la Dédicace clô-
turée par la messe.

11 h 30 Apéritif paroissial devant l'é-
glise.

15 h 30 Brève action de grâce pour
tous, avec bénédiction particu-
lière pour les petits enfants qui
n'ont pas pu venir le matin.

Notre photo : ]a nouvelle église de
St-Guérin.
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Agneaux de Nouvelle-Zélande 1er choix
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IBByOB Nous cherchons quelques

remailleuses capables
pour chaussettes d'homme

Très bonnes possibilités de gain pour travailleuses ha-
biles. Chambres à disposition.

Faire offres avec certificats de capacité et indication ^;
de l'activité précédente à :

OSCAR ROHRER S. A.
Fabrique de bonneterie

9042 Speicher - Téléphone (071) 94 24 24
P 2134 G

A V I S  DE T I R
Des cours de tir DCA seront effectués du 16 janvier au 17
mars et du 3 avril au 19 avril 1967 à SAVIESE.
Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 à 1145 et de
1345 à 1700. Le samedi de 0800 à 1145.
Aucun tir n'aura lieu les jours de fête générale et locale.
Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord de Saint-
Germain) - Planéjé - Ouest Pas de Maimbré - Sex Rouge -
Schneidejoch - Pentes sud Niesenhorn - Spitzhorn - Mittag-
horn - Schlauchhorn - Bôdeli - Pt 2595,3 au sud Entre la
Reille - Oldenhorn ou Becca d'Audon - Col de Tsanfleu-
ron - Les Diablerets - Pas de Cheville - Au nord Derbo-
rence - Montbas-Dessus - Rouet - Position de la batterie.
Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR » pla-
cardées dans les communes environnant le secteur de tir.
En outre, le cdmt des cours de tir à Savièse, téléphone (027)
2 48 93, fournira tous les renseignements nécessaires, en
particulier les heures de tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

vos imprimés à l'IMS

r ——>
^pfî y Anthraelfe, coke, briquettes

I Livraison à domicile en

-f^CTB  ̂ ^̂ .- sacs ou en vrac.

L 'Ombustia
Micheloud et Udrisard

¦ SION . Tél. (027] 2 12 47 j



EUROFIMA
*

Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire, Bâle

C 2/m 0 ' Emprunt 1967 de Fr. 30 000 000.—
\J /4 destiné au financement de la construction de

matériel roulant ferroviaire qui sera remis en
location à des administrations de chemins de
fer européennes.

Conditions d'émission

Durée : moyenne 12 ans environ

Titres : obligations au porteur de Fr.
1000.- et Fr. 5000.- nominal

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Ge-
nève, Berne et Lausanne

QQ /IA0A Prix d'émission
iJijfT\3 /U P,us °'60 °/° moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 10 au 16 janvier 1967, à midi

Les banques tiennent à disposition des pros-
pectus détaillés, ainsi -que des bulletins de
souscription.

Le 9 janvier 1967,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Groupements des Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasln & Cle Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève
; P 570 Q

J'ai maigri
i de 14 kilos en
kr 8semaines

«¦K Sam droguM. ans danger pour ma
¦Yt santé, mon amaigrissement esl défi-
¦W mlil, mes malaises provoqués par
«F / l'obésité uni disparu. Je suis 1res
I S contente , ji me sens rajeunie di
If dix ans.

P J Voua aussi pouvez maigrir, devenir
'/ svelte , retrouver la {oie de vivre. Des
/ milliers de personnes ont maigri
t avec la MÉTHODE ANTOINE.

Pourquoi pas vous? '
i celle annonce, envover-la avec votre

nom el adresse i CANTAL-DISTRIBUTION
30, PUE DU VILLAGE SUISSE GENÈVE

Vous recevrez gratuitement
h documentation avec attestations.
(Joindre timbre ds réponse s. v. p.) A

COUPLE

chauffeur
et femme de chambre

ou chauffeur

et cuisinière
demandé

chez dame «seule habitant villa à
Lausanne. Bons gages.

Offres avec références sous chiffre
PF 30119 à Publicita s, Lausanne.

P 30119 L

très jolie chambre
ivec balcon et tout confort. Chez da-
me seule. Libre tout de suite. Situa-
tion : Bel Horizon.

Renseignements : tél. (027) 2 34 13
P 25078 S

Votre étude astrologique personnelle
pour 1967 vous dévoile avec préci-
sion

VOTRE DESTINEE
Lee «périodes favorables et néfastes
pour affaires. Argent, amour, santé,
chance, un guide précieux et sérieux.
Nombreuses références.
Envoyer date de naissance et Fr.
10.— à : Etude du professeur P.
Berset, 18, rue Sophie-Mairet , 2300
La Chaux-de-Fonds.

P 10039 N

*̂ tOP* 
QU,NZAINE DE LA R0BE

' 
ffc^ DU 9 AU 24 JANVIER

5, av. de la Gare MONTHEY Tél. 4 28 64

Pour cause de non emploi, à vendre

LAND-ROVER DIESEL
modèle 1960, 55 000 km. Véhicule
n'ayant jamais tracté. Revisé et ex-
pertisé. En très bon état.

Tél. (025) 4 14 11 (heures des repas)
ou Garage de Collombey S. A., tél.
(025) 4 22 44.

P 344 S

O C C A S I O N S
MERCEDES 190 D, revisée 1962
MERCEDES 200, 14 000 km. 1966
MERCEDES 220 Sb, bon état 1960
MERCEDES 220 SEB 1961
peinture neuve
VAUXHALL VX 90, 75 000 km 1963
VOLVO 121, 70 000 km. 1962
FIAT 1100 D, 13 900 km. 1966
ALFA ROMEO Spyder 1961
peinture neuve
CITROEN 2 CV, mot. revisé 1961
DKW F 11, 45 000 km. 1964

Garage Hediger, Sion
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
au centre de Sion. Quartier tranquille.
Libre tout de suite.
Téléphone (027) 2 47 15

P 25162 S

COIFFEUSE
ayant terminé son apprentissage

cherche place
à Sion ou environs. Libre tout de suite

Faire offres écrites sous chiffre PA
25213 à Publicitas, 1951 Sion.

P 25213 S

2 apprentis tôliers
Tél. (027) 5 08 69 ou 5 06 39

P 25245 S

\ Œ§
Nous cherchons

C H A U F F E U R
possédant permis poids lourds

Pour remplacements de nos chauffeurs-vendeurs des
cantons : VAUD, VALAIS, FRIBOURG.

Cette place conviendrait à un jeune homme céliba-
taire, aimant le travail varié et pouvant s'adapter
rapidement.

Salaire correspondant aux prestations exigées.

Caisse de retraite.

Adresser offres manuscri tes avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats au Service du personnel,
11, rue des Noirettes, 1227 ACACIAS Genève.

I P 95543 X

I — . Restaurant de la
Nouvelle entreprise de menuiserie, Paroisse catholi-
ébénisterie et parqueterie en plein ^ue c"erc"e
développement cherche plusieurs cnitimpliom

OUVRIERS bon gain , nourrie
de nationalité suisse ou possédant e' ">gée.
permis d'établissemen t. H Hadonlj 2088
Travail bien rémunéré. Caisse de Cressier (NE),
retraite. Place stable. m (038) , n 3?
Téléphoner au (025) 4 19 26. AS 64-104 N

P 25247 S 
^u i. A vendreCherchons

terrain
MECANICIEN ô Vevey

pour deux petits
titulaire poids lourd pour entretien locatifs ou deux
parc à véhicules Diesel. villas. Très bien

situé, tout sur pla-
S'adresser chez : ce.
A. Jaggi & Cie, BEX, tél. (025) 5 23 35 „ . . . ,.Schubert, Vevey,

P 25234 S Anciens Fossés 9.
P 3199 L

MAGASINIER Hôtel Rhodania,
Verbier cherchemarié, CHERCHE EMPLOI région Va-

lais cenral. Permis de conduire. 1 fille
d'office

Ecrire à Publicitas, 1950 Sion, sous «» -t nnt-rnn
chiffre PA 25248. \ «"/V"1'

p 25248 s ae maison
i Entrée tput de

suiteA louer tout de suite ainsi que pour., .. ._. ' . t_.
le ler avril 1967, à Sion, Tél. (026)" 7 13 25

StUdlO <-)n cherche, pour
cause de maladie,
tout de suite,

appartement 3 pièces , vendeuse
appartement 4 pièces pour kiosque

Tél. (027) 5 63 78
ou 5 15 89.

Renseignements : tél. (027) 2 50 20. 
n On cherche pour

tout de suite une

CHAUFFEURS vendeuse
remplaçantesont demandes pour camions bascu- ouf ^osque.

lants et pour trains routiers pour l'é-
tranger. Sîadresser au

tél. (027) 2 57 57
Faire offres à M. Fernand Michellod, P 25240 Stransports, route du Guercet, Martigny, 
téléphone (026) 2 34 60, le soir à partir »
de 19 heures. Employée

de bureau
SAINT-LEONARD - A VENDRE bilingue (français,

allemand) plu-
. -Min-, ¦_ • • sieurs années de

MaiSOn (I habitation pratique en comp-
tabilité et con-

de 3 chambres, cuisine, salle de bains. tentieux, cherche
Complètement rénovée. PLACE avec res-

ponsabilités, à
Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 45612 à Publici- „ .Faire offres sous
tas, 1951 Sion. chiffre P 17042 à

Publicitas, 1951
P 866 S sion.

P 17042 S

On cherche

Cherchons quelques bons jeUSIS fillO
comme sommeliè-
re, dans petit ca-

nilUDlCDC '* ouvrier et ci-
OUVRIcRb néma attenant.

pas nécessairement de la branche. Faire offres :
Café de la Grena-
de, 1170 Abonne
(Vaud).

P 98603 L
Conditions : contrat collectif suisse 

____________
de la chaussure. A vendxe à Bex>

une

vigne
cépages rouges

S'adresser à : surface 1 hectare,
Fabrique de chaussures ALPINA prix intéressant-
S. A., MARTIGNY, téléphone (026) Ecrire sous chiffre
2 22 34 PA 52087 à Publi-

" p 25258 S citas> 1951 Sion-

Vos DETTES vous dépriment.
Vos DETTES s'accumulent.

Vos DETTES sont trop lourdes
Pourquoi ne pas vous adresser à

gestion de dettes
qui met à votre disposition son expérience en matière
financière, son dynamisme et ses méthodes rapides.
Demandez sans tarder nos conditions.
GESTION de DETTES, F. CHAPPUIS, case postale,
1000 LAUSANNE 19. Téléphone (025) 4 25 08.

P 45062 L

Hôtel du Bœuf, Saint-Ursanne
est à louer pour le début 1967

i

Date précise selon entente. Serait intéressant pour
cuisinier de profession dont l'épouse est au courant de
la restauration et de l'hôtellerie.

Situation idéale dans centre touristique. Exploitation
d'ancienne renommée. Restaurant au rez-de-chaussée.
Grande salle au premier et 3 salles à manger.

•

Les personnes s.'intéressant à l'affaire sont priées de
s'adresser par écrit à M. J. Saucy, avenue de la Sorne
22, à Delémont et au téléphone (066) 5 31 26.

Rendez-vous seront pris pour visite des lieux et do-
cumentation relative à l'affaire.

P 15054 D

Pour notre magasin

«Au Coq d'Or » à Martigny
nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

B O N N E  V E N D E U S E
en alimentation, avec références de premier ordre.
Nous offrons : salaire au-dessus de la moyenne à
personne qualifiée, semaine de cinq jours , possibilités
d'avancement.
Faire offres ou se présenter au bureau de

BRASIL0NA S. A.
Tél. (026) 2 31 82 - Rue de la Poste - MARTIGNY

. P 281 S

Maison Alphonse ORSAT S. A.
Vins, Martigny, demande

un jeune caviste
un apprenti caviste

un ouvrier
pour mise en bouteilles

Entrée immédiate ou à convenir . Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit.

P 25259 S

uuiÊ liDSJIÎ
Pour compléter l'effectif de notre

DEPARTEMENT SPECIALISE
RADIO -TELEVISION

nous engageons

un technicien radio-TV

un technicien radio

et un technicien TV
possédant le permis de conduire poids
léger.

Concession pas nécessaire.

Ent-ée immédiate ou à convenir.

Ces collaborateur sont placés sous les
ordres diects du chef technique, respon-
sable de ce département.

Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser au service du person-
nel (téléphone 21 49 01, interne 377) ou
faire offres directement au chef du
personnel.

P 586 L

¦ GRANDS MAGASINS» ¦

BTOVStiQII
LAUSANNE SA 



éohos
SORTIE-SURPRISE
de l'équipe rédactionnelle du Nouvelliste du Rhône

L'ultime rayon de soleil sur la belle vallée de Conches (Photo prise de la terrasse du « Gomesia », à Munster)

BRIGUE — Samedi dernier, la di-
rection du « NR » réservait une agréa-
ble surprise à l'équipe rédactionnelle
du journal en organisant une sortie
dont la destination était jalousement
gardée secrète par notre aimable di-
recteur. En effet , lorsque le car, mis
à la disposition des participants, pril
la direction du Haut-Valais, chacun
était bien loin de penser que la cour-
se se terminerait dans un cadre hiver-
nal admirable et à deux pas du gla-
cier du Rhône. C'est à Munster, le
plus beau village de la vallée de Con-
ches que, grâce à un chauffeur rom-
pu à toutes les difficultés rencontrées
sur une route glissante (il s'agissait
du fils de M. Pierre Lathion, trans-

DE VALERE A TOURBILLON

L'instrument
de travail...

un outil plus que d'autres, sym-
bolise une prolession. Ce n'est point
une vérité de loi, mais une consta-
tation. Cette constatation n'exclut
pas que d' autres outils ont aussi leur
emploi dans la prolession. Mais il y
en a un tout particulièremen t, soit
qu'il est indispensable , soit qu 'il ait
été utilisé depuis des temps immé-
moriaux, qui représente mieux la pro-
lession.

Sur le papier à lettres, sur les en-
veloppes utilisées par les membres
de cette prolession , cet outil ligure
à la bonne place. Une grande im-
portance lui est accordée. C'est un
signe de ralliement et un symbole.

Il arrive souvent aussi qu 'un in-
signe avec comme motii principal cet
outil, soit happé. Il est iièrement
porté accroch é à la boutonnière du
veston.

A chacun donc son outil , son ins-
trument de travail ! La corporation
des maçons est représentée par la
truelle, celle des tailleurs par les
ciseaux , celle des ligaros par le pei-
gne. Un livre du code pénal lait son-
ger à un homme de loi . Celui qui se
promène avec un iusil à l'épaule ou
en bandoulière est un chasseur. Le
gardien de prison ne se déplace
qu 'avec un imposant trousseau de
ciels. On pourrait prévoir un concours
en ne montrant qu'un outil et en de-
mandant de donner comme réponse
le métier, la prolession qu'il repré-
sente.

Comment illustrer un journaliste
ou un agent de la police ?

Pour le premier, un stylo-bille sur
un bloc de papier mais , pour l' agent ,
c'est plus compliqué . Quel est son
instrument de travail ? Un journaliste
de Suisse alémanique a donné une
solution à cette question. Dans le
compte-rendu d'un lait divers , il avait
écri t noir sur blanc :

« Le représentant de l' ordre sortit
son instrument de, travail el il tira
en l'air un premier coup de semon-
ce ! »

Cela lait penser a un western de
la grande époque , où les ordres et
les exp lications étaient ponctués de
coups de leu.

La manière f orte.
Mais chez nous, comme dans bien

des pays , l 'emploi de l 'arme consti-
tue une exception . Ce n 'est en toul
cas pas l 'instrument de travail des
policiers .

Les agents utilisent le plus souvent
le silllet , le bâton blanc , le carnet
des contraventions. Il f audrait  donc
choisir dans ces accessoires l 'instru-
ment de travail person niliant le mieux
la prolession.

ports), la joyeuse compagnie mit pied
à terre pour être reçue, à bras ou-
verts, par le distingué M. Albert Im-
sand. On put constater que cette per- ftsonnalité se trouvait aussi à l'aise
comme maître de céans qu'à la tête de
son industrie sédunoise ou à la pré-
sidence de la Commission des finan-
ces du ' canton. Et ce n'est pas peu
dire tant l'on fut gâté, choyé, dans
son accueillant et luxueux établisse-
ment, le « Gomesia » qui , sans for-
fanterie aucune, peut être considéré
comme le véritable centre de la gas- .
tronomie du vallon. Inutile donc de
préciser que le repas servi fut à l'égal
de la renommée de cette hospitalière
maison, d'autant plus que les appé-
tits avaient été aiguisés à point par
un « apéritif NR » dont notre amical
patron possède le secret de fabrica-
tion. Alors que l'ambiance allait en
crescendo, il appartint à notre ami
et confrère Eugène Uldry, de la ré-
daction sportive, de dire, au nom des
participants et à l'adresse du Conseil
d'administration et de la direction du
« NR », la joie ressentie par tous ceux
qui ont l'avantage de prendre part à
cette merveilleuse journée. En vérita-
ble sportif , Eugène trouva les mots
circonstanciés pour faire ressortir les
avantages que chacun put retirer d'une
telle réunion à laquelle ont participé
ceux qui manifestent le désir sincère
de ne former qu 'une seule équipe pour
atteindre le but si bien tracé par notre
directeur. La principale collaboratrice
de la rédaction du Haut-Pays fut , une
fois n 'est pas coutume, bien émue pour
affirmer en termes brefs tout le bien
qu'elle pense de ses supérieurs et de
ses confrères.

M. Imsand se fit l'interprète de
l'Administration. En homme de cœur,
l'orateur tint un propos amical qui a
eu pour effet de resserrer encore les
liens d'amitié existant entre les mem-
bres composant cette grande famille
« NR » dont M. André Luisier peut
effectivement être fier d'être le chef.

En effet , notre directeur manifesta
sa reconnaissance à l'égard de cha-
cun et d'une manière si cordiale que
les participants en furent très émus.

La traditionnelle partie de quilles
qui suivit fut de nouveau l'occasion
d'une magnifique joute, mettant en
présence représentants du sexe fausse-
ment faible et les messieurs. Minuit
avait déjà sonné lorsque la compa-
gnie reprit la direction de la plaine
où, à Brigue, elle fit encore une brè-
ve halte pour une visite à la rédac-

Le panneau... «hors saison»!

mmuimsi oi mms

L'équipe du « N.R. » en plein... travail.

d tion haut-valaisanne. Aux premières
i- heures du matin, les participants re-
i- gagnaient leur foyer le cœur léger et
•- % avec le sentiment sincère d'avoir as-
;e sisté à une véritable fête de famille
le à la tête de laquelle les chefs se
:- montrent plus que compréhensifs.
i- Aussi, ceux qui ont l'insigne hon-
u neur d'œuvrer dans cette entreprise
îs à l'ambiance si familiale se doivent
;- de dire : merci M. Luisier et vive le
> « NR » !
'é ludo.

mimn
«Mé « m

ARDON — Depuis quelques jours ,
le thermomètre est descendu de plu-
sieurs degrés. Cette situation semble
se maintenir. Avec un peu plus de
neige, ce serait une situation nor-
male. Malheureusement, le vignoble
n 'est pas recouvert de neige, et le
froid peut jouer un vilain tour.

Les panneaux placés en bordure de
la route mettant en garde contre le
maraudage... « est hors de saison » !

Il a eu sa raison d'être, son utili-
té. Comme il se conserve parfaitement ,
il sera prêt pour la prochaine saison.

CINÉMAS * CINEMAS
E9IË* 'JE ¦ E-9
Du lundi 9 au dimanche 15 janviet

Deuxième semaine du grand succès
Le grande vadrouille

avec Bourvil et Louis de Funès
Le plus beau cadeau de rire que nous
offre le cinéma français , en même temps
que Paris, Lausanne et Genève.

Scope - couleurs

Mardi 10 janvier RELACHE

Mardi 10 janvier RELACHE

R !r_H-_-__ 1 _______ T5i H
Ce soir - 16 ans rev. - CINEDOC

L'opéra d'Offenbach à l'écran
Les contes d'Hoffmann
Dès mercredi 11 - 18 ans rév.

Un cri d'amour et d© violence !
Le chant du monde

(N.d.l.R. — L'équipe du Centre et du
Bas-Valais remercie M. et Mme Louis
Tissonnier pour leur accueil briguand
qui fut bien plus qu'une « brève hal-
te » sur le chemin du retour. Nous
avons tous été émerveillés par les ta-
lents de maîtresse de maison de Mme
Tissonnier et l'entrain endiablé de
Sidi Ben Ludo (soutenu d'ailleurs —
de la voix et du geste — par le caïd
El Manuel Bel Martigny). Ce fut le
très agréable point final de cette inou-
bliable journée.

Le même panneau trop longtemps au
même endroit ne frappe plus . Il se-
rait peut-être bon au moment voulu
de replacer de nouveaux panneaux.

D'ici là... il y a encore du temps.
Si le froid persiste, un gel de prin-
temps peut aussi , intervenir, il ne
sera pas nécessaire de prévoir cette
interdiction.

Mais nous ne le souhaitons pas.
—gé—

Notre photo : Le panneau , en bor-
dure de la route proche du vignoble.

«_£__ SsS . . ____!
Mardi 10 - 18 ans rev.

Derniiàre séance du film d'aventures
Les diamants du Mékong

Dès "mercred i 11 - 16 ans rév.
Du rire... De l'action...

Ne nous fâchons pas

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
La chance ct l'amour

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 12 - 18 ans rév.

Les diamants du Mékong
Samedi et dimanche - 18 ans rév

La vie conjugale, « Françoise »

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 11 - 18 ans rév.
Les diamants du Mékong

Vendredi et samedi - 16 ans rév
La loi de la prairie

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Le monocle rit jaune

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Sean Flynn, Maria Versini et Alessan-
dra Panaro, dans

Le temple de l'éléphant blanc
Scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une aventure dramatique
Tempête sur Ceylan

avec Magali Noël et Lex Barker
Scope - couleurs e

Statistique paroissiale
de St-Guérin

BAPTEMES
Novembre
20 Pierre-Antoine Walker , d'Antoine ct

Olga Wenger.
20 Anne Callet-Molin, de Jean et Da-

nièle Sarbach .
20 Christine Darbellay, de Gilbert et

Agnès Goumand.
Décembre
4 Olivier de Preux , de Joseph et de

Josiane Berclaz .
11 Anne-rMarie Torrent , d'Emile et

Berthe Kreutzer.
11 Pierre-Yves Roessli, de Benjamin et

Eliane Pont.

MARIAGES
Novembre
25 Gérard Fragnière, de Georges et

Elvine Cavin , et Françoise Maret , de
J.-Francis et Jeanne Fournier.

26 Eugène Aymon . de Germain et Hé-
lène Broquet , et Veska Olsommer, de
Bojen et Gounka Zlatareva.

Faute d inscription
le cours a été renvoyé

CHAMOSON — Un cours de fromager
devait avoir lieu , comme les années
précédentes , à Chamoson . Malheureu-
sement ce cours n 'a pas pu avoir lieu,
faute d'inscription de participants .

Les fêtes sont du passé
SION — Les fêtes de fin d'année sont
déjà du passé. Les magnifiques déco-
rations, les illumination s de la cité
ont été-enlevées. La cité n 'est plus la
même, tout est calme, presque mort.

Déplacement rapide
SION — Air-Glaciers organise chaque
jour un transport Sion-Genève et Ge-
nève-Sion en 30 minutes .

Réservation par simple coup de té-
léphone.



Fanfare municipale
CHIPPIS — Le temps des fêtes s'es-
tompe. C'est la reprise du travail en
vue de la préparation du prochain
festival. Le comité d'organisation
souhaite à chaque musicien une bonne
et heureuse année, ainsi qu 'à toute la
population villageoise. Pour assurer la
réussite du festival , il fait appel à tous.

Semaine de prière
GRONE — Précédant la fête patronale
de Saint-Marcel, le clergé a organisé
une semaine de prédication. Cette ini-
tiative trouvera de bons échos car une
fête patronale est avant tout une com-
mémoration de celui qui protège la pa-
roisse.

Gymnastes a vos marques
CHIPPIS — Nous apprenons avec plai-
sir, l'activité de la SFG. Des leçons de
gymnastique ont été introduites pour
hommes et jeunes gens. Rendez-vous à
la salle de gymnastique à 19 h 30.

Inhumations
TROISTORRENTS — 10 h 30, Monsieur

Ephrem Granger.
FINHAUT — 10 h 15, Monsieur Igna-

ce Vouilloz.
SION — 11 h, Madame Flora Maret-

Gasser.

Le mouvement «Una Voce» international
Samedi et dimanche 7 et 8 janvier

1967 s'est tenue à Zurich l'assemblée
plénière des représentants des Asso-
ciations de la Fédération internationa-
le d' « UNA VOCE ».

C'est à Rome, le 6 avril 1966 que
s'était constituée cette Fédération , dont
le secrétariat général avait été con-
fié à M. le Dr. Eric M. de Saven-
them, domicilié à Zurich.

Une documentation importante a
ainsi été recueillie qui contient tout
ce qui a trai t  à l' activité d'Una Voce
dans le monde. Il ressort de ces ar-
chives que sous le patronage des évê-
ques et leur appui de «principe, les
laïcs peuvent faire entendre leurs
voix et émettre respectueusement des
vœux aux représentants de la Sainte
Eglise.

Déjà la France, avec 28 centres d'ac-
tion , l'Allemagne, l'Autriche, l'Angle-
terre, la Belgique, la Norvège, l'Ita-
lie, l'Ecosse, l'Australie, la Suisse, le
Venezuela, le Canada , l'Uruguay, plu-
sieurs pays de l'Amérique du Sud,
témoignent d'une organisation très
poussée, qui va sans cesse s'accen-
tuant.

La nécessité s'est imposée de créer,
un comité international chargé de
coordonner tant d'efforts et d'établir
des statuts très clairs en harmonie
avec les directives de Vatican II et
celles des évêques. Dans un esprit de
haute tenue spirituelle, les discussions
ont permis de mettre au point les
statuts définitifs en 12 articles et 28
alinéas, qui seront les bases de la
collaboration internationale .

Voici les membres du Comité inter-
national qui sont entrés en fonction le
jou r même : Président : l'ancien secré-
taire général, M. le Dr. Eric M. de
Saventhem , Zurich ; premier vice-pré-
sident : le duc Don Filippo Caffa-
relli, Rome ; deuxième vice-président :
M. Peter Kenworthy-Browne, Londres ;
secrétaire général : M. Paul Poitevin ,
Paris ; trésorier : M. Jacques Dhaus-
sy, Paris ; membres : M. le Dr. Wal-
ter Schwarzer, Innsbruck ; prof. Gue-
rino Pacltti , Rome ; prof. E. Bau-
mann, Berlin, parmi lesquels des spé-
cialistes en liturgie, en latin , en mu-
sique, dont plusieurs membres et ex-
perts de commissions* internationales.

Un plan d'action internationale a
été prévu ainsi qu 'un plan financier.
Chaque représentant a exposé le pro-
gramme déjà réalisé dans son pays, ce
qui a permis de collationner une fou-
le de renseignements et d'expériences
précieuses pour tous.

Sion n'est pas si froid
ZURICH — D'après les indications

de température fournies par l'Insti-
tut fédéral de météorologie à Zurich ,
le froid s'est encore accentué partout
dans notre pays au cours de la nuit.
Peu d'endroits ont bénéficié de tem-
pératures supérieures à moins 10 de-
grés, à savoir Bàle, Olten , Genève et
Locarno. qui indiquent moins 7, et
Sion. Lausanne et Aquarossa moins 9
degrés.

Cercle théâtral
CHIPPIS — Le cercle théâtral après
avoir tenu ses assises annuelles, a re-
nouvelé ses cadres et nous présente
la nouvelle présidente, Mlle Carmen
Mabillard , institutrice à Chippis.

Assemblée primaire
CHIPPIS — L'assemblée primaire est
convoquée pour le mercredi 18 janvi er
1967 à 19 h 30, à la halle de gymnas-
tique.

Chaque citoyen peut examiner le bud-
get au greffe communal de 11 h à 12 h
et de 17 h à 18 h.

Assemblée générale
LOYE — L.a société de chant l'Amitié
de Loye a ten u samedi soir son as-
semblée générale. Les membres actifs ,
passifs et sympathisants avaien t répon-
du en grand nombre à l'appel du co-
mité que préside M. Erasme Mabillard.

Il fut intéressant de constater une
belle activité au sein de la petite so-
ciété. Il y a tout d'abord les offices
religieux de chaque dimanche et la
participation à de petites manifesta-
tions. Par sa présence elle rehaussa un
peu partout l'ambiance par des pro-
ductions pleines de personnalité et de
fraîcheur . Ceci est tout à l'honneur de
son jeune directeur, M. Michel Ravaz.
L'assemblée passa ensuite à la délibé-
ration de questions administratives. De
joyeuses agapes terminèrent la soirée.

Toutes les décisions ont été prises
à l'unanimité des voix et dans une
parfaite harmonie de vue. Dimanche
8 une messe en latin confiée à des
voix bénédictines a permis d'assis-
ter à un office d'une tenue émou-
vante dans une église pleine et re-
cueillie, comme on en voit rarement.
Deux journées fructueuses dans l'es-
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Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil

Madame
Yvonne DELAVY-THORIMBERT
ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi
que les familles parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleu rs et couronnes les ont
réconfortés dans leur douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance, en particulier la classe 1909 de
Vouvry.

Lavey-les-Bains
et Vouvry. j anvier 1967.

Très touchée par les très nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
René GRANGES

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, leurs messages et leur
dévouement, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconna issance.

Un merci particulier à M. le Dr Clo-
suit et à ses collaborateurs, à la di-
rection de l'hôpital de Martigny, aux
dévouées sœurs et infirmières, à l'au-
mônier de l'hôpita l, aux classes 1917
de Fully et Martigny, à l'Harmonie
municipale de Martigny, à la Société
de tir de Martigny, à la direction et au
corps professoral du Collège Sainte-
Marie, à Martigny, ainsi qu'à l'Union
suisse des carrossiers.

Martigny. j anvier 1967.

Une mère se tue à skis
DEVANT SES DEUX ENFANTS

BRIGUE — Un terrible accident de ski vient de se produire sur le versant
italien du Mont-Rose, à quelque 3.000 mètres d'altitude que l'on peut
atteindre grâce au téléphérique du Glacier partant de Macugnaga. Les
skieurs y sont également nombreux tout comme ils furent nombreux à
être les témoins d'une tragédie qui mit en émoi toute la région : Mme Anita
Reiser, 56 ans, habitant Milan, skiait dans ces parages, lorsque, abordant
un virage à grande vitesse, elle ne fut plus dans la possibilité de le négocier
et fit un vol d'une soixantaine de mètres avant d'aller s'écraser contre
un rocher.

Immédiatement secourue, la malheureuse avait cessé de vivre et le
médecin mandé sur place ne put que constater le décès des suites de
l'enfoncement de la boîte crânienne. La dépouille mortelle a été redescendue
en plaine au moyen d'une luge canadienne. On devine la douleur des deux
enfants de la victime qui, impuissants, assistèrent à cette terrible tragédie.

Grève des cheminots italiens
BRIGUE — Depuis hier soir, à 21 h.,

les cheminots italiens se sont de nou-
veau mis en grève pour une durée de
24 heures. Ce nouvel arrêt de travail
sur sol italien a eu des répercussions
jusque dans notre pays et surtout sur
la ligne du Simplon où, au moment
où nous écrivons ces lignes, nous ap-
prenons que l'on tentera d'achemi-
ner les trains de voyageurs jusqu'à
Domodossola. Cette dernière solution
semble être possible étant donné que
ces convois sont accompagnés jusque
dans cette ville par le personnel suis-
se. Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de nous étendre plus longuement sur
les conséquences éventuelles qu'entraî-
nera cette nouvelle grève chez nous.

ludo.

prit et dans l'action qui annoncent
les lendemains sereins et pacifiques.

UNA VOCE,
Section valaisanne,
Case postale 369,
Sion 1950.

Monsieur Joseph ROSSIER, à Saillon;
Madame et Monsieur Amédée CAJEUX-ROSSIER et leurs enfants, à Full,,'
Monsieur et Madame Bernard ROSSIER-THETAZ et leurs enfants, à

Saillon;
Monsieur et Madame Candide ROSSIER-MARET et leur fils, à Saillon;
Madame et Monsieur Camille MICHELLOD-ROSSIER et leurs enfants,

à Leytron; v
Mademoiselle Angèle ROSSIER, à Saillon;
Monsieur et Madame Louis ROSSIER-MICHELLOD et leurs enlants, à

Saillon;
Madame et Monsieur Joël MICHELLOD-ROSSIER et leurs enfants, à

Leytron;
Monsieur et Madame Martin LUISIER et familles, à Saillon et à Leytron;
Monsieur et Madame Paul LUISIER et familles, à Saillon et à Martigny;
Monsieur Robert RODUIT, à Saillon;
Madame et Monsieur Henri PUTALLAZ et leurs enfants, à Saillon;
Révérende sœur Marie-Célestine, aux Rousses;
Monsieur Louis LUISIER et ses enfants, à Saillon;
Madame Ida JORIS, à Saillon;
Monsieur et Madame Jules ROSSIER et leurs enfants, à Saillon;
Les familles de feu Louis CHESEAUX-MOULIN, à Leytron;
Les familles de feu Louis LUISIER-DUSSEX, à Saillon;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Marie ROSSIER
née LUISIER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce et cousine, rappelée à Dieu, munie des sacre-
ments de l'Eglise, le 9 janvier 1967, à l'âge de 66 ans.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Marcel MILLET
Ingénieur

subitement décédé a Lyon dans sa 48e année, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs
et dons de messes, leurs messages de sympathie, l'ont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Madame Hélène MILLET-DEFFER et ses enfants
Lyon, le 5 janvier 1967

Attention aux chevreuils
CONCHES — Toujours plus nom-

breux sont chamois et chevreuils qui,
à pareille saison, s'approchent des ha-
bitations en quête de nourriture. Leur
présence est surtout remarquée sur la
chaussée lorsque la nuit est tombée.
Aussi, chaque automobiliste qui em-
prunte la route de la vallée est prié
de faire preuve de prudence afin d'évi-
ter d'éventuels accidents graves.

t
LA SOCIETE DE CHANT

LA LAURENTIA, A SAILLON

a le pénible devoir de faire part du
décès de ^

Madame
Marie ROSSIER

épouse de Joseph, médaille Bene Me-
renti, et «mère de son président Bernard.

t
Monsieur et Madame Robert GA\

CROSIER, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Marcel GAY-CROSIER, à

Charrat ;
Madame et Monsieur Francis AR-

BAULT et leurs enfants, à Paris ;
Madame et Monsieur Siegfried FRAN-

ZEN et leur fils Philippe, à Villars ;
Madame Jeannette GAY-CROSIER, à

Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Alphonse STROP-

PEL et leur fille Béatrice, à Davos ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées GAY-CROSIER, PONT, DORSAZ.
ARLETTAZ, PETOUD, CRETTON et
ROUILLER, à Martigny-Combe et Mar-
tigny-Bourg, ont le chagrin de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Ernest GAY-CROSIER

décédé après une longue maladie â
l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu, le mer-
credi 11 janvier 1967 à 10 heures, à
Martigny-Ville. '

P. P. L.
P 65026 S

Madame Antoine FRAGNIERE-PRAZ,
à Clèbes ;

Monsieur et Madame Ernest FRA-
GNIERE-FOURNIER, leurs enfants et
petits-enfants, à Clèbes, Aproz, Beu-
son, Veysonnaz et Aigle ;

Madame veuve Charles METRAILLER-
FRAGNIERE, ses enfants et petits-
enfants, à Sion et Le Locle ;

Monsieur et Madame Louis RIGONI et
leurs enfants, à Fontenille (France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PRAZ. FRAGNIERE, FOURNIER,
METRAILLER, T I S S O T. PIATTI
BONVIN, VOUILLAMOZ, DELEZE et
MICHELET, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Antoine FRAGNIERE

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cou-
sin, décédé dans sa 94e année, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz le mercredi 11 janvier à 10
heures. Départ du convoi funèbre à
9 h 30 de Clèbes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon désir du défunt, ni fleure ni

couronnes.

Madame Victor DELALOYE, à Vernier
(Genève) ;
Monsieur et Madame André DELA-
LOYE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edmond DELA-
LOYE et leur fils ;
les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Victor DELALOYE

remercient toutes les personnes qui ont
entouré pendant sa maldie leur cher
défunt, et qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
dons de messes, se sont associées à
leur grand chagrin. Us les prien t de
trouver ici l'expression de leur très
profonde gratitude.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-çus à l'occasion du deuil qui vient dela frapper, la famille de

Madame
Cécile CRITTIN-BURRIN

de Chamoson

remercie toutes les personnes qui yont pris part par leur présence, leursmessages et leurs dons de messes, etles prie de croire à l'expression de sasincère reconnaissance.
Chamoson, janvier 1967.



N O U V E L L ES  S U I S S E S  ET E T R A N G E R E S
Meilleure actrice

de l'année :

SYLVIE: 84 ans

C est une belle revanche : à 84 ans, à
la lin d'une longue carrière qui ne lui
avait permis de sortir de l'obscurité ,
l' actrice Irançaise Sylvie cumule les ré-
compenses. La Société nationale des cri-
tiques de lilms américains vient de lui
décerner son prix de la « meilleure actri-
ce de l' année » pour son rôle dans « La
vieille dame indign e » de René Allio,
qui lui avait déjà valu des lauriers, à
Venise el au palmarès de l 'Académie du
Cinéma Irançaise.

Notre photo montre SYL VIE.

Incendie
d'une maison d'école

PORRENTRUY — Lundi, aux environs
de 13 heures, le feu a éclaté dans la
maison d'école de Montignez, localité
sise en Ajoie , à proximité de la fron-
tière franco-suisse. La rapid e inter-
vention des sapeurs-pompiers aidés par
ceux de Boncourt , a permis de réduire
les dégâts, qui toutefois atteignent près
de 60.000 francs.

Le feu est du à la surchauffe d'un
poêle à bois et à charbon. Il convient
de noter que le bâtiment incendié ne
comportait aucun appartement : il ser-
vait uniquement à des buts scolaires et
administratifs.

Grèce: le nouveau gouvernement sera soutenu
ATHENES — « Nous voterons la

confiance au nouveau gouvernement,
car sa mission est de procéder à des
élections générales », a déclaré lundi
soir M. Georges Papandréou , leader
de l'Union du centre, en ouvrant le
débat d'investiture au gouvernement
de transition de M. Jean Paraskevo-
poulos.

Sous les acclamations des députés de
l'Union du centre, le vieux leader,
qui n'avait pas paru à la Chambre
depuis qu'il a dû abandonner le pou-
voir il y a 17 mois, a poursuivi :
« Nous n'avons pas cessé de réclamer
cette consultation populaire qui, seu-
le, mettra fin à la trop longue ano-
malie politique qui suivit le « coup
d'Etat » du 15 juillet 1965. »

Déclarant qu 'il faisait confiance à
M. Paraskevopoulos pour organiser des
élections honnêtes, M. Papandréou a
cependant ajouté : « Si vous ne tenez
pas. votre parole, nous vous retire-
rons notre confiance ».

Evoquant ensuite le problème de

A propos du meurtre du leader algérien Mohamed Khidder

Une « salade égyptienne » peu digestible
LE CAIRE — Mohamed Khidd er, ancien secrétaire gênerai personnes f idèles  a la patrie et a la paix , notamment le
et trésorier du FLN , assassiné mardi dernier à Madrid , Irère Boumedienne et ses camarades ».
avait exprimé lors d'une interview accordée en août dernier VIGOUREUX DEMENTI
à l'hebdomadaire égyptien « Rose el Youssel », sa conviction / .  ,
qu'il ne serait pas l' objet d' un attentat de la part du « J aihrme de la f açon la plus catégorique que mon
Gouvernement algérien mari n'a ialT>ais rencohtre un représentant de ce tournai

(« Rosa el Youssel ») ni ne lui a iait de déclaration », a
« Je ne pense pas , avait-il dit , que le Gouvernement déclaré lundi soir, Mme Khidder, qui séj ourne actuelle-

algérien prendra linitative d une opération semblable à ment à Raba tt à propos de ce qu 'elle a appelé « la pré-
l'assassinat du leader tunisien Salah ben Youssel , mais tendue interview » accordée par son mari au corres-
il existe certaines personnes qui désirent obtenir de moi pon dant du tournai èayptien . Après s 'être déclarée « sur-
cerlaip .-s choses particul ières. Ce sont ces personnes qui pris e et profondément choquée », Mme Khidder a ajouté
pourraient devenir dangereuses , tant pour moi que pour que SQn mari , „ ne se trouvait pas en Suisse au mois
ma f a m i l l e  ». d'août , époque supposée de cette interview ».

Lc lea:ler algérien aurait ajouté : « J' ai conf iance en M. AU Ahmed, beau-irère du disparu et chef du « Front
ceux qui sont au pouvoir , actuellement , à Alger . Ils sont des f orces socialistes » , qui assistait aux déclarations de
f idèles  à la résolution mais les personnes dont je parle Mme Khidder a assuré pour sa part que la prétendue
sont bien éloignées des causes nationales ». interview « était un bluit extravagant et puéril , qui sou-

« Je n 'attends qu 'un mot du gouvernement de Boumé- ligne un mépris indécent de l' opinion ». « Le simple bon
dienne pour retourner en Algérie , poursuivait Mohamed sens peut-il admettre que le f rère  Khidder aU confié
Khidder  L'Alg érie est actuellement entre les mains de son testament aussi légèrement ? » a-t-il demandé.

La révolution chinoise s étend à
PEKIN — Selon les affiches apposées
sur les murs et les tracts distribués,
des incidents bien plus graves que celui
qui se serait produit à Nankin, ont eu
lieu durant les derniers mois à Chung
King, Cengtu, Lanchow, Shangai, Tien
Tsin, Hofei et Pékin notamment.

D'autre part, des bagarres ont éclaté
à Canton pendant le week-end entre
soldats et ouvriers hostiles à Mao, rap-
portent des voyageurs arrivés de Can-
ton à Hong Kong. Un voyageur a ra-
conté qu'il avait vu samedi à Canton
des gardes rouges qui défilaient dans
le centre de Canton arrêtés dans leur
marche par un fort groupe d'ouvriers
qui voulaient les obliger à abandonner
ler.-s pancartes maoïstes. Selon ce
voyageur, la bagarre a aussitôt éclaté

Sabotage: un gazomètre explose
SANTOS (Etat de Sao-Paulo) — 80%
de la population du port de Santos —
qui compte environ 350.000 habitants —
se trouvent privés de gaz à la suite
de l'explosion qui a ravagé, lundi ma-
tin, un gazomètre municipal et endom-
magé tout un quartier a voisinant, fai-
sant une cinquantaine de blessés dont
plusieurs sont dans un état grave.

Les autorités du grand port caféier
brésilien ont décrété l'état de « cala-
mité publique ». Selon les indications
recueillies auprès de certains experts,
il faudra en effet plusieurs semaines
pour faire fonctionner à nouveau le
dépôt de .gaz.

Les dégâts matériels consistent sur-
tout en vitres brisées et en portes ar-
rachées de leurs gonds; quant aux
blessés qui nécessitent des soins médi-
caux, leur nombre ne dépasse pas 50,
dont 42 ont du demeurer en observation
dans des postes sanitaires. Deux cas
graves sont cependant signalés, mais

Nouvelle plainte
contre Jaccoud

GENEVE — On sait que le tribunal de
police s'occupera vraisemblablement à
la fin du mois du procès Hegg-Jaccoud
C.A.D. de la plainte du chef du labo-
ratoire de police scientifique accusant
l'ex-bâtonnier de calomnies et subsi-
diairement de diffamation. On apprend
à ce sujet que le procureur général a
décidé d'abandonner, dans cette affaire,
l'accusation de calomnies. Il ne reste
donc que celle de diffamation.

Chypre, M. Papandréou a dit que le
gouvernement de transition n'était pas
habilité à lui donner une solution dé-
finitive. Il a enfin affirmé qu'il n'avait
aucunement l'intention de constituer
un « front populaire ».

Le gouvernement est assuré d'obte-
nir l'investiture de l'assemblée, les
leaders des deux principaux partis, M.

Projet de constitution
sud-vietnamienne

SAIGON — Les 117 députés à l'as-
semblée nationale constituante sud-
vietnamienne réunis en commissions
ont achevé la rédaction d'un projet
de Constitution, apprenait-on hier.

On sait que ce projet , qui com-
portera neuf chapitres, préconise l'ins-
tauration, après des élections législa-
tives, d'un régime présidentiel fort.

L'assemblée constituante avait . été
élue le 11 septembre dernier.

et des soldats ont ete appelés pour
renforcer les gardes rouges.

LA TENSION A PEKIN

Les gardes rouges, qui avaient du
quitter Pékin, non sans réticence, com-
mencent à revenir depuis la fin dé-
cembre, déclare le correspondant à Pé-
kin de l'Agence tchécoslovaque Ceteka.
Un afflux considérable de membres de
diverses « organisations révolutionnai-
res » a été enregistré notamment di-
manche dernier.

La tension monte à Pékin, dit encore
le correspondant . Des colonnes de « ré-
volutionnaires », venus de toutes les
régions défilent dans les rues tandis
que des voitures munies de haut-par-

la plupart des personnes comptées au
début au nombre des blessés ont été
seulement atteintes par des éclats de
verre ou ont souffert des émanations
de gaz du dépôt éventré. .

L'origine exacte du sabotage n'est pas
encore établie. Selon la déposition d'un
officier de la garde de la caserne voi-
sine, un individu s'est enfui, ce matin ,
en courant, de l'usine à gaz et a atta-
qué à coups de poing le militaire qui
tentait de l'interpeller.

«DE GAULLE ne devrait pas tant critiquer...
...mais aussi SUGGÉRER des solutions! »
ROME — « Le nationalisme périmé

du général De Gaulle a retardé et
arrêté l'unification «politique de l'Eu-
rope », déclare notamment, M. Jac-
ques Soustelle dans une interview ac-
cordée au quotidien « Il Giornale
d'Italia » et publiée hier.

« Il est absurde de parler de l'Eu-
rope en ignorant les Etats-Unis, ajou-
té M. Soustelle. '̂ uaiid 

De Gaulle at-
taque' les Amêriddiris, il fait obstacle
dans lé même temps à la construc-
tion de l'Europe politique qui pour-
rait seule contrebalancer les rapports
entre les deux super-puissances mon-
diales : l'URSS et les Etats-Unis. »

Après avoir déclaré qu'au lieu d'une

Mohamed Khidder

« futuriste Europe de l'Atlantique à
l'Oural », il convient de songer à
« l'Europe du possible, celle du Mar-
ché commun élargi à la Grande-Bre-
tagne et aux autres pays de la zone
de libre-échange », M. Soustelle es-
time que « les sévères critiques de
De Gaulle à l'encontre des Etats-Unis
ne sont pas justifiées ».

« L'homme d'Etat, précise-t-il, ne

Georges Papandréou (Union du cen-
tre, 122 députés sur 300) et M. Pa-
nayotis Canellopoulos (Union nationale
radicale, 99 députés) ayant annoncé
leur décision de voter la confiance.
Le vote d'investiture interviendra ven-
dredi, croit-on savoir.

Florence remercie
LAUSANN — L'œuvre de secours

en faveur de Florence, organisée au
lendemain du 'sinistre, par la « Fé-
dération des communautés réformées
trilingues du Tessin », a donné des
résultats réjouissants, grâce à la gé-
nérosité des donateurs : catholiques
tessinois et protestants, notamment ro-
mands.

La campagne a eu un caractère œcu-
ménique. Le consul , la colonie suisse
de Florence, la Fédération des com-
munautés réformées du Tessin remer-
cient toutes les personnes qui ont con-
tribué au succès de l'œuvre de se-
cours.

leurs incitent à la révolte contre Liou
Shao Chi et Teng Hsiao Ping.

TROUBLES A CHANGHAI

Les ouvriers et les étudiants de Chan-
ghai ont manifesté « contre les tenta-
tives des réactionnaires pro-capitalistes
en vue de saboter la révolution cultu-
relle », annonce la radio de Pékin.

D'autre part , a dit la radio, les ou-
vriers révolutionnaires du chantier na-
val de Kiang Nan, le plus grand de
Chine, ont accusé un certain nombre de
dirigeants du port de Changhai d'avoir
utilisé l'argent « comme appât » pour
pousse»- des ouvriers à abandonner leur
poste et des cheminots à saboter les
moyens de communications.

UNE NOUVELLE
« ARMEE DES OUVRIERS »

Des tracts imprimés à l'encre rouge
annonçant la formation d'une « nou-
velle armée des ouvriers », le ler jan-
vier, ont été distribués à Pékin dans la
nuit de dimanche, écrit le correspon-
dant de l'« Asahi » dans la capitale
chinoise.

Ces tracts donnent les précisions sui-
vantes sur les objectifs de cette nou-
velle armée :

« L'année 1967 sera décisive dans la
guerre entre deux lignes de politique.
Ce sera l'année pendant laquelle la
ligne prolétarienne, rep-ésentée par
Mao Tse Toung, président du parti com-
muniste, arrachera la victoire totale ».

Assassiné par sa grand-mère
LOCARNO — Ce n'est que lundi que la police de Locarno a annoncé qu 'une
tragédie s'était déroulée à l'aube du 5 janvier, dans une maison de Contra-
sotto, près de Tenero.

Une jeune fille de moins de 16 ans avait mis au monde un garçon viable,
à l'insu des autres membres de sa famille. Elle l'enveloppa dans quelques
linges et le déposa devant la fenêtre des w.c. Entretemps , la mère s'était
levée et s'était rendue dans la chambre de sa fille, qui souffrait d'une
hémorragie. Elle aperçut le nouveau-né devant le fenêtre et le tua bruta-
lement. Puis elle enveloppa le corps dans quelques chiffons et le cacha
dans une caisse. La police eut vent de la chose et elle arrêta la mère, une
femme de 57 ans, tandis que la fille était transportée à l'hôpital.

Les Egyptiens attaqueraient avec des gaz
RIYADH (Arabie Saoudite) — Un por-
te-parole du ministère royaliste yémé-
nite de l'information a déclaré, lundi,

René Francillon
fête ses 90 ans

Le peintre lausannois René Francillon
a lêlé , le 28 décembre , soi 90e anni-
versaire , ce qui lui vaut sans doute le
titre de doyen de la Société suisse des
peintres , architectes et sculpteurs
(SPAS). Après des études à Genève,
Munich et Paris, René Francillon rega-
gna sa ville natale et garda un ateliei
à Paris, où il exposa tour à tour, au
Salon d'Automne , aux Indépendants et
au Salon des Tuileries . L' artiste est en-
core lort alerte et travaille chaque jour
dans son atelier lausannois (notre pho-
to) les natures mortes qui ont sa pré-
f érence. Il lait également de la gravure
sur bois.

tout le pays
« — Notre commandant en chef est

le président Mao Tse Toung et nos ar-
mes sont les pensées dc Mao Tse
Toung ».

DES JOURNAUX
PRIS DE FORCE

Les gardes rouges, qui soutiennent la
politique du groupe dc Mao Tse Toung
au comité central du PC chinois, ont
pris pi- la force deux journaux de
Changhai , le « Wcn Hui Pao » et le
« Chieh Fang Pao », annonce le cor-
respondant de l'Agence Tass dans une
dépêche datée de Pékin.

Le 4 janvier, précise le correspon-
dant , le « Wi' n Hui Pao » a publié une
déclaration de « l'état-major des rebel-
les révolutionnaires » dans laquelle cet-
te organisation informait les lecteurs
qu '« après une lutte difficile » le jour-
nal était outre leurs mains.

C'est le 5 janvier que « l'état-majo r
unifié des rebelles révolutionnaires »
(gardes rouges) a pris le contrôle du
« Chieh Fang Pao », déclarant que la
« réorganisation » du journal est une
nouvelle grande victoire des idées de
Mao Tse Toung ».

Il est intéressant de noter, écrit le
correspondant de l'Agence soviétique
que ju squ'à ces derniers temps, la pres-
se officielle centrale et les jo urnaux
de l'armée présentaient le « Wcn Hui
Pao » et le « Chieh Fang Pao » comme
les promoteurs de la « révolution cul-
turelle ».

doit pas se borner à critiquer mais
doit aussi suggérer des solutions. »

« En dépit des réserves qu 'on peut
formuler sur certains aspects de la po-
litique américaine, affirme M. Sous-
telle, il est clair que la présence des
Etats-Unis au Vietnam du Sud con-
jure une catastrophe dans tout le sud-
est asiatique dont les conséquences sur
le plan mondial sont imprévisibles. »

que des avions égyptiens avaient atta-
qué la région de Kitaf Waela, dans le
district de Saada , en utilisant des gaz
toxiques et des bombes au napalm , fai-
sant plus de 200 « morts, blessés ou
aveuglés ».

La se«maine dernière, le ministre
d'Eta t aux Affaires étrangères royalis-
tes yéménites avait indiqué que des
avions égyptiens avaient lâché des gaz
toxiques sur les tribus de Kholan et
Anas dans la région du Mont Iyal Ya-
zid , au nord de Sanaa .

Appui aux grévistes
MADRID — Les ouvriers de l'usine

Marconi de Madrid ont collecté 52.000
pesetas (4.264 frs) pour soutenir la
grève de l'entreprise de laminage à
froid d'Echevarri , près de Bilbao , qui
dure depuis 41 jours. Une délégation
spéciale des délégués syndicaux de
Marconi se rendra à Echevarri pour
remettre cette somme aux grévistes.
On pense que cet exemple sera suivi
dans les entreprises de la région de
Madrid , bien que les collectes en fa-
veur des fonds de grève soient inter-
dites par la loi.

Un lugeur écrasé
EISIEDELN — Le jeune Alfred Kae-
lin, 11 ans, qui lugeait sur le rebord
d'une route, a soudain débouché sur
la chaussée et finit sa course sous
un véhicule utilitaire. Le malheu-
reux a succombé sur les lieux. Le
conducteur n'avait pu le voir , sa vi-
sibilité étant réduite par les hautes
parois de neige.


