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MANIFESTATION SEPARATISTE
à Berne devant le Palais fédéral

Mardi après-midi le Président de la
Confédération accueillait pour la ré-
ception de Nouvel-An les 94 Chefs de
missions accrédités à Berne.

Des séparatistes jurassiens du groupe
« Bélier » qui manifestaient pacifique-
ment devant le Palais fédéral ont été
dispersés par la police bernoise. De
nombreux coups de matraques ont été
échangés ct 41 manifestants ont été
arrêtés. . .

Plusieurs jeunes gens ont en effet

Première manifestation marquant le durcissement de la politique autonomiste
Le groupe « Bélier » du Rassemble-

ment jurassien communique :
« Selon des décisions arrêtées lors

de notre séance de travail du Préda-
me, la première manifestation concré-
tisant le durcissement de notre poli-
tique, manifestation secrète baptisée
« Cramia », a eu lieu mardi, sur les
marches du Palais fédéral. Les am-
bassadeurs accrédités à Berne ve-
naient présenter leurs vœux au pré-
sident de la Confédération. Le groupe
« Bélier » a saisi cette occasion pour
attirer l'attention de l'opinion fédérale
et internationale sur le problème du
Jura.

» A 15 h. 30 précises, une soixantai-
ne de membres du groupe « Bélier »
ont rompu les barrages de police et
ont brandi des calicots « Liberté pour
le Jura » et des drapeaux jurassiens.
Ils répétaient en outre le slogan :
« Libération pour le Jura ! ».

Brève chronique en chrétienté

daire des successeurs des questions, non leur position
apôtres ! personnelle , mais celle de la

D 'une part , le Synode doit Conf érence épiscopale qu'ils
assurer la primauté du Pape représentent ,
et la co-responsabilité des II apparaît  de là que le
évéques dans l 'E g lise uni- Synode des evêques, sans
verselle. Le Pape , donc, nuire en rien au lien qui unit
prend l 'initiative de la con- chaque évêque au Pape , se-
vocation , ra t if ie  l 'élection ra le lieu de convergence
des membres désignés par où s 'opérera l' accord orga-
les coniérences épiscopales , ni que des Coniérences
nomme lui-même un certain épiscopales entre elles et
nombre de membres, f i x e  avec le Pape ,
les suje ts  à traiter et établil Ainsi seront assurés les
l'ordre du jour.  Il rat if ie  les buts que le Synod e se pro-
décisions dans le cas, laissé pose : inf ormation , échange ,
à l 'ini t iat ive du Pape , où coopération dans la partiel-
le Synode aura le pouvoir palion à la sollicitude de
dél ibérat if .  toutes les Eglises. Ainsi se.

D 'autre part , Le Synode réalisera l 'espoir exprimé
représente les evêques de par Paul VI dans son dis-
l 'Eg lise universelle . En ef f e t , cours du 23 décembre que
ses membres sont élus par la nouvelle institution ac-
tes diverses Conf érences croîtra dans l 'Eglise la sa-
ép iscopales. C'est au prési- gesse et l 'ef f i cac i t é  aposto-
dent des Coniérences épis- lique, et f o r t if i e ra  les liens
copales que sont transmis , de charité et de collabora-
six mois à l'avance , les su- tion de l 'épiscopat mondial
jets qui seront traités. Les avec le Siège de Pierre.
Coniérences en discuteront , II s'agit ici d'une assem-
avant même d' avoir désigné blée de type ordinaire, ce
les délégués au Svnode. qui n 'empêchera pas la
Ceux-ci , dans les m^bats , convocation extraordinaire
exprimeront sur toutes les des présidents des Conf é-

UN EVENEMENT MARQUANT DE 1967 : LE SYNODE EPISCOPAL
Dans un document , lu en

présens e du Pape à la pre -
mière congrégation géné-
rale dc la dernière session
du Concile , le 15 septem-
bre 1965 , Paul VI annonçait
la création du Synode com-
me une décision de sa sou-
veraine autorité , en réponse
aux vœux des pères. Desti-
ne à être une institution
permanente , représentative
de toul l 'ép iscopat catholi-
que, le Synode était conçu
comme un organisme cen-
tral , dont le but est d' assu-
rer la coonératio n des evê-
ques avec le Pape , par des
liens toujours pius étroits ,
pour le bien de l 'Eg lise uni-
verselle.

Ce document (MOTU
PROPRIO) ,  ouvre la pers-
pective d'un nouveau style
de relations entre l 'épisco-
pat mondial et la papauté.
N 'est-ce pas là une insti-
tution plein e de promesses
pour le renouveau intérieur
de l 'Eglis e et le progrès de
l'unité , assurée par une
structur e appropriée , où le
successeur de Pierre se ma-
nif es te  prof ondément  soli-

Pour la promotion sociale du monde rural

Les agriculteurs italiens bénéficient
désormais d'allocations familiales

« Les agriculteurs italiens ont un
privilège que personne ne leur envie :
celui de travailler plus que les autres
classes sociales, tout en gagnant beau-
coup moins qu'elles. »

« L'agriculture italienne est ©n gé-
néral une agriculture prolétarienne.
Les entreprises agricoles couvrent or-
dinairement une très petite superficie,
et le revenu de l'agriculteur n 'atteint
souvent pas la moitié du revenu des
travailleurs d'autres secteurs. »

UN CHEF BE LA PAYSANNERIE

C'est M. Paolo Bonomi- député dé-
mocrate chrétien, fondateur et anima-
teur de la « Confédération » groupant
la grande majorité des agriculteurs
italiens, qui rappelle ces faits, pour di-
re la satisfaction avec laquelle la pay-
sannerie vien t d'accueillir une déci-
sion du Conseil des ministres : l'ex-
tension aux agriculteurs des alloca-
tions familiales à partir de janvier
1967. Elles seront de 22 000 lires par
enfant et par an (1).

Jusqu'à présent, «les agriculteurs ita-
liens bénéficiaient d'une modeste assu-
mneer-vieiHesse • (lôO-yfW -lires .par an,
plus 30 000 lires pour chaque personne
à charge du chef de faimille : épouse,
enfants), ainsi que de l'assistance-ma-
ladie.

L'EXODE RURAL

L'institution des allocations fa«milia-
les est le fruit de longues années d«e
revendications et de démarches de la
part de la « Confédération des agricul-
teurs ». Elle vient à son heure. En ef-
fet, l'exode rural prend en Italie des
proportions inquiétantes. Les jeunes
abandonnent de plus en plus les cam-
pagnes et les villages de montagne. Us
souffrent moralement de la mésestime
où est souvent tenu le métier d'agri-
culteur ; ils se sentent découragés de-
vant la modicité de leur revenu et de-
vant la lourdeur des charges fiscales.
Par ailleurs, la ville fait sentir ses
séductions jusque dans les hameaux
les plus écartés par le moyen des ma-
gazines, de la radio et de la télévision.

Il suffit de séjourner quelque temps
dans un village ou même d'y passer
seulement quelques heures pour cons-
tater soi-même ce phénomène de dés-
affection à l'égard de la vie rurale.
Les villages se dépeuplent. Les fer-

brandi un drapeau jurassien et crié
des slogans. La police avait ,semble-t-il,
été avisée de l'arrivée des manifestants,
mais elle ne put empêcher qu'ils se
groupent en cortège de la gare à la
Place fédérale, où ils ont forcé les
barrages. Les 41 jeunes arrêtés ont
d'abord été conduits dans une salle du
Palais où ils se sont mis à chanter,
puis transportés à la caserne de la po-
lice où on les a interrogés. Us ont été
relâchés après vérification d'identité.

INCONCEVABLE BRUTALITE
DE LA POLICE... BERNOISE

» L'accueil de la police bernoise fut
très brutal ; coups de matraques, coups
de poing pleuvaient sans ménagement
devant les marches du Palais fédé-
ral, causant de nombreuses blessures
au visage. Drapeaux et calicots furent
arrachés et confisqués. Les membres
du groupe « Bélier », qui s'étaient as-
sis sur le sol, furent traînés dans une
salle du Palais où ils se mirent à
chanter des chants jurassiens. Certains
avaient des menottes aux poignets.
Après contrôles d'identité dans divers
postes de police, ils furent relâchés.

» Cette nouvelle manifestation prou-
ve le désir d'indépendance de la jeu-
nesse du Jura . Le groupe « Bélier »
est fermement décidé à suivre sans
défaillance la voie qui conduit à la
réalisation de son idéal. >

rences épiscopales et le Sy-
node spécial convoqué pour
les af f a i r e s  d'un pays en
particulier.

Le règlement laisse une
certaine souplesse aux dis-
cussions. 11 va de soi que
les échanges de vue pour-
ront se f a i re  plus aisément
dans un Synode comprenant
de 150 à 180 membres qu 'au
Concile qui en avait plus
de 2.000.

D 'ores et dé jà , moins de
deux ans après le Concile ,
cette concertation au ni-
veau le p lus élevé des Con-
f érences  épiscopales avec le
Pape et entre-elles, apparail
comme une nécessité et un
bien pour l 'Eglise . Elle per-
mettra au Pape et aux évo-
ques, et par eux au peuple
de Dieu lout entier , de pren-
dre la mesure de l'applica-
tion du Concile , des d if f i c u l -
tés et des obstacles rencon-
trés. Ce sera l'occasion , ici,
d ' encourager et d' aller de
l'avant; là , d'avertir et re-
dresser les voies aventu-
reuses.

P. R.

(de notre correspondant Georges Huber)

mes se vident. Le cheptel diminue. Des
pâturages qui , dans les premières an-
nées d'après-guerre, regorgeaint en été
de troupeaux de vaches, de chevaux
et de brebis, sont devenus déserts ou
quasi. Dans les villages sont restés les
vieillards. Les jeunes qui y demeurent
encore envien t souvent leurs compa-
gnons plus fortunés établis dans une
ville, fût-ce dans des conditions très
modestes. Rares sont les jeunes ruraux
qui se montrent heureux de leur sort.

TRAITEE EN PARENT PAUVRE

Si le déclin du sentiment religieux
joue aussi un rôle dans cette insatis-
faction diffuse, force est de reconnaî-
tre qu 'en général les autorités publi-
que«s ont fait trop peu pour soutenir
et aider la gent des champ«s. Hormis la
« réforme agraire », la « Caisse du Mi-
di » et les « Plans verts », le meilleur
des efforts et des ressources de l'Etat
s'est dirigé vers l'industrie, le commer-
ce, les transports et le tourisme. L'a-
griculture a souvent été traitée en p«a-
rent pauvre.

D'où le plaidoyer de Jean XXIII en
faveur du monde rural dans l'Encycli-
que « Mater et Magistra », particulière-
ment opportun pour l'Italie. D'où, à
l'occasion des récentes inondations, le
rappel par Paul VI des justes exigen-
ces des populations rurales.

Une défense du sol plus cohérente
eut en large partie prévenu les ré-
centes inondations. U a fallu des cen-
taines de milliards de dommages pour
rappeler aux gouvernements que « les
villes se défendent dans les campa-
gnes et dans les «montagnes ».

FORMATION PROFESSIONNELLE

L'extension aux agriculteurs des al-
locations familiales n'enrayera certes
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Serrures gelées : une surprise de saison

p Avec la température quasi sibérienne dont nous sommes gratifiés ces I
| jours cette charmante conductrice genevoise est obligée de lutter contre I
m le gel qui bloque sa serrure en employant les grands moyens : le bon I
| vieux chalumeau du plombier... Mais gare à la peinture de sa carrosserie ' I
| Le plus simple est d'employer les lubrifiants spéciaux que l'on vaporise i
= dans les serrures et, si l'on veut, sur les glaces. 1
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pas du jour au lendemain l'exode ru-
ral en ce qu'il a actuellement d'exces-
sif. Cette mesure sociale contribuera
toutefois à rendre moins dure la vie
de maints foyers ruraux . A beaucoup
d'agriculteurs, elle permettra enfin
d'as«surer une formation professionnel-
le à leurs enfa«nts.

C'est une étape. D'autres suivront. M.
Paolo Bonomi, le dynamique et pa-
tient leader des paysans d'Italie, esti-
me que les agriculteurs ont tout autant
droit que . les autres classes aux bien-
faits des assurances sociales. Et , tout
en remerciant le gouvernement de sa
récente décision, M. Paolo Bonomi a
déclaré qu'avec ses paysans il pour-
suivrait la lutte, pour arriver à une
pleine parité de traitement, au niveau
des assurances sociales, entre les tra-
vailleurs des chemps et ceux des usines.

Georges Huber

Candidature du parti
chrétien-social

zurichois
au Conseil exécutif

ZURICH — Le comité cen tral du parti
chrétien-social du canton de Zurich
a examiné, lundi soir, la situation se
présentant avant les élections au con-
seil-exécutif cantonal. U a décidé à
l'unanimité de présenter au congrès
du parti la candidature de M. Urs
Buergi, directeur du service de santé.



Une loi fédérale sur l'imposition du tabac
BERNE. — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil fédéral s'est occupé du pro-
jet d'une loi fédérale sur l'imposition
du tabac, ainsi que du message y re-
latif adressé aux Chambres fédérales.

A l'heure actuelle, l'imposition du
tabac est régie par les articles 113 à
153 de la loi sur l'AVS. A l'instar
des autres impôts fédéraux , l'impôt
sur le tabac fera dorénavant l'objet
d'une loi spéciale.

Les nouvelles dispositions légales
sont nécessaires, notamment pour
adapter l'imposition du tabac aux obli-

Les commissions préparent la session
de mars des Chambres fédérales

BERNE — La session de mars des Chambres fédérales débutera en fait le
27 février (elle pourra ainsi prendre fin avant le dimanche des Rameaux).
A en juger par le programme de travail des commissions, qui vient de pa-
raître, le Conseil des Etats devra en effet voter la majoration des taux
d'impôts déjà approuvée en décembre par le Conseil national (la votation
populaire est prévue pour le 28 mai). Il "sera saisi en outre d'un message
proposant un « deuxième train » de réduction des subventions fédérales.

Pour sa part, le Conseil national s'occupera de la loi sur le contrôle des
finances, de l'impôt sur le tabac, de la péréquation financière, de l'éventuelle
amnistie fiscale, et de l'aide aux chemins de fer privés (150 millions de
francs). Les deux Chambres devront ratifier la décision du Conseil fédéral
de majorer le prix de l'huile diesel et les commissions des finances exami-
neront les propositions de l'administration pour un plan financier à long
terme.

Parmi les autres objets, citons la réorganisation du Département mili-
taire, le cinquième rapport sur le « Mirage », l'initiative Borel en faveur
d'un service fcivil, la création d'un centre de documentation pour, les parle-
mentaires, la politique fédérale en matière d'électricité et de réacteurs,
d'importants crédits pour les PTT, et une nouvelle aide pour les pays en
voie de développement.

Les obsèques de Karl Schuricht
VEVEY — Les obsèques du chef d'or-
chestre Karl Schuricht se sont dérou-
lées fort simplement mardi après-midi,
en l'église Saint-Martin de Vevey. A
15 heures, le cercueil du maître a été
déposé dans le chœur, orné de gran-
des couronnes et trois petits bouquets
d'œillets roses ont été placés sur le
cercueil. Mme Schuricht était présente,
avec ses parents et des amis.

Dans l'assistance se trouvait le Dr
Hohoff , représentant de la ville de
Wiesbaden , dont Schurich t était bour-
geois d'honneur, une délégation de l'or-
chestre de la résidence, de La Haye,
des musiciens, des Veveysans. Le culte
a été célébré par M. Jacques Men-
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gâtions que la Suisse a endossées par
son adhésion à la convention instituant
l'Association européenne de l i b r e -
échange (convention AELE). Il est vrai
que, à la fin de 1965 déjà, les droits
d'entrée sur les tabacs manufacturés
d'origine AELE furent réduits à un
tel niveau (suppression intégrale de
l'élément protecteur) qu'il n 'y a plus
de . discrimination avec les tabacs ma-
nufacturés fabriqués en Suisse. Cela
à l'exception toutefois des produits
suisses dans la fabrication desquels
on utilise aussi du tabac indigène brut,
c'est-à-dire exempt de droits de doua-

thonnex, pasteur à Vevey, qui a évo-
qué la vocation de Schuricht, sa vie
d'artiste entièrement, dévouée à la mu-
sique, son esprit de service, sa grande
conscience, la profondeur de la vie
spirituelle, attestée par un Nouveau
Testament entièrement annoté par l'ar-
tiste.

Des cordes de l'Orchestre, de la Suis-
se romande, dirigés" par M.' Pierre Co-
lombo, de Genève, ont joué l'émouvant
Aria d'une des suites de Bach. Le
chœur-mixte de Chailly-Montreux , di-
rigé par M. Robert Mermoud, a chanté
le choral « Jésus ma joie », de la
Cantate 147 de Bach. Les honneurs
ont été rendus sur la terrasse de Saint-
Martin.

ne. La nouvelle loi supprime les droits
d'entrée sur le tabac brut de toute
provenance et incorpore ces droits
dans l'impôt sur le tabac, ce dernier
constituant dorénavant l'unique impo-
sition. Les tabacs manufacturés impor-
tés de pays AELE sont assujettis au
même impôt que ceux qui sont fabri-
qués en Suisse. Ainsi toute discrimi-
nation est supprimée. Un droit d'en-
trée sera perçu désormais, en plus de
l'impôt, uniquement sur les tabacs
manufacturés d'origine non AELE.

Le projet de loi ne tend pas à ac-
croître la fiscalité du tabac. Il ne faut
donc pas s'attendre à une hausse des
prix des tabacs manufacturés dictée
par des raisons fiscales. Cependant ,
l'augmentation de l'imposition des ci-
garettes entrée en vigueur le le ler
janvier 1966 est maintenue.

Les questions revêtant un intérêt
particulier, telles que détermination de
l'impôt, régime du tabac indigène, ré-
ductions d'impôt pour les petites et
moyennes entreprisés, ainsi que la
garantie légale des prix de détail , sont
exposées d'une manière circonstanciée
dans le message, qui n'est pas encore
publié.

LA  M I S S I O N  de
M. Chaudet pour la FAO
ROME. — Comme le « Nouvelliste du
Rhône » l'avait annoncé, M. Paul
Chaudet, ancien président du Départe-
ment militaire suisse et die la Confé-
dération helvétique, va effectuer une
enquête pour la FAO (Organisation
des Nations-Unies pour l'alimentation
et l'agriculture) ' sûr les secours ali-
mentaires dont l'Inde et le Pakistan
ont besoin.

M. B. R. Sen, directeur général de
l'organisation, a déclaré que le comité
international de la Croix-Rouge lui
avait recommandé M. Chaudet pour
effectuer cette mission. L'Inde et le
Pakistan souffrent d'une pénurie ali-
mentaire due à la sécheresse et à d'au-
tres causes naturelles.

•Là mission de&iSl!. Chaudet commen-
cera ce mois-ei, U sera accompagné du
professeur Michel Demole, un expert
en nutrition de l'université de Genève.
Ils prendront tous deux connaissance
au siège de la FAO à Rome du dossier
sur le problème et arriveront en Inde

Une occasion
manquée

ZURICH. — Dans la nuit de lundi
des cambrioleurs ont pénétré d'une
arrière-cour dans un magasin de
confection pour hommes à Zurich,
après avoir coupé deux barres de
fer de 15 mm. Ils ont puisé dans
une petite caisse se trouvant dans
le magasin une somme de 800
francs en billets et en menue mon-
naie, alors que le coffre-fort au-
quel pendait encore la clé conte-
nait quelque 12 000 francs, mais ils
ne le virent pas.

Création du Conseil pour l'apostolat des laïcs et de la commission
pour l'étude des problèmes de la justice et de la paix

Pour la première fois, une femme à la Curie romaine
ROME. — Le motu proprio (Catholi-
cam Christi Ecclesiam) paru le 10 jan-
vier a institué, suivant les vœux du
Concile, le conseil pour l'apostolat des
laïcs et la commission pontificale pour
l'étude des problèmes de- la justice et
de la paix.

Ces deux organismes auront un pré-
sident commun : le cardinal Maurice
Roy, archevêques de Québec, et un vi-
ce-président commun, Mgr Alberto
Castelli, archevêque titulaire et an-
cien secrétaire de la conférence de
l'épiscopat italien. Le conseil pour
l'apostolat des laïcs aura pour secré-
taire Mgr Achille Glorieux, qui sera
assisté de deux sous-secrétaires, M.
Mieczyslav de Habicht (Fribour) et
Mlle Rosemary Goldie (Australie). Mgr
Joseph Gremillion (Etats-Unis) sera le
secrétaire de la commission pour l'étu-
de des problèmes de la justice et de
la paix.

Le président, le vice-président et les
secrétaires sont nommés pour une du-
rée de cinq ans et peuvent être main-
tenus dans leurs fonctions au-delà de
ce terme.

Après avoir rappelé les textes con-
ciliaires souhaitant l'institution de ces
deux organismes, le motu proprio in-
dique les buts de ces derniers.

Le conseil devra travailler au ser-

24 heures de la vie du monde
jfc DJILAS ET LA POLITIQUE — Dans une interview qu'il a accordée au

correspondant de l'agence Reuter, M. Milovan Djilas parla aussi de
ses projets politiques. B dit qu'il ne voulait pas abandonner la politique,
mais ne chercherait toutefois pas de nouveaux conflits avec les autorités.

>|e UN VOLEUR D'AUTOS DE 17 ANS — La Police française a annoncé
qu 'un jeune homme de 17 ans avait avoué avoir volé 25 voitures pour
rentrer chez ses parents, à Reims, depuis le centre de la France.

sje FROID ET MINI-JUPES — Deux cents étudiantes d'un collège mixte
de Reading (Berkshire) , se sont mises en grève, hier, en raison du froid
dans les classes, qu 'elles ne pouvaient supporter... à cause de leurs
mini-jupes.

* SABOTAGES EN ARABIE SEOUDITE — La radio séoudienne a re-
connu , dans un communiqué officiel , que « des saboteurs avaient été
arrêtés sur le territoire séoudien ».

3|c MANIFESTATIONS ANTI-SOUKARNO — Douze organisations hostiles
au président Soukarno, dont le front d'action des étudiants anticom-
munistes Kami, se sont engagées à reprendre les manifestations de
rues jusqu 'au départ de la scène politique du président indonésien.

^c ROBE EN PAPIER — La « robe en papier » va être fabriquée en
France. Cette nouveauté, venant des Etats-Unis, va en effet sortir
prochainement des usines d'une firme de Roanne.

_fc UN PATRON COMPREHENSIF — Son comptable est parti en empor-
tant . 14.000 marks et pourtant M. Ewald Veith , homme d'affaires mil-
lionnaire, ne lui en tient pas rigueur. Au contraire, il hante depuis
deux jours, toutes les boîtes de nuit de Francfort à la recherche de
son employé, prêt à lui accorder son pardon. « Que voulez-vous, c'est
un cas classique de surmenage. Les nerfs ont du lâcher », déclare
M. Veith qui a déj à choisi pour son comptable le meilleur avocat du
barreau de la ville. On ne peut guère favoriser davantage le vice (réd.)

le 15 janvier et au Pakistan une se-
maine plus tard.

M. Sen a rappelé qu'il avait auto-
risé en décembre dernier l'expédition
de près de 35 400 tonnes de blé à l'Inde
et de 15 000 tonnes au Pakistan. Ces
céréales proviennent des stocks four-
nis au PAM (Programme alimentaire
mondial) pour des opérations de se-
cours d'urgence en 1966. M. Sen a reçu
des demandes de secours supplémen-
taires importants et la question de
nouvelles expéditions de céréales tirées
des stocks du PAM pour des secours
en 1967 est à l'étude.

Le rapport de M. Chaudet permettra
au directeur général de décider com-
ment utiliser ces stocks au mieux.

Un arbre de Noël
prend feu

35 000 francs de dégâts

ZURICH. — Mardi matin, un arbre
de Noël a pris feu dans un apparte-
ment de cinq pièces, au numéro 4 du
Bellariarain, à Zurich. Les dégâts sont
évalués à quelque 35 000 francs. Un
homme de 70 ans avait voulu une der-
nière fois jouir de la vue d'une étoile
scintillante. Mais lorsqu'il l'alluma,
l'arbre sec prit entièrem«enit feu et les
flammes se propagèrent rapidement,
Lorsque les efforts de l'homme pour
éteindre l'incendie s'avérèrent vains,
les pompiers furent appelés à inter-
venir. Plusieurs meubles et tapis ont
été endommagés, les parois, et les pla-
fonds noircis de fumée, de sorte que
les dégâts furent considérables.

vice et à la promotion de l'apostolat
des laïcs et promouvoir cet apostolat
aussi bien sur le plan international
que national, afin de devenir un lieu
de rencontre et de dialogue au sein
de l'Eglise, entre l'épiscopat et les
laïcs et entre les différentes formes
d'activité de ces derniers. Il devra or-
ganiser des congrès internationaux et
veiller à l'observance fidèle des lois
ecclésiastiques concernant les laïcs. Le
conseil devra étudier l'approfondisse-
ment doctrinal dans les questions con-
cernant les laïcs et constituer, par des
échanges d'informations, un centre de
documentation à Rome, où est fixé le
siège du conseil.

Promouvoir le progrès des pays pau-
vres et encourager la justice sociale
entre les nations en aidant les pays
sous-développés à travailler à leur
propre essor, telle est la tâche qui
incombe à la commission pontificale
pour l'étude des problèmes de la jus-
tice et de la paix.

Pour réaliser cette tâche, la com-
mission devra exercer une action vi-
sant à amener les fidèles à prendre
conscience de leurs responsabilités vis-
à-vis du monde qui les entoure.

La commission devra rassembler et
synthétiser la documentation sur les
études concernant aussi bien le déve-

Une ferme incendiée
300 000 francs de dégâts

LANGENTHAL — Le feu s'est su-
bitement déclaré mardi matin vers
4 heures dans une ferme d'Auwil
(district d'Aa<-wangen) et le sinis-
tre s'est rapidement propagé à l'en-
semble du bâtiment. Le bétail a pu
être évacué à la dernière minute,
mais la plus grande partie du mobi-
lier est restée dans les flammes. Les
pompiers d'Auwil et de Rohrbach
ont du se borner à protéger les bâ-
timents voisins. La ferme a été dé-
truite jusqu'en ses fondements. Les
dommages se chiffrent à quelque
300.000 francs. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les causes
de ce sinistre.

Ils avaient trop bien
fêté Noël

ZURICH — Après une tournée de ca-
barets abondamment arrosée, la nuit
de Noël, une respectueuse de trente
ans invita un couple ami et une con-
naissance dans sa chambre d'hôtel.
Lorsque la connaissance eut pris congé,
tandis que le couple s'était endormi,
la péripatétitienne alla chercher des
cigarettes dans les vestiaires des em-
ployés de l'hôtel. Comme elle n'en trou-
va pas, elle mit le feu à une veste da
garçon de café, en nylon. Puis elle re-
gagna sa chambre. Finalement, elle
éveilla le couple, qui appela au secours
par la fenêtre, jusqu'à ce que la " police
fut alertée, qui fit elle-même appel aux
pompiers. Les dégâts s'élèvent à 4.000
francs.

loppement culturel, économique et so-
cial que les problèmes de la paix « pris
en eux-mêmes, qui débordent le do-
maine du développement ».

La commission devra contribuer en
outre à l'approfondissement théologi-
que, pastoral et apostolique des pro-
blèmes du développement et de la
paix , communiquer ses études aux or-
ganismes appropriés de l'Eglise et as-
surer une liaison entre ces derniers
en vue de favoriser une coordination
des efforts.

Dans la conclusion du document, le
pape formule l'espoir que les laïcs se
sentent « plus étroitement unis à l'ac«
tion de ce siège apostolique et qu'ainsi ,
dans l'avenir, ils consacrent avec uns
générosité sans cesse accrue, leurs acti-
vités, leurs forces et leur ardeur ail
service de la sainte Eglise ».

Le conseil pour l'apostolat des laïcs
compte douze membres, tous laïcs. Les
consulteurs sont des evêques, des prê-
tres et des laïcs.

La commission pontificale pour
l'étude des problèmes de la justice et
de la paix compte également douze
membres qui seront choisis unique-
ment en raison de leurs compétences,
qu 'ils soient laïcs ou membres du
clergé.



Comment les Frères des Ecoles chrétiennes s'adaptent-ils
au monde d'aujourd'hui?

Le Supérieur général répond aux demandes
de notre correspondant romain

Le frère Charles-Henry Buttimer, supérieur général de la Con-
grégation des frères des écoles chrétiennes, a bien voulu accepter
une interview sur l'aggiornamento dans son institut.

Ancien provincial aux U.S.A., il a été élu supérieur général
le 23 mai 1966. II venait de rentrer d'un premier voyage en France.
Nonobstant les difficultés que rencontre l'institut dans son pays
d'origine, le supérieur général nous a dit sa confiance dans l'avenir.
Les vocations sont peu nombreuses, mais de qualité. La formation
qu'on leur propose est sérieuse. Les frères acceptent avec courage
des situations parfois très dures.

18 000 FRERES
A TRAVERS LE MONDE

Avant de répondre à quelques ques-
tions touchant l'aggiornamento de votre
congrégation , voudriez-vous, mon frère,
m'exposer brièvement la situation de
votre institut à travers le monde ?

Les frères des écoles chrétiennes sont
aujourd'hui 18 000. Dans 80 pays du
globe, leurs 1500 écoles groupent près
de 750 000 élèves de tous les âges et de
tous les milieux.

Pour l'ensemble de la congrégation ,
le personnel religieux a au cours des
années 1954-1964 augmenté globalement
du 10 "lu. Cette progression plutôt lente
se maintient. Les situations sont
d'ailleurs très diverses.. Ainsi, en Eu-
rope, seules l'Espagne et l'Irlande accu-
sent un progrès numérique.

Par contre, le chiffre des élèves s'ac-
croit presque démesurément. En l'espace
de vingt ans, il a presque doublé. Cette
surpopulation scolaire pose un des plus
gros problèmes aux supérieurs de la
congrégation. Les frères connaissent
presque partout des conditions de tra-
vail qui frisent le surmenage.

Le 15 °/n du personnel religieux est
engagé dans des œuvres missionnaires.

DE TOUT TEMPS SENSIBLES
AUX EXIGENCES DE L'ADAPTATION

, Cet essor extraordinaire pose évidem-
ment aux frères des écoles chrétiennes
le* problème de l'aggiornamento.

De par leurs fonctions mêmes d'édu-
eateurs, les frères ont été de tout temps
¦cusiblcs aux exigences d'une saine
« mise à jour ». A chaque époque ils se
•ont sentis « tendus » entre la nécessité
Jde l'adaptation et la volonté de fidélité
à leurs origines.

Au cours de ces dernières années, le
problème de « l'aggiornamento » a été
réexaminé avec une acuité sans précé-
dent : c'est au fond celui même de la
(inalité de la congrégation et celui de
aes orientations de fond.

Qu'il suffise de mentionner deux
points établis par le fondateur : le main-
tien des frères hors cléricature et la
préférence donnée à l'école populaire.
La première question a occupé la pre-
mière session de notre chapitre général
(1966). Toutes choses bien pensées, il
s'est prononcé pour le maintien des
frères hors cléricature. Les motivations
de cette réponse sont à chercher dans
le respect des valeurs redécouvertes au-
jourd 'hui — le laïcat chrétien , le primat
de l'évangélisation, l'ouverture au mon-
de — autant ct peut-être plus encore
que dans les impératifs formulés il y a
près dc trois siècles par le fondateur.

L'examen du second point — la pré-
férence à donner à l'école populaire —
se poursuivra cn octobre et novembre
1967 durant la seconde session du cha-
pitre.

LA SPIRITUALITE LASSALLIENNE,
AME DU RENOUVEAU

L'effort d'aggiormento dans votre con-
grégation serait donc antérieur au con-
cile Vatican II ?

Sans s'être servi du mot, c'est surtout
le chapitre général de 1956 qui a dé-
clenché parmi nous ce double mouve-
ment de retour aux sources et d'adap-
tation aux conditions actuelles. Ce cha-
pitre a en effet décidé de poursuivre,
d'approfondir, d'étendre, de généraliser
même dans l'institut, des études lassal-
lier.nes, centrées donc sur la personne
ct l'oeuvre du fondateur, saint Jean-
Baptiste de La Salle.

Des Cahiers lassalliens ont restitué
intégralement l'œuvre écrite de notre
fondateur. Des recueils d'études ont pa-
ru sur ses Méditations et sur ses Règles.
Jamais 'comme auj ourd'hui les frères
n'ont eu une telle facilité pour aborder
la pensée du saint cn des textes sûrs,
ni pour en saisir toute la profondeur
théologique et spirituelle. Le saint a
très heureusement explicité le sens
ecclésial de la vocation du religicux-
enseignant-hors-cléricature. « C'est pour
l'Eglise... Corps de Jésus-Christ que vous
travaillez » écrivait-il , en relevant «la
participation des laïcs au ministère de
la parole ».

Le même chapitre général de 1956
avait souhaité une révision des Règles
et Constitution dont beaucoup dataient
du XVIIIe siècle et restaient tribu-
taires d'une époque révolue. Pendant
près de dix ans, de très nombreuses

reunions d études ont aborde ce déli-
cat problème et préparé des textes à
soumettre au chapitre général. C'est le
mérite de mon prédécesseur immédiat,
le frère Nicet-Joseph , d'avoir poursuivi
cette entreprise de longue haleine.

LES DIFFICULTES
DE L'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento est une opération
très délicate, puisqu'elle suppose une
fidélité au passé jointe à une ouver-
ture sur le monde actuel. Quelle sont,
mon frère, les principales difficultés que
notre congrégation rencontre dans cet
effort de synthèse ?

J'en citerai trois.
La plus grande peut-être, chez nous,

est d'obtenir la réflexion communau-
taire, « la perception » commune des
exigences de ce double mouvement de
ressourcement et d'adaptation. Nos
frères sont quotidiennement engagés en
des tâches tellement absorbantes, tel-
lement assuj ettissantes. Impossible de
réaliser l'aggiornamento, si, à tous les
échelons — maison, province, région —
la réflexion communautaire est trop
rare, trop brève, insuffisamment pré-
parée et mûrie. Nos frères s'ingénient
à trouver le moyen de parer à cette
difficulté majeure.

La deuxième difficulté tient à la réa-
lisation de la décentralisation actuelle-
ment en cours : tous nous la voulons,
tous aussi nous mesurons les obstacles
que rencontre cette « réforme ».

La troisième difficulté est plus pro-
fonde. S'il est hors de doute qu'en ses
définitions fondamentales — valeur du
laïcat consacré, sens de la vie religieuse
apostoliques, buts essentiels de l'édu-
cation chrétienne, mission spécifique de
l'école chrétienne — la pensée de notre
fondateur se concilie parfaitement avec
les enseignements du concile Vatican II,
il reste pourtant que la formulation
lassallienne rend un accent tout autre
que la constitution Gaudium et spes.

Voudriez-vous, mon frère, citer quel-
ques exemples ?

La manière assez abrupte du fonda-
teur d'isoler le frère par la fuite du
monde cadre mal avec l'indispensable
devoir de tout apôtre d'aller vers et
jusque dans ce monde pour le sauver.
Ce même isolement contredit la néces-
sité des collaborations aujourd'hui in-
dispensables pour la réussite de l'œuvre
éducative : association de parents, in-
sertion dans la paroisse, œuvres péri-
et-post-scolaire, etc.

La pensée lasallienne pourra donc
exiger de nouvelles accentuations. Le
risque est grand de se dépouiller, non
seulement des observances désuètes, des
formulations vieillies, mais aussi bien
du message évangélique de renoncement,
de dépouillement, d'effacement...

REPERCUSSION SUR L'EDUCATION
L'aggiornamento spirituel des frères

des écoles chrétiennes aura-t-il des con-
séquences sur leurs méthodes d'éduca-
tion de la jeunesse ?

Sur le « climat » général de nos œu-
vres, très certainement. Le récent passé
nous en offre plus d'une garantie. Nous
avons multiplié depuis dix ans les créa-
tions de « seconds-noviciats », ou cen-
tres nationaux et internationaux de res-
sourcement spirituel et apostolique, et
je puis affirmer que cette occasion
offerte à un plus grand nombre de
frères de reprendre un contact plus
ferme avec la pensée du Fondateur
comme avec les exigences apostoliques
de leur vocation , a eu la plus heureuse
répercussion sur la tenue spirituelle des
œuvres qui leur sont confiées.

Je crois donc pouvoir affirmer que
le travail d'aggiornamento entrepris
avec plus d'ampleur et plus de pro-
fondeur se traduira lui aussi par une
véritable revalorisation des tâches édu-
catives, par une meilleure prise en
charge des exigences humaines, spiri-
tuelles et chrétiennes de l'école et des
œuvres nériscolaires.

Comme votre question le laisse sup-
poser justement, il y a parfois un lien
plus étroit entre cet aggiornamento
spirituel et les méthodes d'éducation
elles-mêmes. Un exemple vaut d'être
signalé. On sait la vigueur et l'ampleur
du renouveau vécu dans l'enseignement
catéchétique au cours des vingt der-
nières années. Un tel mouvement a pro-
voqué chez nos frères une redécouverte

de la dimension réelle de leur mission
et de leur responsabilité de catéchistes.
De là, chez le plus grand nombre, le
souci d'une meilleure préparation , ei
tout d'abord d'un approfondissement
doctrinal , d'une valeur personnelle plus
authentiquement chrétienne. U va de
soi également que cette meilleure forma-
tion et cette disponibilité plus grande à
la grâce de leur vocation n'a pas eu
contribué à soutenir, à prolonger et à
élargir dans leurs écoles ce mouvement
de renouveau catéchétique.

LES EXIGENCES
DE LA JEUNESSE D'AUJOURD'HUI

Puisque nous parlons de l'école, per-
mettez-moi de vous demander quelles
sont les qualités que la jeunesse mo-
derne apprécie le plus dans ses maîtres...
et les lacunes qui peuvent compromettre
leur œuvre d'éducation.

J'hésite à répondre par quelques mots
à vos questions.

Il semble que certains défauts par-
donnent difficilement : l'homme irrita-
ble, le professeur partial, intéressé ou
vindicatif... se verront souvent isolés,
neutralisés. Certaines qualités humaines
attirent grandement : l'éducateur qui
respecte ses élèves, celui qui se montre
accueillant , compréhensif , même devant
l'erreur et la faute, recueillera générale-
ment l'adhésion du grand nombre.

La sincérité est peut-être la qualité
que l'élève exige le plus du maître reli-
gieux : que le frère soit sincère dans
ses paroles — enseignement, apprécia-
tions, louanges ou réprimandes — dans
ses exigences, dans ses actes, dans tous
son comportement, dans toute sa vie de
consacré. Là où ils ne perçoivent pas

SUR LES ECRANS VALAISANS
L'exploitation commerciale de la mort

La nouvelle série de films d art et d essai presen- Vous pourrez apprécier d'autres aspects de son talent
tée par le cinéma Etoile de Martigny comprend deux en allant voir UN GOUT DE MIEL (samedi 28 janvier et
œuvres de Tony Richardson, l'un des metteurs en scène lundi 30) et LE CHER DISPARU (samedi 14 janvier à
les plus originaux de la nouvelle vague britannique. 17 h. 15 et lundi 16 janvier à 20 h. 30), scénario de
Vous connaissez sans doute son TOM JONES, farce Terry Southern et C. Isherwood, d'après le roman d'E-
gaillarde, haute en couleurs avec le truculent Finney. velyn Waugh.gaillarde, haute en couleurs avec le

AVEZ-VOUS LES MOYENS ;
DE MOURIR ?

Il existe aux Etats-Unis une exploi-
tation commerciale de la mort que
les chiffres suivants, dans leur séche-
resse, expriment parfaitement : il
meurt chaque année dans ce pays
1 700 000 per sonnes, n y a 25 000 entre-
preneurs de pompes funèbres. Chaque
enterrement coûte, en moyenne 6 000
francs. Au total le chiffre d'affaires
du commerce funéraire atteint 10 mil-
liards 200 millions de francs.

La loi américaine ne permet pas que
l'on garde un mort chez soi. De plus,
ces dernières années, l'habitude de
l'embaumement des cadavres s'est ré-
pandue à travers l'Amérique. Au
Texas, par exemple, l'embaumement
est devenu obligatoire. Un bel em-
baumement est une dépense qui fixe
le prestige social , comme un enterre-
ment à gongs et drapeaux dans la Chi-
ne d'hier. Et comme le notait Fabre-
Luce dans son essai « La mort à chan-
gé » l'on peut reconnaître sur un ca-
davre sympathique la marque d'un
bon entrepreneur ainsi que l'on re-
connaît sur une élégante la griffe d'un
grand couturier. « Ce qui a été l'en-
veloppe d'une personne n'est plus
qu'une poupée mise au goût du jour. »

Mais cette transformation ,coûte des
sommes considérables. Elle se déroule
dans une « Mortuary Home » ou « Fu-
neral Parlor », véritable centre com-
mercial funéraire. Les cadavres y sont
artificiellement engraissés ou amaigris,
pourvus à l'occasion d'un membre qui
leur manquait. La dernière toilette est
très soignée. On fait un shampoing
et une manucure aux défunts ; s'il
s'agit d'une femme, on y ajoute une
mise en pli, une teinture même en
cas de nécessité. Le mot « cadavre »
n'est jamais prononcé ; le mot « mort »
pas davantage ; on parle des chers
disparus ou des restes. Les « Mortuary
Homes » comprennent, outre des sal-
les d'exposition-vente de cercueils, vê-
tements, chaussures, fleurs, etc. des sa-
lons de réception de styles divers et
des chambres de repos pour les fa-
milles et les invités ; des salles de
bains , des vestiaires, des snack-bars,
des fumoirs ; des salons spéciaux pour
le clergé, de vastes chapelles, et, en-
fin, discrètement aménagés dans les
sous-sols, d'immenses laboratoires
d'embaumement, avec salons de ma-
quillage et de « préparation » des
corps.

Tout ceci explique la célèbre ques
tion : « Avez-vous les moyens de mou
rir ? »

POUR LA RESURRECTION
PARKING A DROITE

Ces extravagances trouvent leur cou-
ronnement dans les cimetières. Dans
un ouvrage documentaire et humoris-

cette sincérité, 1 adolescent et le jeune
homme se détournent , s'esquivent ou se
rebiffent.

CONVERGENCES

En conclusion de cet entretien je me
permettrai, frère supérieur général, de
vous poser une question ayant trait non
plus au décret sur l'aggiornamento des
religieux , mais à la déclaration de Va-
tican II sur l'éducation chrétienne. Pen-
sez-vous qu 'il y ait des convergences
entre ce document conciliaire et le mes-
sage de saint Jean-Baptiste de la Salle
aux éducateurs ?

U est certain qu 'il y a des convergen-
ces parfaites en plusieurs points essen-
tiels. Le fait ne doit pas tellement sur-
prendre. Expert au concile, mon prédé-
cesseur avait pris l'initiative de faire
élaborer un projet de déclaration par un
groupe de frères enseignants. Evidem-
ment tributaire de la pensée dc saint
Jean-Baptiste de la Salle, ce travail fui
accueilli avec sympathie et utilisé par
la sous-commission.

Je me limiterai à signaler cinq points
qui me paraissent marquer tout aussi
bien les nœuds de la Déclaration con-
ciliaire et les axiomes de l'enseignement
lassalien.
1. L'une et l'autre accordent une juste

attention au réel ; ils partent des
faits qu'impose la vie.

2. L'une et l'autre ne conçoivent l'école
chrétienne qu'en référence à l'édu-
cation chrétienne. Vue dans une au-
tre perspective, l'école chrétienne
perdrait sa raison d'être.

3. Pour l'une comme pour l'autre, l'édu-
cation chrétienne est d'abord et sur-
tout l'éducation de la foi vivante.

truculent Finney. velyn Waugh.

tique, Jessica Mitford a décrit un des
plus célèbres cimetières américains,
Forest Lawn qui «reçoit chaque année
1 500 000 visiteurs. On le parcourt en
voiture ; d'excellentes routes le sil-
lonnent. De petites silhouettes décou-
pées dans du bois indiquent la direc-
tion à suivre : « Pour la Résurrec-
tion, parking à droite... », « Four
l'Amour fraternel, à gauche... » La
section la plus coûteuse, à 2 500 francs
la tombe est l'Ascension.

Tout près d'une immense peinture
de la crucifixion, le visiteur peut lire
sur un panneau le message du créa-
teur qui se termine par ces mots :
«Investissez votre argent à Forest
Lawn. Ici un dollar vaut plus qu'ail-
leurs. » Ces fortes paroles ont été pro-
noncées par Hubert Eaton qui déclara
un jour : « Mêler le Christ à ses af-
faires assure le succès. »

« Le hall de la crucifixion est un
théâtre. Avec la plus haute fidélité, un
electrophone emplit de musique la
vaste salle. Les rideaux de velours
gris s'écartent en découvrant le ciné-
rama de la passion. Et tandis qu'une
voix recueillie commence à lire avec
accompagnement de « Marché persan »
l'Evangile selon saint Jean, une flè-
che lumineuse s'allume et désigne sur
la toile l'endroit de Jérusalem où ' le
Christ se trouvait le Jeudi Saint.

LA REVOLUTION DU RIRE

Jessica Mitford (The américain way
of death) et surtout Evelyn Waugh
auteur du CHER DISPARU déclenchè-
rent contre le racket américain des
pompes funèbres une révolution du
rire. Ensuite le « New York Times »
consulta sur ce sujet des personnali-
tés religieuses, des pasteurs, des curés
et des rabbins qui toutes émirent la
conclusion suivante : « Les extrava-
gances des pompes funèbres améri-
caines sont d'inspiration païenne et fé-
tichiste. »

Il s'agit dans le fond d'escamoter
glorieusement la mort par des rites
funèbres destinés à soigner la douleur
et surtout la peur des survivants.

UNE FARCE AGRESSIVE,
IMPITOYABLE

En adaptant le roman satirique de
l'auteur britannique, Tony Richardson
a donné une dimension supplémentaire
à cette révolution du rire dont j e par-
lais plus haut Sa peinture grinçante,
agressive, féroce des rites funéraires
dépasse tout ce que l'on a écrit sur
ce sujet. Le cinéaste va même beau-
coup plus loin que l'écrivain : il part
de l'industrie-de-1'au-dela qu'il consi-
dère comme la meilleure expression du
mode de vie américain pour se livrer
à une satire de l'Amérique et de ses
tares les plus voyantes, les plus dés-
agréables. Il attaque, avec une insis-

La Déclaration s attache a rendre au
maître toute l'importance qui lui
revient. Notre fondateur s'est peu
préoccupé d'ouvrir des écoles, mais
pour celles qui existaient et végé-
taient la plupart du temps il s'est
employé avant tout à former des
maîtres. U considérait comme pri-
mordiale cette tâche délicate, diffi-
cile et toujours urgente. '
Enfin , pour la Déclaration comme
pour saint Jean-Baptiste de la Salle,
c'est la communauté des éducateurs
toute entière qui fait vraiment l'école
chrétienne. Le maître isolé ne suf-
fit pas. Il y faut le travail conver-
geant de tous ceux qui se trouvent
engagés dans l'œuvre éducatrice.

interview recueillie par
Georges Huber

lance parfois pesante, irritante, les mi-
lieux du cinéma, la cruauté inhumaine
du système capitaliste, la femme amé-
ricaine frigide et corrompue, les sec-
tes religieuses, la crédulité, la bêtise,
la publicité, l'obsession du standing.

Tout cela se mêle dans une fresque
burlesque dont les Américains eux-mê-
mes de Sinclair à John Huston nous
avaient fourni les principaux éléments.
C'est l'Amérique déchirée à belles
dents, une description impitoyable, ca-
ricaturale, de mœurs qui nous sont
étrangères mais que nous pourrions
un jour, par de lents glissements,
adopter.

Cette dernière remarque n'est pas
explicitement contenue dans le film de
Richardson car en définitive sa satire
reste superficielle. Elle ne nous expli-
que pas le pourquoi de telles prati-
ques stupéfiantes. Elle ne nous mon-
tre pas que toutes ces folies sont liées
à un système philosophique qui est à
la base même de la civilisation améri-
caine, système philosophique que Mi-
chel Mohrt a parfaitement analysé :
« L'Amérique, c'est la tentative de
réalisation du paradis sur la terre
(comme l'URSS où la mort est pareil-
lement niée, mais d'une autre façon).
Or, la mort est la négation de ce pa-
radis , puisqu 'elle ouvre ou sur le
néant, ou sur une autre vie : il s'agit
donc de supprimer la mort , de la faire
oublier , de la farder , de la cacher, de
la nier . L'Amérique, c'est le rêve des
encyclopédistes d'une société parfaite,
où l'homme, naturellement bon et for-
mé selon les préceptes de l'EMILE,
fera régner la concorde et la paix par
des lois inspirées de L'ESPRIT DES
LOIS et du CONTRAT SOCIAL. Mes-
sieurs les penseurs progressistes, qui
vous gaussez si fort des morts parfu-
mées de l'Amérique, voilà pourtant ce
que l'idéologie, poussée jusqu'à ces
conséquences absurdes, a donné. »
(Carrefour.)

Ce film satanique , ravageur qui se
sert de l'humour pour dynamiter tou-
tes les mythologies sociales s'inscrit,
malgré ses outrances, ses exagérations,
dans la grande tradition de la criti-
que de mœurs et de la satire que les
Anglais ont si brillamment illustrée.

Aucune nouveauté intéressante ne
mérite d'être signalée cette semai-
ne à part LA GRANDE VA-
DROUILLE que j 'ai déjà présen-
tée et qui connaît un très grand
succès (Sion, cinéma Arlequin) grâ-
ce au tandem Bourvil-Funès. Film
anticonformiste à sa façon puisque
tout le monde y est grotesque à
souhait : soldats allemands et an-
glo-américains, français patriotes
plus ou moins malgré eux.

Pellegrini Hermann
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du chanoine
Marcel
Michellod

J> Minuit venait de sonner au clocher de Martigny-Ville.
Gaillardement , le gros Gilloz s'adressa alors au christ de bois
dont il avait appuyé la grande croix contre la muraille de la
pièce.

» — Ça veut dire qu 'il nous faut partir, les deux. D'ici,
là-haut-à Bagnes, c'est quelques bons kilomètres que nous devons
parcourir. Ce soir, ça va, je ne suis pas seul. Tu es là. Vrai
de vrai, tu es toujours un peu là, toi. Cependant, ça ne m'ar-
rivera pas souvent de remonter au pays avec le bon Dieu sur
les épaules. Tu m'aideras à porter ces quelques napoléons du
meilleur or. Un bel héritage dans mes poches. La vieille tante
de Fully ne m'a pas oublié grâce à toi , mon bon Dieu. J'espère
que tu lui auras réservé un joli coin dans ton paradis , bien
à l'abri. Elle n'aimait pas les courants d'air, ma brave tante.
Ces blonds peti ts neveux qu 'elle aurait tant désiré caresser sur
ses vieux jours , elle les a enfin , et par milliers, au milieu de
tes anges. Moi , personne ne m'a voulu. Trop noué, trop bourru ,
un être de mon espèce. Mais puisque tu es là, peut-être bien
que ça va changer. Rien ne te résiste quand tu t'y mets. Cette
tante de Fully, quelle belle âme tu en as faite ! Tu le sais
mieux qu'un bougre de Gilloz. Que veux-tu ? ici-bas le pauvre
Gilloz ne sait pas trop comment il faut t'aimer. On met trop
de dorures, entre nos misères et toi. Et moi, j'y mets trop
de. vin.

» Pendant que le gros Gilloz parlait ainsi à son christ,
dans le coin le plus sombre de l'estaminet, un buveur solitaire
avait levé la tête qu'il tenait jusqu 'alors enfoncée dans les mains.
A travers la lueur fumeuse du quinquet dont la flamme papil-
lonnait jaune sur les lourdes solives du plafond, un regard
méchant perça jusqu'au côté du christ de bois.

» Le gros Gilloz, maintenant debout, continuait son soli-
loque entre les dents. Il saisit la croix et en passa la traverse
sur son épaule. La tête du christ est venue à la hauteur de la
sien*ne et, appuyée tout contre celle de ce nouveau Simon, de
Cyrène, elle semblait dire un long secret à l'oreille de l'homme.
Arlettaz le cabaretier s'est alors approché de Gilloz et lui a
demandé :

Mais c'est pourquoi ce grand christ de bois que tu» — Mais c est pourquoi ce granu cnnsi ue DOIS que iu
portes ?

» — Eh bien , a répondu Gilloz, voici l'histoire.
» Il regarda Arlettaz jusqu 'au fond de l'œil.
» —• Nous autres, à la .montagne, on n'est pas riche, mais

on paie à boire à ceux qui ont soif. Pour nous, il n'y a pas
d'heure, quand quelqu'un demande à boire avant de faire un
voyage pénible. Mais voilà, il y a longtemps de cela. Je n'avais
pas encore mis mon nez au soleil, ni mes yeux face au monde.
Il est advenu un malheur dans la forêt d'Arzille qui est plus
haut que le village de Bruson. Un beau matin, on a trouvé un
chasseur de chamois tué au pied d'un mélèze. Il avait un grand
trou à la tête par où s'était vidée toute sa vie. A côté du
trépassé pleurait son chien' qui est aussi mort à cet endroit.
On n'a jamais su comment la mort était venue. En cette affaire,
pas question , ni d'héritage, ni de politique, ni d'amour. Alors
mon père a planté une croix de bois sur ce mystère. Or cette
croix est aujourd'hui tombée en poussière. C'est celle-ci qui
la remplacera.

» De ses deux mains, Gilloz éleva son christ, comme s'il
allait partir en procession. Puis il ajouta triomphant :

» — Hein , patron ! Elle est belle ma croix ! Elles doivent
être belles les croix , sinon il ne faut pas les mettre sur son
chemin , car ce serait se moquer du bon Dieu. Lui, il ne s'est
pas moqué de nous, quand il nous a fait notre haut pays des
Dranses. Et voilà, pour toutes ses bontés, quand il y dit du
haut de sa croix à tous ces vilains Juifs : « J'ai soif », on l'a
bien laissé seul avec sa bouche en feu. Nous, nous aurions
peut-être fait la même chose. Il n'y a pas même eu un type
pour lui dire : « C'est l'heure. » Ils étaient allés ailleurs ces
vilains Juifs , ça rapportait plus.

» Arlettaz hochait sa tête chauve. Le buveur du coin obscur
avait disparu. Gilloz lui aussi était parti lumineux dans les
ténèbres, avec son christ sur l'épaule. C'était l'heure la plus
sombre d'une nuit d'arrière-automne épaisse de brouillard. Gilloz
remontait la vallée, tête contre tête avec son christ. La route
était interminable et Gilloz murmurait de temps en temps cette
même plainte : « Seigneur , je ne croyais pas qu'une croix, c'était
» si lourd et si peu commode à porter ! »

A suivre
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Pliarmacie de service. Pharmacie Zen
Ruffinen. tél. 5 10 29.

H o u i i a i  d' arronaisnemimt. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 â
IB h 30
Le médecin de service peut être deman-
da suit A l'hôpital, soit A la clinique

ClmlQuv Saint e-CUtire. - — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h
30 à 16 h 30

La Locando — Orchestre VAN GEEL. Sla-
via danses indoues, Katsuma danses mo-
deines. j

Université populaire. Le mystérieux lan-
gage de la peinture .

Cinéma A rleonln
aux annonces

Cinéma Cawitnie.
aux annonces.

Cinéma l.ua:. —
annonces

Médecin de service. — En cas d'urgence
el en l'ahsence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hô pit al  régional — Heures de visite , tous
les lours. dp 13 â 16 b.

Pharmacie de service. Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.
Ambulance — Michel Sierro, tél. 2 59 59

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

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

ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.
Cabaret-dancing de La Matze. Orches-

tre Lou Andrini.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

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

Œuvre Sainte-Elisabeth
mères célibataires.. -
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. — « Le; mystérieux
langage de la peinture »

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

Patinoire. — Mercredi 11 janvier
Patinage public
13.00 Hockej. écoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion : Sion II—Nendaz
20.30 Patinage public

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : d&lmm

A vendre

500 *m
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon -A

I
!
I
I
;

ce

ce

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

PLUS
TARD.

A CLARENS-MONTREUX

MAISON RUSTIQUE
entièrement modernisée, dans quartier
tranquille avec vue dégagée. Une fois
2 pièces et une fois 4 pièces. Confort,
chauffage au mazout, garage. Prix de
vente : Fr. 185 000.—. Pour traiter :
Fr. 80 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agence immobilière Ch. Muller-Veil-
lard, réf. D.V., 68.
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S I O N
— Tél. 2 32 42. Voir

— Tél. 2 40 45 Vol»

Tél. 2 15 45. Voir aux

MEMEN TO
S I E R R E

• (Refuge pour
Toujours à dis-

Banque de Prêts el
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 5277
Nom et prénom:

Rue et N°:

Localité:

N° postal: 

LE COLONEL
N 'A DÉJÀ EN-
VmCHERCHER
tl.KLÉBER.HON-
MUR.JEl'AI
MERE CHEZ LB
DOCTEUR POUR
IE CONTRÔLE .
AVANT LE VOI-',

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 3 21 54. Voir aus

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux

annonces
Phirmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
Patinoire. — Mercredi 11 janvier

9.00 Ecoles et patinage public
13.30 Patinage public
18.00 Entraînement des écoliers
19.30 Entraînement de Charrat
20.30 Patinage public

Université populaire. Le nouveau roman

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

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

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

ces.
Monibénlo. — Tél. 4 22 90. V oir aux an-

nonces .
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél 4 21 06.
Université populaire. — € A travers le
monde claudélien »

CHAUFFEURS
sont demandés pour camions bascu-
lants et pour trains routiers poux l'é-
tranger. t-~ \

Faire offres à M. Fernand Michellod,
transports, route du Guercet, Martigny,
téléphone (026) 2 34 60, le soir à partir
de 19 heures.

P K C I b Rapides
Sans caution

rZ&Zf tmm  ̂ BANQUE EXEL
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 BonJ°ur à tous ! 615 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Musi-
que symphonique. 11.40 Musique légère et chansons.
12.05 Au carillon de midi , avec à 12.35 Dix , vingt , cin-
quante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
Mathias Sandorf. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.05 Concert chez soi, pour les Jeu-
nesses musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
Lecture : « Budapest aller et retour ». 17.05 Perspec-
tives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Voyage en castes postales.
20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir, nous écouterons, par
Franz Walter. 20.30 Les concerts de Genève. Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Pierre
Colombo. 22.30 Informations. 22.35 La semaine litté-
raire, par Gérard Valberg. 23.00 Au pays du blues et du
gospel. 23.25 Miroir-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 légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias San-
dorf. 20.30 L'université radiophonique internationale.
21.30 Les sentiers de la poésie. 21.45 Reportages spor-
tifs. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Mélodies populaires. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Opéras : Ouverture du
Cheval d'airain , Auber - Don Sancho, Liszt - Jugend
und Tollsinn, Du Puy - Si j'étais oRi, Adam. 9.05 En"
tracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Poème, pour violon
et orchestre, Chausson. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Con-
certo No 7, pour violon et cordes, Vivaldi. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Accordéon. 12.30 Informations,
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique ré-
créative. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Ballets de W. Walton. 15.05 Pages
de M. Reger : Sept chants pour alto et piano - Quatuor
pour cordes. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants : Winnie l'ourson. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités . 18.20 Sérénade pour Mu-
rielle. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Valses de F. Walter. 20.15
« s' geisteret in dr Ruetegass », feuilleton . 21.15 Une
Nuit sur le Mont-Chauve, fantaisie pour orchestre,
Moussorgsky. 21.30 Musique contemporaine et un conte
de l'ancien temps. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-23.15 Sérénade, par l'orchestre
Mantovani.

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'allemand. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. L'avocat de tous. 11.30 Anthologie de l'opéra.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20
Concerto pour violon et orchestre, Khatchaturian. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques en
vitrine. Choisi pour vous. 15.15 Jeunes interprètes.
16.05 Concerto pour violon et orchestre, Hindemith -
Symphonie pour cordes, Honegger. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Bonsoir amical en musique. 18.30 Café-
concert. 18.45 Journal culturel. 19.00 Impressions d'A-
mérique, S. Foster. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.10 Un perroquer pour Alkidiabes, radiodrame de
C. Contini. 20.45 Orchestre Radiosa . 21.15 Orchestres
variés. 21.45 Disques à succès. 22.05 Documentaire.
22.30 Symphonie No 44, dite Funèbre, Haydn - Varia-
tions sur l'air Salve tu , Domine, du Philosophe Imagi-
naire de Paisiello, Mozart. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Lumières et musique. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

TELEVISION 1L55 Eurovision : Grindelwald, cour-
ses internationales de ski slalom

géant dames. 12.45 Fin. 17.00 Rondin , picotin... 17.15 Le
cinq à six des jeune s. 18.15 Tour de Terre, l'école en
s'amusant : « Les volcans ». 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
Téléjournal. 20.20 Carrefour . 20.35 Allô police ! 21.35
Rivalité d'hommes : Nagy-Khrouchtchev. 22.00 Télé-
forum : La situation du logement. 22.30 Téléjournal.
22.40 Fin

MONSIEUR I
VOUS PERDEZ
.VOTRE PORTE
\ FEUILLE I...
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Apres les éliminatoires du Centre
en vue des Championnats valaisans

A Anzère

Les Nendards ont fait la loi
se confirmera

Ce dernier dimanche a été mar-
qué par les premières épreuves éli-
minatoires en vue des prochains
championnats valaisans qui se dé-
rouleront les 20, 21 et 22 janvier à
à Bluche. A Loeche, les Franzen et
Perren , de Zermatt et Bumann, de
Saas-Fee furent les meilleurs.

A Troistorrents, les coureurs de
Bagnes et du Val Ferret se sont
imposés; à Anzère, pour les épreu-
ves du Centre, ce fut un triomphe
des skieurs nendards. Vraiment les
Mariéthoz , Fournier J.-P. et Gaby,
Michelet et Praz, ont prouvé leur
excellente forme; ce fut également
une grande satisfaction pour l'en-
traîneur cantonal Jacky Mariéthoz.
Victoire chez les hommes, mais les
« Nendettes » ont eu aussi leur mot
à dire chez les dames, en rempor-
tant les deux premières places
avec Dominique Jaeger et Antoinette
Michelet , puis nous trouvons Ma-
rianne Vouilloz, de Montana et Jea-
nine Jean de St-Martin. Pour leur
premier importan t concours les res-
ponsables du Ski-Club du « Cha-
mossaire » on rempli leur tâche à la
perfection ; chacun mit la main à la
pâte, voire même le président de la
commune, M. Raymond Blanc, afin
que cette manifestation soit une
réussite parfaite.

Après Troistorrents, Anzère et
Loeche, les coureurs ont encore la
possibilité d'obtenir des points dans
les concours de dimanche, notam-
ment à Salvan (concours du Val du
(Trient), St-Martin (derby de La
Maya) et à Gspon (concours régio-
nal , descente et slalom spécial).
Après cela, les sélections pourront
être opérées, dimanche soir, pour les
championnats cantonaux (les 15
meilleurs de chaque région). A l'is-
sue des résultats enregistrés diman-
che dernier, il semble que les Nen-
dards sont les plus en forme pour
conquérir les titres. Mais ne ven-
dons pas la peau de l'ours avant

llle GRAND DERBY
DE « LA MAYA »

Suen - Saint-Martin
les 14 et 15 janvier 67

Ce sont les 14 et 15 janvier prochains
que se disputera le llle Grand Derby
de « La Maya », à Suen - Saint-Martin.
Organisées par le Ski-Club « La Maya »,
ces journées de compétition compren-
dront les épreuves de descente, sla-
lom géant et spécial. Comme les an-
nées précédentes , nous retrouverons
sans doute, l'élite des skieurs valai-
sans, puisque c'est la seule course ins-
crite pour cette date au calendrier de
catégorie II.

D'ores et déjà , nous espérons que le
soleil sera de la partie, et souhaitons
bonne chance aux coureure qui se par-
tageront les 12 challenges mis en com-
pétition .

Voici le programme de ces journées :
Vendredi 13 janvier 1967

12 heures : dernier délai pour les
inscriptions

14 heures : Tirage au sort (ordre de
départ)

13 à 16 heures : Entraînement sur la
piste de la descente
Samedi 14 janvier 1967

9 heures : Distribution des dossards,
contrôle des licences

11 heures : Premier départ de la
descente

14 heures : Premier départ slalom spé-
cial (2 manches )
Dimanche 15 janvier 1967

7 heures : Messe
9 h. 30 : Distribution des dossards
12 h. 30 : Premier départ slalom géant

(Dames, Seniors II, Seniors, Juniors)
14 heures : Départ slalom spécial (1

marche réservée aux 20 meilleurs clas-
sés du slalom géant)

17 h. 30 : Proclamation des résultats
et distribution des prix.
IMPORTANT

Sont prises en corsidération, seules
les inscriptions faites sur formulaire
No 4 FSS par le comité du club d'é-
lection. Prière d'inscrire les meilleurs
coureurs en tête de liste. Les coureurs
qui ne sont pas en possession d'une li-
cence ne seront pas autorisés à pren-
dre le départ.

Finance d'inscription : Fr. 5.—
Juges arbi'xe : Pierre Crittin , Cha-

moson.
Chef des courses : Oscar Morand,

Suen. téléphone (027) 4 82 85.
Renseignements : Louis Favre, Suen,

téléphone (027) 4 82 23

elle à Bluche?

de l'avoir tué, les Haut-Valaisans
auront également leur mot à dire...

(Nous rappelons aux clubs orga-
nisateurs de concours de skis, de
bien vouloir inviter la presse à leurs
manifestations).

Peb.
Notre photo : La « grand Georges »

Mariéthoz au départ de l'épreuve.
Il sera un favori  à Bluche.

Les épreuves nordiques
en URSS

Aloïs Kaelin
vainqueur des 15 km
Le champion suisse Aloïs Kaelin ,

seul concurrent étranger engagé, a fi-
nalement pris le troisième rang du
combiné nordique de Leningrad. Nette-
ment distancé lors du saut (25e rang),
le spécialiste d'Einsiedeln a réussi la
performance que l'on attendait de lui
dans la course de fond. En effet, à
l'issue des 15 km., il a battu l'élite
soviétique, ce qui lui a permis de com-
bler une partie (22 rangs) de son re-
tard. Toutefois, celui-ci était trop im-
portant pour envisager une victoire.
Celle-ci est revenue au Soviétique
Alexandre Nosov, qui a perdu plus
de six minutes sur Kaelin dans le
fond. Les résultats :

Fond 15 km. : 1. Aloïs Kaelin (S)
50'22"; 2. Michail Artjukov 54"34; 3. Sa-
burov 54'45" ; 4. Simonov 54'57"; 5.
Driagine 45'58" ; 6. Kozuline 55'02".

Combiné nordique : 1. Alexandre No-
sov (URSS); 472,66; 2. Kozuline (URSS)
431,56; 3. Aloïs Kaelin (S) 451,83; 4.
Simonov (URSS) 431,56; 5. Artjukov
(URSS) 428,28; 6. Driagine (URSS)
421,37.

Sélections des espoirs 0J
pour les

championnats valaisans
Donnant suite à la proposition qui

a été faite et protocolée à l'assemblée
des délégués de notre Association à
Riederalp, en juin passé, je vous in-
forme que les O.J. suivants ont été
retenus, au vu de leurs résultats an-
térieurs, pour les championnats valai-
sans du 20, 21 et 22 janvier 1967 :
Berra Chantai , 1951, SC Val-d'Illiez
Colombin Roland, 1951. SC Bagnes
Andenmatten Valentin , 1952, SC Saas-Fee
Bregy Christian , 1952. SC Saas-Fee
Roux Claude, 1951. SC Verbier
Roux Philippe, 1952, SC Verbier
Oreiller Gino, 1951, SC Verbier
Moret Bruno, 1951, SC Ravoire
Michelet Pierre, 1952, SC Hte-Nendaz
Fleutry Eric, 1952, SC Les Marécottes.

Je prie les chefs O.J. et Juniors des
clubs intéressés de prendre contact
avec leurs O.J. pour savoir s'ils peu-
vent se libérer à la date prévue. Dans
le cas contraire, il y a lieu de m'in-
former le plus rapidement possible.

Le chef O.J. et Juniors
de l'AVCS :

Gilbert Petoud

Ski : les 29es concours internat ionaux féminins de Grindelwald

Une véritable hécatombe au ((spécial»
Annie Famose, championne du monde, a remporté la victoire

Ancien spécialiste du slalom spécial , de classe mondiale, l'Américain Chuck
Ferries, devenu entraîneur de l'équipe féminine américaine, a été à l'origine
d'une véritable hécatombe de concurrentes dans le slalom spécial des courses
internationales de Grindelwald. Il avait piqueté une seconde manche si tour-
mentée que seules, finalement, 19 des 48 concurrentes des premiers groupes
ont réussi à en venir à bout. C'est particulièrement en son début , sur une pente
verglacée, que le parcours de Chuck Ferries présentait des difficultés. II
convenait véritablement de l'aborder au pas. Par la suite,, certaines séries de
portes relativement faciles étaient entrecoupées de brusques changements dc
direction qui ont causé la perte de plusieurs des skieuses qui étaient venues à
bout des premières difficultés.

ANNIE FAMOSE S'EST IMPOSEE

La victoire est finalement revenue
à la championne du monde de la
spécialité, la Française Annie Famose
(23 ans), qui n'occupait que la cin-
quième place à l'issue de la première
manche. Annie Famose s'est impo-
sée devant la surprenante anglaise
Gina Hathorn et sa jeune compatriote
Isabelle Mir , partie pourtant en 29e
position. Les deux premières d'Obers-
taufen , la Canadienne Nancy Greene
et la Suissesse Fernande Bochatay ont
été victimes des traîtrises du par-
cours, et plus particulièrement de la
neuvième porte, à laquelle Chuck Fer-
ries aurait lui-même éprouvé passa-
blement de difficultés , même au temps
de sa meilleure forme.

FLORENCE MIEUX QUE FERNANDE

La Française Florence Steurer, qui
s'était montrée, et de loin , la meil-
leure de la première manche, ainsi
que la surprenante autrichienne Ger-
traud Gabl (dossard No 22) échouè-
rent également dans la seconde. Dans
l'ensemble, les Françaises ont néan-
moins réussi la meilleure performan-
ce en prenant les 1ère, 3e, 4e et 15e
places. Le comportement des Suis-
sesses peut également être considéré
comme bon puisqu'elles se retrouvent
à trois parmi les dix premières . ce
que, à l'exception de la France, au-
cune autre nation n 'a réussi.

Classement officiel du slalom spécial :¦"DO., _ - T . « . ¦ - (rr,

1. Annie Famosé^Fr) , '81"80 (38"92
+ 42"88) ; 2. Gina Hathorn (G.-B.),
82"12 (38"85 + 43"27) ; 3. Isabelle
Mir (Fr), 83"57 (39"63 + 43"94) ; 4.
Marielle Goitschel (Fr), 83"73 (39"41 +
44"32) ; 5. Penny Maccoy (E.-U.), 85"33
(39"93 + 45"40) ; 6. Glorianda Ci-
polla (It), 85"36 (40"81 + 44"55) ; 7.
Ruth Adolf (S), 85"78 (40"81 + 44"97) ;
8. Christine Béranger (Fr), 87"11 (39"74
+ 47"37) ; 9. Traudl Hecher (Aut),
87"66 (41"46 + 46"20) ; 10. Edith Hilt-
brand (S), 87"98 (43"10 + 44"88) ; 11.
Madeleine Felli (S), 88"67 (41"55 +
47"12). - Puis : 22. Agnès Coquoz (S),
92"57 ; 23. Anneroesli Zryd (S), 92"58 ;
28. Vreni Inaebnit (S), 96"47 ; 29. Ri-
ta Hug (S), 97"18 ; 30. Micheline Hos-
tettler (S), 97"85. — 33 concurrentes
seulement sur les 68 qui avaient pris
le départ ont été classées.

Position en Coupe du monde après
le slalom spécial de Grindelwald : 1.
Nancy Greene (Can), 50 pts ; 2. Annie
Famose (Fr), 40 ; 3. Fernande Bocha-
tay (S), 35 ; 4. Burgl Faerbinger (Ail),
22 ; 5. Gina Hathorn (G.-B.), 20 pts.

Lors de la publication du classement

Après la tournée des Suisses au Mexique

Le déplacement fut très positif
L'altitude : un handicap de taille

Les joueurs suisses sont rentrés du Mexique mardi succès le FC Baie et que préconisaient , d autre part, les
matin (7 h 45), après un voyage aérien d'une douzaine internationaux chevronnés du Lausanne-Sport,
d'heures. Partis de Mexico-City, lundi, avec un retard ^^ ESPRIT EXCELLENTde deux heures du à une révision technique de dernière __,, _. __ , ., . , ,, ,, , .. .
minute les membres de la délégation helvétique ont eu J7 Au .««dit du coa<rh. }l faut P °T\eT }  excellent état
un vol' direct Mexico-City - New York, l'escale de la d esprit qui ne cessa de régner parmi les joueurs. Ceux-ci
Nouvelle Orléans ayant été supprimée. De New York apprécièrent beaucoup le dévouement de tous les instants
à Zurich, les footballeurs à croix blanche se retrouvèrent <Ju soigneur Rudolf Haari qui assuma les taches les plus
en compagnie des lauréats du concours du sport-toto, qui diverses (conseiller médical, masseur, prépose au maté-
avaient assisté au match de Mexico. riel).

L'ALTITUDE, UN HANDICAP DE TAILLE ™ DEPLACEMENT TRES POSITIF
„ .. .. ,, _ . „ ,.¦<. -, Sur le plan technique, ce déplacement a eu un aspectCette première rencontre a démontre que l'altitude itif Barli perroud et mJmer ont prouvé leur va-elevee de la capitale mexicaine constituait un handicap leur Cette tri le affirmation facilite la

P
tâche d-un en_

?oufS%«onna  ̂ îf aineUr 
 ̂

doit mail.tenan* convaincre Ely Tacchellalout en reconnaissant ia valeur de leurs adversaires et de poursulvre Sa carrière d'international. A 31 ans ac-plus particulièrement de celles du demi del Aguila et de ré son travaj l le Lausannois manifeste en effet1 avant-centre Borja les Suisses, forts des enseignements rintention de renoncer aux sélections. Mais le dernierdu match de Guadalajara , sont unanimes a déclarer mot n.a pas  été dit ""'""
combien la tâche sera difficile lors de la coupe du monde, .._. T_-»TTI7TTDC «nnmr»™rcpour les équipes appelées à jouer à Mexico-City. UB.UA. JUUEUKb ACCIDENTES
l 'ARRFT H F I A  COMPFTiTTmw A Zurich< deux Joueurs sont revenus amoindris : Stierli,
^ 

f_?
RET 

»E 
i;A COMPETITION qul souffre d.un froissement des ligaments du genou (suite
. d'une blessure survenue dimanche) et Schindelholz vic-Les craintes émises par Alfredo Foni, avant ce dépla- time d'un abcès dentaire qui l'empêcha de jouer àcernent, se révélèrent fondées ; la cassure provoquée par Guadalajara.

l'arrêt de la compétition au début décembre, fut néfaste A travers les exhibitions des deux sélections mexi-aux Suisses. A court de condition, Us parvinrent cepen- caines, les Suisses n'eurent pas le sentiment que le paysdant à redresser brillamment la barre lors de la seconde organisateur de la Coupe du monde de 1970 sera à mêmepartie, grâce à une judicieuse modification tactique. Le de jouer, dans trois ans, le rôle brillant qui fut parcotach s'inspira en effet du système qu'applique avec exemple, celui du Chili en 1962 '

officiel , l'apparition de la Française
Christine Béranger-Goitschel, cham-
pionne olympique 1964, a causé une
vive surprise (elle est venue s'inter-
caler à la 8e place). En effet , plu-
sieurs observateurs l'avaient vu man-
quer une porte dans la partie infé-
rieure de la seconde manche.

Notre photo : Annie Famose, grâce
à sa prestation dans la seconde man-
che a remporté la victoire.

Le tirage au sort du slalom géant

Ruth Adolf s'élancera la première
La Suissesse Ruth Adolf ouvrira le slalom géant des courses internationales

féminines de Grindelwald. En effet, le tirage au sort lui a attribué le dossard
no 1. La skieuse de l'Oberland bernois sera suivie par la Française Christine
Béranger et l'Américaine Wendy Allen. Le Canadienne Nancy Greene s'élancera
en cinquième position. Voici l'ordre des départs :

1. Ruth Adolf (S). 2. Christine Béranger (F). 3. Wendy Allen (E-U). 4. Berni
Rauter (Aut). 5. Nancy Greene (Can). 6. Annie Famose (F). 7. Sandra Shellworth
(E-U). 8. Florence Steurer (F). 9. Heidi Zimmermann (Aut) . 10. Giustina Demetz
at). 11. Inge Jochum (Aut). 12. Madeleine Wuiîloud (S). 13. Traudl Hecher (Aut).
14. Burgl Fârbinger (Al). 15. Marielle Goitschel (F). 16. Traudl Walz (Al). 17.
Divina Galica (G-B). 18. Fernande Bochatay (S). Puis : 26. Edith Hiltbrand (S).
27. Madeleine Felli (S).

Cette victoire qui échappait à FERNANDE
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A GRINDELWALD F. M.)

C'est dans un décor magnifique que la semaine de ski de l'Oberland
bernois s'est poursuivie, hier, mardi, à Grindelwald. Au programme de la
première journée de Grindelwald fut le slalom spécial. Par un froid
intense cette compétition a réuni l'élite mondiale féminine — à part
la "jeune Autrichienne Erika Schinegger, qui s'était blessée à un genou
à Obéis tau l'en — dans la région de First. 67 concurrentes ont pris le
départ, 33 sont classées, 34 furent disqualifiées.

Cela signifie avec clarté que ce slalom fut trop difficile. Les traceurs
de portes semblent avoir négligé l'état du terrain. La piste fut très dure,
des passages même glacés. En plus, la pente initiale est très raide, la
partie inférieure, par contre, trop molle. Finalement, la détentrice du titre
mondial, l'étudiante des Pyrénées, Annie Famose, a gagné et cela, grâce
à la classe, l'intelligence et même la prudence. Notre Fernande Bochatay
avait brillé dans la première manche où elle ne fut battue que par
Florence Steurer. Quand la Française, au deuxième tour, chutait à mi-
parcours, les chances de Fernande de remporter cette course furent très
grandes. Dans le restaurant proche, les concurrentes se ravitaillaient avec
un potage bouillant et un saucisson. Proches de Fernande, nous lui faisions
signe en précisant que nous misions sur sa victoire grâce à la deuxième
manche. Mais Fernande, déjà à la troisième porte, Vêtait en difficultés. Elle
visait la porte trop bas, perdait l'élan par une faute de carres. Néanmoins,
Fernande continuait, luttait admirablement dans la partie suivante. Hélas,
elle venait trop vite dans la partie finale où elle manquait la porte j aune et,
de ce fait, la victoire. Malgré cette malchance, Fernande Bochatay a dé-
montré à Grindelwald que ses rangs d'honneur d'Oberstaufen ne sont pas
le fait du hasard. Au contraire, notre sympathique et modeste valaisanne
affirme une forme excellente en ce début de saison. , '

Le team suisse a conquis de bons rangs mais si on considère les diffé-
rences de temps sur Annie Famose, on doit obj ectivement retenir que nos
filles ne furent pas au niveau de leurs adversaires. Par contre, l'Anglaise
Gina Hathorn créait une vraie sensation. Malgré l'échec de Florence Steurer,
le team tricolore a dominé en tous points.



Soirée mouvemen
pour Perren

Le leader sierrois, qui, samedi, â
Thoune, a repris les rênes en mains,
avec autorité, recevra mercredi soir,
a Graben, Montana-Crans, la lanterne
rouge. Les certificats de capacités com-
me on peut le constater, sont totale-
ment divergents. L'affrontement ne se
présentera néanmoins pas comme une
simple, formalité pour le « grand ».
Montana-Crans, en effet, revigoré par
le retour dans son ménage de Lélio
Rigassi, donne subitement d'évidents
signes de redressement. Le proche des-
tin étant par ailleurs scellé, les Ecu-
reuils peuvent se ' dépenser, en toute

Handballeurs,
à vos ballons !

Du 12 au 21 janvier se déroulera
en Suède, le tour final du cham-
pionnat du monde de handball en
salle. Les 16 équipes qualifiées ont
été réparties en 4 'groupes.

Groupe A : Suisse, Suède, Yougo-
slavie et Pologne.

Groupe B : Norvège, Allemagne
de l'Ouest, Hongrie et Japon.

Groupe C : Roumanie, Allemagne
de l'Est, URSS et Canada.

G r o u p e  D : Tchécoslovaquie,
France, Tunisie et Danemark.

Le programme pour l'équipe suis-
se a été fixé comme suit : à Hâl-
singborg jeudi 12 janvier : Yougo-
slavie-Suisse, à Kristianstad ven-
dredi 13 janvier Suisse-Suède et à
Landskrona le dimanche 15 janvier
Pologne-Suisse.

Sans vouloir être trop pessimiste,
nous pensons que notre équipe na-
tionale n 'aura aucune chance de se
qualifier pour les quarts de finales.
En effet , le groupe où est incor-
porée la Suisse est beaucoup trop
fort.

En ligue nationale A, surprise à
Bâle. En effet, le derby ATV-RTV
s'est terminé à l'avantage de RTV
sur le score de 14 à 12. Cette dé-
faite de ATV permet à Grass-
hoppers de reprendre la tête du
classement.

En ligue Tiationale B, les Amis-
Gyrhs de Lausanne ont réussi une
excellente performance en obtenant
un match nul face aux Commer-
çants de Bâle. Perdant par 9 à 3
au .début de la deuxième mi-temps,
nos reorésentants ont su garder la
tête froide et remonter ce score
déficitaire. Résultat final 12 à 12.
A la suite de ce résultat, nous trou-
vons à la fin du premier tour les
Amis-Gyms en tête du classement
avec 6 matches et 10 points.

En première ligue romande, l'é-
quioe de Servette nremière au clas-
sement a dû s'incliner dpvant Lau-
sanne-Bourgeoise par 13 à 8. A
Lausanne, la rencontre entre Lau-
sanne-Ville et La Chaux-de-Fonds
s'est terminée à l'avantaee de l'é-
oi'î.pe de la cité horlogère par 9
à 6.

Avant la reprise du chamnionnat
suisse de liffne nationale A. le clas-
sement des buteurs pst le suivant :

1. Fritz Ha^neer (Birsfe^n . 255
points : 2. T'itundji'an (Fribourg)
198 : 3 7,akar (Stade Français! 197 ;
4. S. Dell'Acaua (Fédérale . 140 : 5.
Soaeth fonction) 139 ; 6. Baillif
(Stade Français. 134 ; 7. Deforel
(UGS) 133 : 8. Burki (Nyon) 131 ;
9. Nicolet (La Chaux-de-Fonds. 120 ;
10. J. Forrer (La Chaux-de-Fonds)
et Voisin (CAG) 117 : 12. Filliettaz
(Nyon) 115 ; 13. Fornerone (UGS)
114 ; 14. Blanc (Lausanne) 112 ; 15.
Redard (Stade Français) 108.

ee en perspective
MONTANA- CRANS

décontraction. Ce qui, dans un derby
surtout , n'est nullement négligeable.
On doute toutefois, que cet atout puis-
se en la circonstance tenir le rôle dé-
cisif . Sierre, en effet, a repris pleine
confiance en ses moyens, lors de l'ex-
pédition oberlandaise. Par ailleurs, le
gardien Rollier est tenu à une réhabi-
litation à domicile, après son incarta-
de contre Grenoble. L'occasion sera là,
face aux Taillens et Bestenheider. Par
ailleurs toujours, si G. Mathieu digère
momentanément un début de saison
extrêmement brillant, Henzen lui, est
à nouveau en possession de tous ses
moyens, alors que J.-C. Locher pro-
gresse à chaque sortie. Rien d'éton-
nant encore si l'attaque, en ayant réa-
lisé 82 buts en 13 sorties, ne cause
aucun souci. Et pourtant, on éprouve
quelques craintes, pour l'infatigable
Kilian Locher. handicapé par un genou
enflé. Jimmy Rey. dispose toutefois de
suffisamment d'éléments en forme
pour combler le vide.

La troupe du sympathique président
Willy Anthamatten, jusqu'à ce j our, il
faut le souligner, ne s'est jamais ren-
gorgée de sa réussite. Elle ne va cer-
tainement pas se gonfler, maintenant
qu 'elle touche au but poursuivi : la
participation au tour final pour l'as-
cension. C'est la raison pour laquelle,
Montana-Crans et son responsable,
malgré leur connaissance approfondie
de la manière sierroise, ne pourront
guère miser sur l'excès de confiance
rouge et jaune, pour fêter leur pre-
mier succès de la saison! D'autant
moins que Sierre, est invaincu à Gra-
ben, depuis bientôt deux ans. Et que
Jimmy Rey, cet ex-coéquipier des Bes-
tenheider, Perren et autres, connaît
aussi parfaitement la concurrence.

COUPE DU NOUVEL-AN
A VISSOIE

Magnifique succès
de l'équipe de Vissoie

Samedi et dimanche 7 et 8 janvier,
la société sportive de Vissoie organi-
sait sa deuxième coupe du Nouvel-An
qui groupait les . é^uiges ¦ 

de Saas- 1
Grund I - Ayer I - Sierre ' IL ^et Vis- .
soie I. .' " • ¦'.

Ce tournoi allait trouver son vain-
queur à l'issue d'un match captivant
entre le HC Saas-Grund I, vainqueur
à Karraché de la méritante équipe
d'Ayer et le HC Vissoie I qui avait
réussi l'exploit de battre l'équipe sier-
roise dans un match comptant égale-
ment pour la Coupe valaisanne. Après
un départ prometteur de l'équipe lo-
cale, celle-ci mène continuellement à
la marque. Cependant, sur la fin de la
rencontre les Haut-Valaisans parvien-
nent à égaliser et l'on s'achemine vers
dé pénibles prolongations. Durant cette
période supplémentaire, les visiteurs
prennent d'assaut les buts défendus
avec brio par le gardien de l'équipe
locale mais, sur contre-attaque, le HC
Vissoie I parvient à s'attribuer la ma-
gnifique coupe offerte par le dévoué
Robert Chappelet.

Quant à la finale des perdants, elle
devait mettre en présence le HC Ayer
et la seconde garniture sierroise.

Championnat suisse
de première ligue

Groupe 1 : Bonaduz - Davos II,
8-3 ; Klosters - Coire II, 3-3 ; Glaris -
Klosters, 1-5 ; Riesbach - Kusnacht
II, 2-0. — Groupe 2 : Urdorf - Lucer-
ne II , 1-0 ; Ascona - Uzwil, 3-2 ; Rot-
weiss Winterthour - Grasshoppers II,
3-2 ; Wetzikon - Dubendorf , 3-6. —
Groupe 3 : Aarau - Zurich II, 3-2 ;
Olten - Bâle II, 8-3. — Groupe 4 :
Grindelwald - Langnau II, 2-5. —
Groupe 5 : Tramelan - Fleurier, 6-3 ;
Le Locle - Yverdon, 6-2 ; Le Pont -
Lausanne II, 6-3 ; Court - St-Imier,
6-2. — Groupe 6 : Forward Morges -
Genève-Servette II, 3-2 ; St-Cergue -
Château-d'Oex, 3-13 ; Leysin - Zer-
matt. 4-4 : Charrat - Saas Fee. 9-4.

Un nouveau président
à la Fédération anglaise

La Fédération anglaise de football
s'est donné un nouveau président en
la personne du Dr Stephen Ecossais
d'ori gine, depuis 1955 président de
Sheffield Wednesday bien que n'étant
pas membre du comité de la Fédération
Sir Stanley Rous, président de la FIFA,
avait été proposé pour ce poste. Mais
sa candidature a été repouissée par 285
voix contre 101.

On a d'autre part procédé en Angle-
terre au tirage au sort du troisième
tour de la Coupe. Le choc principa l
opposera Manchester United et Stoke
City. Le dernier club amateur encore
qualifié, Nuneatonborough affrontera
l'équipe de deuxième division de Ro-
therham United.

NR

Cela ne sera pas une simple formalité
YOUNG-SPRINTERS - VIEGE

Il ne fait pas de doute que si l'on
consulte le classement actuel de ligue
nationale A, les Viégeois partent net-
tement favoris ce soir à l'occasion du
match qu'ils jou eront à Neuchâtel con-
tre les Young-Sprinters. En effet , ces
derniers ont perdu tout espoir de fi-
gurer dans le groupe des sept et se
j i-éparent déjà pour disputer les fi-
nales de la relégation. C'est donc com-
plètement décontractés que nos repré-
sentants effectueront ce déplacement et

Sérieux et difficile
déplacement de Sion

à Villars
VILLARS-CHAMPERY - SION

Ce soir, les Sédunois ne seront pas
à noce sur la patinoire de Villars " où
l'équipe entraînée par Jo Piller est
capable de tenir tête aux hommes
de Truffer et, peut-être, d'ajouter à
son tableau une nouvelle victoire.

Sion, après avoir battu Lausanne,
peut espérer disposer de Villars , cer-
tes. Mais les Piller , Luisier, Gex-Col-
let, Trombert et autres Champérolains ,
épaulés magnifiquement par les Zbin-
den, Bonzon et Riedi , sont décidés à
continuer d'administrer des preuves
de leur redressement. Sion ferait bien
de se méfier s'il veut conserver le
contact avec Lausanne, surtout de-
vant un Villars-Champéry oui a adop-
té, notamment contre Gottéron , un
excellent jeu d'équipe avec de belles
individualités.

Ce soir, ce sera l'ambiance des der-
bies sur la patinoire de Villars du
fait que nombreux seront les Valai-
sans qui y assisteront, autant pour
soutenir les Sédunois que pour ap-
plaudir aux exploits des quelques jeu-
nes champions qui s'aguerrissent aux
côtés des Villarsouds.

Un pronostic est difficile. Nous don-
nerons néanmoins un match nul avec
un léger avantage pour Villars-Cham-
péry.

Apprenons à connaître nos meilleurs sportifs valaisans

ClAUDE IMHOF , HC SIERR E
Toujours le même problème : savoir concilier

la profession et le sport
En 1964, sur la patinoire de Mon-

choisi à Lausanne, une sélection de
Suisse B bat le club vaudois par
quatre à deux. On remarquait dans
cette jeune équi pe helvétique, un
garçon puissant. Il devait d' ailleurs
marquer un but lors de cette ren-
contre et contribuer à la victoire de
sa formation. Trois ans plus tard ,
nous retrouvons ce même joueur
sous le maillot du Hockey-Club Sier-
re. Capitaine de l 'équipe de Jimmy
Rey, Claude Imhof est un passionné
de sport. Il les suit tous. 11 est au
courant de tout. Hockeyeur , il au-
rait pu ê t r e  footballeu r a u
football-club Sierre. Tout jeune , il
s'adonnait à ses deux sport s de pré-
dilection : le hockey sur glace et le
football . Actuellement , il pratique
encqre le sport du ballon rond. Avec
ses camarades du HC Sierre , il parti-
cipe au tournoi corporatif de la ville.
Sa place : avant-centre. Et pourtant
c'est la glace qu'il a choisi . Hockey
et footbal l se recoupaient le diman-
che après-midi. Il a opté pour le
hockey.

Amateur de Sartre , Claude Imhof
partag e son temps entre son au-
teur préféré , le sport et son travail.
Spécialisé en mécanique générale ,
ll lui arrive d' aller au cinéma. Pas
souvent. L'entraînement ne lui lais-
se guère de temps. L'été , il nage.
L'hiver, pas de ski , jusqu 'à cette an-
née.

PUISSANCE DE PATINAGE ,
INTELLIGENCE DE JEU ET

CONDITION PHYSIQUE
Le HC Sierre , occupe actuellement

le premier rang de son groupe en
championna t suisse de Ligue natio-
nale B. Sauf ,  accident , les Valaisans
disputeront le tour fina l. A la clé:
le droit d' accéder en Ligue nationale
A. «Ce sera dif f ic i le .  Nous sommes
tous conscients des écueils qui nous
attendent. La LNA est encore loin ,
mais nous ferons tout pour y par-
venir ». Cett e déclaration , c'est la
profession de foi  d' une équipe ; mais
c'est aussi la sienne, Claude Imhof
est un élément de la machine. Avec
Faust et Théier, il forme une ligne
d'attaque redoutable, un bloc, la
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profiteront de l'occasion pour affûter
leur instrument de combat en vue des
prochaines parties de la course au ti-
fc-e. Par contre, afin d'éviter toute sur-
prise , ils feront bien de ne pas trop
sous-estimer les Neuchâtelois.

UNE DEFAITE SALUTAIRE
Si de nombreux supporters viégeois

pensent encore avec amertume à la
défaite enregistrée par leur équipe à
Genève, il n'en demeure pas moins que
cette contreperformance a eu son côté
positif , puisque tous les joueurs ont su

Accident mortel
de bob en Autriche
BOBSLEIGH — Alors qu'ils s'en-

traînaient en vue des championnats
internationaux d'Autriche sur la
piste olympique de Igls, près
d'Innsbruck, les Autrichiens Fich-
ier et Hoefer ont été victimes d'un
accident. Ils ont quitté la piste dans
un virage. Karl Pichler est en dan-
ger de mort. Manfred Hoefer, en
revanche, est sorti indemne de l'ac-
cident.

Le corps de Campbell
semble s'être volatilisé

Le harnais de sécurité qui retenait Donald Campbell au poste de
pilotage de I" « Oiseau Bleu » a été ramené à la surface par les hommes-
grenouilles qui, depuis six jours, recherchent le corps du champion britan-
nique de la vitesse dans le lac Coniston. Toutes les bretelles du harnais,
sauf une, étaient arrachées. Le harnais n'avait pas été défait et le verrou
de la ceinture de sécurité était intact. D'autre part , les experts qui ont
étudié les photos de l'accident estiment que l'hydroglisseur à réaction a du
dépasser la vitesse de 560 kmh au cours de l'essai fatal.
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force de f rapp e de Jimmy Rey.
Depuis trois ans , il travaille sous

les ordres de cet ancien joueur
de Montana-Crans. Avant , c'était
Denny. Le souvenir de ce puissant
canadien n'est pas prêt - de s'e f f a -
cer de la mémoire des Sierrois.
Imhof a gardé la puissance de pa-
tinage, l'intelligence de jeu (dans le
contexte du jeu canadien, réd.) et
la condition physique de Denny. Pour
lui , ce sont les principales qualités
d'un centre-avant. Avec Rey, il a
acquis la souplesse . Du métier. Ac-
tuellement il est , si ce n'est le
meilleur, l' un des meilleurs du HC
Sierre.

DANIEL PILLER, BERNARD LUI-
SIER , DEBONS , MOIX...

Claude Imhcrf parle peu ; mais
écoute beaucoup. C'est une qua-
lité. Né à Sierre , il est originaire de
la ville du soleil. Agé de 23 ans
(3 avril 1944) il a un fr ère Michel

ti-cr les conséquences qui s imposaient.
La preuve en a été donnée samedi der-
nier contre Davos et il n'y a pas de
raison pour que ce renouveau ne se
signale pas une nouvelle fois à Neu-
châtel. En effet, l'entraîneur Nitka , en
véritable psychologue, a trouvé les ar-
guments nécessaires pour redonner vi-
vacité et courage à son équipe. Ce qui
nous donne l'impression que les Vié-
geois se-ont de nouveau redoutables
pour les meilleurs au bon moment.
D'ailleurs tout contribue à leur redres-
sement puisqu'après leur sortie neu-
châteloise. nos représentants profite-
ront samedi prochain de la venue de
Berne pour parfaire leur forme.

DARBELLAY ET LES ARRIERES
SERONT DE NOUVEAU

L'AME DE L'EQUIPE

Comme en bien des circonstances
déjà, le rendement de l'équipe viégeoi-
se dépend du comportement du com-
partiment defensif , Darbellay, Furrer et
consorts. Ces derniers savent mainte-
nan t que de grandes responsabilités
sont sur leurs épaules. Aussi ils s'ef-
fc-ceront à Neuchâtel de prouver que
la confiance mise en eux n'est pas
usurpée. Sauf accident, on peut prévoir
un nouveau succès viégeois, qui serait
accueilli avec satisfaction par tous les
sportifs valaisans.

ludo

de deux ans son aîné et une sceur
plus jeune, Nicole . Il est camarade
d'équipe de jeunes hockeyeurs qui
montent au firmament du hockey
suisse : Piller , Luisier, Debons, Moix.
Tous se sont retrouvés sous le mail-
lot de la sélection romande à Da-
vos en 1961. Cette équipe a du rest e
gagn é le tournoi, auquel ells par-
ticipait.

Admirateur de Pelletier (c 'est un
meneur d'hommes, nous dit-il) il ap-
précie les qualités de Berthoud le
garcVen de Martigny. Son rêve :
jouer contre Rigolet ,le meilleur à
l'heure actuelle. Ce sera peut-être
la saison prochaine. Qui sait ?... En
parlan t de gardien , il souligne la
classe de Martin ; le plus grand d' en-
tre tous. Le Canadien a marqué le
jeun e Imhof lors des championnats
du monde de 1961 à Lausanne et
G»nèvé.

BOIRE ET FUMER ?

Dans le contexte actuel du hoc-
key helvétique , Claude Imhof penst
que les réforme s de la Ligue étaienl
nécessaires. Par contre, il ne serait
pa s opposé à l'introduction du se-
mi-professionnalisme . C'est évidem-
ment toute une question à étudier.
Cela ne lui ferait  rien de travailler
le matin etde s'entraîner l après-
midi. Sa passion du hockey l' a pous-
sé jusqu 'à Macolin et Davos pour
préparer sa licence d' entraîneur de
première ligue.

Capitaine de l'équipe , il est titu-
laire à part entière depuis cinq ans
de la première garnitur e de son club.
Garçon sain, il ne fa i t  pas de régi-
me alimentaire particulier . Avec un
grand sourire, il dit tout de go :
« Je bois mon verre et je  f ume  ma
cigarette. C' est une question de do-
sage . Il ne fa u t  pas fa i re  d' excès, K

Claude Imhof a toujours joué à
Sierre. Il  ne song e pas à changer de
:lub . Sa vie, c'est sa profession et le
hockey et le sport en général. Nous
l' avons dit. Il concilie en fa i t  deux
choses : profession et sport. Jusqu 'à
maintenant il a réussi . Il n'y a pas
de raison pou r que cela ne con-
tinue pas.

P.-H. Bonvin
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Un diplomate brésilien à Morgins

MORGINS — Depuis quelques jours ,
3a station la plus haute de l'extrême
Bas-Valais a été choisie par M. Ro-
berto de A. Botelho, diplomate de car-
rière des Etats-Unis du Brésil, pour
ses vacances hivernales.

M. Roberto de A. Botelho, Dr en
sciences politiques et diplomatiques de
..'Université de Louvain, a été le pre-
mier ambassadeur du Brésil dans le
Sud-Est asiatique après avoir été se-
crétaire d'ambassade dans différents
pays européens et en Amérique cen-
trale. De 1954 à 1958 il a été consul
du Brésil à Genève. Grand-Croix de la
couronne du Siam, Chevalier de la Lé-
gion d'honneur, M. Roberto de A.
Botelho est actuellement chargé de
.mission culturelle en France. Journa-
lliste, il a publié plusieurs livres . dont
un a été édité par la Guilde du Livre.
Grand ami de la Suisse, M. Roberto de
A. Botelho donnera, en mars prochain ,
plusieurs conférence à l'Université de

Les Samaritains ont délibéré
Le comité a été renouvelé

MONTHEY — Sous la présidence de
Mme Mariétan , la section de Monthey
des Samaritains a tenu son assemblée
générale. Dans son rapport , Mme la
présidente rappelle que des postes de
premiers secours ont été mis en ' place
dans plusieurs manifestations impor-
tantes qui se sont déroulées à Mon-
they. La collecte de sang pour la
Croix-Rouge a été due à l'organisation
de la section; le succès de cette col-
lecte est indéniable puisque 142 don-
neurs se sont présentés. Quant au dé-
pôt d'objets s«anitaires mis à la dispo-
sition de la population , il connaît un
succès toujours plus croissant en fa-
veur des malades ou des blessés.

Au renouvellement du comité. Mme
Mariétan-Ottinger est plébiscitée sous
un tonnerre d'applaudissements. Elle
reprendra donc, pour une année, la
direction de la section, étant secondée
dans sa tâche par : M. Michel Vionnet,

Champéry :
«Intemeige»

est sur la bonne voie
CHAMPERY — Les organisateurs
champérolains ont pris certaines dis-
positions, ces deux derniers jours, avec
la TV remari e pour l'émission du 5
février prochain qui opposera la sta-
tion des pieds des Dents du Midi à
celle des Rousses. Des essais ont été
faits quant aux jeux possibles et une
bande de lancement a été tournée.

Il apparaît donc, pour autant que
le temps actuel se maintienne, que
Champéry vivra de belles heures le 5
février prochain.

À propos
du noir/e! horaire CFF
MONTH7 Y — Le Bulletin Officiel
ayant publié le nouvel horaire des CFF
et des chemins de fers privés, la Com-
mission des horaires du district se
réunira le lundi 16 janvier pour pren-
dre connaissance des doléances et pro-
positions éventuelles de modifications
par les communes intéressées.

Neuchâtel. Dans cette ville, avec M.
Gabus, il a organisé des expositions
au Musée d'ethnographie, sur l'Améri-
que centrale.

M. Roberto de A. Botelho est ac-
compagné de son épouse et de sa niè-
ce; cette dernière, >née Betancourt (dont
le père est propriétaire du plus grand
quotidien du Brésil, « Courrier du ma-
tin », de Rio de Janeiro) est, de par son
mariage, autrichienne et baronne Sza-
vost.

Tous trois nous ont dit leur plaisir
de se trouver à Morgins dont le site
les enchantent aussi bien par la ma-
gnifique nature que par le calme qui
y règne.

(Cg)

Notre photo : De gauche à droite :
Mme la baronne Szavost, M. et Mme
Roberto de A. Botelho, devant leur
résidence « Plein Soleil ».

vice-président; Mme Micheline Man-
gisch, caissière; Mmes Annelyse Mon-
nay et Rolande Devanthey, secrétariat;
M. Adrien Richard, moniteur; Mmes
Ernest Mamie et Irma Frischknecht,
matériel.

Problèmes hospitaliers
évoqués à Troistorrents
TROISTORRENTS — Sous les auspi-
ces de la section des Samaritains du
village, MM. les docteurs Nussbaumer
et Rey-Bellet, devant une centaine de
personnes, ont parlé de la croisade en
faveur du recrutement du personnel
hospitalier.

Cette causerie fut introduite par M.
E. Premand, président de la section.
Pendant près de nonante minutes, les
deux médecins, à bâtons rompus, tin-
rent en haleine leur auditoire. Ce fut
ensuite un court-métrage, « Le souffle
et la vie », qui compléta de façon ju-
dicieuse cette soirée instructive à plus
d'un titre.

A l'issue de ces conférences, M. Nor-
bert Rouiller présenta le nouveau pos-
te sanitaire de premier secours dont
cinq exemplaires sont placés en diffé-
rents endroits de la commune.

Cherchons quelques bons

OUVRIERS
pas nécessairement de la branche.

Conditions : contrat collectif suisse
de la chaussure.

S'adresser à :

Fabrique de chaussures ALPINA
S. A., MARTIGNY, téléphone (026)
2 22 34.

P 25258 S

A vendre

meubles
(dressoirs, tables,
chaises, bureaux).

Tél. (027) 2 13 48
après 19 heures.

P 25295 S

A vendre

Agria 5 CV
avec remorque,
pompe et 2 frai-
ses.

Tél. (026) 6 21 25
P 17046 S

A vendre dans le
district de Marti-
gny

vigne
d'environ 5 000
m2 en cépages
rouges.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 25285 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25285 S

A vendre

superbe
chienne
berger

allemand
noire feu , âgée de
11 «mois, avec pe-
digree.

Ecrire sous chiffre
PA 52088 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25294 S

On demande

jeune fille
pour aider au
.omptoir, dan«s bon
ca«fé-restaurant.

Tél. (027) 8 13 14
P 25294 S

A vendre à la Ma-
lettaz, à Magnot-
sur-Vétroz,

une vigne
de 450 m2.

S'adresser à :
Gustave Delaloye,
Ardon.

Vigne
Nous cherchons
de préférence en
coteau, vigne à
reconstituer ou in-
culte. Surface
5 000 à 8 000 m2.
Seul ou en asso-
ciation. Plants à
disposition en
rouge et blanc.

Ecrire sous chiffre
PA 25300 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25300 S

Mariage
Veuf fin soixan-
taine, catholique,
désire rencontrer
dame affectueuse,
pour rompre so-
litude. Région Ve-
vey.

Ecrire sous chiffre
PA 25299 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25299 S

On cherche petit

orchestre
accordéon et bat-
terie pour Carna-
val. A la même
adresse, on cher-
che

une
sommelière

débutante, pour
entrée immédiate.

Dzéron Bar, Mu-
raz-Collombey.
Tél. (025) 4 11 71

P 25301 S

Fumier
ovin, 150 m3, à
vendre.

Tél. (021) 22 45 14
le soir dès 19 h. 30

P 3132 L

A vendre d'occa
sion

calorifère
a mazout

état de neuf , 190
m3.
Tél. (021) 51 12 15

P 14-170 V

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 27 septembre 1966 au 31 janvier 1967

Tout doit partir avant la fin de ce mois,
c'est pourquoi nous faisons ces folies

2 paires Fr. 59.- +1 paire gratuite
C'est incroyable :

meins de Fr. 20.- la paire
CHAUSSURES MICHEL SAUTHIER - SAXON

P 689 S

Café - restaurant A louer à Marti-
du Soleil, Bursins gny
(VD) demande

... dépôts
SOmmelière avec rez - de-

Bon gain . chaussée et un
__ ,., , _ étage, près laite-
Tel. (021) 74 11 48 rie Ve Martigny.

P 100859 X Tgj (Q26) 2 27 80
(heures de bureau)

Occasion J 
p 65028 s

uniaue„ . . .T1 , . Nous cherchons à2 fauteuils, 1 ta- Mariigny

Genre du véhicule Marque de fabrique Type Modèle Border
Camionnette S e n n  +. flfY. année

ble en cafelle, 1
divan-couch , Fr. -t
370.— '
pommaz Meubles, appartement
Ardon. de 3 ou 4 pièces.
Tél. (027) 8 14 92 TéL (026) 2 25 36

P 25230 S __ P 65029 S

Verbier Toujours à ven-
dre

Chalet petits
tout confort , 6 ..„
litsl; à louer du 15 pOrCS
au 31 janvier 67, et moyens, chez
prix intéressant.

Paul Cretton
Tél. (021) 32 00 90 1906 Charrat
dès 19-heures.

Tél. (026) 5 36 87
P 1947 L p 65022 S

v_m_.uiicire ù «U O U T. OW ' —

(entr. ttea roues) I N T E R N A T I O N A L  Pick Vp 1966 5 3
Caractéristiques "Scout Ail Wheel Drive" sur ailes avant.- "Scout 800 4x4" k OT.̂ W» ™

luvent a.plaquette.-A partir Ho-ch FC 150'000 Carbu Cette coupure d'un certificat de
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Co. Chicane type vous montre les données
N" du châssis frappé à gauche à l'avant latéral.a.long? techniques exceptionnelles du
N-d u moteur frappé t gSuçhS en haut sur bloc derrifer »%$££ Ssltt"S?Type du moteî  4 - 152 - Comanche - en ligne, vertical. capacités sur place, que ce soit
Position du mot.avant Frein-moteur dans des chantiers, comme
Cylindrée 2'488 c"J Frein de remorque sur demande véhicule de transport pour chevaux
Temps 4 Transmission méçaynchron. °U 3Utre bétaH' VéhiCUle P°U,r—~T~T, r1 _.—:—z jj_____aaH__-__±"at , communes, ou encore pour laRefroidissement eail Nombre vit, avant 4x2__ 8 chasse, OU comme voiture
Entrainement a.ttga roues Vitesse en 1" 9.5 confortable pour le transport
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INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S.A.
Hohlstrasse 100 8026 Zurich Téléphone 051 / 23 57 40

1110 Morges 12, rue de Lausanne Tél. 021 / 7132 80

Garage de la Pierre-A-Voir, J. Vouillamoz, Saxon, tél. (026) 6 21 09
P 677 S

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet léger 'et
chaud

1 couverture lai-
«ne

1 oreiller
2 draps coton ex-

tra
Fr. 235.—

les 8 pièces
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

On cherche

fille d'office

Faire offres à
l'hôtel Central,
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 04

Pour tous renseignements, prière de vous adresser à

ou à notre représentant régional

COmmiS Dame de toute
. . . confiance possè-

de CUISine dartt machine à
Chef de partie écrire, prendrait

cherché par grand
restaurant de Ge- tOUS trOVOUX
nève. Place stable ;_. J_
à l'année, salaire
au-dessus de la Hnrtulnmoyenne, cham- aaCIylO"
bre à disposition, graphie
dix jours de con-
gé par mois.

Tél. (026) 2 39 36
Faire offres sous dès 19 heures ou
chiffre B 250001- (026) 2 27 81, la
18, à Publicitas, jou rnée.
1211 Genève 3, '
avec certificats. ~ . ,

p g y .  On cherche

Hôtel Rhodania , dame
Verbier, cherche

1 fille de 30 à 40 atlS|
„ ... comme tournante.
d office

et 1 garçon Faire offres à
de maison 1

S el
Bex 

Centra1,
Entrée tout de
suite. Tél. (025) 5 24 04
Tél. (026) 7 13 25 P 25161 S



Auf Frujahr nach Zurich seriôse, frôhliche Tochter
ca. 16-28 jàhrig a!s

Haushalthilfe
gesucht. Gelegenheit, die Fiihrung eines gepflegten
Haushaltes griindlich zu erlernen. Môglichkeit ein
gutes Deutsch zu lernen, Besuch von Sprachkuxsen, etc.
Wir sind eine frôhliche Familie, Sohn 16 jâhrig,
Tochter 8 und 6 jàhrig. Familienanschluss, hoher
Lohn, eigenes Zimmer mit Bad , usw.
Wer meldet sich ?
B. Zihler , ing. chem., Stettbachstrasse 75, 8051 Zurich,
Tel. (051) 41 84 78.

P 5081 Z

i Entreprise à succursales multiples de Suisse romande <
i cherche, pour son secteur du Valais ,
! i

une animatrice de vente
| Age : 28 à 40 ans ,

1 La titulaire de ce poste a la responsabilité d'une tren- î
talne de points de vente ; elle a la charge d'engager <

i les gérantes, d'aider à leur formation, de les suivre et «t
i de les seconder dans leur travail. I

i Cette activité, très variée et intéressante, exige une «t
i grande liberté d'action et une disponibilité très étendue. •
1 La préférence sera donnée aux candidates ayant l'ha- !

bitude de la vente. ,

1 Rémunération correspondant aux responsabilités con- J
| fiées. Voiture à disposition. ,

1 En trée en fonctions immédiate ou à convenir.

| Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum i
i vitae détaillé et photo récente, sous chiffre S 250015-18 I
i à Publicitas, 1211 Genève 3. «

! P 12 X (

Importante usine de bas et tricots cherche

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

Les candid ates capables auron t la possibilité d'accéder
rapidement à un poste intéressant et bien rétribué.
Entreprise dynamique et moderne comportant de nom-
breu x avantages sociaux.
Appartements de 1, 2, 2 Vs, 3 V2 pièces à disposition
à proximité de l'usine.

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

P 870 L

COMMUNE DE MONTREUX

La municipalité de Montreux met au concours les
postes suivants :

technicien-architecte
ou dessinateur-architecte

au service du plan d'extension

Préférence sera donnée à une personne ayant de l'ex-
périence dans le domaine de l'urbanisme et de la
police des constructions.

technicien en génie civil
ayant quelques années d'expérience

Tous renseignements concernant ces deux postes peu-
vent être demandés à la Direction des travaux, rue de
la Gare 30, Montreux , téléphone (021) 62 46 21.

dessinateur-architecte
au bureau des gérances

Tous renseignements concernant ce poste peuvent
être demandés au bureau des bâtiments, avenue des
Planches 26, Montreux , téléphone (021) 62 46 21.

Traitements et avantages selon statut du personnel.

Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire , copies de certificats, référen-
ces, photographie, au service du personnel de la com-
mune de Montreux , rue de la Gare 33, 1820 Montreux,
avant le 31 janvier 1967.

P 11 L

RADIO-ELECTRECIEN
avec connaissance TV

serait engagé pour service techni que atelier. Bon
salaire.

Faire offres à :

SUPERVISION S. A., 1, chemin du Lieugex, 1860 Aigle.
P 66 L

FIDUCIAIRE A SION

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

JEUNE COMPTABLE
(débutant non exclu)

pouvant justifier d'une excellente formation scolaire
et professionnelle.

Dans une ambiance agréable et sympathique, nous
vous offrons un travail intéressant et vari é, une ré-
munération appropriée , la semaine de 5 jour s et d'au-
tres avantages sociaux.

Adressez offres complètes avec photo récente et réfé-
' rences sous chiffre PA 25088 à Publicitas, 1951 Sion.

P 25088 S 

Ayez l'œil sur vos yeux
Il fut un temps

^Sfl 
où le port d'une

jJRa lunette constituait
Éf ^k un .handicap, au-
_[w___^m jourd'hui nous
j . H i  adaptons vos lu-

nettes à votre per-
sonnalité, elles

i deviennent un
H .,1 IIMJ complément.

fcJ Ŝ jj p Cnl ! Ivt  Faites confiance
n___________________| y f \  A- à noire maison :

(y}f $h£hUJZ. 1 esthéticien de
II 7 vos yeux.

O. Titzé et fils - Sion - Rue de Lausanne

P 220 S

La Société des aménagements touristiques Le
Châble - Bruson - Orsières S.A. communique que
le coupon de course gratuite No 3 a été validé
durant l'année 1967, pour une contre-valeur de Fr. 3.—,
soit 2 points.

P 1007 S

Employé Ménage d'avocats
J_ ' allemands de Co-

de bureau logne désire enga-
ger

bilingue (français , J 0U«ri6allem and) plu- ç '.
sieurs années de oUISSeSSe
pratique en comp- d'au moins 18
tabilité et con- ans, pour garder
tentieux , cherche 2 fillettes. Excel-
PLACE avec res- lente occasion
ponsabilités, à d'apprendre la
Sion ou environs. langue allemande.

Faire offres sous Pour renseigne-
chiffre P 17042 à ment :
Publicitas, 1951 tél. (026) 2 29 40
Sion. vers 19 heures

P 17042 S seulement

Belles occasions Mercédès-Benz
Mercédes-Benz 220 SEb, 1963, freins à disques AV, gris
clair.
Mercédès-Benz 220 SEb, 1963, freins à disques AV,
servo-direction.
Mercédès-Benz 220 SEb, 1962, freins à disques AV,
bleu clair.
Mercédès-Benz 220 Sb, 1962, radio, ceintures sécurité,
gris bleu.
Mercedes 220 Sb, 1961, gris clair
Mercédès-Benz 190 Diesel, 1959, noire, impeccable
Mercédès-Benz 230 SL, parchemin , coupé-cab., 1964
Voitures en parfait éta t , expertisées.

AGENCE OFFICIELLE pour VAUD-VALAIS

Garage LANZ S. A., AIGLE
Tél. (025) 2 20 76

P 1560 L

Nous engageons

1 MAGASINIER
NOUS OFFRONS :

— bonnes conditions de travai!

— semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite

— rabais sur les achats

— tous les avantages sociaux des grands magasins

Adresser offres par écrit avec certificats, curriculum vitae et photo au
chef du personnel des grand magasins

S I O N
' P 5 S

On cherche à acheter à Sion ou
environs

maison d'habitation
de 1 ou 2 appartements, avec ter-
rain atten ant si possible.

Faire offres détaillées avec prix
sous chiffre PA 25158 à Publicitas,
1951 Sion.

P 25158 S

Important restaurant de Lausanne
cherche

chef de cuisine
capable de faire la petite restauration
et les banquets ,- de même que diriger
une petite brigade. • ¦-

Faire offres sous chiffre PC 80043 à
Publicitas , 1002 Lausanne, avec pré-
tention de salaire et photo.
Discrétion assurée.

P 29 L

ANTIQUITES
1 table valaisannej 170 x 75 cm., avec
un tiroir
1 table ronde, avec 3 rallonges, 6 pieds,
ouverte 2,70 m.

1 table ov^le» avec 5 chaises, style
Louis-Philippe.

Ecrire sous chiffre PA 25242 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25242 S

Jeune dame, avec pratique, cherche
PLACE comme

employée de bureau
à Sion, éventuellement à la demi-
journée. ,.
Faire offres écrites sous chiffre PA
25227 à Publicitas, 1951 Sion.

P 25227 ^S

Papeterie-librairie de Montana-Crans
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

une vendeuse
Bon salaire, place stable.

Téléphone (027) 7 24 26.

P 25302 S

On cherche
personne capable d'enseigner

L'ALLEMAND
ET LA CORRESPONDANCE

COMMERCIALE ALLEMANDE
(20 heures par semaine^

cours du jour)

Eventuellemen t, aussi ENSEIGNE-
MENT DU FRANÇAIS ET DE LA
CORRESPONDANCE FRANÇAISE.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 25020 à Pu-
blicitas , 1950 Sion.

On cherche

chauffeur train routier
ayant pratique.

S'adresser à :
GAY, transports, Charrat, téléphone
(026) 5 36 60.

P 65024 S

Tombola
des « Foulards Rouges »

Epinassey
Tirage de la tombola

Les numéros gagnants sont dans l'or-
dre :

253 - 221 - 497 - 455 et 785

Les lots sont à retirer d'ici au 25 jan-
vier 1967 chez M. Gaston Barman à
Epinassey, téléphone (025) 3 70 87. '

P 25304 S

A louer à Ayent/Fortunoz

un appartement
4 chambres, cuisine, salle de bains,
garage.

S'adresser à M. Gérard Morard , Clair
Lac, 3963 Crans.

P 25305 S

fUle de maison
pour le 15 janvier ou date à convenir
Place à l'année.

Hôtel du Pont, Montreux, téléphone
(021) 61 22 59.

P 11 L

cafe-restaurant
dans quartier ouvrier, avec ap«parte-
ment. Petit loyer. Bail.

Téléphoner au (026) 2 31 35, midi et
soir, ou au (022) 34 80 35.

JEUNE FILLE
dans maison de médecin à Lugano
pour aider au ménage et s'occuper de
2 enfants. Pas de gros travaux. Ap-
partement moderne, bons soins et bon
salaire.

Occasion d'apprendre l'italien. Entrée
févr ier 1967.
Ecrire sous chiffre A 6070 à Publicitas
S. A., 6901 Lugano.

P 1 O

Dame cherche emploi de

vendeuse ou serveuse

Demi-journée, préférence le matin.

Mme Anita Cavallasca , route de
Fully 31, Martigny.

P 65027 S J
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Un «Carrefour d'actualités
sociales et économiques »

MONTHEY — Sous les auspices de la
Commission culturelle communale, l'U-
«niversité populaire de Monthey orga-
nise trois conférences sur les « actua-
lités sociales et économiques ».

Vendredi 13 janvier , à 20 h , dans
la salle de la Gare, M. Raymond Mé-
try, directeur de l'Agence cantonale
de la SUVAL, traitera le sujet : « La
Caisse «nationale a-t-èlle toujours rai-
son ? ». M. Métry parlera de la SUVAL,

JEUNE BOULANGER
est demande pour entrée md-février ou
date à convenir. Bons gages, congés
réguliers. Nourri et logé. Ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour servir au magasin et aider au
café. «

Téléphone (026) 5 32 58.

P 25114 S

Nouvelle entreprise de menuiserie,
ébénisterie et parqueterie en plein
développement cherche plusieurs

OUVRIERS
de nationalité suisse ou possédant
permis d'établissement.
Travail bien rémunéré. Caisse de
retraite. Place stable.

Téléphoner au (025) 4 19 26.' P 25247 S

A remettre à «l'AVENUE DE LA GARE
A MARTIGNY

BUREAUX
2 pièces avec réception + archives

Ecrire sous chiffre PA 25321 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25321 S

Grand restaurant Saint-Maurice
de Genève A louer
cherche

1 petit
première appartement
caissière

Tél. (025) 3 63 42
poste à responsa-
bilités, salaire au- Joseph Juillan d,
d e s s u s  de la Les Glariers, St-
moyenne, 10 jours Maurice.
de c o n g é  par 
mois, appartement Hrirluln
à disposition. UUCiyiU
Place stable à est cherchée par
l'année commerce impor-

tant de Martigny.
Faire offres avec
références et cer- Salaire interes-
tificats sous chif- san t suivant ca-
fre C 250002-18, à Pacites.
Publicitas, 1211 Tél (026) 2 13 34Genève 3. entre 8 h et midi

P 6 X p 174 S

On cherche pour Pniircentrée au prin- U0U.I 5
temps (|e coupe

jeune fille RINGIER

pour aider au ma- Début du cours :
gasin et au mena- 17 janvier 1967.
ge. Vie de famille Pour débutantes
bonne occasion et plus avancées,
d'apprendre la . . .
langue allemande. Inscription :

Mme Jane Baech-
Confiserie Arn, 1er, «La Plata »,
3601 Thoune. Sion.

SA 5164 B Tél. (027) 2 15 75
P 25330 S

Cherche à louer 

<arma Cherchons à ST-1Brme MAURICEmoyenne avec
g

ewtf 
pas rop appartement

p de trois pièces.
Ecrire sous chiffre .
P 25319 à Publi- Faire offres sous
citas, 1951 Sion. chiffre PA 25311

P 25319 S a Publicitas, 1951
Sion.

P 25311 S
On cherche 

jeune fille pa cherche pour
• ,- . tout de suite unecomme sommeliè-

re, dans petit ca- vendeusefé ouvrier et ci- ,s", .néma attenant. remplaçante
„ . „ pour kiosque.Faire offres : r
Café de la Grena- sîadresser au
de, 1170 Abonne Tél. (027) 2 27 57
(Vaud).

P 98603 L P 25240 S

en dégagera les lignes directrices et
évoquera certains cas pratiques avant
de répondre aux questions qui ne man-
queront pas de lui être posées par les
participants que l'on espère nombreux.

Comme l'in dique le titre « Carrefour »
ces conférences seront surtout des dé-
bats qui seront présidés par M. J.-Cl.
Borgeaud.

Le rôle important que jou e la Cais-
se nationale en cas d'accidents, dans
notre société moderne, sera certaine-
ment la raison principale qui incitera
le public montheysan à participer à
cette première séance.

Les autres conférences se tiendront
les vendredis 27 janvier et 17 février
avec comme personnalités, respective-
ment M. G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne et conseiller national et M.
Henri Rieben, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne.

Vers un nouveau type
d'appareil

à l'aérodrome de Bex
BEX — La Société d'aviation des Pla-
cettes et la section dè. la Plaine du
Rhône de l'AéCS, mettent tout en œu-
vre pour que l'aviation de sport et
celle de touri sme se développent de
concert: Actuellement 5 pilotes sui-
vent, sous la direction du moniteur Jac-
ques Stutz, les cours pour obtenir le
brevet de pilote des glaciers.

On sait que l'aérodrome de Bex dis-
pose actuellement d'un appareil équipé
pour l'atterrissage sur les glaciers et
permettant également le sauvetage de
blessés'.

Par les soins d'une société en forma-
tion, un nouvel appareil a été com-
mandé et sera à disposition des tou-
ristes dès Pâques 1967. Il s'agit d'un
« Maule » 4 places, spéciale«ment équi-
pé pour les atterrissages sur les gla-
ciers, de 220 CV avec hélice à pas
variable ' autorisant le transport de
deux blessés en cas de besoin.

Ouverture
du Centre des loisirs

MONTHEY — Le feu vert est donne
au Centre des loisirs de Monthey. Sa-
medi 14 janvier, dès 20 h, ce sera l'ou-
verture officielle. Cette manifestation
marquera l'ouverture régulière du
Centre :

— mercredi : 19 h 30 à 22 h, dès 16
ans.

— Vendredi : 20 h à 22 h, dès 16 ans.
— Samedi : 15 h à 17 h 30, dès 13 ans.

19 h à 22 h, dès 16 ans.
Il est bien entendu que pour les

garçons et fillettes de 6-12 ans et de
13-15 ans, un horaire particulier et des
activités appropriées seront p«rochai-
nement organisés.

Nouveaux services
des cars AOMC

MONTHEY — Grâce à la compréhen-
sion ' de la direction de l'AOMC, dès
aujo urd'hui , 11 janvier, tous les mer-
credis et samedis un car sera à dis-
position des skieurs pour se rendre aux
Ccniers avec départ de Monthey à
là heures et retour pour la ville à
16 h 30. Le dimanche, un départ est
prévu à 8 h 30 et un second l'après-
midi avec retour en fin d'après-midi.

La Société de développement Mon-
they - Les Giettes a donc abouti aux
résultats escomptés depuis longtemps :
celui de permettre à notre jeunesse
montheysanne de profiter des champs
de ski des Giettes-Les Cerniers.

Examens
de capacité

pour nouveaux
chasseurs en 1967
Se référant à l'art. 2 du règlement

du 11 mars 1966 sur l'examen de
capacité pour nouveaux chasseurs,
le Département de Police invite les
intéressés à s'inscrire JUSQU'AU ler
MARS 1967 AU PLUS TARD au
poste de gendarmerie de l'endroit
de son domicile en y demandant la
formule officielle d'inscription.

Celle-ci est à retourner dûment
remplie et signée au poste qui l'a
délivrée en joignant une photo pas-
seport.

SERVICE CANTONAL
DE LA CHASSE

Mort subite du sous-directeur
de l'Harmonie de Martigny

M. Marcel GLASSEY
MARTIGNY — C'est avec une profonde
tristesse que nous avons appris, hier,
le décès subit de M. Marcel Glassey,
sous-directeur de notre harmonie mu-
nicipale.

C est a son travail, a son poste de
chef de bureau de la Société des pro-
duits azotés, que la mort est venue
le cueillir.

Originaire de Nendaz, Marcel Glassey
était fort connu et apprécié chez nous.
Atteint dans sa santé voici quelques
mois, on l'a vu reprendre avec cou-
rage son activité. Mais la maladie fut
plus forte que sa volonté.

Marcel Glassey naquit en 1913 à
Nendaz et était l'aîné d'une belle fa-
mille de 9 enfants. Après son école
primaire au pays natal, il s'en vient
à.- Sion , - suivre ^l'Ecole commerciale,
d'où il en sortira* diplômé ; il parfait
encore sa formation en fréquentant
le collège Mariahilf d'Einsiedeln, où
il perfectionne la langue allemande.

Dès lors, il s'en revient au pays
et à l'âge de 17 ans à peine, il entre
au service de la Banque cantonale, à
Sion où il est remarqué pour son
amabilité et son sérieux. De 1930 à
1946, il œuvrera dans cet établisse-
ment.

C'est ensuite (1946), a Martigny, qu'il
poursuit sa carrière, à la Société des
Produits Azotés. Inlassable travailleur,
consciencieux, estimé de ses supé-
rieurs, il se forge une situation de
premier plan , et il est bientôt chef
de bureau de cette importante indus-
trie. A l'image de ce que fut sa
vie, entièrement au service de ses
semblables, c'est à son bureau que le
Maître de la vie est venu le cher-
cher.

En dehors de ses activités profes-
sionnelles, il hérita de ses ancêtres un
goût inné pour la musique. U dirige
la fanfare « Rosablanche » de Nendaz.
Pendant plusieurs années, il sacrifie
une grande partie de ses loisirs pour
diriger à Sembrancher la « Stephania »
et aussi la fanfare conservatrice de
Liddes. Actuellement, il était sous-
directeur de l'Harmonie de Marti-
gny. Parallèlement, il œuvra comme
caissier du parti conservateur de Mar-
tigny où il laisse le souvenir d'un
parfait gentlemen , non passionné, mais
défendant les intérêts de la minorité
octodurienne avec beaucoup d'à-pro-
pos.

Notre ami Marcel était également
bien connu au sein des sportifs , toul
spécialement des skieurs. Il prit part
à l'organisation, en tant que vice-
président de la grande épreuve de la
Kurikkala , en 1965. Les skieurs nen-
dards perdent un de leurs meilleurs
dirigeants.

Dernier hommage
CHARRAT — La population de Char-
rat a conduit samedi à sa dernière de-
meure terrestre M. Henri Volluz.

C'était le fils de feu Paul Volluz et
de l'ancienne, dévouée et excellente sa-
ge-femme du village.

Homme d'une érudition remarquable,
il a rempli avec dévouement et pondé-
ration les délicates fonctions de juge
de commune et de membre secrétaire
de la Chambre pupillaire.

Nous prions sa famille de croire à
toute notre sympathie.

Nom et prénom : M., Mme, Mlle _

I Lieu : Rue : Tél. : .„ I

I I
| ECOLE-CLUB MIGROS VALAIS g

U était également scrutateur dési-
gné et strict de la minorité de Marti-
gny et, à ce titre, notre journal a
bénéficié de sa collaboration désinté-
ressée lors de votations ou scrutins,
par l'amabilité qu 'il apportait à nous
communiquer les résultats chiffrés.

A toute cette grande famille dans
l'affliction , particulièrement à son
épouse, à ses enfants, et à ses vieux
parents, frères et sœurs, le « NR »
s'associe pour les prier de croire en
sa sympathie attristée.
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Raccordement en tout temps possible
aux cours suivants :

i| D" Allemand I, II, III D Mosaïque
D Français I, II, III D Emaux d'art

p D Italien I, II, III O Peinture sur z
I D Anglais I, II, III D Yoga
¦ D Dactylographie n Figurama
_Z, D Sténographie D Danse classiqu

n Auto-école , D Ski - vacances
f i D Moteur et dépannage D Patinage

D Dessin - peinture D Guitare
Ç< D Modelage - céramique

IS Je m'inscris au(x) cours marqué(s) d'un X dans la case
Veuillez m'envoyer la carte d'élève à l'adresse suivante

Case postale 358 - 1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 10 31
¦ P 12 S |
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BOVERNIER — Elles l'ont poussé ce soupir, nos « vouipes », en consul-
tant, hier, le pilier communal.

En effet , le Département des travaux publics invite la population
des Valettes et de Bovernier, touchée par les expropriations, de ne
point travailler la campagne sur laquelle passera la future route de
déviation.

Ce qui veut dire implicitement que les travaux vont débuter.
Soupir de soulagement de la part des mères de famille qui sont en

plus laisser une fenêtre ouverte à cause de la poussière.
Soupir de soulagement de la part des mères de famille qui en

transes chaque fois que les gosses sortent de l'école.
Soupir de soulagement qui se transformera en cri de victoire le

jour où les habitants des deux agglomérations pourront tous dormir
sur leurs deux oreilles.

Notre photo montre la route actuelle de Bovernier qui, très fré-
quentée donne tant de soucis aux habitants.

Tout prochainement,
ouverture des cours suivants

n Espagnol
D Photo-cinéma
? Couture
D Peinture sur porcelaine
D Bricolage
? Cuisiné *
D Gastronomie
D Danses modernes

«La bonne tranche »
à Isérables

ISERABLES — Le célèbre ;eu radio-
phoni que de Michel Dénériaz « La
bonne tranche » , opposera , jeudi 12
janvier , à 19 h 30, la commune d'Isé-
rables à celle de Genève-Cologny.
Fait à signaler : Isérables lut , il y a
quelques années , la première com-
mune romande à prendre part à cet-
te émission avec Cudref in.  Souhai-
tons que de nombreux supporters
encourageront le haut village en té-
léphonant aux numéros 8.75.08 et
8.73.72 (ind. 027) af in  que, tout com-
me St-Luc , Isérables soit qualilié pour
les huitièmes de f inale.

Rappelons que cette sympathique
manif estation verra la participation
de M. Paul Daniel , assisté du techni-
cien , M . Mérinat.

Sion
Sion et à Martigny «1
Sion, Sierre, Martign y et Monthey "
Sion ¦
Martigny |
Martigny et à Sion
Martigny et à Sion 1
Sion et à Martigny

D Mosaïque 1
D Emaux d'art
D Peinture sur porcelaine B
D Yoga I
? Figurama ¦
D Danse classique - ballet §
? Ski - vacances blanches
? Patinage g
? Guitare
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Pour soutenir
MARTIGN Y — Le comité de l'Asso-
ciation valaisanne des artistes a tenu
vendredi dernier sa première séance de
l'année, à Martigny; cinq membres
étaient présents : Mme Mathilde Spa-
gnoli , MM. Angel Duart , Robert Tanner ,
Jean-Paul Zeller et Michel Roduit. MM.
Albert Chavaz , président de l'Associa-
tion et Anton Mutter s'étaient fait
excuser.

Il fut surtout question , lors de cet-
te séance , de la future galerie d'art et
d'artisanat de « Tous Vents » que
l'A.V.A. se propose de créer à la place
de la Majorie , à Sion.

Cette galerie valaisanne aura deux
fonctions bien définies : durant huit
¦mois de «Tannée elle exposera des
œuvres d'art; il s'y donnera aussi des
conférences; elle sera donc le noyau
nécessaire pour que l'art valaisan
puisse s'épanouir et se développer par
des confrontations , sc manifester et
s'enrichir des expériences des autres.

Les Valdôtains ont fêté Noël
MARTIGNY — Les différentes sections
de l'Union valdôtain e, groupant les
émigrés de la vallée travaillant en
Suisse, ont fôté Noël.

Dimanch e dernier, c'était au tour de
ceux de Lausanne qui s'étaient retrou-
vés autour de leur président, M. Pierre
Dupont-Cadosch , avec leurs enfents.

Les Valdôtains de Genève, n'ont pas
été en reste et, à ce sujet, notre ami
Livio Brédy, chef du Centre d'infor-
mation de la Vallée d'Aoste pour la
Suisse, nous envoie les lignes suivantes :

Eh, oui, il y en avait encore un.
Est-ce vraiment le dernier ? Les Val-
dôtains avaient bien fait les choses
dimanche dernier et pour leur belle
et traditionnelle fête de famille, le
Gouvernement autonome de la Vallée
d'Aoste avait délégué tout exprès son
ministre du Tourisme, M. François Ba-
lestri, qui est aussi chargé des pro-
blèmes de l'émigration.

M. Livio Brédy, président de la Co-
lonie valdôtaine, devait prononcer quel-
ques mots de bienvenue à l'intention du
représentant du Gouvernement valdo-
tei'n avant 'de présenter à l'assistance
et à nos confrères journalistes ses

voeux de bonheur et de prospérité
pour 1967.

M. Balestri, tint à souligner de son
côté, combien le Gouvernement de la
Vallée d'Aoste restait sensible à tous
les problèmes et à toutes les aspira-
tions légitimes des Valdôtains de l'ex-
térieur, assurant une fois encore ses
compatriotes de tou t son appui aux ini-
tiatives prises en faveur des émigrés.

L'arrivée tant attendue du père Noël
était accompagnée par la voix du té-
nor-soliste Piero Agostinetti et saluée
avec joie par une centaine d'enfants.

Les participants à cette joyeuse aga-
pe placée sous le signe de l'amitié
suisse-valdotaine entendirent encore
quelques brèves allocutions de MM.
Jean Rolla , doyen alerte.de la société
et Marcel Castellino, originaire du Val
d'Aoste et ancien président du Conseil
municipal de Genève, avant de se sé-
parer sur des airs bien connus du pays
natal.

r

AIR-GLACIERS

En 30 minutes chaque jour

Sion - Genève
et

Genève - Sion
Fr. 60-

{simple course)

Fr. 80-
(aller et retour)

Réservation : 027 2 64 64
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Le Comité des Manifestations
Artistiques de Sion présente

Jeudi 12 janvier 1967
à 20 h. 30

Les Chemins
de Fer
de Labiche

par le Centre dramatique
romand

Prix des places : Fr. 4.- à 14.-

Réduction bon JM No 3
Bons Migros

Location : Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63
P 1309 S

l art valaisan
Elle abritera plusieurs sortes d'exposi-
tions : des expositions individuelles
d'artistes du canton , des expositions
d'artistes étrangers au canton, des ex-
positions k, thème et l'exposition an-
nuelle de l'Association valaisanne des
artistes ; pendant les mois de juin ,
juillet , août et septembre cette galerie
sera un centre de vente d'objets arti-
sanaux créés en Valais.

Les derniers travaux d'aménagement
de ce centre nécessiteront une somme
importante; c'est pour recueillir une
partie de ces fonds que l'A.V.A. a mis
sur pied une exposition itinérante com-
prenant des oeuvres offertes par les
artistes ; la grande salle attenante au
Café Central , à Monthey, abrite ac-
tuellement cette exposition et cela
jusqu 'au 18 janvier! un public plutôt
clairsemé assista à son vernissage; le
froid a-t-il empêché le3 Montheysans
de prendre part à cette manifestation
artistique ?

Vers le millionnième
BOURG-ST-BERNARD — Le tunnel
du Grand-St-Bernard, ouvert au tra-
fic le 19 mars 1964, s'apprête à fêter
le passage du millionnième véhicule.
L'événement surviendra aujourd'hui et
sera dignement souligné.

La société d'exploitation italo-suisse
a en effet l'intention de marquer ce
passage en organisant une manifesta-
tion qui prévoit la remise d'un souve-
nir au millionnième conducteur, ainsi
qu'au précédent et au suivant.

La lecture du thermomètre

32 a la Brévine
Le temps froid se maintient en Suis-

se. L'Institut suisse de météorologie
communique les températures suivan-
tes : Zurich-Kloten — 9, Einsiedeln
— 17, Lausanne — 9, Neuchâtel — 10,
Leysin — 11, Arosa — 14, Disentis
— 12, Ragaz-les-Bains '— 18, Engadine
jusqu'à — 20. Le record de froid est
toujours détenu par La Brévine, avec
— 32.

En Valais, on note les températu-
res les plus basses relevées jusqu'ici.
Ainsi, à Zermatt, le thermomètre est
descendu jusqu'à moins 22. A Sion,
on signale — 10, alors qu'à Verbier,
il y avait — 9 degrés.

Assemblée générale
de l'OPAV

SION — L'assemblée générale des
délégués de l'OPAV se tiendra à la
Matze, le vendredi 20 janvier, à 16 h.

A l'issue de la partie adininistra-
tive, M. Jean-Jacques Ruffet présen-
tera un exposé sur : « La situation des
vins du Valais sur le marché suisse ».
Cette conférence est basée sur une
série d'enquêtes réalisées à la de-
mande de l'OPAV en 1966.

Inhumations
SAILLON — 10 h Madame Marie Ros-

sier.
MARTIGNY — 10 h Monsieur Ernest

Gay-Crosier.
VEYSONNAZ — 10 h Monsieur Antoine

Fragnière. _

Un nouveau centre scolaire en partie terminé

CONTHEY — Le,nouveau centre sco-
laire construit aux Rangs est en par-
tie terminé. D'une architecture moder-
ne et d'une situation incomparable, la
nouvelle construction a fort belle al-
lure.

Les élèves des villages de Sensine,
St-Sévérin', du Bourg ont, depuis peu,
pris possession des nouveaux locaux
fort bien conçus.

Les élèves, au nombre de 80, sont
répartis en trois classes.

La commune s'équipe petit à petit
en bâtiments scolaires. Les efforts fi-
nanciers consentis constituent Un ca-
pital très bien placé. Jamais il ne
sera trop fait pour l'instruction et la
formation des enfants.

Les autorités communales doivent
être félicitées pour la réalisation de
cette grande œuvre.

L'indemnisation des dommages causés par la grêle aux fruits

— ge —

Notre photo : Une vue du centre
scolaire des « Rangs ».

A la jeunesse radicale
VETROZ — Les JR se sont retrouvées
dimanche pour leur assemblée an-
nuelle. MM. Marc Penon et Martial
Sauthier représentaient l'autorité com-
munale.

Le président souhaita la bienvenue
aux jeunes qui entrent dans la société.
La lecture du protocole faite par le se-
crétaire n'a soulevé aucune objection.
Les comptes ont été approuvés par l'as-
semblée.

Le président dans son rapport, re-
traça l'activité de notre section au sein
du district et du canton. Il termina
en souhaitant la bonne année à tous.

Un système pratiquement au point
Dans sa dernière publication, la So-

ciété suisse d'assurance contre la grê-
le s'efforce de répondre à la question
si les dommages causés par la grêle
aux fruits de table sont indemnisés
de façon équitable. Elle constate à ce
propos que les cultures spéciales sont
estimées par des spécialistes correspon-
dants. Toutes les expertises sont ba-
sées sur les directives dont l'élabora-
tion a bien souvent demandé de nom-
breuses années de recherches en colla-
boration avec les stations d'essais. Le
fait que sur 1000 sinistres seules 3
estimations par voie de recours sont
demandées en moyenne prouve que le
système est pratiquement au point

Lors de l'estimation des fruits de
table grêlés, les experts observent
strictement les prescriptions de qua-
lité de la Fruit-Union Suisse. H y a
toujours certains assurés qui préten-
dent que les indemnités de l'assuran-
ce contre la grêle ne correspandent
pas à la perte effective. Ces reproches
étant en général faits une fois la ré-
colte achevée, il n'est plus possible
de procéder à une vérification.

La Société suisse d'assurance contre
la grêle a donc volontiers accepté la
proposition de la Fruit-Union Suisse de
contrôler, au moyen de tests, les di-
rectives d'estimation des fruits de ta-
ble grêlés et leur application par les
experts. De tels contrôles ont été
faits au cours de la saison 19ti6 dans
quatre e x p l o i t a t i o n s  fruitières
basses tiges, en présence de contrô-
leurs de la Fruit-Union Suisse. *Ces
derniers ont assisté aux estimations
provisoires des experts peu après la
chute de grêle ainsi qu'aux estimations
définitives avant la récolte. Ils purent
se convaincre du travail des experts.

Les fruits de table représentent l'une
des cultures les plus sensibles aux

Echos touristiques de

II y a encore des coins tranquilles
NAX — A la ronde effrénée des sta-
tions dans l'atmosphère de fin d'an-
née, succède inévitablement le calme
de janvier.

Au baromètre touristique, nous vou-
drions savoir ce calme de courte durée
et le temps propice à parfaire la défi-
cience étrangère par un regain tou-
ristique indigène.

Les grands échos sont nés surtout
dans les stations à fort débit.

En marge pourtant une variété ré-
jouis 'sante de coins plus tranquilles,
aux charmes indéniables ont également
glané un volume certain de touristes
ayant placé sur des villages de moindre
renom le but de leurs vacances de fin
d'année. '¦_ . . . . .. . .. ,.

Sur la rive droite de la Borgne, il
faut citer : St-Martin, Mase, Verna-
miège, Nax .

Certes l'équipement de ces havres
de paix n'a rien de comparable avec
celui où la cote est au paroxysme.

Nous savons cependant que des re-
montées mécaniques existent, que des
familles acceptent des hôtes, qu'un
nombre appréciable de chalets se louent,
que les promenades y sont variées.

Ne les avons nous point rencontrés
ces citadins assoiffés de sous bois, de
neiges immaculées, de contrastes frap-
pants. Hors de la zone de tous les
jours, entraînant dans leur sillage la
progéniture qui demain peut être re-

atteintes de la grêle. C est la raison
pour laquelle cette culture exige des
primes comparativement plus élevées
que celles des autres cultures. La pos-
sibilité étant offerte d'assurer les fruits
de table avec franchise plus élevée
(seuls les dommages supérieurs à 30 °/o
sont indemnisés) et moyemant une pri-
me plus avantageuse, chaque produc-
teur avisé cherchera à adapter chaque
année son assurance aux conditions
effectives.

Une société de développement
aux MAYENS DE LA Z0UR

SAVIESE — Situé dans un cadre mer-
veilleux , sous les pentes du Prabé, les
Mayens de la Zour, connaissent on dé-
veloppement réjouissant. Les chalets
poussent comme des champignons. Le
confort pénètre de plus en plus dans
« ce coin de calme et de douce plai-
sance ». Grâce à la diligence et an dy-
namisme du comité, composé de MM.
Rémy Jacquier, président et de Flavien
Héritier, secrétaire-caissier, l'eau po-
table a été amenée dans tous les
chalets. L'électricité remplace les bou-
gies et les antiques lampes i pétrole.
Mais il manquait encore quelque chose
de plus en plus Important de nos
jours : lors de la dernière assemblée

la rive droite de la Borgne

viendra vers les découvertes de leurs
parents.

Dans le développement croissant de
son tourisme, le Valais possède encore
des atouts au sein de son territoire.

Ceux n 'ayant point manqué, de cou-
rage, ne se seront point retenus à une
altitude moyenne.

Ils auront dans la joie découvert là-
haut ce vaste triangle allant du Mont
Noble vers la Maya et les Becs de
Bossons : « L'Ar du Tzan ».

Dans la douceur de son calme il se
soude inévitablement au Pas de Lona,
dont les racines plongent dans le pit-
toresque Val d'Anniviers.

Diversité, découvertes, rencontres.
Que ceux pour qui l'unité semble un
adage de valeur ne l'oublient point.

La fanfare « Union»

tient ses assises
annuelles

VETROZ — Les autorités, étaient re-
présentées par MM. Francis Germanier,
conseiller national, Charles Germanier,
ancien président de la commune, Marc
Penon, actuel président, Martial Sau-
thier, vice-président, et Isidore Pillet,
conseiller.

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée ainsi que celui du der-
nier concert ne souleva aucune objec-
tion.

Le fidèle trésorier , M. Gaston Boul-
noix, présenta les comptes «qui furent
approuvés à l'unanimité.

M. Berner retraça la vie de la so-
ciété durant l'année écoulée en don-
nant lecture de son rapport présiden-
tiel. Il s'est plu à relever la bonne
marche de la société.

Il remercia les généreux donateurs,
souhaita la bonne année à tous.

La séance fut levée et une délicieuse
raclette fut servie à toute la société.

Ph. Sa.

générale du « Mayen de la Zour », sur
proposition du comité, une société de
développement a été fondée. Le comité
est composé de MM. Georges Roten,
député, Albert Debons, anc. conseiller,
Aster Dubuis, entrepreneur, AlberlLuyet, cafetier, André Luyet, cafetier.Les promoteurs, avec l'assentiment del'assemblée, décident de mettre uncertain montant à disposition du nou-veau comité afin de permettre d'allerde l'avant. Nous applaudissons cetteinitiative et souhaitons à cette nou-velle société de développement unplein succès dans la tâche ardue qui
l'attend.

Ry
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Une photo,
ou la marque

de famille ?
Ali, assis proche d' un grand pa-

quebot ancré au port , pleurait. U
pleurait à chaudes larmes. Déprimé ,
abattu , il f aisait p itié . Un passant ,
iuquiet de le voir dans cet état , lui
a posé la question :
— Que vous arrive-t-il ? Pourqu oi
êtes-vous si triste ?
— Je dois transporter des sacs, du
bateau jusque sur le quai.
— Combien devez-vous en trans-
porter ?
— Je ne sais pas , je commence 1$
travail demain.

Celte petite histoire marseillaise
me iait songer à cette f uture maman
qui pleurait souvent à chaudes
larmes. Elle pleurait dans la crainte
que les inf irmières ne lui présentent
pas son véritable enf ant !
— Pourquoi pleurez-vous ainsi lui
avait demandé une brave maman ?
— J 'ai peur que mon enlant , qui va
naître dans quelque temps, soit chan-
gé par inadvertance ou par megarde.
J' ai lu plusieurs lois que de tels
échanges étaient arrivés.

Ce n'est pas une chose impossible.
Mais ce sont de rares exceptions. Il
est vrai que les nouveaux-nés se res-
semblen t généralement tous, comme
des gouttes de lait .

Une statistique sérieuse prouve el-
iectivement que le 40 pour cent des
jeunes mamans ont peur, avant d'ac-
coucher, que leur enf ant soit échan-
gé. Je viens de lire tout dernière-
ment que des papas redoutent aussi
qu'involontairement leur rejeton soit
échangé.

Si l' on tient à « son » bien, c'est
précisémen t à celui-là. A Rome,
Alexandre Grimaldi s'est présenté à
la maternité avec une boîte à en-
crage. Il tenait à prendre les em-
preintes digitales de son poupon. A
Chicago, Walter Ruggler est arrivé
auprès de sa lemme avec tout son
attirail d' appareils photographiques.
Sitôt après la naissance de son en-
lant, il a pris quelques gros plans en
couleurs et en noir et blanc du nou-
veau-né. Il avait ainsi un document de
valeur à disposition . A Dùsseldori , un
papa encore plus méf iant s'est préci-
pité dans la salle pour appliquer sui
les tesses de son enlant, le timbre
portant son nom de lamille, la marque
de f abrique. Et tous les autres pa-
pas ? Ils ont peut-être les mêmes in-
quiétudes, mais ils n'osent pas le
dire ou le manif ester.

Ce sont des timides ou des
martyrs «

— gé —

La balle de 1 a culpabilité
passe d'un camp à l'autre

En appel, le Tribunal cantonal, pré-
sidé par Me Spahr, assisté de MM. les
juges Fragnières, Morand, Burgener et
Emery a, mardi matin, jugé une affai-
re de circulation.

Le 25 septembre 1965, à l'intérieur
de Sierre, Mme Jeftimovic, d'origine
yougoslave, était happée et tuée par
une voiture conduite par M. Gerbezza,
Italien, domicilié en Suisse.

Un témoin , cité à l'audience, donne
une relation détaillée des faits. Mme
Jeftimovic s'élapça brusquement, sans
précaution , sur le passage à piétons.
Mais, le conducteur du véhicule au-
tomobile, qui roulait à 45 km/h., dis-
trait , ne vit pas l'obstacle et la vic-
time fut heurtée à deux mètres du
bord de la chaussée.

LA FAUTE DE L'UN
N'EXCLUT PAS CELLE DE L'AUTRE

Le réquisitoire du procureur géné-
ral, très objectivement , souligne la fau-
te des deux parties en cause. Cepen-
dant, il rappelle que, en matière péna-
le, la faute de l'un n'exclut pas celle
de l'autre. La distraction du chauffeur
a été en rapport de causalité directe
avec l'accident. Concluant , il demande
îa confirmation du jugement de pre-
mière instance qui reconnaissait M.
Gerbezza coupable d'homicide par né-
gligence et le condamnait à 300 francs
d'amende.

Me Jean-Marie Closuit , représentant

Comme une tache d'huile
la cité s'étend, s 'agrandit

SION — Les mesures restrictives dic-
«tées par les autorités fédérales ont sen-
siblement diminué les constructions,
sans toutefois les arrêter complète-
ment. Notre cité très groupée jusqu'à
présent commence à occuper les ter-
rains disponibles de la périphérie. Au
suc. de la voie du chemin de fer, une
série de bâtiments industriels s'est ins-
tallée.

Et puis des locatifs se sont cons-
truits. Dans quelques années c'est un

Merci pour le service rendu !
SION — C'est terminé / Le sapin de
Noël a été démonté et jeté en bordure
du trottoir.

C'est la grande journée de ramas-
sage.

Et tous ces sapins qui ont été bien
au chaud pendant trois semaines, re-
couverts de tant de décorations, vont
être livrés au f eu.

de la partie civile et Me Henri Gard,
défenseur de l'accusé, se renvoient la
balle de la culpabilité et Me Gard,
qui développe la théorie du temps de
réaction, plaide l'acquittement.

La Cour rendra son verdict demain.
LC

secteur qui va encore se develop«per.
Il est intéressant de constater que les
constructions occupent petit à petit les
terrains disponibles tantôt dans une
région, tantôt dans une autre. Cette
orientation , dictée par les espaces dis-
ponibles, est un phénomène tout na-
turel.

—gé—
Notre photo : une vue aérienne des

nouveaux bâtiments locatifs construits
dans les Iles.

i i y a  trois semaines, chacun choisissai t
le plus joli , celui qui convenait le mieux
pour la chambre, le hall ou une pièce
du chalet, aux Mayens.

Avec ménagement, le petit sapin était
déplacé , tourné et retounrné . Le prix
paraissai t un peu élevé. Mais pour la
grande iête de Noël , c'est une dépense
supportable. Ah ! si chaque sapin en-
'tassé dans cete grande remorque pou-
vait raconter son Noël !
-Que de belles choses il pourrait nous

dire. U pourrait nous rappeler l'ambiance
de la soirée, la joie des eniants et la
joie des parents ainsi que celle des in-
vités.

Bien sûr, l' un ou l'autre chuchoterait
aussi des peines ! Qui n'en a pas ?

Tout avait été préparé pour le grand
soir. Mais , subitement , un deuil a lait
crouler la grande espérance. La joie est
devenue p eine et douleur.

Le grand message de Noël .- « Paix
sur la terre aux hommes de bonne vo-
lonté » a-t-il été entendu par tous ?
A-t-il été compris par tous ? Et surtout
a-t-il été mis en pratique ?

Ce sont des questions que l'on peut
se poser. L' enseignement de Noël a

CINÉMAS * CINEMAS
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Du lundi 9 au dimanche 15 janvier
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

Du mercredi 11 au dimanche 15 janv.
Jack Lemmon et Virna Lisi, dans

Comment tuer sa femme
Une comédie pleine de gaîté et de
saveur.

Parlé français - 18 ans révolus
Technicolor

Du mercredi 11 au dimanche 15 _ anv.
Edmund Purdom et Madame Koch, dans
La chevauchée vers Santa-Cruz
Un grand western, mouvementé, aux
tempétueux rebondissements.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Des ce soir mercredi - 18 ans rev.
Un cri d'amour et de violence !

Le chant du monde
avec Hardy Kruger et Charles Vanel

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev.
Du rire... De l'action...

Ne nous fâchons pas
avec Lino Ventura et Mireille Darc

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

peut-être été à l'image de la courte
existence de ces sapins. 11 f audrait  que
la grande f ê te  se répèle plusieurs f o is
dans l' année af in que ses ef f e t s  soient
salutaires.

Notre photo : Les sapins sont chargés
sur la grande remorque.

Assemblée générale
du club philatélique

SIERRE — L'assemblée générale du
Club philatélique de Sierre s'est tenue
hier soir dans un établissement public
de la ville. En présence de nombreux
membres, le comité actuellement en
fonction a présenté tous les rapports
administratifs, dans un style parfait.
Les différents protocoles ainsi que les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.
Dans les divers, l'on discuta ferme de
la dernière exposition qui a remporté
un très grand succès. Cette expérien-
ce sera renouvelée cette année et per-
mettra ainsi de développer encore plus
l'art du timbre dans la ville du soleil.
Un intéressant programme a été mis
sur pied cette année et les juniors du
Club n'ont pas été oubliés puisque de
nombreuses réunions d'information se-
ront organisées avec la collaboration
de plusieurs membres chevronnés.

rE3_E2__3__n
Ce soir RELACHE

Samedi et dimanche
Le gentleman de Cocodj

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 12 - 18 ans rév.

Les diamants du Mékong
Samedi et dimanche - 18 ans rév

La vie conj ugale, « Françoise »

Mercredi 11 - 18 ans rev.
Des aventures avec Brad Harris

Les diamants du Mékong
Vendredi et samedi - 16 ans rév.
Un western avec James Cagney

La loi de la prairie

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus
Les nouvelles aventures du comman-
dant Dromard « L'agent secret du
Monocle »

Le Monocle rit jaune
avec Paul Meurisse, Barbara Steele,
Robert Dalban et D'Alio
Du centre atomique de Marcoule aux
bas-fonds de Hong-Kong.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
R. Harrisson, D. Boschero et W. Guida

Les espions meurent
à Beyrouth

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Terence Stamp et Samantha Eggar ont
obtenu le Grand Prix d'interprétation
à Cannes pour

L'obsédé
de William Wyler

. . .  . ... Un tout grand film I - ,
Technicolor

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

avec Magali Noël et Lex Barkei;
Scope - couleurs

^ZJ
Notre photo : Les membres du rr.miti
de l' actif  Club p hilatéliqu e dz la '- Hk
du soleil.

Les écoliers sierrois ù r 'j
SIERRE -- Après avoir profit. '- des

traditionnelles vacances dc fin d an-
née, le écoliers , vont reprend:- , ies
demi-journées à ski. Comme ' les an-
nées précédentes , le mercredi no .- en-
fants ont rendez-vous à la gare du
funiculaire SMC à 12 h . 45 La pre-
mière sortie , à Montan a-Crans ,  est
fixée au mercredi 11 janv ier 11)57.
Pour le modeste prix de Fr. 3.5U. les
enfants peuvent bénéficier d' un bel
après-midi à skis.



Grône : assemblée générale de La Marcelline I Ulrichen se présente

GRONE — La Société municipale
de musique La Marcelline a tenu di-
manche après-midi son assemblée gé-
nérale. Celle-ci fut ouverte par un
petit concert donné par les musiciens
en l'honneur des quelque quatre-
vingt membres présents. Comme par
le passé, c'est au président Gilbert
Micheloud de souhaiter la bienvenue,
puis au directeur André Balet. M.
Noldy Constantin donna connaissance
du protocole de la dernière assemblée
et M. Joseph Rossier exposa les comp-
tes de l'année écoulée. Il ne manqua
pas de souligner l'excellente recette
du petit festival.

La société avait eu le plaisir de
de nombreux jeunes éléments. Il a été
constaté avec plaisir que presque tous
les hameaux sont représentés par un
musicien, ce qui n 'était pas le cas
auparavant.

Assemblée
de la Société

de développement
CRANS — La Société de développe-

ment tiendra son assemblée générale
annuelle aujourd'hui dès 14 h. 45, au
cinéma Le Cristal , à Crans.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Lecture du protocole de la der-

nière assemblée ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du directeur ;
4. Examen des comptes exercice

1965-1966 ;
8. Rapport des vérificateurs des

comptes ;
6. Approbation des comptes et dé-

charge à l'administration ;
7. Budget pour l'exercice 66-67 ;
8. Emprunt de la S.D. auprès de

l'UBS pour une valeur de 550.000
francs ;

9. Modifications des statuts ;
10. Elections complémentaires ;
11. Divers.

Amicale sortie de l'école de ski
de Crans-sur-Sierre

SIERRE — Sous la présidence de
MM. René Rey et André Bonvin , l'Eco-
le de ski de Crans s'est rendue, hier
soir, dans un café de Lens où un re-
pas très copieux leur a été servi. La
soirée se déroula dans une ambiance
très gaie et toute la jeunesse prit
part au bal car le sport ne mène-t-il
pas à la joie ? Tous les membres de
l'Ecole de ski remercient les deux di-
rigeants pour la sympathique fête
qu 'ils ont organisé à leur intention.

Un au nom de tous : Dae.

Mais artêtei "T
de tousser!

SSBSSSS
9Siro?

Tnux Ca» RHUME

La osciété avait eu le plaisir de
se rendre en Gruyère durant l'année.
Cette sortie avait rencontré un écho
très favorable. La solution était bon-
ne et l'échange de fanfare a ravi tout
le monde. C'est une expérience à re-
nouveller.

Soirée familière
de la maîtrise

SIERRE — Pour marquer d'une ma-
nière tangible le départ de la nou-
velle année, les petits chanteurs de la
Maîtrise de Sainte-Croix seront réu-
nis ce soir pour une partie récréati-
ve. A 18 h. 30, les enfants seront re-
çus par une agréable surprise. A 19 h.
30, tout le monde pourra assister à la
projection d'un film et bénéficier
d'autres distractions.'

A l'Université populaire
SIERRE — Le comité de l'Univer-

sité populaire de la ville de Sierre
et la municipalité rappellent aux au-
diteurs inscrits que les cours repren-
dront ce - soir, à l!Hôtel de Ville, à
20 h. 15. Cette soirée sera consacrée
à une conférence sur l'Histoire de
l'Art. Vendredi 13 janvier, conférence
sur la littérature. Les auditeurs sont
priés de se présenter à l'heure exacte
fixée pour ces cours.

Un tunnel pour rien... pendant 24h

BRIGUE — Décidément, après avoir
assez mal terminé l'année puisqu 'ils se
sont déjà mis en grève le 21 décembre
dernier, ne voilà-t-il pas que les che-
minots italiens ont de nouveau cessé
le travail pour une durée de 24 heures.
Sans vouloir nous immiscer dans les af-
faires qui préoccupent cette catégorie de
travailleurs d'Outre-Simplon, il n 'en
demeure pas moins que leur nouvelle
manifestation a été passablement res-
sentie de ce côté du tunnel. En effet ,
pendant ce temps, tous les trains de
marchandises venant ou se dirigeant
vers l'Italie, ont été supprimés. Si les
voyageurs ont pu tout de même être
transportés normalement jusqu 'à Do-
modossola, du moins grâce à la direc-
tion des chemins de fer suisses qui a
pris l'heureuse initiative de respecter
l'horaire par la mise en marche de
trains navettes, on nous apprend que
seules deux paires de trains ont été
dans la possibilité de suivre leur ho-
raire international de bout en bout.
Ce qui a pu être effectué avec la col-
laboration de l'armée italienne qui
s'est chargée d'amener deux trains de
la direction sud-nord jusqu'à Domodos-
sola et d'en accompagner deux autres
depuis cette dernière gare, dans la di-
rection opposée, jusqu 'à destination. Si-
gnalons encore que les tains autos à
travers le tunnel n'ont aucunement
souffert de cette grève étant donné
que ces convois sont accompagnés par

au tourisme
ULRICHEN — Les responsables du
tourisme de .la vallée de Conches et
plus précisément ceux d'Ulrichen, or-
ganisent pour aujourd'hui une confé-
rence de presse afin d'orienter les par-
ticipants sur tout ce qui se fait dans
la région en faveur du développement
touristique. C'est ainsi que l'on profi-
tera de cette occasion pour inaugurer
le nouveau centre de vacances qui vient
d'être installé sur le territoire de la
commune. Au cou rs du repas qui sui-
vra, le curé Arnold , de Moerel — his-
torien connu — entretiendra son au-
ditoire sur l'histoire combien fascinante
du village d'Ulrichen. Comme ceux qui
prendront part à cette manifestation
auront encore la possibilité de visiter
les différentes installations du lieu mi-
ses actuellement à la disposition des
touristes et des sportifs, il ne fait pas
de doute que cette séance d'information
obtiendra le plus grand succès. C'est
d'ailleurs ce que nous souhaitons de
tout cœur aux dévoués organisateurs.

Décès de M.
Rodolphe Bûcher

BRIGUE — C'est avec stupeur que
l'on vient d'apprendre la mort, pres-
que subite, de M. Rudolf Bûcher, une
personnalité très connue dans la cité
du Simplon. En effet , M.- Bûcher ex-
ploitait jusqu 'à ces derniers temps un
commerce de la place qui, grâce à son
initiative, devint florissant. Agé de 65
ans, le défunt n 'a pas été épargné par
les soucis de la vie. Mais, grâce à son
courage et à son caractère jovial, il
réussit à faire face à toutes les dif-
fi cultés. C'est d'ailleurs ce qu 'il se plai-
sait à répéter à ses amis qui , maintes
fois, profitèren t non seulement de ses
judicieux conseils mais aussi de sa
grande générosité. M. Bûcher était le
père du préfet du district de Brigue,
M. Max Bûcher. Nous présentons à la
famille et à tous ceux que cette dis-
parition afflige, nos sincères condo-
léances.

Bonnes vacances
M. Georges Huber !

MUNSTER — C'est avec plaisir que
nous apprenons que le distingué cor-
respondant de Rome de notre journal ,
M. Georges Huber, se trouve actuel-
lement dans la vallée de Conches,-où
il est descendu pour quelques jours
dans l'accueillant hôtel Gomesia, à
Munster. Nous profitons de l'occasion
pour lui souhaiter de bonnes vacances
et de magnifiques journées ensoleillées
dans cet admirable coin de notre pays.

du personnel suisse.
Il est tout de même à espérer que les

cheminots italiens trouvent un terrain
d'entente avec leurs dirigeants avant
la fin du mois de février, faute de quoi,
nous nous sommes laissés dire qu 'ils
auraient l'intention de cesser une nou-
velle fois le travail pour une durée
illimitée. Ce qui ne manquerait pas
d'avoir de sérieuses conséquences sur
la ligne du Simplon où le trafic est
toujours important

Notre photo montre l'entrée du tun-
nel, côté italien, par où, 24 heures du-
rant , les trains de marchandises n'ont
pas transité.

ludo.

Une ancienne tradition
toujours bien respectée
TOURTEMAGNE — Une bien ancienne
tradition veut que chaque année à
pareille époque, la Noble Bourgeoisie
de Tourtemagne distribue à chacun de
ses membres tenant feu dans la com-
mune, un certain nombre de stères de
bois d'affouage. Cette distribution vient
d'avoir lieu et le conseil bourgeoisial
a pu être aussi généreux que les an-
nées précédentes : chaque membre a
reçu deux stères et demi de bois.

Madame Marcel GLASSEY-COPPEY, a Martigny;
Monsieur et Madame André GLASSEY-DAMAY. à Fionnay;
Monsieur et Madame Georges GLASSEY-DEGEN et leur fils, à Môhlin (AG);
Mademoiselle Noëlle GLASSEY et son fiancé Jean IMBODEN, à Martigny;
Monsieur René GLASSEY, à Martigny;
Monsieur et Madame Marcellin GLASSEY-LATHION, à Nendaz;
Monsieur et Madame Ernest GLASSEY-GILLIOZ et leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur René GLASSEY, à Nendaz ;
Monsieur Jules DELEZE et son fils Pierre, à Vétroz;
Monsieur et Madame Cyrille GLASSEY-MOUTTER, à Nendaz;
Madame et Monsieur Raymond ROCH-GLASSEY et leurs enfants, au Bouveret;
Monsieur et Madame Jules GLASSEY-CHARBONNET et leurs eniants, à Nendaz;
Monsieur Gabriel GLASSEY, à Nendaz;
Madame et Monsieur Georges DELEZE-GLAS SE Y et leurs enfants, à Nendaz;
Monsieur et Madame Léon COPPEY-CLEMENZO, leurs enfants et petit-fils, à

Ardon, Monthey et Pully;
Madame et Monsieur Jean RICHARD-COPPEY et leur fils, à Lausanne;
Monsieur le révérend abbé Jean-Louis STOFFEL, à Zurich;
Madame et Monsieur Léo STOFFEL-COPPEY et leurs enfants, à Viège;
Monsieur et Madame Michel COPPEY-DELALOYE et leurs enfants, à Magnot-

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

Monsieur Marcel GLASSEY
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu dans sa 54e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Lensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 12 janvier 1967, à 10 heure*

Domicile mortuaire : 1, rue du Rhône, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNÏ

a le pénible devoir de -faire part du décès de

Monsieur Marcel GLASSEY
vice-président et sons-directeur.

La Société participera en corps aux obsèques, le jeudi 12 janvier 1967

LA CLASSE 1913

a le regret de faire part à ses coratem
porains du décès de

Monsieur
à Brigue ;

Madame
à Môrel ;

Madame

et Madame Joseph RITZ-TICHELLI, leurs enfants et petits-enfants,

Marguerite WALKER-TICHELLI, ses enfants

Marie TICHELL1-ITTIG, sa fille et ses petits^
Bitsch ;

Madame Eléonore TICHELLI-BRUGNONI et ses enfants,
Monsieur et Madame Arnold TICHELLI-BETSCHART, à
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

Les membres sont priesf d'assister à
son ensevelissement.
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Mort de M.
Joseph Tichelli

ancien député
MOREL — C'est à l'âge de 67 ans que
vient de mourir, à Môrel, M. Joseph
Tichelli après une courte maladie chré-
tiennement supportée. Le défunt avait
joué un rôle important dans le domaine
politique et touristique de la région.
M. Tichelli avait des années durant di-
rigé un important hôtel de la localité
et comme député avait fait partie du
Grand Conseil valaisan. Personnalité
affable, le disparu ne laisse que des
regrets dans toute la région du Haut-
Pays. Son enterrement aura lieu de-
main, jeudi, à 10 h. 30, à Môrel. Nous
présentons à la famille éprouvée notre
sincère sympathie.

Monsieur Joseph TICHELLI
ancien député et hôtelier

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. p 25351 S

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIETE DES PRODUITS

AZOTES, A MARTIGNY

a le pénible devoir d'annoncer le décès
à l'âge de 53 ans, de

Monsieur
Marcel GLASSEY

chef de bureau.
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

LA CLASSE 1939 DE MARTIGNY

a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Marcel GLASSEY

père de son fidèle membre André.
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

et petits-enfants

enfants, à Z'Matt-

à Slon ;
Môrel ;



N O U V ELL ES S U IS S E S  ET E T R A N G E RE S
Vietnam : première conférence de presse du secrétaire general de l'ONU

Réélu, le Birman U THANT prend une «position asiatique»
Au cours de la conférence de prés-

ide qu'il a tenue mardi — la première
fie son deuxième mandat — le se-
crétaire général des Nations-Unies a
fermement maintenu sa thèse selon
laquelle une cessation inconditionnelle
des bombardements au Nord-Vietnam
est une nécessité absolue en tant que
condition préalable fondamentale d'une
évolution du conflit vietnamien vers
lin dénouement négocié.

Tant que ces bombardements seront
poursuivis, a dit M. Thant, « aucun
progrès vers la paix ne pourra être
accompli ». Il avait déclaré quelques
instants auparavant : « Il est absolu-
ment indispensable que les bombar-

i 

LA RÉPONSE DE JOHNSON
WASHINGTON — Le président John-
son a déclaré mardi soir (3 «heures ce
matin - heure suisse) dans son mes-
sage sur l'état de l'Union que les
Etats-Unis poursuivront les opérations
militaires sans relâche au Vietnam
jusqu'au jour où l'ennemi aura com-
pris que la guerre lui coûte plus cher
qu'elle ne peut lui rapporter.

Le président Johnson a prévenu le
peuple américain que la guerre ris-

Les «B52 » s'envoleront-ils de Thaïlande ?
^WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
d'intention de négocier sous peu un ao-
tcord avec la Thaïlande, pour que leurs
bombardiers géants B-52 puissent pren-
dre leur vol de bases thaïlandaises,
jipouir porter leurs coups aux forces
jeommunistes du Vietnam, ont déclaré
mardi à Washington des personnalités
officielles. ,

A l'heure actuelle, ces énormes bom-
bardiers à huit moteurs doivent couvrir
8 000 kilomètres, depuis l'île de Guam,
dans le' Pacifique, pour bombarder les
concentration® communistes au Vietnam
du Sud. On ne les a utilises qu'occa-
sionnellement contre le Vietnam du OFFENSIVE AMERICAINE
Nord. . .

^̂  
SAIGON — Plusieurs divisions améri-

REACTION DE HANOI caines ont déclenché hier une des plus
Le ministère des affaires étrangères ambitieuses opérations offensives de la

Les agresseurs ouvrent le feu
MAASTRICHT — Un mort, deux blessés gravement atteints, tel est le
bilan d'une attaque à main armée qui s'est déroulée lundi soir à Maastricht.

Deux jeunes bandits masqués faisaient irruption dans le bureau d'un
fabricant de porcelaine, hurlant « Haut les mains ». Le comptable qui y
travaillait en compagnie des propriétaires et d'une secrétaire, lança un
encrier vers les assaillants qui, pris de panique, ouvrirent le feu en pre-
nant la fuite, sans rien emporter. Mais la police devait relever un mort et
deux blessés gravement atteints.

Interpool a été alertée, les jeunes bandits ayant pu prendre la fuite
vers la Belgique ou l'Allemagne.

Berne: réception du Nouvel An
En dépit des incidents sépara-

tistes, la réception du Conseil fédé-
ral s'est déroulée selon le nouveau
cérémonial appliqué depuis l'an der-
nier. Pour des raisons de commodité,
elle, n'a en effet plus lieu le ler,
mais le 10 janvier.

Le premier arrivé a été le prési-
dent de la Confédération , M. Roger
Bonvin , qui a pénétré dans le Palais
en compagnie de M. Wetterwald, chef
du protocole. Les riches tapis placés
à l'entrée pour la circonstance furent
ensuite foulés par la délégation ber-
noise. Celle-ci est repartie peu avant
16 heures, sur quoi le doyen du corps
diplomatique, Mgr Pacini , nonce apos-
tolique, a fait son entrée, suivi des
quelque 70 ambassadeurs, ministres et
chargés d'affaires accrédités à Berne.

Dans une brève allocution , le nonce
a adressé au nom des chefs de mis-
sion les meilleurs souhaits de pros-
périté et de bien-être « au gouverne-
ment et à la noble nation helvéti-
que ». II a poursuivi : « Cette com-
munauté suisse dynamique — prudence
n'est pas immobilisme — donne et
reçoit la richesse constituée par les
dialogues et les contacts scientifiques,
techniques, culturels et humains. C'est
dans l'évolution des choses que la dé-
mocratie directe et le fédéralisme , ré-
sultats de la maturité léguée à la
nation suisse par des ancêtres qui sa-
vaient lutter et bâtir , sont un levain
d'entente, de solidarité et de frater-
nité entre les peuples du monde ».

Dans sa réponse, le président Bon-
vin a relevé que la concorde entre
les nations et le bien-être des peu-
ples sont deux valeurs auxquelles la
Suisse attache un grand prix , ce sont
les buts de sa politique. « Bien que

déments prennent fin inconditionnelle-
ment ».

Le secrétaire général des Nations-
Unies a mis l'accent sur les diffé -
rences essentielles entre ses concep-
tions concernant la guerre du Vietnam
et celles de « plusieurs Etats membres
de l'ONU»: à cet égard, U Thant
a donné les trois indications suivan-
tes :

O H ne souscrit pas à. la théorie
selon laquelle le Front national de
libération (Vietcong) est le « fantoche »
de Hanoï. Certes le Vietcong est con-
sidérablement aidé par le gouverne-
ment nord-vietnamien mais, selon U
Thant, il représente une entité aussi

que d'être longue, coûteuse et péni-
ble.
OUI A TOUTE NEGOCIATION

Le président Johnson a affirmé que
les Etats-Unis continueront d'appuyer
toutes les initiatives des Nations-Unies
ou d'autres sources, susceptibles de
conduire à des négociations de paix
sans conditions préalables et qu'ils
poursuivront leurs propres efforts pour
chercher les bases d'une paix valable.

de la République démocratique du
Vietnam-Nord a publié mardi après-
midi à Hanoï une déclaration, dans
laquelle il « exige que les autorités
thaïlandaises cessent immédiatement de
permettre aux Etats-Unis d'utiliserdes
bases thaïlandaises pour leurs atta-
ques aériennes contre le Vietnam, re-
noncent à réaliser le plan de trans-
fert des « B 52 » américains en Thaï-
lande, abandonnent leur intention d'en-
voyer des troupes thaïlandaises au
Sud-Vietnam et en retirent tous leurs
mercenaires ».

nous sachions que notre pays qui,
par sa nature et par sa taille ne sau-
rait se mettre sur le même pied que
les grandes nations, n'ayant pas les
mêmes possibilités que celles-ci, nous
restons convaincus que nos efforts
sont efficaces, nonobstant leur modes-
tie, et que notre neutralité et ser-
viabilité sont le meilleur gage du dé-
sintéressement de nos actions. »

PÉKIN :  exposition de « citoyens tarés »
Selon la presse de Hoûg-Kong, le sang coule à Canton relève des savants et des techniciens si les jeunes étu-

où d'après des voyageurs arrivés hier du continent chinois, diants ne reçoivent plus aujourd'hui aucune f ormation ? »
les gardes rouges se sont battus avec des ouvriers, ont Depuis quinze jours , deux émetteurs clandestins ont été
attaqué un hôpital et assiègent le bureau des tinances de entendus à Hong Kong où l' on estime que ces postes peu-
la ville. vent être situés à Formose ou en Union soviétique, sans

Le « Star » cite un voyageur qui déclare : « J' ai vu des exclure pourtant qu'ils p uissent se trouver en Chine même,
corp s au milieu de la rue, apparemment morts. 11 y avait •
beaucoup de sang ». Près du « village des Chinois PEKIN : EXPOSITION DE « CITOYENS TARES »
*otrt^^ »' ra

^ -̂ ^,f«^|̂ ™ i^̂ * La grande attraction demeure, aujourd 'hui comme lesgeur a déclare avoir assiste a une 'encontre entre gardes » 
É l'exposition des citoyens « tarés ». J' en airouges et ouvriers qu. ref usaient de la sser les gardes se ' d " ^tin, chacun entouré d' une toule de plusieurslivrer a une p erauisition. « Devant le bureau des nuances. ¦ ¦ „ j  • _ . , _ . _. _. i. ¦ i, ' . S 1 ,..,- i.» 7,r,,-w„o ,¦„,„..__ <,.-,+ i^ centaines de personnes qui écoutent , bouche bee, lesont raconte d autres voyageurs , les gardes rouges lont la ,. ..„ . . . „ M , / ,.""•"•""', r** _" . „,,„;, ' „, ? ,„ „„__),,,..,,•,._, explications du guide : 1 accusateur public .areve sur le tas après avoir somme le commissaire aux r „ ¦ . . .  . .  r ,. . .

f , , \\ „„.,_. ,,„ „ ._. „, _.,,__ __ ,.,_ _ ,,-:i „-„„„„ « Bourgeois », « révisionniste » ou « anli-pensee def inances de leur consentir un prêt et suggère qu il prenne ,. . ._ , ... . .. „. ,, M " , . ;,„___? J__1 „.„(_,„,_,,, - „ ,, Mao »... Le crime dont 1 homme est coupable est longue-cet araent sur le traitement des prof esseurs ». » _, __ ,. . , .. . , , ,.  ,1 "'H"" Bt" r e u u  •* ment explique et commente a la f oule et, pour que nul
EMETTEURS CLANDESTINS n'en ignore, il est écrit , en larges idéogrammes rouges,

au pinceau , sur les joues et le Iront de l'individu exhibé.
D'autre part , a Radio étincelle », émetteur clandestin Un élément nouveau appar aît cependant aujourd'hui :

anti-communiste, a confié, la nuit dernière, son micro à la désignation d' une nouvetf e cible , sur laquelle des voi-
des étudiants anonymes qui af f irment  avoir traversé à pied tures munies de haut-parl eurs attirent l'attention . Aux
toute la Chine au cours de ces derniers mois sans avoir côtés de celui de Liou Chao-Chi, le nom de ï « QnJ. -ve-
frouvé une école ou une université ouvertes. dett e » de base, Tao-Chu, chef du département de la

« Quand pourrons-nous reprendre nos études ? Se sont propagande du comité central , est mis aujourd 'hui au
lamentés les étudiants qui ont reproché à Mao Tse Toung pilori. « L'idéologue interne no 1 » du parti est conspué
de ruiner l'enseignement en Chine. Comment se f era la à tous les carref ours.

indépendante que le fut le F.L.N. al-
gérien qui, lui, était aidé par des pays
comme le Maroc, la Tunisie et la Ré-
publique Arabe Unie.

O Le secrétaire général des Na-
tions-Unies rejette la théorie améri-
caine selon laquelle tout le sud-est
asiatique tomberait sous l'empire de
la Chine si le Vietnam était laissé aux
communistes. Le destin de chaque pays
est façonné par son histoire, ses tra-
ditions, sa culture et ses propres con-
ceptions politiques et philosophiques,
a dit M. Thant.

O M. Thant rejette la théorie selon
laquelle le Sud-Vietnam est stratégi-
quement vital pour les intérêts et la
sécurité de l'Occident quelles que
soient ses structures sociales ou poli-
tiques. Le Vietnam ne peut pas da-
vantage représenter un danger pour
l'Occident que la Yougoslavie a pu re-
présenter un danger pour l'Europe
occidentale, a dit le secrétaire géné-
ral. Il a dit par ailleurs qu'il avait
de bonnes raisons de penser que les
dirigeants nord-vietnamiens sont vé-
ritablement « obsédés » par leur volon-
té de non alignement et de respect
des accords de - Genève de 1954.

Si le Vietnam était non aligné et si
son statut de pays non aligné était ga-
ranti par les- grandes puissances, il
ne constituerait certainement pas une
menace pour la sécurité de l'Occident,

guerre contre ia redoute vietcong dite
du « triangle de fer » à 40 km au Nord-
Ouest de Saigon entre la capitale et
la plantation de Dau Tieng.

Pendant deux jours et demi, les
chasseurs bombardiers ont effectué 273
missions de bombardements à l'inté-
rieur du « triangle de fer ».

Un effort 9ans précédent a été de-
mandé à l'aviation de transport mili-
taire qui a amené à pied d'œuvre des
centaines de tonnes , de matériel et des
milliers d'hommes en un temps record
vers les bases' avant l'opération.

Le « triangle de fer » est une masse
de forêt comprise entre la route 13
et la rivière de Saigon. C'est, en gros,
un triangle isocèle de dix kilomètres
sur huit. Deux cent mille tracts ont été
lâchés sur les hameaux pour demander
à la population civile d'évacuer les
lieux. Des camps de réfugiés ont été
préparés pour la recevoir.

A propos du résumé de l'ATS sur l'affaire Andersson

C était à la demande du département intéressé
Nous venons de recevoir une lettre

explicative de M. Frey, directeur de
l'ATS. Une fois de plus, la forme et le
fond de cette missive nous permettent
de dissiper rapidement un malentendu.

M. Frey a estimé qu'il était impos-
sible de publier intégralement, par
bandes télex, les cinq pages dactylo-
graphiées — presque six avec le pré-
ambule — du Département fédéral de
justice et police. Le rédacteur parle-
mentaire de l'ATS, B.B. (Bernard
Baumgartner et non Muller comme in-
diqué par erreur) estime avoir cité le
plus objectivement possible les passa-
ges essentiels.

Nous en prenons acte, bien que son
estimation apparaisse sujette à caution
pour ceux qui, comme nous, ont sous
les yeux le texte complet du DFJP.

Nous en avons d'ailleurs abondam-
ment parlé hier.

a dit encore le secrétaire general des
Nations-Unies.

Le secrétaire général des Nations-
Unies a exprimé l'opinion qu'une réu-
nion où ne participeraient que les
Etats-Unis et Hanoï — bien au'émi-

Par contre, rultime phrase du résumé
de l'ATS nous avait choqué au point de
nous paraître insolente. Elle signifiait
en effet que ceux qui voulaient en sa-
voir davantage n'avaient qu'à s'adresser
à Berne.

Or, le directeur Frey nous apprend
que : « C'EST A LA DEMANDE
EXPRESSE DU DEPARTEMENT FE-
DERAL DE JUSTICE ET POLICE
QUE NOUS AVONS PUBLIE CETTE
DERNIERE PHRASE ».

nemment souhaitable — ne pourrait
servir à la solution des problèmes con-
cernant le Sud-Vietnam et qui doivent
être résolus par le peuple sud-viet-
namien lui-même.

La princesse Margriet est mariée
> »

Elle est arrivée hier soir déjà, en Suisse

MANIFESTATIONS A LA HAYE

Sur le passage du cortège nuptial , quelques manifestations de « provos »
ont eu lieu. Ùes bombes fumigènes ont été lancées et quelques pancartes ont été
remarquées. Le dirigeant « provo », Roel van Duyn, qui était arrivé d'Amsterdam
pour l'occasion, a été arrêté.

LA PRINCESSE MARGRIET EN SUISSE

ZURICH — La princesse Margriet de Hollande est arrivée mardi soir avec son
mari à Kloten. Le couple n'a pas repris l'avion et se trouve actuellement quelque
part en Suisse. On ne connaît pas les projets immédiats de la prin cesse et de
son mari.

41 degrés
NEUCHATEL — Le village de La Bré-
vine a battu, mardi, le record du froid
de cet hiver dans le canton de Neu-
châtel. Le thermomètre y est en effet
descendu à moins 41 degrés.

Collision de luges
Un enfant tué

BRUNNEN — Après l'accident de
luge dont a été victime, samedi, à
Einsiedeln, un jeune garçon de 11
ans, un nouvel accident de même
nature s'est produit mardi à Brun-
nen. Le petit Markus Hediger , 6 ans,
qui lugeait avec des camarades, est
entré en collision avec l'un d'eux
sur les pentes d'Urmiberg. Le petit
Markus est tombé et est mort peu
après le choc.

LA H A Y E  — 21
coups de canon ont
retenîi au moment
où ayant signé le re-
gistr e de l'état civil ,
la princesse Margriet
et son époux , M. Pie-
ter van Vollcnhoven ,
devenu par décret
royal à part ir  de
ce moment p r é c i s
« Grand C r o i x  de
l' ordre de la Mnison
d'Orange », ont été
procla més unis de-
vant la loi.

Toujours précédé
de la gendarmerie
montée, le cortège
s est dirigé alors vers
l'église St - Jacq ues
où déjà quatre ma-
riages princiers de
la famille d'Orange-
Nassau , dont celui de
la reine Juliana et
du prince Bernhard ,
ont été célébrés de-
p uis 1760.

C'est une surprise, mais il nous faut
bien l'admettre. Tout nous laisse sup-
poser que le DFJP a du prier le chro-
niqueur B.B. d'ajouter cette phrase
seulement s'il devait trop résumer le
texte original.

Ceci dit, nous considérons l'incident
comme clos et remercions à nouveau
le directeur de l'ATS pour le soin qu'il
prend à mettre toute chose au point.— NR —

La formation professionnelle
des chauffeurs de camions

Un apprentissage exige
BERNE. — Le Conseil fédéral a

pris un arrêté concernant les permis
pour élèves conducteurs de camions.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail édictera bien-
tôt un règlement instaurant pour les
conducteurs de camions un véritable
apprentissage, d'une durée de trois
ans, qui sera en outre profitable à la
sécurité routière. Au début de l'ap-
prentissage, les candidats seront exa-
minés avec soin pour savoir s'ils ont
les aptitudes nécessaires à cette pro-
fession. Afin de permettre une forma-
tion poussée des apprentis chauffeurs ,
les jeunes gens qui ont 17 révolus
pourront déjà obtenir un permis d'é-
lève conducteur . Durant les courses
d'apprentissage, les élèves devront être
accompagnés d' une personne possé-
dant le permis de moniteur de con-
duite ou d'un chauffeur expérimenté ,
spécialement formé à cet effet. Com-
me jusqu'ici , le permis définitif , auto-
risant le titulaire à conduire seul, ne
sera remis qu 'aux élèves ayant 18
révolus.

Un inconscient du volant
RAFZ (ZH) — Un chauffeur de camion
de 31 ans a refusé la priorité à une
voiture de tourisme, et la projeta con-
tre un arbre. Le réservoir de la voiture
pri t feu et le conducteur , un Italien de
40 ans, fut éjecté de son véhicule en
feu. Il est très gravement brûlé.

Le permis a été enlevé au camion-
neur.


