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Le Pape projette
de se rendre à Fatima
CITE DU VATICAN — On mande
du Vatican que le pape Paul VI a
l'intention de se rendre à Fatima à
l'occasion des fêtes du cinquante-
naire de l'apparition de la Vierge
Marie, en mai prochain. Les évêques
et lea autorités civiles portugais ont
déjà remis une invitation au Sou-
verain Pontife. Celui-ci, précise-t-
on au Vatican, a reçu lundi en au-
dience privée Ms- - Masslmiliano de
Furstenberg, nonce apostolique au
Portugal.

Plus de 90 % du commerce entre les pays de l'AELE
débarrassés de toute entrave de nature douanière

«Décalage
BERNE. — Depuis le 31 décembre
1966, les droits de douane et les au-
tres obstacles aux échanges sont sup-
primés pour les marchandises pouvant
bénéficier du traitement tarifaire ins-
titué par la convention de Stockholm
(AELE).

D'une façon générale. L'exemption
des droits de douane dans le com-
merce à l'intérieur de l'AELE s'étend :
— aux produits industriels qui sont

originaires de la zone et qui ne
bénéficient pas de ristournes à
l'exportation ;

— à certains produits agricoles assi-
milés aux produits industriels.

Les droits de douane restent appli-
cables, à titre permanent :
— aux produits agricoles énumérés

dans les annexes d) et e) à la con-
vention de Stockholm , sous réserve
d'exceptions découlant d'accords bi-
latéraux c o n c l u s  entre certains
Etats membres ;

— aux marchandises assujetties à des
droits de caractère exclusivement
fiscal , c'est-à-dire ne contenant au-
cun élément de protection effective
en faveur de la production natio-
nale.

En raison de circonstances particu-
lières, quelques Etats membres de
l'AELE bénéficient d'exceptions tem-
poraires pour un certain nombre de
marchandises. i

Notons , en ce qui concerne notre
pays que depuis le 31 décembre 1964
la Suisse et IWutriche bénéficient
d'un « décalage tarifaire », la première,
en ce qui concerne les droits de doua-
ne applicables aux sucreries sans ca-
cao (ex. 17.04 du tarif) et aux biscuit s
(ex. 19,03). la seconde, pour les mê-
mes produits plus le chocolat (ex.
18.06).

Les droits appliqués par ces deux
pays aux marchandises sur lesquelles
porte le décalage s'élèvent à 40 '/o des
droits de base. .Accordé initialement
pour une période de six mois, du 31
décembre 1964 au 30 juin 1965, le
décalage a été prolongé à plusieurs
reprises, la dernière fois jusqu 'au 31
décembre 1967. du fait que les Etats
membres de l'AELE n'ont pas encore
pu s'entendre sur une solution défini-
tive au problème des différences de

De nouveaux crédits
pour la coopération technique
BERNE — Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de voter un nouveau
crédit-cadre de 100 millions de francs
pour l'aide aux pays en voie de déve-
loppement. Ce crédit, valable deux ans
et demi, permettra de poursuivre l'œu-
vre entreprise sur le plan multilatéral
ou bilatéral, avec l'aide des organisa-
tions privées. Commentant ce projet ,
le conseiller fédéral Spuehler, chef du
Département politique, a déclaré que
la coopération technique est devenue
un élément essentiel de notre politique
étrangère.

tarifaire» pour la Suisse
prix , selon ces Etats , des matières pre-
mières utilisées dans la fabrication de
produits traités comme produits in-
dustriels dans le cadre de l'AELE.

Qu'elles soient de nature permanente
ou temporaire, les diverses exceptions
au principe de la liberté des échan-
ges à l'intérieur de l'AELE n'affec-
tent qu 'une part minime de ces échan-
ges. En fait , plus de 90 °/o du commer-

RAFFINERIE DU SUD-OUEST

Mutations et nouveau chef du personnel ?
Il semble que les importantes con-

cessions obtenues de la part de la di-
rection de la Raffinerie du Sud-Ouest
aient enfin suscité quelques réactions.

SATISFACTION
PARMI LE PERSONNEL

MM. Roger Mugny, secrétaire cen-
tral romand de la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux et Bernard
Besse, secrétaire de la section mon-
theysanne de la même fédération , ont,
paraît-il, fait des déclarations à un
quotidien lausannois. Elles ont été pu-
bliées hier après-midi, les voici :

M. Mugny :
t Le point le p lus importan t pour

nous concernait les modalités de paie-
ment d'indemnités aux ouuriers , et non
seulement aux ouvriers restant jusqu 'à
la f i n  de leur contrat , mais aussi pour
ceux qui partent  avant son expiration.
Nous avons obtenu satisfaction sur ce
point , puisque l'ouorier touchera l'in-
demnité par année de service dans les
deux cas.

» Nous coulions aussi discuter les
cas particuliers , ajoute Af. Mugny. Je
songe par exemple à des ouvriers
déjà âgés , qui préféreraient rester à la
ra f f iner ie  p lutôt que de rechercher
un emploi. Là aussi , lz résulta t est
tout à fa i t  satisfaisant , et nous en
sommes très contents , d' autant p lus
que ces modalités ne sont pas très
courantes en Suisse. iVous penson s que

LA C.E.E. ET LA NEGOCIATION KENNEDY

Les ((Six» restent sur leurs positions
BRUXELLES — La fermeté de la po-
sition de la Communauté économique
européenne dans la négociation Kenne-
dy vis-à-vis des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, la souplesse de cette
même position vis-à-vis de pays tiers
européen comme la Scandinavie et la
Suisse, ont été réaffirrpées par* le Con-
seil .des»»aùnistrear:djâ' îiarché commun
au cours d'une des' sessions les plus
courtes.

ce total entre les pays de l'AELE, se
trouvent maintenant débarrassés de
toute entrave de nature douanière. En
ce qui concerne la Suisse, les taux des
droits de douane et des taxes vétéri-
naires applicables aux marchandises
bénéficiant du régime tarifaire de la
zone sont indiqués dans l'appendice à
l'ordonnance AELE No 13, du 16 dé-
cembre 1966.

nous pourrons ainsi résoudre au mieux
chaque cas particulier en tenant
compte du plan humain. »

M. Besse : /
« Le per sonnel est satisfai t  du ré-

sultat de la conciliation et, surtout , de
l' esprit dans lequel elle a été menée.
La question de la caisse de pension et
des assurances reste encore à résoudre.
Or, hier matin, un changement à la di-
rection de la ra f f iner ie  a été e f f e c -
tué : M. De Forza , directeur du per-
sonnel , qui avait représenté la r a f f i -
nerie aux discussions de conciliation ,
a été muté à la direction technique.
C' est un Suisse qui le remplace , M.
Bremi . Les ouvriers attendent beau-
coup, évidemment , de ce nouveau
directeur qui prendr a place doréna-
vant à la table de la discussion .

» La question des assurances n'est
pa s encore résolue , nous l'avons dit.
Si nous ne parvenons pas à nous en-
tendre , la ra f f i ne r i e  devra créer la
fond ation de sa propre caisse de pen-
sion . A ce moment-là , l 'Of f ice  de con-
ciliation devra trancher et sta tuer.
Pour l'instant , nous ne pouvo ns en-
core prés umer de l'issue de la dis-
cussion. y >

Y A-T-IL VRAIMENT EU MUTATION
»\ L.\ TETE DE LA R.S.-O. ?

Si l'on en croit M. Besse, il y aurait
eu mutation entre M. De Forza et M.
Bremi. Le premier deviendrait direc-

Le Conseil a écarté l'idée du dépôt ,
dans l'immédiat, d'une liste de retraits
d'offres pour contre-balancer celles dé-
posées le 30 novembre dernier par ses
partenaires dans la négociation tarifai-
re, notamment les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Le Conseil a ^gaie-
ment écarté le principe de concessions
additionnelles qui avait été suggéré à
diverses reprises par les délégations
allemande et néerlandaise.

En fait , le Conseil des ministres des
« Six » a décidé de rester sur ses po-
sitions qu 'il estime être raisonnables
et constructives.

Pour le reste, le Conseil des minis-
tres s'est mis d'accord sur le volet
industriel et sur le volet agricole de la
négociation et a chargé la commission
de poursuivre ses efforts dans ces deux
domaines selon les modalités suivantes :

O VOLET INDUSTRIEL DE
LA NEGOCIATION KENNEDY

La commission a été chargée de fai-
re connaître aux principaux partenai-
res de la négociation tarifaire de Ge-
nève que la Communauté n'approuvait
pas la méthode des listes de retraits,
qu'elle n 'avait pas l'intention de l'uti-
liser car elle mènerait à l'amenuise-
ment des résultats du Kennedy-Round.

teur technique et le second directeur
du personnel.

En fait , ce n'est pas tout à fait com-
me cela que les choses se sont passées.
M. De Forza a participé aux discus-
sions avec les représentants ouvriers
et en présence de M. Bauer , responsable
général du personnel de l'ensemble de
I'Esso-Suisse.

Il est effectivement probable que dès
maintenant, ce soit M. Hans-Werncr
Bremi, ingénieur, Zurichois, âgé de 43
ans, qui représentera plus particulière-
ment la direction générale dans les
pourparlers avec le personnel.

Toutefois, la situation directoriale de
l'un et l'autre ne change pas pour
autant.

Le nouveau
chef du personnel ?

Par contre, il est dc plus en plus
question à la raffinerie de nommer le
successeur de M. Germain Veuthey en
la personne de M. Jean-Claude Bor-
geaud , 32 ans, de Monthey, licencié
HEC qui , après avoir quitté Nestlé, a
été engagé à la raffinerie de CoHombey.
H s'est donc déjà familiarisé avec les
problèmes qu 'il aura à résoudre s'il est
confirmé dans cette importante fonc-
tion. Il est également très heureux que
ce soit un Valaisan de la région. Nous
en saurons davantage dans quelques
jours .

— NR —

En conséquence la Communauté sou-
haite que les pays intéressés renon-
cent à ces listes de retraits. Toute-
fois si la voix de la raison n'était pas
entendue la Communauté tout en le
déplorant serait amenée elle aussi à
réduire ses propositions.

Ensuite, la commission est chargée
de poursuivre la négociation à Genè-
ve sur le point fondamental que cons-
tituent les dispari tés tarifaires qui in-
téressent au moins autant sinon plus
la Grande-Bretagne que les Etats-Unis.
Le nombre des disparités que le tarif
douanier anglais comporte vis-à-vis de
la Communauté est plus élevé que ce-
lui relevé dans le tarif américain.

En même temps les représentants
de la commission devront poursuivre
les négociations sur les obstacles para-
tarifaires et non-tarifaires tels que
l'« American Selling Price », les mé-
thodes d'évaluation en douane, la no-
menclature douanière.

Enfin , le Conseil des ministres a
chargé la commission d'engager des
discussions avec la Scandinavie et la
Suisse, d'arriver à un meilleur équi-
libre des concessions. En ce qui con-
cerne la Suisse, cet équilibre dépend
en grande partie d'une solution du pro-
blème des disparités pour les colorants
et les produits pharmaceutiques. Pour
ce qui touche à la Scandinavie le pro-
blème essentiel est celui des listes
d'exception déposées par la Commu-
nauté pour les papiers qui représen-
tent une part importante du commerce
entre l'Europe des Six et l'Europe du
Nord.

Pour ces trois points la commission
devra faire rapport mu Conseil le
8 février prochain à la lumière de la
reprise des négociations Kennedy le
23 janvier à Genève.

O VOLET AGRICOLE DE
LA NEGOCIATION KENNEDY

La discussion a été extrêmement
courte et l'évaluation objective des of-
fres en présence dans ce domaine a
été renvoyée aux experts du comité
de l'article cent onze du Traité de
Rome (où siègent les hauts fonction-
naires nationaux et les membres de la
commission). Ce renvoi ne porte d'ail-
leurs que sur un certain nombre de
produits divers qui ne font pas l'ob-
je t des propositions d' arrangements
généraux soumises à Genève par la
C.E.E. (céréales, sucre, viande, produits
laitiers). Dans ce domaine la Commu-
nauté maintient intégralement ses po-
sitions. Il faut noter toutefois que le
rapport demandé au « comité 111 » ne
viendra en discussion au Conseil que
le 8 février au plus tôt et probable-
ment à une date ultérieure.

En conclusion , cette session a mon-
tré que si le mécanisme de décision
de la Communauté est lourd et com-
pliqué, le Marché commun, une foisqu 'il a arrêté une position de négocia-
tion qu 'il estime raisonnable et équi-
table, n 'en change pas aisément comp-
tan t sur le poids économique qu 'il re-
présente dans le commerce mondial
pour obtenir un règlement satisfaisant.



La ((force de frappe» contre la lèpre
BERNE. — Ix>rs d'une conférence de
presse, M. Pierre Van den Wijngaert ,
(Bruxelles), secrétaire général du co-
mité européen de coordination des as-
sociations contre la lèpre (ELEP), a
souligné, jeudi à Berne, que la créa-
tion d'une i force de frappe de bonne
volonté » est nécessaire, si l'on veut
lutter plus efficacement et sur une
base plus large contre la lèpre. On
estime qu'actuellement, quelque 10,3
millions de lépreux attendent , à tra-
vers le monde, une aide que l'on peut

line femme assassinée
REGENSDORF. — Comme on n'avait
pas aperçu depuis deux jours Mme
Eisa Buerge, 53 ans, divorcée, le pro-
priétaire du logement avisa la police.
Celle-ci envoya deux agents qui cons-
tatèrent que les fenêtres et la porte
d'entrée étaient fermées et les ri-
deaux tirés. Les agents demandèrent à
un serrurier d'ouvrir la porte. Ils dé-
couvrirent dans l'appartement de deux
chambres que la victime occupait que
celle-ci portait de graves ecchymoses
au visage et qu'elle baignait dans une
grande mare de sang. Les autorités
furent aussitôt alertées et à 17 h 30,
les enquêteurs commencèrent leur tra-
vail d'investigation.

Le médecin légiste constata que la
Victime avait été bâillonnée ou étran-
glée. Les coups portés à la victime ne
paraissent pas avoir causé la mort de
celle-ci. L'assassinat doit avoir eu lieu
entre le 9 janvier au soir et le 11 jan-
vier dans la matinée. Un crime sexuel
ne paraît pas devoir entrer en ligne de
compte car, la victime était complète-
ment habillée. II ne semble pas non
plus qu 'il s'agisse d'un crime crapu-
leux.

L'enquête semble devoir être diffi-
cile et longue, car Mme Buerge avait
de nombreuses connaissances. C'est
parmi celles-ci — de l'avis du capi-
taine Grob, qui participe à l'enquête
r— qu'il faudrait rechercher l'auteur
de cet acte, car certaines traces per-
mettent d'établir que Mme Buerge
connaissait l'auteur de son assassinat.

Comme elle travaillait dans une
grande entreprise d'Oerlikon, elle con-
naissait un grand nombre de collègues
de travail. Pendant ses heures de loi-
sirs elle lavait le linge aux ouvriers
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aujourd hui leur apporter. Selon des
statistiques de l'organisation mondiale
de la santé, ce sont seulement 2,83
millions de lépreux qui sont enregis-
trés, alors qu 'il y a près de 11 mil-
lions de malades. En outre, seuls un
million 930 000 malades sont traités,
ce qui correspond à 18 %> du chiffre
global.

La lèpre est une calamité mondiale.
C'est seulement avec la découverte, en
1872, par le médecin norvégien G. A.
Hasen, de l'agent producteur de cette

saisonniers. Toutes les personnes qui
l'on connue devront fournir un alibi.

Un individu suspect a été arrêté au
cours de la nuit, mais il conteste toute
culpabilité dans cette affaire. II ne
s'agit pas du mari de cette femme di-
vorcée. Le capitaine Grob a refusé
de dire s'il s'agissait d'un Suisse ou
d'un étranger.

Jeudi, vers 8 heures, une perquisi-
tion a été faite dans une maison
située dans une autre commune et se
rapportant à l'assassinat. Pour l'instant
les motifs de ce meurtre paraissent
fort troubles. Mais il faut s'attendre
dans la journée de vendredi à des ré-
sultats plus concrets.

Les reclames luminescentes sont interdites
sur les véhicules à moteur

BERNE. — Dans une circulaire aux
cantons, le Département fédéral de
justice et police signale que l'emploi de
couleurs luminescentes pour des ré-
clames apposées sur des véhicules à
moteur sont interdites au même titre
que les réclames éclairées ou en mar
tières réfléchissantes.

Malgré cette interdiction, on voit
de plus en plus sur certaines- autos
(taxis par exemple) des indications en
couleurs orange ou rouge, très lumi-
neuses. Ces inscriptions devront être
éliminées « dans un délai raisonnable ».
L'interdiction est motivée par le fait
que ces couleurs, qui donnent parfois
l'illusion d'être de véritables sources

maladie, que des médicaments ont pu
être développés et vendus. Depuis
lors, ce sont principalement des orga-
nisations privées qui combattent con-
tre cette maladie. En Suisse, c'est le
mouvement Emmaus-Suisse, dont le
président est M. Farine, de Berne, qui
s'occupe de cette tâche. En 1966, l'aide
aux lépreux du mouvement d'Em-
maiis-Suisse a récolté une somme de
1.8 million de francs, destinée à cette
fin . Des équipes d'Emmaus sont en
pleine action , en Inde, au Népal , au
Cameroun , au Maroc, en Turquie et
en Guyanne française.

Afin de lutter plus efficacement en-
core contre la lèpre, on a fondé à
Berne, en 1966, une « commission eu-
ropéenne de coordination des associa-
tions anti-lèpre », qui a déjà porté
ses fruits en édifiant des centres de
lutte au Maroc et aux Indes. Le coût
du traitement, par malade, revient à
deux dollars par an. En outre, on
construit des centres de formation
pour les gens désireux de contribuer
à la lutte contre cette maladie. La
prophylaxie est largement répandue,
surtout au profit des enfants Issus
de familles atteintes.

« Emmaus-Suisse » participe à cette
lutte contre la lèpre, et lancera cette
année sa 7e campagne en faveur des
lépreux. ¦

Le 29 janvier sera le « jour des lé-
preux », dans 130 pays. Chacun est ap-
pelé à apporter sa contribution , dans
la mesure de ses moyens à la lutte
contre la lèpre.

de lumières, peuvent gêner les usagers
de la route.

Des exceptions peuvent être admises
pour les panneaux ou fanions signa-
lant des véhicules spéciaux.

Un curé fonde
une cave .à Beaîniks

LOCARNO — Le curé de la paroisse
catholique - romaine suisse - allemande
de Loean-no a acheté urne maison dans
la vieille ville, pour en faire une mai-
son de jeunes.' Il envisage notamment
de créer à la cave un lieu de rencontre
pour les amateurs de musique « beat »
de manière que les j eunes gens puis-
sent entendre leur musique préférée et
danser à ses accents.

Il est intéressant de relever que la
1ère cave de ce genre au Tessin est
due à l'initiative d'un curé.

Le conseiller fédéral Spuehler
se rend en Suède

STOCKHOLM — Le conseiller fédéral
W. Spuehler, chef du Département po-
litique, se rendra le 30 janvier à
Stockholm. Il regagnera la Suisse le
ler février. Ce voyage officiel répond
à la visite en Suisse en mars 1965 de
M. Tarsien Nilsson, ministre des Af-
faires étrangères de Suède. Il a pour
but un échange de vues sur divers pro-
blèmes d'actualité.

Des vœux
à un Thurgovien centenaire

établi aux Etats-Unis
FRAUENFELD — Le Conseil d'Etat
du canton du Thurgovie, a fait parvenir
un télégramme de félicitations à un
concitoyen établi à Pacoma, en Cali-
fornie, M. Josef Haag, qui fêtera le
28 janvier son centième anniversaire.

L'HEUREUX ABOUTISSEMENT
des négociations horlogères
BERNE — C'est avec un visible soulagement qne l'ambassadeur Weitnauer
qui, depuis des années, négociait cette réduction des droits de douane avec
les Etats-Unis, a pu annoncer l'heureux aboutissement à la presse. Une
importante étape est franchie et on peut maintenant se tourner vers la
prochaine étape qui, dans le cadre du Kennedy round, devrait amener une
nouvelle réduction des entraves douanières. (Voir « NR » d'hier.)

La décision du président Johnson, a dit M. Weitnauer, est importante
sous deux aspects : rapports bilatéraux avec la Suisse et Kennedy round.
La Suisse, qui a toujours scrupuleusement respecté ses accords avec les
Etats-Unis, voit son attitude récompensée. Les conseillers du président
Johnson, et en premier lieu feu M. Herter, ont été unanimes à lui recom-
mander de ne pas tenir compte des objections de l'industrie horlogère amé-
ricaine (laquelle affirmait que, pour des raisons de défense nationale, elle
devait être protégée).

Mais la décision a encore été facilitée par le désir du président améri-
cain de favoriser l'évolution du Kennedy round qui, à l'instigation des
Etats-Unis, doit favoriser le commerce atlantique par la libération des
échanges. On peut donc s'attendre à un nouvel essor de nos exportations
horlogères, ayant pour corollaire la diminution de la contrebande et de la
fabrication de montres dans certains territoires privilégiés (îles Vierges
notamment).

24 heures de la vie du monde
< LOOK » PUBLIE LES PREMIERS CHAPITRES DE LA « MORT
D'UN PRESIDENT » — Près d'un million d'exemplaires du
magazine « Look » ont disparu en un clin d'œil des kiosques à Jour-
naux , après leur mise en vente cette semaine; la publication des pre-
miers chapitres du livre « Mort d'un président » vient, en effet, de

commencer.

3|c MAINTIEN DU TAUX D'ESCOMPTE EN GRANDE-BRETAGNE —
Au cours de leur réunion hebdomadaire, les administrateurs de la
Banque d'Angleterre ont décidé, de concert avec le chancelier de
l'Echiquier, de maintenir le taux d'escompte de la banque à 7 p. cent.

* ARGENTINE : GREVE DES CHEMINS DE FER — Près de 200.000
employés des chemins de fer ont observé, hier, une grève de 24 heures.

* CONDAMNATION AC LESOTHO — Le prince Matheallra Seeiso,
frère du roi Moshoeshoe, a été condamné à 25 livres sterling d'amende
ou à faire six mois de prison, avec un sursis de deux ans, pour avoir été
trouvé en possession d'une arme à feu.

j |e NOUVELLES SECOUSSES EN TURQUIE — Deux secousses telluriques
ont été ressenties, hier matin à Denlzll, dans la région de l'Egée, à
quelque 650 kilomètres d'Istamboul.

jfc BILAN A VENISE — Les dommages causés par les inondations du
4 novembre dernier au patrimoine artistique et bibliographique de
Vénétie, s'élèvent à un milliard de lires.

3|C LIBERATION DE DETENUS POLITIQUES AU ZANZIBAR — 24
détenus politiques ont été remis en liberté à Zanzibar à l'occasion du
3e anniversaire de la révolution.

* PUITS DE PETROLE EN FEU DEPUIS HUIT JOURS — L'incendie
qui s'était déclaré M y a huit jours dans un des puits du champ pétro-
lifère de Rudrasagar (Assam), fait toujours rage. Cinq cent mille mètres
cubes de gaz s'échappent du puits chaque jour.

LE PRINCIPAL CONJURE DU COUP D'ETAT MANQUE D'INDONESIE,
EN 196S, EST ARRETE — Radio-Djakarta a diffusé, jeudi, que les
troupes indonésiennes avaient capturé l'ancien brigadier-général Su-
pardjo, l'un des principaux conjurés du coup d'état communiste manqué,
de 1965.

Yverdon compte

Odieuse tentative d'assassinat
MARSEILLE — Un ouvrier-boulanger de 19 ans, Robert Béraud, a griève-
ment blessé à coups de poignard un adolescent de 15 ans ainsi que la mère
de ce dernier.

Le drame s'est déroulé, hier matin, à Bollène, petite localité du Vau-
cluse, dans l'appartement d'un employé de mairie, M. Millaud, alors que
ce dernier étati parti à son travail et que sa femme et ses trois enfants
dormaient encore. Le jeune ouvrier, qui avait réussi à s'introduire dans les
chambres, attaqua tout d'abord l'aîné des enfants, Pierre, lui tranchant à
moitié la gorge. Puis U retourna son arme contre Mme Millaud pendant
que les deux autres enfants, affolés, réussissaient à s'enfuir chez des
voisins et à donner l'alerte. Peu après, la police arrêtait Pierre Béraud
qui n'opposa aucune résistance.

Les enquêteurs observent une grande discrétion quant aux mobiles de
cette tentative d'assassinat. Selon certains renseignements, l'adolescent
aurait été en butte aux < assiduités » de l'ouvrier-boulanger et aurait
averti ses parents.

26 asphyxiés à Paris
PARIS — Vingt-six Parisiens ont été, dans les dernières 24 heures, victimes
d'asphyxies plus ou moins graves.

Pour les pompiers, ce fut un véritable rush dans toutes les directions
de la région parisienne.

U fallut faire usage du masque Inhalateur à oxygène, pratiquer le
bouche à bouche. En banlieu comme à Paris, ce furent les transports rapides
en voitures bleues ou blanches (police secours ou ambulances) vers les hô-
pitaux.

L'explication, l'état-major des pompiers de Paris la donne très sim-
plement : il faut accuser le temps. Un réchauffement de température a
provoqué une diminution de tirage dans les chauffages par poêles alors que,
de leur côté, les usagers fermaient la clé des tuyaux en raison de l'excès de
chaleur dans leurs pièces. Cette double action provoquait des émanations
de chaleur qui se sont révélées surtout perfides dans la nuit.

19 406 habitants
YVERDON. — Au 31 décembre 1966.

la ville d'Yverdon, la * « capitale du
Nord » vaudois, comptait 19 406 habi-
tants, soit 349 de» plus qu'au début de
l'an. Ce total comprend 9 125 Vaudois,
6 237 Confédérés et 4 044 étrangers.
Yverdon demeure ainsi la troisième
ville du canton de Vaud, derrière Lau-
sanne (137 000 habitants) et Montreux
(20 100 habitants).

Un amateur de manteaux
MOUTIER. — Le tribunal correction-

nel de Moutier, vient de condamner
un ressortissant italien à deux ans de
prison avec sursis. Vingt jours de dé-
tention préventive sont à déduire de
cette peine. Le délinquant a été recon-
nu coupable de sept vols commis ces
derniers temps. Il s'était notamment in-
troduit dans des cabinets médicaux où
il subtilisait adroitement les manteaux
des patients. Il avait également frac-
turé des compteurs de machines à
laver.

Un ouvrier tué
OLTEN — Jeudi après-midi, peu
après la pause de midi , un accident
mortel s'est produit dans la fabri-
que de ciment Hunziker SA, i Ol-
ten. Un ouvrier de cette entreprise,
M. Remund Werner, né le 29 no-
vembre 1922, domicilié à Laufelfin-
gen, était occupé i un four à chaux.
Il avait tenté de remettre en mou-
vement la chaîne d'approvisionne-
ment, qui s'était grippée, mais 11
fut ent-ainé et fut serré contre le
cabestan. Il fit une lourde chute sur
le sol. Le médecin, appelé, ne put
que constater la mort.

La reine Juliana à Grindelwald
LA HAYE. — La reine Juliana des

Pays-Bas a quitté ce matin les Pays-
Bas par avion pour passer une quin»
zaine de jours de sports d'hiver A
Grindelwald.



QUAT R E PAS VERS

Pour un Occidental moyen, les arts du spectacle en URSS sont évoqués
soit par la troupe du Bolchoï soit par les chœurs de l'Armée Rouge.
C'est aussi sommaire que de ne voir en France que la Comédie

française et en Suisse la Chanson valaisanne. Ces institutions sont juste-
ment célèbres et elle attirent les foules du pays et de l'étranger mais elles
ne sont pas seules. Pour avoir un sens une couronne doit avoir un support
vivant. Bolchoï veut dire grand. La
troupe qui porte ce nom est celle
de l'Académie d'Etat, le grand Théâ-
tre de l'URSS.

Comme dans toutes les capitales, l'été Ŝ f
1*
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la troupe est en tournée à l'étranger ; Si le Bolchoï est fermé, le Palais des
celle du Bolchoï est précisément en Congrès du Kremlin accueille tous les
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Leningrad : Congres sportils , rassemblement de jeunesse , déf ilés — patriotisme hau
lement proclamé.

Amérique. Cependant l'art ne perd pas
ses droits ct les Moscovites, férus de
spectacles, en offrent tous les soirs
à leurs visiteurs. En effet les troupes
de province viennent se produire dans
la capitale et dans les autres grandes
villes de Russie. Leningrad, Kharkov ,
Kiev s'honorent de recevoir dignement
et les touristes en leur offrant des soi-
rées de qualité, et les troupes en leur
permettant de se faire connaître dans
les centres culturels.

N'allons pas croire surtout que ces
manifestations soient banales ou mé-
diocres. Ce serait ignorer que l'URSS
est une Union de républiques, chacune
plus vaste que la plupart des pays
d'Europe, dont les capitales ont une

histoire et des traditions. A ce propos
Sverdlosk et Tachkent représentent
d'excellents exemples.

soirs un public énorme. Toutes les dé-
légations en visite à Moscou y vien-
nent obligatoirement et la salle est
complétée par des Moscovites toujours
enthousiastes. Il faut s'y prendre assez
tôt pour trouver des places et quand
on sait que ce vaste vaisseau peut
recevoir 6000 spectateurs, ce n'est pas
peu dire.

Curieux monument que ce palais des
Congrès ! Créé sous Khrouchtchev au
milieu du Kremlin , il détonne vraiment
par son architecture ultra-moderne,
mais il faut admettre, l'entrée franchie,
qu'il a grande allure. C'est le lieu sacré
où se réunit le Congrès de l'Union ;
c'est de cette scène qu'est partie la

L'EST par Maurice Déléglise

La salle des conférences du palais des Congrès (six mille

fameuse déstalinisation. On ne peut donc
s'y asseoir sans éprouver l'impression
d'entrer dans un haut lieu de l'histoire
contemporaine.

Pour l'heure il s'agit d'assister à la
représentation du « Lac des Cygnes »
donnée par la troupe de Sverdlovsk,
grande ville de l'Oural, en Sibérie occi-
dentale. Sverdlovsk ? Ça ne vous dit
rien ? Oui , c'est une ville qui porte le
nom d'un des pionniers de la révolu-
tion , selon la coutume des nouveaux
maîtres. Cependant sous l'ancien régi-
me elle s'appelait Iekaterinbourg et
c'est là que fut massacrée la famille du
tsar.

La troupe qui se produit joue avec
conviction et compétence sans pouvoir
cacher cependant des maladresses et
des hésitations, imputables peut-être
à l'émotion d'être dans la capitale, au
cœur de l'URSS et devant un public
si nombreux . Passons. Ce qui m'a le
plus frappé, c'est la chaleur de l'accueil.
Oui, les officiels, les délégués, les re-
présentants étrangers restaient un peu
compassés et dignes mais le public po-
pulaire marquait sa joie sans vergo-
gne, se précipitant à la fosse d'orches-
tre pour applaudir et redemander les
vedettes, criant leurs noms et jetant
des fleurs.

Une note encoi-felTâi vu 1 là l'un des
plus beaux parterres de costumes na-
tionaux où se côtoyaient Ukrainiennes,
Caucasiennes, OusbèkCs et où trônaient
avec grâce et majesté de magnifiques
moines aux atours rutilants. Tout cela
dans une atmosphère particulière de
gala et de fête populaire. Expérience
unique et profitable.

LE THEATRE KIROV
A LENINGRAD

Contraste saisissant au théâtre de
Leningrad. Ici c'est une salle baroque
qui nous reçoit, dans l'un des palais de
l'Ermitage. C'est même le théâtre du
tsar et, détail amusant, nous occupions
sa loge. Pas moins !...

Le public est nombreux mais la dé-
licieuse et merveilleuse bonbonnière
ne peut offrir que cinq cents places
environ. N'était le style XVIIIe siècle,
on se croirait, pour les dimensions, au
théâtre de Sion... Les spectateurs russes
nous font l'effet de grands bourgeois
assez loin de la Révolution et cette im-
pression sera confirmée par la prome-
nade au foyer.

A l'entracte en effet tout le monde
sort et une partie de l'assistance se rend
au foyer où sont exposés œuvres d'art
et bijoux dans les meubles et vitrines
des parois. Mais surtout il y a la pro-
menade. Tout autour de la salle court
un tapis, rouge si ma mémoire est bon-
ne, laissant le milieu parfaitement vi-
de. Et tous ceux qui viennent au foyer
se promènent sur ce tapis, en colonne
solennelle, dans le sens contraire des
aiguilles de la montre, en devisant
gaiement et en contemplant le cortège.
L'effet est saisissant, un peu comique
pour un étranger, mais on se garde
bien d'émettre une seule remarque. En
tournant j'ai songé brusquement à la
même scène vue dans un film russe,
montrant la distraction principale des
boyards dans les villages de jadis :
eux aussi se promenaient sur la place,
en rond, ornés de tous leurs atours,
pour une pavane superbe, arrogante et
un peu grotesque. C'était sous l'ancien
régime mais j'ai constaté que les tra-
ditions ont la vie dure. Disons plutôt
que cette coutume folklorique contri-
bue à donner aux fils du peuple le
sentiment de leur dignité : hier c'était
les maîtres qui se pavanaient, aujour-
d'hui tout citoyen a le droit de mar-
cher sur le tapis rouge et de tour-
ner en rond avec les autres comme
bon lui semble.

Ce soir-là on nous offrait un ballet
national ouslek donné par la troupe
de Tachkent , en un spectacle unique.
L'orchestre était conduit par une fem-
me à la baguette merveilleusement
autoritaire et efficace. Le spectacle fut
de bonne qualité et, pour la circons-
tance, la troupe avait reçu en ren-
fort quelques éléments locaux. En ef-
fet , il s'agissait d'une rencontre cul-
turelle entre les deux villes, ce que
rappelèrent le maire de Leningrad et

le délégué ouslek, en des termes sem-
blables à tous ceux que l'on échange
en pareille circonstance dans toutes les
villes du monde entre gens de bonne
éducation.

A tout prendre, la soirée de Lenin-
grad m'a paru plus réussie que celle
de Moscou. Plus « occidentale » aussi
par le cadre et par le public. Dé-
tail remarquable : la soirée commence
à 17 heures et à l'heure. On ne man-
ge pas pendant le spectacle et il n'y
a aucun papier par terre. Le public
suit avec grande attention et observe
un religieux silence. Soirée en tous
points exemplaire.

REJOUISSANCES POPULAIRES

On ne va pas si loin pour s'enfer-
mer dans une salle de cinéma. Les
films à l'affiche ne présentaient pas
grand intérêt. Cependant* il eût été
bon de visiter une salle obscure pour
en connaître l'atmosphère. Il en existe
de magnifiques et au milieu de Mos-
cou s'érige le cinéma « Ronie », de

Moscou : cinéma « Rossia •*

Kremlin : hall d'entrée du palais des Congrès

places).

proportions vraiment imposantes. Le
public y afflue.

Les congrès et les défilés de jeu-
nesse constituent un élément d'attrac-
tion, surtout par l'abondance des ban-
nières et l'ordonnance de la manifes-
tation.

Pour honorer ses hôtes, Moscou s'il-
lumine parfois. En principe, chaque
semaine au moins un feu d'artifice est
tiré. De divers points de la ville par-
tent les bombes qui projettent dans
le ciel des bouquets multicolores.
L'Université rivalise avec le Kremlin :
les effets sont les mêmes et les bou-
quets beaucoup plus gros que ceux
des autres quartiers. Cela se répète
toutes les trois minutes pendant une
demi-heure avec une remarquable ré-
gularité qui devient vite monotone.
Cependant , dans le ciel d'août, c'est
assez joli et l'on ne peut s'empêcher
de lever la tête. Quand tout est fini,
il reste au-dessus de Moscou les gi-
gantesques étoiles de rubis illuminées
de l'intérieur qui brillent éternelle-
ment aux cinq tours du Kremlin.
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Le char roula un instant sur des pavés disjoints, s'immo-
bilisa entre deux murailles de ténèbres. Pierre Luy héla Gas-
par Duay. Il y eut un instan t de silence. Pierre Luy me prit
les deux mains en guise d'adieu. Une douce chaleur me monta
jusqu'au cœur qui en fit jaillir un merci.

A ma hauteur, un homme tira la croisée d'une fenêtre.
Une lanterne y passa sa lueur vacillante, éclairant deux yeux
félins sous les ténèbres de leurs sourcils.

« Duay, je t'amène ta nièce qui vient tout droit du Brésil.
Tu en as de la chafice ! Un vrai trésor. Tu peux te féliciter !

— C'est bon ! C'est bon ! répondit Duay. On verra tout

Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

ça. En attendant , je te remercie et te souhaite bonne route. >

Je saisis mon paquet de hardes et sautai à bas du char.
Debout devant la maison qui m'accueillait, je regardais Pierre
Luy s'enfoncer dans la nuit. Je n'entendis bientôt plus que les
grelots de la mule, comme une pluie de lumière qui serait
tombée doucement par-dessus le village endormi.

XXVI LES YEUX JAUNES -
.'

Au fond d'un couloir étroit et bas, je poussai une porte
qui grinça.

« Césarine, voici notre nièce d'Amérique ! Tù sais, la fille
de ta jeune sœur Francine qui est partie pour le Brésil. »

C'est ainsi que mon oncle Gaspar Duay m'introduisit auprès
de sa femme. Il avait élevé sa lanterne afin d'éclairer mon
visage.

Une vieille, assise devant Pâtre où rougeoyaient encore
quelques braises, détourna sa face parcheminée, diaphane de
maigreur. Rien dans ces traits que la mort disputait à la vie
ne me rappelait le moindre souvenir de ma mère. Tremblante
sous ses loques, ma tante se leva de son escabeau et traîna ses
gros souliers sur les dalles de la cuisine pour arriver jusqu'à
moi. Ses yeux fatigués ne m'avaient pas encore vue. Elle mit
son visage sous mon nez. Frappée par mes traits où je portais
inscrit tout le drame de ma vie, elle eut un recul d'étonnement.
Un être étrange était entré dans sa famille et elle tourna des
regards inquiets du côté de son mari.

« Nous en avons de la chance ! Une nièce de la riche
Amérique ! s'écria aussitôt mon oncle Gaspar. Elle s'appelle
Eglantine. Tu t'en souviens ? Césarine, tu es sa marraine.

— C'est bien vrai , mais il y a si longtemps de cela,
répondit la vieillarde qui me salua de sa voix chevrotante.

— Allons, mère, prépare-lui un peu de lait chaud, pendant
que je vais m'occuper de ses affaires. Il faudra que tu lui
arranges aussi le lit de la mansarde. Nous n'avons que cela à
vous offrir , ma nièce, dit Duay en me dévisageant à la clarté
falote de sa lanterne. On est pauvre à la montagne. >

Césarine traversa à nouveau la cuisine en tirant ses souliers
cloutés sur la pierre sonore. C'était une pièce basse, enfumée,
noyée d'ombre. Le temps et les mains sales y avaient noirci
tous les meubles. Au-dessus d'une porte verrouillée donnant
sur les arrières de la maison, une minuscule fenêtre accrochait
un morceau de nuit à travers des barreaux mangés de rouille.
Une acre odeur de misère suintait des êtres et des choses qui
m'entouraient. Mon oncle me fit asseoir dans un coin. Il écarta
la lanterne au bout de la table. Sous moi, le banc bascula contre
le mur. Duay s'installa , le dos tourné à la lumière et son ombre
envahit mon visage.

« Ma nièce, dit-il en sourdine, pour vos valeurs, j'ai un cof-
fre-fort. Vous devez être riche, puisque vous venez d'Amérique.
Ici, on ne peut se fier à personne. Alors, pour vous éviter
des ennuis irréparables , si vous voulez que je mette en sûreté
votre argent , c'est tout à votre service. Mais il ne faut pas
attendre, demain il sera peut-être trop tard. Vous regretteriez.

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

HOpitai d'arronduaement — Heure» de vi-
site eemnine et diman. .e de 13 h 30 *
16 n. 30.
Le médecin de service peut être deman-
0> suit A l'hôpital , aolt a la clinique

Clinique Sainte-Clatre. — 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.

Université populaire. « De Racine à
Mauriac ».

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voli

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

BIU annonces.
Cinéma Lux — Tél. 2 19 45. Voli aux

annonces
Médecin de «etulce — En cas d'urgence

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

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les jours, de 13 s 16 b.

Pharmacie dé seruice. Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.
Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 58

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

tél 3 59 59 ou 2 54 63
Dépôt do pompes funèbres. — Michel Sier-

ra, tél. 2 59 69 et 2 54 63.
Cabaret-dancing de La Matze. Orches-

tre Lou Andrlnl.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les jours de 10 h. a 12
h. i de 13 h. à 16 h.; de 18 h. â
20 h. 30. y. ï v

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

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

Unluersité populaire, -i- Philosophie et lit-
térature à 18 h 15 : à 20 h 15 : confé-

rence du Dr J.-Jacques Pitteloud.
Patinoire. — Vendredi 13 janvier
Patinage public
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public

Pour l'entretien d'une maison de maî-
tre à la campagne dans la région de
Neuchâtel

UN COUPLE
est cherché. Le mari s'occupera de 2
chevaux de selle, du jardin et d'au-
tres travaux, sa femme à la demi-
journée de la maison. Logement mo-
derne de 3 pièces à disposition, va-
cances, congés réguliers et avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffre P 1153 N à
Publicitas, 2001 NeuchâteL

P 8 N
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SOMMELIERE
connaissant les 2 services. Sérieuse.
Caifé-restaurant de l'Union, Vouvry,
André Cornut, tél. (025) 3 41 06.

P 25419 S

CARNAVAL
ORCHESTRE (2 musiciens)

2 BARMAID
1 SOMMELIERE

sont demandées du 2 au 8 février,
au CAFE OCTODURE, MARTI-
GNY, téléphone (026) 2 38 43.

P 65043 S

O MOU TRÉSOR, AVANT DE M'ENDOR.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54. Voli aux

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

ber. tél. 2 20 05.
Patinoire. — Vendredi 13 janvier
9.00 Ecoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Ecoles et patinage public
18.00 Cours de patinage artistique
19.30 Entraînement HCM (juniors)
20.30 Patinage public

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17. Voli aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, te ' 3 62 17.
Serutee 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 eux annon

ces.
Mnnlhéolo. — Tél 4 22 90 Voli eux an

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car

raux. tél 4 21 06.

A C H A N D O L I N
Le ski est roi...

Centre de sport situé au cœur d'un des
plus grandioses ¦ paysages montagneux,
CHANDOLIN, avec ses pistes de l'ILL-
HORN et du PARC, attend les sportifs
amateurs de belles et bonnes pistes.
Elargies, bien aménagées et entretenues
journellement, les pistes de l'ILLHORN
et du PARC seront pour skieurs et
skieuses un enchantement. Bravo à
CHANDOLIN pour ses installations hi-
vernales.

P 4804 X

SECURITAS S. A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi à Securitas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

P 1827 L

... AVEC L'ESPOIR QITIL FLOTTERA
JUSQU'A" VOTRE FENÊTRE ET SE POSE
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Sur nos ondes
SOTTENS fî ' lf1 Bon.i°ur 'A touK '• 6-15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à ;
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le Tricorne, M. de Falla. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Nuit dans les jardins d'Espagne, M. da
Falla. 10.05 Danse No 1 de la Vie brève, M. de Falla.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Sept
chansons populaires espagnoles, M. de Falla. 11.05
Emission d'ensemble : Musique ancienne. 11.25 Musi-
que légère et chansons. 12.05 Au carillon de midi , avec
à 12.15 Le mémento 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 ! 14.05 Pour les enfants sa-
ges. 14.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages. 15.05 Concert chez soi : En clé
de sol. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture :
« Budapest aller et retour > . 17.00 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
internationale, vue par René Payot. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 A la clef. 20.00 Magazine 67. 20.40 Que
sont-ils devenus ? 21.00 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Direction : Arpad Gerecz. 22.30
Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 12*°° Mia-murique. con"
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias
Sandorf. 20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte
blanche : Le voyage, évocation. 22.00 Refrains pour la
nuit. 22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00^

6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique variée. 9.1)8
Radio-matin. 11.05 Triptyque. La famille. 11.30 Pro-
fils d'artistes lyriques : R. Scotto, soprano. 12.00 Re-
vue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Les Beatles. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Sur deux notes. 14.05 Radio scolaire. 14.50 Chants
populaires allemands de Brahms. 15.00 Heure sereine.
16.05 Pages de R. Vaughan Williams : Symphonie No 5
- Suite de chansons populaires anglaises - Fantaisie
sur Greensleeves. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Composi-
teurs toscans : Sonate pour violon et clavecin, F.-M.
Veracini - Sonate No 5, pour piano, Cherubini . 18.30
Chansons du monde. 18.45 Journa l culturel. 19.00 Avec
Fausto Papetti. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Les fils de Bach : Musikalische Nebenstunden,
Joh.-Chr.-Fr. Bach - Sonate, C.-Ph.-E. Bach - Trois
polonaises, W.-F. Bach - Sonate, Joh.-Chr. Bach. 21.30
Mélodies modernes. 22.05 La Côte des Barbares : Petit
guide pratique pour les usagers de la langue italienne.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Magie de la nuit.

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

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo No 8, pour violon et orchestre, L. Spohr. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Concert au château de
Schônbrunn. 9.05 Le pays et les gens : Plat bernois
et musique populaire. 10.05 Musique de chambre tchè-
que. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Week-end dans
la neige : Mémento touristique. 12.30 Informations.
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 Disque-jockeys : musique de trois pays. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Solistes. 15.05 Conseils du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Le voyage
de Monsieur Perrichon, d'après une comédie de La-
biche. 17.25 Ensemble Aimable. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères : Magazine récréatif . 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Musique. 20.30 Vedettes célèbres avec
leurs fils et filles. 22.00 Le pianiste O. Petersen. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.15 Dansons comme à Hambourg.

TELEVISION 12-55 Grindelwald, courses interna-
tionales de ski, descente dames. 13.45

Fin. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le
feuilleton : Cette sacrée famille. 20.00 Téléjournal . 20.20
Carrefour. 20.35 Zazie dans le métro, un film de Louis
Malle avec Catherine Demongeot. 22.00 Avant-pre-
mière sportive : premiers contacts avec les alpins
suisses. 23.00 Téléjournal. 23.10 Fin.

PIDE QUE J'AIE JAMAIS
-V LUE !

SS.
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TIENS, VOICI TA LETTRE, MAMAN.
PAPA ETAIT TRES ROMANESQUE

LORSQU'IL TE FAISAIT LA
COUR, i ii l ll i '1 s : i
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pendant sa grande

V U E  au RABAIS
[du 16 au 28 Janvier]

vous offre près de

2000
bonnes affaires

à des prix...
plus que dérisoires

¦ 
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TAPIS MECANIQUES s*f^

Bouclé, descentes dès 5.50 *̂ *̂ ^̂ ^̂ P aÇ^̂ idask»' «̂ .iB v̂  ̂ fe«̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K._ tm Ŵ m m̂MSÊ ____mmm^ «^̂ sBI^̂ ^̂ PW /̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ SBouclé, milieux dès 42.— 
^̂ PC^^̂ ^SHBl̂ ff' *JK^'W^^Vy^^^  ̂ S^̂ SWF*^^̂Laine, pas de porte dès 6.— M ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ - xj fJmk^̂t* '̂ -̂ IV^Î ^W f̂ef ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ WLaine, descentes dès 17.— || ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂ Jl ̂ fflmJf ^̂ BW^  ̂^̂

/- ^̂ W»§B̂ ffi ^
Laine, foyers dès 75— ^̂ P̂ ^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î̂ P̂ M1;- . *''**>' ̂ ^^WTWBM ^BÉùB' '̂ ^̂ ^̂ ' l'̂ ^̂ ^̂ ^P
Laine, milieux dès 121.— || BHKEKfe '' K̂ »:l»iKVHl 3̂2»3 P̂ f̂efflBBS ^̂ S
Laine, tours de lit dès 135.— fe-; > , ^Wi »lu î l mW^̂ m^̂ Ê^^^mÊ^:j rj j :: t̂,!
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Pas de porte dès 29.— vM
Descenter dès 89.— H
Foyers dès 175.— » ... •
Milieux dès 520.— : C'est l'heure i •-.#
iours de .it dès 590.- : de la fonduo ! •
Jetées de divan berbère

j»»»;j>.!;.'.\i/ii.*.i

en pure laine, tissées main, très bel
le qualité, nombreux coloris, sacri
fiées à Fr. 85.—

Voyez ses vitrines
ENTREE LIBRE

Avenue Nouvelle Poste
M A R T I G N Y

P 181 S
•SC^*^rr«J^!;

S I G
SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE

Siège de Lausanne
cherche

dessinateur en génie civil
(A ou B)

ayant 1 ou 2 ans d'expérience, bon constructeur, pou-
vant travailler d'une façon indépendante dans les do-
maines des travaux publics ou du béton armé.

Ainsi qu 'un

dessinateur-électricien
ayant quelques années de pratique dans les schémas
d'installations et s'intéressant aux travaux d'un bu-
reau d'ingénieur.

A personne compétente, nous pouvons offrir un travail
varié et intéressant , un emploi stable et de nombreux
avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire à Société générale
pour l'industrie , Peti t Chêne 38, Lausanne .

Ofa 06 502 03 L
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SPALT
Soldes... Soldes... î

s.
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Un choix unique g vitrines d'exposition ~-
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CHAQUE PAIRE VOTRE AFFAIRE ! °
8
e

Et n'oubliez pas la paire GRATUITE -
dès un achat de Fr. 50.—

<
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»^ LOUER, dans locatif neuf ,

APPARTEMENTS
de 4 1/: 3 </t, 2 </< pièces

à Saint-Maurice, près de la Gare
CFF. Libres tou t de suite.
Pour renseignements et inscriptions,
téléphone (025) 3 73 72.

Ofa 06 897 05 L
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Wengen et Grindelwald
Deux chutes et un blessé au Lauberhorn

Le :eune espoir italien Claudio De Tassis a fait une violente chute alors qu'il
s'entraînait en vue de la descente du Lauberhorn, qui aura lieu samedi à Wengen.
Il a été relevé avec une commotion cérébrale et une luxation de la hanche et
immédiatement transporté à l'hôpital d'Interlaken. Le transport ayant toutefois
été particulièrement long, les organisateurs se sont vus dans l'obligation de revoir
la question de leurs postes de premier secours en cas d'accident.

La veille, deux chutes seulement avaient été enregistrées et ce bien qu'une
centaine de concurrents se soient entraînés sur les 4 km. 260 du parcours (1012 m.
de dénivellation). Malgré un radoucissement de la température, la piste est tou-
jours en excellent état.

Annie Famose et Madeleine Wuilloud
furent les plus rapides

Il en va de même de celle de Grindelwald, nouvellement tracée sur une dis-
tance de 2 km. 330 pour 630 m. de dénivellation. Si le temps ne devait pas se
modifier, la descente féminine d'aujourd'hui pourrait cependant poser de sérieux
problèmes de fartage.

Les temps officieux de la descente non-stop ont démontré que la Française
Annie Famose s'était montrée la plus rapide (2'07"3) devant la Suissesse Made-
leine Wuilloud (2'08"4). Les autres représentantes helvétiques ont été décevantes :
Ruth Adolf a été créditée de 2'13" environ, Anneroesli Zryd de 2'14'" et Fernande
Bochatay, qui n'a toutefois pas forcé sont talent, de 2'15". Il semble que Nancy
Greene (2'09"3) et Sandra Shellworth (2'09"4) seront encore les principales rivales
des Françaises, parmi lesquelles Florence Steurer a été victime d'une chute,
sans gravité, à mi-parcours.

Les Autrichiennes, une fois encore, ont été dominées. Leur entraîneur Her-
mann Gamon attribue leur médiocre comportement à une question de fartage.

Ski : les concours internationaux juniors à Cogne

Le Valaisan Maurice DARBELLAY
remporte la Coupe de Cogne

Excellente prestation
des autres représentants valaisans

(NOTRE TELEPHONE
DE LA-THUILE)

Commencées samedi et dimanche
derniers, les épreuves internationales
juniors se sont poursuivies par un
slalom spécial durant la journée de
mardi. Une fois de plus, les repré-
sentants valaisans se sont brillamment
comportés en remportant la victoire
chez les juniors garçons. Voici d'ail-
leurs les principaux résultats :
CAT. SENIRS

1. Rosa Renato, SC Pila, 102"89 ; 2.
Parmer Giorgio 105"91 ; 3. Dardon Do-
menico, 106"90.
CAT. JUNIORS

1. Darbellay Maurice, Valais, 97"26 ;
2. Hambu Jean, 99"33 ; 3. Bosch Fio-
renzo, 103"39 ; puis : 9. Bernard Fré-
dy, Valais, 111"80.
CAT. ASPIRANTS

1. Pellissier Yvon, 100"06 ; 2. Garda
Giorgio, 101"18 ; 3. Perlen R., 108"41.
CAT. DAMES

1. Goux Gerda, 104"52 ; 2. Coquoz
Marie-Paule , Valais, 111"14 ; 3. Jac-
quod Marina, 119"10.

Notons encore que Darbellay a rem-
porté la Coupe de Cogne ; Oreiller a
réalisé le troisième meilleur temps
dans la première manche, il fut en-
suite disqualifié dans la seconde.
Quant à Marie-Paule Coquoz, elle fit

Samedi et dimanche à St-Martin

Les Nendards défendront leur bien
Les épreuves du derby de la

Maya, qui se dérouleront au cours
du prochain week-end, verront une
participation de choix. C'est ainsi
que les Nendards, détenteurs de
tous les challenges seront au dé-
part. Malgré l'arrêt de la compé-
tition, de l'entraîneur cantonal Jac-
ky Mariéthoz , les Fournier, Miche-
let et Praz défendront leur bien
assez facilement. Chez les dames,
Jeanine Jean, de Saint-Martin , dé-

Ski : le traditionnel
championnat

des coureurs cyclistes
Le Suisse L'Hoste

se classe 2e
A Saint-Gervais, le Français Louis

Bisilliat a remporté le traditionnel
championnat de ski réservé aux cou-
reurs cyclistes et disputé sous la forme
d'un slalcm géant sur les pentes du
Mont-Joux. U s'est imposé devant le
Jurassien Fernand L'Hoste. Louison Bo-
bet a pris la 14e place en 6ô"43, ce qui
lui a permis de devancer Jacques An-
quetil , 15e en 65"61. Voici le classe-
ment :

1. Louis Bisilliat (Fr) 56"75 ; 2. Fer-
nand L'Hoste (S) 57"74 ; 3. Chaussabel
(Fr) 57"77 ; 4. Gaignard (Fr) 58"36 ; 5.
Ferrari (Fr) 58"57 ; 6. Pfenninger (S)
59"74 ; 7. Brand (S) 60"83 ; 8. Zaugg
(S) 62"48 ; 9. Arnaud (Fr) 63"54 ; 10.
Binggeli (S) 63"65.

le meilleur temps dans la première
manche. C'est dire que nos Valaisans
ont fait triompher haut les couleurs
du Vieux-Pays.
DE COGNE A LA-THUILE

Toutes les délégations se sont dé-
placées, jeudi en direction de La-
Thuile, où se déroulèrent les épreu-
ves de descente, samedi et dimanche.
Ces joutes compteront pour le Grand
Prix national des jeunes.  ̂ ainsi que
pour la qualification au championnat
d'Italie. C'est dire que tous les meil-
leurs skieurs transalpins de toutes les
régions seront au départ, environ 90
participants. Les particularités de la
piste sont les suivantes : longueur
2,6 km avec 900 m. de dénivellation,
piquetée de 14 portes de contrôle. Le
parcours est verglacé et sera donc
très rapide.
QUELQUES ACCIDENTES
CHEZ LES VALAISANS

Mais rassurons-nous, il n'y a pas de
blessés graves. Le jeune Bernard de-
vra être au repos durant une huitaine
de jours ; il a une distorsion de la
cheville. Collombin est grippé, mais il
pourra prendre le départ samedi. Tan-
dis que Gino Oreiller est sorti de la
piste, il a cassé ses skis. Malgré ces
petits « pépins », souhaitons bonne
chance à nos représentants pour ces
deux dernières épreuves.

tentrice du challenge aura une con-
currente de classe en Antoinette
Michelet. Pour l'instant, les orga-
nisateurs, le Ski-Club de la Maya,
ont reçu des inscriptions d'Evolène,
Isérables, Euseigne, Bluche, Ayent.
Le dernier délai est fixé à ce
soir, vendredi 13 janvier. Rappe-
lons encore que ces épreuves attri-
bueront des points pour les cham-
pionnats valaisans de la semaine
prochaine.

Le Grand Prix de Vercorin
Le Ski-Club Vercorin-Brentaz, se fait

un plaisir de vous inviter à son Grand
Prix de Vercorin (course de fond ou-
vert à toutes les catégories).
Date :

15 janvier 1967, ler départ à 11 heu-
res.
Inscription :

14 janvier 1967, à 12 heures, auprès
de Rudaz Edmond, président. Tél. 027
5.03.53. Une finance de frs 3.— par
coureur est à verser au moment du re-
trait des dossards, à la salle bourgeoi-
siale à Vercorin, dès 9 heures dimanche
matin.
Tirage des dossards :

Samedi 14 janvier 1967, à 20 heures.
Ouverture des pistes :

Dès samedi matin, 14 janvier, à
9 h 30.

En vous souhaitant , d'ores et déjà, une
cordiale BIENVENUE à VERCORIN,
recevez nos salutations sportives.

Ski-Club Vercorin-Brentaz,
Le Comité,

Trop tardif , le réveil valaisan !
MARTIGNY - LAUSANNE, 3-5 ARBITRES : MM. Olivien et Vuille-

(1-2 1-2 1-1) min, Neuchâtel (excellents).
Glace bonne, 1 800 spectateurs.

MARTIGNY : Berthoud, R. Grand,
Schuler, H. Pillet, Piota, Nater, G. BUTS : ler tiers, R. Grand 1ère mi-
Pillet, Imboden, Luy, Moulin, R. nute . Schenker 4e ; Winiger 7e -
Grand, Puippe, P.-A. Pillet, R. Pil- 2e tiers, Dubi 1ère ; Schlaeppi 8e ;
let. Moulin 8e - 3e tiers, Nater lie ;

LAUSANNE : Luthi, Martelli , Pensey- Dubl 19e>

res, Bernasconi, Chappuis, Dubi, MAUVAIS DEBUTNussberger, Neuhaus, Schenker, Gro-
béty, Equilino, Schlaeppi, Winiger,
M.-A. Luthi.

-* HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat d'Allemagne, tour final : EV
Krefeld - ERC Mannheim, 3-2.

M- HOCKEY SUR GLACE — Poursui-
vant leur tournée au Canada , les So-
viétiques ont battu, à Kingston, les
« Kingston Aces » par 11-2 (0-0 5-1
6-1).

-* SKI — L'Autrichienne Christi Haas,
championne olympique de descente à
Innsbruck, fera probablement sa ren-
trée les 22 et 23 janvier prochains
à Maribor (Yougoslavie). Souffrant de
néphrite, Christi Haas n'a encore par-
ticipé à aucune épreuve cette année.
Elle a repris l'entraînement le 6 jan-
vier et s'est astreinte à une mise en
condition sévère. Elle est actuellement
à Schruns, mais elle ne participera
pas aux épreuves internationales qui
s'y disputeront la semaine prochaine.

-X- SKI — A Schmiedefeld , le premier
concours de la tournée est-allemande
de saut a vu la victoire de l'Alle-
mand de l'Est Dieter Neuendorf avec
212,2 pts (78-78 m.) devant son com-
patriote Wolfgang Stôhr (212,1 - 79,5
et 77 m.).

-K- PATINAGE DE VITESSE — A
Skien (Norvège), le Hollandais Cess
Verkerk, champion du monde, a rem-
porté une compétition internationale
avec 88,850 points devant le Norvé-
gien Tveter (89,080) et le Soviétique
Edouard Matusevitch (89,260). Les ré-
sultats : » .. .., . ..
» 500 m. : l!:*¥vSér (No), 41"5 ; 2. Ma,,j
tusevitch (URSS), 41"9 ; 3. Groerivold
(No), 42" ; 4. Schenk (Ho), 42"3. —
5 000 m. : 1. Verkerk (Ho), 7'42"5 ; 2.
Maier (No), 7'44"6 ; 3. Nottet (No), 7'
45'/9 ; 4. ' Schenk (Ho), 7'49"7.

# AUTOMOBILISME — De nouveaux
forfaits ont été enregistrés à la per-
manence du Rallye de Monte-Carlo.
207 équipages restaient en lice jeudi
au cours de la soirée.

Kloten a créé la surprise
face à Grasshoppers

Mercredi soir , les « aviateurs » de
Kloten ont réussi à créer la surprise
lace aux Grasshoppers , dans le derby
zurichois. Voici une phase de ce match
où Spillmann attaque le gardien , Meier.

Le différend entre Servette et Vonlanthen eclairci

LA PLAISANTERIE SERVETTIEN NE
COUTERA 48000 FRANCS

L'ancien international suisse Roger Vonlanthen a obtenu gain de cause, devant
le Tribunal des prud'hommes de Genève, dans le différend qui l'opposait au
FC Servette. Lors de l'engagement de Bêla Gutman, Vonlanthen avait refusé de
collaborer avec le nouvel entraîneur servettien et il avait demandé le payement
de son salaire jusqu 'à fin 1967. Roger Vonlanthen recevra du Servette une somme
de 48 100 francs (dont 22 500 francs d'honoraires d'entraîneur d'octobre 1966 à
juin 1967 et 25 000 francs à titre d'indemnité pour tort moral et atteinte au crédit).
Le Servette devra en outre lui remettre avant le 30 juin 1967 sa lettre de sortie.
Le club genevois a la possibilité de faire appel contre ces décisions.

Lausanne partit d'entrée très fort
ct imprima au jeu un rythme rapi-
de. Ce fut pourtant Martigny qui ou-
vrit la marque en exploitant une
chance après une minute trente de
jeu. Mais, calmement, les Vaudois
s'organisèrent pour occuper solidement
le centre de la patinoire, les défen-
seurs martignerains ayant une tendan-
ce marquée à se replier devant leur
gardien, oubliant leur foresheking. Les
Vaudois purent ainsi tirer à distance
et deux de leurs essais firent mou-
che, Berthoud ayant la vue mas-
quée. Dès lors, le rythme devint ner-
veux et il y eut des expulsions de
part et d'autre. Martigny gâcha une
chance unique d'égaliser par Nater,
seul devant Luthi. Durant ce premier
tiers, l'équipe valaisanne joua très mal
et ne sut même pas profiter d'un
avantage numérique marqué (à 5 con-
tre 3). Dès l'engagement, au 2e tiers,
les événements se précipitèrent. Ber-
thoud connut un passage à vide et
après deux nouveaux buts, découra-
gé, voulut quitter la patinoire. Mais
les encouragements de ses camarades
et ceux du public, qui se mit à scan-
der son nom le remirent rapidement
en selle. Dès lors, on retrouva le bril-
lant gardien du début du champion-
nat.

REVEIL TROP TARDIF

A 1-4, le match semblait joué, mais
la forte réaction valaisanne améliora
le niveau du jeu qui atteignit une
excellente cote, avec des mouvements
bien ordonnés de part et d'autre, et
des gardiens fréquemment* alertés. Mar.
tigny trouva enfin la récompense de
ses efforts en réduisant l'écart à 2
à 4, manquant de peu d'autres buts.
Lausanne connut alors des moments
difficiles, mais tint bon jusqu'au mi-
lieu du 3e tiers, où le but de Nater
créa un suspense qui dura jusqu'à
30 secondes de la fin. Martigny fit des
efforts désespérés pour tenter d'arra-
cher un point à sa portée, mais l'ad-
versaire se défendit avec beaucoup
d'habileté et put conserver son avan-
tage, profitant d'une contre attaque
pour marquer le 5e et dernier but à
quelques secondes de la fin.

Mexico : un lâcher de 10 000 pigeons
s Sur un point au moins, le lâcher de pigeons, Mexico fera mieux que

Tokyo. En effet, alors qu 'au Japon le nombre de pigeons avait été de 8 000,
au Mexique il sera de 10 000. Ces pigeons seront spécialement dressés. Us
seront lâchés en trois fois, chaque tiers portant à la patte un petit ruban
de couleur verte, blanche ou rouge et devant ainsi faire tourbillonner dans
le ciel un vaste drapeau mexicain. Les oiseaux voleront un moment sur le
stade puis regagneront leurs pigeonniers, les uns à Mexico même, les autres
en divers endroits du pays.

Handball : les championnats du monde

La Suisse a mal débuté
Les autres résultats conformes a la logique

A Haelsingborg, la Suisse a entame
le 6e Championnat du monde de hand-
ball par une nette défaite devant la
Yougoslavie. Menée par 16-3 au re-
pos, la sélection helvétique s'est fina-
lement inclinée par 26-11. Les You-
goslaves furent supérieurs dans tous
les compartiments du jeu , mais sur-
tout en vitesse. Après cinq minutes de
jeu, ils» menaient déjà par 4-0. Le
premier but suisse fut alors marqué
par Landis. U ne devait pas y en
avoir d'autre avant que les Yougos-
laves n 'aient pris l'avantage à 16-1.
La mi-temps survint sur le score de

LA LOI DU PLUS FORT

La victoire lausannoise est méritée.
Elle est la suite logique d'une supé-
riorité qui s'est surtout manifestée
dans les lignes défensives. Il y avait
une différence dc classe entre les dé-
fenseurs lausannois et martignerains,
ce qui fit pencher la balance. Du côté
de l'attaque , on eut quelques sujets de
satisfaction mais les efforts sont trop
sporadiques. l'action manquant de con-
tinuité. Par ailleurs, le rythme des vi-
siteurs était nettement plus élevé, cer-
tains joueurs octoduriens manquant de
vitesse pour exploiter des situations
apparemment favorables. Des deux cô-
tés, on manifesta beaucoup de volonté
et d'acharnement, mais également une
nervosité excessive qui causèrent quel-
ques expulsions. Mais, grâce à la vi-
gilance des arbitres, la partie resta
dans les limites de la correction.

E. U.

LNB (Ouest)
MARTIGNY - LAUSANNE 3-«

MOUTIER - BIENNE 7-2
LNB Est)

BALE - LUGANO 3-3
AMBRI-PIOTTA - COIRE 3-2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pis

1. Sierre 14 13 0 1 92—30 26
2. Lausanne 14 10 1 3 74—28 21

3. Sion 14 10 0 4 69—54 20
4. Bienne 13 7 - 6 59—61 14
5. Martigny 14 6 1 7 47—33 13
6. Thoune 13 5 3 5 43—47 13
7. Villars-Ch. 14 6 0 8 49—64 12

8. Moutier 14 4 2 8 50—62 10
9. Gottéron 13 4 1 9 38—52 9

10. Montana-Cr. 14 0 0 14 42-128 0

Hockey : déception amère

pour les Montheysans
MONTHEY - PAYERNE 1-8

(0-3 1-2 0-3)

Les locaux ont été dominés dans
tous les domaines et commirent de
grossières erreurs de tactique. Il faut
dire, à la déch arge des Montheysans,.
qu'ils ont dû se passer des services de
Kuhn (nez fracturé) et Bechon (côtes
enfoncées) tandis que Raboud jouait
avec une très forte température.

Les locaux ne firent donc pas le
poids devant un adversaire plus athlé-
tique et plus puissant. Payerne avait
certainement été sous-estimé. Les quel-
que 120 spectateurs et chauds suppor-
ters des locaux manifestèrent avec vi-
gueur leurs encouragement à l'équipe
du coach Colombara.

16-3. Les Suisses furent un peu meil-
leurs par la suite mais leur défense
continua à se montrer beaucoup trop
lente face aux rapides attaquants bal-
kaniques. Le score passa alors à 16-6,
puis à 23-8, 25-9. 25-10 et enfin 26-11,
les quatre derniers buts helvétiques
étant l'œuvre de Seiler.

Au cours de cette première soirée,
les résultats ont été généralement con-
formes à la logique. Parmi les favo-
ris, la Suède, l 'Allemagne de l'Ouest,
l'URSS et la Tchécoslovaquie ont
remporté des victoires plus ou moins
nettes. Le principal choc du jour op-
posait , à Stockholm, devant 1 300 spec-
tateurs, la Roumanie, tenante du ti-
tre, et l'Allemagne de l'Est. Il s'est
terminé sur un résultat nul qui con-
firme que ces deux équipes sont les
deux super-favorites du Championnat
du monde.

Résultats de la première soirée :
Groupe A (à Malmoe) : Suède - Po-

logne, 26-16 (9-7) ; à Haelsingborg :
Yougoslavie - Suisse, 26-11 (16-3).

Groupe B (à Lulea) : Allemagne de
l'Ouest - Norvège, 22-16 (12-9) ; à Ki-
runa : Hongrie - Japon , 30-25 (16-14).

Groupe C (à Stockholm) : Rouma-
nie - Allemagne de l'Est, 14-14 (8-10) ;
à Oerebro : URSS - Canada , 28-9
(17-4).

Groupe D (à Goeteborg) : Tchécos-
lovaquie - France, 25-10 (14-2) ; à Vae-
nersborg : Danemark - Tunisie, 27-6
(16-4).



PRETS
(f San* caution

jusqu'à Fr. 10 000 —

0 Formalités simplifiées
(§ Discrétion absolue

Banque Courvoisier S Cie
Neuchâte l - Tél. (038) S 12 07

A louer tout de suite ainsi que pour
le 1er avril 1967, à Sion

studio

appartement 3 pièces

appartement 4 pièces

Renseignements : tél. (027) 2 50 20
P 2 Sn

la gestion des dettes
vous soulage, car :

0 pas de nouveaux crédits

0 frais modestes

0 paiement à un seul endroit

0 pas de complications avec les
créanciers

<§ pas d'Informations, pas de ga-
rants, pas de garantie !

Dr Bernhard WECK
7, rue Challlet, Fribourg.
Tél. (037) 9 24 04.

Occasions à saisir
AUSTIN 850 1965
AUSTIN 1100 1963
TEIUMPH TR 4 1962
VW 1500 N 1962
VW 'lSbO N 1962
VW 1500 S 1964
VW 1200, dès 1962

Garanties , expertisées, facilités, reprises

Téléphone (021) 51 02 55
P 11 L

Occasions sélectionnées
VW 1200 76 000 km. 1961
Peugeot 404 43 000 km. 1963
Austin 1100 Specdwell 39 000 km. 1965
Fiat 1300 26 000 km. 1966
Fiat 1500 23 000 km. 1965
VW Fourgoi. 32 000 km. 1961
Simca 1000 GLS 10 000 km. 1966
Simca 1500 GLS 26 000 km. 1965
Simca 1500 GL 47 000 km. 1964
Simca 1500 GL 13 000 km. 1965
Simca 1501 GLS 8 000 km. 1967

Garage Genoud Frères
Agence Simca

CORSIER/VEVEY
Tél. (021) 51 02 31 ou 56 42 38

P 6 V

Voitures à vendre
1 voiture SIMCA BREACK, utilitaire

1966 neuve, jamais roulé, avec rabais.
1 voitur e SIMCA 1500, 1964, radio, très

bon état.
1 voiture FIAT 1500, 1962
1 .IEEP WILLYS. nouvelle carrosserie,

transformée agricole et revisée.

Lucien Torrent, Grône
Tél. (027) 4 21 22

P 639 S

A I G L E
Salle de lAiglon

Dimanche 15 janvier , dès 15 h.

L O T O
organisé par l'Union des sociétés locales

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations | toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

SKIEZ A BON MARCHE
A NENDAZ

Etudiants et apprentis ; demi-tarif

y

*

SUPER-NENDAZ
Fr. 4.50 par jour, pour tous

avec la carte de 10 jours isolés à Fr. 45.—

* 
' 

fe

Dès le 8 janvier

SUPER-NENDAZ
Restaurant ouvert

P 1015 S

mais bien sûr,«.. ¦¦na.W .M.W.. WMI,

depuis que mon médecin m'a conseillé

l Amaro médicinal Giuliani
Je me porte bien.
Je ne sens plus de brûlures d'estomac
II ,me semble avoir 10 ans de moins.

Essaye toi aussi
... même mon intestin fonctionne à nouveau I
Je suis de bonne humeur alors qu'aupara-
vant je rendais nerveux tout mon entourage.

L Amaro médicinal Giuliani
est un grand remeae.

Il apaise les nausées, maux de tête prove-
nant fl'une mauvaise digestion, manque
d'appétit,, constioation et il décongestionne
le foie. tWSL

En vente aans Tea pnarmacies*\

Amaro
médicinal
GIULIANI La grande Char-

cuterie payernoi-
ie à Payerne, vous
offre :

jambon
à l'os

a Fr. 10.— le kg.

boutefas
à Fr. 10.— le kg.

Tél. (037) 61 25 14
P 42184 S

LOCATION
CORS HtejJHKEn cas d» constipation opiniâtre, demandez a

ir votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en
dragées. de voitures « AR »

dès 14 fr. par Jour, plus 13 centimes
le kilomètre. Prix spéciaux pour lo-
cation à l'année.

Voitu res de remplacements, longues
courses, sociétés, etc.

A. Bonvin. rue de Loèche 24, 1950
Sion. Tél. (027) 2 42 22.

P 39779 S

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis,' sinon vous serez remboursé.

Produits pharmaceutiques Giuliani s,a. Lugano

à l'IMSvos imprimes

Achetez... vous devez acheter... I

les SOLDES de j
<¦M*m

? 

Alors ! S

Achetez maintenant -
3»
<
¦¦•

J^^^^àÊJ^̂  ̂W^WmW M O N T H E Y  S
S •¦ " " ^̂ É̂ ©fe»fl*lftB»»^%?-''''< ''»' - ^^^^  ̂ ~

'_  P 689 S

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 son t contrôlées et prêtes à l'ex-
pertise. Facilités de paiement. Echange.

Garage Elite, Sierre
Téléphone (027) 5 17 77

Agence Alfa Roméo pour le Valais
P 383 S

PAS D'HESITATION, CHOISISSEZ

<2  ̂ CDlPEPr! CONFECTION
X \)^ rKIDEKVl NOUVEAUTES

_^ Ç\ \̂ \_> *̂S MARTIGNY-BOURG - Téléphone (026) 2 28 20

^  ̂^— " --4 ^%\^^^
^ qui vous fera profiter d'affaires sensationnelles du 16 janv ier au ler

V-' -V CV  ̂
février 1967.

c xS ^ ~i•Y
^^ '' Manteaux dames et enfants - Pantalons fuseaux dames, enfants et messieurs - Windjacks -

Jupes - Pulls - Jaquettes - Robes - etc. p 189 S

Nous soldons tous les articles de saison à des prix exceptionnellement s BAS



La participation helvétique aux
JEUX DE LA 19e OLYMPIADE

En accord avec les fédérations nationales, le Comité
olympique puisse (COS) a mis aux points les dispositions

concernant la participation de la Suisse aux Jeux de la
du 12 au 27 octobre 1968). Les points principaux de cette
réglementation sont les suivants :

Les fédérations s'engagent à n'inscrire que des con-
currents dont le statut d'amateur est conforme aux règle-
ments olympiques comme aux dispositions en vigueur
au sein de leur fédération internationale respective. Le
COS peut demander qu'une enquête soit faite s'il a des
doute sur la qualification d'amateur d'un concurrent
retenu.

Les fédérations affiliées au COS sont seules com-
pétentes dans le domaine de la préparation et de la
sélection pour autant qu'elles se conforment aux instruc-
tions du COS. L'organisation de la préparation pourra
îaire l'objet d'instructions complémentaires de la part
du COS. Ne pourront être présélectionnés que des con-
currents ayant obtenu des résultats de valeur internatio-
nale ou conformes aux minima fixés par les fédérations
internationales. Si ces conditions ne sont pas remplies,
le OOS se réserve le droit de refuser certaines inscrip-
tions. Au moment du départ pour les Jeux, les concur-
rents retenus devront se trouver en parfait état de
sainte et au mieux de leur condition. Si un concurrent
n'est pas en mesure de prendre le départ de l'épreuve
pour laquelle il a été retenu, lui-même ou sa fédération
devront verser un dédommagement sur les frais de dépla-
cement et de logement. Les accidents ou les maladies
¦survenus après le départ seront toutefois considérés
eomma des excuses valables.

Le village olympique de Grenobe « pouss e » comme un champignon. 1.300
logements seront prêts pour septembre 1967. Voici les trois tours qui viennent
d'être terminées extérieurement.

Patinage artistique
Les championnats suisses de catégorie B

25 concurrents, dont 4 Romands
Une semaine après ceux de la ca-

tégorie A, les championnats suisses de
la catégorie B se dérouleront sur la
patinoire artificielle d'Ycoor, à Monta-
na-Vermala. Vingt-cinq concurrents se-
ront en lice pour les trois titres. C'est
chez les dames que la lurtte sera la plus
ouverte. En effet, pas moins de vingt-
deux patineuses seront en lice alors
que deux couples se disputeront la pre-
mière place et que le Zurichois Beat
Mayer présentera son exhibition en
solo. La Genevoise Dorys Buricod, qua-
trième l'an dernier, partira favorite car
toutes les concurrentes l'ayant battue
il y a douze mois sont montées dans
la catégorie supérieure. Elle devra tou-
tefois se méfier de la « nouvelle va-
gue ».

Sierre, tête d'étape
du Tour de Romandie

Nous apprenons que le vélo-club Eclair de Sierre a accepté d'être la
première tête d'étape du prochain Tour de Romandie. Ainsi, les coureurs
franchiront le parcours de Genève à Sierre le 4 mai prochain. Le lendemain,
la caravne sera dirigée soit aux Diablerets soit à Bulle.

Trois équipes de cavaliers suisses iront a Mexico
Réunie à Berne, l'assemblée géné-

rale de la Fédération suisse des sports
équestres a admis le principe de l'en-
voi de trois équipes helvétiques aux
Jeux olympiques de Mexico pour au-
tant que les résultats enregistrés au
cours de la saison à venir justifient ce
déplacement. Une décision définitive
sera prise par les diverses sections à
l'issue de cette année. Le programme
de la saison 1967 sera établi en fonc-
tion des Jeu.x olympiques.

Un effort particulier devra être ef-
fectué notamment dans les secteurs mi-
litary et dressage. Lors de la dernière
assemblée de la section concours, di-
verses dispositions visant à une ra-
tionalisation du calendrier avaient été
prises. Hans Buhler, expert du mili-
tary, s'est prononcé en faveur de la
mise sur pied de plusieurs épreuves,
notamment une de la catégorie L en
début de saison et une de la catégorie

Voici la liste des engagés :
Messieurs : Beat Mayer (Zurich).
Dames : Verena Wassmer (Aarrau),

Monica Haller et Suzy Tschan (Soleure),
Vreni Vonâsch (Bâle), Dorys Buricod
et Jacqueline von Gunten (Genève),
Marlys Eicher et Renate Holliger (Lu-
cerne), Erika Greppi, Erika Hoffmann
et Corina Witjes (Berne), Heidy Stal-
der (Saint-Gall), Mireille Bourquin,
Frânzi Rauscher et Rita Knapp (Neu-
châtel), Marianne Schneebeli (Thoune),
Vreni Augsburger et Christiane Lort-
scher (Thoune), Evi Mader, Silvia
Schnetzer, Esther Staub et Iris Tem-
perli (Zurich).

Couples : Karin et Christian Kiinzle
(Bâle) et Barbara Junker - Rolf Mill-
ier (Kusnacht) .

M au milieu de la saison, épreuves qui
seraient une préparation idéale pour le
Military international de Dublin. Pour
les spécialistes du dressage, la partici-
partion à deux ou trois grands prix
est prévue ainsi qu'au CDIO d'Aix-la-
Chapelle. En ce qui concerne les con-
cours, des résultats encourageants ont
été obtenus l'an dernier notamment
avec la quatrième place
Paul Weier et la seconde
nika Bachmann lors des
d'Europe. Par ailleurs,
vétique s'était mise en
du CHIO de Rome. Cette saison, le
lientenant-colonel Frank Lombard fonc-
tionnera à nouveau comme entraîneur.
La Suisse prendra part aux CHIO de
Nice, Rome. Londres et Genève. Un
effort sera également accompli en fa-
veur des juniors qui se rendront au
championnat d'Europe à Iesolo, en
Italie.

Les concurrents et les officiels faisant partie de
l'équipe olympique subventionnée par le COS ne pour-
ront, durant toute la durée du déplacement, collaborer
avec des journaux, la radio ou la télévision. Ils sont
toutefois autorisés à accorder des interviews. En ce qui
concerne le nombre des accompagnants officiels, le COS
s'en tiendra à la réglementation olympique. Chaque fédé-
ration devra annoncer les officiels désignés au COS en
précisant leur fonction exacte. Le COS se réserve le
droit de diminuer le nombre des officiels si cela est
nécessaire. Chaque fédération devra désigner un chef de
délégation qui , durant tout le déplacement, sera seul
responsable vis-à-vis du COS.

Pendant les Jeux olympiques, la délégation suisse
sera dirigée par

a) les délégués du bureau du COS;
b) le chef de mission;
c) les chefs de délégation des différentes fédérations.
Le COS se chargera de l'organisation du déplace-

ment, du séjour et de la réception des délégations. Les
fédérations sont seules responsables du transport du ma-
tériel indispensable à leurs sélectionnés. Le COS finan-
cera en partie la participation suisse aux Jeux olympi-
ques. Les fédérations devront apporter leur contribution.

Le fonds spécial de la commission du Sport-Toto de
l'ANEP sera utilisé à cet effet.

Les membres de la délégation suisse devront se sou-
mettre, pendant les Jeux, aux dispositions établies par
les autorités internationales, le comité d'organisation et
le COS. En cas d'infraction, une exclusion de la délé-
gation et un retour' en Suisse pourront intervenir.

du capitaine
place de Mo-
championnats
l'équipe hel-
évidence lors

Les cyclistes
helvétiques

ne chômeront pas
92 épreuves figurent au calendrier

provisoire de la prochaine saison cy-
cliste en Suisse. Pour les profession-
nels, outre le Tour de Suisse (18-24
juin) et le Tour de Romandie (4-7 mai).
on trouve dix épreuves sur route et
un seul critérium. Les amateurs d'élite
pourront choisir entre 42 courses sur
routé et 18 épreuves en circuit, aux-
quelles il faut ajouter deux épreuves
par étapes,, le Grand Prix suisse de
la route et le Tour de Suisse orientale.
Le 'calendrier est complété par 32 cour-
ses pour- amateurs, 35 courses pour
juniors, 21 pour seniors, 19 pour ca-
dets et 2 pour gentlemen.

Les Grasshoppers
et leur entraîneur

Les dirigeants des Grasshoppers ont
décidé de ne pas désigner le succes-
seur d'Albert Sing comme entraîneur
de leur première équipe avant le dé-
but de la saison 1967-68. Us ont exa-
miné une vingtaine de candidatures
avant de prendre cette décision. Pour
le second tour, l'entraînement con-
tinuera à être assuré par Werner ScMey
avec la collaboration de Walter Brun-
ner.

Des cours de gymnastique
pour personnes âgées

Après Lausanne, des cours de gym-
nastique pour personnes âgées sont
également organisés désormais à Ge-
nève. Les premiers de ces cours dé-
buteront cette semaine, qui seront sui-
vis d'autres dans les semaines à venir.
Plus d'une centaine dinscriptions sont
déjà parvenues aux organisateurs : le
centre social protestant en collabora -
tion avec Caritas.

Lancia
Coupé Fulvia , jaune, 1966, 12 000 km. Prix de vente,
Fr. 12 000.—

Alfa Romeo 1600
blanche, 35 000 km., 1965, magnifique cabriolet

Triumph
Vitesses 6, verte, 27 000 km., Coupé, 5 places, comme
neuve.

Lancia Flavia Berline 1800
injection, 1966, 15 000 km., blanche, avec radio

CARTIN S. A.
Avenue de France 48, SION, téléphone (027) 2 52 45
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Concours de luges
FINHAUT — Le concours de luges qui
n'avait pu se disputer à Nouvel-An.
s'est déroulé dimanche après-midi par
un temps magnifique, sur la piste de la
Matze. Malgré le froid piquant , plus
d'une vingtaine de concurrents s'affron-
tèrent , pour leur plaisir et celui des
spectateurs.

Voici les principaux résultats :
Seniors hommes :
1 Lonfat Raoul 51 "1
2 Lugon-Moulin Denis 51"3
3 Lugon-Moulin Germain 53"
4 Coquoz Pierre 56"6

etc.
Cat. dames :
1 Lugon-Moulin Evelyne 57"8
2 Mathey Bernadette 61 "4
3 Lonfat Jacqueline 61"9
4 Lugon-Moulin Rosine l ' I O ' -l

ete.
Cat. vétérans (dames et messieurs)
1 Carrier Joseph 60"4

Lugon-Moulin Marcelle (même
temps)

2 Carrier M.-Louise l'4"4
3 Lugon-Moulin Charles l'IO"
4 Lugon-Moulin Blanche l'23"

Doubles
1 Carrier Linette et Lugon-Mou-

lin Evelyne 55"
2 Hugon J.-Paul - Hugon Alice 58"4

Lugon-Moulin Denis - Lugon
Moulin Suzanne 58"4

3 Coquoz Pierre - Lugon-Mou-
lin Rosine 59"6

4 Lonfat J.-Marie - Mathey Ber-
nadette 1' 2"4

Lonfat Raoul ayant gagné l'épreuve
3 fois en cinq ans, la coupe du cham-
pionnat lui est attribuée définitivement.
La coupe des vétérans est gagnée par
Mme Marcelle Lugon-Moulin et Joseph
Carrier.

Concours du SC Levron
Le beau temps de dimanche passé

a permis à de nombreux spectateurs
de suivre le concours interne du S.C.
Levron . Dès la veille, le directeur
technique avait piqueté un slalom
géant qui comportait , sans doute pour
laisser une chance de victoire aux
« techniciens » du ski, des difficultés
dignes «d'un spécial». La descente, elle
aussi, avait été sérieusement préparée.
La lutte fut passionnante. Si les plus
de 20 ans s'imposèrent finalement , les
jeunes démontrèrent , surtout à la des-
cente , qu'ils étaient capables de rem-
placer dignement les anciens dans un
avenir tout proche. Les dames n 'avaient
pas été exclues ; bien au contraire,
on ne peut que se réjouir de leur
encourageante participation.

Voici quelques résultats :

Dames :
1. Terrettaz Yolande.
2. Joris Elisabeth.
3. Abbet Angèle.

Messieurs (combiné) :
1. Terrettaz Roland II l'50"8
2. Comby Guy l'59"3
3. Terrettaz Roland I 2'00"9
4. Farquet Paul (junior) 2'03"7
5. Pellaud Fernand (junior) 2'06"9
6. Joris Yvan (junior) 2 07"8

tg.

*- CURLING — Disputé à Wengen,
le championnat de Suisse centrale a
été marqué par la défaite de Rigi-
Kaltbad , champion suisse, qui n 'est
pas parvenu à se qualifier pour le
tour final du championnat national.
Le classement final :

1. Bâle-Dollyhây (Hans Engeler ,
Max Bôhler, Karl Thommen, Alfred
Amrein), 11 points - 68 pierres - 34
ends ; 2. Thoune-Kyburg, 11-65-34 ; 3.
Bâle-Victoria , 10-77-35 ; 4. Bâle Basi-
lik, 10-70-40 ; 5. ' CC Bienne , 9-67-37 ;
6. CG Bâle, 9-60-35 ; 7. CC Thoune,
9-58-34 ; 8. Lucerne Wassertum, 8-
76-36 ; 9. Olten, 8-76-36 ; 10. Ander-
matt , 8-70-43.
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Société de tir
« INTREPIDE »

Saint-Martin 1966
La saison de tir, commencée e

mars, déjà s'est achevée de magnil
que façon. La vitalité de l'Intrépic
n 'est plus à faire. Les gars de Sain
Martin l'ont prouvé à plusieurs repr
ses. Il faudra compter encore lonj
temps sur eux.

La saison 1966, réjouissante ent
toutes, a permis à plusieurs fins gu
dons de se distinguer tant chez eu
qu 'à l'extérieur.

Voie; du reste les principaux résu
tats enregistrés :
Tir d'ouverture , Pra/.-.lean , 24 avi

1966
1. Gaspoz Arthur 253 p
2. Moix Alain 242
3. Moix Samuel 238
4. Pralong Michel 237
5. Morand Camille 235

Premier tour championnat suisse i
groupe, Sion, 30 avril ct ler m
1966

Saint-Martin Intrépide = quatre gro
pes qualifiés , 426, 401, 396 et 393 poir
Deuxième tour du championnat suis:

Sion
Un groupe 428 p
Tir à la channe, 19 mai 1966
1. Moix Camille 172 p
2. Mayor Julien 171
3. Mayor Emile 170
4. Beytrison Simon j un. 170
5. Gaspoz Arthur 170

Cible tir en campagne
Moix Camille 88 p
Cible Intrépide
Morand Camille 90 p
Tir historique de Finges
Sortie annuelle de la société, bel
participation de nos tireurs, deux i
sultats maximum : Gaspoz Arthur
Gaspoz Marius, 50 points
Tir cn campagne, Evolène
Moyenne de section : Intrépide 75,9
points.
57 participants ; 44 résultats oblig
toires.
1. Rossier Cyrille 87 p
2. Mayor Emile 84
3. Mayor Julien ¦ 84
4. Moix Camille , 84
5. Gaspoz Prosper 81

Tir d'amitié interne
1. Zermatten Josepl : ï lf i  |
2. Pralong Michel ¦ • '¦ "ll4
3. Gaspoz Arthur 144
4. Morand Camille 142
5. Mayor Emile 141

Cible Vitesse
1. Zermatten Joseph 54 t
2. Morand Camille 54
Cible Suen
1. Pralong Michel 48 f
2. Gaspoz Arthur 47
Tir obligatoire 1966
Participants : 96
Moyenne sans bonifi cation : 81,468 [
Meilleurs résultats :
1. Pralong Jean 94 p
2. Moix Marius 94
Mentions cantonale et fédérale : 77
tout
Tir amical Suen , 9 et 10 juillet IS
Roi du tir
1. Gaspoz Arthui 254 [
2. Mayor Emile 253
Cible amicale
Gaspoz Arthur 164 p
Cible groupe
Zermatten Joseph 91 p
Rossier Cyrille go
Rossier Léon 90
Mayor Emile 90
Gaspoz Arthur 9(1
Mayor Julien 88
Pralong Raphaël 'jun 88
Morand Marc junior 88
Concours de groupes
Trois groupe*; Intrépide avec 427. 4
et 415 points.
Tir cantonal vaudois 1966, 24 juill

1966
Concours de section
Intrépide , première llle cat . 44 000 p
Cible progrès
Rossier Léon , 58 points , premier
Cible don d'honneur
Mayor Emile , troisième
Petite maîtrise
Gaspoz Arthur et Zermatten .fuse:
Tir des 4 Districts , 20-21 et 27-

août 1966
Concours section
Troisième avec 59 tireurs et 50 400 f
de moyenne.
Cible Art
Rossier Raymond jun ¦ 452 p
Cible Vitesse
Gaspoz Cyrille 55 P
Concours de groupes
Intrépide huitième avec 1947 poin
Tir de clôture 1966, Praz-Jean , 8-9 <*

tobre 1966
1. Gasp>oz Arthur 178 P
2. Mayor Julien 176 '
3. Quarroz Michel 174 '
5. Gaspoz Marius 173 '
5. Zermatten Joseph 172 '
6. Mayor Lucien 172 «
Challenge intern e 1966
1. Gaspoz Arthur 872 pi

roi du challenge 1966
2. Mayor Julien 870 »
3. Mayor Emile 860 '



Vente au rabais
autorisée du 16 janvier au 28 janvier 1967

30% - 50%
• jupes |
# manteaux »
# pantalons, ski et ville £
• pulls laine |

• tabliers J
# vestes de ski 1

également rabais 10 "!« sur toute la marchandise du
stock connue pour sa belle qualité.

% Culotte-bas laine et rowyl toutes tailles

Fr. 4.-

Magasin spécialisé pour enfants

((Au Bambino»
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 22 90

Achats avec points BEA

P 293 S

Le Consortium des viaducs de Chil-
lon engage tout de suite

maçons
mineurs-boiseurs

manœuvres
S'adresser au chawtler, téléphone
(021) 60 18 80, à Villeneuve (VD).

P 443 L

On cherche pour magasin d'alimenta

tion, à SION

G E R A N T E
Gain Intéressant

Faire offres écrites eous chiffre PA

52094 à Publicitas, 1951 Slon.

P 291 S

Manufacture de boites de montres clan

ches de Genève engagerait

personnel suisse ou étranger
avec permis C

polisseurs
qualifiés ou à former

lapideurs
ou lapideuses

personnel masculin

A V I S  DE T I R  et féminin
Des cours de tir DCA seront effectués du 16 janvier au 17 à former sur différent,- travaux d'ate-
mars et du 3 avril au 19 avril 1967 à SAVIESE.
•m ... 4i m J 1 J - J JI  J „.„ . .... » j  lier. Bons salaires, caisse de retraiteHeures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 à 1145 et de
1345 à 1700. Le samedi de 0800 à 1145. très avantageuse, semaine de 5 jours,
Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête générale et locale. appartements à disposition.
Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord de Saint-
Germain) - Planéjé - Ouest Pas de Maimbré - Sex Rouge - Faire offres sous chiffre P 25405 à Pu-
Schneidejoch - Pentes sud Niesenhorn - Spitzhorn - Mittag-
horn - Schlauchhorn - Bodeli - Pt 2595,3 au sud Entre la bllcitas> 1951 sion-
Reille - Oldenhorn ou Becca d'Audon - Col de Tsanfleu-
ron - Les Diablerets - Pas de Cheville - Au nord Derbo- P 25405 S

rence - Montbas-Dessus - Rouet - Position de la batterie. ______^^___________
Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR » pla-
cardées dans les communes environnant le secteur de tir. HOTEL A MONTANA
En outre, le cdmt des cours de tir à Savièse, téléphone (027)
2 48 93, fournira tous les renseignements nécessaires, en engage
particulier les heures de tir précises. ..«•#» HMAHAIHÎMune secrétaireLE COMMANDEMENT. DES COURS DE TIR

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 7052 S aux
Annonces suisses S. A. « ASSA », 1951
Sion.

P 639 S

ORGANISATION
H E R M E S

Fribourg

engage pour tout de suite ou à convenir

R E P R E S E N T A N T
pour visiter la clientèle du canton, et un

M E C A N I C I E N
sur machines à écrire

Avantages sociaux, caisse de retraite.

Faire offres à la direction de

B U R E A U  C O M P L E T
74, rue de Lausanne, Fribourg

P 79-1 F

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

P 25245 S

QUINCAILLERIE de la pilace de
Genève cherche bons

VENDEURS
pour ses différents services.
Faire offres avec ctirriculum vitae,
connaissances de la branche et pré-
tentions de salaire.
Ecrire sous chiffre L 101223-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 14 X

>
Tous nos articles de saison doivent partir... |
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C'EST POURQUOI »
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P 689 S 

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

Tél. (026) 6 21 25
P 17046 S

A vendre à un
prix favorable

tuyaux de
construction

avec défauts de
soudure.
25 - 345 mm 0.
THOMMEN & Cie
4303 Kaiseraugst
Tél. (061) 81 24 44

P 5005 Q

A vendre

tous-terrains
Puch Hâfliger

à l'état de neuf.
Prix très intéres-
sant.

Tél. (029) 2 90 01
P 121 B

A vendre d'occa-
sion

calorifère
à mazout

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

P 14-170 V

Transformez
votre potager
,., , combiné

au mazout
W. Kuhn

TéL (025) 4 15 04
Monthey

P 535 S

Disques
occasion 45 tours
par 20 pièces.

Case postale 1090
2001 Neuchâtel.

P 402-1 N

A louer à Sion

2 chambres
indépen-
dantes

meublées - eau
chaude et froide
à l ' i n t é r i e u r  -
douche - W.-C. -
L i b r e  tout de
suite.

Avenue de France
Trois minutes de
la gare.

Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

Mécanicien
a y a n t  pratique
comme monteur,
cherche place à
Sion ou environs.

Eventuellement
représentation.
Ecrire sous chif-
fre PA 17072, à
Publicitas, 1951
SION.

P 17072 S

On cherche

aide
de ménage

à plein temps, de
c o n f i a n c e , âge
maximum 55 ans.
Vie de famille as-
surée. Gages à
convenir.
Faire offres à M.
Roland Clerc, vi-
ticulteur, 1813 St-
Saphorin.
Tél. (021) 51 59 46
ou 51 40 96.

P 2044 v
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pour dégrossir et bouillir

Tous vos imprimés à l'IMS

Pas de panne en hiver !

IT MlSCN
Automobilistes»

...important !
faites contrôler votre voiture par le spécialiste :

é^eéfe Mi
l̂ SERVICf J

Auto - Electricité - Autoradio Blaupunkt
Avenue de Tourbillon 43 - SION - Tél. (027) 2 16 43



Le «NR»
a essayé
pour vous

la nouvelle
VAUXHALL
VIVA "90"

L'habitacle , nettement plus spacieux et confortable

A UN JOUR DU RALLYE DE MONTE-CARLO

HUIT TÊTES D'ITINÉRAIRES
ET 212 ÉQUIPAGES AU DÉPART

Deut cent douze équipages sont engagés dans le 36e
Rallye de Monte-Carlo qui sera disputé du 14 au 21
janvier, les concurrents de l'itinéraire d'Oslo prenant
même le départ le 13 janvier au soir. Le parcours so-
viétique ayant été supprimé, huit têtes d'itinéraires ont
ôté désignées : Athènes (3.018 km), Douvres (2.864 km),
Francfort (2.966 km), Lisbonne (3.054 km), Monte-Carlo
(2.877 km), Oslo (3.207 km), Reims (2.899 km) et Varsovie
(3.093 km). Tous les secteurs de liaison aboutiront le
16 janvier en Principauté où, après une nuit de repos,
débutera le 17 le parcours commun formant une immense
boucle Monaco-Chambéry-Monaco, longue de 1.255 km
et découpée en 15 étapes. Les 60 équipages les moins
pénalisés disputeront dans la nuit du 19 au 20, avec
départ et arrivée à Monaco, l'épreuve complémentaire de

classement sur un circuit de montagne de 610 km a l issue
de laquelle sera connu le vainqueur de cette 36e édition.

Cette année, l'épreuve est ouverte aux voitures dont
la fabrication est postérieure au 31 décembre 1962, homo-
loguées avant le 14 janvier 1967 et qui répondent aux
prescriptions de l'annexe J du code sportif international,
soit les voitures du groupe I (tourisme de série, 5.000
exemplaires), du groupe II (tourisme de série, 1.500 exem-
plaires) et du groupe III (grand tourisme 500 exemplaires).
Dans les groupes I et II , les voitures ont été réparties
en quatre classes : jusqu 'à 1.000 cmc, de 1.000 à 1.600 cmc,
de 1.600 à 2.500 cmc, et plus de 2.500 cmc. Dans le groupe
III, les classes seront les suivantes : jusqu 'à 1.300 cmc.
de 1.300 à 2.000 cmc, et plus de 2.000 cmc.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler, ici, de l'effort entrepris par
Vauxhall pour se mesurer' efficace-
ment à la concurrence européenne,
allemande entre autres, mais aussi
française et italienne.

Il ne nous a pas semblé que la
réussite fut du côté de cette t firme
anglaise en ce qui concerne les cy-
lindrées plus puissantes. Nous voulons
parler, par exemple, de la « Cresta »
qui ne nous a nullement convaincu.

Par contre, dans la catégorie des
6 CV, la « Viva » est en train de con-
quérir une place de choix.

Nous avons eu en mains la très
agréable « Viva SL 90 » qui mérite
largement que nous lui consacrions la
rubrique d'auj ourd'hui . '

C'est une 1159 cmc qui développe
70 CV aux freins à 5 400 tours/minute.
Elle a pratiquement le même levier

LES MEILLEURS PILOTES EUROPEENS
AU DEPART

À part le couple Carlsson — les SAAB d'usine ayant
déclaré forfait — et le Suédois Tom Trana (Volvo), les
meilleurs pilotes européens seront présents. De Douvres
partiront notamment les Finlandais Pauli Toivonen, vain-
queur officiel l'an dernier, qui fera équipe avec son com-
patriote Jarvi, sur Lancia, les Italiens Cella-Lombardini
(Lancia), les Anglaises Rosemary Smith - Valérie Morley
(déclassées l'an dernier alors qu 'elles étaient en tête de la
Coupe des dames) sur Sunbeam, les Français Vinatier-
Roure et Piot, sur Renault. L'Allemand Hans Walter et
le Suisse Werner Lier (Porsche) ainsi que leurs équi-
piers Buchet-Klass (Fr-Al) ont choisi Francfort comme
point de départ. Deux équipages helvétiques partiront
également de la ville allemande : Parick Lier-Silvio Va-
glio (Hillman) et Jûrg Fessier - Jean-Claude Ehinger
(Vauxhall-Brabham). L'itinéraire de Reims sera emprunté
par les Français Beltoise - Landereau (Matra), Larousse -
Yschard et Chasseuil - Dumousseau (NSU), Rolland -
Rives (Citroën), Greder - Vigneron (Ford) et Lucette Poin-
tet - Jacqueline Fougeray, gagnante de la Coupe des
dames l'an dernier , les Belges Lucien Bianchi - Delfe-
rier (Citroën), les Hollandais David et Gijs van Lennep
(DAF) . et Slotemaker - van der Geest (Citroën) et les
Suisses Jean-Jacques Thuner - John Greener (Triumph),
Henri Vuarraz - Bernard Dirren (Sunbeam) et Florian
Vetsch - Jean-Pierre Feuz (Ford). C'est également de
Reims que s'élancera l'équipage « vedette » du rallye :
Henri Chemin - Johnny Hallyday (Ford).

LES VAINQUEURS 1965
PARTIRONT DE LISBONNE

Quant au Finlandais Timo Makinen et son équipier
britannique Paul Easter — vainqueurs de l'épreuve en
1965 et déclassés l'an dernier — ils ont préféré le par-
cours de Lisbonne. Ils s'aligneront sur une BMC-Cooper.
De Monte-Carlo s'élanceront notamment Trautmann-X
(Lancia), Servo - Gavin - Janin (Matra) . Hanrioud - Per-
ret (Porsche), Andruet - Rabate (Renault), Aaltonen -
Liddon (BMC-Cooper) et Harper - Turvey (Sunbeam).
Pour Athènes et les Polonais Sobceslaw - Leszczuk (Lan-
cia) pour Vrasovie. Enfin, parmi les principaux engagés
de l'itinéraire d'Oslo, on relève les Suédois Soederstroem -
Palm (Ford), les Finlandais Mikander -Geitel (Renault)
et les Norvégiens Fadum - Folkestad (Opel). Notre photo :
les vainqueurs en 1965 et « déclassés » en 1966, Timo
Makinen et Paul Easter, ont choisi le parcours de Lis-
bonne.

au plancher que le coupé Kadett et
avec 4 vitesses synchronisées.' Alors
que les autres « Viva » ont des freins
à tambours sur les quatre roues, les
« Deluxe 90 » et « SL 90 » sont dotées
de freins à disques à l'avant et de
freins hydrauliques à tambours à l'ar-
rière.

Nous avons trouvé que, grâce à dés
améliorations très sensibles, la conduite
et la tenue de route de cette machine
sont devenues plus précises ct plus
douces. Elle est dotée d'un nouveau
système de suspension vraiment remar-
quable, surtout à l'arrière. Cette voi-
ture est en effet suspendue à quatre
endroits sur des ressorts hélicoïdaux
tandis que le pont arrière rigide a été
conservé et il est maintenu à la car-
rosserie par des bras anti-roulis, les
ressorts dont nous venons de parler
étant montés entre ces bras et la car-
rosserie. Comme à l'avant, les roule-

OPEL : 2210 véhicules
par jour de travail

Durant l'année écoulée, Adam Opel S.A. a produit en tout 662 348 voiture;
particulières, utilitaires et camions, ce qui correspond à une augmentation de
4,9 % par rapport à l'année précédente (1965 : 631 137 véhicules). Les livraisons
pour le marché intérieur allemand ont été de 6,7 "/o supérieures à celle pour l'ex-
portation de 3 %>. Il ressort de ce résultat de production qu 'il a été construil
329 393 modèles Kadett, 306 760 unités de la gamme Record et 18 473 voitures des
modèles Capitaine, Admirai et Diplomat V-8. Quant à la production des camions
rapides Opel Blitz , elle s'est élevée à 7722 véhicules. Opel a exporté en toul
316 670 (1965 : 307 226) voitures particulières, utilitaires et camions, soit le 47,8 "A(48,7%) de sa production.

10 400 ouvriers de la G.M. Après une „ énorme „
mis à pied pour 6 Jours... fusion en Ang|elerre
10 400 ouvriers de la société Ge-

neral Motors, à Oshawa, seront mis PRZ — La f"si°n des sociétés Bri-
- _ . j  . . . .. , tish Motor Corporation Ltd., Jaguarà pied pour six jours a partir du Automobil Ltd. . et Pressed Steel-
27 janvier. Fisher, annoncée dernièrement , a

Cette mesure, a déclaré un porte- donné naissance à la British Mo-
parole de la société, est destinée à tor Holdin g Ltd- Les personnalités
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T. A. E. Layborn , R. J. Lucas, Sir
. , - . B , , . William Lyons, R. A. Stormonth-... et la Ford-Bel gique suspend sa Darling.

production 2 fois 6-7 jours | 

Les usines Ford de Genk, dans
le Limbourg belge, ont annoncé ŒBIBUBmSÊKBBBRXl B̂nË m̂WIKM
jeudi qu 'elles suspendront leur pro- Hli ŵS^Çffl l̂>TTWPHB * "
duction pendant six jours à la fin fe:
de janvier et pendant sept jours
en février. Elles n'ont pas motivé Sm-M V rj a m W Ê
leur décision, mais cette diminu- 

^^^™tion de la production d'automobiles "" ji Br^̂ déSt
est due certainement à la diminu- mwSÊ
tion de la demande. Ces usines
sont une filiale des usines Ford de jà2j2te i Jj ftj j^ _M_tji _tS Ŝm\
Cologne et occupent 8 500 ouvriers.
Elles fabriquent les modèles « Tau- j^W
nus-12M» et « 1 7 M >  et livrent _ ^Ê_% tJfiFfc l̂ q̂
journellement 800 automobiles , ain- j _ _% mm-M E^W
si que 200 camionnettes . SjB BT Ï̂

ments sont généreusement munis de
caoutchouc. De surcroît des amortis-
seurs télescopiques ont été montes
aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

Son bracage est remarquable et son
confort intérieur augmenté de façon
heureuse. La ventilation est également
perfectionnée.

Son comportement général est donc
très satisfaisant bien que nous la trou-
vions encore un peu molle en prise, ce
qui n'est plus le cas en deuxième ct
troisième. Sa vitesse de pointe est de
140 km/h.

Son prix se situant entre 7.600 (pour
la Viva Deluxe 90) et 8.550 (pour la
SL 90), il ne fait pas de doute que
des les premiers signes du printemps
on va en voir un bon nombre sur
nos routes.

— NR —



échos
«DON JUAN» drame comique

« C est la musique de Mozart , dit Pierre-Jean Jouve, qui confère à Don Juan
son unité essentielle. Unité parfaite, mais portrait d'une variété bondissante, en
dépit des lacunes de la trame dramatique. Par le simple secret du génie, Mozart
a fait cette unité avec l'anecdote et le dialogu e décousu du scénario de Da Ponte.
Du reste, il s'en faut que le texte de Da Ponte soit méprisable ; vivant, il offre
parfois une certaine intensité. » Mais sa complexité est telle qu'il ne semble pas
Inutile d'en indiquer ici les éléments essentiels.

Outre la célèbre Ouverture, qui dé-
bute par trois puissants accords syn-
copés en ré mineur , l'opéra comprend
26 airs et morceaux d'ensemble liés
par des récitatifs accompagnés ou non
par l'orchestre.

Acte premier
L'Ouverture dessine le contraste de

la terreur et de la grâce, voire du
comique, que l'on rencontre à travers
l'œuvre entière. Et , sans conclusion,
elle débouche sur la première scène.

1. La . nuit , dans un jardin , Lepo-
rello, valet de Don Juan , fait le guet
en maugréant pendant que son maître
cherche aventure dans la maison. Sort
Donna Anna retenant Don Juan qui
cherche à fuir en se cachant le visa-
ge. Aux cris de Donna Anna , le Com-
mandeur son père sort et provoque
Don Juan en duel. Celui-ci tue le
Commandeur et le raille alors qu 'il
expire. Il s'esquive, accompagné de
son valet.

2. Don Ottavio , fiancé d'Anna , sur-
vient . Dans un duo pathétique Donna
Anna obtient de lui le serment de
venger son père.

3-4. Une rue, de jour. Pendant que
Don Juan confie à Leporello une nou-
velle amourette, paraît sa femme Don-
na Elvire, en costume de voyage. Elle
recherche son mari, à qui elle veut
« percer le cœur ».

Reconnu par Elvire, Don Juan s'es-
quive , la laissant avec Leporello. Pour
l'inciter à la résignation, celui-ci, dans
un air admirable de gouaillerie, lui
met sous les yeux la liste des conquê-
tes de son mari.

Rien qu'en Espagne, il en compte
déjà « mille et trois », nombre que la
musique de Mozart a rendu prover-
bial.

5-7. Paraît une noce de villageois et ,
parmi eux , Zerline et son fiancé Ma-
setto. Don Juan évince Masetto et,
dans un duo charmant , offre sa main
à Zerline, qui ne résiste guère.

'8. Elvire surgit, met en garde Zer-
line contre le séducteur et l'emmène
avec elle.

9. Don Juan , resté seul, est rejoint
par Ottavio et Donna Anna , qui re-
cherche le meurtrier de son père.
Elvire , de retour, répète ses plaintes
contre Don Juan , qui veut la faire
passer pour folle.

10-11. Don Juan et Elvire s'étant re-
tirés, Donna Anna, qui vient de re-
connaître en lui l'assassin de son père,
adjure Ottavio indigné d'être son ven-
geur.
12. Pour reprendre la conquête inter-
rompue de Zerline, Don Juan décrit
d'avance la fête qu 'il va donner chez
lui à tous les villageois, avec la com-
plicité de Leporello. (Air du Champa-
gne.)

13. Un coin du parc de Don Juan.
Aux reproches que lui fait Masetto
d'avoir écouté Don Juan, Zerline ré-
pond par un air exquis où se succè-
dent humilité caressante et joie de la
réconciliation .

14. Survient Don Juan , qui emmène
A la fête Zerline puis Masetto qui
s'était caché pour les surprendre. Don-
na Anna , Elvire et Ottavio se pré-
sentent masqués, bien décidés à sur-
prendre l'imposteur. Don Juan , qui ne
les a pas reconnus, les invite à la
fête.

Au cours de la danse, Don Juan em-
mène Zerline dans un pavillon ; bien-
tôt , les appels au secours de Zerline
interrompent la fête. Don Juan sort
du pavillon , entraînant Leporello qu 'il
veut faire passer pour le coupable ;
mais il est démasqué et menacé par
Ottavio , Elvire et Anna , en un finale
tumultueux.

Acte II
15. Sans prélude le rideau se lève

sur un duo entre Don Juan et Lepo-
rello qui voudrait quitter son service.
Don Juan sait le convaincre et échan-
ge avec lui manteau et chapeau , pour
séduire la camériste d'Elvire.

16. Elvire paraît elle-même au bal-
con : dans l'admirable « trio du bal-
con » Don Juan caché joue le repentir
pendant que Leporello, seul visible,
fait les gestes. Elvire. convaincue,
s'éloigne au bras de Leporello qu 'elle
prend pour Don Juan.

17. Demeuré seul Don Juan chante
sa sérénade à la camériste d'Elvire.

18-19. Survient alors Masetto avec
des amis armes, à la recherche de
Don Juan qui , feignant de les aider,
les disperse et rosse Masetto resté
seul.

Zerline vient ranimer Masetto par
ses caressées.

20-22. Un vestibule dans la maison
de Donna Anna. Arrivent Elvire et
Leporello toujours déguisé en Don
Juan. Ils sont rejoints par Ottavio.
Anna . Zerline et Masetto qui. croyant
reconnaître Don Juan, le menacent. Le-
porello, tremblant, se fait reconnaître

Marcelle Reale dans le rôle de
Donna Elvira.

et le sextuor s'achève dans un irrésis-
tible tourbillon d'imbroglio.

24. Un cimetière où se dresse la sta-
tue du Commandeur. Don Juan rit
avec Leporello de la déconvenue d'El-
vire et d'une nouvelle aventure. Ils
sont interrompus par une voix terrible
sortant de la statue, et menaçant Don
Juan. Après un instant de stupeur,
Don Juan ordonne à Leporello d'invi-
ter la statue à souper. L'homme de
marbre accepte d'un signe de tête.

25. Un salon chez Donna Anna. Cel-
le-ci chante à Ottavio son amour mais
ajourne leur union à la fin de son
deuil.

26. Un changement de décor nous
transporte pour la dernière scène dans
la salle du palais où Don Juan s'offre
à lui-même un festin ; un orchestre
joue des airs en vogue — dont l'un
emprunté aux « Noces de Figaro ».
Survient Elvire qui le supplie passion-
nément de se corriger : elle est écon-
duite avec ironie. Mais à peine sortie,
elle pousse un cri d'effroi : la statue
du Commandeur est là ; au milieu
d'accents tragiques le Commandeur se
rend à l'invitation de son meurtrier ;
il l'invite à son tour à le suivre au
séjour des morts après s'être repenti.

Don Juan accepte avec défi la main
que lui tend la statue : il ne peut plus
se dégager et, refusant de se repentir,
il est englouti dans les flammes. Les
autres personnages viennent tous sa-
luer la fin du coupable et de leurs
déboires.

Le spectacle débutera k 20 h 30 pré-
cises. On est prié de retenir les pla-
ces réservées à la librairie Saint-Au-
gustin pour samedi à 17 h 30, ou, au
plus tard le soir du spectacle à 20 h 15.

Vous êtes propriétaire , en bordure
d'une route, d'un bâtiment d'habita-
tion ainsi que d'une bande de terrain
de 1 m. 50 qui o été asphaltée par les
soins de la commune en même temps
qu 'allé procédait à ce travail pour
toute la chaussée. Sur l'asphalte a été
peinte une ligne jaune passant à lm. 50
de la [imite de votre propriété et qui
réserve aux piétons et au parcage des
voitures t'espace compris entre cette
ligne et votre bâtiment. Du vergla s
s'était formé depuis plusieurs jour s à
cet endroit et , contrairement à ce qui
se faisai t  d'habitude par les soins de
la commurte, le sablage n'y a pa s été
e f f ec tué  correctement. Un piéton est
tombé devant votre maison et s'est fai t
une grave fracture de la jambe. Comp -
te tenu du fait que vous ne tiriez au-
cun usage de la bande de terrain et
que les travaux d' asphaltage se sont
fa i t s  sur l 'initiative et sous la surveil-
lance de la commune , encourrez-vous
une responsabilité à l'endroit de ce
piétons ?

Trottoir ou place de parc, l'espace
compris entre votre bâtiment et la
ligne jaune est un ouvrage au sens de
la loi; ceci entraine la responsabilité de
principe de qui en est propriétaire.
Dans l'espèce que vous décrivez, une
façon simple de vous tirer d'affaire
serait de prouver que le piéton est
tombé alors qu'il marchai sur l'espace
de 1 m. 50 propriété de la communauté

Bonne retraite, M. le préfet !
AIGLE — On aime à dire que le Grand
District c'est la « marche de l'Est du
pays de Vaud », mais ce qu'il faut
souligner c'est que la fonction de pré-
fet en pays vaudois n 'est pas seule-
ment un titre honorifique mais qu 'elle
est pour son titulaire, fonctionnaire à
plein teVnps, celle d'un « lieutenan t du
Conseil d'Etat ».

Après 40 ans au service de l'Etat de
Vaud, dont 16 en qualité de préfet du
Grand District, le préfet Henri Tauxe,
a quitté ses fonctions au 31 décembre
dernier.

Mard i passé, à Aigle, en présence
des membres du Gouvernement vau-
dois, des préfets de ce canton et des
syndics de toutes les communes du
district, M. Tauxe a été chaleureuse-
ment remercié pour son activité intel-
ligente, sa connaissance des gens du
pays, sa patience, sa fidélité, sa com-
pétence, son entregent. Des cadeaux-
souvenirs lui furent remis par les
communes du district et le Conseil
d'Etat.

M. Tauxe a été un grand préfet et
mérite amplement les louanges qui lui
ont été adressées à l'occasion de cette
manifestation.

Son successeur, M. Mayor, releva
ses mérites et lui dit la reconna issance
des chefs de services des divers of-
fices de l'Etat dans le district.'

Notre photo : M. Henri Tauxe , pré-
fet honoraire, saisi par notre télé-ob-
jectif lors de la fête de gymn astique
des pupilles de l'Est vaudois, à Aigle,
au printemps 1966.

Saint-Maurice
Noël des personnes âgées et isolées

Chers amis,

Je vous adresse aujourd'hui par la
voix du journal , toujours si aimable à
notre égard, le mot de la fin.

Et ce mot est un devoir qui m'est
bien agréable.

Car c'est le mot de la reconnaissan-
ce pour la joie que vous nous avez
donnée en répondant aussi nombreux
à notre invitation.

Vos lettres, votre ,.i*m.petience à at-
tendre cette journée,.»vos yeux où se
lisait votre plaisir , ces voix bien tim-
brées de Clovis, d'Hélène, de Frédé-
rich, ces pieds scandant discrètement
mais avec justesse le rythme des val-
ses et des polkas de l'ancien temps,
tout cela a été le témoignage vivant
et sincère de votre satisfaction et de
votre joie.

J'aimerais citer ici quelques réfle-
xions qui me sont allées droit au
cœur, mais ceci m'amènerait trop loin.
Et pourtant je ne puis passer sous
silence ce cher Monsieur Henrioux qui
s'est fait l'interprète de tous, à la soi-
rée d'abord , et par lettre ensuite, pour
la joie éprouvée. Il nous faisait cette
confidence que j e me permets de ré-
véler : « Je n'ai qu'un seul regret ce
soir, c'est de n 'être pas venu ces deux
dernières années. »

Je ne voudrais pas oublier ceux que
Je ne puis atteindre personnellement,
car ils sont nombreux.

publique et non sur votre terrain. Vous
échapperez également à toute responsa-
bilité si le piéton ne parvien t pas à
prouver que sa chute est survenue sur
votre terrain , soit à moins de 1 m. 50
de votre bâtiment.

Si en revanche il y parvient, la
question est compliquée par le fait
qu 'en droit, sur ce point, deux théories
s'affrontent. L'une ne considère que
l'aspect juridique du problème et met
à votre charge la responsabilité du
propriétaire d'ouvrage parce que, ef-
fectivement l'accident se serait pro-
duit sur votre propriété. La seconde
théorie met l'accent sur le fait qu'en
réalité l'entier du passage est une voie
publique, ce qui entraîne la responsa-
bilité de la communauté publique qui
a pris l'initiative d'aménager et assu-
me de son propre chef , habituellement ,
l'entretien de tout l'espace.

L'équité voudrait que ce soit plutôt
la seconde thèse qui entre en considé-
ration. Le droit pur correspond plutôt
à la première. Ce serait typiquement
une affaire à faire trancher par les
tribunaux. Mais les procès sont chers
et vous avez intérêt, si vous êtes at-
taqué, à voir si la communauté publi-
que ne serait pas disposée à prendre
le dommage à sa charge. Si elle ne
l'accepte pas, vous avez le choix entre
une transaction et un procès dont il
est difficile de dire le sort.

Intérim

Je pense à "tout ce personnel qui ,
bénévolement et avec le plus large
sourire, a accueilli, soigné, entouré tous
ceu.x et celles qui méritent d'être
gâtées.

D'abord les Révérendes Sœurs de la
cuisine qui ont préparé avec amour
et beaucoup de goût ces plats qui ont
fait plaisir. Tant pis pour les péchés
de gourmandise ! Le Bon Dieu doit
vous les permettre à votre âge, n'est-
^.pa-^,.,;^^.. .- »;.̂ ^1»..„^»„., *.., .. ,...

Mon merci à toutes celles qui dans
l'ombre ont aidé les Soeurs en cuisinej
en sacrifiant avec générosité leur heu-
re de chambre.

Merci à celles, qui ont guidé, servi
nos hôtes d'un jour , et qui , à la fin
de la journée disaient : « Ne nous ou-
bliez pas l'année prochaine, car nous
avons eu trop de plaisir à faire plai-
sir. »

Merci ensuite à nos dévoués chauf-
feurs qui ont mis leur voiture à dispo-
sition pour prendre et ramener à leur
domicile toutes les personnes que le
cœur appelait à 'notre soirée, mais à
qui les jambes faisaient un peu défaut.

Quant à ceux et celles qui ont col-
laboré plus directement au succès de
ce goûter, ils recevront personnelle-
ment mon merci qui sera celui de tous
ceux que nous attendons i;an prochain
dans un fidèle rendez-vous.

Alors ! pas de défections ! La même
sympathique fanfare, le même folklore
si souriant le chœur des novices, les
chers Poppodys avec la pipe à la g...,
pardon, à la bouche; les petits des
écoles, nos vedettes de la chanson ,
Clovis, Hélène, Frédérich et M. Revaz
qui n'a pas pu nous déclamer son
« Serment du Grutli » faute de temps,
tout ce monde sera là , même Val-
d'Illiez, si nous leur trouvons une nou-
velle centenaire.

Alors, ne nous faites pas l'affront de
manquer au rendez-vous. Car, à. part
les organisateurs, les dévoués corres-
pondants de la « Feuille d'Avis du Va-
lais » et du « Nouvelliste du Rhône »,
n'auraient pas l'occasion dans leurs ar-
ticles de vous dire leur joie et sur-
tout de vous croquer au flash pour la
plus grande joie des lecteurs.

En s activant
à son ménage

MONTHEY — Mme Madeleine Ranzo-
ni a fait une mauvaise chute dans son
appartement alors qu'elle était occu-
pée à ses travaux ménagers. C'est pour
une fracture à un poignet qu'elle a du
recevoir les soins d'Un médecin.

Attention au givre
VIONNAZ — Alors qu 'il circulait en
direction de Vionnaz, venant de Mu-
raz, un automobiliste français a été
surpris, au contour des Ronziers, par
la route verglacée et perdit le contrôle
de son véhicule qui finit sa course dans
un champ. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais la voiture a souffert de l'aven-
ture.

Courses automobiles
pour les Giettes

MONTHEY — Grâce à l'amabilité
de la Compagnie* A.O.M.C., conces-
sionnaire des courses automobiles Mon-
they - Les Giettes - Les Cerniers , les
skieurs pourront se rendre aux Giet-
tes - Les Cerniers durant le présent
hiver selon l'horaire ci-après :

Départ gare A.O.M.C. : 13 heures.
Départ Les Cerniers : 16 h. 30.
Cette course aura lieu tous les mer-

credis et samedis.
Le dimanche, les skieurs auront à'

disposition l'horaire suivant :
Départ gare A.O.M.C. : 8 h. 30 et

13 heures.
Départ Les Cerniers : 17 heures.
La Société de développement de

Monthey - Les Giettes , la Société des
téléskis des Giettes - Valerette, l'Eco-
le suisse de ski Valerette se félicitent
de l'entrée en vigueur immédiate de
ce nouvel horaire de communications
routières qui permettra aux skieurs
montheysans en particulier de profi-
ter pleinement d'une région où le ski
est roi.

Aux Giettes, on skie bien, sans at-
tente grâce à deux installations qui
ont un débit de 1000 personnes à
l'heure.

Vingt-cinq ans de service
MONTHEY — M. Emile Clerc,,  des
Evouettes, vient de fêter ses 25 ans de
service chez Giovanola , à Monthey. Il
a été promu à cette occasion au poste
de contremaître dans le secteur mé-
canique. Nos félicitations.

Les cafetiers préparent
aussi Carnaval

MONTHEY — Dan s sa séance de jeudi ,
sous la présidence de M. Robert Balet,
la société des cafetiers et restaurateurs
de la ville de Monthey a examiné les
problèmes que pose la profession.

Deux points importants ont retenu
l'attention des membres : le premier,
c'est celui de Carnaval 1967. Les éta-
blissements seront décorés et un tarif
des ..consommations établi pour évjfer
dès majorations aussi déplaisantes
qu'injustifiées. Les consommations ne
seront majorées que dans les établis-
sements qui auront un orchestre et
pendant les productions de celui-ci. En
avant-première de Carnaval, plusieurs
établissements seront visités par les
représentants de la presse locale, le
samedi 28 janvier.

Quant à l'augmentation des prix des
vins, qui a été fixée au ler février
1967, elle sera l'objet d'un communiqué
de presse du comité de la société can-
tonale des cafetiers et restaurateurs.

Le tenancier

de la buvette de la Gare
MONTHEY — Nous apprenons que la
commission de la salle communale de
la Gare a proposé au Conseil commu-
nal la nomination de M. Robert Balet
en qualité de tenancier de la buvette
de la nouvelle stalle communale de la
Gare. Cette désignation a été rati f iée
par l'Exécuti f communal dans sa séan-
ce de jeud i soir. Rappelons que ce poste
avait été mis au concours avec un cahier
des charges très précis. La population
et les sociétés montheysannes seront
certainement satisfaites de ce choix,
M. Robert Balet ayant fait ses preuves
durant plus de dix ans comme tenan-
cier de l'hôtel du Cerf.

Cg

Du nouveau au
Martigny-Châtelard ?

MARTIGNY — Nous apprenons par
le dernier B.O. que les compagnies
de chemin de fer Martigny-Châtelard
et Martigny-Orsières mettent au con-
cours le poste de directeur de leurs
sociétés.

Nous savons que l'actuel directeur ,
M. Rebord , sera atteint pa* l'inexora-
ble limite d'âge à la fin de l'année
et qu'il quittera son poste à cette
date.

Nous souhaitons que cette dernière
période de fonction apporte à M. Re-
bord encore de belles satisfactions.
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Cherchons à acheter d'occasion

1 coffre-fort
de grandeur moyenne

Faire offres sous chiffre AS 7050 S aux Annonces
suisses S. A., « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

MISE AU CONCOURS

Les compagnies de chemin de fer Martigny-Châtelard
et Martigny-Orsières mettent au concours le poste de

D I R E C T E U R
de leurs sociétés

Fa'ire offres manuscrites ju squ'au 30 janvier 1967,
avec curriculum vitae, références et prétentions à Me
Rodolphe Tissières, 1920 Martigny 1.______ P 65034 S

Situation indépendante - Service externe
Société en plein essor cherche pour le VALAIS

collaborateurs dynamiques
désirant se créer une situation exceptionnelle. Excel-
lentes perspectives pour personnes capables de travail -
ler seules. Fort soutien par la direction et le magasin
de vente. Gain au-dessus de la moyenne.

On demande :

— moralité parfaite

— bonne présentation

— contact aisé avec la clientèle

Ecrire sous chiffre PH 60 007-20 à Publicitas S. A.,
1951 Sion.

P 666 L

Commerce de Martigny engagerait

CHAUFFEUR QUALIFIE
ayant permis poids lourds. Date d'entrée à convenir.

Salaire en rapport avec capacités.. Caisse de retraite
et assurance-maladie. Occupation à l'année.

Faire offres écrites sous chiffre P 52090 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

Famille de 4 personnes

en chalet à Verbier
cherche pour février JEUNE FILLE
capable de skier avec les enfants et
de s'occuper du ménage.
Tél. (039) 2 87 42 entre 11 h. et 14 h.

P 10056 N

OCCASIONS
Garage des Glariers, 1860 Aigle

Tél. (025) 2 19 33 - 34

Renault 10, 1966, 10 000 km.
Renault 8 Major , 1964, parfait état.
Renault 4, 1967, 4 000 km.
Peugeot 404, 1963, parfait état
Peugeot 404 injection, super luxe, 1965,
parfait état
Opel Diplomat , 1965, 40 000 km., par-
fait état. •

Reprise, facilités de paiement, garanties
. v *th.*ï«**.-» - .*>-.- ' ' »•; ,--V^k

. , ¦*i- 'r f ' . .. ... -, . -f'Jgt
P 30244X

A remettre à SION et centre du
Valais

magasins d'alimentation
Affaire de premier ordre. Possibili-
tés d'extension.

Ecrire sous chiffre PA 52091 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 291 S

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

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

P I O

On cherche

chauffeur train routier
ayant pratique.

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

P 65024 S

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

une vendeuse
Bon salaire, place stable.

Téléphone (027) 7 24 26.
P 25302 S

Pour cessation de commerce, à ven-
dre

AGENCEMENTS
et matériel, en bloc ou détail.

Brasserie Valaisanne, 48, rue du
Stand, Genève, tél. (022) 24 60 72.

Cherchons H. ¦»- ' 'MWKflr'WBMBHMMBBWME " ' • '.•¦¦¦;'¦"¦:.'¦ J 'y

titulaire poids lourd pour entretien I —~ "
parc à véhicules Diesel.

S'adresser chez : O C C A S I O N S l
A. Jaggi & Cle, BEX, tél. (025) 5 23 35

P 25234 S 1 paire pantalons de ski , noir, pour jeune homme,
ceinture 72 cm., entre-jambes 67 cm. Fr. 15.—

A vendre A vendre 1 paire pantalons de ski pour homme, gabardine,
(éventuellement ^leu, ceinture 78 cm., entre-jambes 75 cm. Fr. 15.—

. en 
TCI CÇKI 1 paire pantalons de ski pour jeune fille, noir, ga-

d entailt « ""*•*' bardine, ceinture 62 cm., entre-jambres 77 cm.,
d'entraint. électr. _, », 

avec matelas. démont.
Largeur 70 cm. Skima ,Soc. à r. 1. i paire skis, hickory, long. 210 cm., arêtes en acier
Longueur 1 m 50 Jlgenstrasse 7 fixations Kandahar Fr. 46.—
environ. 8032 Zurich

Tél (051) 32 79 77 1 paire skis, arêtes en acier, long. 195 cm., sans n-
Tél. (027) 2 38 69 xations TT. 25.—

p 25318 s Une affaire * PaIre skis> arêtes en ader> lons- 19° cm*> avec fixa"
: 1 divan-lit 90x190 tions Kandahar Fr. 39.—

Une occasion à cm x paire souliers de ski, No 38 Fr. 19.—
saisir 1 matelas ressorts 1 Paire souher"5 de ski , No 41, double laçage Moll-

I VW (garanti 10 ans) tor Fr. 46.—
lOlirgon VW j  duvet J paire souliers  ̂ skl> No 37| Henke, double laçage,

entièrement à laine état de neuf Fr. S9-—
neuf , moteur 3000 j  orelller x ^^ 

gouUers de ski, No 34 Fr. 15.-
km, seulement 9 J...» «n*nn
3 600 francs. "li? 1 paire patins artistiques, No 44, avec souliers

exira. _, -. 
__

Tél. (027) 2 01 19 Les huit Pièces
P 17047 S 235 ïrancs 1 paire patins artistiques, No 41, avec souliers

(Port compris.) pr 25.—
G. KURTH

A deux kilomè- IQ38 BERCHER. 1 poste de télévision Philips, grand écran, 4 normes
très de Chiasso Tél. (021) 81 82 19 (aussi pour la France) Fr. 365.—
à vGndrc 1 poste de radio Grundig, batteries et électricité, 4

ancienne A vendre d'occa- longueurs d'ondes, avec ondes ultra-courtes

maison | 
sion : Fr- 125 ~

teSSinOise Salles 1 ottomane, larg. 120 cm., parfait état Fr. 39.—
de bainS l ottomane avec matelas, bon état Fr. 45.—

chet!
C
bon état, *- fOUmeOUX 1 très joli sopha, en bon état Fr. 65—

tuation ensoleil- x t, « 1 jolie armoire de cuisine, hauteur 90 cm., largeur 50
lée. Vue magnifi- ĵ f^wJ cm., longeur 120 cm. Fr. 65.-
que, jardin, ter- et a maz0UI- . •=
rasse, 2 W.-C, u M" 1 longue-vue, agrandissement 20 fols, avec étui en
ancienne salle de ChOUdiereS cuir) état de neuf pr. 25.—
bains, 10 cham- Q leSSÎVC 1 tiès joli manteau d'hiver pour jeune fille, taille 40
bres, 3 cuisines. _ „Q

André Vergères, *r" iy -~
Prix Fr. 63 000.— Conthey-Place, i manteau d'hiver pour dame, taille 46, foncé
Offres sous chif- tél' «̂  

 ̂
3
| 

Fr. 45.-
fre P 61-4 V, Pu- j  manteau d'hiver pour homme, gris umd, taille 58
blicitas, Vevey. " _, „„

P 7 V  Dactylo* 1 paire pantalons de hockey pour jeune homme, taille
ipii np est cherchée par 46 Fr. 28.—jeune commerce impor-

sommelière tan t de Martigny . Ernst Fluhmann
chéï™

6 
S 2*

*suivant'œl Kesslergasse 37, téL (031) 22 29 11, BERNE

£
& ^,̂ 4So26>*2-43 34 , ^-,.~ °fa  ̂349 07 .B

Café des 3 Suis- entre 8 h. et midi. ¦
ses, Bex. P 174 S
—m. »—» —m. mm. —m. —m. mm. —m. _ *. .  —m. _m _m. —m^  ̂ m̂ 4>. -A. Jk *. A — — ^¦ ¦̂ ¦ ¦ ¦ ¦^¦ ¦ ¦ ¦ ¦^ » ^ » ^ » » M » »  — —  ̂ »

*m̂ *ir- r̂^̂ r r̂ r̂* r̂ 
W V W V ' W

W 'W 'W 'W ' W W W  ̂ ^̂  ̂ » m^—^—^ ~m- mr -w —  ̂—  ̂-  ̂—m- —m- -w- —m- —gr mw -w- v̂ mr- —  ̂-w 
<av 

n^r ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  W » ^̂ "

\ ft '-r v^^rv/vw ĵfo ̂ rt^**"*̂ '' s rv n n "l-rn̂

l V ^H. Nous sommes cordialement invités à la \^C
\ V<và î vente <le *'n ^e sa

*son WM
i xVjfJfj  du lundi 16 Janvier au 1er février 1967 L^fe^

à la BOUTIQUE

| Ê Ê 4fC COUTURE
\ |\\C' MONTHEY
\ W Téléphone (025) 4 28 37

\ Un choix fabuleux ! j
| Des prix inespérés !

| 10 à 60% sur nos modèles prêt-à-porter
\ couture, sport et jersey.
ê —t-m~^^^^^^^^^mm^^^Mmam^^K *Bmmxs-

\ Vous n'aurez jamais fait de si belles affaires à notre nouvelle
J Boutique du Centre commercial du Crochetan
* P 678 S J l



echos
Tonton et ses poussins jaunes sont revenus

MARTIGNY — Dès 1960, les responsa-
bles des écoles de Woluwé-St-Lambert
(faubourg de Bruxelles), ont jeté leur
dévolu sur les Marécottes pour y orga-
niser les classes de neige. Et nombreux
sont les gosses de la périphérie de la
capitale belge qui , depuis , ont appré-
cié l'air vivifiant du Val du Trient. Cet
élément régénérateur leur a été large-
ment dispensé et , hier encore, sur le
quai de la gare de Martigny, on a pu
voir arriver le premier contingent de
1967, accompagné par des monitrices
et deux figures maintenant connues
chez nous : M. Gaston Seynhaeve et
Mlle Renée Noël. Ces enfants, au nom-
bre de 158 (plus 17 adultes responsa-
bles), indépendamment des cours sco-
laires, s'adonneront aux joies du ski,
de la luge et de la promenade. Ils lo-
geront comme d'habitude dans les hôtels
Jolimont , l'Avenir et des Marécottes.

Ceux arrivés hier séjourneront chez
nous jus qu'au 4 février. Ils seront rem-
placés par deux autres groupes plus
nombreux : du 4 au 25 février et du 26
février au Vendredi-Saint.

Bon et agréable séjour à tous !

Quand on
excite Nero

MARTIGNY — Nero , c'est notre lion
martignerain . En chair et en os. Gen-
til , mignon, mignon. Agé maintenant
de plus d' un an, on l'a adopté. Chacun ,
bien entendu , peut le voir dans sa cage
près du restaurant Transalpin.

II est coutume de lui fa ire  faire le
tour du propriétaire. Hier , en début
de soirée, son « papa », M. Fehr, le
promenait en laisse dans la rue du
Bourg. Des gamins turbulents ; l' exci-
tèrent et notre Nero , pris de peur ,
bouscula soudain violemment un vieil-
lard qui chut sur le trottoir. On le
releva (pas Nero mais le ¦uieiUard) sans
mal mais avec des vêtements un peu
froissés.

Quant à notre Nero, que son pro-
priétair e avait attaché à la barre de
protection , il a fini de se remettre de
sa f r a y e u r  avant de regagner sa cage.

AUon , allons , petits Bordillons , es-
sayez de vous conduire comme de fu-
turs hommes et non comme des sau-
vages.

Nero et tous ses amis vous en sau-
ront gré.

Em. B.

Dimanche
un super loto

en faveur de l'Inalp
Le comité régional de Martigny

de la colonie de vacances pour fa-
milles nombreuses « Inalp » vous
convie, dimanche après midi 15 jan-
vier, à son super loto au Casino
Etoile.

Des lots magnifiques seront dis-
tribués. Venez pour gagner et faire
une bonne action.

Vous serez les bienvenus diman-
che, dès 16 heures, dans la grande
salle du Casino (caisse dès 15 h 30).

(Com. pub.)

Les gosses belges attendent impatiemment l' arrivée du MC
qui les conduira aux Marécottes.

Tonton Seynhaeve et Renée Noël, en compagnie d'un groupe de poussins jaunes ,

Cours de soins au Foyer
VERNAYAZ — Sous les auspices de
la Croix-Rouge et de la Section des
Samaritains de Vernayaz, il sera orga-
nisé un cours de Soins au Foyer, du
mardi 24 janvier 1967 au jeudi 9 fé-
vrier 1967.

Le cours aura Heu à l'école de Mié-
ville, chaque mardi et jeudi. Un petit
bus sera à la disposition des partici-
pantes. Le cours aura lieu le soir à
20 heures, éventuellement un cours
pourrait être donné l'après-midi, s'il
y a un nombre d'inscriptions suffi-
santes.

L' infirmière - monitrice sera Mme
Jean Borgeat, de Martigny.

Les inscriptions doivent se faire à
l'avance soit chez Mlle Martha Décail-
let, tél. 813 69, soit chez Mme Jean
Borgea t, tél. 2 27 41.

QU'EST-CE QU'UN COURS DE
SOINS AU FOYER ?

Ce cours a pour objet , par un en-
seignement à la fois théorique et pra-
tique, de mettre à la portée de chaque
famille des connaissances qui lui per-
mettent de se tirer d'affaire tant pour
maintenir la santé au foyer , que lors-
qu'il s'agit de soigner chez eux les
membres de la famille qui tombent
malades. Cet enseignement se caracté-
rise par sa simplicité, sa brièveté (six
leçons de deux heures) et une techni-
que recherchant toujours à utiliser les
« moyens du bord », ce qui le rend
applicable qu 'elles que soient les con-
ditions économiques et sociales.

La matière du cours porte sur les
sujets suivants :

— Première leçon : « La maladie sur-
vient ».

La monitrice enseigne les précautions
indispensables à prendre avant de
s'occuper d'un malade, comment se
laver les mains, mettre un tablier, éva-
cuer les déchets. Elle enseigne com-
ment reconnaître les symptômes de la
maladie, en prendre note et être à mê-
me de les signaler au médecin. Au

,cours de la même leçon, elle montre
comment prendre la température, ins-

pecter une gorge et tenir une « feuille
de maladie ».

— Deuxième leçon : « Le malade se
couche ».

C'est le repos au lit, la façon de fai-
re le lit occupé par le malade, changer
ses draps, maintenir son confort en
improvisant un dossier, un appui-pieds
et maints autres petits soins.

— Troisième leçon : « Hygiène et con-
fort du malade ».

C'est la toilette générale du malade
au lit, les soins de la peau et tous
les soins d'hygiène.

— Quatrième leçon : « Alimentation et
médicaments pour le malade ».

On enseigne les groupes d'aliments
essentiels, îa composition d'un régime
liquide , d'un régime léger, d'un régi-
me normal. C'est la façon de présenter
au malade des mets propres à exciter
un appétit souvent défaillant , de ser-
vir les repas d'un alité , de lui impro-
viser une table de malade et une ja-
quette de lit , de laver sa vaisselle.
C'est enfin la pharmacie de famille et
la façon correcte de donner les mé-
dicaments en obéissant aux ordres du
médecin.

— Cinquième leçon : « Simples traite-
ments ordonnés par le médecin ».

Bouillote, poche à glace, maillot,
compresse chaude, cataplasmes, celle
encore de donner une inhalation ou un
lavement évacuateur, etc.

— Sixième leçon : « Le malade se lève.
Toilette du soir ».

»\u cours de la dernière leçon enfin
on apprendra à procéder au premier
lever du malade, à lui confectionner,
le cas échéant, des pantoufles en pa-
pier, à lui improviser une robe de
chambre, à l'installer confortablement
dans un fauteuil , la toilette du soir, etc.

Ce cours peut vous rendre service,
venez-y nombreuses I

Nettoyage par le vide

BOVERNIER — On sait que dans le dehle des Trappistes , la Dranse, la route et la
voie de chemin de ler se côtoient . Sur le talus de ce dernier , de vénérables chênes
ont végété puis séché , représentant un danger tant pour les automobilistes que
pour la caténaire du MO.

Il a f allu se résoudre à les abattre.
Cette opération a lieu ces jours , eliectuée par une équipe d' entretien de la

voie. Nous voyons ici cette dernière procédant à un abattage tandis que des vigies
ont été placées sur la route alin d'éviter lout accident .

UN PIED SECTIONNÉ
LES MARECOTTES — Jean-Paul Pistoletti est un jeune électricien ayant
terminé son apprentissage. Avant d'entrer à l'école de recrues, il avait
trouvé un emploi d'auxiliaire sur les installations de remontées mécaniques '
de La Creusaz, au-dessus des Marécottes.

Hier matin, vers 11 heures, occupé à la mise au point du téléski, système
Mûller (l'ancien transformé), à la suite de circonstances que l'enquête éta-
blira, il eut un pied coincé entre la fosse et le contrepoids de l'installation.
Le pied a été sectionné. '

Le blessé reçut immédiatement les premiers soins de la part de M.
Marcel Bochatay, sous-directeur de l'Ecole suisse de ski des Marécottes,
qui se trouvait sur place. On alerta également l'aérodrome de Sion et l'in-
fortuné jeune homme a été conduit à l'hôpital de Martigny par un hélicoptère
aux commandes duquel se trouvait le pilote Bagnoud.

Nos bons vœux de prompte et complète guérison à Jean-Paul Pistoletti.

VIVANTE ASSEMBLEE
des sapeurs-pompiers
FULLY — Les sapeurs-pompiers de
Fully et la commission du feu , sous
la présidence de M. Marcel Dorsaz,
ont tenu leur assemblée annuelle hier
soir. L'ordre du jour était le suivant :

1) lecture du protocole; 2) inventaire
du matériel et achats; 3) rapport de
la commission du feu; 4) inspections;
5) divers.

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée, faite par le secrétaire
M. Pierre-André Carron , n'a donné
lieu à aucune objection. M. Marcel
Dorsaz prit ensuite la parole pour ap-
porter le salut de la Municipalité. Il
dit combien il était heureux de cons-
tater la bonne entente qui règne au
sein de l'état-major.

Le cdt Georges Morand établit le
bilan des sinistres de l'année 1966. Il
fait part , en particulier, de sa satis-
faction concernant la bonne marche
soit des postes de premiers secours, soit
du corps principal lors des diverses
interventions, notamment pour l'incen-
die survenu à Saxe. Il remercie éga-
lement les représentants des cadres de
la compagnie qui, dans toutes les oc-
casions (exercices, sinistres, cours), ont

UN I i I If P A R  J O U R
L'apéritif

Il à base de vin du Valais
DIVA S.A., Uvrier - Sion

. P 655 S

répondu avec courage à son appel et
à celui de la collectivité.

Au point 4, la commission décide
l'achat de carnets de contrôle pour les
inspections faites au domicile des par-
ticuliers. Cette commission nomme dif-
férentes personnes chargées d'opérer
ces contrôles : ce sont MM. Georges
Morand , Conrad Dorsaz, Gérard Meil-
lant et Paul Vallotton.

Enfin , on passe à la distribution des
souvenirs. Un cadeau-souvenir fut of-
fert à M. Jules Morand, ancien capi-
taine, pour ses 20 ans de service et ses
18 ans de commandement. Un souvenir
est remis également à MM. Michel
Dorsaz, ancien plt et Alfred Granges,
ancien sgtm. de la compagnie.

Cette soirée se termina par un sou-
per à la vinaigrette dans un café de
la localité où, dans une excellente
ambiance, chacun ¦ put échanger des
propos fort plaisants.

Toutes nos félicitations aux cadres
et à ces vaillants citoyens pour le
travail effectué durant l'année. Qu'ils
continuent de suivre cette belle de-
vise : servir.

— Eco —



Pour toutes vos annonces ...
...244 22

Orchestre
4 musiciens, libre
pour Carnaval.
S'adresser à M.
Walter Allora
Tél. (025) 2 14 01
dès 19 heures.

/^TnT/nLI0?»  ̂ Giovanola Frères S. A.
V >j !l IV M MI I IL* ^V Constructions métalli ques et mécaniques

1870 Monthey (Valais)

cherche à engager dans un proche avenir un

installateur électricien
(maîtrise fédérale)

destiné à prendre la responsabilité de son service électrique (courant
fort HT et BT) : installations intérieures de l'usine, installations des
chantiers de montage et installations d'appareils et machines chez les
clients.

Exigences : nation alité suisse, âge minimum 25 ans, pratique profes-
sionnelle appropriée à la tâche prévue.

Les offres détaillées, avec références et prétentions, doivent être adres-
sées à la Direction . ,

P 799 S

f±ér \w&% Echapper à un travail
;̂ï£ l routinier-0!^3r est un rêve que nous pouvons vous aider à

réaliser

Vous avez une formation commerciale (apprentissage de commerce
^ 

ou
école de commerce si possible). Vous avez moins de 30 ans. Vous êtes
dynamique. Votre désir est d'exercer un métier aux aspects variés et
qui vous mette en contact avec autrui. Vous voulez y développer votre
personnalité et votre autorité, y trouver des perspectives d'avenir que
les formes modernes de la vente rendent maintenant possibles.

Dans ces conditions, nous pouvons envisager votre formation comme

CHEF DE MAGASIN LIBRE-SERVICE
en une année de préparation débutant le ler mai 1967 et comprenant 9
mois de stages pratiques dans nos récents magasins de Suisse romande
et 13 semaines de cours au Séminaire coopératif de* Johgny sur Vevey.

Indemnité d'étude de Fr. 700.— par mois durant cette période. Bonne
rémunération ultérieure pour les candidats capables.

Discrétion absolue dans l'examen de votre postulation (lettre manuscrite
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats), à envoyer dans le
meilleur délai au Séminaire coopératif romand, avenue Vinet 25, 1004
Lausanne, téléphone (021) 25 04 08. '

P 814 Q

C A N T O N N I E R
CF F
un métier intéressant grâce à la mécanisation des travaux.

Nous cherchons du personnel pour l'entretien des voies sur les lignes
Vevey-Martigny et Saint-Maurice-Saint-Gingolph.

Conditions : âge 18-30 ans, constitution robuste, vue et ouïe normales.

Nous offrons : salaire et Indemnités adaptés au, coût de la vie, possibi-
lités d'avancement, caisse de retraite, uniforme, etc.

Les intéressés recevront tous renseignements utiles en envoyan t le coupon
ci-dessous au chef de la Ile section de la voie CFF, 1950 Sion, téléphone
(027) 2 12 15.

à détacher ——^—--—————

CANTONNIER CFF — Votre offre m'intéresse et je vous prie de me
renseigner au sujet des conditions de travail et de salaire.

Nom et prénom : ______^^^__

Date de naissance :

Adresse exacte : l 

A louer
à Epinassey

café de la
Boveyre

Tél. (025) 3 64 32

P 25423 S

Vendeuse
ayant années de
pratique serait
engagée pour ma-
gasin , service ra-
pide.
Société coopérati-
ve de consomma-
tion, Charrat.

P 25425 S

Chauffeur
possédant permis
A D C, cherche
PLACE ou éven-
tuellement rem-
placement.
Ecrire sous chif-
fre PA 25418 à
Publicitas, 1951
Sion.

P 25418 S

Urgent !

A louer pour le
ler février, à
Martigny, aux E-
peneys,

appartement
de 2 pièces, toul
confort, Fr. 190.-
par mois, charges
comprises.

Tél. (026) 2 32 17

P 65039 S

Demoiselle cher
che place comme

fille
de salle

Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
PA 65038 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65038 S

appartement
3 Vi pièces. Fr.
270.- charges com-
prises.

Tél. (027) 2 15 15

P 25413 S

A vendre

tuyaux
neufs

40 - 160 mm 0
avec défauts de
soudure, convien-
nen t pour cons-
tructions dé han-
gars, obstructions
des avalanches,
ceps, déversement
d'eau.
Thommen + Cie,
4303 Kaiseraugst.
Tél. (061) 81 24 44

P 44 Q

A vendre
1 calorifère, ca-

telle, bois et
charbon

1 machine à la-
ver semi-auto-
matique

1 bureau en chê-
ne

1 lit avec mate-
las laine

1 canapé
Prix intéressant.

Tél. (025) 4 28 05

Peugeot 404
expertisée, en bon
état, ainsi que
vélomtoteur Cilo,
année 1966, état
de neuf.
Prix intéressants.
Garage du Rovraz
Muraz-Collombey

TéL (025) 4 17 82

Forces Motrices de Mattmark S. A., Saas Grund
Emprunt 5 3/4 % 1967 de Fr. 30 000 000— nominal
Prix d'émission : 100 % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 16 ans
Délai de souscription :du 13 au 19 janvier 1967, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer,
dans la même proportion, une quote-part des charges annuelles. Les charges
annuelles comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations
ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux
investis.
Selon décision de son Conseil d'administration, la société des Forces motrices
de Mattmark S. A., Saas Grund, émet un

emprunt 5*U % de Fr. 30 000 000.-
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-
électriques dans la vallée de Saas (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : valeur nominale de Fr. 1 000.—
Coupons annuels : au 15 février , dont le premier viendra à échéance

le 15 février 1968
Durée : 16 ans, soit jusqu'au 15 février 1983
Remboursement anticipé pour la Société en tout ou partie au bout de 11 ans,
facultatif : soit , la première fois , le 15 février 1978
Prix d'émission : 100 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral d'émis-

sion = 100,60%
Délai de libération : du 15 au 28 février 1967, avec décompte d'intérêt

à 5 % %  au 15 février 1967 •
Cotation : aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne

De cet emprunt , la Société a réservé un montant de Fr. 1 000 000.—.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le
solde de Fr. 29 000 000.— et l'offre en souscription publique

du 13 au 19 janvier 1967, à midi
Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banques et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

d'office

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

M O N T E U R
qualifié pour pose, service d'entretien et dépannages de machines à café.
Connaissances de l'électricité et des raccordements d'eau indispensables.
Nous demandons : âge minimum 26 ans. Nationalité suisse. Formation
d'électricien ou d'électro-mécanicien. Permis de conduire pour voitures
automobiles.

Nous offrons : situation stable. Activité variée et bien rémunérée. Rayon :
Suisse romande.

Discrétion assurée pour tous les candidats.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats à Publicitas S. A., à Sion, sous chiffre L 82054-1 D.

P 4 Q

et 1 garçon
de maison

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

fille d o  f ce

Faire offres à
l'hôtel Central,
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 04

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Faire les offres à
l'hôtel Central,
1880 Bex.

Tél. (025) 5 24 04
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COURS de PERFECTIONNEMENT
pour ouvriers et patrons plâtriers

M. Pierre Colombara en conversation avec M. Angelin Luisier, chef du Service de la formation professionnelle

SION — Depuis une vingtaine d'années,
notre canton organise des cours dc
perfectionnement pour plâtriers-pein-
tres. C'est dire que nos organisations
professionnelles ont le souci que les
gens de métier soient vraiment à la
hauteur de leur tâche. D'autre part ces
cours sont bien fréquentés. Les parti-
cipants manifestent un très grand in-
térêt.

vendredi 13
SION — Un vendredi 13, ce n 'esl pas
courant. Etes-vous superstitieux ou pas ?
Il laut attendre que la journée soit pas-
sée pour en tirer un bilan .

. Jusque là, pro f i tez  de l' aubaine. Rem-
plissez un coupon du Sport-Tolo , ce sera
peut-être la grande chance de votre
vie . Si vraiment elle ne vous tient pas
compagnie , cette chance , vous aurez une
excuse en disant : « C'était un vendre-
di 13 ».

U y aurait de nombreux autres essais
à tenter :
— le timide peut essayer « d'accoster »

une jeune iille-,
— une augmentation de salaire peut

être réclamée au patron;
— l 'horoscope contient certainement des

prédictions intéressantes ;
— le sportil doit tenter son exploit;
— J 'ivrogne invétéré , le grand tumeur ,

ne devraient pas manquer l'occasion
de prendre de termes résolutions pour
s 'améliorer.

Dans tous les cas il y aura , en délini-
tive, l'excuse : « C 'était un vendredi
13 ».

— gé —

W/

COURS 1967

L'Association valaisanne des maîtres
plâtriers - peintres, en collaboration
avec la Commission professionnelle pa-
ritaire de la gypserie-peinture et d'en-
tente avec le Service cantonal de la
formation professionnelle, a mis sur
pied un nouveau cours du 9 au 13 jan-
vier.

Ce cours a été suivi par 2 patrons
et 11 ouvriers.

M. Georges Genoud , maître plâtrier-
peintre à Vétroz, a fonctionné comme
professeur. II faut relever aussi que
ce cours est organisé en collaboration
avec la Gips-Union. La matière ensei-
gnée est plus spécialement la construc-
tion de corniches, de voûtes, de ca-
naux de ventilation et de plafonds sus-
pendus. M. Angelin Luisier, chef du
Service de la formation professionnelle,
a souligné dans sa brève allocution :
« L'ère du béton avait semblé porter
un coup dur à ces divers travaux des
plâtriers. Mais on y revient. Et il est
heureux que les gens de métier soient
à même de les exécuter. »

UNE VISITE DU COURS

Profitant de la réunion du comité de
l'Association des plâtriers-peintres, de
la Commission paritaire, une visite du
cours a été prévue hier après-midi,
avec la participation des invités de
diverses organisations.

SAVIESE — La société des tambours « La Liberté » donnera un concert le 4 lévrier
prochain à la salle paroissiale de St-Germain.

Sous la présidence de M. Jacques Debons , la société a prévu au programme
un concert de la « Perce-Oreille » diri g ée par M.  Roger Volet. Cet ensemble musical
est connu et a tait ses preuves. Jacques Ferry, le grand lantaisiste , sera également
de la partie.

Nous aurons l ' occasion de revenir plus en détail sur cette manilestatio n de la
société des tambours o La Liberté ».

M. Pierre C o l o m b a r a , Monthey,
président de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres, a rele-
vé tout le plaisir de pouvoir organiser
les cours en question afin de permet-
tre aux patrons et aux ouvriers d'être
toujo urs à la hauteur de leur tâche.

U a remercié et félicité M. Angelin
Luisier, chef du Service de la forma-
tion professionnelle, M. Casimir Rey,
directeur du Centre professionnel et
M. Lovey, chef des ateliers. Il a relevé
la présence de M. Jacques Lovey, se-
crétaire de la FCGG et de M. Regotz
pour le Haut-Valais, de M. René Jac-
quod , conseiller national, MM. Pichard ,
secrétaire de la FOBB et Anthamat-
ten du Haut-Valais, de M. Hiltbrand,
chef de l'Office cantonal de la protec-
tion ouvrière, et de la presse.

DES PROGRES, DES FACILITES

Lorsque l'on suit ! un . tel cours, l'on
doit reconnaître les • énormes efforts
consentis par nos autorités et les dif-
férentes organisations professionnelles
en faveur des apprentis et par la suite
des ouvriers et des patrons.

Il est possible aussi de disposer d'un
personnel qualifié apte à remplir sa
tâche avec une solide formation.

Notre renommée professionnelle s'af-
firme ainsi toujours plus. C'est un
atout de valeur qui milite en faveur
du développement de notre canton.

D'autres participants au cours à l'ouvrage

Le professeur Georges Genoud, maître plâtrier, contrôle un travail

L'unification de l'enseignement
des écoles d'art en Suisse

Au printemps dernier, les directeurs des Ecoles d'art se sont reunis,
afin de coordonner les programmes et d'unifier l'âge d'admission des élèves.

Avant d'aborder le thème de cette planification , il faudrait que l'on nous
dise ce que la conférence des directeurs entend par : ECOLE D'ART ?

A Genève, les Ecoles d'art sont la réunion des Arts décoratifs et des
Beaux-arts.

En Suisse alémanique, les GEWERBESCHULE sont les Ecoles des arts
et métiers : la différence est trop grande pour discuter sur le même plan ;
ou alors les dénominations sont fausses !

Il serait un peu ridicule, de notre part, de penser qu 'en tant que for-
mation professionnelle, que chaque canton, que chaque ville ait son pro-
gramme puisque pour obtenir le certificat de capacité les élèves doivent se
soumettre au règlement fédéral qui le régit.

Ce CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE, clé de voûte camouflée
de toutes ces discussions, est donné aux apprentis méritants. Alors pourquoi
mettre l'appellation ronflante d'ECOLE D'ART quand ECOLE D'APPREN-
TISSAGE est la seule qui convienne ?

Vous formez des apprentis et des apprenties qui , après cinq années
d'étude — car maintenant la préparatoire est une obligation — iront tra-
vailler soit dans des commerces, soit dans des ateliers. Et tous vos pro-
grammes sont établis dans ce but.

Seuls les décorateurs, les peintres et les sculpteurs ne sont pas sous la
tutelle de ces règlements, pour obtenir le CERTIFICAT D'ARTISTE... comme
l'appelait un ancien directeur.

On ne comprend pas qu 'à Genève l'ancienne Ecole des arts industriels
ait troqué sa véritable dénomination contre celle des ARTS DECORATIFS,
qui n'est pas la sienne.

Un philosophe chinois, quelque quatre siècles avant Jésus-Christ , disait
déjà : « Si les dénominations sont justes tout est juste. Si elles sont fausses
tout est faux. »

Messieurs les directeurs, faites des réunions pour unifier l'âge d'admis-
sion de vos apprentis. Faites des colloques pour unifier vos programmes.
Que la Suisse allemande impose sa mentalité à la Suisse romande ! Que l'aSuisse romande propose de nouvelles disciplines ! Que la Suisse italienne
s'incline bien bas devant vos ukases ! Enfin , que tous les apprentis de laConfédération fassent les mêmes travaux, les mêmes exercices pour obtenirce certificat de capacité... Tout cela n'a aucune importance, car vous formezseulement une main-d'œuvre... qualifiée, nous le reconnaissons.

Mais alors, dans les écoles d'art, dans les écoles des beaux-arts dans lesacadémies des beaux-arts ? Laissez à chaque canton sa mentalité' et faitestout pour qu'elle ne soit pas étouffée par ceux qui dictent les règlementset qui distribuent les subventions...



Au Grand Conseil
Classification de nouvelles routes

SION — Un projet de décret concer-
nant la classification de nouvelles rou-
tes sera soumis aux députés lors de
la prochaine session du Grand Conseil.

Conformément au décret du 8 juil-
let 1966, toutes les voies de communi-
cations classées sous l'ancienne loi
comme routes cantonales, communales
ou chemins muletiers ont été reclas-
sées dans diverses catégories de voies
publiques prévues par la loi nouvelle
sur les routes.

Les communes sont intervenues pour
solliciter ie classement de nouvelles
artères. Plus de 80 routes, sections de
routes, ou chemins d'une longueur to-
tale de 200 km. ont été proposés pour
être incorporés au réseau des voies
publiques cantonales

Après un sérieux examen, c'est dé-
finitivement 35 routes et chemins qui
seront proposés pour être inclus dans
le réseau des voies publiques canto-
nales. Leur longueur totale est d'en-
viron 85 km. Les dépenses supplémen-
taires occasionnées par ce classement
ne sont pas négligeables puisque les
frais d'entretien des routes se montent
en moyenne à Fr. 10 000.— par km. et

Une ère révolue :
«Les chemins de fer »
SION — Le Second Empire fut , pour la
France, l'époque du rail. « Les chemins
de fer », pièce d'Eugène Labiche, rap-
pelle, non sans comique, cette ère.

Un Labiche, en 1967, parlerait de
l'ère supersonique ou des alunissages.
Des événements particuliers, des « ré-
volutions » touchent en effet des épo-
ques déterminées.

Le petit chemin de fer privé reliant
Paris à Strasbourg avec les actionnai-
res, les employés et les usagers, est le
point de mire du vaudeville.

Les événements burlesques, parfois
invraisemblables, s'enchaînent. Le dé-
part, comme c'était le cas pour les pre-
miers trains, est marqué par beaucoup
de bruit , mais il est lent , voire pénible.
Le petit train prend ensuite de la vi-
tesse et la pièce, elle aussi, s'anime,
se corse.

Au siège social de la compagnie, sur
deux quais de gare, dans un buffet ,
à l'intérieur du bureau d'un chef de
station. l'action se poursuit en plusieurs
intrigues qui ne se recoupent qu 'épiso-
diquement , le chemin de fer entraînant
tous les personnages dans maintes aven-
tures tout en const i tuant  leur seul lien.

DAKC1NG LA MATZE - SION
Tous les dimanches

THE DANSANT
16 h 30 à 18 h 30

r"nsommations prix modérés
Entrée libre

par année. L'état de ces routes et che-
mins est très variable. L'Etat ne sau-
rait prendre en charge sans autre ces
voies de communication. Le Départe-
ment des travaux publics imposera aux
communes intéressées les travaux d'a-
ménagement (création de places de
croisement, etc.) ainsi que ceux d'en-
tretien et de mise en état qu'il ju-
gera nécessaire. La prise en charge
par l'Etat n'interviendra que lorsque
les obligations seront remplies par les
communes. Voici, pour le Valais cen-
tral, les routes proposées au classe-
ment : - m mm m m _
Châteauneuf — Conthey — Pont sur le

Rhône à Aproz
Ovronnaz—Mayens de Chamoson
Chandolin—Barrage du Sanetsch
Motôt—Le Chargeur
Eison—La Crettaz
Champlan—St-Raphaël
Signèse—Argnoud
Fortunoz—Zeuzier
Raccordement du Sana valaisan à la

route Chermignon—Crans
Grimentz—Barrage de Moiry.

— gé —

Tapiou — Bernard Junod — est vrai-
ment mêlé à toutes les sauces. La com-
pagnie lui confie des postes divers
parce qu'un administrateur a des vues
sur sa femme.

Le comique des personnages dépend
de leurs rapports avec les chemins de
fer. Je pense à Guiginet — William
Jacques — qui, pour quelques actions,
se prend pour le propriétaire de ce
chemin de fer.

Chaque personnage — Paul-Henry
Wild : un vieux monsieur; Jean Bru-
no : Courtevoil, capitaine; Pierre
Ruegg : Jules Mésange — est à sa pla-
ce et dans la peau, vraiment, du per-
sonnage qu 'il incarne. La distribution
des rôles est bonne.

La mise en scène de Paul-Henry
Wild et les décors et costumes de René
Creux, sont sans faille.

Pour nous, cette ère du rail est du
lointain. Mais il est bon, grâce à la
pièce d'Eugène Labiche, de retourner
un siècle en arrière. Avec notre optique,
il est difficile de saisir certains aspects
de les comprendre même. L'écart est
par trop important, c'est un peu de
l'histoire qui nous est présentée. Dans
un siècle on pourra parler de notre
époque avec la même surprise et la
même situation se présentera.

Labiche a su camper, dans sa pièce,
les extravagances, parfois les extrêmes.
Une soirée de rires. Un enseignement
reste : chaque époque connaît une ère,
voire une révolution.

Celle des chemins de fer fut l'une
d'elles.

— gé —

Ce n'est pas un « mirage »,
mais un Mirage

SION — Depuis quelques jours un « Mi-
rage » sillonne notre vallée. Notre can-
ton jouit en effet de conditions atmos-
phériques exceptionnelles. Le rap ide
« Mirage » peut donc évoluer, vrombir
en toute quiétude.

Quelques petits Parisiens
attendent encore

Le samedi 21 janvier prochain, un
convoi de petits Parisiens arrivera en
Valais sous le patronage de Feu et
Joie. Les enfants seront répartis dans
des familles d'accueil où ils resteront
trois mois.

Un téléphone de Paris nous infor-
me que plusieurs enfants , surtout des
garçons, attendent avec impatience de
venir en Suisse. Si vous avez la pos-
sibilité d'en accueillir un , n 'hésitez
pas. Téléphonez sans tarder et jus-
qu'au 15 janvier au plus tard au (027)
2 54 67, 2 35 75 et 2 39 50.

Après Noël à
« Fleurs des Champs »
Les fêtes passées, les enfants du Sa-

natorium « Fleurs des Champs », à
Montana , sont heureux de profiter de
ce moment calme pour remercier leurs
bienfaitrices de Sion.

Celles-ci, en effet, sur les pas de
M. Marcel Gard, président du comité,
et de Madame, sont arrivées à Monta-
na les bras chargés de cadeaux de Noël.
Les enfants jouèren t quelques scènes
du mystère de la naissance du Sauveur.
Puis ce fut la distribution des pa-
quets dan» la joie et la surprise des
découvertes.

Que soient vivement remerciées tou-
tes les personnes qui se sont montrées
si généreuses. ^Qu'elles se rappellen t
que « tout ce TO| vous ferez aux plus
pe^Ja-des.»m*rr'iter.'est ,à. Moirmême que
voiis lé' ferez *̂ fe *

Du nouveau au Festival international de Lausanne
Comme la presse l'a annonce, le di-

recteur et fondateur du Septembre mu-
sical de Montreux, Manuel Roth, a
demandé d'être libéré de ses fonctions
à partir de l'automne prochain.

Dès lors, il se consacrera plus com-
plètement aux spectacles lyriques et
au Festival international de Lausanne,
dont il assumait la direction artisti-
que depuis plusieurs années déjà.

Tout en regrettant pour Montreux
la décision prise par Manuel Roth,
nous jugeons utile de renseigner au-
jourd'hui le grand public quant à ses
projets touchant le festival lausannois
dès 1968, étant entendu que celui de
1967 se déroulera selon le plan déjà
prévu, et dont communication a été
donnée* l'automne dernier (Concert
d'oratorio, « Don Juan », de Mozart ,
OSR et Opéra de Belgrade).

Le Festival international de Lausan-
ne sera l'objet , dès 1968, d'un élar-
gissement important qui le situera au
niveau des plus grands rendez-vous
européens de la musique.

D'ores et déjà , l'Orchestre national
de l'ORTF est engagé pour cinq soi-
rées dans la période du ler au 10 juin
1968, ainsi que celui de la Staats-
kapelle de Berlin , sans qu'il soit fait

Sirop ̂ Vosges
TOUX Calé WUME

abstraction , bien entendu, du tradi-
tionnel concert de l'OSR.

De plus, Manuel Roth serait parti-
culièrement intéressé à inclure dans
son programme un concert de l'OCL,
ce qui porterait le nombre de séan-
ces symphoniques à huit au minimum
— contre une seule jusqu 'à présent
— en même temps qu'il envisage la
reprise à Lausanne de ses auditions
de « Jeunes espoirs d'aujourd'hui ».

Quant aux chefs d'orchestres et so-
listes déjà prévus, il faut citer Paul
Klecki, Igor Markevitch, C h a r l e s
Mùnch et Otmar Suitner, les violonis-
tes Nathan Milstein, Zino Francescatti,
le violoncelliste Pierre Fournier, le
pianiste Arthur Rubinstein.

Certains artistes n'ont pas encore pu
être contactés, mais il est hors de
doute que l'amitié qui lie nombre
d'entre eux au directeur du Festival
international de Lausanne, facilitera
la conclusion de contrats prometteurs
de grandes jouissances artistiques.
Nous pensons aux pianistes Magaloff ,

Connaissance du Monde présente
Mais arrêtez donc

de tousser 1.

fc7S553L
SSSssss

Extension du reseau routier

GRONE — Alors que la construction de la route bourgeoisiale va atteindre l 'alpage
de Bourerou , une autre route est actuellement en cours de réalisation. Il s 'agit du
tronçon prévu par le consortage pour le développement des Mayens de Réchy, Ce
réseau est attendu depuis longtemps par les éleveurs de bétail. Le vallon de Réchy
esl très Iréquenté en été . Il est probable qu 'au printemps , on pourra utiliser cette
nouvelle route pour se rendre dans les alpages de La-Lé. Notre pholo : la construc-
tion de la nouvelle route du Val de Réchy.

Dernier hommage à
M. A N D R É  J E A N

SIERRE — Pourquoi si tôt ? Pour-
quoi si tragiquement ? Telles sont les
questions que nous nous posons au len-
demain de ton brusque départ", cher
André. Tu nous laisses tous dans une
si profonde tristesse ! Nous ne pou-
vons nous faire à l'idée que nous ne
reverrons plus ton sympathique souri-
re, ni n'entendrons tes paroles d'en-
couragement. Optimiste toi-même, tu
avais le don de nous faire voir le
côté agréable.de la vie. . Toujours .prêt
à rendre service, on ne faisait jamais

.......... _.»>¦ u*n. aut. du 28.10.66
Notre LIQUIDATION TOTALE au 2g 4 67
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Philippines, Polynésie de l'Orient
Film en couleurs commenté sur scène par l'auteur GABRIEL LINGE
qui s'est attaché à observer la vie quotidienne d'un peuple, avec son
labeur, ses peines et ses joies.

Gabriel Linge a séjourné dans les grandes villes modernes, mais plus
volontiers dans les petits villages typiques, blottis parfois au pied d'im-
pressionnantes rizières. Il en a fait une ample moisson d'images qu 'il
nous livrera à :

Sion, Lux, lundi 16 janvier à 20 h. 30
Martigny, Casino, mardi 17 janvier à 20 h. 30
Monthey, Monthéolo, mercredi 18 janvier à 20 h. 30
Sierre, Bourg, lundi 13 février à 20 h. 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

appel en vain a ton bon cœur. Tu
fus un chef de famille aimé, un fils
et un frère affectueux, un patron ap-
précié et un charmant copain. Aussi,
nombreux sommes-nous aujourd'hui à
prier pour toi et à te dire : Merci
André et au revoir ! Notre foi de
chrétien nous aide à supporter cette
douloureuse séparation car nous sa-
vons que dans ta nouvelle Patrie,
tu veilleras sur tous ceux que tu as
aimés.

M. M.

Casadesus, Cziffra , Braïlowski et à
d'autres encore.

Le Festival de 1968 verra le retour
à Lausanne de la Staatsoper de Ber-
lin , qui donnera « Tannhaùser », « Fi-
delio », « Tristan et Isolde », ainsi que
« Die Kluge », de Karl Orff (six re-
présentations).

D'autre part , Manuel Roth est en
tractations avec le London Festival
Ballet et le Ballet royal danois, pour
deux représentations, auxquelles vien-
dra s'ajouter , dans le domaine de la
danse, une soirée consacrée principa-
lement au « Pétrouchka », de Stra-
vinski, avec le réputé soliste Claus
Schulz.

Différents projets sont encore à
l'étude — notamment celui d'un « Con-
cours de composition ». Il serait cer-
tes prématuré d'en parler aujourd'hui
déjà , mais les mélomanes ne peuvent
que se réjouir dans l'attente de ces
importantes manifestations artistiques
qui se dérouleront dans la belle salle
de théâtre du palais de Beaulieu.

\
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on sacrifie à tous les rayons !
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des travaux publics

Service de l'assainissement

OFFRE D'EMPLOI
Une inscription est ouverte en vue de l'engagement de
personnel pour les grandes installations d'assainisse-
ment . .

10 MANŒUVRES
Nous offrons : un salaire adapté aux connaissances
professionnelles. Un travail intéressant sur des installa-
tions modernes. Des prestations sociales intéressantes.

Les offres doivent être adressées, par écrit, au DEPAR-
TEMENT DES TRAVAUX PUBLICS, génie civil, per-
sonnel ouvrier, case postale 1211 GENEVE 3, en men-
tionnant le poste désiré.
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Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne SA
Diminuez le manque de vitamines

en buvant des jus d'oranges !

Oranges blondes d'Italie
« idéales pour les jus »

Remplissez un cabas M (environ 7 kilos)



Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche - 18 ans rév.

Première partie du film de Cayatt
La vie conjugale « Françoise »

Vendred i et samedi - 16 ans rev.
Dimanche RELACHE
Un puissant western

La loi de la prairie
avec James Cagney et Irène Papas

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

En scope-couleu rs un wes!tern'''"de claa

L'ange noir du Missîssipi
Action - BagaiTes - Suspense
Emotion.

Dimanche à 14 h. 30

Le Monocle rit jaune

DE VALERE A TOURBILLON

Un télégramme
pour vous !...

La Suisse est un petit  pays. Le Va-
lais n'est pas le premier canton au
point de vue de la superlicie. Dans ce
petit monde, si un ressortissant belge
doit découvrir le hameau de Vuisse,
c'est déjà assez compliqué !

Il y  a quelques jours, un Bel ge
arrivait dans notre canton. Responsa-
ble d' une colonie de vacances, il al-
lait passer les iêtes de lin d'année
à l 'Inalpe-suT-Vernamiège.

Pour la premièr e lois, il traversait
notre vallée. Il devait pr endre au
passage un jeune cuisinier habitant
précisément le hameau de Vuisse.
L'adresse qu'il possédait indiquait :
M . J. Pont-de-la-Morge , près Sion.

Le Belge en question arriva dans
notre capitale. Allant à la poste prin-
cipale, il demanda des renseignements
à un guichet. Et comme nous aurions
f ait, étant en Belgique, il justiiia sa
présence. « Je suis responsable d'une
colonie de vacances. Je devais pas-
ser chercher un jeune cuisinier à
Vuisse, près de Pont-de-la-Morge. J' ai
du manquer le coin. Pourriez-vous
m'orienter ? » L'employée, derrière
le guichet, donne les renseignements.
Elle indique, en quelques traits sur
un bout de papier, l'emplacement de
la légion. Le brave visiteur se conf ond
en remerciements et en excuses puis
II part. Il semblait avoir repéré l'en-
droit mais, une f ois  sur la route, il
perdit les points de repères lui per-
mettant d'atteindre son but.

En eff et , quand quelqu'un donne des
explications on dit f acilement : « Oui
je  vois, je  comprends ». Mais, de la
théorie à la pratique, il y  a un fossé
qu'il laut f ranchir.

En demandant , il est possible d' al-
ler jusqu 'à Rome. Notre Belge s'ar-
rête au Pont-de-la-Morge, explique
son cas à un brave homme qu'il ren-
contre dans la rue.

« Ecoutez, si je  vous donne les
indications, vous aurez de la peine à
vous orienter. C'est plus simple, je
vais avec vous, sur place ».

En chemin, on a parlé de choses
et d'autres puis c'est l'arrivée au
hameau. Une dame soit de sa maison
et voyant l 'habitant du Pont-de-la-
Morge lui dit : « Je viens de rece-
voir un télégramme de la poste. C'est
pour un Belge qui... C'est lui...»

Notre Belge n'en revenait pas. En
Suisse vous êtes f ormidables. On esl
bien reçu, bien renseigné et puis
vous vous occupez des gens qui vien-
nent de l'étranger.

Bravo f - gé -

Le «pouls» de la station

C R A N S  — Nous avons donné dans notre édition d'hier un compte-rendu de
l'assemblée de la Société de développement de Crans. A titre de complément
voici le tableau qui montre la constante évolution de la station.

Nuitées dans les hôtels et pensions Taxes de séjour
150 482
152 211
176 859
196 217
209 461
217 533
218 978
238 553
le nombre de lits

Exercice 1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

59
B0
61
62
63
64
65
66
périodePour lc mêmes

' vante :
1086
1079
1187

prop ortion
1958
1959
1960

1961
1962
1963

Sympathique soirée de la Maîtrise

SIERRE — Mercredi soir, les petits
chanteurs de la Maîtrise de Sainte-
Croix se retrouvaient à leur local ha-
bituel pour participer à une soirée
placée sous le signe de la joie et du
délassement. Cette dynamique société
présidée avec compétence par M.
Georges Zuber, jouit d'une grande po-
pularité et chante avec une classe
certaine. Le directeur, Pierre Salamin,
étant absent pour cause de convales-
cence, c'est M. -Claude Fellay qui le
remplaça pour la circonstance. A 18 h.
30, c'était au tour des plus jeunes
de fêter Noël. Chaque enfant a reçu
un magnifique cadeau et l'ambiance
était à son plus haut point. Après ces
minutes joyeuses et heureuses, nos
jeunes chanteurs assistèrent à la pro-
jection d'un film gai qui charma toute
l'assistance. A 19 h. 30, ce fut au
tour des plus grands qui reçurent à
leur1 tour des présents et assistèrent
à la projection d'un film tourné par
M. Henri Salamin et qui retrace les
péripéties d'une expédition en Tur-
quie. La soirée se poursuivit dans la

Début des cours
de samaritains

SIERRE — Hier soil* ont débuté les
cours annuels des samardibains sierrois.
Un fait réjouissant à signaler .: une
trentaine de membres nouveaux dont
une dizaine d'agents de la police can-
tonale et municipale, se sont inscofcs
pour suivre les exercices théoriques et
pcraitiques. Le cours de théorie est don-
né par le Dr Zorn et le moniteur Friitz
Schneider assistés de Mlle Felli.

Fr. 87 888.10
»» 92 459,20
» 124 190,75
» 169 668.—
» 180 259 —
» 184 410.—
» 190 823 —
» 208 074.20

concessionnés augmente

1 181 1964 1 80i
1 460 1965 1 839
1 657 1966 1 859

joie autour d'un excellent vin chaud
et quelques friandises. Le but d'une
telle réunion a été atteint : resserrer
les liens d'amitié entre les membres
de la Maîtrise des chanteurs de Ste-
Croix. Que les initiateurs de cette
charmante soirée soient remerciés, et
nous profitons de l'occasion pour
souhaiter une fructueuse activité aux
chanteurs de la Maîtrise

-A ^m-er W.SÈ
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Contre une voiture
en stationnement

CRANS — M. Henri Bonvin, de Cher-
mignon, âgé de 29 ans, roulait au volant
de sa camionnette, hier après-midi, en-
tre Chermignon et Crans. A la sortie
de Chermignon-Dessus, il heurta une
voiture italienne en stationnement. M.
Bonvin fut commotionné et reçut des
soins à la clinique Bonvin, à Crans.

Collision : 4 blesses
SAINT-LEONARD — M. Bruno
Falcole, de Sion, roulait au volant
de sa voiture de Saint-Léonard en
direction de Granges. A la hauteur
du motel de Saint-Léonard, il se mit
en position de présélection. II fut
alors tamponné à l'arrière par le
véhicule de M. Pierre Marro, de
Châteauneuf , qui circulait dans la'
même direction. Des automobiles on
retira quatre blessés qui, après avoir
été pansés à l'hôpital de Sion, pu-
rent regagner leurs domiciles. Il
s'agissait de trois occupants de la
voiture de M. Marro et de la pas-
sagère de M. Farcole.
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CINÉMAS * CINEMAS
g^̂ Q&S3IŒI£3 B?8EBi5BlHiiSMP»l
Du lundi 9 au dimanche . 15 janvier Vendred i et dimanche - 18 ans rév.

Deuxième semaine du grand succès Samedi soir RELACHE
Le Grande Vadrouille Un cri d' amour et de violence !

avec Bourvil et Louis de Funès _Q ChflSl i  dll HlOndC
Le plus beau cadeau de rixe que nous Q rf y
offre le cinéma français, en même temps s

que Paris . Lausanne et Genève r—aMiram i n̂nanm
Scope - couleurs Mh é& B u E?f»rffifflBu?B?' "̂  ̂ <

ïm 4B BKM WIE-H"lUTH " K ^9 Jusqu 'à dimanche 15 - Ui ans  ré\
™^̂  ¦¦¦mun D ,.ire nc l'action...
Du mercredi 11 au dimanche 15 janv. ,„ .

Jack Lemmon et Virna Lisi, dans NC HOUS ÏClCllOllS pOS

Comment tuer Sa femme avec Lino Ventura et Mireille Pat
Une comédie pleine de gaîté et de BBflWMjWWSWBBBBFIT^BHHEWy^
saveur. BAIBB3 MI nWI'IMMTIWMIINIW ĤïIW

Parlé français - 18 ans révolus Samedi dim£mche à 20 h 30Tectlnlcolor 18 ans révolus

HM Wflj| jffSfiflfi^SHHHHM MP B̂B 
Une 

.série d' aventures pleines de pi
jy»j>.«l HMMiM k̂HuLMitMH K̂^M quant , d'imprévu et de suspense

Du mercredi 11 au dimanche 15 janv. La CllQUCe 6t l'amOUr
Edmund Purdom et Mariane Koch , dans avec Sophie Desmarets, Bernard Blic

La chevauchée vers Santa-Cruz et Franci* Blanche-
Un grand western, mouvementé, aux IPP ĤTBHHIBBPTWITIIWP ^
tempétueux rebondissements. HLUIMMJ |MIGUUUMMIHL *I

Parlé français - 16 ans révolus 
 ̂RELACHEScope - couleurs J.U^^^W.U-.

Samedi et dimanche

Le gentleman de Cocody

Vols gratuits
pour touristes

MONTANA-VERMALA — L'Office du ^¦***¦***¦**¦W^—M1
^—tourisme offre chaque semaine, à cinq ^~ ^̂ !W^WWa ': r&FÏMKtriP™

skieurs  —- désignés par tirage uu sort HT<i1BUiWMiiUiirMU rJiHirritlWtTr « 1
— séjournant dans la station et ayant ç̂  S0±T à 20 h 30 - 16 ans rév.
souscrit au forfait-skieur de 7 ou 14 R. Harrisson, D. Boschero et W. Guid
jours, un vol gratuit avec atterrissage ¦ „ ocn:ftnc meurent
sur glacier assuré par la Cie Air-Gla- L-v* «Hlu»» H I C U I C I I I

ciers, à Sion. Les premiers bénéficiaires à Boyi'OUtll
de ce magnifique cadeau effectueront Scope - couleurs
un vol au glacier du Wildhorn, le ven- 
dredi 13 janvier , à 14 heures, et seront ByBj B̂T P̂PflPPII r̂TlSIW f t W ^ J
accompagnés par M. V. Renggli, di- KvflfllMG L̂wSBULSBjBfc J
recteur de l'Office du tourisme.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Un film poignant, âpre et dur , de Wil

Rencontre d'échecs liam Wy,er . . . . , .L obsède
entre VISSOie et Sierre avec Terence Stamp et Samantha Egga

(Grand Prix d'interprétation à Canne
SIERRE — Pour la première t'ois, le pour ce film)
président M. Louis Gygax, du club _ , . ,
de Sierre, a eu le plaisir de recevoir, lecnmcoior
hier soir , une  équipe du club, de Vis- wj mj TOlliiTi "̂''raW* î'*f1Mii!Wi ^^^
soie. Si le résultat n 'a guère été favo- Bft ^B SLSSSluiU? Bw 1rable aux joueurs du val d'Anniviers, ¦̂̂^̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦«AB

en revanche, ces joutes ont permis de Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
nouer des liens d'amitié pour le futur La perfection dans le genre èspionnag
entre les joueurs chevronnés de la ville p i  t *de Sierre et le nouveau club de Vissoie, LOpiOn C0SS6 tOUt
fondé il y a une année. avec Richard Wyler et Robert Manue

Le coin d'humour d'Arolas
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Emouvantes funérailles
BRIQUE — Hier, la population de
Brigue a fait d'émouvantes funérailles
m M. Rudolf Blircher, qui mourut , com-
me nous l'avons relaté , des suites d'un
accident. Agé de 05 ans, M. Burcher
comptait de nombreux amis dans le
Haut-Pays et s'était aussi fait estimer
dans tout le canton pour ses qualités
de cœur et pour son entregent Pen-
dant quatre périodes consécutives, le
défunt fit partie du conseil boureeoi-

Un skieur meurt en montagne
VILLERET — Hier matin, à 7 h 30, un agriculteur a trouvé dans la
neige, sur le sommet qui conduit de Mont Crosin au Chalet Neuf , le corps
gelé de M. François Fischer, masseur-pédicure à Villeret.

Mercredi après-midi, M. Fischer était monté en voiture au Mont Cro-
iln et avait fait une randornéc à skis. Il avait encore pris du thé au
Chalet Neuf d'où il était parti à 16 h 45. C'est à 300 mètres de là qu'il dut
être frappé d'une attaque ou d'une congestion. Il fut retrouvé, les skis aux
pieds, couché sur le dos, par M. Berger qui avisa la police et un médecin.
Le corps du défunt a été transporté à la morgue de l'hôpital de St-Imier.
M. Fischer, qui était célibataire, a trouvé en montagne une fin tragique à
l'âge de 63 ans.

UNE ERREUR FONDAMENTA LE
menace

Correspondance retardée
H est Infiniment plus facile de cri-

tiquer que d'établir des projet s origi-
naux ou de conduire une activité dans
les voies nouvelles.

Une infime minorité fait beaucoup
de bruit pour faire prendre des me-
sures afin de limiter , et si possible de
ruiner, notre aviation de montagne.

La notoriété acquise, par nos pilotes
des glaciers, en Suisse et à l'étranger —
où elle a été un «support» publicitaire
extraordinaire pour notre tourisme —
assurait à ses détracteurs une attention
certaine. Faute de pouvoir faire parler
de soi, comme pionnier , on peut attirer
l'attention en réclamant des mesures
négatives contre une œuvre prestigieuse
et de haute utilité publique. Naturelle-
ment il faut trouver un prétexte à
l'ordre du jour et ce prétexte : c'est le
bruit.

Le bruit se propage, avec le maxi-
mum d'intensité, dans les couches infé-
rieures de l'atmosphère, proportionnel-
lement à la densité de l'air.

Le bruit' diminue progressivement à
mesure que l'on s'élève en altitude.
En dehors de l'atmosphère le bruit
n'est plus perçu ; il n 'existe plus.

A 2000 mètres d'altitude ; à 3000 mè-
tres la même émission d'ondes sono-
res est perçue avec intensité décrois-
sante. Ceux qui ont assisté, du sol, à
des vols d'avions, sur les glaciers, ont
été frappés par la faible propagation
du bruit de l'avion en vol, à l'atter-
rissage ou au décollage.

A quelques centaines de mètres, l'a-
vion est proche mais on ne l'entend
pas. C'est même un problème pour les
organisateurs d'altiport ou d'aérodro-
me glaciaire : on ne peut pas compter
sur le bruit d'un avion pour déceler
sa ^présence toute proche. La sécurité
requiert une incessante observation vi-
suelle.

C'est un fait scientifique, le problème
du bruit ne se pose pas en montagne,
encore moins en haute altitude. Les
montagnards sont plus près de cette
vérité scientifique : ils ne sont pas
gênés par la faible intensité du bruit
de l'avion mais apprécient les énormes
avantages que leur procure le transport
aérien en montagne.

Le bruit est un fléau , mais son pro-

avenir de notre tourisme

blême se pose aux niveaux inférieurs,
dans les plaines et dans les villes.

C'est là que les ondes sonores sont
produites quantitativement et qualita-
tivement puisqu'elles s'y propagent avec
le maximum d'intensité.

Partir en guerre contre l'aviation de
montagne : c'est partir en guerre con-
tre des moulins. C'est esquiver le vrai
problème du bruit.

C'est un mythe facile — pour préser-
ver notre tourisme — que de vouloir
restreindre le trafic aérien en monta-
gne. Il ne fait de doute pour personne
que l'avion est le moyen de transport
de l'avenir. Presque tous les touristes
venant des autres continents arrivent ,
en Europe, par avion. Le trafic aérien
touristique à l'intérieur de l'Europe
devient chaque jour plus important.

De plus en plus nombreux sont les
touristes étrangers qui, ne pouvant se
rendre, par voie aérienne, dans nos sta-
tions de montagne, se dirigent chez
nos voisins, pour leur plus grand profit.
A quoi bon réserver des zones de si-
lence — qui sont déjà naturellement
protégées par les lois de la physique —
pour des touristes que l'absence de no-
tre trafic aérien, en montagne, oriente
ailleurs. On voit que le problème est
t rès ma] posé et que la polémique né-
gative s'engage dans la voie de l'absurde.

C'est au nom du tourisme que l'on
cherche à détruire les sources vives
du tourisme.

La méconnaissance des bases fon-
damentales du problème du bruit pré-
pare une injustice criante et une ingra-
titude irraisonnée envers les pilotes des
glaciers. Ces pionniers qui méritent la
reconnaissance de la nation , pour leur
action courageuse et humanitaire, ou-
vrent la voie de la prospérité touristi-
que aux pays alpins. Us font découvrir
les véritables zones naturelles du silen-
ce e tméritent infiniment mieux que de
servir de cible à quelques passionnés
de la polémique.

L'organisation est une excellente dis-
cipline, à condition de ne pas l'orien-
ter dans un sens négatif.

Notre savant physicien H. de Saus-
sure, parlant du mouvement ondulatoire
des vibrations sonores, disait : « la déto-
nation d'une arme à feu ,au sommet du
Mont Blanc, fait moins de bruit qu'un
coup de fouet dans la plaine ».

sial de Brigue au sein duquel il était
très écouté. Dans le cortège funèbre,
on notait la présence de personnalités
civiles et religieuses de la localité et
des environs, tandis que les sociétés
dont le disparu faisait partie avaient
délégué de nombreu x représentants.

A la famille éprouvée et tout spé-
cialement à son frère M. Marc Bur-
cher, préfet du district de Brigue, le
« NR » présente ses condoléances émues.

Haut-Valais
Enterrement

de M. Joseph Tichelli
ancien député

MOREL — Hier, eut heu, à Morel,
l'enterrement de M. Joseph Tichelli,
qui rendit le dernier soupir à l'âge de
67 ans, après une courte maladie, chré-
tiennement supportée. Toute la popu-
lation ainsi que de nombreuses per-
sonnes venues de l'extérieur, ont tenu
à rendre les derniers honneurs au dis-
paru qui , sa vie durant , se dévoua pour
la communauté. En effet, M.: Tichelli
laisse le souvenir d'une personne affa-
ble avec laquelle on trouvait toujours
du plaisir à s'entretenir.

A tous ceux que cette disparition
éprouve, nous présentons notre sincè-
re sympathie.

ludo

Un aérodrome situé à 3000 mètres
d'altitude ; mieux à 4000 mètres, ne
produira que des bruits très limités,
dans leur intensité, cela dans un mi-
lieu qui s'oppose à leur transmission.
Les appareils s'élèvent immédiatement
vers les zones spécifiques du silence.
Les grandes agglomérations où la plus
grande partie des populations passe
son existence, seraient entièrement pré-
servées des bruits des transports aé-
riens, si les aérodromes pouvaient être
situés à ces altitudes. Aujourd'hui vue
de l'esprit mais qui se fonde sur des
données scientifiques. C'est un problè-
me technique qui ne dépasse pas celui,
actuel, de la colonisation de la lune.

L'avenir risque fort d'orienter, la lut-
te contre le bruit, dans une voie dia-
métralement opposée à celle que vou-
draient prendre les détracteurs de l'a-
viation de montagne.

Eugène Bec
président de l'aérodrome du glacier de
Zanfleuron.

Révérende sœur Adèle, à Aigle ;
Monsieur Marcel METRAILLER, ses

enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds, le Noirmont, Vevey et CoI-
Iombey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Jordan, Veuthey, Gay, ont la
douleur de faire-part du décès de

Madame veuve
Marie VEUTHEY

née JORDAN
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77e année, munie -des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le samedi 14 j anvier 1967 , â
10 heures.

Cet avis tien t lieu de fa ire-part.

Le Basketball de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GLASSEY

père de leur membre, Mlle Noëlle
Glassey.
L'ensevelissement a eu lieu à Martigny,
le jeudi 12 janvier 1967.

P 65047 S

Madame Lina SERMIER-CARROZ et
ses enfants Marianne, Marcel, Fran-
çoise et Bernard, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Alphonse BETRI-
SEY et leurs enfants, à Lavey ;

Mademoiselle Philomène SERMIER, à
Bagnes ;

La famille de feu Pierre BONVTN, ses
enfants, à Arbaz et Sion ;

Monsieur et Madame Jean TORRENT
et leurs enfants, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Hermann TOR-
RENT et leurs enfants, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Emile CARROZ,
et leur fille, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Alfred CARROZ
et leurs enfants, à Clarens ;

Monsieur et Madame Clovis CARROZ
et leurs enfants, à la Tour de Peilz ;

Monsieur et Madame François CAR-
ROZ, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Paul MEVILLOT-
- SERMIER et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Gilbert TORNAY, en France;
ainsi que les familles alliées BONVIN,
CARROZ, SERMIER, TORRENT, ont la
profonde, douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur SERMIER

leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, neveu, oncle et cousin que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 51 ans, après
une longue et pénible mailadie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz
le samedi 14 janvier 1967, à 11 heures.

P 25486 S

f
Madame et Monsieur Charles BAUDE-

VIN-DENIS, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marc MICHEL-

LOD-DENIS, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson, Riddes et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Marcel ROUIL-
LER-DENIS et leurs enfante, à Mar-
tigny ;

Monsieur Pierre DENIS, à Leytron ;
Madame et Monsieur Michel CAR-

RUZZO-DENIS et leurs fils, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Raymond DENTS-
MAYENCOURT et leur fils, à Ardon ;

Monsieur et Madame Hubert DENIS-
DESSIMOZ et leurs filles, à Ley-
tron ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Maurice PRO-
DUIT, à Leytron, Genève, Lausanne,
Martigny et en Papouasie ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis DENIS,
à Leytron, Genève et Sion ;

les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie DENIS-PRODUIT

à Leytron
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine,
décédée à l'hôpital de Martigny le 12
janvier 1967, dans sa 75e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le samedi 14 janvier 1967, à 10 h.

Selon le désir de la défunte, prière
de ne pas apporter de couronnes.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part

Madame Léontine DENIS-MICHEÎLLOD
et ses enfants Antoine, Jean-Jérôme,
Béatrice et Jérémie, à Leytron ;

Madame veuve Léontine DENIS-CHA-
TRIAND, à Leytron ;

Madame et Monsieur Aimé BERTU-
CHOZ - DENIS, leurs enfamts et petit-
fils, à Saillon ;

Monsieur et Madame Vincent MICHEL-
LOD-GIL.LIOZ-DENIS, leurs enfants
et petits-enfants, à Leytron et Ta-
vannes ;

ainsi, que les familles parantes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Martin DENIS

survenu subitement à Produit, dans sa
46e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le samedi 14 janvier 1967, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Robert NANTER-
MOD et leurs enfants, à Verbier ;

Monsieur Arnold NANTERMOD, à Ge-
nève ;

Mesdemoiselles Louise et Jeanne MEY-
NIEU, à Talais (Gironde) ;

Mademoiselle Ida NANTERMOD, à
Sion ;

ainsi que les familles parentes ert al-
liées, ont le grand chagrin de faire
•part du décès de

Madame veuve
Suzanne ROBERT

née MEYNIEU
leur très chère grand-mère, arrière-
grand-mère et tante, pieusement décé-
dée le mercredi 11 janvier 1967, après
une longue et pénible maladie chrétien-
nement supportée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.
Da messe de sépulture sera célébrée à
la cathédrale de Sion , le samedi 14
janvier 1967, à 11 heures.
Selon le désir de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de pen-
ser aux révérendes sœurs du Home
Saint-François, à Sion.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 25448 S

Profondement touchée par les nom-
d'affection reçus à l'occasion de son
sympathie reçus lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Henri GUEX

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
doris de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et leurs messages,
l'ont réconfortée dans sa peine et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.
Un merci particulier aux docteurs Clo-
suit et Halstenbach, aux révérendes
sœurs de l'hôpital de Martigny, aux
dévouées infirmières, à l'aumônier de
l'hôpital, aux amis et à la classe 1892.
Martigny, janvier 1967.

P 65019 S

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

Madame
Angeline ROUILLER-CLARET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver icil'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier au Dr Galetti
et aux curé et vicaire de Troistorrents
ainsi qu'aux camarades Ciba.

Troistorrents, janvier 1967.



N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET E T R A N G E R E S
Vietnam : les Américains malmenés

SAIGON — Les troupes américaines
ont subi leurs premières pertes jeudi
dans le delta du Mékong.

Une patrouille des « marines » a été
surprise par des éléments vietcongs, à
100 km. au sud de Saïgon dans la
presqu'île de Thanh Phu où, depuis
vendredi dernier, se déroule l'opération
« Deck House cinq ». L'artillerie et les
hélicoptères armés sont intervenus. La
patrouille américaine a subi des per-
tes qualifiées de « modérées ». On igno-
re les pertes vietcongs.

Depuis le début de cette opération,
huit Vietcongs ont été tués, treize faits

Sophia Loren n'aura
pas le bébé qu'elle

attendait
MILAN — Sophia Loren n'aura pas
le bébé qu'elle attendait, telle est
l'affirmation publiée en fin de ma-
tinée par « Gente ». Cet hebdoma-
daire milanais a jusqu'à présent été
exactement informé par une source
qu'il n'a jamais révélée, mais qui
est apparue comme très sure, de la
vie privée de la célèbre vedette.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Troncs contre CFF

Un train routier transportant des
longs bois a perdu son chargement,
jeudi, dans un tournant. La remor-
que s'est renversée et les troncs sont
tombés sur la voie ferrée, coupant
le trafic ferroviaire pendant une
heure et demie entre Entlebuch et
Schuepfheim. Les voyageurs de cinq
t"*ains de la ligne Berne-Lucernc
ont du être transportés par cars pos-
taux. Un passager du camion a été
grièvement blessé.

Obwald : 1,5 million de déficit
Le projet de budget d'Obwald, pour

1967, prévoit un déficit de 1.489.000
francs sur un total de dépenses de
27,5 millions. Ce déficit porte sur les
comptes ordinaires et extraordinaires.

Baden : Vilains étrangers,
vilaines mœurs

Au cours de ces derniers jours, plu-
sieurs arrestations ont eu lieu concer-
nant des attentats aux mœurs. Un
ressortissant allemand a été arrêté
pour avoir commis, à plusieurs repri-
ses, des exhibitions que la morale ré-
prouve devant des écoliers. Il est du
reste également recherché par les au-
torités allemandes pour avoir com-
mis le même délit dans son pays. Un
autre étranger a également été arrê-
té pour atteinte à la liberté et à
l'honneur sexuel d'une femme. Un
troisième étranger a été arrêté pour
le même délit commis sur une jeune
fille âgée de 16 ans. Enfin, un der-
nier étranger a été arrêté pour avoir
abusé d'une enfant de 6 ans.

Vacances imp ériales La bouteille à encre de Chine 0,.v^™ MTCIET

» "«H^BlF--- ¦ M ! Biuup» n latuum u« iiiuvi.™ c auul »cuua u..» «. .T».>. i~u, LONDRES — Lord Thomson , le magnat anglo-canadien dc la
fep f̂tJB jgjglfc^-v; ¦ ¦.- ' • ^1̂  aPPel 

aux 
autorités centrales du parti communiste. presse dont roi.Ranisation a récemment acquis le « Times » , a

WËuy - A"~ - jJt-V J S[V ---ftfc * .¦ H ' '¦ B' remporté aujourd'hui une nouvelle victoire : un accord est inter-
•jyBjBllKfc  ̂ "y V ¦ CHANGHAI : MANIFESTATION EXTREMISTE venu en effet hier après-midi entre deux syndicats dont le diffé-

£ 9 —mW WJ'=:feïb ^H -M * , , „„„ . . . . .  . , rend avait forcé l'organisation Thomson à abandonner un projet
H '¦*______ ] ¦BSBt .^'- '-V'' ¦ Plus de 100-000 personnes se sont reunies jeudi sur la plus de deux nouveaux journaux régionaux imprimés en offset. Les deux
¦ËHI IT"5" lu Jl %iM I" grande plaCC de Chan §hal P°U1\ acclamer le message de vœux syndicats ne parvenaient pas à se mettre d' accord sur le nombre
ff'rtJH feifcfl  ̂ __ m /̂*/» fe envoyé par le comité central du parti communiste chinois le d -ouvriers jugés nécessaires pour faire fonctionner ces nouvelle:;
¦ ^1 TTIIIII MM cor,seil des ministres, la commission militaire du comité central machines. Dès que les synd ' Cals ont fait connaître leur décision la

t"^IJMfc 
et le 

groupe 
de la 

dévolution culturelle auprès 
du 

cornue, annonce (t Thomson Organisation y a annoncé qu 'elle al lai t  « remettre im-
Wk ig" TT f̂c 

l' agence « Chine nouvelle y . médiatement le projet sur pied et procéder à la ré-embauche du
:¦• ¦¦." ¦"¦- ' ^̂ . Les manifestants se sont engagés à respecter l'orientation gé- personnel » licencié lors de l' abandon du projet .

' ''' ' ______mf^^m^î nérale de la lutte, à combattre « l'économisme », à assumer les Cet accord patronat-ouvriers revêt une importance parti-
|U ŴÊ slV -t B " Jf tâches de la révolution , à réaliser les objectifs de production , à culière du fait qu 'elle intervient à une époque où la presse traverse

""*"« \\JJA^m\- \mmW écraser la nouvelle contre-attaque des éléments réactionnaires l' une des crises les plus graves de son histoire.
TglBIF^Wj | L̂\\— ^J-— \mmmlÉr bourgeois et à mettre en application l'appel contenu dans le mes- Cet accord « t r ipart i  : ent re  les deux syndicats et lord Thom-

. ^^Sr^* ' U fefe" " ' V sage, indique « Chine nouvelle ». son survient le jour même où un nouveau rapport sur la presse
Wm_m. _M "> >; ¦ ¦ mf m , . , . ,. , provinciale est publi é par une commission « ad hoc -., présidée

m± M " ;''fe:' - U__ Les manifestant s , représentant les organisations de masses par ]Qrd Camcron. Selon ce rapport le patronat et le.s ouvriers¦t :..-**. M? ; ; * de l'industrie , des transports , des communications des administra- de la presse ,, ne SQnt équipes dans ce domaine par le.s pro-
^—s^^^™^^^^^^™" tions et du parti , portaient des portraits de Mao Tse Toung et des grès de la technoiogie. » Le rapport critique « le manque d'imagi-

Le Shah de Perse et l 'impératrice Farah Dibah avec pancartes rouges reproduisant certaines de ses citations. nation , fa patronat et le . conservatisme » des syndicats qui
leur lils Reza , à droite et leur iille Farahnaz , en vacan- HCM. Chang Chun-Chiao, directeur adjoint du groupe de la s'opposent à tout progrès parce que chaque nouvelle machine est
ces à St-Moritz . révolution culturelle auprès du comité central, et Yao Wen-Yuan, une menace pour l'emploi. Si cet état de choses persiste, indique

membre du groupe, ont notamment pris la parole au cours de la le rapport « des dommages permanents » seront infligés à la presse
— ¦ ' réunion. britannique.

Schaffhouse : :
découverte d'objets

du 7e siècle
Ces derniers jours, des enfants qui

jouaient dans une carrière de gravier
près de Barzheim (SH), ont découvert
un pot muni de trois pieds, ainsi
qu'une poêle. Selon le professeur W.
Guyan, directeur du musée de Schaf-
fhouse, la découverte de ces deux ob-
jets est un fait extrêmement rare. Il
s'agit, selon lui, de deux récipients,
symboles liturgiques, que l'on trouve
dans certaines tombes des Alamans de
haute lignée. Ces objets datent du
7e siècle.

Le Locle :
fillette écrasée

Un navrant accident est survenu
jeudi matin au Locle. Un camion, dont
le chauffeur venait de charger des
matériaux et qui repartait , a renversé
et écrasé une fillette de trois ans et
demi, la petite Eliane Chapuis, qui
se trouvait devant les roues du véhi-
cule et que le conducteur n'avait pas
aperçue. Grièvement blessée, l'enfant
est morte peu après.

Olten, moins d'habitants
mais 1ère ville du canton

Au 31 décembre 1966, la ville de So-
leure comptait 18 727 habitants, contre
1*8 628 une année auparavant. Le nom-
bre des étrangers a passé de 2 478 à
2 598.

Mais la ville la plus peuplée du
canton est Olten, avec aujourd'hui
21 290 habitants. Cependant, contraire-
ment à ce qui s'est passé dans la ca-
pitale, la population a diminué en
1966 (elle était il y a un an de 21 747
habitants), de même que le nombre des
étrangers qui est tombé de 3 921 à
3 603.

CONTRE ET POUR CHOU EN LAI „.„„ ,, T T . _ . .. . . . »,PARIS — M. Jean Lecanuet, président du centre démocrate, qui
Des affiches murales défendant Chou En Lai ont été apposées représente l'opposition modérée à la majorité gaulliste, a suggéré

hier matin près de la place Tien An Men, rapporte le correspondant Jeudi la création d'une vaste coalition centriste excluant les com-
à Pékin de la radio nationale japonaise. munistes et les gaullistes.

Les affiches ont été collées sur celles apparues la nuit de mer- M. Lecanuet a souligné peudi que M Giscard d'Estaing s'était
credi et accusant le premier ministre d'avoir défendu cinq vice- m°ntre d'accord avec lui sur la nécessite d apporter des modifi-
premiers ministres, ajoute le correspondant. nations a la P°Wique actuelle Mais, a-t-il ajouté M. Giscard
^ d Estaing est prisonnier a 1 intérieur de la majorité gouverne-

Les nouveaux slogans prônent notamment la lutte contre les mentale et on ne peut rien changer que « dans la liberté ».
« gangs » qui critiquent Chou En Lai. par conséquenti conclut M. Lecanuet , un succès du centre dé-

mocrate, qui, lui, agit de l'extérieur, pourrait rendre sa liberté
PEKIN : TUMULTE au groupe giscardien. On aboutirait ainsi , espère-t-il, à la créa-

T a situation à Pékin est tumultueuse le centre de la capitale tion d>une nouvelle majorité qui s'appuierait sur ce qu 'il appelleLa situation a Felun est tumu tueuse ie centre ae ia capitale tendances convergentes de la Fédération de la gauche démo-se trouvant congestionne par 1 afflux des travailleurs venus de la , ,  i_ i . _i._ j . t J - t . j  • ï, • J I

province, rapporte hier matin e correspondant de la radio japonaise crate et socialiste, du centre démocrate et des républicains indé-
dans la capitale chinoise. Ces travailleurs, ajoute-t-il, qui ont penaants.
convergé vers Pékin en vue d'un prétendu « échange d'expérien- Si elle se réalisait, elle rejetterait les communistes et les gaul-
ées », paraissent être aussi nombreux que l'étaient les gardes rou- listes dans l'opposition,
ges l'année dernière durant la période maximum de leur activité.

Un correspondant du « Yomiuri » rapporte pour sa part qu'hier
soir, « des milliers de travailleurs » étaient tenus en respect par u«nw«ll« •.:«.**.!..«. mm... lm mMMM -i TU.-...»
la troupe en face du QG. de la police, tandis que des milliers NOUVClle VICtOire pOUr IC magnat ThOmSOn
d'autres erraient le long de Chang An, avenue centrale de Pékin,
ou tournaient en rond devant la porte Tien An Men. ACCOfCl I îT-POrtOnt tlCHI S fa pfCSSC CHialdlSe

On croit savoir que ces travailleurs représentent différents
groupes et factions des provinces et sont venus dans la capitale pour LONDRES - Lord Thomson , le magnat anglo-canadien de lafaire appel aux autorités centrales du parti communiste. nresai» dont Tnrmnisat.inn a récemmpnt anm,ic i„ „ T*moo . _

prisonniers, trente-neuf suspects arrê-
tés.

Au nord-ouest de Saïgon, dans le
« triangle de fer », les unités américai-
nes et vietnamiennes poursuivent la
fouille systématique de la région si-
tuée à 40 km. de la capitale. Plu-
sieurs petits camps vietcongs ont été
découverts contenant des armes et du
riz. Une unité de la première division
américaine a signalé avoir pénétré
dans un camp récemment construit et
qui pouvait abriter un bataillon.

Abandonnant ses maisons et ses
champs, la population civile est diri-

Fribourg :
3 voitures, 8 blessés

Jeudi soir, une automobile quittait
Fribourg en direction de Glane,
quand elle eut sa route coupée par
une autre voiture qui quittait un sta-
tionnement. En voulant l'éviter, la pre-
mière voiture entra en collision avec
une troisième automobile. Des débris
des autos, on retira huit blessés qui
furent conduits par des ambulances
dans deux hôpitaux. Quatre d'entre eux
sont grièvements atteints.

52 enfants morts
de déshydratation

SAO-PAULO — Cinquante-deux en-
fants sont morts de déshydratation et
442 autres ont du être hospitalisés,
dans l'Etat de Sao Paulo, durant les
neuf premiers jours de janvier, an-
nonce le secrétariat à la santé publi-
que de l'Etat.

Le communiqué ajoute que, pendant
la même période, 2 450 cas de déshy-
dratation infantile ont été enregistrés.

Le chancelier Kiesinger
dès aujourd'hui à Paris

BONN — A Ja veille de son.départ pour
Paris, M. Kiesinger, chancelier fédéral
d'Allemagne, a ,exprimé jeudi l'espoir
qu'il pourra trouver avec le président
De Gaulle de nouvelles possibilités de
développer la collaboration entre les
deux pays. Cette collaboration, a-t-il
dit, est un élément essentiel du main-
tien de la paix. Seules, de bonnes rela-
tions entre tous* les pays européens
peuvent créer un ordre juste et du-
rable.

M. Kiesinger fera dès aujourd'hui
une visite de deux jours dans la capi-
tale française»

gee vers des camps de réfugies. On
évalue à quatre mille le chiffre des
personnes qui vont être définitivement
déplacées du « triangle de fer ».

Le Vietcong a lancé, tôt hier ma-
tin , une triple attaque autour de Can
Thanh , à trois kilomètres au sud de
Hieu Hon , dans la province de Quang
Nam, à 600 kilomètres au nord de Sai-
gon.

L'effort principal du Vietcong a por-
té contre le poste même de Can Thanh
qui a subi au préalable un bombarde-
ment au mortier tandis que deux posi-
tions voisines étaient neutralisées par
des tirs de mortiers également.

La garnison de Can Thanh a subi
des pertes qualifiées de « lourdes ». Les
deux postes voisins ont enregistré des
pertes « légères ».

KY ECHAPPE A LA MORT

SAIGON — Le général Nguyen Cao
Ky a du se jeter à plat ventre hier
au camp des troupes australiennes à
Baria , près de Cap Saint-Jacques, un
obus de . mortier de 81 dont la mise
à feu avait mal fonctionné étant tom-
bé à moins de trente mètres du grou-
pe des officiels au cours d'une dé-
monstration de tir.

Le général Ky fut aussitôt protégé
par ses gardes du corps qui se jetè-
rent littéralement sur lui pour le pro-
téger des éventuels éclats de l'en-
gin. Celui-ci, heureusement, n'a pas
explosé.

ZURICH: LA FAILLITE
FINAG est consommée

ZURICH — La procédure de fail-
lite contre la Société financière pour
le commerce et les propriétés fonciè-
res (Finanzgesellschaft fuer Handel und
Grundbesitz) (FINAG) a été ouverte
jeudi à Zurich, après que la société
eut annoncé, mercredi, son impossi-
bilité de payer. Les guichets de la
banque ont été fermés.

La décision de déclaration de fail-
lite avait été annoncée la semaine
dernière déjà. La banque devra dé-
poser une demande de concordat. Se-
lon le rapport de la société, le capi-
tal social s'élèverait à 1 million de
francs, les obligations de caisse se
montent approximativement à 4,5 mil-
lions de francs, et, enfin , les carnets
d'épargne à quelque 600 000 francs.
Soulignons à ce propos, que les pro-

Plan hospitalier vaudois

priétaires des carnets sont, en grande
partie, de petits épargnants.

La banque FINAG a espéré jus-
qu 'au dernier moment pouvoir réa-
liser -une partie de ses avoirs immo-
biliers. Cependant , les possibilités du
marché n'étaient pas favorables. La
plus grande partie des créanciers
n 'étaient pas en mesure de payer car
les propriétés foncières ne pouvaient
être réalisées. La société avait, au
début de janvier , suspendu tout paye-
ment à sa clientèle, et, le 15 décem-
bre dernier, avait déposé une deman-
de de sursis de payement. Toutefois,
cette demande avait été retirée sur
conseil du juge. Comme la banque
est soumise à la loi sur les banques,
la faillite sera réglée selon les pres-
criptions fédérales.

Près de 600 millions
de francs en 17 ans
LAUSANNE — Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud vient de distribuer
aux députés son plan hospitalier
cantonal, dont on parle depuis bien
des années et dont la réalisation
n'est par pour demain. Ce rapport
est une forte brochure de 66 pages
abondamment complété par des sta-
tistiques, des graphiques et une jus -
tification financière. On en arrive,
pour l'heure, au total, pour les an-
nées 1967 à 1984, de 570 millions et
700.000 francs, pour les constructions
et l'équipement, avec index de mai
1966. Les réalisations à la charge
exclusive de l'état de Vaud font un
total de 399,5 millions de francs,
les réalisations pour les établisse-
ments privés reconnus d'utilité pu-
blique, pouvant bénéficier de l'aide
de l'état, font un total de 171 mil-
lions et 200.000 francs.

Mystérieux accident
Jeudi soir, un automobiliste rou-

lant sur la route Vevey - Lausanne
a passé sur le corps d'un homme
qui était vraisemblablement étendu
su 1* la chaussée, près de Corseaux.
L'identité de la victime n'est pas
encore connue et les circonstances
cle l'accident ne sont pas établies.
L'enquête devra dire si l'homme était
déjà mort ou pas quand il fut écra-
sé par la voiture.


