
Hier, au tunnel routier du GRÂND-SAINT-BERNARD

dans la MILLIONIEME VOITURE
MARTIGNY — Dès septembre 1958,
plus de 500 ouvriers se sont battus
contre une nature hostile et, le ven-
dredi 6 avril 1962 — date dont se
souviennent les journalistes — les
deux équipes de mineurs attachées au
percement du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard , ont pu se serrer la
main.

Il a fallu toutefois attendre jusqu 'au
19 mars 1964 pour pouvoir donner le
feu vert aux automobilistes dans notre
fenêtre sur la mer formée de 16 000
mètres de route couverte et d'un tun-
nel mesurant près de 6 kilomètres.

On imagine dès lors l'essor qu'ont
pris dès ce jour Martigny et sa ré-
gion , Aoste et sa province.

Après 1029 jours d'exploitation inin-
terrompue, le tunnel du Grand-Saint-
Bernard a enregistré hier le passage
du millionième véhicule. C'est un
succès que la direction de la Société
italo-suisse a voulu marquer d'une
pierre blanche en organisant à cette
occasion une manifestation à laquelle
participa la presse européenne écrite
«t filmée. En effe t, une nuée de jour-
nalistes, cameramen, s'étaient donné

M. Vittorio Badini-Contalonierl , président de la société du Grand St-Bernard
remet un cadeau aux voyageuses.

D E U X  P A R A D O X E S
Parmi les divers moyens

d'apporter un soutien maté-
riel à l 'économie agricole ,
la pris e en charge des bet-
teraves sucrièrcs et leur
raitinage cn vue de la pro-
duction de sucre cristalli-
sé esl à la lois l'un des
plus coûteux et des pJus
paradoxaux.

Certains de nos lecteurs
se souviennent peut-être
des polémiques passionnées
qui avaient précédé la dé-
cision d'èdiiie r à Frauen-
f e ld  une seconde raf f iner i e
de sucre suisse. Les ad-
versaires de ce projet
avaient mis en doute le
bien-fondé des calculs de
rentabilité f a i t s  au sujet de
celte seconde raliinerie el
avaient prédit que les d éf i -
cits d ' exp loitation dépasse-
raient largement ceux que
l' on nous annonçai ' pour
jus t i f i e r  le subvenfionne-
ment de l' entreprise par la
Confédération. Les iails leur
ont donné raison.

A l 'heure actuelle , en ef-
fet , le volume des subven-
tions pour le maintien et le
développement de la sur-

rendez-vous à l'entrée nord du tunnel
où l'on attendait le millionième vé-
hicule. Il y en avait évidemment de
l'autre côté aussi car l'on ne pouvait
prévoir de quel côté de la montagne
arriverait « le vainqueur ».

Et , de téléphone en téléphone à tra-
vers la galerie, le Dr Véronèse, direc-
teur de la Société d'exploitation , arrê-
ta enfin — du côté suisse — une voi-
ture Austin Healey occupée par Mme
Maya Brax et sa fille Loa, finlandaises
d'origine. Habitant Pully, elles se ren-
daient à Cervinia pour faire du ski.

Alors, ce fut un rush effroyable, nos
confrères transalpins oubliant totale-
ment qu'ils étaient , en définitive, des
hommes. U y eut échange de coups de
pieds, de poing, de mots qui ne font
pas mal mais qui blessent. C'était à
qui prendrait la meilleure photogra-
phie. On amenait des échelles, on s'in-
juriait tandis que les journalistes et
photographes suisses, profitant de la
confusion, tiraient leur épingle du jeu...
avec les honneurs de la « guerre ».

Nos confrères britanniques présents
n'en pouvaient croire leurs yeux... et
leurs oreilles.

lace plantée en betteraves
dépasse de beaucoup l'el-
lort lait en laveur de diver-
ses autres cultures , si l 'on
tient compte de la nécessite
de traiter industriellement
les betteraves pour en ex-
traire le sucre. A en croire
le président du conseil
d'administration de la ralii-
nerie de sucre de Frauen-
ield , la quantité de bette-
raves nécessaire à la pro-
duction de 100 kilos de su-
cre reviendrait actuelle-
ment à 68 Irancs , alors
qu 'elle ne coûtait que 02
irancs pendant l'exercice
1965-1966. Ainsi , le seul
achat de la matière premiè-
re se solde par une perte de
6 f rancs par 100 kilos de
sucre produit . A ce chiitre,
il iaut encore ajouter ie
coût du rallinage des bet-
teraves livrées. Ainsi.
compte tenu du prix du su-
cre sur le marché mondial
ct du coût du raliinage en
Suisse même, on arrive à
la conclusion que la pro-
duction indigène est entiè-
rement f inancée par des
f onds  publics , ainsi qu 'une

n

Mais tout est bien qui finit bien.
Après l'énervement des premiers ins-
tants, nos impétueux confrères tran-
salpins se sont calmés. Mme Brax et
sa fille , fleuries , voulurent bien poser
pour la postérité. L'Office régional du
tourisme leur offrit quinze jours de
vavances à Verbier et le « NR » un re-
pas à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard
chez Pierre Crettex.

Il faut féliciter les organisateurs de
cette manifestation sympathique qui
avaient tout prévu. Nous voulons nom-
mer le Dr Véronèse le sous-directeur
M. André Fluckiger, le chef d'exploita-
tion M. Grosset et leurs collaborateurs.
Tout d'abord on avait mené une lutte
efficace contre le froid à coup de ver-
res de cognac; on fit un parquage mai-
son avec l'aide de notre police canto-
nale; un défilé « up to date » conduisit

Emmanuel Berreau
(VOIR LA SUITE EN PAGE 10)

partie des achats de ma-
tières premières. Le récent
rapport de la commission
Stocker estimait à ce pro-
pos que la moitié environ
du produit du sucre de bet-
teraves est f ournie par des
subventions.

Dans ces conditions , 11
apparaît — ô paradoxe —
que la Conf édération ga-
gnerait à ne pas raf liner les
betteraves prises en charge ,
mais à en f aire simplement
cadeau aux producteurs ,
pour l' alimentation du bé-
tail . En renonçant au raf f i -
nage , l'Etat économiserait
le coût de celui-ci. D' autre
part , cela exigerait des im-
portations accrues de su-
cre , pour f aire  lace aux be-
soins de la population , ce
qui vaudrait à la Conlédéra-
tion d' encaisser des droits
de douane plus importants.
Si l'on estime — ce qui pa-
rait normal — la produc-
tion annuelle suisse de su-
cre à quelque 50 000 ton-
nes, et avec des droits de
douane de 22 f rancs par
100 kilos , les recettes sup-
plémentaires de la Conlé-

NIHIL NOVI SUB SOLE !
On comprend mieux maintenant, a suivre ce qui se passe en Chine

continentale, d'une part, que le vénérabe Tchang Kai-chek, d'autre part que
les Etats-Unis qui le soutiennent, n'aient jamais voulu s'effacer et rendre
l'île de Formose aux gens de Pékin. Il est maintenant établi qu'il existe en
Chine populaire, non seulement une opposition aux entreprises gouverne-
mentales, mais encore une scission dans l'application de la doctrine mar-
xiste. Cela n'est d'ailleurs ni étonnant ni nouveau.

On a enregistre la même évolution,
les mêmes divergences d'opinion, les
mêmes troubles, en URSS par exem-
ple, lorsque Staline disparut, lorsque
Malenkof fut chassé, lorsque Khrouch-
tchev fut remplacé par une direction
tripartite. (Président de l'Etat , chef du
gouvernement et secrétaire général du
parti communiste).

Certes le maréchal Tchang Kai-chek
est âgé. Il est entré dans sa 80e année.
Mais les exemples d'Adenauer et de
Churchill sont là pour démontrer qu'il
est des hommes d'Etat qui ne vieillis-
sent pas. Feu de personnalités asia-

dération pourraient attein-
dre 11 millions de Irancs.
D' autre part , la renoncia-
tion aux subventions ver-
sées aux raitineries per-
mettrait de réaliser une éco-
nomie de l' ordre d'une
vingtaine de millions. L'o-
pération aurait donc pour
résultat d'améliorer la si-
tuation des f inances f édé-
rales d'une trentaine de
millions.

' La production de sucre est
devenue si onéreuse pour
la Conlédération que l' on
peut vraiment se demander
s'il ne serait pas opportun
d 'importer davantage de su-
cre étranger , dont le prix
est bien plus avantageux
que celui du sucre produit
en Suisse , et de mettre à
la disposition des agricul-
teurs — à bas prix — le
iourrage de choix qu 'est la
betterave. Cette conclu-
sion est un exemple typi-
que de ces paradoxes aux-
quels conduit si souvent
l 'intervention de l'Etat dans
l'économie.

M. d'A.

Mme Brax et sa f ille Loa, les Heurs dans une main et le verre dans l 'autre ,
sourient aux photographes .

tiques ont un passé politique aussi com-
plet, varié, remarquable, qui . leur a
permis d'acquérir une expérience uni-
que en son genre. Le vieux soldat fut
d'abord maître féodal à l'époque où
disparaissaient les dynasties impéria-
les pour faire place à la République.
La guerre civile fit déjà, une fois, ra-
ge en Chine — il convient de le rap-
peler particulièrement aujourd'hui —
de 1916 à 1928. En 1922, l'inoubliable
guide et philosophe Sun-Yat-Seu , fon-
dateur du Kuo-Min-Tang, ou parti na-
tional, devient chef du gouvernement
de la Chine du Sud. Malheureusement
il décède le 12 mars 1925. Tchang Kai-
chek lui succède. Entre temps il a
épousé une chrétienne, la fille du fi-
nancier le plus célèbre du pays, Mai
Ling Soong. Son père a des relations
ayee le monde entier. Tchang en béné-
ficiera : cela d'autant plus qu 'il a des
liens de parenté avec Sun-Yat-Seu, sa
belle-sœur ayant été la femme du fon-
dateur de la République.

Il allait devenir chef du gouverne-
ment central pour entrer immédiate-
ment en conflit avec les Japonais, qui ,
à l'époque, avaient rêvé de soumettre
cet immense pays et de l'exploiter à
leur convenance. C'est la guerre de
l'occupation de la Mandchourie par les
Nippons ; puis l'invasion du reste du
territoire. On se bat sans discontinuer,
Tchang qui a ainsi refait l'unité natio-
nale et qui résiste avec acharnement ,
est nommé président de la République ,
le 10 octobre 1943. Il tient bon en re-
culant sans désordre devant les deux
millions de soldats japonais que To-
kio a lancés à la conquête de la Chine.
Il déplace sa capitale de Pékin à Nan-
kin , puis à Chung-King, dans la ré-
gion montagneuse du nord-ouest , et il
y demeurera jusqu 'à la victoires des
alliés, en 1945, quand l'empire du So-
leil-Levant devra s'avouer vaincu. Son
gouvernement sera représenté, à bord
du vaisseau amiral « Missouri » quand
les Japonais abdiquent sans conditions,
le 2 septembre 1945, entre les mains
du général Me Arthur.

TOUJOURS LA GUERRE CIVILE !
Mais ce n'est pas terminé, malgré

cette interminable épopée ! La guerre
civile éclate, une fois de plus, mais en-

tre nationalistes et communistes. On
se bat dès 1947. Les deux années qui
vont suivre verront triompher la ré-
volution. Finalement, le 8 décembre
1949, le pouvoir légal quittera le ter-
ritoire continental et s'installera en
exil, dans l'île de Formose. Deux mois
auparavant les communistes, qui avaient
occupé Pékin et toutes les grandes
villes du pays, y instaurent leur ré-
gime. Au premier congrès du Parti du
peuple, tenu dans la capitale, en sep-
tembre 1954, une Constitution d'inspi-
ration ma.-xiste, est adoptée. Elle est
extrêmement complexe pour couvrir
tous les besoins de cette immense na-
tion. Enfin , quelques mois plus tard ,
le théoricien de la révolution , l'anima-
teur de son développement, Mao Tsé-
toung, est élu président de la nouvelle
République populaire. Depuis lors le
maître de la Chine nouvelle s'est re-
plié sur ce poste de président ct secré-
taire géné-al du parti communiste, pla-
çant au faîte de la hiérarchie politi-
que et administrative ses hommes de
confiance. On sait maintenant les
tours pendables que certains d'entre
eux ont cherché à lui jouer, mais en
vain.

ENCORE PRESENT !
Simultanément Tchang Kai-chek,

constamment réélu président du gou-
vernement nationaliste, attend que son-
ne l'heure du retour et la reprise du
pouvoir, du consentement des masses
populaires continentales insatisfaites
du régime auquel elles sont soumises.
On croyait ce revirement totalement
impossible. Aux dernières nouvelles, il
n'est plus considéré comme une uto-
pie, même si les connaisseurs esti-
ment qu 'il sera précédé d'une lente
évolution des théories marxistes telles
qu 'elles sont actuellement appliquées
en Chine.

Le tout est de savoir si Tchang, étant
donné son âge, sera capable d'assurer
en personne une telle transfci-mation. Il
a eu le grand avantage de conserver
!e siège permanent au Conseil de Sé-
curité des Nations Unies que ses suc-
cès contre les Japonais lui avaient va-
lu. Grâce à la présence de ses émi-
nents représentants à Manhatt an (cer-
tains l'avaient déjà représenté à la So-
ciété des Nations, à Genève) il a con-
servé de multiples contacts plus ou
moins connus , avec de très nomb-eux
gouvernements. Les Etats-Unis le sou-
tiennent solidement. Ces appuis lui
seraient très utiles, le jour où la Chi-
ne continentale , après de longues con-
vulsions internes, tomberait dans l'a-
narchie et le chaos.

Me Marcel-W. Sues



Le conseiller fédéral

Le « grand message » promis n'est pas pour
LUCERNE. — Dans un exposé fait
mercredi soir à Lucerne, devant les
participants d'un cours d'instruction
civique , le conseiller fédéral R. Gnaegi
chef du Département des transports et
de l'énergie, a fait le point de la po-
litique énergétique de la Suisse. Se
référant au rapport publié voici quel-
ques jours par le Conseil fédéral , il
a montré la nécessité d'assurer notre
approvisionnement en électricité par la
construction de plusieurs centrales nu-
cléaires. Ce rapport , qui dégage les
conclusions d'études faites par des spé-
cialistes, sera prochainement discuté
au parlement. C'est cette discussion
qui montrera si le chemin suivi est
le bon.

OU EN EST-ON ?
Une autre discussion est en cours et,

a dit M. Gnaegi , le Conseil fédéral
déplore qu 'elle n 'ait pas encore per-
mis de prendre une décision. C'est
celle qui a trait aux possibilités de
l'industrie suisse de fabriquer elle-
même des réacteurs. La Confédération
a encouragé les premières recherches,
non seulement à Wurenlingen et à Lu-
cens, mais aussi dans l'industrie pri-
vée. L'an dernier encore les Cham-
bres ont approuvé, en attendant la
publication d'un « grand message »
sur ce sujet , un crédit de transition
de 19 millions. Le 11 novembre, la
SNA (Société nationale pour la techni-
que atomique industrielle) a proposé

Le Conseil d'Etat genevois et les allocations familiales

Présentation
de contre

GENEVE. — Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a décidé de présenter des contre-
propositions au projet du parti du tra-
vail d'augmenter les allocations fa-
miliales. Toutefois, il propose certaines
modifications aux normes actuelles
concernant les enfants âgés de dix ans
révolus.

Le Conseil d'Etat propose en outre
d'examiner tous les deux ans les nor-
mes établies en vue de leur adapta-
tion.

Les partis radical et libéral consta-
tent que le canton de Genève est en
tête des autres cantons pour les allo-
cations familiales, de naissance, d'étu-

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 10 C. du 11 C. du 10 C. du 11

GENEVE PARIS
Air Liquide 338 ,50 332

Amer. Eur. Sec. 124 123 1/2 Banque de Part» 201 200
Amer. Tel 239 236 Ciments Lafaree 217 214, 50
Ast™ 2 .70 2 .30 Crédit Com. France 128 ,70 130
Bad Anilin 195 194 c s p. 133 133
Bque Populaire 1305 1315 gsso 210 ,90 212
Crédit Suisse 1990 1995 Françaises PêtroleB 162 160
Cie Italo-Arg. 25 3/4 26 Machines BuU 87 ,90 85 ,10
Ciba port. 6525 off. 6325 Michelin 712 710
Ciba nom. 4425 4400 Péchiney 184,50 184 ,80
Du Pont 675 600 Rhone-Poulenc 193 192,20
Eastman Kodak 563 557 Saint-Gobain 145.50 142 ,10
Farben Bayer 132 9̂ Ugine 170 167 10
Ford 189 184 1/2
Gardy 190 190
General Elec. 376 367
General Motors 312 307 EBllIPFnBTGrand Passage 445 430 rKANLrUKI
Hoechster Farben 209 210
Inst. Physique port. 664 680 A. E. G 295 1/2 295 1/2
Int. Business Mach. 1664 1655 Bad Anilin 177 177
Îtalo-Suisse 180 182 Dresdner Bank - 183 182
Kenneciptt Copper 173 163 Farben Bayer 116,40 117,20
Machines BuU 75 76 1/2 Hôchster Farb. 191,70 191 ,40
Mannesmann 109 12  108 1/2 Kaufhof 397 397
Montecatini 11 ,75 11 ,80 Mannesmann 101 100 3/4
Nestlé port. 1940 1910 R W . E. 383 385
Nestlé nom. 1345 1335 Siemens 163 ,50 163,70
Olivetti 21 ,85 22 , 10 Thyssen 112 110 1/4
Péchiney 159 160 Volkswagen 295 1/2 297
Pensilvania R.R. 240 232
Philips 88 3/4 87
Royal Dutch 151 147
Sando2 4500 4500 .... ...
Schappe 91 88 MILAN
Sécheron port. 300 305
Sodec 1920 1915 Ass1c Général! 100.370 101.990
Sté Bque Suisse 177 180 Edison 2664 2714
Sopafin 380 380 plat 2901 2929
Standard OU NJ 276 12 272 Finslder 708 715
Swissair 670 670 Italcementl 15.460 15.645
Thyssen A. 121 120 1/2 

 ̂ R,nascente 350 356
Untlever 104 103 Montecatini 1724 1758
Union Bques Suisses 2465 2470 Olivetti 3130 3185
U S Steel 179 173 1/2 ptre l li 3678 3705
Zyma 1390 1375 Snia viscosa 4195 4240

ZUR,CH Cours des billets
Aluminium Suisse 4775 4800 Achat Vente
Brown Boveri 1485 1485 Allemagne 106.70 10

^
2"

Elektrowat 1120 1115 Angleterre 11.95 12 .15
Fischer 1050 1040 Autriche 16.60 16.90
Geigy port. 6650 6800 Belgique 8.35 8 .60
GeiEy nom 2460 2430 Canada 3.98 4,05
Hero 1-enzhourg 3600 3510 Espagne 7 .05 7 .35
Interhandel _ Etals- U nis 4 .30 4.34
Jelmoli 895 880 France 86.50 89,50
Lonza 780 775 Italie .68 —.7050
Molor Columbus 1015 1025
Nestlé port. 1945 1920 _̂_ _̂__ _̂ _̂__ ^^^^_^—^—
Nestlé nom. 1330 1335
Réassurance 1500 1505
Sandoz 4510 4475 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 950 950 la banqp-e Troillet & Cie S. A.. Mar-
Sulzer 3070 3050 tigny et Genève.

Gnaegi évoque les problèmes de l'énergie nucléaire

aujourd'hui
de poursuivre l'étude de deux va-
riantes : réacteur à haute température
ou réacteur à eau lourde. A la fin de
1967, on pourrait faire le point . Pour
sa part , la société suisse des construc-
teurs de machines a également propo-
sé de poursuivre les études jusqu 'à la
fin de 1967. La Confédération devrait
verser à cet effet dix millions à la
SNA, l'industrie privée s'engageant à
apporter une contribution équivalente.

CHARGE TRES LOURDE Dès maintenant il y a lieu de pen-
ser que la charge qui en résultera

Ainsi , l'avenir est incertain. La Con- pour la Confédération sera considéra-
fédération est disposée à subvention- ble, Il semble donc exclu que cette
ner encore les recherches de la SNA. aide puisse être mise à disposition
Mais tant que les milieux industriels pour plusieurs prototypes de réacteurs.

Les ouvriers italiens reconnaissants
donneraient de leur sang

SOLEURE. — M. Giovanni Antonio
Porto, président de la Colonia libéra
italiana de Soleure, a donné une con-
férence de presse à Soleure, sur le lan-
cement d'une campagne pour que les
ouvriers italiens en Suisse donnent
leur sang, en reconnaissance du ré-
jouissant résultat de la collecte de la
« botte blanche ».

propositions
des et les dégrèvement fiscaux en fa-
veur des enfants. Us ont donc décidé
de s'opposer à une modification ac-
tuelle de la loi et à une revision fon-
damentale du régime des allocations
familiales proposée par le parti indé-
pendant chrétien-social.

Ces projets viendront en discussion
devant le Grand Conseil samedi. Au
cours de la même séance, le Conseil
d'Etat demandera l'autorisation d'em-
prunter deux millions de francs au
fonds de compensation de l'assurance
vieillesse et survivants. Cet emprunt
aurait lieu aux conditions du marché.
U est muni de la clause d'urgence.

n'auront pas établi de programme à
long terme, le Conseil fédéral ne se-
ra pas en mesure de soumettre au
Parlement le « grand message » pro-
mis. « Le Conseil fédéral , a dit tex-
tuellement M. Gnaegi , reste persuadé
que la technique en matière de réac-
teurs aura pour l'industrie suisse une
importance fondamentale. Il est prêt
à demander aux Chambres les crédits
pouvant ouvrir à l'industrie l'accès à
ce domaine . L'ampleur et la forme de
l' aide fédérale ne pourront toutefois
être fixées que sur la base de projets
concrets.

Cette campagne de donneurs de sang
doit se dérouler en collaboration avec
la Croix-Rouge suisse. Une équipe mo-
bile de la CRS circule du 3 au 30 jan-
vier, pour toucher dans toutes les ré-
gions du pays les Italiens qui consen-
tent à donner de leur sang, dans toute
la mesure où ils n 'ont pas été tou-
chés déjà par les centres locaux de
donneurs de sang. M. Charles Gerster,
organisateur du service de donneurs
de sang de la CRS, exposera les ques-
tions d'organisation. Accompagné d'un
médecin et de deux infirmières, M.
Porro lui-même et trois autres mem-
bres de la colonie italienne de Soleure
se sont mis à disposition pour l'ou-
verture de la campagne. Des prises de
vues télévisées seront destinées à fa-
foriser cette campagne parmi les ou-
vriers italiens.

Les principaux points du message

Un amnlr fondé sur une coopération avec
WASHINGTON. — Voici les princi-
paux points abordés par le président
Johnson dans son message sur l'état
de l'union dont nous avons pu don-
ner un bref compte rendu hier matin.

O VIETNAM
Les Etats-Unis sont fermement dé-

cidés à poursuivre leur effort mili-
taire, tant au nord qu'au sud du 17e
parallèle aussi longtemps que l'adver-
saire refusera d'admettre que l'épreu-
ve de force lui coûte trop cher. L'ad-
ministration est prête à faire face à
une guerre longue et dure.

Q CHINE
Les Etats-Unis seront les premiers

heureux d'accueillir la Chine au sein
de la communauté mondiale le jour
où elle saura renoncer à sa politique
agressive.

O UNION SOVIETIQUE
Les Etats-Unis ont acquis la certi-

tude que l'URSS procède à l'heure
actuelle à la mise en place d'un sys-
tème de missiles anti-missiles autour
de Moscou, mais renoncent pour l'ins-
tant à se doter d'un système de dé-
fense analogue et lancent un appel aux
dirigeants soviétiques en faveur de la
conclusion d'un traité qui interdirait
cette nouvelle forme d'armements.

O RELATIONS EST-OUEST
M. Johnson demande instamment au

Congrès d'approuver la convention
consulaire entre les Etats-Unis et
l'URSS, ainsi que les mesures qu 'il
avait préconisées l'an dernier pour
favoriser le commerce Est-Ouest —
notamment celles qui tendraient à ac-
corder aux pays d'Europe orientale le
régime de la « nation la plus favo-
risée » sur le plan tarifaire.

@ L'O.T.A.N.
Tout en espérant parvenir à de

nouvelles mesures de désarmement ef-
ficaces pouvant réduire la tension in-
ternationale, les Etats-Unis s'en tien-
nent au principe de l'intégration au
sein de l'OTAN et continuent notam-
ment de considérer cette organisation
comme un instrument de travail col-
lectif valable pour promouvoir une
amélioration des rapports Est-Ouest.

O AIDE AUX PAYS DEFAVORISES
Les Etats-Unis lancent un appel en

faveur d'une aide alimentaire globale
à l'intention des pays en voie de dé-
veloppement, mais insistent sur le fait
qu'il appartient à ceux-ci de fournir
un effort individuel dans le domaine
de leur propre production agricole et
d'une meilleure planification familiale.
Ils invitent également tous les pays
défavorisés à intensifier leur partici-

24 heures de la vie du monde
* NON-DISSEMINATION : VERS UN ACCORD SOVIETO-AMERICAIN —

Les Etats-Unis et l'Union soviétique pourraient prochainement aboutir
à un accord débouchant sur la conclusion d'un traité est-ouest interdi-
sant la dissémination des armes nucléaires.

* LANCEMENT D'UN SATELLITE COMMERCIAL DE COMMUNICA-
TIONS — La NASA a mis à feu , mercredi à 10 h 55 (GMT), pour le
compte de la « Comsat », une fusée delta à poussée accrue, porteuse
d'un satellite commercial de communications de la série « Intelsat n ».

ifc TROUBLES AU NIGERIA — Trois personnes au moins ont été tuées
et plusieurs autres blessées au cours d'échauffourées survenues entre
forces de l'ordre et manifestants, à Abonnema et Bonny (Nigeria
oriental).

* LES INONDATIONS EN THAÏLANDE — Le dernier bilan des Inon-
dations qui ont ravagé le sud de la Thaïlande s'élève à 27 morts et
quinze disparus. Quinze mille personnes environ sont sans abri.

5)< STOCK D'OR FRANÇAIS — La France a reconstitué, en 1966, le
stock d'or qu 'elle détenait en 1938.

>)c « ACTUALIDAD ESPANOLA » SAISIE — La grande revue illustrée
espagnole « Actualidad Espanola », de tendance « opus dei », a été saisie,
mercredi, par le ministère de l'information.

3|c LES ELECTIONS AUX BAHAMAS — Les élections qui se sont dé-
roulées mardi dans l'archipel britannique des Bahamas, ont donné
un nombre égal de députés aux deux grands partis, soit 18 sièges
chacun, au parlement formé de 38 sièges.

3p)c BAISSE A WALL STREET — Wall Street a réagi par une forte baisse
à la demande d'une augmentation des impôts formulée , mardi soir,
par le président Johnson dans son message sur l'état de l'Union.

* GREVE « D'AMPLEUR NATIONALE » EN FRANCE — Les deux
principaux syndicats français (Confédération générale du travail —
CGT — et Confédération française démocratique du travail — CFDT),
ont décidé une grève « d'ampleur nationale », pour le ler février
prochain.

s)c GAZ TOXIQUES AU YEMEN — On rapporte mercredi à Aden, de
source arabe, que des avions égyptiens auraient attaqué, avec des gaz
toxiques, des villages au nord du Yémen . Selon la radio de l'Arabie du
Sud, plus de 200 personnes auraient été tuées et 30 blessées.

La situation du marché du
BERNE — L'offre de main-d'œuvre
enregistrée sur le marché du travail
au cours du mois examiné n'a, en fin
d'année, encore jamais atteint un ni-
veau aussi bas. Vu les conditions at-
mosphériques relativement favorables,
les travaux du bâtiment ont en grande
partie pu être poursuivis, en sorte que
l'augmentation du chômage hivernal a
été extrêmement faible (plus 199 chô-
meurs complets . D'autre part, la de-
meurs complets). D'autre part, la dé-

tous les pays
pation aux organismes de développe-
ment économiques r é g i o n a u x .  Les
Etats-Unis n'accepteront pas notam-
ment que leur aide à l'Inde et au
Pakistan soit gaspillée par des conflits
entre les deux pays.

O IMPOTS
M. Johnson sollicite une majoration

de 6 °/o des sommes versées par les
contribuables, pour financer les dé-
penses accrues au Vietnam. Le déficit
budgétaire pour l'année fiscale en
cours s'élèvera à environ à 10 milliards
de dollars, celui pour la prochaine an-
née fiscale à huit milliards. Le pro-
chain budget se montera à 135 mil-
liards de dollars.

O AUTRE SUJET DE LA POLITIQUE
INTERIEURE

M. Johnson insiste surtout sur la
nécessité de consolider les program-
mes déjà en vigueur dans le domaine
de la lutte contre la pauvreté et de
l'intégration raciale, mais ne préconise
rien de nouveau hormis une augmen-
tation des prestations de sécurité so-
ciale, certaines réformes administrati-
ves et une intensification de la lutte
contre la criminalité.

Le président en passant en revue les
relations extérieures des Etats-Unis
avec les autres parties du monde a
souligné les points suivants :

O L'AMERIQUE LATINE
Les chefs d'Etat se réuniront en 1967

« pour engager notre politique hémis-
phérique dans une nouvelle direction ».
A la suite des progrès déjà réalisés
« nous devons ensemble aller de
l'avant pour faire tomber les obstacles
qui empêchent une coopération totale
entre les nations américaines et pour
libérer les énergies et les ressources
de deux grands continents pour le bé-
néfice de tous nos citoyens ».

O AFRIQUE
Comme en Amérique latine, « la tâ-

che serait également plus aisée si les
nations et les peuples africains coo-
péraient sur une base régionale. De
plus en plus, nos programmes seront
dirigés vers la coopération des inté-
ressés. L'avenir de l'Afrique est as-
sombri par des conflits raciaux non
résolus. Notre politique, en tant que
peuple, continuera de refléter notre
promesse d'aider ceux qui sont prêts
à travailler dans le sens de la coo-
pération et de l'harmonie entre les
races et d'aider ceux qui demandent
des changements et rejettent la vio-
lence ».

de M. Johnson
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travail en décembre 1966
ment diminué pour des raisons avant
tout saisonnières. A fin décembre 1966,
les offices du travail n 'ont recensé que
415 chômeurs complets en quête d'em-
ploi, contre 216 le mois précédent et
583 un an auparavant. Le nombre total
des places vacantes enregistrées par
lesdits offices s'est élevé à 3.824 au
terme du mois sous rubrique, contre
4.220 le mois paisse et 3.935 à la fin
de décembre 1965.

O MOYEN-ORIENT
La coopération régionale n 'est pas

réalisée et la paix est menacée. « Mais
nous tenterons d'user notre influence
pour accroître les possibilités d'amé-
lioration des relations entre les na-
tions de cette région. »

O ASIE DU SUD
Dans cette région où vit un sixième

de la population du monde, une aide
considérable a été apportée à l'Inde
et au Pakistan. « Nous n'avons pas
l'Intention de voir cette aide gaspillée
dans un conflit. Elle doit renforcer
leur capacité d'auto-assistance. Elle
doit aider ces deux nations — qui sont
nos amies — à surmonter la misère,
à vivre grâce à leurs propres ressour-
ces, et à trouver les bases de la ré-
conciliation et de la coopération. »

O EUROPE OCCIDENTALE
L'OTAN doit rester un système de

défense intégrée. « Mais nous pensons
aussi au moment où une plus grande
sécurité sera réalisée grâce au con-
trôle des armement et au désarme-
ment ou par d'autres moyens. » « Nous
forgeons un avenir nouveau fondé sur
une plus grande association dans les
affaires nucléaires, sur la coopération
économique et technique, sur la con-
sultation politique et en travaillant
avec les gouvernements de l'Est euro-
péen et de l'Union soviétique... Nous
devons affronter de nouveaux défis et
quelques dangers. Mais je pense que
la volonté profonde des peuples des
deux côtés de l'Atlantique est de con-
tinuer à les aborder ensemble. »

Agontis à Lausanne
Le 10 janvier, à Lausanne, la presse

romande était appelée à apprendre
l'établissement dans cette ville d'une
succursale de la société financière
Agantis SA., de Zurich , chargée de la
distribution de trois fonds de place-
ments, Fundamental Investors, Inc.,
Diversified Investment Fund, Inc.,
Diversified Growth Stock Fund, Inc.,
constituant le groupe Anchor de New
York.

Offerts à l'investisseur sous la for-
me de trois programmes différents,
achats de parts au comptant, comptes
d'accroissement libre et systématique,
ces fonds sont administrés par une
société de gestion de fonds mutuels
américaine fondée en 1924 et, à ce
titre, une des plus anciennes.

Une particularité intéressante pour
le marché suisse veut que le program-
me des comptes d'accroissement systé-
matique puisse être assorti d'une police
d'assurance (risque pur) , émise par unt
compagnie d'assurances suisse.
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Ski : les 29e courses internationales féminines de Grindelwald

La Canadienne NANCY GREENE
a confirmé son excellente forme
F. BOCHA TA Y fut à nouveau la meilleure Suissesse

Nancy Greene, 1 étudiante canadienne de 23 ans, a poursuivi victorieusement
sa tournée européenne en remportant le slalom géant des 29es courses féminines
de Grindelwald. Elle a ainsi confirmé qu'elle était bien la meilleure skieuse
mondiale du moment. Elle a négocié le parcours en l'36"06, battant dans l'ordre les
Françaises Annie Famose (l'36"93) et Marielle Goitschel (l'37"47), respective-
ment championnes du monde du slalom spécial et du slalom géant. Une fois de
plus, la meilleure représentante helvétique a été la Valaisanne Fernande Bocha-
tay, qui a pris le septième rang. Nancy Greene, victime d'une chute la veille, a
donc remporté trois des quatre premières compétitions inscrites en catégorie
FIS-1A.

La descente du Lauberhorn
aura lieu samedi

La piste
est extrêmement rapide

A Wengen , les organisateurs de la
descente du Lauberhorn ont procédé
au tirage au sort de l'ordre des départs
de l'épreuve qui se déroulera samedi
avec la participation de 98 coureurs re-
présentant de dix-huit nations.

Au cours de la journée de mercredi,
les conditions excellentes de la piste
ont permis un déroulement sans inci-
dent des descentes d'entraînement. Sauf
modification profonde météorologique,
la course sera extrêmement rapide.

Voici l'ordre des départs :
1. Mahlknecht (It) ; 2. Messner (Aut) ;

3. Hanspeter Rohr (S); 4. McCoy (EU);
5. Minsch (S) ; 6. Killy (Fr) ; 7. Lacroix
(Fr) ; 8. Schranz (Aut) ; 9. Sprecher- (S);
10. Zimmermann (Aut) ; 11. Orcel (Fr);
12. Mussner (It) ; 13. Nennimg (Aut) ; 14.
Vogler (Al); 15. Huggler (S) ; 16. Sodat
(Aut) ; 17. Sturm (Aut) ; 18. Leitner (Al) ;
19. Prinzing (Al) ; 20. Jean-Daniel Daet-
wvler (S); 21 Riedel (Al-E) ; 22. Huber
(Aut); 23. Jaillifier (Fr) ; 24. Dibona
(It) ; 25. Valentin i (It) ; 26. Bleiner (Aut) ;
27. Peter Rohr (S) ; 28. Favre (S); 29.
Giovanoli (S); 30. Stamos (Fr).
.. Puis: 35. Tischhauser ,(S); 36. Schni-
tfer*'(S) ; 4a Périllat (Fr);. '41. ¦• Heuiga
(EU); 55. Mauduit (Fr) ; 59. Jauffret
(Fr) ; 67. Harry Schmid (S) ; 69. Von
Allmen (S); 73. Kael in (S) ; 81. Alpi-
Jter (S).

Semaine internationale
de saut

Une participation
de choix

Bien que le délai d inscription ne
soit pas encore clos, on peut déjà pré-
voir que la neuvième édition de la
Semaine de saut de la Fédération suis-
se bénéficiera d'une participation in-
téressante. Lors de la récente tournée
austro-allemande. Hans Feldmann a eu
des contacts avec les responsables des
équipes étrangères. C'est ainsi que des
pourparlers ont été engagés avec l'an-
cien champion du monde Toralf Engan
(No). En princ ipe, la Suède sera re-
présentée par Kjell Sjoeberg, médaille
d'argent à Oslo , et l'Autriche a promis
la participation notamment de Sepp
Lichtenegger et de Reinhold Baehler.
L'équipe italienne sera formée de Gia-
como Aimoni , Mario Ceccon. Bazzan o
et d'Enzo Damolin. Les autres pays re-
présentés seront la Finlande, la Po-
logne, la Yougoslavie , l'Allemagne de
l'Ouest et la France (avec Arbez et
Poirot).

Résultats du concours du cours de ski
des Mayens-de-Sion - Colons 1967

Cl. 55 - Gattlen Mane-Jo
1. Balzacchi Enrico . 29 "6 ; Bielan-

der Marcel , 32" ; 3. Meyer Verena-
Elis., 35"8 ; 4. Bielli Roberto. 37"1 ;
5. Aymon Raphaël , 41 ".

CI. 56 - Capponi Sandro
1. Aymon Benoit . 3l"2 ; 2. Diening

Jean-Paul. 32"5 ; 3. De Lavallaz Ro-
maine, 36 "8 ; 4. Michelet Raphy. 39" :
5. Fornage Dominique. 43"4.

Cl. 57 - Rey Jean-Claude
1. ex aequo : Imhof Jean-Jacques

et Rebord Raphaël , 28"5 ; 3. Roulet
Emmanuelle . 29"7 ; 4. Gappani Pascal
30"2 ; 5. Klausen Daniel, 31"7.
Cl. 57 bis - Balet Gabriel

1 Andenmatten Roland. 30"2 ; 2
Falcioni Jean-Paul. 30"5 ; 3. Anden-
matten François, 33"7 : 4. Julen Su-
zanne. 34 "3 : ô. Clivaz Jean-Daniel
34"6.
Cl. 58 - Capponi Carlo

1. Pellissier Bernard , 27"6 ; 2. Ma

EXCELLENTE
PERFORMANCE COLLECTIVE
DES FRANÇAISES

Derrière la Canadienne, les Françai-
ses ont a nouveau réussi une excel-
lente performance d'ensemble. En ef-
fet , les protégées de l'entraîneur Bé-
ranger ont pris les rangs 2, 3, 4, 5, 11.
L'équipe suisse a obtenu les places 7,
10, 16, devançant de peu la formation
autrichienne (8, 12, 15). C'est la pre-
mière fois depuis 1964 qu 'une concur-
rente d'Outre-Atlantique est parvenue
à inscrire son nom au palmarès des
courses internationales de Grindelwald.

L'ORDRE DES DEPARTS
FUT PREPONDERANT

Cette épreuve s'est disputée sur la
piste tracée entre Egg et Bort. Le par-

La championne du monde

Erika Schinegger au repos
La blessure de la championne du

monde de descente, l'Autrichienne
Erika Schinegger, est plus grave
que prévu. Brika Schinegger, qui
avait été victime d'une chute lors
du slalom géant d'Oberstaufen,
souffre d'une élongaition du liga-
ment du genou droit avec une légère
déchirure. C'est oe qu'a constaté le
Dr, Murr que la championne a con-
sulté à St-Anton (Tyrol). La jëttne
skieuse a été plâtrée et devra obser-
ver uni repos absolu de deux se-
maines.

Erika Schinegger, qui a déjà dé-
claré forfait pour les épreuves de
Grindelwald , ne pourra pas parti-
ciper aux courses de Schruns (18-19
janvier) . A la suite du forfait de
Christl Haas et de Brigitte Seiwald,
toutes deux blessées, l'Autriche perd
en la jeune championne du monde
son meilleur atout en ce début de
saison.

Brillant succès du cours de ski
du personnel enseignant valaisan

à Haute-Nendaz
Durant la semaine qui vient de

s'écouler, du 2 au 6 janvier , plus de
70 institutrices et instituteurs, tous
membres de l'Association des maîtres
de gymnastique du Valais Romand
(AMGVR), ont consacré une partie de
leurs vacances au cours de ski orga-
nisé à leur intention dans la jeune
station de Haute-Nendaz.

Sous l'organisation combien experte ,
minutieuse et hautement appréciée de

tassi Anne-Marie, 30" ; 3. Schmidt
Biaise, 37"7 ; 4. ex aequo Allet Jac-
queline et Schroeter Jacques, 39"4.

Cl. 59 - Gattlen Pierre-André
1. Hildbrand René, 24"9 ; 2. Kraft

Eveline, 28"2 ; 3. Schroeter Nicole,
28"7 ; 4. Mariéthod Christiane , 28"9 ;
5. Matassi Claudio, 29"4.

Cl. 60 - Dayer Jean-René
1. Bostelmann Olaf , 24" ; 2. Favre

Christian , 24"8 ; 3. Spahni Pierre,
25"3 ; 4. Salamin Jacques, 25"7 ; 5.
Andenmatten Stephan , 25"8.

Cours gratuits du SC Sion
Nous rappelons qu'un cours de ski

gratuit est organisé par le SC Sion ,
les 14 et 15 janvier prochains sur les
pentes de Thyon.

Inscription préalable obligatoire, par
écrit , pour le 12.1.67 au plus tard.
Tous les détails ont été donnés dans
la circulaire No 5 du 28 décembre
1966.
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cours, long de 1.230 mètres pour une
dénivellation de 310 mètres, avait élé
piqueté de 45 portes par le Suisse
Arnold Glatthard.

La petite Bernoise Ruth Adolf fut
la première à s'élancer. Elle fut créditée
de l'40"63. Elle fut suivie par Christine
Béranger qui fit immédiatement beau-
coup mieux : l'37"73. Après Wendy
Allen et Berni Rauter , la Canadienne
Nancy Greene prit possession de la
piste. Son temsp à mi-parcours, 45"5,
laissa prévoir une grande performance.
En effet, toutes les autres avaient réa-
lisé des temps supérieurs de 0.5 se-
conde. A l'arrivée, l'étudiante de l'Uni-
versité Notre-Dame fut chronométrée
en l'36"06.

FERNANDE
LA MEILLEURE SUISSESSE

Par la s u i t e , Fernande Bo-
chatay (no 18). Isabelle Mir (25) et Olga
Pall (35), réussirent des temps infé-
rieurs à l'41". La skieuse des Maré-
cottes fit à nouveau preuve de beau-
coup de volonté. Elle perdit un peu de
temps dans l'un des passages difficiles
de la fin de parcours. Les autres Suis-
gesses, Edith Hiltbrand (no 26) et Ma-
deleine Felli (27), furent un peu moins
à l'aise.

Dans le camp helvétique, à la suite
des bonnes performances d'ensemble
de ces derniers jours, on attend la
descente de vendredi avec un certain
optimisme. A la suite de l'absence de
Christl Haas et d'Erika Schinegger , la
lutte sera plus ouverte et aucune des
concurrentes ne partira vraiment fa-
vorite.

Classement officiel du slalom géant
(1.230 m - 310 m de dénivellation - 45
portes) :

1. Nancy Greene (Can), l'36"06. 2.
Annie Famose (F), l'36"93. 3. Marielle
Goitschel (F), l'37"47. 4. Christine Bé-
ranger (F), l'37"73. 5. Florence Steurer
(F), l'37"88. 6,.,)Gj iusitina Demetz (It),
l'37"96. 7. Fernande Bochatay (S), 1'
38"02. 8. Heidi Zimmermann (Aut), V
38"29. 9. Burgl Faerbinger (AI), l'38"78.
10 Madeleine Wuilloud (S), l'38"97.
Puis : 16. Ruth Adolf (S), l'40"61. 19.
Anneroesli Zryd (S), l'41"37. 21. Edith
Hiltbrand (S), l'42"07. 24. Rita Hug (S),
l'42"78. Puis : 26. Madeleine Felli (S),
l'43"04. 36. Catherine Cuche (S), l'44"29.
37. Bethli Marmet (S), l'44"52. 44. Lotti
Burgener (S), l'45"91. 46. Micheline
Hostettler (S), l'46" 05. 50. Vreni Inaeb-
nit (S), l'47"07. 67 partantes : 59 clas-
sées.

Ont abandonné : Inge Jochum. Divina

M. Samuel Delaloye, de Monthey, pré-
sident de l'AMGVR, ce cours a connu
un succès brillant tant au point de vue
technique pure qu'au point de vue
franche camaraderie et repos de l'es-
prit .

Tous les participants sont redescen-
dus de Haute-Nendaz, station qui sait
recevoir et faire plaisir à ses hôtes,
avec un brin de regret, mais en em-
portant un souvenir inoubliable dû en
majeure partie à leurs instructeurs
compétents et dévoués, MM. Roger
Theux , Martigny, chef technique de
l'AMGVR, Roland Gay-Crosier, Marti-
gny, Jean-Pierre Michellod, Sierre,
Georges Carraux , Vouvry et Pierre
Mauris , La Sage-Evolène, responsables
respectivement des skieurs avancés
aux débutants. Ce souvenir est com-
plété par l'entregent de l'hôtelier et de
son personnel, M. François Héritier de
l'hôtel Les Fougères. Merci à tous.

Le temps magnifique, les excellen-
tes conditions de neige ont permis, à
ce cours, de connaître ce brillant suc-
cès sans aucune ombre au tableau ,
complété par deux soirées consacrées
l'une à des films et à une petite cau-
serie donnés par M. André Juilland,
chef cantonal de l'Instruction prépa-
ratoire valaisanne et l'autre à des di-
vertissements avec la participation
chaudement applaudie du groupement
vocal de Saint-Maurice et des envi-
rons Les Popodys sous la direction de
M. Fernand Dubois, et en présence de
M. et Mme Lévy Pitteloud inspecteur
scolaire des districts de Conthey et
Martigny.

Aujourd'hui , chacun a repris le che-
min de l'école, heureux de se redon-
ner entièrement à l'éducation et à la
formation des jeunes. A tous, bon tri-
mestre.

J.O.S.
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Laquelle des deux remportera le combiné ? A gauche , la Française Annie
Famose et à droite la Canadienne Nancy Greene , victorieuse au slalom géant.

Galica , Elfi Untermoser. Ont élé dis- 1ère Nancy Greene (Can), 75 pts. 2.
qualifiées' : Gertraud Gabl. Marie-Fran- Annie Famose (F), 60 pts. 3. F. Bocha-
ce Jeangeorges, Felicity Field. N'a pas tau (S), 39 pts. 4. Marielle Goitschel (F),
pris le départ : Christa Hintermaier. et B. Faerbinger (Al), 34 pts. 6. F. Steu-

Après le slalom géant de Grindel- re (F). 25 pts. Puis : 12. R. Adolf (S),
wald, voici le classement de la Coupe 16. R. Hiltbrand (S), 4 pts. 19. M. Wuil-
du monde féminine : loud (S). 2 pts.

BRAVO FERNANDE!
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A GRINDELWALD, M.F.)

Malchanceuse à la deuxième manche du slalom spécial tracée d'une
manière peu satisfaisante par l'Américain Chuck Ferries, Fernande Bocha-
tay fut plus heureuse au slalom géant de mardi. Avec un numéro de départ
déjà assez élevé et sur une piste, où il y avait de grands trous, notre
brillante compatriote valaisanne a fait une course admirable. Tout le long
du parcours de 1230 mètres avec une dénivellation de 310 mètres, Fernande
Bochatay a bataillé avec cœur ne perdan t ainsi finalement que deux secon-
des sur la souveraine canadienne Nancy Greene. Madeleine Wuilloud s'est
également honorablement comportée et, troisième belle satisfaction dans le
camp suisse, la belle course d'Anneroesli Zryd , qui semble être la seule
jeun e à pouvoir entrer dans l'élite mondiale du ski alpin féminin. Le tracé
fut cependant satisfaisant, mais les trous et les bosses rendirent très
difficile la tâche des concurrentes avec des dossards plus hauts. Ainsi une
Isabelle Mir qui luttait dans son style habituel , dut se contenter aussi
d'un temps qui ne donnait que le onzième rang, et, selon nos observations
personnelles, nos représentantes suisses eurent un ski beaucoup plus lent
que les Françaises d'ailleurs. Dans la partie finale du parcours cette diffé-
rence fut flagrante. Ainsi Marielle Goitschel avait un temps intermédiaire
de 47"1 et finit en troisième position avec un temps total de l'37"47. Par
contre Fernande Bochatay qui avait un . temps intermédiaire de 46"8 fut
classée septième dans le temps de l'38"02. Et pourtant Fernande Bochatay
luttait avec autant de volonté que Marielle qui semblait un peu nerveuse
vers la fin.

Cette seconde journée de Grindelwald fut donc de nouveau un triomphe
pour le team tricolore. Mais la meilleure fut la Canadienne Nancy Greene,
actuellement peut-être la meilleure skieuse du monde, en tout cas au
slalom géant. Fernande Bochatay témoignait de sa belle forme actuelle et
ainsi nous sommes optimistes pour les deux jours de Schruns / Tschagguens
en Autrcihe la semaine prochaine, car en descente Fernande ne fera pas
le poids pour se classer dans les premières, par contre, nous attendons
vendredi Madeleine Wuilloud dans les premières placés. Toutefois, Isabelle
Mir, la petite et jeune française, qui en veut cette saison, retiendra notre
attention. Elle a subi un entraînement spécial de descente.

Ordre des départs de la descente de vendredi
Peu après le slalom géant, il a ete procède au tirage au sort de l'ordre des

départs de la descente de vendredi. L'Italienne Giustina Demetz portera le numéro
un alors que la Suissesse Madeleine Wuilloud partira en 7e position. L'Anglaise
Gina Hathorn, deuxième du slalom spécial, ne figure pas dans les deux premiers
groupes. Ainsi, la première place au combiné ne devrait pas échapper au trio
français Annie Famose - Isabelle Mir - Marielle Goitschel .

L'ordre des départs de la descente :
1. Giustina Demetz (It) . 2. Annie Famose (F). 3. Nancy Greene (Can). 4. Mar-

garete Hafen (Al). 5. Traudl Hecher (Aut). 6. Burgl Faerbinger (Al). 7. Madeleine
Wuilloud (S). 8. Ruth Adolf (S). 9. Heidi Zimmermann (Aut). 10. Anneroesli
Zryd (S). 11. Elfi Untermoser (Aut) . 12. Olga Pall (Aut). 13. Isabelle Mir (F). 14.
Marielle Goitschel (F). 15. Susan Chaffee (E-U). Puis • 23 Fernande Bochatay
(S). 24. Edith Hiltbrand (S).

Le point de vue de. Frédéric Schlatter

La roue tourne et les temps changent !
Grosse déception, lamentations et grincements de dents chez les

Schwyzois, juste avant Noël. Sur les trois places de recrutement militaire,
on a enregistré une appréciable proportion de mauvais résultats aux exa-
mens d'aptitudes physiques des futures recrues, bien que ces tests n'aient
rien de commun avec un quelconque championnat , et qu 'ils soient assez
facilement à la portée des jeunes gens tant soit peu familiarisés avec les
exercices sportifs courants.

Pire : si d'une part il y eut un certain nombre de déficiences dues sim-
plement au manque de pratique des exercices physiques, il y eut aussi
nombre de « réfractaires » fort peu enclin à payer ainsi de leur personne, et
plutôt portés à afficher leur nonchanlance, leur désenchantement, voire leur
mauvaise volonté...

Ainsi donc, il n'y a plus seulement quelques cantons romands à enre-
gistrer de faibles performances sportives au recrutement : le « ramollisse-
ment » frappe aussi dans une région pourtant peu encline à badiner sur la
défense nationale et les devoirs militaires.

Ce qui prouve que les temps changent et qu 'il importe de secouer cer-
tains poussiéreux conformismes, certaines traditions aussi vieillottes que mal
vues de la jeunesse actuelle. Cela veut dire aussi que les pédagogues de
tout poil — et les dirigeants sportifs de surcroît — doivent arrêter de se
contempler le nombril à la lueur de positions qu 'ils ont acquises, pour réflé-
chir un peu plus vite que ça sur l'évolution d'une jeunesse qui leur échappe.
En effet, ce n'est pas au moment où l'homme s'apprête à poser le pied sur
la Lune et où ce qui se passe dans le Pacifique nous intéresse chaque jour
autant, sinon davantage que ce qui se passe à Nax ou à Vétroz, qu 'il restepossible d'éduquer physiquement la jeunesse selon les sacro-saints principes
de nos grands-pères...

D'ailleurs , c'est dans ce phénomène aussi que l'on découvre les véri-tables raisons de notre carence internationale sur le plan sportif. Les Suisses
ne sont généralement pas des rapides , tout le monde sait cela. Aussi faudra-
t-il mettre les bouchées doubles pour rattraper certains retards sportifs,
chez nous. Mais encore faut-il qu'on y soit vraiment décidé ! Sr



VY

La Brésilienne i i

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

> Les deux flancs de la montagne sont descendus prendre
à la gorge la Dranse qui hurl e sous les pas du voyageur solitaire.

» C'est .ici même, cet endroit , mademoiselle, ajouta
Pierre Luy. Le rocher s'ouvre en une gueule d'encre par où
pénètre la route. C'est comme une mâchoire de l'enfer béant et
lui , Gilloz, n'en serait qu'un pauvre chicot qui bouge à peine
au milieu de l'abîme. Dans ce tunnel de la Monnaie, le vent
s'engouffre comme un râle. Lieux sinistres où l'on croit entendre
encore les appels angoissés de tant de voyageurs rançonnés à
travers la nuit des âges. Le village de Sembrancher est loin
et, tombé en ruines , ce couvent des trappistes construit à cet
endroit qui paraît encore sombre du cachot des premiers jours
de la création. Tout à coup, au bord de la route, là, indique
Pierre Luy, une ombre plus noire que les ténèbres a surgi
devant Gilloz et a crié comme un grondement d'avalanche :

» — La bourse ou la vie !
» Alors Gilloz a senti la chaude reze mugir dans la fièvre

de ses veines et il a répondu sans broncher :
» — Attends ! laisse-moi poser un peu mon Dieu !
» Quand il eut écarté le christ de son chemin, sans mesurer

son geste dangereux, Gilloz abattit l'énorme massue de son
poing de fer sur l'ombre qui s'effondra le long du ravin sur-
plombant la Dranse.

» — Ma bourse, il me la faut ! De ma vie, j en ai besoin !
hurla Gilloz.

n> L'écho noir du rocher seul répondit haut dans le ciel.
Le christ resta muet au sein de la nuit perdue. Un homme
arc-bouté sous le fardeau de son cœur montait en courant
vers le pays des trois Dranses.

» Le lendemain , au défilé du Tunnel-de-la-Monnaie, un
passant ramassa un chapeau de forme étrange, inconnue aux
gens de la vallée, et recueillit un grand christ de mélèze arrêté
sur le bord de la route, un grand christ qui pleurait avec, au
côté droit, quelques gouttes de sang frais que la gelée avait
durci en étoile de rubis.

» Mademoiselle, écoutez dans la gorge la Dranse profonde
qui continue, ce soir encore, de murmurer autour de ses galets
le terrible secret de cette nuit sur lequel en replanta le grand
christ de la forêt d'Arzille. »

Pierre Luy s'était tu. Le silence du conteur retomba sur
la route pavée d'histoires fantastiques. Les colères de la Dranse
que nous remontions me poursuivaient de leurs frissons. Ce
paysage géant, découpé d'ombres sur le ciel, me joignait de
son tourment. A mes côtés, Pierre Luy, comme un héros tran-
quille , me parlait maintenant de son village de Lourtier que je
commençai ainsi à aimer à travers la sympathie de mon com-
pagnon de voyage. Cette route semblait s'éterniser le long des
eaux démontées. Un pont de pierre enjambait la Dranse tu-
multueuse.

« Nous voici aux Trappistes, dit Pierre Luy. Des moines
donnèrent leur nom à ces lieux. Ils avaient choisi cette solitude
désolée pour prier dans le silence des hommes. Une princesse
de sang royal qui aurait pu devenir reine de France prit voile
ici-même. La révolution que ces âmes de Dieu avaient fuie,
les chassa de ces lieux-ci. On regretta leur départ. Leur présence
donnait moins de profondeur à la nuit et voilait toutes ces
hautes terres de protection céleste. Les murs du monastère
tombèrent en ruines. Il ne reste aujourd'hui que d'humbles
pierres envahies de buissons et une inscription que de pieuses
mains gravèrent sur le marbre du souvenir. >

Pierre Luy se signa. Nous avions dépassé la Dranse. Là-
bas, quelques lueurs franchissaient timidement les barrières de
la nuit , yeux falots qui nous regardaient venir en tremblant.

« Voici Sembrancher , me fit remarquer Pierre Luy. Dans
quel ques minutes , vous serez chez votre oncle Gaspar Duay.
Il faut que je vous le dise, mademoiselle. Vous aurez peut-
être quel ques difficultés avec lui. Mais, quoi qu'il arrive, sachez
que je serai toujours là pour vous aider. Lourtier n'est pas si
loin. Vous viendrez jusqu 'à moi. >

Cet homme qui , par pudeur, ne m'avait rien demandé de
ma vie , ne sachant absolument pas qui j 'étais, m'offrait sa pro-
tection. Il avait senti dans mon silence qu'une âme souffrait
et. pour lui , la souffrance seule était une créance suffisante.
J'en fus touchée. L'étreinte de cette rude terre me parut un
peu plus douce.

A suivre
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MEMEN TO
S I E R R E

Pharmacie de service.  Pharmacie Zen
Ruffiiien. tel 5 10 29.

H o p i r u i  d- a.Trnna-issem *>-nl. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de la n 30 â
1H D 30.
Le médecin de service peut être deman-
da «pitt a l'hôpital, soit a ta chnique

Clinique Ha tme-Vlalre.  — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 A 16 b 30

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

S I O N
Cinéma Arleouln. — Tél. 2 32 «S. Voli

aux annonces
Cinéma Cavltole. — Tél. 2 40 45. Voiri

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

annonces
Médecin ae service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpita l régional — Heures de visite, tous
les tours, de 13 â 16 b.

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

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

tél. 2 59 59 ou 2 54 63.
Dévot do 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. à \i
h.: de 13 h. à 16 h.; de 18 h. à
20 h. 30.

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

Théâtre de Sion. — Ce soir le Centre dra-
matique romand présentera les . '« Che-
mins de fer » de Labiche.

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

Patinoire. — Jeudi 12 janvier
Patinage public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

HAUTE-NENDAZ
Etudiants et apprentis :
Sur présentation de votre carte, vous
obtenez le demi-tarif sur toutes nos
installations.

SUPER-NENDAZ
Carte journal ière Fr. 10
10 jours isolés Fr. 45
soit Fr. 4.50 par jour.

pour tout le monde

MONTHEY - Dancing

Auxl7j iei<ze£toi£e&
l'orchestre

Quartette Brasil Brasa
M. Buttet. tél. <025) 4 24 08.

Patinoire de Martigny
Jeudi 12 janvier à 20 h. 30

L A U S A N N E - M A R T I G N Y
Championnat LNB

P 1324 S

PCL NOUS SOMMES INVITÉS, HELENE
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoi le .  — Tél. 2 21 54. Voir au»

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber. tél. 2 20 05.
Patinoire. — Jeudi 12 janvier

8.00 Ecoles et patinage public
11.30 Patinage public
14.00 Ecoles et patinage public
20.30 Match : Martigny-Lausanne (ch.)

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie GaU-

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

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

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aur» annon-

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

nonces.
Pharmacie rte service. — Pharmacie Car-

raux. tel 4 21 06.

Pour tons vos Imprimes
Adressez-vous à l'IMS.
Téléphone (027) 2 3151
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. -
7.25 Le bonjour de Colette Jean . 9.05 Les souris dan-
sent. 11.05 Emission d'ensemble du studio de Berne.
12.05 Au carillon de midi , avec à 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Dix, vingt , cinquante , cent ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf.
13.05 Les nouveautés du disque . 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ! 14.30 Récréation. 15.05 Concert
chez soi. Légendes et contes musicaux . 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. Lecture : « Budapest aller
et retour », 17.05 Idées de demain. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19X J
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les entants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 67. 20.20 Sur les
marches du théâtre. 20.30 A Topera : « Les p'tites Mi-
chu », opéra-comique en trois actes. 22.30 Informations.
22.35 Médecine. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique pour la Suisse, un programme
de musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Ma-
thias Sandorf . 20.30 Toi qui marches sur Brooklyn ,
conte radiophoniqùe. 21.20 Le sac à malices. 22.00 Ac-
tualités. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Opérettes et café-concert. 7.10 Musique
légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. Pages
symphoniques. 9.05 Kaléidoscope israélien. 10.05 Petite
suite pour orchestre, C. Nielsen. 10.20 Radio scolaire.
10.50 Scherzo fantasque, E. Bloch. 11.05 Emission d'en-
semble : le Radio-Orchestre. 12.00 Trio F. Burger. 12.30
Informations. 12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique récréative. 13.00 Divertissement populaire.
13.30 Souvenirs viennois. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Sonate pour violon et piano , L. Thuille. 15.05 Festivals
internationaux. 16.05 Lecture : « Le cheval d'Hogget »,
récit. 16.25 Orchestre récréatif de Beromunsler. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Musique populaire et marches. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi : Carmen, opéra , ex-
traits, Bizet. 20.25 Opérettes de Kalman , Lehar, Fall ,
Zeller et Joh . Strauss. 20.45 Réminiscences de Don
Juan, Liszt. 21.05 Françoise de Rimini , fantaisie popu-
laire pour orchestre, Tchaïkovsky . 21.30 Magazine cul-
turel de G. Gysin. 22.15 Info rmations. Commentaires.
22.25-23.15 Jazz à la carte.

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 de français. 7.00 Musique
variée. .830 Ouverture pour une opérette imaginaire,
J. Rivier - Concertino pour flûte et orchestre, Cha-
minade. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin . 11.05
Triptyque. Au kiosque. 11.30 Anthologie de l'opéra.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Variétés. 13.20 Opéras :
airs tirés de l'Enlèvement au sérail , Mozart - La Bo-
hémienne, M. Balfé - Carmen , Bizet . 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques nouveaux.
Vitrine internationale. 15.15 Les grands interprètes.
16.05 Priorité absolue à l'actualité musicale. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chansons
italiennes. 18.45 oJurnal culturel. 19.00 Polkas. 19.15
Informations. Actualités.. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Gloire posthume ? Un programme de P. Del Giu-
dice. 20.30 Léonore, ouverture No 3, Beethoven - Con-
certo pour violon , piano et cordes . Mendelssohn - Ada-
gio pour cor anglais et cordes, Mozart - Symphonie
No 31, Mozart. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Mélo-
dies de Cologne. 23.00 Informations. Actualité s. 23.20-
23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 17-00 Fùr unsere jungen Zuschauer.
18.00 Interlude. 18.15 Les dossiers de

l'histoire. Henri Guillemin présente : « La Révolution
française » . Ce soir : La France en 1789. 18.45 Bulletin
de nouvelles. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont . 19.30 Le feuilleton : Cette sa-
crée famille. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Une petite Chinoise moderne, un film de la série Hong-
kong. 21.25 Le point. 22.20 Reflets du Festival inter-
national de la chanson de Sopot 1966. 22.55 Téléjour-
nal. 23.05 Fin.
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les V I C T O I R E S  de D AVOS et KLOTEN mettent
La chance était avec les Sédunois

DONDAINAZ signe
le but de la victoire !

VILLARS-CHAMPERY - SION 2-3
(0-2, 2-0, 0-1)

Villars-Champéry :
Egger; Gallaz , Heiz; J. Piller, J,

Luisier , D. Piller, B. Luisier, Zbin-
den; Bonzon , Riedi , Caco Gex-Col-
let ; Berthoud , Halliwcl , Ph. Gex-
Collet ; Trombert.
Sion :

Heldner; Zermatten, Mévillot 1;
Moix , Arrigoni; Mévillot II, Des-
larzes, Albrecht; Dondainaz, Dayer ,
Debons; Gianadda , Truffer , Schrô-
ter, Terrettaz.
BuU :

ler tiers : Albrecht, 47e seconde;
Mévillot II , 19'59"; 2e tiers : Halli-
wel, 6' ; D. Piller , 7' ; 3e tiers : Don-
dainaz , 13'.

LIGUE NATIONALE A
Kloten—Grasshoppers 4—2
Gcnèvè-Servette—Zurich 6—2
Davos—Langnau 5—1
Berne—La Chaurfc-de-Fonds 1—3
Young Sprinters—Viège 3—8

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Genève-Serv. 14 10 1 3 80—37 21
2. Viège 13 9 1 3  59—45 19
3. Chx-de-Fonds 14 8 3 3 44—29 19
4. Zurich 14 7 4 3 53—61 18
5. Kloten 14 6 3 5 56—50 15
6. Langnau 13 6 2 5 48—38 14
7. Davos 14 7 0 7 49—44 14

8. Grasshoppers 14 4 3 7 41—44 11
9. Berne 14 2 1 11 23—56 5

10. Young Sprint. 14 1 0 13 33—93 2

LIGUE NATIONALE B
Sierre—Montana-Crans 9—2
Gottéron—Thoune 2—2
Villars-Champéry—Sion 2—3
Moutier—Bienne, renvoyé par man-

que d'arbitres
CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Sierre 14 13 0 1 92—30 26
2. Sion 14 10 0 4 69—54 20

3. Lausanne 13 9 1 3 69—25 19
4. Bienne 12 7 0 5 57—54 14
5. Martigny 31 6 1 6 44—28 13
6. Thoune 13 5 3 5 43-^7 13
7. Villars-Ch. 14 6 0 8 49—64 12

8. Gottéron 13 4 1 9 38—52 9
9. Moutier 13 3 2 8 43—60 8

10. Montana-Cr. 14 0 0 14 42—128 0
LIGUE NATIONALE B
Groupe Est

Lucerne—Langenthal 3—3
St-Moritz—Kusnacht 2—4
Arosa—Rapperswil 4—8

Classement :
1. Ambri-Piotta 13 22; 2. Lugano

14, 22; 3. Kusnacht 15, 20; 4. Coire
14, 15; 5. Lucerne 14, 14; 6. Bâle 13, 13;
7. Langenthal 14, 13; 8. Rapperswil 15,
10; 9. St-Moritz 15, 10; 10. Arosa 15, 3.

Un morceau de choix
MARTIGNY—LAUSANNE

Martigny va-t-il faire le jeu de Sion en confirmant contre Lausanne
son succès du premier tour ? En d'autres circonstances on hésiterait à le
croire pour des raisons que l'on devine aisément. Mais la situation actuelle
du team octodurien avec la menace d'un retour possible d'une, voire deux
équipes encore mal classées, va contraindre les joueurs à donner le maxi-
mum pour tenter d'obtenir deux points qui seront encore plus difficiles à
acquérir à Bienne le 15 janvier, contre Sierre le 22 janvier, à Fribourg le
28 janvier , voire même à Montana le 17 janvier ! Cette fin de championnat
s'annonce très dure pour avoir laissé échapper l'une ou l'autre victoire
qui semblait pratiquement acquise. Maintenant il faut défendre sa position
avec acharnement contre qui que ce soit et laisser toute arrière-pensée aux
vestiaires.

Dc l'état d'esprit des hommes de Pillet dépendra donc dans une grande
mesure l'issue de la rencontre. Lausanne, battu à Sion, ne peut se permettre
un nouveau faux pas. Certes, il peut escompter que son adversaire direct,
victorieux samedi passé, éprouvera lui aussi de sérieuses difficultés à
Sierre (le 18 janvier). Pour éviter une course-poursuite toujours épuisante,
les Lausannois aimeraient bien passer en vainqueurs le cap de Martigny,
cela d'autant plus qu 'ils recevront le leader samedi soir 14 janvier.

L'importance du choc de ce soir n'échappera donc à personne. Martigny
aura besoin de l'appui de tous ses supporters mais il faudra qu 'il se livre
à fond des l'engagement, sans un instant de répit , pour secouer l'apathie
d'un public devenu forcément moins expansif par la force des choses !
A Lausanne, Martigny avait fort bien préparé son match. Tout laisse croire
que l'entraîneur Kluc prendra ses dispositions pour éviter les erreurs du
match aller où, il est vrai, la condition de ses hommes n'était pas compa-
rable à celle d'aujourd'hui. Logiquement, en s'appuyant sur les résultats
récents, on doit faire des Vaudois les favoris de la rencontre. Mais les
Valaisans — on le sait — sont capables de coups d'éclat et qui sait s'ils
ne réserveront pas à leurs hôtes de ce soir une mauvaise surprise ? Car
cst-il nécessaire de le souligner, Lausanne partira confiant, sûr de sa force
et surtout décidé à faire oublier promptement sa déconvenue sédunoise.

E. U.

Cette partie s'annonçait très serrée,
elle a tenu ses promesse. Le jeu est
à peine engagé que Sion passe à
l' attaque; Mévillot I descend dans
le tiers de défense des locaux, passe
le puck à Albrecht qui marque à
la 47e seconde. C'est le délire chez.
les supporters sédunois. Mais les
hommes de Jo Piller ne s'en laissent
pas imposer pour autant. On assiste,
de part et d'autre, à des attaques
et contre-attaques qui n'aboutissent
pas dans les filets adverses, les dé-
fenses étant aux aguets. Villars-
Champéry fait mieux que de se dé-
fendre et, par deux fois, manque,
dans l'ultime phase du jeu , de bat-
tre Heldner. Il ne reste que cinq
secondes dans ce tiers, Albrecht part
de la ligne bleue du camp sédunois,
passe le puck à Deslarzes qui lance
Mévillot II. Ce dernier porte le score
à 2 à 0 pour les visiteurs à une se-
conde de la fin de ce premier tiers.
VILLARS
RENVERSE LA VAPEUR

Le second tiers est une réplique
du premier, mais en sens inverse
quant au score. Les deux équipes se
donnent à fond; des situations pé-
rilleuses obligent les défenses à ac-
complir des prodiges devant leur
gardien. Les lignes d'attaques loca-
les sont plus souvent dans le tiers
de défense adverse où, devant la
cage d'Heldner, des situations con-
fuses se terminent par des contre
attaques sédunoises, mais sans résul-
tat. Il faut attendre la 6e minute
pour que Riedi lance Halliwel qui
marque pour les locaux sans que le
gardien Heldner puisse réagir.

La partie reprend encore avec
plus de vie, les locaux étant stimu-
lés par ce but. A la 7e minute,
c'est B. Luisier qui passe le puck à
D. Piller; ce dernier tire entre deuxrdéfenseurs et bat Heldnfer! pour la;
seconde fois. On en est à 2 buts par-
tout. Malgré les efforts des deux
adversaires, la fin de la seconde pé-
riode intervient sur ce résultait.
ENGAGEMENT A FOND
Dès les premières secondes du troi-
sième tiers, les deux équipes s'en-
gagent à fond.
A la 13e minute, Dondainaz réus-
sit à battre Egger sur une erreur
des arrières locaux. Villars-Cham-
péry n'a pas de chance dans ses
attaques qui sont vouées à l'insuc-
cès, grâce à une défense sédunoise
qui fait un rempart à son gardien.

A la dernière minute, le coach
local sort son gardien et c'est à
six avants que Villars-Champéry
tente d'obtenir le match nul. Pen-
dant 7 minutes, le puck n'a pas
quitté le tiers de défense séudnois,
mais sans parvenir à être expé-
dié dans la cage d'Heldner.

C'est donc par trois contre deux
que Sion emporte cette partie, deux
points qui lui seront précieux pour
la poule finale.

les GRASSHOPP ERS en difficultés
Le quatorzième tournus du championnat de LN a enre-

gistré quelques surprises; elles ont prouvé, une fois de plus,
que tout est possible en hockey jusqu'à l'ultime minute.
Genève-Servette a triomphé de Zurich, elle garde ainsi
la première place. Par contre, Viège, avec un match en moins,
totalise 19 points; c'est-à-dire : sur le papier, il partage la
première place, mais il y aura ce fameux match contre
Langnau. Par leur succès sur Berne, les gars de Pelletier
se sont assurés une excellente troisième place. De leur côté,
les gars appartenant à la formation de la ville fédérale sont
définitivement « relégués ». Les deux surprises nous vien-
nent de Davos où les jeunes Grisons ne s'en sont pas laissés
conter par les robustes Oberlandais. A Zurich, on atten-
dait beaucoup de l'issue de ce derby entre deux équipes
luttant pour éviter la place du troisième larron. Les « avia-
teurs » ont surpris en remportant la victoire; du même coup,
ils se sont pratiquement éloignés du danger mais ils y ont
plongé les Gasshoppers, champions en titre la saison der-
nière. Ces deux résultats redonnent un intérêt spécial pour
les positions au bas du classement. Qui sait , il nous faudra
peut-être attendre le 28 janvier, où le résultat du Davos-
Grasshoppers décidera du troisième « relégué ». ¦

LES VIEGEOIS SE RAPPROCHENT DU LEADER
YOUNG-SPRINTERS - VIEGE 3-8

(1-3, 2-2, 0-3)

YOUNG-SPRINTERS : Nagel (Neipp) ;
E. Paroz, Sandoz ; Henrioud, Witt-
we' ; Santschy, Wehrli, Sprecher ;
Blank, Martini, Sporri ; Berney, Pa-
roz JJ, Dreyer.

VIEGE : Darbellay ; G. Furrer, R. Fur-
rer ; B. Zurbriggen, O. Truffer ;
Salzmann, K. Pfammatter, H. Truf-
fer ; Ludi, Biner, A. Truffer ; Schmid,
Bellwald, Zenhâusern ; Mazotti.

Arbitres : MM. Herrensperge.r (Kloten)
et Weidmann (Zurich).
1 000 spectateurs.

Buts : ler tiers : 2e Santschi, 4e H.
Truffer, 7e K. Pfammatter, 20e Bell-
wald. — 2e tiers : 3e Martini, 3e E.
Paroz, 4e K. Pfammatter, 12e Salz-
mann. — 3e tiers : 9e E. Truffer, lie
Bellwald, 13e Salzmann.

Les joueurs de Viege n'ont pas é-
prouvé beaucoup de difficultés à bat-
tre les Young-Sprinters, derniers du
classement. Bien que les Valaisans
n'aient pas pris très au sérieux cette
rencontre, ils ont tout de même dû se
mettre sérieusement à l'ouvrage au
début de la 2e période lorsque E. Pa-
roz a battu Darbellay depuis le milieu
de la patinoire. Les Young-Sprinters
avaient pourtant commencé cette ren-
contre par un feu d'artifice. Wehrli,
âme de l'équipe, a voulu faire oublier
le départ du coach Milo Golaz. Le
premier but réussi par Santschy fut
réellement consécutif au travail de
Wehrli. H. Truffer se mit également

Une intéressante interview du vice-président
de la fédération de football mexicaine

Le Mexique et la Coupe
Dans une interview accordée à l'envoyé spécial de

Sportinformation à Mexico City, M. Joaquin Soria Ter-
razas, vice-président de la Fédération mexicaine de
football, a parlé longuement de la préparation de la
Coupe du monde 1970 dont l'organisation incombera au
Mexique :

« Tout d'abord , nous avons étudié attentivement le
travail accompli par les Britanniques cet été. Nous avons
noté les points qui avaient fait l'objet de critiques. C'est
ainsi que d'ores et déjà nous pouvons donner à la presse
mondiale les assurances souhaitées : ils bénéficieront de
toutes les facilités possibles. Tout sera mis en oeuvre éga-
lement pour que les visiteurs étrangers soient parfaite-
ment accueillis. Notre pays accorde beaucoup d'impor-

Les « Mexicains » sont de retour. Voici , de gauche à d
Durr , I t e n , Odermatt et Stierli.
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au travail immédiatement; il conduisit
toute l'équipe à l'assaut du but de
Nagel et, bientôt, les Valaisans obte-
naient l'avantage.

La 2e période vit Martini, puis E.
Paroz, obtenir l'égalisation au cours de
la troisième minute. Les Valaisans .re-
doublèrent d'ardeur et, bientôt, le sort
des Neuchâtelois était absolument réglé.
Il est donc inutile d'épiloguer plus lon-

IL Y A DEUX ANS...
Le club proprement dit a été fondé

au mois d'août 1964. U comprenait alors
une douzaine de joueurs qui remplis-
saient toutes les fonctions administra-
tives et sportives. Depuis, le club a
bien changé et aujourd'hui, un comité
a été nommé et se compose de la fa-

• CYCLISME — VICTOIRE SUISSE.
Le Suisse Fritz Pfenninger, en com-
pagnie de son partenaire hollandais
Peter Post, a remporté la 26ème vic-
toire de sa carrière dans tine course
de six jours. Il en effet triomphé dans
ceux de Brème à l'issue d'une dernière
soirée passionnante.

Nendaz - Grand tournoi du CP Grône
Le club des patineurs de Grone dis-

pute des matches amicaux, de coupe,
de championnat, depuis maintenant trois
ans. Nous avons pensé, à ' la veille du
grand tournoi qu'il organisera samedi
et dimanche prochains sur la patinoire
de Nendaz, de présenter cette société.

En LNB, trois matches furent joué s sur quatre prévus;
le dernier, Moutier-Bienne, n'ayant pu se dérouler par
manque d'arbitres. Il y avait pourtant 1.500 spectateurs au-
tour de la patinoire. Comme prévu, sans forcer leur talent,
les Sierrois ont remporté une treizième victoire aux dépens
de Montana-Crans. Fribourg-Thoune s'en sont retournés
chacun avec un point. Le match que tous les Lausannois
attendaient, a finalement tourné à l'avantage des Sédunois
malgré une excellente résistance du renouveau de Villars-
Champéry. Grâce à cette victoire, Sion 1 s'installe en deuxième
position. Quant à Villars, son redressement lui permet d'être
à l'abri de toutes surprises. L'arbitre de la situation se
nomme maintenant Lausanne. C'est donc le match de ce
soir, que l'équipe vaudoise disputera à Martigny, qui décidera
de la deuxième place. Si le gardien Berthoud est en forme,
Martigny peut créer la surprise que les Sédunois attendent.
Cela permettrait de voir deux équipes valaisannes accéder
à la poule de promotion. L'attention de tous les sportifs sera
tournée, ce soir, vers la patinoire d'Octodure.

Peb.

tance au développement de son tourisme.
» Au mois de mars, une commission de la F.I.F.A.

viendra inspecter les stades aménagés pour abriter des
matches de la Coupe du monde. Ils sont au nombre de
neuf : Aztèque (105 000 places), Guadalajara (70 000), Léon
(40 000), Vera Cruz (35 000), Puebla (35 000), Monterrey
(50 000), Morelia (30 000), Toluco (30 000), Cruz Azul
(25 000). Tous sont dotés d'installations pour nocturne et
tous les spectateurs seront assis.

» En principe, ce tour final de la Coupe du monde
se déroulera au mois de juillet.

» Le règlement du tour final 1970 sera le même que
celui de 1960 avec la formule des quatre groupes. Nous
avons un projet pour que toutes les équipes européennes
viennent auparavant au Mexique et pour que tous les
jeueurs s'habituent à l'altitude. Ce problème de l'altitude
nous paraît à nous Mexicains prendre chez les Européens
la forme d'une psychose.

» Nous envisageons sans anxiété la question du ser-
vice d'ord re dans les stades. En général, notre public
est calme. Nous ne redoutons pas les envahissements de
terrain.

» Nous ne savons pas si les matches se joueront tous
en nocturne. Dans le championnat national , l'heure des
matches est différente suivant les régions. Il faudra
tenir compte également des impératifs de la télévision.
En principe, les matches seront rentransmis en direct
pour l'Europe par Telstar. Or il existe un décalage d'ho-
raire de sept heures. Nous avons également 7 heures
de différence avec l'Argentine.

» Le football est extrêmement populaire au Mexique.
La fédération compte plus d'un million de licenciés. Il y
en a déjà 350 000 pour le seul Mexico City.

» La télévision fait beaucoup pour la popularité du
football. Les chaînes commerciales , elles sont au nombre
de quinze, se disputent la retransmission des matches
Cet engouement permet un réel travail en profondeur
Celui-ci pourrait être symbolisé par le complexe sportif
de Mag Salnea Mixhuca, à Mexico City, qui ne groupe
pas moins de quarante terrains de football. »

guement sur cette rencontre, qui vit un
vainqueur très facile, dès le premier
tiers-temps.

II faut féliciter les joueurs de Viège
d'avoi- su conserver un certain calme,
malgré un jeu particulièrement rude
durant le troisième tiers temps et éga-
lement une faiblesse d'arbitrage très
caractéristique.

R. J.

çon suivante : René Maye, président ;
Joseph Balestraz, vice-président ; René
Balet, caissier ; Jean-Guy Micheloud,
secrétaire ; Georges Balestraz, membre.

LE VŒU DU CLUB :
"UNE PATINOIRE

Pour l'instant, le club ne dispose
pas de patinoire, les ressources finan-
cières étant trop minimes. Cette réair^
sation pourrait peut-être se faire dans
les années à venir avec l'aide de tous
les sportifs du village et la compréhen-
sion des autorités.

Nous relèverons le grand effort con-
senti par les dirigeants du club pour
« lancer » ce sport dans la commune
de Grône.

Afin d'obten ir un peu d'argent, le
comité a prévu quelques manifesta-
tions, dont tout particulièrement un
tournoi qui se déroulera samedi et di-
manche à Haute-Nendaz. Nous souhai-
tons que les Grônards seront nombreux
dans le village de Nendaz pour en-
courager leurs favoris et que ce tour-
noi sera une parfaite réussite.

du Monde
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SIERRE ¦ MONTANA A LA LEGERE
SIERRE - MONTANA-CRANS, 9-2

(5-2 2-0 2-0)

SIERRE : Rollier (Theytaz), G. Ma-
thieu, J.-C. Locher, Henzen, P.-A.
Zufferey, Théier, Imhof , Faust',
Wiguet, J. Zufferey, Wanner, N.
Mathieu, R. Mathieu, Chavaz.

MONTANA-CRANS : Vouilloz, Ro-
' chat , Vocat , Bestenheider I, R.

Taillens, Bonvin , G. Taillens, Rey,
Felli, Duc, Bestenheider II.

ARBITRES : Haury (Genève) et
Dubach (Aarau).

BUTS : ler tiers-temps, 1ère G. Ma-
thieu (1-0), 5e R. Taillens (1-1),
6e Henzen (2-1), 7e J. Zufferey
(3-1), 8e Wanner (4-1), 16e Bon-
vin (4-2), 17e J. Zufferey (5-2) ;
2e tiers, 3e Wiguet (6-2), 4e R.
Mathieu (7-2) ; 3e tiers, 1ère
Faust (8-2), 7e Locher (9-2).

PENALITES : ler tiers, 18e minu-
te, 2' à G. Taillens ; 3e tiers,
18e minute, 2' à Locher.

Une fois de plus, les Ecureuils
ne peuvent se présenter au com-
plet. Perren et Chollet-Durand sont
partis aux Etats-Unis avec l'équipe
suisse de ski-bob. Un fait à noter :
certains dirigeants du Montana-
Crans auraient aimé que ces deux
garçons se privent d'un voyage aux
USA pour défendre les chances il-
lusoires du club local dans un

Les championnats du monde
de cyclocross

Treize nations
au départ

Les inscription^ provisoires pour le
championnat du monde de cyclooross,
qui aura lieu le 19 février 1967 à Zu-
rich, laissent prévoir la participation
de coureurs de treize nations. Pour la
première fois, deux titres mondiaux
seront attribués (amateurs et profes-
sionnels). Pour l'épreuve des amateurs,
les pays suivants sont inscrits : Belgi-
que, Bulgarie, Angleterre, France, Hol-
lande, Italie, Allemagne de l'Est, Polo-
gne, Suisse, Tchécoslovaquie et Alle-
magne de l'Ouest. Chez les profession-
nels, la Belgique, la France, la Hollan-
de, l'Italie, la Suisse et l'Allemagne
de l'Ouest ont annoncé leur partici-
pation. Pour les deux épreuves, on at-
tend encore les inscriptions de l'Espa-
gne et du Luxembourg.

&p ori-ioto
Concours No 20 des 14-15 janvier
CHAMPIONNAT ANGLAIS

O Manchester United-TottenVam
Les visiteurs auront fort à faire...

O Nottingham-Leeds
Chez lui, Nottingham est favori ,
mais doit se méfier.

Q Sheffield Wedmesday-Liverpool
Match très équilibré. Toutes pos-
sibilités.

O Southampton-Leicester
Issue incertaine, vu la forme ac-
tuelle des deux équipes.

0 West Ham-Stoke City
Un ou deux points pour les maî-
tres de céans.

COUPE D'ALLEMAGNE

O Borussia Dortmund-Cologne
Cologne n'est qu'en moyenne
condition.

O Kaiserslautern-Hanovre
Un choc serré, où les locaux
peuvent se qualifier de justesse.

O Rotweiss Essen-Karlsruhe
Victoire probable de Essen, qui
joue devant son public.

Q Schalke-Borussia Monchengl.
Schalke, écrasé en championnat
samedi par son rival, voudra
une revanche...

CHAMPIONNAT D'ITALIE

© Brescia-Torlno
Pour Brescia , le succès est pos-
sible.

Q) Fiorentina-Internazionale
Une rencontre où l'on ne se fera
pas de cadeaux.

© Milan-Bologne
Milan part avec les faveurs de
la cote.

© Spal Ferrara-Cagliarl
Les Sardes de Cagliari sont spé-
cialistes des résultats nuls.

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  x x x  x x x
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 2  2 x 1  2 1 1  x l l
1 1 1  1 2 2  x 2 1  l x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  l l x  x 2 1  2 x 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 x 2  2 1 2  1 2 1
1 1 1  1 1 1  l x x  x x l
x x x  x x x  x x x  x x x
l x l  x l x  l x l  x l l
1 1 2  2 x x  x x x  1 x 2

championnat qui tourne a la ca-
tastrophe. Quant aux joueurs sier-
rois, ils ont suivi la trace de Sion,
Lausanne, Bienne et se sont per-
mis de prendre ce match à la lé-
gère. Avec une déconcertante faci-
lité, ils ont obligé Vouilloz à capi-
tuler à neuf reprises. Heureuse-
ment , pour le jeune gardien des
Ecureuils, que les Sierrois ne se
sont pas « amusés » à tirer depuis
la ligne bleue. Autrement, la fac-
ture aurait été plus salée.

MAINTENANT : LAUSANNE
Nous le savons, l'équipe du pays

du soleil arbitrera le duel Lau-
sanne-Sion. Les poulains de Jimmy
Rey se rendront dans la capitale
vaudoise samedi. Contre les joueurs
de l'entraîneur Kluc, ils donneront
la pleine mesure de leurs possibi-
lités qui sont grandes. Hier soir, sur
la patinoire de Graben , nous avons
eu le plaisir de voir évoluer le
HC Sierre pour la première fois
cette saison. Il nous est impossi-
ble de tirer des conclusions. Nous
attendrons , pour cela, le match de
Lausanne, que nous suivrons avec
passion comme tous les sportifs va-
laisans. Si Montana , au passé glo-
rieux, disparaît , par contre le H.C.
Sierre monte au firmament du
hockey sur glace helvétique.

P.-H. Bonvin.

Cassius Clay
bon pour le service

Le Noir américain Cassius Clay,
champion du monde des poids lourds,
risque d'être incorporé dans l'armée
américaine dès le mois de mars pro-
chain. Son action tendant à le faire
reconnaître comme objecteur de cons-
cience pour éviter d'accomplir son ser-
vice militaire a, en effet, été rejetée
à l'unanimité par le comité des appels
(Board of Appeals) de l'état du Kentu-
cky. U ne reste donc plus au conseil
de révision de 'Louisville qu'à confirmer
sa décision prise au début de l'an der-
nier de reclasser Clay parmi les « bons
pour le service » et d'appeler le cham-
pion du monde avec le prochain con-
tingent.

Le champion du monde, qui va avoir
25 ans le 17 janvier, est arrivé en
début de semaine à Houston où il
mettra son titre en jeu devant Ernie
Terrell le 6 février. Il s'est refusé à
toute déclaration ou commentaire sur
la décision le confirmant bon pour le
service. Il a simplement dit qu'elle
allait affecter sa carrière dans le futur
mais non dans l'immédiat

• PATINAGE DE VITESSE — A
Innsbruck, la .seconde manche de la
Tournée des trois pistes, s'est achevée
par le 1.000 mètres qui a vu le Sovié-
tique Oleg Samoilov établir un nouveau
record de l'anneau olympique en l'23"8.
Pour sa part, le Suisse Hansruedi Wid-
mer a confirmé son excellente forme
actuelle en battant le record helvéti-
que de la distance. Widmer a été cré-
dité de l'28"2 (lie rang) alors que son
ancien record était de l'29"5. Ruedi
Uster a également réussi une perfor-
mance inférieure à l'ancien record avec
l'28"7. La tournée prendra fin samedi
et dimanche avec la compétition de Ma-
donna di Campiglio.

• PATINAGE ARTISTIQUE — Dis-
putés à Osptrrava, les championnats de
Tchécoslovaquie ont donné le palma-
rès suivant :

Messieurs : Andrej Nepala. — Da-
mes : Hana Maskova. — Couples : Sra-
mek-Sramek. — Danse: Jitka Babicka-
Jaromir Holan.

• AUTOMOBILISME — A Modène,
M. Orner Orsi, directeur de Maserati,
a officiellement confirmé l'engagement
du pilote mexicain Pedro Rodriguez
au sein de l'écurie Cooper-Maserati.
Pedro Rodriguez et l'Autrichien Jochen
Rindt seront les pilotes officiels de la
marque alors que le Suisse Joseph Sif-
fert, le Suédois Joachim Bonnier et le
Néo-Zélandais Bruce McLaren s'ali-
gneront au volant de voitures Cooper-
Maserati appartenant à des écuries
privées.

# AUTOMOBILISME — Le comité
d'organisation du 36e Rallye de Monte-
Carlo a déjà enregistré les forfaits of-
ficiels d-e vingt-trois équipages. A quel-
ques heures du départ, 212 concurrents
demeurent engagés.

# SKI — Le 21e Derby du Gornergrat
se déroulera du 2 au 4 février sur les
parcours traditionnels à Zermatt. Le
programme sera le suivant :

2 février : descente du Blauherd
(3.400 m - 980 m). — 3 février : slalom
spécial. — 4 février : descente du Gor-
nergrat (6.500 m - 1.500 m).

Altig opéré avec succès
L'Allemand Rudi Altig a subi avec

succès mardi une opération à la cuis-
se à la clinique universitaire de Co-
logne. Le chirurgien a retiré trois
clous d'argent qu 'il avait dû intro-
duire à la suite de la fracture du col
du fémur dont le coureur avait été
victime à la suite d'une chute surve-
nue le 2 mai 1965, lors de la 4e
étape du Tour d'Espagne.

Cette opération signifie pour Rudi
Altig une fin prématurée de la saison
d'hiver 1966-67. U espère être en me-
sure de prendre le départ de Milan -
San Remo, le 18 mars.

ALLO.  ICI VAL D'AOSTE
Réveillons animés, allégresse et sal-

les combles dans tous les locaux pu-
blics, le Jour de l'An a été joyeuse-
ment fêté au val d'Aoste, suivant la
tradition. Les grandes stations avaient
affiché complet la veille, que ce soit
à Courmayeur , au Breuil-Cervinia , à
Pila ou bien à Saint-Vincent. Dans
cette dernière localité, un grand gala
a réuni , au Casino, uri groupe de ve-
dettes du cinéma , parmi lesquelles Eva
Bartok , Caroll Baker , Nino Manfredi ,
etc. Au cours du réveillon , on leur a
remis la coupe d'or de la « sympa-
thie », au milieu des applaudissements
de l'assistance. De leur côté, adminis-
trations publiques et organisations pri-
vées ont procédé à d'immenses distri-
butions de jouets et de colis , qui sont
venus illuminer les dernières heures
de l'année pour de nombreux enfants
de familles nombreuses ou économi-
quement faible. Bref , 1966 est parti
en beauté et 1967 a démarré du bon
pied. Souhaitons-lui un bon parcours
pacifique, dans le travail et la joie
de vivre.

O O O O
Arrivé ces jours derniers à Aoste, M.

Preti ministre italien des Finances,
s'est entretenu avec M. Bionaz, prési-
dent du gouvernement valdotain, ainsi
qu'avec M. Chanu, maire d'Aoste, et
plusieurs personnalités locales, dont les
représentants du parti socialiste uni-
fié. Objets des entretiens qui revê-
taient une forme semi-privée : la zo-
ne franche, la répartition fiscale, les
biens domaniaux qui devraient être
remis au val d'Aoste, etc. Cette prise
de contact a -Jté des plus fructueuses,
de l'avis même tics intéressés. Avant
son arrivée à" Aoste, M. Preti avait
visité incognito , les installations du
tunnel routier du Mont-Blanc.

o o o o ¦
Pour se remettre des fêtes du Nou-

vel-An, les Aostains, même ceux qui
ne pratiquent aucun sport — il en
existe, hélas !, disent les intéressés,
avec des mines hypocrites et hilares
— ont pu faire une cure d'oxygène,
le jour de l'Epiphanie, jour férié ici,
en jouissant d'un spectacle absolument
inédit . Amenés par quatre appareils
des centres d'entraînement de Turin
et de Milan, une soixantaine de para-
chutistes, parmi lesquels les as italiens
de la catégorie, dont une dizaine de
champions internationaux , se sont lan-
cés tout équipés en tenue de ski, sur
les pistes enneigées de Fila, la sta-
tion de sports d'hiver située aux por-
tes d'Aoste. Il y a eu, également , bien
entendu, tout le groupe des paras ci-
vils valdotains. Il s'agit de lâchers de
précision, — écart de tolérance au sol :
deux mètres — en chute libre (500
mètres) et chute avec ouverture re-
tardée. Cette grande manifestation aé-
rienne et sportive, est la première de
ce genre en Italie. Organisée par M.
Balestri , ministre valdotain du Tou-
risme, qui a fait remettre les prix
aux vainqueurs, elle a été suivie avec
beaucoup d'intérêt par les spécialistes
des questions aéronautiques de mon-
tagne.

O O O O
A la demande des députés de l'op-

position, le parlement valdotain a été
convoqué en session extraordinaire
pour jeudi 12 janvier à 9 h 30 du
matin. Deux points à l'ordre du jour :
1) L'enregistrement de la démission du
député communiste Strazza. 2) Son
remplacement par le colistier venant
tout de suite après lui.

O O O O
Au cours de sa dernière réunion

solennelle, l'Académie Saint-Anselme
d'Aoste, a élu, en qualité de membre
ordinaire , M. Anselme Lucat , chef de
cabinet du gouvernement valdotain. Le
récipiendaire, précédemment directeur
du ministère régional de la Santé pu-
blique, est un expert des questions
administratives concernant les collec-
tivités locales. Le titre de sa thèse, à
l'université de Turin : « L'autonomie
administrative de la vallée d'Aoste »,
indique assez, d'ailleurs, la compétence
du nouvel élu au sein de la société sa-
vante valdotaine.

O O O O
« Vivement qu 'il neige. » C'est un

peu le cri du cœur de tous ceux, el
ils sont nombreux au val d'Aoste, pour
qui la saison des sports d'hiver est
en vérité la seule qui compte pour
eux, dans toute l'année : hôteliers,
restaurateurs, moniteurs, sociétés de

Tennis :

Stolie a passé professionnel
L'Australien Fred Stolle est passé

professionnel. Il a signé un contrat
de 89 600 dollars avec l'Association
internationale de tennis professionnel.
Stolle fera ses débuts en compagnie
de son compatriote Rod Laver le 25
janvier à Brisbane. Ce sera ensuite
le départ en tournée avec les Amé-
ricains Dennis Ralston et Pancho Gon-
zales.

téléphérique, etc. Car, depuis près dc
trois semaines il fait ici, un climat
quasi printanier. Pas une chute dc nei-
ge en vue, un ciel éternellement bleu ,
un soleil à se croire , sur le coup dc
midi, en plein mois d'août, sauf ces
derniers jours où le thermomètre a
marqué jusqu 'à moins 10 degrés, mais
toujours avec un temps magnifique.
Bref , quelques braves tourmentes se-
raient les bienvenues, pensent certains
commerçants et assimilés. Néanmoins,
que les sportifs se rassurent , il y a
encore de la neige aux flancs des mon-
tagnes valdotaines. Il y en a moins,
simplement, que les autres années à
la même époque.

O O O O
Lundi 9 janvier , à 21 heures, les

cheminots italiens ont effectué un
nouvel arrêt de travail de vingt-quatre
heures. La grève a été déclenchée par
les centrales syndicales des chemins
de fer à la suite de la rupture des
pourparlers pour la réduction des heu-
res de travail. L'administration des
chemins de fer soutient que l'accepta:
tion de cette revendication l'obligerait
à embaucher près de 10 000 employés,
chose impossible actuellement vu le
déficit constant de l'administration,
Etant donné le raidissement actuel des
positions de part et d'autre, un accord
entre les parties, prochainement est
peu possible.

O O O O
N'ayant pas obtenu satisfaction pour

le renouvellement du contrat collectif
du travail , la Fédération des syndicats
des journalistes et quotidiens italiens
a^décidé, après les deux j dernières
grèves de ces jours derniers, de faire
effectuer un arrêt de travail par se-
maine pendant tout le mois de janvier .

Q O O O
Gunter Muller, 27 ans, et Hans

Wulff , 26 ans, avaient trouvé un
moyen original pour se payer de bon-
nes vacances où fleurit le citronnier ,
comme chante un de leur célèbre
compatriote. Profitant de leur qualité
de touristes, ils se rendaient dans les
différentes services officiels délivrant
des bons d'essence touristiques à prix
extrêmement réduits, déclarant chaque
fois qu'ils venaient à peine de franchir
la frontière. Bref , à ce jeu-là ils ré-
coltaient des bons pour des milliers
de litres d'essence chaque jour , bons
qu 'ils revendaient ensuite à d'autres
touristes avec bien sûr un petit béné-
fice. Le tribunal d'Aoste les a con-
damnés par contumace à -9 mois de
prison et 180 000 francs suisses d'a-
mende.

O O O O
Au cours de sa dernière réunion, le

conseil municipal de Courmayeur a
décidé de construire une vaste pati-
noire, qui sera édifiée place du Mar-
ché, et servira également de parking.
A cet effet, une première tranche de
crédit d'un montant d'environ 980 000
francs suisses, a été votée. La pati-
noire couvrira une superficie de 5 000
mètres carrés ; elle comprendra un ter-
rain de hockey sur glace, un curling,
ainsi que toutes les installations spor-
tives nécessaires. Les travaux com-
menceront dès ce printemps.

O O O O
Le gouvernement valdotain va dis-

tribuer ce printemps, toute une série
de subventions destinées aux élèves
des écoles moyennes du pays. Deux
conditions requises : avoir de bonnes
moyennes et appartenir à une famille
économiquement faible. Il s'agit d'un
total de 120 subventions pour un mon-
tant global de 36 000 francs suisses.
Les intéressés peuvent adresser dès
maintenant leur demande au ministère
valdotain de l'Education, et de toute
manière avant le 4 mars 1967, dernier
délai.

O O O O
G. De Luca, 15 ans, de La Saxe,

près de Courmayeur , a été victime
d'un curieux accident. Passant sous le
vieux pont du village, il a reçu une
dalle de glace sur la tête. Assez sé-
rieusement blessé, il a été transporté
à l'hôpital d'Aoste. La glace s'était
formée sous l'arcade du pont et l'in-
solite température de ces jours-ci, où
le thermomètre est monté jusqu'à 18
degrés en certains endroits, avait fait
fondre en partie la glace, détachant
cette plaque.

O O O O
La Fédération valdotaine de la pêche

a terminé le repeuplement des torrents

Nouvelle victoire
du Canada

les équipes nationales du Canada et
d'URSS se sont rencontrées une nou-
velle fois à Toronto en présence de
16.000 spectateurs. Les Canadiens ont
réédité leur succès de Winnipeg et ont
battu les Soviétiq ues par 4-3 (0-1 2-1
2-1). Les champions du monde ont réus-
si à réduire l'écart à 18 secondes de
la fin du match. Ainsi , en trois ren-
contres, les Canadiens, qui semblent
avoir cette saison une équipe redouta-
ble, ont obtenu deux victoires et un
match nul.

de la région, ainsi que celui de la
Doire, la rivière qui traverse le val
d'Aoste. Plusieurs millions d'oeufs,
d'alevins et de truitelles ont été dé-
posés dans les principaux cours d'eau,
ainsi que dans une trentaine de lacs
alpins. Le tout pour une valeur d'en-
viron 18 000 francs suisses. Rappelons
que les pêcheurs valdotains inscrits
s'élèvent à un peu plus de 2 000.

O O O O
Après avoir été longuement soigné,

et alors qu 'on le croyait complètement
guéri , M. E. Alberto, 45 ans, adjoint
au maire de Saint-Vincent, est décédé
à son domicile, à la suite d'une em-
bolie. Le défunt , président du parti
libéral était inspecteur au Casino do
Saint-Vincent.

O O O O
Les skieurs du Breuil-Cervinia pour-

ront désormais varier les plaisirs. A
celui de la neige, ils pourront adjoin-
dre la nage. Une grande piscine cou-
verte et chauffée a été en effet inau-
gurée ces jours-ci , au cours d'une pe-
tite cérémonie à laquelle participait
un groupe de charmantes ondines .

O O O O
Se mettant au pas avec les grandes

stations de sports d'hiver, et notam-
ment avec sa puissante voisine qui
est Courmayeur, la petite ville de Pré-
Saint-Didier poursuit son équipement
sportif avec une louable ténacité. Der-
nière réalisation : l'illumination noc-
turne de la grande piste de ski de
la station qui commence à être connue
dans la région, initiative qui a enchan-
té tous les sportifs locaux. i
' ' ¦ '•y -l '- 'f "¦ O OO O •'"¦? ¦T- '

Craignant d'être atteinte d'un mal
incurable , Mme Ernestine Charbon-
nier, 33 ans, d'Aoste, mariée et mère
d'un enfant de 10 ans, s'est suicidée
en se faisant écraser par le train de
la ligne Pré-Saint-Didier-Aoste. La
désespérée souffrait d'une dépression
nerveuse pour laquelle elle était ac-
tuellement en traitement.

O O O O
A Valgrisanche, M. Casimir Frassy

ayant mis, dans la cuisine de son
café, du mazout à dégeler près du
poêle, le combustible s'est enflammé.
Les flammes ont entièrement détruit
la cuisine et les locaux attenants. La
salle de l'établissement a pu être sau-
vée, grâce à l'intervention immédiate
des sapeurs locaux aidés par de nom-
breux pompiers bénévoles. Les dégâts
s'élèvent à environ 9 000 francs suisses.

O O O O
Venant de Rome, M. Elkan , sous-

secrétaire d'Etat italien à l'Education ,
a participé à( une réunion qui s'est te-
nue au palais du gouvernement val-
dotain. But de cet important entre-
tien : discuter tous les problèmes en-
core en suspens, concernant l'école val-
dotaine et particulièrement les acti-
vités culturelles, l'assistance, les pro-
blèmes scolaires et la situation juridi-
que des enseignants. Participaient à
cette réunion , MM. Bionaz , président
du gouvernement valdotain ; Dujany,
ministre valdotain de l'Education ;
Berthey, chef du groupe du centre-
gauche au parlement local ; Thiébat ,
inspecteur d'Acamédie ; Frojo, secré-
taire du parti socialiste ; Pezzoli, dé-
légué national du parti socialiste pour
les problèmes scolaires ; Willien et
Corniolo, délégués des syndicats de
l'école primaire, et Carpinello, délé-
gué du syndicat de l'école moyenne.
Au terme des discussions qui ont com-
mencé à 8 h 30 pour se terminer à
2 heures de l'après-midi , le sous-se-
crétaire d'Etat a donné l'assurance à
ses interlocuteurs que le gouvernement
italien examinera au plus tôt, tous les
problèmes en discussion , afin d'y ap-
porter très rapidement des solutions ,
conformes aux termes du statut spé-
cial d'autonomie dont joui t le val
d'Aoste.

O O O O
M. Balestri , ministre valdotain du

Tourisme, représentant M. Bionaz re-
tenu à Aoste par la visite du sous-
secrétaire d'Etat à l'Education , a par-
ticipé à Genève, à la grande fête de
l'arbre de Noël, des Valdotains émi-
grés en Suisse. Des cadeaux et des
friandises, dont le fameux « panetto-
ne » ont été remis aux assistants avec
une lettre de vœux du président du
gouvernement valdotain. Cette belle
fête de la grande famille valdotain*
s'est terminée par un spectacle folk-
lorique. Pierre RAGGI-PAGE



Nous engageons

UNE S E C R E T A I R E
de langue maternelle française, avec de bonnes notions de la langue

allemande.

NOUS OFFRONS :

— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grand magasins

Adresser offres écrites avec certificats, curriculum vitae et photo au

chef du personnel des grands magasins
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Le véhicule qui fait tout, partout !
Vous ne trouvez pas d'ouvriers. Vous n'arrivez pas à 4. Pour le service de police.
venir à bout de tous vos travaux. La LAND ROVER 5. Pour le service du feu.
vous tirera d'embarras. Vous l'utilisez du matin au 6. Pour transporter des bois en forêt.
soir. Aucun autre véhicule ne vous rend des services 7. Pour transporter rapidement des hommes sur le
aussi variés : lieu de travail, jusque dans les endroits inacces-
1. Pour ouvrir les routes enneigées, etc. sibles à tout autre véhicule (7 à 12 places suivant
2. Pour l'entretien des routes. . les modèles).
3. Pour tracter tous genres de remorques (jusqu 'à La LAND ROVER se rembourse très rapidement

plus de 5 tonnes) dans n'importe quel terrain. par les économies qu'elle permet de réaliser.
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UêéMS& m a 4 roues motrices
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GARAGE DU NORD S. A. - Sion - Tél. 2 34 44
SOUS-AGENTS : Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 — Garage Transalpin, Mar-
tigny, tél. (026) 2 28 24 — Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50
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Pour vous dépanner
combien vous .
faut-il : .d̂ fak
500 9M
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

A LOUER A CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
appartements

3 - 4 - 5  pièces
3 1/2 - 4 1/2 pièces

à partir de Fr. 235.— et 275.—
dans Immeubles neufs , tout confort, avec ascenseur
et machine à laver automatique. Aménagement exté-
rieur soigné. Jardin d' agrément, place de )eux pour
enfants. Appartements traversants aveo grande log-
gia + balcon de service.

Garages et parking réservés i l'immeuble.

Endroit tr«nqiitllp et bien ensoleillé, à l'écart des
routei- à pj rand trafic, accès facile.

Cnniiltinns Intéressantes.
Libre de suite. Appartements également disponibles à
Dartlr  du ler avril 1967.

Possibilité de visiter le 9imedl et le dimanche.
S'adresseï â là régie Immobilière Les Pins S A., tél.
(027) 8 12 52. (027) 8 15 70 ou 2 47 90, Châteauneuf-
Conthey.

Adresse exacte:

A vendre à Char
rat

propriété
de 6 000 m2, située
au coteau. Abri-
cotiers en plein
rapport.

Ecrire sous chiffre
PA 25264 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25264 S
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Livrets de dépôts: 3% Livrets de placements: 3%% Obligations de caisse: 5%*

3% sur les livrets de dépôts
3 Vo sur les livrets de placements
4%% sur les obligations de caisse d'une

A dater du 1er janvier 1967 vos économies durée de 3 et 4 ans
placées à la Société de Banque Suisse *5% sur les obligations de caisse d'une
rapporteront un intérêt plus élevé: durée de 5 ans et plus

Quelles formes de placements choisir?
Nous sommes prêts à rechercher avec vous
la solution la mieux adaptée à votre cas
particulier.
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Des personnalités américaines en visite à TDH

Dans une chambre de f illettes vietnamiennes, accroupi , M. D'Heurla-, debout ,
M. Spangler et, baissé. M. Ervin , conversent avec une inf irmière et les enlants.

Quatre occupants, pas de blessés
MONTHEY — Un accident spectaculaire s'est produit, mercredi, vers 18 h 15, au
carrefour de la rue des Alpes et de la rue de Venise. Une Taunus 17 M occupée
par quatre personnes, circulait en dircetion du quai de la Vièze, venant de la
place du Comte Vert. Son chauffeur, après avoir observé le stop, démarra devant
une Fiat qui descendait la rue des Alpes et dont le pilote lui avait laissé la priorité.
A cet instant survenait derrière la Fiat, une VW pilotée par un garagiste de
Monthey qui traversa le carrefour, croyant la route libre. Le choc fut inévitable.
La Taunus fut projetée à plus de 10 m et se retrouva les quatre roues en l'air
(notre photo). Les occupants, sans aucune blessure, enfoncèrent la vitre- arrière
pour sortir de cette situation.

(Ce.)

BRAVO LES JEUNES !
VIONNAZ. — Blousons noirs, blou-

sons dorés, cheveux longs et idées
courtes... la génération d'après-guerre
s'attire les foudres des aînés devenus
raisonnables ou l'ayant toujours été !
Il est cependant de bien braves j eunes,
généreux et sainement joyeux , aux-
quels je veux rendre hommage au-
jourd'hui et qui , sous l'étendard de la
Jeunesse rurale catholique , s'applique
à faire honneur à la paroisse, à faire
plaisir aussi.

C'est ainsi que dimanche dernier la
population était invitée à une k soirée
récréative fort réussie et on ne sait
qui il faut féliciter davantage : M. et
Mme Jaquemin pour leur dévouement
extraordinaire, ou les jeunes gens et
jeunes filles pour l'esprit de discipline
et le travail que laisse deviner une
telle représentation.

Tout à la fois animateur, metteur
en scène et speaker , M. Jaquemin crée
l'ambiance par sa seule présence. Pour
commencer, deux comédies bien ren-
dues mettent l'assistance de bonne hu-
meur. Puis vient le jeu scénique musi-
cal où nous sont contés dans une suc-
cession de tableaux les heurs et mal-
heurs de Maria , princesse russe. Jeu
où successivement on peut admirer la
danse légère et endiablée du moujik et
de sa bien-armée, puis une loge à l'o-
péra de Vienne où les dames d'honneu r
de Marra (en costume d'époque s.v.p. !)
rivalisent de jeunesse et d'élégance. Sé-
duisant marquis, valses viennoises, suc-
cès d'autrefois mimés et ordonnés pour
faire un tout assez homogène, très frais
et agréable à regarder. Le plus grand
succès, bissé chaleureusement, fut sans
conteste le Credo du paysan bien chan-
té et peut-être, aussi, parce que ce
chant ds reconnaissance au Créateur
trouvait un érrho vibrant dans chaque
cœur . Bravo René et continue à met-
tre au rc-vrce du Seigneur la belle voix
qu'il ta c'-n^ée ! N'oublions pas de fé-
liciter ar '¦=; Jacques , le jeune et talen-
tueux pian.ste, qui a bien contribué au
succès de la soirée.

Enrn . r-r '-uvo'ant leur geste d'il y
a trois ar.;. res jeunes ont invité leurs
aires, ne5 t ois missionnaires laïcs, à
monte- r-r  la scène pour , cette fois,
raconter - '~urs expériences vécues au
Gabon. Très simp'emerrt , un peu émus
quand rr " "r>. :1s ont r=por.du aux ques-
tions r 3 ' e-ar t  Marie-Claude puis
le cu"é Fr/r' rls de dire l'Ave Maria en
Inzabi , ils y ont consenti à la condition
que l'assistance le répète après eux...
ce fut plutôt ardu ! A la question :
<t Que scuha::e7.-vous que fassent les
jeunes de Vicrrrnaz ? > Bernard a ré-
pondu : « Qu 'on nous remplace là-bas

ou il y a encore tant a faire ! » Geor-
gette : « Que la religion soit le centre
de leur vie ! » et Nicole : « On peut
faire de l'apostolat partout, l'essentiel
est d'en faire ! »

Un chant fina l, le tirage de la tom-
bola et la soirée est finie. Il convient
aussi de mentionner les décors peints
par un Italien de Monthey, ami de la
section. Toute cette soirée est sous un
signe de collaboration amicale réjouis-
sante.

Le dimanche ler janvier, la J.R.C.
avait organisé avec beaucoup de gen-
tillesse l'arbre de Noël des enfants et,
dimanche prochain, elle va assurer la
partie récréative du goûter offert à la
jeunesse d'avant l'avant-dernière guer-
re ! C'est beaucoup de dévouement et
je répète : Bravo les jeunes !

< ( D O N  JU A N »  à Saint-Maurice
Pour dimanche et lundi soirs pro-

chains, le comité des Manifestations
artistiques de Saint-Maurice annonce
« Don Juan », de W.A. Mozart , avec
la participation de grands solistes vo-
caux. Que voilà une aubaine à ne pas
manquer ! Combien de fois les mélo-
manes valaisans ont-ils eu l'occasion de
voir, chez eux, un opéra ? Et quel
opéra !

« DON JUAN »
OU « DON GIOVANNI »

L'histoire de don Juan est née d'un
personnage légendaire dont les aven-
tures semblent avoir pour origine quel-
que fait réel. Nous en trouvons la pre-
mière mention dans l'Espagne du
XVIle siècle. La légende passa rapi-
dement en Italie grâce à Ghiberto et
Cicognini et fut à la base de nombreu-
ses comédies, spectacles, histoires et
autres romans.

Il n 'est certainement pas nécessaire
de développer ici toute l'histoire de
don Juan , histoire connue par la plu-
part des lecteurs grâce notamment à
de récentes productions de la TV ro-
mande (« Miroir à trois faces » et
« Spectacle d'un soir »). Don Juan a
toujours tenté les auteurs dont nous
pouvons citer Molière, Th. Corneille ,
Pouchkine, Al. Dumas, Ed. Rostand et
H. de Montherlant. Quant à sa mise
en scène musicale, elle fut assurée par
Gluck (1761), Richard Strauss (poème
symphonique) et enfin et surtout par
W.A. Mozart.

MONTHEY — Mercredi après-midi,
trois personnalités américaines ont ren-
du visite aux enfants vietnamiens pro-
tégés de Terre des Hommes, en qua-
rantaine à l'hôpital de Monthey.

Il s'agit de MM. Frank Ervin M.D.,
médecin dans un hôpital du Massa-
chusset ; François d'Heurla , du Comité
pour la responsabilité civile des USA ;
Searlet Spangler, de Terre des Hom-
mes USA.

Cette délégation a été reçue mer-
credi matin à la Centrale de Terre
des Hommes, à Lausanne, avant de
gagner Monthey pour se rendre
compte que les enfants blessés ou
brûlés du Vietnam sont une réalité
effarente !

L'équipe de la TV de « Continents
sans visa », avec J.-P. Goretta à sa
tête, ont tourné des séquences à l'hô-
pital de Monthey avec interviews des
représentants des USA. Ces derniers
sont décidés à tout mettre en œuvre
pour que les USA viennent officielle-
ment au secours des enfants victimes
de la guerre du Vietnam. Us ont dit
leur épouvante devant ces affreuses
mutilations qu'ils ont pu constater chez
de pauvres enfants, victimes des atro-
cités d'une guerre fratricide.

Paul Daniel , de la Radoi-Romande,
a également interviewé ces messieurs
qui sont repartis bouleversés par ce
qu'ils ont pu constater. — (Cg)

Avec les Valaisans du bout du monde
Nous avons surpris hier sur le coup

de midi « Alexis le Papou » au milieu
de ses amis de Leytron, rayonnant d'en-
thousiasme, l'œil malicieux, le cœur
accroché à la bonne place, aussi jeune
qu 'il y a vingt ans lorsqu'il nous quit-
tait en glissant les « barbus » dè fen-
dant entre ses bréviaires et sa caisse
à outils.

Comment Da Ponte, auteur du livret ,
en est-il arrivé à utiliser le vieux
thème du convive de pierre ? On ne
sait trop. Pourtant l'histoire était en
vogue à l'époque. L'année du Don
Juan de Mozart , trois différents opéra s
de valeur douteuse traitaient du mê-
me sujet. Da Ponte s'est certainement
inspiré de l'un d'entre eux, probable-
ment celui de G. Bertati sur une mu-
sique de G. Gazzaniga. « Le Convive de
Pierre » devint « Don Juan » ou, tra-
ditionnellement, surtout dans la lan-
gue germanique, « Don Giovanni ».

COMEDD2 OU TRAGEDIE ?

Mozart , en donnant à son œuvre le
titre de « drama giocoso », abolit la
séparation extérieure des genres, le
drame et la comédie s'y mêlant avec
une fantaisie et une liberté vraiment
shakespeariennes. U y a, dans Don
Juan , comme dans la plupart des opé-
ras-bouffes de l'époque, des parties
sérieuses et des parties bouffonnes.
Sérieuses avec Don Ottavio, Donna
Anna et le Commandeur, bouffonnes
avec Leporelilo, Masetto, Zenlina et
avec l'essentiel de Don Juan lui-
même.

« Don Juan » fut produit la pre-
mière fois à Prague, le 29 octobre
1787 alors qu'on le vit à l'Opéra de
Paris qu'en 1805. Sa création a été
engendrée par le succès du « Mariage
de Figaro » par Mozart une année au-

Devant la chambre de deux petits Vietnamiens « grands brûles », J.-P . Goretta ,
pour « Continents sans visa » procède à l 'interview de MM. Spangler , Ervin et
D'Heurla , de gauche à droite.

Le Père Michellod , frère de Mann,
Gabriel , Marie-Louise et tant d'autres
a passé, en effet , plus de vingt ans
dans l'île de Nouvelle Guinée, témoin
qu 'il fut du bond prodigieux d'un mon-
de qui sauta de la préhistoire à l'ère
des conquêtes spaciales.

La Nouvelle Guinée au nord de l'Aus-
tralie, deux fois la superficie de la
France, est l'île la plus vaste du globe
après le Groenland. Une partie appar-
tient à l'Indonésie, une autra^ l'Aus-
tralie. Au sud-est s'étend la Pàpoùasie
(colonie australienne en marche vers
l'indépendance). Capitale : Port Mo-
resby.

La montagne avec des sommets en-
neigés dépassant les 5.000 m et la
côte au climat tropical où surgissent
cocotiers, riz, caoutchouc , une terre où
les plus beaux oiseaux du globe, les
paradisiers, voisinent avec des serpents
les moins commodes qui soient, tel est
le décor où depuis tant d'années œu-
vrent en silence les Valaisans du bout
du monde.

1 Ils appartiennent à la congrégation
des missionnaires du Sacré-Cœur. Par-
mi eux nous avons le Père Aimé Maye,
de Chamoson, grand chef des Ononghé,
véritable pionnier, Michel Gasser, de
Sion , dont nous avons parlé récem-
ment, Antoine Fournier, de Bramois,
avec son frère Laurent (le grand spé-
cialiste du riz) et sa sœur Joséphine
Bernardin Produit , de Leytron sans
oublier Jean Martin , de Chamoson, qui,
aux commandes d'un avion, ravitaille
en légumes les cités de la côte.

paravant. En janvi er 1787, Mozart écri-
vait à l'un de ses amis viennois, Gott-
fried von Jaquin : « Ici (à Prague) on
ne parle que de Figaro, on ne joue ,
ne chante, ne siffle que Figaro; on
ne voit d'opéra que Figaro. »

C'est dire — et Mozart n 'exagérait
point — que l'on pensait avoir en-
tendu l'Opéra par excellence. Et voi-
ci que, non content d'une époque ex-
traordinairement fertile en chef-d 'œu-
vres, Mozart , après l'éclatant succès
de son « Figaro », produit une « super-
production », une œuvre jamais éga-
lée, un opéra dans lequel tous les
musiciens trouvent le plus génial des
Mozart : Don Juan. En une nuit seu-
lement il écrit la tragique ouverture
qui , sans réellement introduire le su-
jet , symbolise peut-être l'avertissement
du Commandeur et le ricanement sa-
tanique des Enfers.

A NE PAS MANQUER !
Les musiciens et les chanteurs se

doivent de jouer à guichets fermés
durant les deux soirs. Pour les Valai-
sans, l'événement est de taille. Et si
les organisateurs ont fait les frais de
retenir l'Opéra Mozart de Prague avec
ses solistes durant deux soirées, ils ont
certainement pensé, et avec raison ,
que le Valaisan est plus musicien qu'on
ne le pense et qu 'il saura , prévoyant
comme il est, retenir ses places pour
cette aubaine musicale.

Arpège

L'EPOQUE HEROÏQUE
Le Père Michellod , quant à lui , a

passé 14 ans dans les montagnes, no-
tamment en Kounimaïpa. C'était l'épo-
que héroïque. Aucun Blanc n'avait en-
core pénétré dans certaines régions. Il
fallut tout transporter sur place à dos
d'hommes, créer les routes , bâtir égli-
ses et écoles, affronter des peuplades
belliqueuses, couvrir parfois 10 à 15
jours de marche pour relier un village
à un. autre.

« Le plus triste souvenir, nous dit
le Père Alexis, date de 1956. Malade,
isolé au milieu des indigènes , je dus
me faire transporter sur un lit de lianes
durant trois jours. Il était question de
me couper la jambe ! »

Après avoir fondé plusieurs stations
notamment à Cosipé, Langoura , Tar i,
le Père en 1962 est envoyé poursuivre
son œuvre de pionnier dans les marais
de l'ouest. Il lui fallut alors apprendre
une 7e langue.

Apres vingt ans de mission , le Père
Michellod peut mesurer mieux que nul
autre tout le chemin parcouru par ses
braves Papous. La sauvagerie , le can-
nibalisme, c'est du passé. Ecoles et
églises ont surgi un peu partout. Sept
années d'enseignement sont obligatoi-
res. Une université se construit à Port
Moresby. Les fêtes chrétiennes rem-
placent peu à peu les rites païens. Une
quinza ine de vicariats ont été créés.
Les premiers prêtres papous ont été
ordonnés. Grâce au gouvernement aus-
tralien, l'organisation politique, syn-
dicale et autre s'est faite peu à peu.

De graves problèmes restent encore
à résoudre notamment celui d'assurer
la relève, de former des catéchistes
qui puissent poursuivre l'enseignement
et seconder les missionnaires.

U y a à côté de cela tout le problème
de l'indépendance éventuelle des Pa-
pous.

A la fin de ce mois, le Père Michel-
lod regagnera son île australe. Avec
la belle équipe des Valaisans au bout
du monde il poursuivra l'œuvre com-
mencée au siècle dernier par les Ver-
jus, Bourjade et autres héros de la
première heure. Comme eux ils ont
confiance en l'avenir de la Papouasie.

Plus de 70 patrouilles
militaires

vont courir à Morgins
Ce ne seront pas moins de 70 pa-

trouilles qui prendron t le départ à la
patinoire de Morgins dimanche 29 jan-
vier à 8 h aux concours à skis des
quatre brigades organisé sous le com-
mandement du col-brigadier Millioud.

Ces importantes épreuves serviront
d'éliminatoires pour les Championnats
d'hiver de l'armée.

Elles seront suivies par le colonel
commandant de Corps G. Zublin , chef
du 3e CA, ains i que par de nombreux
officiers supérieurs.



Chambres
à coucher

d'occasion , belles , à 2 lits avec
entourages et literies en par fa i t
état et quelques autres à grands
lits et deux li ts  avec literies et
en neufs , grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs ,
très confortables en 2 teintes,
Skal noir et intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni .
mauve uni  et autres teintes, pr ix
extraordinaires , en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185 — les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35 —
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DE.S OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Arm oire» - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle -

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place de Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.

Tél. (027) 2 14 18.
P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commçdes,
tables de nui t , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de nr>tre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION '

Maison Jules Rielle , place de
Foire , au fond de la place du
Midi , après la r ivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement  rue des Bains),
après la s' a t lon de benzine , à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

Salles à manger
occasions et neuves à bas prix ,
table à rallonges , belles chaises
neuves depuis Fr 19 — , bois dur.

Lits pliables
sur roulettes.  transformables ,
avec mateias neufs , Fr. 265 —, .
pour peti ts  appartements  et les
mxyens. Dimensions fermées :
larg 77 cm. , prof., 41 cm., haut. ,
99 cm

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle. place de
Foire, au fpinnd de la place du
M ici. après la rivière la Sionne.
ou entrée p*ir la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
«nrès la station de beivine, à
sauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

A remettre à l 'AVENUE DE LA GARE
A MARTIGNY

BUREAUX
i pièces avec réception -t- arenives
Ecrire sous chiffre PA 25321 à Publi-
citas. 1951 Sion.

P 25321 S
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DOLMAR CA une
tronçonneuse

-JD  ̂entièrement
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r̂ '̂ ^̂ r Ŝ ^^^̂ - Ŝ^ nouvelle!

(Toujours avec graissage automatique de la chaîne)
Démonstrations gratuites sans engagement par
MAURICE JAQUET - 1054 MORRENS P. LAUSANNE

Agence générale - Tél. (021) 91 18 61
ou ses agents régionaux :

Ardon :
Daniel Delaloye Tél. (027) 8 17 42
Martigny :
Joseph Fardel - Garage Tél. (026) 2 13 12
Saxon :
Raoul Vouillamoz - Garage Tél. (026) 6 26 38
Sierre :
Coopérative fruitière et agricole Tél. (027) 5 19 35

i&

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

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

Nom : 

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335
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VOITURES D'OCCASION
ALFA ROMEO Sprint Spécial SS 1300, 5 vitesses, re-
visée, 6 mois de garantie.
ALFA ROMEO Sprint 1600 5 vitesses, modèle 1963,
moteur neuf .
ALFA ROMEO Sprint 1300, rouge, très soignée.
ALFA ROMEO Spider 1300, gris graphite, moteur neuf ,
intérieur skai rouge.
ALFA ROMEO Spider 2000, 4 places, 5 vitesses, avec
Hartop, bon état.
OPEL Record 1700 Luxe, modèle 1965, 26 000 km., 4
portes, radio, sièges couchettes.
AUSTIN 850, bleue, très bon état.
SIMCA 1500, modèle 1965, blanche, moteur revisé,
très soignée.
CITROEN 2 CV, grise, bon état, bas prix.
RENAULT Caravelle, limousine, 4 places, très bon état.
Toutes ces voitures sont contrôlées et prêtes à l'ex-
pertise. Facilités de paiement. Echange.

Garaqe Elite, Sierre
Téléphone (027) 5 17 77

Agence Alfa Roméo pour le Valais
P 383 S

B-Jf I ïWWH+B°)
X^£^

Toujours soucieuse de son service après-vente à sa
fidèle clientèle, ALFA ROMEO crée une nouvelle agen-
ce à Martigny :

GARAGE IMPERIA S. A.
Ventes - Réparations - Téléphone (026) 2 18 97

Agence générale pour le canton du Valais :

Garage Elite, Sierre
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95

P 383 S

Ragoût de veau poitrine ie kg 7.- net

Saucisse aux ChOUX la pièce 300 g. t.75 net

Fromage Gruyère gras HA le kg 6.70 net

Fromage Gouda gras le kg 3.95 net

Sérac frais du pays le kg 3.20 net

3 pour 2 Radion les 3 paq. 5.10 esc.

LES PRIX DE

laC^purce
MENAGENT VOTRE BOURSE

I PHB.»̂ W -- Çin^S**"'̂ f" - Ŝs. -î!

ES IISAÏ : fe f l  ¦ :.
Ysïi6stëllerie d'Orzlval - Vercorin

cherche pour le 15 janvier

FILLE DE SALLE

. Téléphone (027) 5 15 56.

P 25290 S

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

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

cherche contrat
pour Carnaval

Prix raisonnable.

Téléphoner à B. Ballabio, (022) 42 16 22
P 25237 S

REPRESENTANT
INDEPENDANT

désirant s'adjoindre article exclusif
pour la vente dans les épiceries, bou-
langeries et kiosques du canton du Va-
lais. Préférence sera donnée à personne
possédant déjà clientèle. Forte com-
mission.

Faire offres sous chiffre PR 30242 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 32 L

DEPANNAGES RAD ,o
TV

très rapides par techniciens diplô-
més M + F.
TELEPHONEZ AU

025 2 11 12

$i*f*cwU*&h £. n.
AIGLE

Vente - Echanges - Installations
Facilités de paiement.

Entreprise de génie civil de la place de Sion, cherche

un(e) apprenti(e) de bureau

ayant si possible suivi une école secondaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre PA 25262 à Publicitas,
1951 Sion.

P 25262 S

A vendre 
DESSINATEUR

Chrysler en ^Qn arm£
VailQnl Langue maternelle française, bonnes

\r onn A ,0(!, connaissances d'italien et d'allemand,v 2UU, moa. 1HB.J, Expérience de l'entreprise, cherche pla-expertisee,
^ 

très œ dans entreprise du bâtiment,
belle occasion. „, . _, , .Région Valais romand.
Tél. (021) 51 02 55 Ecrire sous chi f f re  PA 25356 à Publi-

; citas, 1950 Sion.
, - ; . F Y41 u . P 25356 S

Attention *„..,-» ...««..ie kg Fr GRAND MATCH
Viande de chèvre
sans gigot 4 .90 aiixr n l-pt»Mouton AUX QUILLES
entier 5.90
Salami nostrano „,_ _ ,_+_ „„„. ,. . ,,
haché gros 12 20 SUr Plste asPhalte à '
Snlarni Milano

 ̂
HQTEL WANNENH0RN

« A/.i .r. e.  8 80 Q Bellwald
Salnmett i  extra
haché gros 9 50 20 prix d'une valeur totale de Fr. 700.-
Snlampttl
Milano 7 50 Réservation bu tél. (028) 8 12 48Sa 'H met tl
« Azione • 6 10
Snlamelti P 25348 S
occasion 4.70 — 
Mortadella
Bologna 5.70 A louer à SION, avenue de Pratifori ,
Mi pr la i le l la

;.̂ mm:.gre. t 1 appartement
ché à 'l' air 7 50 -i_ - „•;•

__
Viande de vache U6 4 OISCGS
p. bouil l ir  4 10
Viande de m..u- tout confort , libre dès le ler fév 67ton. p riijn ût 4 90
VUnde de mou-

slmX16. -uga. 2 stud'os meublés
nlga p. bouillir i libre immédiatement

5 60
Boupherie - char- l libre dès le 1er mars 1967
cuterl e '

P FIORI Téléphone (027) 2 46 96
6600 l.nrarnn

Tél. (093) 7 15 72 p 25335 S

Entreprise jurassienne cherche

T E C H N I C I E N
expérimenté dans les questions routières.

UN C H E F
de chantier expérimenté dans le génie civil.

Entrée en fonction : selon convenance.

Ecrire sous chiffre 15088 à Publicitas , 2800 Delémont___ 
P 2 D



échos dim valais
Hier, au tunnel routier du GRAND-SAINT-BERNA RD

64

dans la MILLIONIEME VOITURE

.M Véronèse, directeur de la société d' exp loitation , converse avec les passagères'de la l.OOO.OOOème voiture.

les invites et leurs voitures, a travers
le tunnel et la route couverte, jusqu 'au
motel de Saint-Rhémy-en-Bosses, à la
sortie de l'autoroute.

Là d'excellentes paroles furent pro-
noncées par le président de la société,
M. Vittorio Badini-Confalonieri et M.
Fritz Erne, directeur de l'UVT qui re-
mit aux vainqueurs de la journée un
livre vantant les mérites du Valais.

Aux vainqueurs , disons-nous. Car les
organisateurs de la fête avaient voulu
associer à la joie commune les occu-
pants du 999 999e véhicule et ceux du
1 000 0001e. En l'occurrence la voiture
Fiai 124 occupée par M. et Mme Ro-
bert Vieux et leur fille Pascale, de
Genève, partis pour faire du ski à
Pila (M .Vieux est directeur de la po-
lice des étrangers de Genève); un ca-
mion de la Maison Zust-Ambrosetti, de
Turin, chargée du transport des voitu-
res automobiles Fiat que l'on connaît
fort bien à Martigny et dans la région.
Ses chauffeurs ont un palmarès élo-
quent : le premier, Bruno Finesse, a
effectué 1224 voyages aller et retour
Turin—Genève; son compagnon , Giu-
seppe Cantamessa, 1152.

Nous voyons ici les passagers de la 999.999e voiture. Mme R. Vieux et sa
tille sont... bien encadrées .

«*

DES CHIFFRES

Une telle manifestation ne peut se
passer de statistiques. Il faut savoir
que, pendant ces 1029 jours d'ouver-
ture, le tunnel a vu passer :

269 100 véhicules italiens
310 800 » suisses
124 200 » allemands
137 500 » français
83 600 » du Bénélux
10 500 » Scandinaves
54 600 » anglais
9 700 » de pays divers.

La moyenne journalière, sur 1 000 000
de passages pendant 1029 jours d'ex-
ploitation , est donc de 972 véhicules.

En estimant une moyenne de trois
passagers par véhicule, ce sont trois
millions de personnes qui ont traversé
le tunnel.

Le trafic lourd par rapport au tra-
fic total s'élève à 80 921 véhicules. Le
poids total des marchandises transpor-
tées est de l'ordre de 800 000 tonnes.

Les taxes de passage fixées en 1964
sont demeurées inchangées. La Société
italo-suisse d'exploitation du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard accorde des
rabais et tarifs spéciaux, sous forme
de billets aller et retour et d'abonne-
ments.

Les installations du tunnel , spéciale-
ment la ventilation , ont fonctionné à
l'entière satisfaction des constructeurs
et le trafic n 'a jamais été interrom-
pu; d'autre part , grâce aux mesures
prises, les conditions atmosphériques
hivernales n 'ont jamais elles non plus
arrêté la circulation. Enfin , même aux
jours de pointe , et contrairement à ce
qui se produit fréquemment sur d'au-
tres axes nord-sud, la circulation a
constamment été très fluide.

Nous vous ferons grâce, lecteurs, des
données techniques car , depuis que
nous sommes « dans le bain » il y a
belle lurette que nous les avons pu-
bliées.

PREVISIONS D'AVENIR
Mais qu'on nous permette tout de

même de conclure, en parlant des
voies d'approche au tunnel.

On a souvent reproché aux Valai-
sans de s'être laissés dépasser par les
événements, leur lenteur à construire
une nouvelle chaussée. Il faut tout de
même savoir que le Service fédéral des
routes — il y a de cela à peine dix
ans — se refusait à admettre dans ce
secteur une route dépassant 7 m. 50
de large alors que les gens du Vieux-
Pays réclamaient 10 m. 50. Grâce à
leur patience têtue, ces derniers obtin-
rent gain de cause à Berne.

Les services du Département canto-
nal des travaux publics donnèrent
alors le « start » aux entreprises char-
gées de l'exécution des travaux qui
depuis longtemps avaien t les plans en
main. Viaduc et ponts se succèdent,
laissant bien augurer de l'avenir. Mais
la limitation des crédits n 'a pas permis
la poursuite du programme au rythme
souhaité par les automobilistes et la
population. On nous avait promis la
mise en chantier de la déviation Les
Valettes—«Bovernier pour 1966. Hélas !
Comme, soeur' Anne nous avons atten-
du et n'avons^rrien .vu venir. Mais de-
puis hier-— Usez le « NR » — on vit
d'espoir... et de certitude.

Quant au tronçon Sembrancher—Or-
sières, qui est une autre source de
danger pour la circulation, les étran-
gers vitupèrent et ne comprennent pas.
Les services de l'Etat ont certes étu-
dié ce problème. Mais ils se heurtent
à des difficultés qui n'ont qu'un rap-
port très lointain avec la technique.
En effet , la population d'Orsières est
partagée quant au futur tracé; des in-
térêts particuliers se heurtent. Toute-
fois , il faudra bien se décider car, avec
la circulation qui va en augmentant,
le gros bourg risque l'asphyxie.

Du côté sud , ce n 'est pas plus bril-
lant dès la sortie de l'autoroute jus-
qu'à Aoste. Mais gageons que lorsque
nos amis Valdotains empoigneront le
taureau par les cornes, une nouvelle
route naîtra dans le délai le plus court.

A nous d'en prendre de la graine si
nous ne voulons pas que le trafic
prévu sur la route du 7e méridien,
Savone—Hambourg, nous soit enlevé.

Emmanuel Berreau

Aux instructeurs
du cours des écoles

MARTIGNY — En préparation du
cours des écoles fixé comme chaque
année à Carnaval les instructeurs dé-
sireux de fonctionner à ce cours de
ski sont invités à s'annoncer aujourd'hui
encore auprès de Claudine Darbellay
au Colibri, pour participer à la jo ur-
née d'entraînement prévue à leur in-
tention à Verbier dimanche prochain
le 15 janvier.

Le ski-club de Martigny se charge
de tous les frais , transport et moyen
mécanique. Le rassemblement aura lieu
à 8 h 15 sur la Place Centrale.

Remerciements
BOVERNIER — Le personnel de
l'entreprise Sarrasin, à Bovernier,
remercie chaleureusement la direc-
tion pour le souper auquel il a été
convié, à Sembrancher. (Com. pub.)

Un météore dans le ciel de Verbier
VERBIER — Hier matin, M. Clément Moret, boucher a Verbier, en se
rendant à son magasin, vers 5 h 55, vit apparaître dans le ciel , au-dessus
du plateau et venant de la direction du col de la Forclaz, une énorme
boule de feu blanche dont le tour était teinté de bleu-violet. Elle se dé-
plaçait lentement, sans bruit, et disparut enfin au-dessus de la région de
Mauvoisin.

Spectacle prodigieux, nous a confié M. Clément Moret.

UN RICHE PROG RAMME
pour la SEMAINE de l'UNITÉ

SION — Jusqu'à maintenant, il
n'était prévu qu'une soirée de prière
avec nos frères protestants. Cette an-
née, durant la semaine de Prière uni-
verselle pour l'unité, quatre soirées
sont prévues :

O Mercredi 18 janvier , de 20 h. 30
à 21 h. 30, à l'Aula du collège, soirée
d'ouverture. Thème : « Appelés à une
seule espérance ». Prêtres, pasteurs et
laïcs feront des lectures, animeront
prières et chants.

O Concert du Quatuor Kredoff , sa-
medi 21 janvier à 20 h. 30, à l'Aula
du collège. Le Quatuor Kredoff inspi-
rera la méditation et la prière pour
l'Unité par un programme de chants
liturgiques russes. Selon le voeu de
S. Pie X, nous prierons sur de la
beauté.

En France, aux Etats-Unis, en Alle-
magne, en Hollande, en Belgique, en
Suisse, partout , depuis des années, le
Quatuor Kredoff conquiert des audi-
toires de tous horizons confessionnels
et sociaux, sans jamais consentir le
moindre sacrifice à la facilité.

Nous passerons cette soirée en union
particulière avec nos frères orthodoxes
par le trésor de leurs chants.

Prochaine session du Grand Conseil
SION — Le Grand Conseil est convoqué
pour le lundi 30 janvier 1967 en ses-
sion prorogée de novembre. Il se réu-
nira au local ordinaire des séances à
9 heures.

ORDRE DU JOUR
DE LA PREMIERE SEANCE

1. Projet de décret concernant la cor-
rection du Bietschbach , sur le ter-
ritoire de la commune de Rarogne ,
N. 17.

2. Projet de décret concernant la cor-
rection du Bruchibach , sur le terri-
toire de la commune de Naters ,
N. 18.

3. Projet de décret concernant la cor-
rection du torren t de la Lonza, sur

Un groupe lucernois à Sion
SION. — Invité par les jeunesses con-
servatrices chrétiennes-sociales de Sion,
le groupe lucernois « Alpegloggli » se
produira au cours de la soirée orga-
nisée par les jeunes à la grande salle
de la Matze, samedi 14, dès 20 h 30.
Du folklore rompant le rythme du
jazz, pierre de base de la soirée, il
en aura vraiment pour tous les goûts.

O Conférence du professeur Rieben,
de l'Université de Lausanne, « Ce
monde qui nous attend », lundi , 23
janvier , à 20 h. 30, à l'Aula du col-
lège.

Il s'agit du monde des peuples en
voie de développement ou d'enlise-
ment ; ils sont aussi les peuples à
évangéliser, en général.

Une large action commune des chré-
tiens est aujourd'hui indispensable
comme témoignage d'union et d'amour.
Elle est le signe attendu du plus
grand nombre.

L'homme de science nous ouvrira
des horizons qui situeront la prière
pour l'Unité dans le contexte de la
réalité d'aujourd'hui.

O Clôture de la Semaine de l'Unité,
mercredi, 25 janvier , de 20 h. 30 à
21 h. 30, à l'Aula du collège.

Thème : « La création attend avec
un ardent désir ».

L'animation de la prière, des lec-
tures et des chants sera assurée com-
me à la soirée d'ouverture.

Soyez donc là, vous aussi.

le territoire des communes de Blat-
ten , Ferden , Gampel et Steg, N. 16.

4. Projet de décret concernant la
construction de la route cantonale
Eggerberg - Eggen , sur le territoire
de la commune d'Eggerberg, N. 13.

5. Projet de décret d'exécution de la
loi fédérale du 26 mars 1931 , sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers, modifiée le 8 octobre 1948
(2mes débats), N. 20.

Nomination
SION — Nous apprenons avec plaisir
que M. Jean-Louis Schmidt, de Chip-
pis, vient d'être nommé comme taxa-
teur au service cantonal des contri-
buti ons.

Nos félicitations.

Inhumations
MARTIGNY — 10 h Monsieur Marcel

Glassey.

MOEREL — 10 h 30 Monsieur Joseph
Tichelli.



Jeudi 12 janvier 1967

Hôtel Rhodania , i
Verbier , cherche

1 fille
d'office

et 1 garçon
de maison

Entrée tout de
suite.
Tél. (026) 7 13 25

Jeune fille
active et de bon-
ne présentation ,
trouverait place
comme

vendeuse-
serveuse

au tea-room A.
Meilland , 7, ave-
nue de la Gare,
Martigny.
Débutante accep-
tée (machine à
laver automatique
à disposition).

Fermeture quo-
tidienne du com-
merce 19 heures.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. (026) 2 20 85

On cherche

dame
ide 30 à 40 ans,
comme tournante.

Faire offres à
l'hôtel Central ,
1880 Bex.
Tél. (025) 5 24 04

P 25161 S

On cherche petit

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

une
sommeliere

débutante, pour
entrée immédiate.
Dzéron Bar, Mu-
raz-Col lombey.
Tél. (025) 4 11 71

P 25301 S

Employé
de bureau

bilingue (français ,
a l l e m a n d )  plu-
sieurs années de
pratique en comp-
tabilité et con-
tentieux cherche

PLACE
avec responsabi-
lités à Sion ou
environs.

Faire offres sous
chiffre PA 17042,
è Publicitas, 1951
Sion.

P 17042 S

Jeune dame
cherche travail à
la demi-journée
dans magasin ou
kiosque, à Marti-
gny.
Ecrire sous chif-
fre PA 25354, à
Publicitas, 1951
Slon.

P 25354 S

|2^~4 taj Dès maintGRant coop vous °Hre ,es délicieuses RST^BJ

BANANES CHIQUITA ... 1.35
BOULES DE BERLIN les 5 pièces 1.10

SAUCISSON JURASSIEN la pièce de 300 g. env. 2.25

A V E C  R I S T O U R N E !

MEn vente dans tous les magasins mjlM du Valais central !

Jeune fille de 17 I A vendre à Bex,
ans une

cherche „,_-.
place v,gne
•̂  cépages rouges

comme surface 1 hectare,aide bureau ou prix intéressant.
demoiselle

de réception Ecrire sous chiffre
de préférence à PA 52087 à Publi-
Sion. citas , 1951 Sion.
Libre tout de sui- P 25264 S
te ou date à con- 
leniT ' ,-, A vendreEcrire sous chif-
fre PA 25357. à
Publicitas , 1950 i Opel 1700Sion p ,,,, . _ Car-A-Van

Bureau d'archi- mod - 64- tres soi "
tecture à SION, Knee , expertisée,
cherche Facilités.

secrétaire m (021) 51 02 55
à mi-temps, pour P 11 L
correspondance et 
comptabilité .
Ecrire sous chif- On demande pour
fre PA 17057, à tout de suite
Publicitas , 1951sion. sommeliere

P 17057 S Débutante accep-
• tée.

A louer à Vétroz Café Bel _Air _ Ve_

appartement Tf; (021) 51 15 81
3 'A pièces, tout P 3329 L
confort , libre dès 
le ler février 67 Café-restaurant

du Marché, Aigle,avec cherche
téléphone

Fr. 260 - t o u t  serveuse
compris. connaissant les 2
Tél. (027) 8 17 61 services.

P 17063 S _ , . t . ,Entrée tout de
suite ou à con-

ACTI0N venir.
sur la viande Tél. (025) 2 21 67

de veau 
et d'aaneaU D e m a n d o n s  à

Rôti de veau ï ° u « Pour le
cuissot mois de J uln

le kg Fr. 8,50 rhalptRôti de veau Cnaiei
épaule ou appartement , 5

le kg Fr 7 50 lits' c°nfort , Va-
Côte de veau lais central.

le kg Fr. 8,- Ecrire gous chif.Ragoût de veau fre w 100994-18,
n- » fj . V r' à Publicitas, 1211Gigot d'agneau Genève 3le kg Fr. 7,50
Côte d'agneau

le kg Fr. 6.50 Cuisinier
Epaule d'agneau 

 ̂ t dele kg Fr. 4,50 f la prat ique,Ragoût d agneau
ie kg Fr 1,50 chercheBouilli première

qualité plOCe
le kg Fr. 5,50 à 6 à l'année à Mon-
Saucisse de mena- they ou environs.
ge le kg Fr. 3,40 Libre dès le 31
et Fr. 3,20 par 5 janvier 1967.
kilos
V» port à partir Ecrire sous chif-
de 7 kilos. fre PA 25393, à
Ainsi que viande Publicitas , 1951
de bœuf et porc. Sion.

Se recommande, . , , „.
boucherie Bircher A louer à Slon

Se. 
1934 Le appartement

Tél. (026) 7 11 86 4 ,/s Pièces
P 667 S Tout confort i log.

gia , deux toilettes
Dactylo Tél_ (027) 2 n ie

est cherchée par
commerce impor- Café - restaurant
tan t de Martigny. du Soleil, Bursins
Salaire intéres- (VD) demande
sant suivant ca-
pacités. sommeliere
Tél. (026) 2 13 34 Bon gain .
entre 8 h. et midi.

P 174 S Tél. (021) 74 11 48

Motel Transalpin,
Martigny-Croix

Tél. (026) 2 16 68
cherche

sommeliere
Entrée tou t de
suite ou à conve-
nir.

P 1141 9

Restaurant de la
Tour d'Anselme,
R. Joris, à Saxon,
cherche une

sommeliere
Tél. (026) 6 22 44

P 1131 S

Hôtel de la Gare
Vernayaz , cher-
che

sommeliere
Débutante accep-
tée. Entrée à con-
venir.

Tél. (026) 8 11 86
P 65031 S

A louer à Sion , à
monsieur

studio
meublé

avec cuisinette.
Prix avantageux.
Tél . (027) 2 28 9''

P 25388 S

A vendre quelques

camions
de fumier

à Fr. 15.- le m3.

Tél. (027) 2 34 25
P 25381 S

A vendre un

moteur VW
en parfait état.

Paul Vouilloz de
Maurice, Saxon .
Tél. (026) 6 22 61

P 65030 S

Occasions
sensation-

nelles—
A vendre prove-
nant de démoli-
tions, réorganisa-
tions

3 grands
coffres-forts

ainsi que quel-
ques moyens et
petits, tous incro-
chetables et in-
combustibles.

BAS PRIX. .
Ecrire sous chif-
fre 2007-22 à Pu-
blicitas Sion.

P 2 E

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm, belle qualité,
légers et chauds,
35 francs la pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

i

Jeune homme cherche place comme

apprenti coiffeur
(dames - messieurs)

Région Sion - Monthey

Tél. (026) '2 20 31 (heures de bureau)

P 65036 S

une fraiseuse a neige
montée sur Unimog Schmidt, complète,
avec tous accessoires. 750 heures de
travail. Le tout en parfait état.

Faire offres écrites sous chiffre PA
25374 à Publicitas , 1951 Sion.

P 25374 S

Je cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune fille ou dame
pour la cuisine, sachant cuire, si possi-
ble. Libre tous les dimanches.

S'adresser à Mme G. Franz, tea-room
« La Bonbonnière », Vevey, téléphone
(021) 51 12 81.

P 2036 V

CHAUFFEURS
sont demandes pour camions bascu-
lants et pour trains routiers pour l'é-
tranger.
Faire offres à M. Fernand Michellod,
transports, route du Guercet, Martigny,
téléphone (026) 2 34 60, le soir à partir
de 19 heures.

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

Occasions à saisir
AUSTIN 850 1965
AUSTIN 1100 1963
TRIUMPH TR 4 1962
VW 1500 N 1962
VW 1500 N 1962
VW 1500 S 1964
VW 1200, dès 1962
Garanties, expertisées, facilités, reprises

Téléphone (021) 51 02 55
P 11 L

bon accordéoniste
amateur

Téléphone (026) 2 25 86

P 25365 S

Je cherche à acheter

VIGNES
ou TERRAINS pouvant être mis
en vignes.

Région Fully - Charrat et Saillon.
Indiquer surface, cépage et prix au
m2.

Faire offres sous chiffre PA 65032
à Publicitas, 1951 Sion.

P 65032 S

un chauffeur-livreur
pouvant loger chez lui.

S'adresser à la boucherie Duc, Crans,
téléphone (027) 7 24 78

P 25364 S

Hôtel Montfort, Verbier
cherche

jeune garçon de cuisine

Entrée imimédiate.

Tél. (026) 7 13 75 - 7 17 01
P 65033 S

XXIVe championnats
valaisans de relais

Haute-Nendaz le 8.1.67

TIRAGE DE LA LOTERIE
No 5565, une table en fer forgé
No 3233, une paire de skis métalliques
No 2210, une montra « Norrac »
No 1288, une veste de ski
No 5199, une veste de ski
No 6014, un chaudron
No 6690 un fromage du Simplon
Gagnent un lot de consolation les nu-
méros suivants :
5563, 5564, 5566, 5567, 3231, 3232, 3234,
3235, 2208, 2209, 2211, 2212, 1286, 1287,
1289 1290, 5197, 5198, 5200, 5201, 6012,
6013, 6015, 6016, 6688, 6689, 6691, 6692.
Prix à retirer chez M. Wilfred Fournier
Les Epeneys, Martigny, téléphone (026)
2 17 49, jusqu'au 28 février 1967.

A partir de cette date les lots non re-
tirés deviennent la propriété du club
organisateur.

chauffeur de car

Entrée tout de suite ou à convenir
Bon salaire.

S'adresser à Roland Métrai, Martigny-
Excursions, tél. (026) 2 20 71 ou 2 29 07

P 672 S

SOMMELIERE
dans petit café du Bas-Valais avec pe-
tite restauration. Gain élevé.

Téléphone (025) 3 42 83
P 25367 S

Amateurs
de meubles de style

Avant tout achat , dans un cadre
idéal , visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre propre
fabrication , nous avons sélectionné
une gamme d' ensembles des plus
purs styles français à des prix per-
mettant à chacun de réaliser son
rêve : se meubler en style.
Salon Louis XV cabriolet compre-
nant 1 canapé en 160 cm et 2 fau-
teuils , l'ensemble en noyer riche-
ment sculpté, y compris tissus :
Fr. 1 G50.—.
Salon Louis XV bergère compre-
nant 1 canapé en 180 cm et 2 ber-
gères, coussins plumes , l'ensemble
en noyer richement sculpté , y com-
pris tissu: Fr. 3 000.—.
Chambre à coucher Louis XV com-
prenant 1 grand lit double corbeille
de 200 cm de large , 2 chevets, 1
grande armoire à 4 portes avec
fronton sculpté , l'ensemble en noyer
richement sculpté , y compris cou-
vre-lit de style avec passementerie
et tissu : Fr. 5 300.—.
Salle à manger Louis XV compre-
nant 1 grand buffet  à 4 portes, 1
table ronde ou rectangulaire , 4 chai-
ses rembourrées sièges et dos, l'en-
semble en noyer richement sculpté :
Fr. 4 340.—.
Salle à manger Renaissance ou Ls
XIII : dès Fr. 3 220.—.
Si vous avez du goût...
Si vous désirez des meubles de sty-
le... Si vous savez comparer...
Alors visitez-nous... Vous ne le re-
gretterez pas. Notre choix (plus de
100 modèles en exposition) , notre
qualité proverbiale et nos prix se-
ront pour vous un réel en chante-
ment.

G 0 B E T
Meubles de
style
Rue du
Vieux-Pont
1630 Bulle
Tel. 029 2 90 25

Si, avant de nous rend re visite, vous
désirez vous familiariser mieux en-
core avec les styl es ou admirer
et comparer nos modèles en toute
tranquillité, alors adressez-nous au-
jourd'hui encore ce bon pour une
documentation gratuite.

B O N
i pour une documentation gratuite
i Nom et prénom : . 
, Localité : 

AVIS DE T R
Des grenades à main seront lancées au
stand de grenades du Bois-Noir - Epi-
nassey.

le jeudi 19.1.67 de 0800 à 1600
Le public est informé qu'il y a danger
de circuler à proximité de l'emplace-
ment de tir et doit se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes, St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

APPARTEMENTS
(Martigny)

4 Vi pièces, cuisine avec bloc compre-
nant cuisinière et frigidaire, cave, ga-
letas, jardin d'enfants, situation tran-
quille et ensoleillée dans petit immeu-
ble neuf. Possibilité d'avoir un garage.
Prix : Fr. 325.— par mois.
S'adresser M. N. von Deschwanden,
téléphone (026) 2 27 77, heures de bureau

P 25355 S



Assemblée de la Société de développement de Crans

Collaboration plus active avec les 3 communes
et la Société des arts et métiers

CRANS — Sous la présidence de M.
Jean-Claude Bonvin, les membres de
la Société de développement ont tenu
hier après-midi, leur assemblée géné-
rale annuelle au cinéma Le Cristal.
Un hommage a été rendu à M. Fa-
vre, décédé en 1966. Une attention par-
ticulière a été réservée à M. Antoine
Barras, président d'honneur de la so-
ciété, retenu par la maladie. La fai-
ble participation des membres est ex-
pliquée par un manque d'intérêt de
certains, et par l'absence de la sta-
tion de beaucoup d'autres membres.
La station, depuis quelques jours, con-
naît un grand calme. C'est le fameux
« trou » de janvier. Cette situation est
la même dans nombre de stations
du canton et de Suisse.

L'AVENIR DE CRANS !

Dans son rapport, M. Jean-Claude
Bonvin a relevé : Crans doit miser
sur deux objectifs : le golf et le ski.
En ce qui concerne le golf , le problè-
me de la location des terrains est à
revoir. Il serait souhaitable que les
communes ou les bourgeoisies immo-
bilisent les terrains en question. Il y
a également la possibilité de créer
une société qui s'occuperait plus spé-
cialement de tout ce qui touche le

Le mois le plus long...
Le cmema a présenté le jour le

plus long. Mais personne n'a encore
eu l 'idée d'immortaliser le mois le
plus long ! Une riche matière per-
mettrait de réaliser un très long mé-
trage.

Janvier, long comme 31 jours sans
pain, revient régulièrement avec son
cortège de restrictions et de priva-
tions. Ce n'est donc pas une sur-
prise !

Pourtant ceux qui se laissent pren-
dre au piège sont toujours plus nom-
breux.

Aussi, pour subsister, pour K tour-
ner » jusqu'à la prochaine chute du
métal, un code de priorité, d'urgence
est décidé par la situation f inancière
bien précaire. Avec un billet de 100
f rancs, il est dillicile de traverser
ce long mois.

Janvier dicte donc des restrictions,
des privations.

Jusqu 'à la f ê t e  des Rois, on g pris
un apéritif journalier et, subitement,
plus d'apéritif .  Monsieur ne s'est plus
présenté au coup de midi au caf é du
coin. Le patron, il a l' expérience,
connaît cette musique.

Le mois suivant, les habitués in-
terviennent :
— On ne t' a plus vu par-là, es-tu

devenu un ermite ?
— Non, j 'ai été souf f rant  presque le

mois durant.
Curieuse maladie diplomati que.
Pendan t cette période particulière,

tous ceux qui veulent o f f r i r  une con-
sommation sont aussi rares que les
corbeaux blancs.

Madame, oette ménagère avisée,
sans le crier sur tous les toits, a
adopté un plan de subsistance pour
une période de carême. Les pres-
criptions de l'ég lise, à cet égard , se
sont assoup lies, mais par obligation
tinancière , le jeûne est ainsi observé.

Le f romage gagné au loto des pê-
cheurs et des chasseurs, permet la
préparation d' une assiette, d'une
tranche au f romage ou d' une bonne
f ondue.  Les pâles succèdent aux
pâtes. Des raviolis en conserve cons-
tituent un extra. La volaille, la f on -
due bourgui gnonne des grandes f ê t e s
sont remplacées par des cervelas.

C'est bon , c'est nourrissant et sur-
tout économi que. La bouteille d' eau
minérale revient chaque jour  sur la
table .

C'est la santé que de se désin-
toxiquer et de suivre les recomman-
dations du corps médical ! Quand on
a la santé , on a tout !

Le programme du cinéma n'a rien
d'intéressan t . Sans autre considéra-
tion , on préière suivre Henri Guille-
min à la TV , sur la Révolution f ran-
çaise. Les invitations sont renvoyées
à plus tard. Par contre , celles venant
d' autres personnes sont acceptées.

Une ménag ère presque « f auchée »
disait à sa voisine : « Depuis deux
jours , j 'achète le strict nécessaire
pour les repas avec l'argent que les
enlants ont reçu de leurs parrains et
marraines. Cet argent est le bien-
venu ;> .

Ces quel ques constatations lont le
charme , mal gré tout , du plus long
mois de l' année.

Les prévoyants  auront adopté une
situation de prudence. Une fâcheu se
expérience ne se répète plus , même
vendant ie rnois le p lus  lona.

golf. En dernier ressort , il faudrait
peut-être arriver à exproprier les ter-
rains nécessaires. C'est en tout cas la
dernière des éventualités envisagées.

Le golf , fleuron de la station, devra
trouver des solutions définitives et
équitables. La Société de développe-
ment ne peut pas pour l'avenir sup-
porter seule les frais.

Quant au ski, il est prévu de rem-
placer les installations de Cry d'Er à
Bella Lui. D'autres projets dans les
hauts seront aussi mis à exécution.

Le problème de l'eau préoccupe
grandement la station. D'autre part,
il faudra trouver une solution immé-
diate au problème de la circulation à
l'intérieur de la station. La Société
de développement mène actuellement
une enquête à cet égard auprès de sa
fidèle clientèle.

Un jour, il faudra peut-être envi-
sager l'interdiction de circuler à l'in-
térieur de la station. Avant de recou-
rir à cette décision, il sera indispen-
sable de prévoir des parkings et des
voies de détournement.

LE RAPPORT DU DIRECTEUR

M. Lélio Rigassi, directeur de la So-
ciété de développement a dressé un
rapport de gestion extrêmement com-
plet avec de nombreuses propositions
et suggestions. Voici en bref , ses per-
tinentes conclusions :

« Il faut, malgré notre période d'aus-
térité, songer à l'équipement de la
station.

» A notre avis, il nous faut une
salle de congrès car nous ratons de
bonnes affaires par manque de salle.

» Il faut également étudier rapide-
ment la solution d'un vaste parking
souterrain afin de réduire la circula-
tion et le cas échéant, créer un ser-
vice navette de minibus entre les
points extrêmes du Haut-Plateau, ser-
vice qui devrait être gratuit pour les
clients.

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

» La création d'une piste de luge de-
vient, elle aussi nécessaire.

» S'il fallait un ordre d'urgence,
nous pencherions pour les problèmes
de la circulation qui , en période de
pointe, devient telle qu'elle risque de
faire fuir certains clients. Une en-
quête auprès des clients, sous forme
d'un questionnaire, est en train d'être
réalisée. Nous ne pouvons nous em-
pêcher de citer ici une phrase dn
grand responsable de la station de
Saint-Moritz , M. Kasper qui disait :
« Mein Traum ist ein Motorloses Sankt

Marche-concours
bétail de boucherie

Un marché-concours de boucherie,
avec attribution de primes, est prévu
pour le lundi 27 février 1967, aux
Abattoirs de Sion.

Les inscriptions doivent être adres-
sées par écrit à l'Office vétérinaire
cantonal, à Sion. jusqu'au 15 février
1967.

Peuvent être conduites à ce mar-
ché toutes les catégories d'animaux,
mais spécialement les génisses et les
vaches avec dents de lait.

Office vétérinaire cantonal.

Moritz » (Mon rêve est un St-Moritz
sans moteurs...).

» Enfin, puisque ce rapport est ré-
digé, pour la première fois, par le di-
recteur, qu'il soit permis à celui-ci
de dire qu'il est satisfait de la mar-
che du bureau et qu'il remercie ses
deux secrétaires. Et qu'il lui soit per-
mis de dire qu'il n'entend pas quit-
ter Crans et que ceux qui annoncent
son départ seraient bien inspirés de
l'informer assez tôt pour qu'il puisse
déménager. Qu'il lui soit aussi per-
mis de préciser qu'il entend marcher
sous les mots d'ordre : tourisme, sport
et intérêt général de Crans, en évi-
tant toute influence quelle qu'elle soit
et tout intérêt particulier. Car trop
souvent encore les intérêts particuliers
priment, à Crans sur l'intérêt général
d'une station touristique qui doit en-
core et toujours être améliorée. »

LES COMPTES DE LA SOCIETE

Les différents comptes de la société
commentés par le directeur, ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Ces comptes appellent des considé-
rations. Dans l'équipement de la sta-
tion, un ordre d'urgence doit être éta-
bli. De nouvelles et grandes dépenses
ne seront entreprises que si des res-
sources nouvelles sont prévues.

MODIFICATIONS DES STATUTS

Les articles 4, 16, 20 des statuts
ont été adaptés afin de permettre aux
membres de la Société des arts-et mé-
tiers d'en faire partie et d'augmenter
leurs parts, et ensuite d'élargir la par-
ticipation au Conseil d'administration
et de ce fait au comité. Deux nouveaux
membres, représentants la société des
arts et métiers ont été nommés au
sein, du Conseil d'administration. Il
s'agit de MM. René Rey et Gérard
Duvernay.

INTERESSER TOUT LE MONDE

Me Praplan, président d'Icogne, a
expliqué les raisons de l'intervention
de sa commune pour avoir un repré-
sentant au sein du Conseil d'adminis-
tration. Le développement de Crans
n'est plus l'affaire d'une société mais
de tout le monde.

M. Henri Lamon, président de Lens,
est intervenu pour préciser la situa-
tion de sa commune en ce qui con-
cerne l'eau potable et les frais que
les citoyens lensards ont consenti à
cet effet.

Crans doit encore se développer. La
collaboration de tous facilitera gran-
dement la tâche —gé—
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Deuxième semaine du grand succès Jes aventures avec Brad Harris
Le grande vadrouille Les diamants du Mékong
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Gilbert BÊCAUD se perfectionne

Malgré' la mort de son ami Hermann Geiger, le chanteur Gilbert Recoud
continue à prendre des leçons de pilotage . Nous l' avons surpris , hier, avant le
décollage , en compagnie de Fernand Martignoni.

Portrait express

Des glaces... aux saucisses !

SION — Quand le thermomètre avait
gravi de très nombreux degrés, à l'om-
bre d'un marronnier , il vendait... des
glaces. Sa clientèle était nombreuse :
dos jeunes et des moins jeunes venaient
en acheter un ou deux cornets.

Parfois ses clients se bousculaient.
« J'aurais armé avoir quatre bras pour

liquider le double de marchandise. Les
gens consomment énormément de gla-
ce. Elle est bonne, même excellente.
Sa grande qualité : plus on en mange,
plus on voudrait en manger. L'on n 'est —gé—
jamais rassasié ». N o t r e  p h o t o :  le sympathique M

Et puis les degrés du thermomètre Bigler.

Emprunt 5 3/4 % 1967 de Fr. 30 000 000.— nominal

Forces motrices de Mattmark S. A., Saas Grund
En vue de poursuivre le finance-

ment de la construction de leurs instal-
lations, les Forces motrices de Matt-
mark S.A., Saas Grund , émettent ac-
tuellement un emprunt 5 '/4 °/o de 30
millions de francs. La durée de l'em-
prunt est de 16 ans ; toutefois, la so-
ciété se réserve le droit de rembour-
ser cet emprunt par anticipation après
onze ans. De cet emprunt , la société
a réservé un montant de un million
de francs. Le consortium de banques
de la société, placé sous la direction
du Crédit suisse, a pris ferme le
solde de 29 millions de francs et l'of-
frira en souscription publique du 13
au 19 janvier 1967, à midi , au prix
de 100 ° o plus 0.60 "o moitié du tim-
bre fédéral sur les obligations.

Jusqu 'à l'arrêt des travaux de cons-
truction de la digue de Mattmark , im-
posé par la venue de la mauvaise sai-
son, en octobre dernier , 550 000 m3 de
matériaux ont été mis en place, ce qui
correspond au programme établi pour
1966. La digue doit être achevée jus-
qu'à l'automne 1967. Les autres ins-

sont tombés. Ils sont descendus très
bas.

« Je ne pouvais plus vendre de glace,
La clientèle suit les conditions atmos-
phériques. Lorsqu'il fa it chaud, elle
consomme du froid. Lorsqu'il fait froid,
elle veut du chaud. De la glace., aux
saucisses, il n'y a qu'un pas. Je l'ai
fait facilement. Je constate que l'on
retrouve un peu la même clientèle.

» Le secret du commerce, Il faut sa-
voir ce qui fait plaisir ».

tallations sont toutes terminées et en
service. Les deux centrales de Stalden
et de Zermeiggern, qui sont entrées en
exploitation à fin 1964 et en août
1965, ont produit 600 millions de kWh
jusqu 'à fin décembre 1966. Grâce au
volume d'eau accumulé dans le lac de
Mattmark jusqu 'au début d'octobre
1966 (commencement de la période
d'hiver), 122 millions de kWh d'éner-
gie de pointe de haute qualité pour-
ront être produits pendant l'hiver en
cours.

Les actionnaires des Forces motrices
de Mattmark S.A., c'est-à-dire Elec-
tro-Watt entreprises électriques et in-
dustrielles S.A., Electricité de Laufen-
bourg S.A., Forces motrices bernoises
S.A. société de participations, Forces
motrices de la Suisse centrale, Lonza
S.A., Société suisse d'électricité et de
traction. Ville de Sion et Elektrizitâts-
werk Luzern-Engelberg A.G., se sont
engagés à prendre à leur charge l'é-
nergie produite ainsi qu'à supporter
les charges annuelles.

Activités de l'OPAV

Pour faire connaître mieux...
SION — L'OPAV, l'office de propa-
gande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne, tiendra son assemblée
générale le 20 janvier prochain à la
Matze. Son 13ème rapport de gestion
vient de sortir.

ACTIVITES DE L'O.P.A.V,
L'OPAV attache une grande impor-

tance à tout ce qui a trait à l'infor-
mation du consommateur sur nos vins
et nos fruits. Ce travail s'effectue par
l'intermédiaire de la presse, de la ra-
dio et de la TV.

C'est ainsi que toute une série de
journaux ont publié des reportages
ou descriptions consacrés notamment
à nos vins ou à nos fruits. Au début
1966, nous avons même pu collaborer
à l'édition d'un livret d'enseignement
du canton de St-Gall destiné au Va-
lais et dans lequel une place impor-
tante fut réservée à notre agriculture.
Dans cet ordre d'idée, il y a lieu éga-
lement de mentionner les conférences
ainsi que les dégustations commentées
réalisées par l'OPAV, chaque fois qu 'u-
ne occasion propice se présenta. Par-
mi ces manifestations, citons-en les
principales :

1965
21 mai : Dégustation de vins du Va-

lais à Aarburg.
septembre : Dégustations réitérées

de vins du Valais à la Obst-und
Weinfachschule Wàdenswil.

6-7-14 octobre : Dégustations pour
les membres de la Société de dé-
veloppement de Bâle, à Sion.

9-10 octobre : Manifestation d'infor-
mation en faveur du moût va-
laisan , par envol de deux aé-
rostats , à Berne et à Zurich, avec
un rendement publicitaire inté-

Contrebandiers en fuite vers Domodossola

Leur voiture dérape et prend feu
DOMODOSSOLA^- Décidément il ne 

se
passe presque pas 'de jours sans que
la douane italienne ne soit obligée d'in-
tervenir contre ceux qui s'adonnent à
la contrebande dans la zone frontière.
On vient d'apprendre qu 'une voiture
suspecte, une Taunus 17 M — dans la-
quelle se trouvaient deux personnes et
qui circulait sur la route du Simplon
— a été prise en chasse par un puis-
sant vénicule de la douane italienne.
Le chauffeur de la Taunus, se voyant
poursuivi, se livra à une course folle
qui aurait pu se terminer par une vé-
ritable catastrophe. En effet, tout à
coup, la voiture fugitive se trouva en
face d'un passage à niveau dont les
barrières étaient abaissées. Le chauf-
feur donna un violent coup de frein
qui eut pour effet de faire déraper le
véhicule qui se renversa et alla s'écra-
ser contre un arbre avant de prendre

On prépare
le Mekkazeitunq

B R I G U E  — Cette année encore le
Mekkazeitung — édité par le haut mi-
nistère du Turkenbund — sortira de
presse au jour prévu à l'occasion du
prochain Carnaval. On nous apprend
que cette fois, cet organe satirique se
présentera sous une forme originale
tant il est vrai que ses éditeurs ont
voulu lui donner un caractère absolu-
ment extraordinaire. Nous n'en dirons
pas plus pour l'instant mais on peut
déjà être certain que l'équipe rédac-
tionnelle ne manquera pas à son de-
voir qui est d'égratigner les personna-
lités en vue de la commune sans pour
cela franchir les barrières de l'impoli-
tesSe ou de la méchanceté. Car on sait
depuis longtemps déjà que ceux du
Haut-Pays peuvent aussi se divertir
royalement sans dépasser les limites
de la correction.

Acte de générosité
NATERS — C'est avec plaisir que nous
apprenons que la région de Blatten est
actuellement munie d'une luge de se-
cours supplémentaire qui est mise à
la disposition des nombreux skieurs
s'adonnant aux joies du ski sur les
magnifiques pistes partant de Belaip.
Ajou tons que ce nouveau et moderne
moyen de secours a pu être installé
dans ces parages grâce à la générosité
dont ont fait preuve à cette occasion
MM. Max Ruppen, Edmond Salzmann
et Joseph Wyden , trois personnalités
qui s'intéressent tout particulièrement
à l'heureux développement de la jeu-
nesse locale. Aussi, tout en espérant
que cette luge soit utilisée le moins
souvent possible, félicitons les géné-
reux donateurs.

Rapport de gestion

ressant (presse, radio, TV).
— 20 novembre : Dégustation, assem-

lée général ANAV - Vaud.
— 28 novembre : Dégustation ANAV -

Tessin , à Coldrerio.
— 3 décembre : Dégustation, Hôtel Ci-

ty, Coire (semaines valaisannes).
— 11 décembre : Soirée d'information

UVT - OPAV, à Bâle en présen-
ce de 1400 personnes.

— 20 décembre : Dégustation ANAV -
Lucerne.

— 27 décembre : Dégustation, Rotary-
Club Thoune.

1966
— 17 janvier : Dégustation , Hôtel Hecht,

St-Gall (semaines valaisannes).
— 20 janvier : Dégustation, R o t a r y -

Club Entlebuch.
— 4 mars : Conférence du directeur

pour la direction et les repré-
sentants d'une maison de vins
sédunoise.

Signalons à ce sujet que, partout où
cela fut possible, une place de choix
a été faite à nos fruits de saison, ceci
notamment lors de l'organisation de
K Semaines valaisannes ».

— gé —

Jugement
Le Tribunal cantonal a rendu son

verdict et confirmé le jugement de
première instance qui condamnait le
conducteur de la voiture, M. Ger-
bczza, à 300 francs d'amende pour
homicide par négligence. Les frais
intégraux sont mis à sa charge.

feu. Les deux occupants purenè s'échap-
per sans être blessés, en sortant par
les fenêtres. Pendant que l'un d'eux
réussissait à disparaître, le second —
s'étant attardé à démonter les plaques
minéralogiques de la voiture au risque
de se faire brûler — était capturé par
la patrouille de la douane. Il s'agit
d'un nommé Besana, travaillant en
Suisse. L'incendie détruisit complète-
ment le véhicule et son contenu et il
a fallu faire appel aux pompiers de
Domodossola pour le maîtriser, tout
comme il faudra avoir recours à des
spécialistes pour déceler la nature réelle
de la marchandise réduite en cendres,

Il pleut de l'argent...
BRIGUE — C'est certainement ce
qu'ont dû se dire les souris du tunnel
du Simplon lorsqu'après le passage
d'un train international, elles eurent
la surprise de constater sur les voies
la présence de nombreux billets de
banque, émis par la Banque nationale
de France. En effet, par inadvertance,
une voyageuse s'étant rendue aux toi-
lettes avait laissé tomber une envelop-
pe contenant de nombreuses coupures
pour une valeur de 1000 francs suisses
environ. A la sortie de la galerie, la
malheureuse voyageuse s'empressa de
signaler le fait à la direction de la gare
qui fit le nécessaire afin de retrouver
cet argent semé malencontreusement
dans l'obscurité. Il faut croire que la
perspicacité des chercheurs n'a pas été
vaine puisqu'une bonne partie des bil-
lets aurait été récupérée. Le mot de la
fin de cette aventure, a été trouvé par
un ancien garde-voie du tunnel qui
prétend que l'argent est bien trop sale
pour que les souris s'en servent com-
me repas... Si l'on réfléchit bien, ce
brave agent pourrait peut-être avoir
raison.

ludo

Visites de personnalités
du tourisme

GRACHEN — Nous apprenons qu'au-
jourd'hui, des représentants d'agences
de voyage de nombreux pays d'Europe
et d'Amérique se rendront à Grachen
en compagnie d'un représentant de
l'UVT afin de se rendre compte des
différentes possibilités touristiques of-
fertes par la charmante station. Ces
visiteurs seront reçus par M. Walther,
président de la commune, qui leur
donnera une conférence d'orientation
se rapportant à sa commune. A noter
que ces voyageurs poursuivront leur
tournée d'études dans les principales
stations de notre canton. Souhaitons-
leur du succès et beaucoup de plaisir.
Tout en espérant qu'ils seront attirés
par le charme de nos différents lieux
de vacances.

t
LE PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL DE MARTIGNY

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

ancien caissier de son comité
Les obsèques auront lieu aujourd'hui

à Martigny, à 10 heures.

t
L'UNION INSTRUMENTALE

DE LIDDES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

ancien directeur
« Nous garderons de lui le meilleur

des souvenirs ».

f
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du t grand deuil qui vient
de la frapper 'et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Madame
Virginie MICHELLOD

à Bagnes

remercie, bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence et
leurs envois de fleurs, de messages de
sympathie ont pris part à son chagrin.

Elle remercie spécialement les sœurs
de la maison de la Providence à Mon-
tagnier, pour les soins pendant quatre
ans et leur dévouement sans fin et la
fanfare « L'Avenir », de Bagnes.

Le Châble, le 10 janvier 1967.

t
Madame veuve André MONNET-JOR-

DAN et sa fille, à Riddes ;
Madame et Monsieur Aldo GHEZZI-

MONNET, à Rome ;
Madame et Monsieur Marcel GAIL-

LARD-MONNET, à Riddes ;
Madame et Monsieur Henri MARET-

MONNET, à Saxon ;
Mademoiselle Laurence MONNET, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Roger MARET-

GAILLARD et leurs enfants, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Marcel MON-
NET-REBORD et leur fille, à Rid-
des ;

Madame Mathilde PAVIA, & Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Luc MONNET

survenu à l'hôpital de Martigny dans
sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu & Rid-
des, le 13 janvier 1967, à 10 h 15.

Départ du convoi funèbre à 10 heu-
res de la place de foire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

P 25406 S

t
Madame Jacques de RIEDMATTEN, ses
enfants et sa famille, profondément
touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Monsieur
Jacques de RIEDMATTEN

remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine.
Sion, janvier 1967.

P 25350 S
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Explosion
d'une station service
LIEGE — Une personne a été tuée,
une autre ensevelie sous des dé-
combres et deux autres blessées par
une explosion qui s'est produite, hier
soir, dans une station service de
Bois-de-Breux, dans les faubourgs de
Liège, au moment où un camion-ci-
terne remplissait les cuves de la
station. L'explosion a tué sur le coup
la pompiste et enseveli sous des
gravats la mère de celle-ci. Bien que
blessé, le chauffeur du camion-ci-
terne, aidé d'un autre camionneur,
a réussi à éloigner le véhicule.
L'explosion a fortement endommagé
les bâtiments de la station-service.

La Thaïlande
BANGKOK — Le gênerai Earle Whee-
ler, président de l'état-major général
unifié américain, est arrivé mercredi
à Bangkok, pour engager vraisembla-
blement des négociations sur l'utilisa-
tion des aérodromes thaïlandais d'où
partiraient les attaques des bombar-

La Russie se prépare au pire
MOSCOU — Le parti communiste so-
viétique a fait savoir que la politique
du Kremlin à l'égard de la Chine bé-
néficiait de l'appui unanime des sec-
tions du PC de toute l'Union soviétique.
La « Pravda », organe du PC soviétique,
écrit mercredi que la situation actuelle
requiert une vigilance accrue et la con-
vocation, à l'échelle mondiale, d'une
nouvelle conférence communiste. Cette
conclusion ressort d'un compte rendu,
¦fait par la « Pravda », des déplacements
d'une ampleur globale exceptionnelle,
effectués par 19 des principales person-
nalités dirigeantes du PC, qui ont pris
-la parole au cours de réunions com-
munistes organisées, ces cinq derniers

Gardes rouges contre gardes rouges

A CANTON ON ATTAQUE MAO
TOKIO — Selon une affi che parue
mardi sur les murs de Pékin, de san-
glantes échauffourées se sont produi-
tes entre gardes rouges à Chang Cha,
dans la province du Hou Na-n, rap-
porte le correspondant du quotidien ja-
ponais « Yomiuri » dans la oapitale chi-
noise.

L'affiche indique que « plusieurs
milliers » de gardes rouges de Chang
Cha ont capturé « plusieurs centaines »
de gardes rouges venus de Pékin et,
après les avoir furieusement invecti-
ves « les ont arrosés d'eau bouillante ».

Des bagarres se sont produites en
divers points de la ville, au cours
desquels « plusieurs dizaines » de gar-
des rouges ont été blessés et « plusieurs
dizaines d'autres » arrêtés.

' AFFICHES ANTI-MAO
A CANTON

HONG KONG — Des affiches atta-
quant Mao Tse Toung sont apparues
sur les murs de Canton selon les voya-
geurs arrivés à Hong Kong et cités par
la presse locale.

Les témoins ont précisé que les af-
fiches avaient été apposées dans le
sud de la ville « siège traditionnel de
rébellion », à la suite des luttes de la
semaine dernière entre gardes rouges
et ouvriers .

D'autre part, l'Agence de voyage

Entre DAMAS et TEL-AVIV
C'est presque la guerre
DAMAS — Un porte-parole militaire syrien a annonce, mercredi soir,
qu 'au cours d'un nouvel affrontement à la frontière israélo-syrienne, les
forces armées syriennes avaient détruit des canons et des tanks israéliens.
C'est le onzième jour consécutif où des combats sont signalés entre les deux
pays. Selon les affirmations syriennes, un canon anti-char a également été
détruit et un dépôt d'essence incendié. Cn tracteur et quatre blocs de
maisons ont été anéantis dans la colonie israélienne de Nweissira, par des
mortiers et des tanks. Des avions israéliens qui ont survolé la zone des
combats ont été interceptés par les appareils syriens et contraints de re-
brousser chemin. La bataille , qui a duré près de deux heures, a commencé,
selon les affirmations syriennes, quan d les Israéliens, armés de mitrailleuses
et de lance-mines ont ouvert le feu depuis Nweissira. Aucune perte n'a été
enregistrée du côté syrien.

Le président Johnson ramène les droits de douane sur les montres suisses au niveau de 1936

Vive satisfaction et gratitude de nos horlogers
Le président Johnson vient de pren-

dre une décision par laquelle les droits
de douane sur les mouvements de
montres de 0 à 17 pierres sont ra-
menés à leur niveau de 1936, ce qui
représente une diminution d'environ un
tiers de la charge douanière qui frap-
pait ces articles.

Le président Johnson a pris la dé-
cision logique et équitable de revenir
aux droits de douane de 1936. Les mi-
lieux horlogers suisses * constatent qu'il
contribuera par cet acte positif à as-
sainir le marché américain de la mon-
tre, à redonner confiance aux distri-

prête à entrer en guerre
diers lourds contre le Vietnam du
Nord.

Lors d'une conférence de presse te-
nue mercredi, le vice-premier minis-
tre thaïlandais, le général Praphas Cha-
rusathien, a refusé de commenter le
désir manifesté par les Etats-Unis. Il

jours, dans les principaux centres de
province, l'opinion du Politburo vou-
lant que la Chine constitue une me-
nace toujours plus dangereuse aurait
constitué, déclare-t-on de source gé-
néralement bien informée, le thème es-
sentiel de ces réunions.

Aucun détail n'a toutefois était four-
ni sur le contenu même des interven-
tions des 19 personnalités en déplace-
ment dont le but était bien, semble-t-il,
d'attirer l'attention des treize millions
de membres du PC soviétique sur les
dangers qui pourraient surgir au cas
où la politique « dure » de la Chine
conduirait à une « confrontation » di-
recte avec la Russie.

chinoise à Hong Kong a annoncé mer-
credi qu'elle avait arrêté les locations
par train à destination de Changhai,
Nankin, Hankeou, Pékin et les villes
de la province du Foukien.

MAO EST DE RETOUR

-Mao Tse Toung est rentré précipi-
tamment à Pékin, interrompant des
vacances dans le sud du pays où il se
trouvait depuis un mois et demi, écrit
aujourd'hui le correspondant à Pékin
du quotidien japonais « Yomiuri Shim-
bun », se référant à des affiches ap-
posées dans la capitale chinoise.

S'il était confirmé, le retour de Mao
à Pékin, où règne un climat rigoureux,
serait un indice important de la gra-
vité de la situation dans la capitale,
ajoute le journal.

D'Estaing
P A R I S  — Le financier et leader
politique français, M. Valéry Giscard
d'Estaing, 40 ans, ancien ministre des
finances du général De Gaulle, avait
défini mardi , au cours d'une confé-
rence de presse, la position de son

buteurs et aux détaillants, à permet-
tre une politique promotionnelle plus
active, et à fournir au consommateur
américain l'éventail des produits et des
services qu'il est légitimement en droit
d'attendre de l'industrie horlogère. Par
cette décision, le président Johnson a
réservé aux accusations mal fondées de
certains concurrents américains de l'in-
dustrie horlogère suisse, le sort qu'elles
méritaient.

Cette décision contribuera aussi à
clarifier le dossier des îles Vierges en
diminuant la marge de la franchise
douanière dont bénéficient les articles

a toutefois confirmé la nouvelle selon
laquelle le cabinet avait approuvé
mardi des plans prévoyant la cons-
truction d'une grande base militaire à
Sattahip, à 128 kilomètres au sud-est
de Bangkok, avec l'appui militaire amé-
ricain. Deux pistes de trois kilomètres
de longueur avaient été terminées à
cet endroit en août dernier.

Dès son arrivée, le général Wheeler
s'est rendu à l'aérodrome d'Utapao.
Alors que les pistes venaient d'être
terminées, les fonctionnaires améri-

LES ETATS-UNIS SUSPENDENT
LES BOMBARDEMENTS

DE « POINTS STRATEGIQUES »
AU VIETNAM

Les Etats-Unis ont décidé de sus-
pendre les bombardements de
« points stratégiques » contestés au
Vietnam du Nord , soit les dépôts
de carburants de Van Dien Truck,
au sud de Hanoï , et de la gare
de triage de Yen Vien, dans le
nord du pays. Mais ces points pour-
raient être à nouveau inscrits sur
la liste des objectifs à atteindre,
si la situation l'exigeait.

cains avaient qualifié de prématurées
certaines nouvelles selon lesquelles
des pourparlers étaient envisagés pour
l'utilisation de cet aérodrome par des
appareils « B-52 ».

M. Harold Brown, secrétaire améri-
cain à l'armée, est attendu le 13 jan-
vier à Bangkok. Il s'entretiendra avec
des personnalités dirigeantes thaïlan-
daises et visitera la base de Sattahip,
ainsi que d'autres points d'appui si-
tués dans le nord-est de la Thaïlande,
où se trouvent quelque 34 000 soldats
américains.

Le général Charusathien a ^déclaré
également à sa conférence de presse
qu'un régiment thaïlandais était prêt
à quitter la Thaïlande dans les no-
nante jours qui suivront, pour le Viet-
nam du Sud.

Un « colonel » se rend
KINSHASA — A la suite d'appels lan-
cées par les autorités civiles et mili-
taires de la région, l'un des principaux
chefs de la rébellion muléliste dans le
Haut Congo, le « colonel » Jean Mus-
tapha, vient de se rendre aux autori-
tés de Kisangani.

contre De Gaulle ?
parti par rapport à la politique gaul-
liste qu'il approuve et soutient , mais
qu'il veut aussi modifier dans un sens
plus libéral et européen.

La réplique du président de la Ré-
publique ne s'est pas fait attendre.
Pour le chef de l'Etat, les troupes
gaullistes doivent présenter un front
uni dans la bataille électorale. Et les
inévitables nuances du gaullisme doi-

Encore un sapin de Noël ^n feu

Graves brûlures
et 40 000 francs de dégâts
ZURICH — Un jeune couple et leur

enfant de quatre ans ont subi de gra-
ves brûlures. Le feu d'une bougie s'est
communiqué à l'arbre desséché et s'est
propagé au mobilier. Les habitants
tentèrent en vain de l'éteindre. Un
voisin, muni d'un extincteur, parvint
à s'en rendre maître. Le jeune couple
et leur enfant ont été sauvés par une
fenêtre, mais ils ont subi des brûlu-
res du deuxième ou même du troi-
sième degré. L'appartement est entiè-
rement démoli. Les dégâts matériels
se chiffrent à quelque 40 000 francs.

prétendument remontés dans ces pos-
session insulaires américaines.

Sur un plan général , le président
Johnson confirme la volonté de son
gouvernement de jouer un rôle impor-
tant dans le cadre du Kennedy-Round,
en éliminant l'obstacle dont ce gou-
vernement savait qu 'il constituait une
pierre d'achoppement avec la Suisse.

L'industrie horlogère suisse salue
cette décision, empreinte de sagesse et
de sens de la perspective économique.
Le président Johnson a ainsi facilité
les relations économiques entre les
deux pays et rendu possible une colla-
boration plus intense entre l'industrie
horlogère suisse et les différents sec-
teurs de l'industrie et du commerce

Il venge l'honneur de sa fille : 8 morts
LA NOUVELLE-DELHI — Devenu fou furieux en apprenant que sa fille
avait été violée par un groupe de jeunes gens, un fermier indien s'est rendu
à leur domicile et là, a abattu les cinq personnes qui se trouvaient dans
la maison. Le père outragé ouvrit ensuite le feu sur les curieux accourus
sur les lieux, en tuant deux. Quand la police arriva, il tenta de s'enfuir
mais fut tué à son tour.

Ce drame s'est déroulé à Madarna , un village du Punjab, situé à
quelque deux cent cinquante kilomètres au nord-ouest de la Nouvelle-
Delhi.

Les chefs de tribus rhodésiens
soutiennent SMITH

Les principaux chefs de tribus de
Rhodésie — 26 au total — ont ren-
contré mercredi le premier ministre
Ian Smith, en leur qualité de mem-
bres du Conseil des chefs coutumiers.
Us représentaient les 260 chefs de tri-
bus de tout le pays. M. Smith les a
mis au courant de ses entretiens avec
M. Harold Wilson, chef du gouverne-
ment britannique.

Les membres du conseil ont assuré
M. Smith de leur appui et l'ont in-
vité à poursuivre « fermement » sa po-
litique de développement des quatre
millions d'Africains de Rhodésie. Les
chefs de tribus ont approuvé la façon
dont M. Smith a mené les pourparlers

LE PLUS HAUT ET LUXUEUX
HOTEL CANADIEN

MONTREAL — Le plus haut hôtel
du Canada, le « Château Champlain »
(38 étages), a été inauguré officielle-
ment mercredi matin à Montréal par
M. Daniel Johnson, premier ministre
du Québec. Le cardinal P.E. Léger,
archevêque catholique de Montréal, le
T.R. Kenneth Maguire, évêque angli-
can et le Dr. Harry J. Stern, rabbin
du temple Emmanuel, ont béni l'édi-
fice, construit par la « Canadian Paci-
fic » et qui a coûté 25 millions de
dollars.

Le « Château Champlain », haut de
123 m., offre à sa clientèle 600 cham-
bres avec téléviseur en couleur et
dispositif individuel de climatisation.
Il y a également cinq restaurants, un
music-hall et un garage pouvant re-
cevoir 400 voitures.

vent s'estomper devant l'objectif nu-
méro 1 qui est de remporter les élec-
tions.

M. Giscard d'Estaing n'en disconvient
d'ailleurs pas lui-même, estimant sans
doute qu 'un gaulliste, pour pouvoir
exprimer ses « mais » doit d'abord ob-
tenir le « oui » de ses électeurs...

Les derniers soldats
britanniques

ont quitté Bornéo
SINGAPOUR — Les dernières trou-

pes britanniques ont quitté mercredi
la partie malaisienne de Bornéo , cinq
mois après le rétablissement de rela-
tions pacifiques entre la Grande-Ma-
laisie et l'Indonésie. Quand , en 1963,
M. Soukarno déclencha sa campagne
contre la Grande-Malaisie, 12 000 sol-
dats britanniques, australiens et néo-
zélandais furent envoyés à Nord-Bor-
néo et à Sarawak pour protéger la
frontière.

Les forces britanniques en Extrême-
Orient sont actuellement évaluées à
60 000 hommes, stationnés à Hong-
Kong, à Singapour et en Malaisie
proprement dite (Malacca).

américain. Il a cn outre ouvert la voie
qui peut conduire à des échanges
technologiques entre des industries
très diverses aux Etats-Unis et la fa-
brication horlogère suisse. Le président
Johnson a renoué ainsi avec la tradi-
tion des Roosevclt ct Truman qui sa-
vaient que le progrès industriel passe
par les échanges d'idées et de biens.

L'industrie horlogère suisse sait aus-
si la somme de reconnaissance qu 'elle
doit aux autorités fédérales, notam-
ment à la Division du commerce du
Département de l'économie publique, à
la Division des affaires politiques du
Département politique fédéral, et à
l'ambassade suisse à Washington.

avec M. Wilson à bord du croiseur
« Tiger ». Ils l'ont « remercié » d'avoil
élaboré un système constitutionnel avec
la participation de tous les Rhodé-
siens, noirs et blancs.

POURQUOI CHARLIE CHAPLIN
A TRAITE LES CRITIQUES D'IDIOTS

Au lendemain de la premièr e mon-
diale à Londres de son dernier jilm
« La comtesse de Hong-Kong » — qui
sera présenté aujourd'hu i à l'Opéra de
Paris — Charlie Chaplin a tenu hier
après-midi une conférence de presse ,
à laquelle assistaient une bonne cen-
taine, de critiques, reporters et photo-
graphes.

Souriant , l'œil v i f ,  ne paraissant nul-
lement a f f ec té  par les attaques de la
presse britannique contre son f 'ûm,
Charlie Chaplin a déclaré : « Mes f i lms
ont toujours été mal accueillis à Lon-
dres. Si j' ai traité les criti ques anglais
"d'idiots", c'est qu 'ils s'en, sont pris da-
vantage à ma carrière qu 'au f i lm.  »

M. THOMPSON
à MOSCOU

-P
! F A IA
AmmTA,

MOSCOU — M. Llewellyn Thompson ,
nouvel ambassadeur des Etats-Unis en
URSS, est arrivé par avion mercredi
après-midi à Moscou , porteur d'un mes-
sage du président Johnson aux diri-
geants soviétiques.

Interrogé à l'aéroport de Cheremie-
tievo , le successeur de M. Foy Kohler
s'est contenté de déclarer :

« Les perspectives d'une amélioration
des relations avec l'URSS sont bonnes.
Les perspectives d'un traité sur la
non-dissémination des armes nucléai-
res sont également bonnes. J'arrive ici
à un moment particuli èrement inté-
ressant. J'ai déjà passé neuf ans ici
et 'cest un peu comme si je rentrais
chez moi. »

M. Thompson a été en poste à Mos-
cou de 1940 à 1944 et de 1957 à 1962,
à des moments particuli èrement diffi-
ciles dans les relations américano-so-
viétiques.


