
SACHEZ QUE FAIRE !

tes PTT ont commencé la mise en
tervice des nouveaux téléphones publics
ù paiement préalable , appliquant le ta-
rit basé sur la minute de conversation.
Si le prix de la communication n'atteint
pas la somme que l 'on a introduite dans
l'appareil , le solde est restitué. Ne vous
étonnez-donc pas si vous trouvez un de
ces nouveaux appareils dans une ca-
bine téléphonique publique.

A la commission fédérale
de la navigation aérienne

M. Pierre Glasson
nouveau président

BERNE. — Le ContseM fédéral a pris
aote, avec remerciements pour les ser-
vices re«ndus, de la démission de M.
Gion Darms, député au Conseil des
Etaits, à Coire, de ses fonctions de pré-
sident de la commission fédéraile de
la navigat ion aérienne. Il a nommé, en
qualité de nouveau président de ladite
commission, jusqu'à la fin de la pério-
de administrative courante, M. Pierre
Glasson, conseiller national, président
de l'Association suisse des fabricants
de cigarettes, à FYibourg.

E V O L U T I O N
Au cours de ces dernières jours s'en rendre compte. Il

n'est pas nouveau de souli-
gner à quel point les partis
dits bourgeois ont souvent
pratiqué une politique so-
cialisante . Les socialistes
sont restés plus longtemps
satislaits de leur doctrine.

(innées , on a assiste a une
d'eliicacité à la plus grande
capacité d' adaptation aux
exi gences sans cesse chan-
geantes. Il n'est pas lacile
aux socialistes d'avouer que
Ton n'a pas pu , dans le
monde entier, créer un sys-
tème plus elf icace que le
soi-disant système capita-
liste...

Mais on constate qu actuel- soi-disant système capita-
lement nombreux sont ceux liste...
qui, parmi eux, se posent
des questions et remettent » ... En réalité , le capita-
sur le métier une doctrine Hsme, le mode de produc-
qui ne recouvre que bien tion de l'économie privée ,
mal les réalités de notre est un phénomène étonnant,
temps. Faut-il s 'en réjouir , Aux maux indicibles qu'il a
iaut-il le regretter ? U est causé aux travailleurs s 'op-
cerlainement heureux que pose le lait qu 'il a apporté
l' on cesse d'aller à l 'en- à la société — en liaison
contre de la vie même, au avec la lutte des travail-
nom de doctrines aujour- leurs — une richesse telle
d 'hui dépassées. Mais on que l'humanité n'a jamais
peut regretter d'autre part connue auparavant et à la-
que ce rapprochement , bê- quelle elle n 'osait même pas
nétiquc à bien des points de rêver. Ce qui est plus éton-
vue, f inisse par supprimer nant encore, c'est sa capti -
toute opposition digne de ce cité d'adaptation , son dyna-
nom dans notre vie poli- misme avec tous ses avan-
tique. tages et ses inconvénients.

Un indice de cette évo- Le cap italisme de la ma-
lution pragmatique , du côté chine à vapeur n 'est pas le
socialiste, peut être relevé même que le capitalisme de
dans un article du «Volks- l'électronique . Les syndicats
recht i du 9 janvier , dont comme 'Etat ont mis des
l'auteur , Ulrich Kâgi, écrit barrières à sa lurie. Les 11-
notamment ce qui suit , à mites entre la politique éco.
propos du système écono- nomique de l'Etat et l'initia-
mique : tive privée devront toujours

« Comparé au but que être tracées à nouveau dans
nous voulons et devons at- l 'intérêt de la collectivité,
teindre , le meilleur régime Mais cette même collectivité
économique et social est ce- n 'a aucun intérêt à f reiner
lui qui allie le maximum ce moteur, jusqu 'à présent

intéressante évolution des
idées politiques . Les angles
se sont émoussés de part et
d'autre et ce qui séparait
naguère les socialistes de
leurs adversaires bourgeois
s 'est estompé et a cédé le
pas à des réalités qui sont
les mêmes pour tous. Un peu
dans tous les partis , on
constate que la vieill e ga rde
se réclame encore volontiers
des idées et des principes
traditionnels ; les éléments
jeunes, par contre , sont
beaucoup plus pragmatique s
et ce/a supprime de Ja po-
litique pas mal de tabous
et de murailles artilicielles.

L' un des résultats de cel-
te évolution est que ion
constate un peu partout un
certain f lottement. Dans
tous les partis , les mots d or-
dre traditionnels , passable-
ment éculés , ont cessé d' en-
thousiasme r les ioules et les
diri geants des groupement s
politiq ues, conscients jusqu 'à
un certain point de ce phé-
nomène , s'eliorcent de trou-
ver quel ques noùve//cs
idées-force , sans toujours y
p arvenir d ailleurs.

Un autre résultat est que
des tracti ons politiques na-
guère séparées f ondamenta-
lement p ar leur doctrine.
font chacune un bout de
chemin à la rencontre Pune
de l'autre , sans bien fou-

Transfusion
avant la

naissance
LONDRES — Une «équipe de méde-
cins de l'hôpital St-Bartholomews, à
Londres, a effectué hier soir une
transfusion sanguine totale sur un
foetus de sept mois, dans le sein de
sa mère. Celle-ci, âgée de vingt ans,
a bien supporté l'opération et le
cœur du futur bébé a repris un
rythme normal.

Cette transfusion a duré cinq heu-
res et demie. Elle avait été rendue
nécessaire par l'existence d'une in-
compatibilité sanguine entre la mè-

3re et l'enfant.

M. Wilson en visite au Vatican
ROME — Le Pape a reçu M. Harold
Wilson, premier ministre de Grande-
Bretagne, qui était accompagné de M.
Georg Brown, ministre des Affaires
étrangères et de plusieurs hauts fonc-
tionnaires.

Accueilli selon le cérémonial tradi-
tionnel, l'homme d'Etat britannique a
été introduit en présence du Pape .par
le maître de chambre, Mgr Mario Na-
salli-Rocca di Corneliano.

Dans une brève allocution qu'il a
prononcée, Paul VI a dit : « Nous vous
remercions de l'empressement courtois
avec lequel vous Nous avez informé
de vos récentes propositions faites dans
l'intérêt de la paix mondiale.

» Nous vous exprimons Nos encou-
ragements et Nous vous assurons de
Notre appui pour les nombreuses ten-
tatives que vous faites en vue de ra-
mener la concorde dans ce monde
tourmenté. Puisse le Prince de la paix,
sauveur de l'humanité, rendre fruc-
tueux vos efforts admirables et leur
assurer un heureux aboutissement. »

Apres avoir dit que ses sentiments
d'affection paternelle vont aux catho-
liques du Royaume-Uni, en priant
qu 'ils puissent se distinguer toujours
par leur loyauté, leut respect scrupu-
leux de la loi et leuifservi'ce généreux
pour la commun aiitépils S^int-Père a
conclu «eh disant :

« Nous voudrions ' vous demander,
Excellence, de vouloir aimablement ex-
primer à Sa «Majesté la reine Elizabeth
Nos vœux joints à la prière pour sa
personne et pour la famille royale.
Par votre entremise et celle du minis-
tre des Affaires étrangères, Nous en-
voyons Notre salut au gouvernement
et au peuple du Royaume-Uni en de-
mandant à Dieu de leur accorder toutes
bénédictions dans la tranquillité et le
progrès. »

L'entretien privé du Pape avec les
deux ministres a duré quarante minu-
tes. Ensuite MM. Wilson et Brown ont
rendu visite au cardinal Cicognani, se-
crétaire d'Etat, chez lequel ils sont de-
meurés un quart d'heure, avant de
quitter le Vatican vers 13 h. 45.

le plus puissant , du progrès
matériel. Car il n 'existe pas
de moteur de remplace-
ment. »

En tant que partisan con-
vaincu de l'économie libre,
je  pourrais certes me ré-
jouir bruyamment de voir
un écrivain socialiste taire
ainsi son chemin de Canos-
sa. Je m'en garderai pour-
tant , car je sais que le capi-
talisme lui-même a parcou -
ru le sien , pour devenir ce
capitalisme à tendances de
plus en plus sociales que
nous connaissons aujour-
d'hui. Mais je me réjouirai
de voir reconnaître un prin -
cipe qui m'est cher, dans
l'idée que chacun ayant lait
un bout de chemin , les deux
adversaires de naguère sont
bien près de se donner la
main pour mettre ensemble
leurs f orces à la construc-
tion de cette Suisse de de-
main qui a moins besoin de
doctrinaires que de gens
conscients de nécessités pra -
tiques qui , bien souvent ,
nous dépassent. Les exigen-
ces de cette remise à neuf
de nos f açades passablement
craquelées ne s'accommode-
raient guère de luttes sté-
riles au nom de , doctrines
qui appartiennent désormais
à l 'histoire C'est pourquoi
je crois pouvoir mp réjouir
de ce rapprochement.

M. d'A.

L ES MET A MORPHOS ES DE
certains «intellectuels» de gauche

Le monde de la culture italienne se montre continuellement attache a ce
point d'appui solide qu'est le pouvoir politique : avant-hier les gens de lettres,
les artistes, les philosophes et les savants étaient en grande partie fascistes; hier
ils se disaient communistes ; aujourd'hui , ils se montrent socialistes. Que seront-
Us demain ?

POUR GAGNER LES BONNES
GRACES DU MINISTRE...

C'est la « Civiltà Cattolica » qui dé-
nonce les métamorphoses politiques des
représentants de la culture. Elle rap-
pelle que tout récemment 80 acteurs et
actrices de cinéma les plus en vue
d'Italie, dont plusieurs touchent des re-
venus fabuleux, se sont inscrits au par-
ti socialiste unifié (fruit de la fusion
des socialistes et des sociaux démocra-
tes). Cette adhésion était-elle le fruit
d'un amour éperdu pour les petits et
les humbles ? Ou s'expliquerait-elle, au
moins en partie, par le fait que c'est
précisément un socialiste, l'honorable
Achille Corona , qui est à la tête du
ministère du tourisme et des spectacles,
grand dispensateur de faveurs dans le
monde du cinéma ?

Ce passage massif d'artistes dans le
parti socialiste unifié qui semblait alors
avoir le vent en poupe, rappelle l'adhé-
sion plus massive encore d'une foule
d'intellectuels au parti communiste dans
les premières années d'après-guerre.
Alors cela faisait bien d'être communis-
te. En ayant le cœur à gauche, du moins
en apparence, ces intellectuels conti-
nuaient d'avoir le portefeuille à droite :
ils pouvaient afficher des sentiments
prolétariens tout en menant une vie
grassement bourgeoise.

UNE CULTURE AU SERVICE DES
HOMMES

Après avoir évoqué ces récentes mé-
tamorphoses, qui ne fon t pas honneur
à l'intelligence des intellectuels dits
de gauche, la revue romaine rappelle
avec Vatican II la noble mission de la
culture dans la cité. La culture doit
être libre. Elle doit jouir d'une juste
autonomie, dans le respect des droits
de la personne et dans le cadre du
bien commun. Le Concile , demande
qu'on veille à ce que la culture ne soit
pas asservie au pouvoir politique et
aux puissances économiques.

Indépendance ne signifie toutefois pas
indifférence. La culture peut éclairer,
stimuler et appuyer la politique, com-
me le montre «l'exemple de Kennedy,
qui cultivait le dialogue avec le monde

Interdit ? Allons donc l

y ^M^ë̂/y :. IjTOtKT -
S» MifiMft-mè. Êmm

y y âiiîè..«,-«/,-,, " '¦;¦-

Dans les studios de la Victorine, a
Nice, il y a une très belle piscine.

Mais elle a été édiiiée non pour
l'agrément des artistes ou techniciens,
mais pour des besoins utilitaires . C'est
en ef f e t  là que se déroulent nombres
de batailles navales ou de naulrages
pour les besoins du cinéma.

La jeune vedette , ARMANDE , qui se
produit dans le f i lm de Norbert Car-
bonneau , transgresse , avec le sourire ,
les ordres mentionnés sus un panneau.

de la culture. A l'oppose, le pouvoir
politique se doit de soutenir la science
les arts et les lettres, sans cependant
les asservir. Culture et politique ne
sont-ils pas en fin de compte au service
des hommes dans leur marche vers leur
destinée éternelle ?

JOURNAUX ET HEBDOMADAIRES
ASSERVIS

Quels sont, en Italie, les rapports de
la presse avec les forces politiques et
économiques ? Existe-t-il dans la pé-
ninsule une presse vraiment libre. La
revue des Jésuites en doute. « Tous les
grands organes d'information — c'est-
à-dire les grands quotidiens italiens
et les hebdomadaires à grand tirage —
sont aujourd'hui au service de ceux
qui les paient ». Us sont la « voix du
maître », que celui-ci soit le pouvoir po-
litique — le gouvernement, les partis

— ou le pouvoir économique "— les
groupes financiers et industriels : les
organes d'informations ne peuvent vi-
vre que dans cette dépendance. Celui
qui refuserait d'être la « voix du maî-
tre » serait destiné à mener une vie ché-
tive et à mourir' de consomption.

En asservissant ainsi la presse, les
régimes démocratiques creusent à leur
insu leur propre fosse. Que devient
une démocratie sans le stimulant et
le correctif d'une saine opinion publique.

QUE VALENT CES MESSAGES ?

Selon la « Civiltà Cattolica », c'est
cette emprise des forces politiques et
économiques qui explique les agenouil-
lements de tant d'artistes et d'intellec-
tuels devant les maîtres du jour, en
Italie et ailleurs.

Cette emprise explique aussi l'extrê-
me facilité avec laquelle le pouvoir
politique trouve des hommes de la
culture disposés à l'appuyer et à porter
parfois le servilisme jusqu 'à l'adulation
et à la flagornerie. Rares sont les
Pasternak, les Sinjavskij et les Daniel,
en comparaison des intellectuels qui,
à la suite d'hommes comme Rhrenburg
et Sciolokow, ont accepté de servir l'i-
déologie marxiste et ses pontifes, fût-
ce en rongeant secrètement leur frein.

Souvent, conclut avec amertume la
« Civiltà Cattolica », souvent les hom-
mes de la culture sont les premiers à
ne pas croire à la mission de la cul-
ture. Soucieux avant tout d'une vie con-
fortable, ces aventuriers de la culture
prennent appui sur les maîtres du pou-
voir, quittes à miser successivement sur
le fascisme, le communisme, le socialis-
me. G. H.
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La nouvelle loi sur l'imposition du tabac
BERNE. — Le projet de loi sur l'im-

position du tabac, approuvé le 10 jan-
vier par le Conseil fédéral, a été pu-
blié mardi. Il groupe en un texte au-
tonome 1«3S dispositions contenues dans
la loi sur l'AVS et diverses nouvelles
«dispositions. Issu de longs travaux pré-
paratoires, ce projet vise essentielle-
ment trois buts :
«0 adapter le régime du tabac aux près-

Pour n'avoir pas respecté
un passage à piétons

ZURICH — Confirmant le jugement du tribunal de district de Zurich, la
Cour suprême zuricoise, «siégeant en appel, a condamné un commerçant de
72 ans, pour violation flagrante des règles de la circulation, à une amende de
2000 francs, dont l'inscription au casier judiciaire sera effacée d'ici un an.
La Cour a renoncé toutefois à lui retirer le permis de conduire pendant un
an, peine prononcée en première instance. L'automobiliste fautif , roulant à
55 km/heure, franchit un passage à piétons alors qu'une classe recevait une
leçon de circulation. Ce n'est que grâce au sang-froid de l'agent qui venait
de donner la leçon qu'il n'y eut pas d'accident à déplorer. La Cour suprême
a considéré ce cas comme un exemple scolaire, au sens réel du mot, et qu'il
s'agissait là d'une violation flagrante des règles de la circulation.

Nominations et promotions à la régie des alcools
BERNE — Le Conseil fédéral a nommé
M. Friedrich Wenger, de Pohlern (BE),
isous-idirecteur et suppléant du direc-
teur de la régie des alcools. Au service
•de cette administration dep«ui«s 1933,
M. W«eng«ar y exerça successivement les
cfcnctionis de secrétaire de direction,
d'inspecteur pour la Suisse allemande
et la Suisse romande ,ai«n«si que d'ins-
pecteur d'arrond issement avec résiden-
ce à Olten.

Au siège central de la régie à Berne,
il se vit confier les affaires adminis-
tratives générales à partir de 1944 et
la direction d«e la section, du service
extérieur dès 1949. A fin 1959 le Conseil
fédéral le «nomma chef de la subdivi-
sion de l'exploitation en cette qualité,
Il a été chargé de s'occuper des af-
faires da personnel ainsi que des ques-
tions concernant la distillerie et le
contrôle. M. Wenger a le grade do co-

Une imprimerie
en flammes

«: % GRANGES (Sflleure). — Un Incendie
-.».«>.a- éclaté mardi matin dans l'imprimerie
, « Dehmann-Lutz, à Granges (Soleure)

Aussitôt alarmés, les pompiers s'effor-
cèrent de maîtriser le sinistre. La cau-
se de l'incendie et l'étendue des dom-
mages ne peuvent être encore éta-
blies.
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criptions de l'AELE
# assurer le financement de l'AVS
# protéger la culture, indigène.

La fiscalité ne sera pas augmentée,
mais la majoration de 40 pour cent de
l'impôt sur «les cigarettes, entrée en
vigueur au début de 1966, est main-
tenue.

Peur tenir compte de la convention
AELE, le projet prévoit la suppression

lonel et commandait un régiment d'obu-
siers.

Le Conseil fédéral a promu en même
temps cheis de subdivision de la régie
des alcools :
— M. Roger Mory, avocat, de Kallnach.

(BE), adjoint la .
— M. André Bovet, de Fleurier, chef

de seation 1.
— M. Hans Heufoerger, Dr i«ur., de

Wuppenau (TG), chef de section 1,
— M. César Perret , Dr es se. ec., de La

Chaux-de-Fonds, chef de section 1.

| Un mur s'écroule
I près de Lucerne

Une fillette
grièvement blessée
LUCERNE. — Lundi vers 16 heu-

res, le mur d'enceinte du couvent
Ste-Anna, à Gerlisberg, près de Lu-
cerne, s'est écroulé sur une longueur
de 33 mètres. Une fillette de 3 ans,
qui payait à

^ 
proximité, a . . .èf é tou-

chée par un moellon. Elle a été
transportée à l'hôpital dans un état
grave. Sa mère, (jui l'accompagnait ,
a subi un ohoo nerveux et a éga-
lement dû être hospitalisée.

Le mur, qui s'est écroulé sous l'ef-
fet du gel, datait de 1904.

des droits d'entrée sur le tabac brut
de toute provenance. Ces droits seront
incorporés dans l'impôt sur le tabac. Un
droit d'entrée sera en revanche perçu
sur les tabacs manufacturés d'origine
non-AELE. Les tabacs manufacturés
importés des pays .AELE seront asujet-
tis au même impôt que ceux qui sont
fabriqués en Suisse.

Le financement de l'AVS est ainsi
assuré. En revanche, des difficultés
sont à craindre pour la production in-
digène de tabac. Pour cette raison, le
projet prévoH le versement de subven-
tions aux cultivateurs, qui compense-
ront l'abolition de la protection doua-
nière. En outre, le Conseil fédéral peut
obliger les fabricants à prendre en
charge du tabac indigène.

Les réductions de la taxe de fabri-
cation accordées aux petites et moyen-
nes entreprises de l'industrie suisse du
tabac, réductions qui , de l'avis notam-
ment de la commission des ca«rtels,
sont anticonst.itutio«nnelles et contraire
à la convention AELE, seront suppri-
mées. Pour éviter des conséquences
trop rigoureuses, le projet prévoit tou-
tefois un régime transitoire : l'octroi
de réductions est maintenu j usqu 'à fin
1972 pour les ciga«res et le tabac pour
la pipe, et jusqu'à fin 1968 pour les
cigarettes.

Le message du Conseil fédéral se
prononce enfin sur le régime des prix
de détail imposés, qui est garanti par
une ordonnance de 1947. Se fondant
ici aussi sur l'avis de la commission
des cartels, il propose de renoncer à
cette garantie dans la nouvelle loi. La
garantie serait cependant maintenue à
titre transitoire j usqu'à la fin de 1970.

Une réserve intégrale et scientifiqu e
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat

vaudois a créé au bois de Chênes-Lac
V«art, sur le territoire de la commune
de Genolier, une réserve in«tégra«le et
scientifique pour l'étude de la bota-
nique, de la zoologie et de l'hydrobio-
logie. La réserve est située entre Bé-
guins et Genolier, Vich et Coinsins.
L'interdiction est faite aux piéitons et
aux cavaliers de circuler hors des che-
mins et des sentiers. Il est interdit de
camper, de faire du feu , de cueillir
n'importe quels, végétaux et de ramas-
ser du bois mort. Les chiens, même te-

Un triomphe au GRAND-THEATRE de GENEVE
«SALOMÉ» de Richard STRAUSS

(De notre correspondant permanent
Me Marcel-W. Sues

Devant un spectacle d'une qualité
aussi exceptionnelle, il convient de
sérier ses impressions. La dernière
présentation de « Salomé » à Genève
l'avait été sous la baguette du regret-
té Cari Schuriçht EUe avait respecté
l'aspect traditionnel et historique de
l'ouvrage fameux de Richard Strauss.
La conception de l'autre grand dispa-
ru qu'est Wieland Wagner, scrupuleu-
sement exécutée par sa veuve Ger-
trud, est révolutionnaire. Bien qu'il
ne 's'agisse pas d'un drame de l'im-
mortel Richard, c'est tout l'esprit de
Beyrouth qui habite et habille ce long
acte unique.

Parlons d'abord de la musique. Ri-
chard Strauss, qu 'il ne faut confondre
ni avec Johann ni avec Oscar, est un
des plus illustres compositeurs du siè-
cle dernier. On lui doit entre autres
cet exquis et sensible « Chevalier à
la rose » qui vient de remporter un
grand succès, à Genève. Ici l'écriture
est plus complète, plus émouvante,
dramatique à l'excès, mais elle suit
avec une anxieuse et fatale rigueur le
récit biblique. On peut la trouver
grandiloquente et trop sonore, elle
n'en est pas moins percutante et
grandiose. Elle a visiblement inspiré
la mise en scène, les costumes et sur-
tout le décor, conçus par Wieland
Wagner. C'est l'aspect ésotérique au-
tant qu 'humain de cette démentielle
histoire qui l'a incité à inscrire dans
l'espace trois sphères ; une immense
d'un bleu-violacé tourmenté et chan-
geant, tournant au gris, puis au noir ;
une obscure, mais marbrée de plan-
ches de bois vermoulu, qui sert de
prison à Jean-Baptiste, et une blan-
che-argentée, qui est comme la ré-
demption après la souffrance. Quand
s'ouvre, brusquement, sans le moin-
dre préambule musical, le rideau,
l'horrible drame et son évolution se
révèlent déjà dans cette surpreriante
présentation visuelle qui donnera le
ton à l'ouvrage entier.

Dès lors, les protagonistes ne seront
plus que les jouets du destin , s'éche-
lonnant entre la perversité sensuelle
de Salomé et la pureté déifique de
Jean. C'est tout au plus si l'on repro-
chera à Wieland d'avoir fait d'Hérode
un pantin tourmenté et d'avoir vêtu

24 heures de la vie du monde
3«|c UNE BIBLE ŒCUMENIQUE — La première édition d'une bible œcu-

ménique a été présentée, lundi soir, au public qui se pressait dans le
grand amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris, en présence de M. Couve
de Murville.

* APRES LES INONDATIONS EN MALAISIE — Les dommages matériels
causés en Malaisie par les récontes inondations peuvent s'évaluer à
quelque 85 millions de francs.

* INCIDENT DE FRONTIERE JORDANO-ISRAELIEN — La Jordanie
accuse Israël d'avoir ouvert le feu , mard i matin , à 10 h 35, sur des
bergers jordaniens qui faisaient paître leurs moutons.

^C INDE : TRENTE MILLE SUICIDES PAR AN 
— Trente mille personnes

se donnent volontairement la mort en Inde chaque année , la plupart à la
suite de disputes familiales.

* ATTENTAT CONTRE SALAH BITAR — Un attentat a eu lieu, hier
matin, à Beyrouth, contre l'ancien premier ministre syrien, M. Salah
Bitar. Une bombe à retardement avait été placée sous sa voiture. Elle
a été détruite. M. Salah Bitar est indemne.

* AVALANCHE EN NORVEGE : DEUX MORTS — Deux personnes ont
été tuées par une avalanche dans la campagne, près de Mo I Rana,
dans le nord de la Norvège.

^c TROIS PRISONNIERS REPRIS — Les trois hommes qui s'étalent
échappés de la prison de Doleystown, dans l'éta t américain de Pen-
nsylvanie, dans la nuit de dimanche, ont été repris lundi.

* DES ARMES POURS LES TURCS CHYPRIOTES — Les autorités chy-
priotes turques ont officiellement demandé au gouvernement d'Ankara
de leur fournir des armes, à la suite de l'importation d'armes tchécoslo-
vaques par le Gouvernement chypriote.

^ç EXPEDITION « PACIFIQUE » ; CONTACT PERDU — 
Le 

contact
radio a été perdu depuis trois jours avec les navigateurs Vital Alsar ,
Manuel Camino et Marc Modena qui, à bord d'un radeau, tentent de
relier les continents américain et australien.

* DEMISSION DU PRESIDENT DU PARTI LIBERAL BRITANNIQUE —
M. Jo Grimond, âgé de 53 ans, a démissionné, mard i soir, après 10 ans
d'activité, en tant que président du parti libéral britannique.

* DES NAVIRES PATROUILLEURS SOVIETIQUES POUR L'ALGERIE —
Au cours du mois dernier, l'Algérie a reçu de l'Union soviétique, six
navires rapides, équipés pour le lancement de fusées téléguidées.

nus en laisse, n'y sont pas tolérés. Les
arbres tombés ou abattus seront laissé?
sur place.

Sur la proposition de M, J. de Beau-
mont, directeur du musée de zoologie,
à Lausanne, le Conseil d'Etat délivre-
ra des autorisations de pénétrer dans la
réserve aoix chercheurs du groupe d'é-
tudes du bois de Chênes, aux agents
des services des forêts, chasse et pê-
che, de l'urbanisme et des bâtiments,
L'interdiction de circuler pour les au-
tom«obi)es est générale sur tout le do-
maine du bois de Chênes pour les loça^

Hérodias de bien moderne manière.
Mais dès qu'apparaissent le Saint et
sa démoniaque tentatrice, le drame
atteint, dans l'interprétation genevoise
qui est d'ailleurs celle de Beyreuth,
de Paris, de Berlin, les plus hauts et
les plus vibrants sommets de l'art
lyrique. Il y faut deux personnalités
exceptionnelles : le maître Georges Sé-
bastian qui conduit l'Orchestre de la
Suisse romande avec une virtuosité
sensible et une minutieuse compéten-
ce ', puis la très ardente Anja Silja,
qui malgré ses 27 ans, est déjà une
remarquable interprète de l'art wa-
gnérien et similaire. L'intensité dra-
matique qui se dégage de cette min-
ce et fine comédienne est extraordi-
naire. Sa voix et son jeu sont impec-
cables. Si la danse n'est pas aussi
saisissante, on le doit surtout au
fourreau trop moderne et au péplum
trop fantaisiste dont on l'avait gra-
tifiée. Elle a été interminablement ae-

L'affiche du 37e Salon de l'automobile
Signée <* EDELTA », elle entend indi-

quer du premier coup d'oeil et sans
équivoque la nature composite de la
grande exposition genevoise printanière
qui , cette année, outre les voitures de
tourisme et de sport, aura également
une très importante section nautique, La
formule adoptée pour l'affiche 1967 sym-
bolise donc la variété des formes et
des fonctions des véhicules à moteur
que le visiteur y verra. Parmi une
mosaïque d'engins terrestres, dont la
silhouette se détache en noir, ont trou-
vé place, en bleu, deux bateaux desti-
nés à attirer l'attention sur le secteur
nautique.

Mais la route et l'eau ne seront pas
seules présentes, le 37e Salon de Genè-
ve accordera également, du 9 au 19
mars prochain, une large place aux ac-
cessoires, au caravaning et camping,
aux carrosseries spéciales, aux engins
de manutention et à la littérature pro-
pre aux domaines représentés.

Par ailleurs, diverses attractions ne
manqueront pas de retenir l'attention
de tous les visiteurs profanes ou initiés,
sur divers aspects annexes ou essen-
tiels de l'évolution du monde des trans-
ports. Enfin, véritable exposition dans
l'exposition, un secteur entier sera con-

taires des terres agricoles, les agents
du service forestier, de l'urbanisme et
des bâtiments, pour les membres du
groupe d'études, l'interdiction de cam-
per est étendue à tout le domaine, l'in-
terdiction des feux, absolue dans la
zone scientifique, est levée aux seuls
emplacements pourvus de foyers, dana
quelques clairières. Les exercices mili-
taires sont interdits dans l«a zone élar-
gie limitée par la route Vich » Coin-
sins - Genolier - La CézjUe,. ainsi que
par le cours de la Serinç,. ae,,La Oézille
à Vich " .... : .

clamée tout comme Martha Mcedl , Nils
Mœller, Ingvar Wixell , Hermin Esser
et les autres animateurs de la tra-
gédie.

Il n'est point aisé, sur un si vaste
plateau, dans la pénombre, de tenir
un public en haleine, durant près de
deux heures d'horloge, quand il n'y
a que deux ou trois artistes en scè-
ne . Anja Silja et ses camarades ont
accompli ce tour de force et ' ont été
justement acclamés. « Salomé » est in-
discutablement le meilleur et le plu»
bouleversant spectacle de la saison.
Rappelons qu'il sera donné encore
trois fois et qu 'il vaut la peine d'être
vu.

Avant le lever de rideau, Herbert
Graf en personne avait rendu un tou-
chant hommage à Wieland Wagner et
la salle s'était associée .à son geste
pieux.

Me Marcel-W. SUES,

sacré à une présentation particulière
de véhicules actuels de sport, de com-
pétition et de records.

37esalon auto genève
nautique/caravanes/camping engins de manutention
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LA S E M A I N E  DE L 'UNITÉ
Une interview du T.R.P. Jérôme Hamer 0. P., secrétaire adjoint du
Secrétariat pour l'unité des chrétie ns (recueillie par G. Huber, Rome)

desVesgesSirOP des WM»<*a

, TOUX Caié RHUME

Le conseil hebdomadaire, appelé dans
le langage romain CONGRESSO, est
différent. On n'y traite que les ques-
tions les plus importantes. On y ras-
semble les éléments d'information et de
jugement pour des décisions. Ce con-
seil hebdomadaire est directement sous
la présidence du cardinal Bea, qui est
l'autorité suprême du Secrétariat. Mais
le dossier du conseil hebdomadaire
bénéficie du travail pré-élaboré dans
les conseils quotidiens et est ainsi l'œu-
vre de tous et de chacun.

UNE COMMISSION
INTERNATIONALE

DE 40 EVEQUES

De qui dépend , mon Père , le bureau
permanent du Secrétariat ?

Le groupe d'une douzaine dc person-
nes qui constitue le bureau permanent
du Secrétariat dépend dans l'exercice
concret de sa tâche d'une commission
dc 40 évêques qui se réunit une fois
par an, d'une assemblée consultative
annuelle de représentants des commis-
sions œcuméniques érigées par les di-
verses conférences épiscopales, d'un
groupe assez considérable d'experts qui
se réunissent en petites ou grandes
commissions d'étude chaque fois qu'une
question le postule. Commissions réu-
nions d'information et d'étude, ont tou-
tes une composition internationale et
même intercontinentale, avec le souci
de ne pas oublier ces régions éloi-
gnées (terres missionnaires) où les pro-
blèmes sont souvent plus aigus et les
ressources plus réduites.
LE SECRETARIAT ET LE CONCILE

ŒCUMENIQUE DES EGLISES

Après avoir marqué les structures
internes du Secrétariat et ses rela-
tions à l'intérieur de l'Eglise catho-
lique, voudriez-vous, mon Père, m'ex-
poser brièvement les rapports du Se-
crétariat avec les Eglises et les com-
munautés chrétienne séparées ?

Je ne vous ai parlé jusqu'à présent
que du réseau des relations à l'intérieur
de l'Eglise catholique. Plus essentiel en-
core est le contact permanent entre-
tenu avec les autres chrétiens. Vous
connaissez le groupe mixte de travail
entre l'Eglise catholique et le conseil
œcuménique des Eglises, qui s'est dé-
j à réuni quatre fois (la dernière fois
en novembre .en Suisse, à Crêt-Bézard,
Puidoux, Vaud). La presse a annoncé
les deux réunions du groupe mixte avec
la Fédération luthérienne mondiale. La
première rencontre d'un groupe du
même genre avec la Communion an-
glicane vient d'avoir lieu au début de

Voudriez-vous, mon Père (1), expli-
quer brièvement l'origine de votre Se-
crétariat ? Est-il exact que l'idée pre-
mière de cette institution remonte à
des catholiques allemands et français ,
qui la présentèrent à Jean XXIII par
l'intermédiaire du cardinal Béa ?

Je ne sais que répondre à votre ques-
tion. Je ne connais pas dans ses dé-
tails l'origine du Secrétariat pour l'uni-
té. Mais il est clair que l'unité chré-
tienne a été une des grandes préoccu-
pations de Jean XXIII pendant toute
sa vie, qu 'il a annoncé en janvier 1959
le Concile en pensant à la fois au
renouveau intérieur de l'Eglise et au
remède à apporter à la division des
chrétiens. A défaut d'autres informa-
tions sérieuses, il y a, me semble-t-il,
suffisamment d'éléments pour laisser
au seul Jean XXIII l'initiative de la
création du Secrétariat pour l'unité (dé-
but de l'été 1960).

LE SOUCI DE TRAVAILLER EN
EQUIPE

Quelles sont les structures actuelles
du Secrétariat? Quelles sont ses mé-
thodes de travail ?

Parlons d'abord des méthodes de tra-
vail. Si vous entendez par là certaines
recettes administratives, applicables à
n'importe quelle situation d'un grand
organisme administratif , je vous dirai
tout simplement qu 'il n'y a pas de
méthodes de travail dont il vaille la
peine de parler. Mais il y a autre cho-
se. U y a un esprit général qui exerce
son influence sur la manière d'envi-
sager le travail. Cet esprit je le carac-
tériserais par deux notes : le souci de
rester en contact immédiat avec les
problèmes et les personnes qui ont à
résoudre ces problèmes sur place ; le
«souci de travailler en équipe.

La volonté de travailler en commun
se révèle par quantité de signes. Je
vous en donne deux exemples simple-
ment. Dans la bonne marche du Se-
crétariat , deux institutions jouent un
rôle Important : le conseil quotidien et
le conseil hebdomadaire. Tous les jours
à' neuf heures du matin tous les mem-
bres du bureau se réunissent sous la
présidence du secrétaire, pour la dis-
tribution du travail (courrier, affaires
urgentes) et pour prendre connaissan-
ce de questions récentes. La réunion
est brève mais particulièrement utile
à chacun pour savoir où son propre
travail se situe dans l'ensemble.

Mais arrêtez donc
de tousser 1.

«SstfS

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte

sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

Prions pour l'Unité
Tous les chrétiens sont invités à prendre part à la « Semaine de prière

universelle pour l'unité » qui sera célébrée dans le monde entier par toutes
les Eglises chrétiennes, du 18 au 25 janvier.

A ceux qui n'auraient pas l'occasion de participer à une manifestation
organisée dans leur paroisse, nous recommandons cette prière du père
Couturier :

« Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que
tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi et ton père et ton père
en toi, fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion.

» Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui
se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelles.

« Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes
et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.

» En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit
à l'unité dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. »

L'Eglise catholique romaine
de Sion

Le Conseil synodal de l'Eglise
évangélique réformée du Valais

ce mois dc janvier 1967 dans le nord
de l'Italie.

LA QUESTION DES MARIAGES
MIXTES

D'autres groupes mixtes ne sont-ils
pas actuellement à l'œuvre pour tra-
vailler à l'unité des chrétiens ?

A côté de ces groupes mixtes « au
sommet » entre l'Eglise catholique et
la direction d'une grande institution
chrétienn e non catholique (le conseil
œcuménique ou une Alliance confes-
sionnelle mondiale), il y a encore des
petits groupes d'étude constitués ou en
voie de constitution . J'en citerai deux
dent la mise en place a été annoncée
récemment par le service de presse de
Genève. Le groupe mixte de travail
avec le conseil œcuménique a décidé
la création à brève ou longue échéance
de petites sous-commissions (mixtes
également). L'une d'elle étudiera le
thème de « Catholicité et apostolicité ».
Cette commission sera à proprement
parler théologique et devra traiter sur
ce plan des questions communes et
des divergences entre l'Eglise catholique
et les Eglises membres du conseil œcu-
ménique. Les mariages mixtes sont éga-
lement au programme d'une sous-com-
mission avec une mission d'information
mutuelle sur les positions des diffé-
rentes Eglises chrétiennes en cette ma-
tière à la fois si importante et si déli-
cate sur le plan pastoral.

Il est impossible de donner une vue
complète des différentes relations en-
tretenues avec les autres chrétiens. Mais
j e tiens à souligner que les contacts
ne sont pas seulement maintenus et
développés avec les « organisations »,
mais que l'intention du Secrétariat esl
de les étendre avec tout ce qui est
mouvement. U y a en effet dans le
monde chrétien non romain des cou-
rants œcuméniques qui ont trouvé leur
expression dans tel ou tel centre, dans
telle ou telle personnalité marquante.
Il est superflu de donner des exemples
ils sont bien connus. Ces contacts, j'en
suis intimement persuadé, seront parti -
culièrement féconds, créateurs.

LE DIRECTOIR» ŒCUMENIQUE

Le Secrétariat pour l'unité des chré-
tiens n 'a-t-il pas été chargé de com-
poser un directoire œcuménique ? Con-
çu pour l'ensemble des catholiques, ce
directoire sera-4-H"¦•' complété par des
directoires a l'échelon national ou ré-
gional ?

Le Saint-Père a en effet confié au
Secrétariat pour l'unité chrétienne la
rédaction d'un directoire œcuménique,

RILTRA LONG ROR

DE GAUCHE A DROITE : le père dominicain Hamer , le pasteur Roux et Mgr Arrighi,
sous-secrétaire du secrétariat pour l 'Unité des chrétiens.

qui a pour rôle de traduire dans la
vie concrète les grandes lignes tracées
par le décret conciliaire sur l'œcumé-
nisme. Mais il est clair qu'un tel docu-
ment ne peut donner que des directives
générales. L'application à tel ou tel
pays, à telle ou telle situation dépend
d'une analyse pastorale que seule la
hiérarchie locale peut faire. C'est pour-
quoi le directoire général supposera
toujours des directoires régionaux ou
nationaux.

LES REUNIONS DU MARDI
PENDANT LE CONCILE

Pendant les travaux du Concile, le
Secrétariat a pris une initiative peu
connue du grand public : je veux dire
l'organisation des réunions du mardi,
où les observateurs des Eglises et des
communautés séparées exprimaient
leurs vues sur les schémas à l'examen
des Pères du Concile. Pourriez-vous,
mon Père, me donner quelques rensei-
gnements sur ces rencontres ?

Oui, une fois par semaine le Secré-
tariat recevait les observateurs et dis-
cutait avec eux des questions traitées
pendant la même semaine au Concile.
La réunion était présidée par le se-
crétaire, S. Exe. Mgr Jean Willebrands.
Un « expert » catholique expliquait un
point en débat. Puis les observateurs
prenaient la parole. Leurs interventions
étaient résumées avec soin. Toutes les
suggestions, tous les éléments utiles
d'information étaient transmis aux or-
ganismes conciliaires qui pouvaient les
utiliser. Ces réunions du mardi ont été
l'un des lieux privilégiés du dialogue
entre les observateurs et le Concile
lui-même. Ces réunions permettaient
par ailleurs d'éclairer les observateurs
sur les juste s coordonnées d'une ques-
tion traitée. Y participaient du côté ca-
tholique une vingtaine d'experts la

plupart consulteurs du Secrétariat. Quel-
ques évêques y prenaient part égale-
ment.

COMMENT DEVELOPPER LA
PRIERE ŒCUMENIQUE ?

La semaine de l'unité voit chaque
année dans nos pays les chrétiens en-
core désunis s'unir dans une prière
commune pour l'unité. Etant donné
l'énorme progrès de l'esprit œcuméni-
que à travers le monde, à la suite du
Concile, certains pensent que l'heure
serait venue de proposer une extension
de la prière œcuménique commune, par
exemple en ajoutant , à la semaine de
l'unité de janvier, la neuvaine prépa-
ratoire à la Pentecôte ? Que pensez-
vous, mon Père, de cette idée ?

Extension de la prière œcuménique ?
Qu'entendre par là?

Page I

Veut-on dire qu'il faut multiplier les
occasions où l'on fera des réunions de
prières pour l'unité ? Ou bien qu'il faut
donner une dimension œcuménique &
toute notre prière ? Certes on peut trou-
ver diverses occasions de prier pour
l'unité au cours de l'année. La neu-
vaine préparatoire à la Pentecôte pat
exemple. Mais il faudrait éviter qu'une
certaine dispersion bien intentionnée
n'aille contre l'intention première de
la Semaine de l'unité. Il importe par
exemple que le même temps de prière
soit choisi de commun accord entre
tous les chrétiens d'un pays.

Dans nos pays nous sommes particu-
lièrement attachés — et à bon droit —
a la Semaine du 18 au 25 janvier. Il
est souhaitable que tous les chrétiens
choisissent cette date, que les paroisses
protestantes et les paroisses catholi-
ques consacrent de commun accord
cette semaine à l'unité. Dans d'autres
régions, celles de l'hémisphère sud où
le mois de janvier tombe en pleines
vacances, c'est le temps entre l'Ascen-
sion et la Pentecôte qui sera choisi.
Mais ici encore il est indispensable
que toutes les communautés chrétien-
nes de la région s'entendent pour les
mêmes dates.

L'essentiel "pour le reste de l'année
est de donner une perspective œcumé-
nique à toute notre prière. Il ne s'agît
pas tellement de créer des choses nou-
velles que de donner un approfondisse-
ment nouveau à ce qui existe. Dans
beaucoup de pays l'unité est devenue
l'une des intentions de prière formulée
dans la prière des fidèles (oratio fide-
Iium) prononcée à l'offertoire de la
messe. On ne pourrait mieux faire.

(1) Ne a Bruxelles en 1916, le R. P.
Jérôme Hamer a été ordonné prêtre
en 1941. Après avoir fait son doctorat
en théologie à l'université de Fribourg
(1948), il enseigna la théologie, d'abord
à La Sarte (Belgique), puis aux Facul-
tés dominicaine du Saulchoir (Fran-
ce). En 1962, il fut nommé assistant du
Maître général des Frères prêcheurs
et secrétaire général des études. Il
abandonna ces charges en octobre 1966,
date de son entrée en fonction comme
secrétaire adjoint du Secrétariat pour
l'unité des chrétiens.

Les autres chefs de ce Secrétariat
sont : le cardinal Augustin Bea S.J.,
président ; Mgr Jean Willebrands, hol-
landais, secrétaire ; Mgr J.-F. Arrighi,
sous-secrétaire pour l'occident ; le P.
Pierre Duprey, des pères blancs, sous-
secrétaire pour l'orient. Parmi les «fonc-
tionnaires du Secrétariat figure un
Suisse, Mgr Henri Salzmann, du diocèse
de Sion, auquel se joindra prochaine-
ment un prêtre du diocèse de Saint-
Gall, l'abbé Hâsler.
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Parvenue a une bifurcation de la route, je restai indécise.
Quelle direction prendre pour parvenir à Lourtier dans la vallée
de Bagnes ? Personne n'arrivait qui pût me renseigner. Non loin
de moi, quelques maisons sommeillaient encore sous les bran-
ches des arbres. A peine la brise chuchotait-elle dans les
feuilles, de peur d'éveiller le village. J'avais l'air d'arriver trop
tôt au milieu de ce repos. Je me jetai dans l'herbe parfumée.
Couchée parmi les fleurs qui hochaient la tête comme pour
me saluer de leurs regards inconnus, j'assistai au lever du jour.
I^e ciel faisait sa toilette. Il se nettoya de quelques nuages et
poudra de rose son visage par-dessus ses étoiles que l'aube
grandissante effaçait une à une. Bientôt flambèrent les sommets
de pierre et de glace, pareils à des îles de feu sur la mer des
brumes bleuâtres. La vallée retira lentement son écharpe violette
et les forêts s'habillèrent d'une cape de soleil. Ce même paysage
que je remontais, la nuit précédente, s'était dressé en masses
écrasantes. Il m'étouffait et voici qu'à cette heure, le soleil
lui donnait tout à coup la chaude intimité d'une chambre où
l'on voudrait vivre le reste de sa vie. Mes yeux avaient perdu
l'infini des horizons brésiliens. Une barrière se dressait aujour-
d'hui devant eux. Il fallait désormais lever la tête pour plonger
dans le ciel, mais elle avait de tels enchantements cette beauté
qui partait sur les sentiers de ce paysage, montant des villages,
s'élevant de frondaison en frondaison à travers toute la sym-
phonie des verts, franchissant pâturages, rochers et glaciers,
que l'être tout entier se sentait transporté par-dessus cette digue
végétale jusqu'aux confins de la terre. Ce que mes contem-
plations avaient perdu des immensités horizontales, voici que
ce haut pays le leur rendait dans la puissance de son relief.
L'autre côté des mers océanes, j'avais quitté le plus vieux visage
du monde, usé par le temps, et cette terre des Alpes m'offrait
tout le jeune modelé de sa forte jeunesse. A peine ce pays
s'étàit-il offert à moi, que déjà je pénétrais en lui comme une
enfant rentrée au sein de sa famille après une longue séparation.
La joie de ce retour parmi les fleurs et la rosée de ce matin
de soleil, m'avait déjà fait oublier les yeux jaunes de l'avare
que la mort avait brusquement fermés devant leur trésor. Que
deviendrait-elle, ma tante Césarine ? C'est à peine, si je me le
demandais, tellement j'entendais d'autres voix qui me par-
venaient de ces mille visages qui se cachent sous le masque
des êtres.

Légère, j'avançais sur la route de Bagnes. Un passant
venai t de m'en indiquer la direction. Au-delà d'une forêt de
pins contre laquelle bavaient les eaux noires d'un torrent , la
vallée s'ouvrait, partagée comme un long fruit par le glaive
tumultueu x de la Dranse. Parmi tous ces villages disséminés
dont les toits se haussaient pour regarder par-dessus les bou-
quets d'arbres, j'essayais de deviner le hameau de Lourtier.
C'est là que Pierre Luy me recevrait. Un cœur m'attendait.
Au fond de moi-même, je bénissais l'aveugle de Martigny qui
m'avait confiée à cet homme et je marchais ailée sur la route
poudreuse où je croisais des montagnards qu'emportait vers
la plaine le trot fatigué de leurs mulets.

Le ciel riait bleu. Des champs, des prairies et des coteaux,
les fleurs me regardaient avec , des yeux qui n'en finissaient
pas de changer de couleurs. Les oiseaux emplissaient les arbres
qui paraissaient n'avoir pas assez de branches pour percher
tous ceux qui auraient voulu chanter mon passage. Un printemps
marchait avec moi vers ces hauts lieux que des chaleurs fauves
mordaient déjà. J'avais retrouvé la Dranse, sauvage encore, mais
sans cette colère qui, la veille, m'avait fait trembler. Sur l'autre
bord de la rivière, derrière la fine verdure accrochée à un
bouquet d'arbres que je ne connaissais pas, le clocher de
l'église dressait au-dessus des toits d'ardoise l'élégance de sa
flèche de pierre. J'entrais dans un village à côté d'une fontaine
où l'eau fraîche débordait d'un bassin taillé à pleine roche.
Des visages paraissaient aux fenêtres. Sous l'auvent des granges
et des étables, je rencontrais des yeux qui me regardaient dou-
cement, comme s'ils suivaient un être surgi de leur songe. J'ai
dépassé les maisons. A l'ombre d'une forêt, une chapelle me
saluait de toute la blancheur de ses murs de chaux. La route
paressait le long de la vallée, tout comme mon cœur. Plus loin
encore, Lourtier. On me l'avait dit C'était le dernier hameau
sur le chemin de la montagne. Je demandai à une fillette
comment s'appelait ce village que j'allais bientôt traverser.

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

H ù j n i a i  d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 â
16 h 30.
Le médecin de service peut, être deman-
da suit â l'hôpital, soil à la clinique

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

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

Université populaire. — « Le mystérieux
langage de la peinture >.

S I O N
Cmema Arleoiiln. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capltole. — Tél. 2 40 43. Voir

aux annonces.
Cinéma l.ux — Tél. 2 15 43. Voli aux

annonces
Médecin de servie* — En cas d'urgence

el en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hApItal . tél. 2 43 01.

Hâpttal repional — Heures de visite, tous
les Jours, de 13 â 16 b.

Pharmacie de service. — De Quay, tél.
2 10 16.

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

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

Depot de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro . tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de La Matze. _ Orches-
tre Lou Andrinl.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. â 12
h. : de 13 h. à 16 b. : de 18 b. a
20 b. 30. . ;;„j

Œuure Sainte-Elisdbeth — (Refuge? "«"polir
mères célibataires.1 . — Toujours .,A dis-
position.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 20 janvier à
20 h. 30. Inscriptions pour le souper du
28 janvier le dimanche 22 janvier le
Chœur chante la messe.

Sortie O. J. du Ski-Club de Sion à An-
zère, dimanche 22 janvier 1967.
Course réservée aux jeunes jusqu'à 11
ans. Inscription au moyen du bulletin
de versement annexé à notre circulaire,¦jusqu'au mercredi 18 courant.

Université populaire. — « Le mystérieux
langage de la peinture » .

Patinoire. — Patinage public.
13 h. 00 hockey écoliers.
14 h. 00 patinage public.
18 h. 30 H. C. Sion (II).
20 h. 20 patinage public.
A Sierre. — Sierre I - Sion I (cham-
pionnat suisse).

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

maçons
mineurs-boiseurs ;

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

P 443 L

un apprenti cuisinier
pour entrée immédiate

SNACK-CITY - Sion
Tél. (027) 2 24 54

P 25462 S

Placement de capitaux
Société fiduciaire suisse s'intéresse fi-
nancièrement à affaires industrielles et
commerciales. Participation . Discrétion.
Offres sous chiffre PK 30527 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 58 L
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz. tél. 2 21 79.
Université populaire. — « Le nouveau ro-

man » , à 20 h., à l'Hôtel de Ville.
Patinoire. — 9 h. 00 écoles et patinage

public.
13 h. 30 patinage public.
17h. 30 entraînement des minimes.
19 h. 00 entraînement de Charrat.
20 h. 00 match Martigny-Forward (jun.).

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.
Service d'ombulance. — Tél. Nos (025)

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

M O N T H E Y
Plnza . — Tél. 4 22 B0 Voir aux annon-

ces.
Mo -nih eo ia  — Tel 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
Université populaire. — « A travers le

monde claudélien » , à 20 h. 15.

Nous engageons

1 employée de bureau
pour travailler sur machine compta-
ble, et

1 employée de bureau
pour facturation et correspondance,
si possible bilingue. (Débutantes ac-
ceptées).

Offres au garage dc la Matze S.A.,
A. Huonder, Tél. (027) 2 62 62. 1951,
Sion.

P 370 S

Pour cause de transformations, nous
vous offrons

congélateurs
de haute qualité

avec garantie de 5 ans

Litres 155 255 300
Fr. 690.— 880.— 980

Téléphone (027) 4 22 51

HOTEL DE LA GARE, St-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

i

une sommelière
connaissant les deux services.
Gros gain. Travail par rotation.
Deux jours de congé par semaine.

Ainsi qu 'une

apprentie fille de salle
Tél. (025) 3 63 60.

P 1190 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. Musi-
que symphonique. 11.40 Musique légère et chansons.
12.05 Au carillon de midi , avec à 12.35 Dix, vingt,
cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Mathias Sandorf . 13.05 La route. 13.15 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05
Concert chez soi, pour les Jeunesses musicales. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. Lecture : « Budapest
aller et retour » (fin). 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Voyage en cartes postales. 20.00 Magazina
67. 20.20 Ce soir nous écouterons, par Franz Walter.
20.30 Les concerts de Genève. Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. Direction : Karel Ancerl. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori italianl in
Svizzera. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias
Sandorf. 20.30 L'université radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie. 22.00 Panorama
du Pérou précolombien et actuel. 22.20 Sleepy time
jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,OCBUMUH3ICB 9Q0 j 10 0Q n00j 15 0Q) 16Q0 et
23.15. — 6.20 Musique champêtre. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Mélodies populaires d'Amé-
rique latine. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30. Sextuor
pour cordes, Dvorak. 9.05 • Entracte, avec S. Schmass-
manh. 10.05 Noches de Madrid - Chansons de Pari* -
Mélodies viennoises. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Valses de Waldteufel , par l'Orchestre symphonique de
Berlin. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.00 Orchestre ré-
créatif de Beromûnster et solistes, direction H. Moe-
ckel. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire
(reprise). 15.05 Orchestre de chambre wurtembergeois.
15.50 Chants de Mozart. 16.05 Les petits chanteurs de
Sainte-Marie, Redcliff. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les enfants : Winnie l'ourson. 18.00 Météo. Informations.
Actualités . 18.20 Sérénade pour Catherine. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre W. Drexler. 20.15 « 's geischteret in dr
Ruetegass », feuilleton. 21.15 Musique. 22.00 Emission
en langue romanche. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-23.15 Calendrier.

MONTE CFNPRI Informations-flash à : 7.15. 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05
Triptyque. L'avocat de tous. 11.30 Anthologie de
l'opéra . 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club du disque.
13.20 Œuvres de Bartok : Musique pour cordes, per-
cussion et célesta - Rhapsodie No 2, pour violon et
orchestre. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques en vitrine. Choisi pour vous. 15.15 Les
jeunes interprètes. 16.05 Interprètes sous la loupe.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Bonsoir amical en musique.
18.30 Mélodies populaires. 18.45 Journal culturel. 19.00
Echos d'outre-mer. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.10 « Les Méfiants », radiodrame de R. Mazzucco.
20.50 Orchestre Radiosa. 21.20 Disques variés. 21.30
Attenti al quiz , jeu musical. 21.50 Disques. 22.05 Docu-
mentaire. 22.30 Variations et fugue pour piano, sur un
thème de Haendel , Brahms. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Musique dans le soir. 23.30-24.00 Reflets
suisses.

TELEVISION Rondin , picotin... 17.15 Le cinq à six
des jeunes. 18.15 Vie et métier : Les

papetiers, réalisation de Raymond Barrât. 18.45 Bulle-
tin de nouvelles du téléjournal. 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 Carre-
four. 20.35 Allô police ! 21.35 Le Brésil , un documen-
taire de Thilo Koch. 22.15 Féminin singulier : « Suite
pour six jeu nes filles et un jeun e homme timide » , un
film de Serge Leroy. 22.40 TéléjournaL 22.50 Fin.

PAS ÉTONNANT QUE TON PERE
AIT ÉTÉ SI EMPRESSÉ A" M'AC-

COMME ÇA, ELLE PUISAIT DANS
MA POCHE ET NON PLUS DANS

TS V̂ LA SIENNE I . ,CORDER TA MAIN
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RHONE Éfjll MOTEURS
i.A. POUR U REVISION DE TOUS «MOTEURS EVIONNAZ

Tél. (026) 8 44 02 - 8 44 03
engagerait encore

UN MECANICIEN AUTOMOBILE QUALIFIE
pour son département de montage.

Avantages sociaux des grandes entreprises. Semaine de cinq jours. Faire offres
avec (mrrioulum vitae.

-

VENTE AD RABAI S
(autorisée du 16 au 28 janvier)
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j Les bonnes i\jj i\\res
P 69 S

É^^muTn^s^ WLM 

Jeune 

fille A vendre Jeunc

l ¦̂ WttÈËÈÈKÊIÊm T%£ ÏÏÏ= 4 chèvres employé
ques notions de s.adresser à M. J0 rnmmurrpPour l'entretien d'une maison de mai- français, est de- Louls RouXj à st_ UB CBHiniWWl

tre à la campagne dans la région de mandée pour ser- Triphon-Gare.
Neuchâtel vir dans boulan- 22 ans, très bon-

I I M  rni lDI  C gerie-pâtisserie et Tél. (025) 3 31 81 ne formation et
UN IrUUrLt tea-room. expérience prati-

, „ nrmdnn Que, cherche pla-çât cherché. Le mari s'occupera de 2 Entrée : mardi de occasion 
^chevaux de selle, du jardin et d'au- Pâques. A vendretres travaux, sa femme à la demi- - I Responsabilités

journée de la maison. Logement mo- f Mme Vve Mar- désirées,
derne de 3 pièces à disposition, va- cel Curchod, bou- pOUSSCttCS
cances, congés réguliers et avantages iangerie - pâtis- ef % |jts Ecrire sous chif.
*ociaux- « serie " tea-room, ", . . jre PA 25653 Fu-
Falre o«ffres sous chiifre P 1153 N à à 1040 Echallens. fl eHÎOnt blicitas 1951'sion
Publicitas, 2001 Neuchâtel. Tél. (021) 81 11 74 en parfait état. |

P 8 N I P 30500 L Tél. (025) 3 44 37 P 25653 S

I Soldes 20
 ̂ Manteaux chauds clames Fr. 49

° Robes Fr. 30
e
H Deux-pièces
a Ensembles jersey, Fr. 79.- - Anoraks, Fr. 89.- - Pantalons de ski, Fr. 49.- - Jupes, Fr. 10.- e! Fr. 20

Blouses, Fr. 5.- et Fr. 15.-

Martigny - Avenue de la Gare

Hllfl l TTn i-BBBl Toujours en tête
2 ' mJ L̂mJ ŜJuu30 ^^  ̂SION : rue de la 
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9 é
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J
- 'ly  W ^ 3 1 1 ¦ lj Él 3 J3 En face de l'Ancien Hôpital. TAI O Cf  TA
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Mécanicien
en mécanique gé-
nérale c h e r c h e
place à Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 25654, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 25654 S

Jeune fille
18 ans

cherche
place

comme demoisel-
le de réception
;he«z docteur ou
dentiste.
Ecrire sous chif-
fre PA 25656, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 25656 S

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

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

Tél. (025) 5 24 04

Nous cherchons

chauffeur
expérimenté

sur basculant, 5
m3, tout de sui-
te ou à convenir.
Place stable, bien
rétribuée.
Offres à Muller,
S. à r. L, Aigle.
Tél. (025) 2 24 66

Ofo 06 671 14 L

Dame cherche

travail
léger

S'adresser à Mme
Gross, 1, rue du
Collège, à Marti-
gny.

VW 1500 S
1964

beige, 53.000 km.
VW 1500, 1963
v'èrt 25.000 km.
Garantie 200 jours
ou 7.500 km. sur
pièces et main-
d'œuvre.

Pierre Butaler,
Jacques Héritier
garage JAN S. A.
Maupas 18, Lau-
sanne.

Tél. (021) 25 89 62 ;
privé 28 98 07 ou
34 88 41.

Centre automobi-
liste JAN.

P 194 L

a
- Fr. 80
.- Fr. 50

Fr. 40

P 65 S

Natation : une nouvelle catégorie «élite » chez
les plongeurs - W a t e r p o I o : objectif, la
qualification pour les championnats d'Europe 70

Chez les plongeurs sui«sses, la caté-
gorie élite, nouvellement créée, com-
prendra en 1967 six plongeurs et deux
plongeuses : Pietro Ballinari (Berne) ,
René Heyer (Zurich) , Kurt Hohener
(Bâle), John Marti (Berne). Sandro Ros-
si (Bellinzone), Bruno Stevanon (Fla-
wil), Raymonde Trippet (La Chaux-de-
Fonds) et Helen Zollinger (Zurich). En
1967, u«n championnat suisse au trem-
plin de 1 mètre sera organisé pour
la première fois alors que le cham-
pionnat suisse au tremplin de 3 mè-
tres comprendra, pour la première fois
égailement, onze sauts. Au tota l, les
membres de l'équipe nation«a«le, les can-
didats et les espoirs auront la possi-
bilité de participeir à hui t camps d'en-
traînement.

En waterpolo, la prochaine saison
sera axée sur un seul objectif : la qua-
lification de l'équipe nationale pour
les championmats d'Europe de- 1970 à
Barcelone. La sélection nationa«le sera
encore dirigée par le Hollandais Fred
van Muilekon. Le championnat d'hiver
1967 comprendra trois poules de qua-
lification , dont le programme sera en
principe le suivant : Groupe ouest (à
Genève) : Genève-Natation I et II, Lé-
man Lausanne, Vevey, Monthey et Sion.
— Groupe central (Berne et Bienne) :
Polo-Club Berne, SK Berne, Swin Boys

Cyclocross :
Sélection

pour les championnats
du monde

A l'issue du championnat suisse, le
comité national a sélectionné les cou-
reurs suivants pour le championnat du
monde qui aura lieu le 19 février à
Zurich :
Professionnels. — Définitivement sélec-
tionnés : Emmanuel Plattner, Hermann
Gretener et Hansruedi Zweifel. — Ré-
servistes : Richard Steiner, Gustav Egolf
et Max Gretener. Le quatrième sélec-
tionné sera désigné le 5 février. ,
Amateurs. — Définitivement sélection-
nés : Peter Frischknecht, Fritz Schaerer,
Ernst Boiler et Albert Zweifel. — Rem-
plaçants : Roland Champion et Alfred
Stucki.

Football
Programme d'entraînement

du FC Sierre
Les footballeurs sierrois, qui n'ont

pas abandonné l'espoir de se rappro-
cher des équipes de tête au deuxième
tour, bénéficieront d'un programme de
matches d'entraînement, chargé, qui les
verra successivement affronter : le 23
janvier, Montreux ; le 4 février, Sion
réserves ; le 11 février, Rarogne ; le
12 février, Brigue (coupe valaisanne) ;
le 19 février, Thoune.

Toutes ces rencontres sont prévues à
Condémines. Mais évidemment il faudra
que les conditions atmosphériques y
mettent du leur !

Fr. 120.-. etc
Fr. 70.-
Fr. 70.-

Bienne, Fribourg, Soleure I et II et
Wcrb. — Groupe oriental (Zurich et
Constance) : Horgen (tenant du titre),
Frauenfeld. Kreuzlingen , Lucerne. Ol-
ten et SC Zurich. Les trois champions
de groupes seront qualifiés pour la
poule finale en compagnie du meilleur
deuxième (qui sera désigné au cours
d'un tournoi spécial). Quant au cham-
pionnat d'été, il sera joué entre le 10
j uin et la fin août.

Handballeurs
à vos ballons !

Voici une phase du match
Roumanie - U.R.S.S.

En Suède, le premie r tour élimi-
natoire du championnat du monde
de handball en salle est maintenant
tetminê.

Se sont qualifiées pour les quarts
de finale, les équipes suivantes :
Groupe A : Yougoslavie et Suède.
Groupe B : Allemagne de l'Ouest et
Hongrie. Groupe C:  URSS et Rou-
manie. Groupe D : Tchécoslovaquie
et Danemark.

A la lecture de ces noms, nous
constatons que notre équipe nationa-
le a été éliminée. En e f f e t , la Suis-
se a été sucessivement battue par la
Yougoslavie 26 à 16, par la Suède
19 à 16 et finalemen t par la Polo-
gne 20 à 18. A la suite de ces ré-
sultats, la Suisse sera certainement
classée en treizième position devant
la Norvège, la Tunisie et le Canada.

Durant ces éliminatoires, une sur-
prise a également été enregistrée.
En e f f e t , l'équipe de l'Allemagne de
l'Est qui était considérée comme
candidate au titre mondial a été
battue par l'URSS sur le score de 22
à 17 perdant ainsi ses chances pour
accéder aux quarts de finale.

En ligue nationale B, le deuxième
tour du championnat a donné les
résultats suivants : à Berne, les
Amis-Gyms de Lausanne ont rme-
porté la rencontre qui les opposait
à Làngasse par 12 à 10. A Zofingue ,
nos représentants se sont inclinés
devant l'équipe locale sur le score de
17 à 15.

En première ligue interrégionale ,
nous avons noté les résultats sui-
vants :
Lausanne-Ville - Lausanne-Bour-
geoisie 18 à 12, Servette - Petit-
Saconnex 12 à 12, Pâquis - Petit-
Saconnex 15 à 22 et Pâquis- Chaux-
de-Fonds 9 à 13. A la suite de ces
résultats le classement se présente
comme suit :
1. Lausanne-Bourgeoisie 8 m. 12 pts .
2. Servette 7 m. 10 pts . 3. Petit-Sa-
connax 8 m. 9 pts. 4. Chaux-de-
Fonds 7 m. 8 pts. 5. Lausanne-Ville
8 m. 7 pts. 6. Pâquis 8 m. 0 p t.

En tête du classement , nous al-
lons assister à une lutte très vive
entre Lausanne-Bourge oisie et Ser-
vette. Un pronostic est d i f f ic i le  à
établir. En queue de classement , l'é-
qui pe du Pâqui s sera relégué e en
deuxième ligue.
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UNE RENCONTRE DIFFICILE !
LANGNAU - VIEGE

Cest la deuxième fois cette année
que les Haut-Valaisans se déplaceront
à Langnau pour affronter l'équipe lo-
cale puisque la partie — prévue au
programme du 2 janvier — avait du
être renvoyée par suite des conditions
atmosphériques désastreuses. Ce ren-
voi avait été accueilli avec un certain
soulagement par les visiteurs étant don-
né qu'ils se trouvaient encore sous le
coup de leur cuisante défaite genevoise
enregistrée quelques jours auparavant.
Mais, depuis lors, la situation a changé
pour nos représentants qui ont su réa-
gir au bon moment, étant donné
qu'après trois nouvelles rencontres, ils
fêtèrent autant de victoires. Mais de là
à prétendre que Viège aura la partie
belle contre Langnau, serait sousesti-
mer les incontestables qualités des gars
de cette équipe, surtout pour leur excel-
lente préparation physique. On se sou-
vient d'ailleurs que si — contre cette
même équipe — Viège avait obtenu une
victoire de 6-3 sur sa patinoire, ce
succès était surtout du à l'éblouissante
partie fournie à cette occasion par le
gardien, Darbellay.

SOUS LE SIGNE
DE LA REVANCHE

C'est ainsi que le 12 novembre der-
nier, les joueurs bernois avaient été
profondément déçus de cette défaite
QU'US prétendirent ne pas avoir mé-
rité. Aussi, il faut s'attendre à ce que
le choc de ce soir soit placé sous le
signe de la revanche. D'autant plus
qu'il manque encore aux locaux un
tout petit point pour s'assurer le droit
de participer à la grande finale. Lang-
nau obtiendra-t-il ce droit, au cours
de cette soirée ? C'est une question à
laquelle il est bien difficile de répondre
tant cette prochaine rencontre s'annon-
ce ouverte. Nous croyons d'ailleurs sa-
voir que l'entraîneur, Gian Bazzi, comp-
te beaucoup sur cette confrontation
afin de faire rentrer définitivement son
équipe dans le groupe des sept. Mais,
comme l'entraîneur viégeois, Nitka, ne
semble pas vouloir partager ce point
de vue. Il ne fait pas de doute qu'il
y aura de l'animation autour et sur la
patinoire de Langnau. En fait , si les
locaux pourront compter sur un appui

Les soucis
de Villars-Champéry

BIENNE - VILLARS-CHAMPERY
Ce soir, Villars-Champéry sera à

Bienne pour rencontrer l'équipe loca-
le qui a succombé sur sa «patinoire,
dimanche dernier, face à Martigny.
Malheureusement pour Villars-Cham-
péry, on ne sait pas encore si Daniel
Piller (à son ESO) sera présent (mal-
gré 6 heures de train depuis Coire)
et s'il l'est, il souffrira malgré tout
de cet handicap. Quant à B. Luisier,
il est aussi au service militaire. C'est
dire que l'équipe mixte Vaud-Valais
devra jouer avec toute la vigueur
dont elle a fait preuve durant six ren-
contres consécutives. Les visiteurs peu-
vent, s'ils le veulent, créer la sur-
prise et gagner cette partie capitale
quant au classement. On ne doit pas
assister à un effondrement des gars
de Jo Piller qui peuvent très bien fai-
re mieux que contre Moutier où ils
ont joué comme en début de cham-
pionnat, c'est-à-dire sans conviction
dans l'attaque, à part la ligne des
Champérolains qui a fait preuve d'un
beau mordant.

La lutte est ouverte certes. On ne
doit pas assister à une déroute de
Villars-Champéry, mais à celle de
Bienne. Les visiteurs sont capables
de semer la panique dans la défense
adverse et revenir de ce déplace-
ment avec deux points en poche.

LE PLUS FORT L'EMPORTERA !
CE SOIR : SIERRE - SION

Partant désormais certain, pour le
tour final groupant le quatuor maître de
la LNB et le trio des laissés pour compte
de la LNA, le HC Sierre va-t-il inviter
mercredi soir, le club rival régional, à
participer à l'aventure ? C'est la ques-
tion que l'on se pose dans les milieux
du hockey valaisan, à quelques heures
d'un derby qui s'annonce disputé.

Si la décision avait dû être prise,
samedi en fin de match à Monchoisi les
Sierrois très vraisemblablement eussent
tendus la perche à leur compatriotes,
tant le comportement des locaux avait
été déplaisant. Mais depuis le clan rouge
et jaune a constaté que l'expédition lé-
manique, s'était soldée par plus de
frousse, que de mal. Et se persuader
aussi que Sion dans la ronde, finale,
pourrait constituer une menace beau-
coup plus pressante qu'un Lausanne,
privé peut-être des services de Schen-
ker (suspension) et Dubi (blessé). Finan-
cièrement par contre, pas d'objection
possible, la double présence valaisanne.
serait bénéfiqu e pour les deux camps.
Mais' pour une question de gros sous,

total du public, les Viégeois, eux, s'ap-
puieront sur leur actuel moral et leur
système de jeu.

ON COMPTE BEAUCOUP
SUR DARBELLAY

C'est ainsi que nos représentants —
qui se sont tout particulièrement pré-
parés pour cette nouvelle échéance —
comptent beaucoup sur Gilbert Dar-
bellay afin de pouvoir ramener les
deux uoints de ce périlleux déplace-
ment. Ceci est d'autant plus vrai que
si 1 équipe viégeoise — dans son ensem- iudo

Presque autant d'absents que de buts...
MONTANA - MARTIGNY , 2-7

(1-2 0-3 1-3)
MONTANA : Vouilloz , J. Bestenheider,

Vocat , G. Taillens, Felli, R. Taillens,
Rey, M. Bonvin , Duc, Bestenheider
II.

MARTIGNY : Berthoud , Schuler, B.
Grand, L. Darioli , Luy, G. Pillet,
Imboden, Puippe, Ph. Pillet, R.
Grand, R. Pillet.

ARBITRES : MM. Cerini et von Kae-
nel, de Berne.

BUTS : ler tiers : 15e Puippe sur pas-
se de Ph. Pillet (0-1) ; 17e R. Tail-
lens, solo (1-1) ; 19e B. Grand, solo

(1-2) - 2e tiers : 1ère Imboden-Luy
(1-3 ; 7e G. Pillet (1-4) ; 19e G. Pil-
let (1-5) - 3e tiers : 5e Duc, 2 mi-
nutes de pénalisation pour crosse
dans les patins : 8e R. Grand (1-6) ;
10e Bestenheider H-R. Taillens (2-6) ;
15e Imboden (2.-7).
Jacky Bestenheider — un joueur de

la vieille garde — a dit un jour à
ses dirigeants : « Je suis à votre dis-
position ». Au moment où les choses
tournaient très mal pour les « Ecu-
reuils », on est allé le rechercher en
même temps que d'autres anciens.
Hier soir, sur la «patinoire d'Y-Coor,
il a donné une preuve d'attachement
à son club en même temps qu'une
leçon de courage à ses jeunes cama-
rades. Blessé à un œil à la 13e mi-
nute du premier tiers, il s'est fait
soigner. L'oeil caché sous un panse-
ment, il a repris le jeu dès le se-
cond tiers. Et il fut , de loin, l'un
des meilleurs valaisans du Haut-Pla-
teau.

UNE QUESTION A M. WOHLNER
Dans notre édition de samedi

passé, le secrétaire de la LSHG
nous donnait aimablement des ex-
«plications. Il nous expliquait , entre
autres, le pourquoi des arbitres ha-
bitant fort loin du Valais. Son ex-
plication était claire et précise.
Malheureusement, hier sdir, sur la
patinoire d'Y-Coor, les dirigeants
de jeu étaient Bernois ! Primitive-
ment, c'était MM. Olivier! et Au-
bort qui devaient diriger cette ren-
contre. Par la suite, samedi pour
être précis, on a décidé d'envoyer
ces deux messieurs de la capitale
fédérale. Comme aucun match de
LNA et de LNB n'avait lieu hier
soir, nous nous demandons pour-
quoi il n'a pas été possible d'en-
voyer des arbitres de Rarogne,
Charrat, Villars, Lausanne ou Ge-
nève ?

Nous apprenions, hier soir, que
M. Wohlner ouvre une enquête con-
cernant le match de championpat :
Martigny-Thoune.

Les Oberlandais ont déposé un
«protêt. Les faits sont pourtant pré-
cis. Il n'y avait qu'un arbitre, l'au-
tre s'étant désisté. M. Giroud a
rendu service ; Thoune a accepté de
jouer avec un arbitre. Attendons
la décision. P.-H. B.

le HC Sierre ne jouera pas avec le feu.
Imaginez-vous, la tête des supporters
sierrois, si en fin de saison le HC Sion
se retrouvait en LNA, avec la compli-
cité des gars de Jimmy Rey (!) Le brave
président Willy Anthamatten, pourrait
« solder » son club.

Certains connaisseurs ne se laissent
d'ailleurs pas hynoptiser par l'unique
duel fratricide de mercredi. Leur point
de vue, est que Sierre en battant Lau-
sanne, a déjà donné un bon coup de
pouce à ses voisins. Et que le coup de
pouce décisif c'est Moutier qui le don-
nera en recevant Lausanne. Car Sion
dans sa forme présente, perdra peut-
être bien contre la très redoutable équi-
pe sierroise, mais disposera de Thoune
et Bienne, ce qui lui assurera la parti-
cipation au tour final. Dénouement émi-
nemment sympathique et dont sortirait
grandi l'esprit d'entraide cantonal ,
Chouchou Bagnoud et ses boys y ayant
contribué à Moutier , Jimmy Rey et ses
Sierrois à Monchoisi.

Sierre-Sion de mercredi soir, se dé-
roulera à la régulière. Ce qui signifie
clairement, que le meilleur l'emportera.

Gipi

ble — tourne de nouveau rond, il n'en
demeure pas moins que certains élé-
ments n'ont pas encore complètement
retrouvé leur forme du début du cham-
pionnat. II n'y a d'ailleurs pas lieu de
s'en plaindre puisque M. Nitka s'éver-
tue à répéter que son instrument de
combat sera fin prêt au moment où les
choses seront beaucoup plus sérieuses.
Acceptons-en l'augure et, en attendant,
espérons que pour ce soir, Viège saura
une fois de plus, faïre honneur au
hockey valaisan.

Pour ne pas faillir à la tradition ,
les deux équipes se sont présentées
avec un contingent réduit. Pour Mon-
tana , il manquait Perren , Chollet-Du-
rand (tous deux en Amérique), Visco-
lo, Rochat (on ne sait ce qu'ils sont
devenus !), Glettig (au service mili-
taire à Lozone) et Emery, toujours
dans le plâtre. Quant à la formation
d'Octodure, elle se privait de H. Pil-
let, Piota, Moulin, Nater et J. Da-
rioli. Si, finalement, les visiteurs se
sont imposés, c'est parce qu'ils avaient
un urgent besoin de points. Leur pres-
tation d'hier soir ne nous a nulle-
ment convaincu. Seuls Berthoud, Schu-
ler, B. Grand , G. Pillet et Luy ont
tiré leur épingle du jeu. Du côté de
Montana, il est très difficile de por-
ter un jugement. Toutefois, nous no-
terons une bonne partie de Vouilloz
dans le but. S'il a effectué des arrêts
difficiles, il a, par contre, encaissé
des buts « bêtes ». En défense, Vocat
n'est pas encore formé pour ce poste.

En attaque, une fois encore, deux
rtoms sont à retenir : Reto Taillens
et Zizi Bestenheider.

En empochant ces deux nouveaux
points, Martigny devrait se tirer d'af-
faire. P.-H. Bonvin.

Automobilisme :

le rallye de Monte-Carlo

Un parcours sélectif
impitoyable

Plus que 147 en course
Dès les premiers kilomètres, il s'est

révélé que ce parcours commun allait
tenir le rôle que les organisateurs
lui destinaient : celui de sélectionneur
impitoyable. On apprenait tout d'abord
que, finalement, 167 équipages avaient
quitté la Principauté à la suite de la
« remise en course » des Français
Georges Fully - Jean-Marie, dont une
réclamation a été acceptée en toute
dernière minute.

A la fermeture du contrôle de Riez,
soit après 211 km 500 de route seu-
lement, il manqua déjà quatorze équi-
pages. A lui seul, le parcours com-
mun avait éliminé, en 200 km., ce
que les huit secteurs de liaison
n'avaient pu réaliser en 3 000 km.

Les Norvégiens Andersen-Agnalt ont
heurté un parapet après le pont de
Molians, mais seuls des dégâts maté-
riels furent à déplorer. Jean Rolland
et Johnny Rives, pour leur part, sont
entrés en collision avec une voiture
venant en sens inverse et ils ont dû
abandonner. Jean Rolland a été su-
perficiellement blessé.

Peu après, on apprenait les aban-
dons de Chronidis-Granacopoulos (Grè-
ce), George-Kriticos (Grèce), Koster-
Gorris (Ho) et Eriksson-Grevesmuhl
(Suède). Il ne restait plus dès lors
que 143 équipages en course.

Le retour de la première voiture en
Principauté est prévu pour mercredi
à 9 h. 30.

N. d. 1. r. — Dans nos commentaires
de l'édition de lundi, nous avons laissé
supposer une éventuelle entente, entre
ces deux clubs. Officiellement, on nous
a confirmé, que ce duel se disputerait
à la régulière, sans cadeaux, ni d'un
côté, ni de l'autre. Tous les joueurs
mettront le meilleur d'eux-mêmes pour
faire 'riompher leur couleur. Du côté
sierrois, notre chroniqueur « Gipi » en a
fait la synthèse. Quant aux Sédunois,
le responsable technique Georges Bor-
geaud , a fait subir un entraînement
intensif à ses poulains ; ils se dépla-
ceront avec la conviction de tenter « le
tout » pour faire trébucher une seconde
fois le leader. Il ne faut pas oublier
que depuis la reprise en mains du
club, le « grand Georges » a fait des mi-
racles et aucunes défaites ne sont ve-
nues entacher le chemin des succès.

Tout est donc possible dans ce derby,
souhaitons spécialement qu'il puisse se
disputer dans un esprit de vrais spor-
tifs, et que le meilleur du jour gagne.
On pourra toujours titrer une victoire
valaisanne !... qu'elle soit d'un côté ou
de l'autre !

Montana-Vermala : championnat régional ouest

Ce championnat rég ional ouest de curling s 'est dispute de vendredi a dimancht
dernier, à Gstaad. C'est l'équi pe de Montana-Vermala qui a remporté le titre d*
haute lutte. Voici l 'équipe victorieuse des Valaisans : de g. à d. : Gérald Bezançon,
Willy Fischer, Col. Viscolo, père , André Viscolo, skip, Charles Barras.

Ski : la non-stop de Schruns sans accident

La championne du monde stoppera-t -elle
le chemin victorieux de Nancy Greene

Aucun incident n'a marqué la des-
cente non-stop des épreuves internatio-
nales féminines de Schruns. La piste,
longue de 2.400 m pour 655 m de dé-
nivellation, était en excellent état mal-
gré quelques plaques de glace. Erika
Schinegger , la championne du monde,
a participé à cet entraînement et elle a
paru en bonne condition.

La veille, plusieurs chutes avaient
été enregistrées. Blessées plus ou moins
sérieusement, la jeune Yougoslave Mo-
jea Magusar, la Polonaise Ludwika
Majerczyk, la Canadienne Stéphanie
Towsend et les Italiennes Marisa Mion
et Lotte Nogler ont du déclarer forfait.

Foot : les dates de la Coupe d Europe
Toutes les dates des quarts de finale

de la Coupe d'Europe des champions
sont désormais connues. Le calendrier
se présente comme il suit :
15 février :

Internazionale Milan—Real Madrid
1 «mars :

Real Madrid—Internazionale Milan
Linfield Belf .-.—Drapeau rouge Sofia
Ajax Amsterdam—Dukla Prague
Vojvodina Novisad—Celtic Glasgow

8 mars :
DukJa Prague—Ajax Amsterdam
Celtic Glasgow—Vojvodina Novisad

15 mars :
Drapeau rouge Sofia—Linfield.

Programme
de janvier et février 1967

des 0J du Ski-Club de Sion
COURSES SUBSIDIEES

22 janvier 1967 : sortie à Anzère pour
les petits jusqu'à 11 ans.

12 février 1967 : sortie à Nax pour
les grands de 11 à 16 ans.

26 février 1967 : sortie aux Haudè-
res pour les petits jusqu'à 11 ans.

Départ à 7 h. 45 de la Planta.
Le pique-nique est obligatoire.

CONCOURS :
19 février : concours interne pour

tous les membres OJ de notre Ski-Club.
Ce concours fera l'objet d'une circu-

laire s«péciale vers le 10 février.
D'autre part , nous vous rappelons les

principales directives de la circulaire
de décembre 1966.
1. Chacun doit être assuré contre les

accidents.
2. Chacun doit avoir sa carte OJ.
3. Le No 11 vous renseignera dès 6 h. 30

le dimanche matin si la course est
renvoyée pour cause de mauvais
temps.
L'inscription doit se faire au moyen

du bulletin de versement annexé.

Pour les épreuves
du Brassus

L'Allemagne :
une forte équipe

Aux épreuves internationales nordi-
ques du Brassus, le week-end prochain,
l'Allemagne de l'Ouest sera représen-
tée par les fondeurs Walter Demel,
Buhl , Steinbeisser, Gerland, Ganter,
Scherzinger, Pfaff , Haettich, Klumpp
et Hoffmann, par les spécialistes du
combiné nordique Edi Lengg, Alfred
Winkler et Ganter et par les sauteurs
Helmut Kurx et Kariheinz Munck.

ORDRE DES DEPARTS
Pour la descente des épreuves inter-

nationales féminines de Schruns, qui
aura lieu mercredi, l'ordre des départs
sera le suivant :

1. Marielle Goitschel (F). 2. Traudl
Hecher (Aut). 3. Susan Chaffee (E-U),
4. Erika Schinegger (Aut). 5. Nancy
Greene (Can) . 6. Olga Pall (Aut). 7.
Margaret Hafen (Ail). 8. Burgl Faerbin-
ger (Ail). 9. Ruth Adolf (S). 10. Giusti-
na Demetz (lt) . 11. Heidi Zimmermann
(Aut) . 12. Madeleine Wuilloud (S). 13
Isabelle Mir (F). 14. Annie Famose (F).
15. Fernande Bochatay (S). Puis : 19,
Edith Hiltbrand (S).

LE TOURNOI DE L'UEFA
D'autre part, en ce qui concerne les

éliminatoires du tournoi, pour juniors
de l'UEFA les dates seront les suivan-
tes :
France—Suisse le 22 mars et le 2 avril.
Espagne—Portugal le 15 et le 19 mars.
Angleterre—Ecosse le ler et le 15 mars.
Hollande—Allemagne de l'Ouest le ler

et le 27 mars.
Hongrie—Tchécoslovaquie le 15 et le

26 mars.
L'Albanie a déclaré forfait contre la

Yougoslavie alors que la Bulgarie s'est
d'ores et déjà qualifiée aux dépens
de la Grèce (2—0 et 3—3).

3e CONCOURS ELIMINATOIRE O.J,
Dimanche 22 janvier 1967

Course descente
Torgon-Jorettaz annulée pour manqus
de neige.

Cette descente aura lieu à Liddes,
selon programme ci-dessous.

Inscriptions jusqu 'au vendredi 20 jan-
vier, hôtel du Grand-Saint-Bernard à
Liddes, tél. (026) 4 13 02.

Dimanche 22 janvier :
8 h. : messe.
9 h. à 10 h. 30 : distribution des dossards

hôtel du Grand-Saint-Bernard
11 h. 30 : premier départ.

La semaine internationale
de fond

Les Norvégiens
ont parachevé
leur triomphe

Les fondeurs norvégiens, déjà vain-
queurs de deux courses individuel!*»
disputées à Castelrotto et à Ronzone,
ont parachevé leur triomphe en s'adju-
geant, comme prévu, le relais 3 x 10 km
de la semaine internationale de fond du
Trentin - Haut-Hadige, qui s'est dis-
puté à Folgarida. Ils ont battu de 41"8
les Suédois qui , sur un parcours rapide
très bien enneigé, ont fait oublier en
partie leurs mauvaises performances
précédentes.

Voici le classement :
1. Norvège 1 h 32'05"9

(Martinsen , Bekkemelen,
Steineidet)

2. Suède 1 h 32'47"7
(Persson, Stefenason,
Eriksson)

3. Italie A 1 h 33"21"T
(De Florian, Nones, Man-
froi)
Puis:

23. Suisse i h 43'55'f
(Russi, Schorro Haymoz)
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Exposition
universelle
Montréal/Canada
Voyage culturel et croisière
avec le S/S Nevasa, 21 000 t., sta-
bilisateurs, du 27 avril au 18 mai.
— inoubliable voyage en mer -

5 000 km à travers l'Atlantique
— 4 jour s à Montréal à bord de

notre hôtel flottant
— excursions à New York, Was-

hington, chutes du Niagara
— sur demande, voyage combiné

avion/baiteau
— intéressantes conférences et

dtveirtissemenits à bord

Une offre Coop
à un prix «imbattable

dès Fr. 1 375 -
Vol avec Swissair
Montréal - New York en mai,
juin, juillet, août et septembre.
15 jours dès Fr. i 495.—

Programme, penselgnememits et
inscriptions auprès de

Popularis Tours
« Au Centre », 28, me St-Laaiirent,
1003 Lawisawie, «tél. (021) 23 15 23,
Bureaux à Berne, Belle, Zurich,
Lucerne, Saint-Gall.

P 1400 Y

Administration de la place de Sion
cheroh»

employée de bureau

Entrée immédiate ou a convenir.

Semaine de 5 Joiws. Avantages sô
ciamx.

Faire offres écrites sous chiffre PA
26635 à Publicitas, 1851 giorv,

I P 25635 S

Entreprise de transport, ré«giQn distrio
d'Aigle, cherche

employé de bureau
qualifié

Age minimum 25 ans. Place stable, pos-
sibilité d'avancement, bien rétribuée
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre GFA 3762 L à Orell-
Fussli Annonces, 1002 Lausanne.

Ofa 18 ]

TERRAIN
On cherche à louer eu à acheter tewaii
pour culture, région Conthey - Vétro2
indiquer prix et situation.
Ecrire sous chiffre PA 25643 à Publi
citas, 1951 Sion.

P 25643 l

Formation trio
cherche travail pour Carnaval

Tél. (022) 43 29 66 (heures des repas

P 25591 i

Je cherche une BONNE FILLE com-
me

serveuse
Débutante acceptée. Bon gain. lo-
gée et nourrie. Congé tous les di-
manches et lundis.

Ecrire au restaurant des Chasseuis,
Rudolf Boss, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

P 10085 N

Du 16 ou 28 janvier 1967
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VALOIL!
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J.-L. Trintign ant et M.-J. Nat dans « Salari-Diamants >:

Deux reprises Intéressantes vous
sont proposées cette semaine :

« Pour qui sonne le glas » (1943), de
Sam Wood , Sion, cinéma Lux : le scé-
nario de ce film reproduit avec une
fidélité parfaite le très beau roman
d'Ernest Hemingway. Dudley Nichols, le
scénariste a reprise, dans ses dialo-
gues, des phrases entières du livre...
Le style très particulier de l'écrivain
invitait les cinéastes à cette fidélité.
La technique d'écriture de l'auteur du
« Vieil homme et la mer » remplace la
description d'une émotion par la des-
cription d'un geste ou d'un objet qui
l'accompagne et la symbolise. Le ro-
man-cinéma de Hemingway, successeur
du roman-feuilleton, doit beaucoup au
cinéma muet. De plus, les person-
nages du roman sont ceux d'un wes-
tern : le comique indiscipliné, lie vieux
sage, le héros calme, le traître som-
bre.

Et pourtant le film de Sam Wood
ne nous plaît qu'à demi parce que le
septième art ne doit pas réaliser una
simple illustration d'un texte, même
si les images sont soigneusement com-
posées, les décors habilement utilisés
et les maquettes pas trop apparentes,
toutes qualités qu'il faut mettre à
l'actif du metteur en scène améri-
cain. Un véritable artiste re-crée li-
brement, à partir d'une œuvre origi-
nelle, une oeuvre seconde parfaite-
ment originale, autonome et sienne. Il
cherche toujours à aller personnelle-
ment au-delà de celui dont il s'inspire
et qu'il sert tout en se servant de lui.
Lorsque Welles adapte Shakespeare ou
Bresson traduit Bernanos, deux tem-
péraments se rejoignent et se ma-
gnifient réciproquement. A ce niveau,
Bazin parlait de « réfraction d'une
œuvre dans l'esprit d'un autre créa-
teur. ».

Sam Wood n'est qu'un bon artisan,
d'où son relatif échec.

« Les dix petits Nègres », de René
«Clair, Martigny, cinéma Etoile, séan-
ce d'art et d'essai, samedi 21 janvier,
à 17 h. 15 et lundi 23, à 20 h. 30.

La carrière de René Clair comporte
une période anglo-américaine. A la
suite de l'inju ste échec de « Dernier
milliardaire » (1934), il s'exila d'a-
bord en Angleterre, puis la guerre le
chassa aux Etats-Unis où il tourna
notamment « Ma femme est une sor-
cière » que la télévision a présenté du-
rant les fêtes et « Dix petits Indiens
ou Nègres ». Le sujet de « Dix petits
Indiens » est tiré d'un roman d'Aga-
tha Chrisie (« Dix petits Nègres »), ce
qui explique les titres variables de
cette production.

Huit personnes qui ne se connais-
sent pas ont été invitées à passer le
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week-end dans une maison de campa-
gne isolée, située dans une ile au
larges des côtes anglaises. Après le
dîner, elles entendent un disque qui
les accusent, les huit invités et les
deux domestiques, d'avoir commis
chacune un crime. L'un après l'au-
tre, les hôtes périssent dans des cir-
constances bizarres. Mais un détecti-
ve amateur arrive...

C'est une parodie burlesque du film
policier traditionnel. Mais la satire
n'est jamais ouvertement avouée et
le public non prévenu ne sait pas
s'il est en présence d'une farce ou
d'une tragédie.

Le déserteur
Un seul document commu nous per-

«m«3t d'adifinmer que Charles-Ferdinand
Brun, surnommé le « Déserteur », na-
quit à Colmar en 1804.

Vers 1844, il entre en Valais par le
Trétien, venant d'Abondance et de plus
loin encore. Quel crime le condamnait
à l'exil ? Les versions de cette réponse
varient d'une région à l'autre. Ici, le
déserteur avait dû quitter son pays par-
ce qu'il avait «tué son caipitaine ; là,
on en faisait un noble déchu ; ailleurs,
un défroqué. Malgré toutes les recher-
ches minutieusement entreprises à ce
sujet, le mystère demeure comp«let.

Précédé die cette réputation, le dé-
serteur demanda asile à plusieurs vil-
lages montagnards. Et on peut s'éton-
ner comment ces populations, d'instinct
si méfiantes envers tout ce qui vient
du dehors, ont si spontanément ac-
cueilli l'exilé. Car celui-ci ne fit ja-
mais l'effort de se mêler aux travaux
campagnards pour mieux s'intégrer à
la vie de ses hôtes. Pour dédommaiger
ceux-ci du gîte et du couvert qu'ils lui
fournissaient, il se contentait de pein-
dre «des scènes religieuses ou profanes
qui, bientôt, ne tardèrent pas à orner
la plupart des foyers villageois où il
fit halte.

Ayant pénètre en Valais par le Tré-
tien, et jugean t probablement ces lieux
trop proches de la frontière, il crut plus
sage de poursuivre sa route à l'inté-
rieur du pays. Venu par quel obscur
cheminement de broussailles, il arriva
à Nendaz.

Cette terre lui parut certainement
hospitalière, puisqu'il y fit le plus long
séjour, entrecoupé d'exils passagers, et
qu'il y fut enterré. U ne tard a pas à
être adopté par toute la population.
Chaque foyer se devait de posséder au
moins un tableau de l'artiste : portrait
de famille, Nativité, Saint-Léger ou
Saint-Michel, et tant d'autres scènes
qu'il serait trop long d'inventorier. Pen-
dant ce même temps, le curé du lieu
ne manqua pas de lui faire rénover
certaines toiles anciennes et en créer
de nouvelles pour les divers édifices
religieux de la paroisse. Ce qu 'il de-
mandait en échange de ces petits chefs-
d'œuvre ? On l'a vu : le gîte et le cou-
vert et les couleurs nécessaires à ses
peintures.

Où avait-il appris un métier si sûr,
cet art du dessin et de la composition ?
Plusieurs symptômes nous laissent sup-
poser que le déserteur fut formé aux
célèbres établissements lithographiques
de Metz, sans qu'un document irréfu-

Film français de Michel Drach. Autaurs : Albert Kantoff et Michel Drach. Ima
ges : Andréas Winding. Interprètes : Marie-Joseé Nat, Jean-Louis Trintignant

Le para romantique et gangster
Les parachutistes, ce corps d'élite de

l'armée française, sont devenus, pour
la gauche, le symbole abhorré du fas-
cisme, de la pire réaction depuis les
guerres d'Indochine et d'Algérie. Cette
fraction politique les a salis de toutes
les façons, répandant des slogans qui
barraient des pages entières de leurs
revues et journaux : « Qui ne voit
qu'un parachutiste français c'est un
S. S. », « Le para ressemble au gladia-
deur romain : du muscle, «peu de tête,
point de cœur ». « Au parachustiste
revient la torture ».

Bigeard , le para lyrique, Lartéguy,
le para romancier, ont réhabilité ce
soldat et montraient que les corps
d'élite naissent dans les sociétés lâ-
ches qui n'offrent à leur jeunesse que
le médiocre idéal d'une élévation pro-
gressive du niveau de, vie. En en-
trant dans les sections de parachutis-
tes, le jeune homme cherche une gran-
de aventure où se jeter corps et
âme, une école de virilité. Dans « Les
parachutistes », Gilles Perraut note
que la recrue qui a eu peur de sau-
ter par la portière de l'avion « se
fondra dans la masse assexuée de
tous ceux qui ne savent pas s'ils
sont vraiment des hommes. ».

Mais aujourd'hui, les guerres colo-
niales sont heureusement terminées et
le para démobilisé est en passe de
jouer le rôle, en France, du demi-
solde de 1820. Il ne trouve pas d'em-
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table puisse toutefois nous le prouver.
En plus de cela, le déserteur possé-

dait des dons de sculpteur, de menui-
sier, voire même de chansonnier. Je
me souviens avoir entendu une vieille
grand-mère montagnarde chantant de
sa petite voix éra«iillée toute une série
de « cantiques du déserteur ». On di-
sait également qu'il connaissait les ver-
tus des plantes, les formules magiques
pour écarter les maléfices, et tant d'au-
tres choses encore. Tout cela, on le
voit, était bien fait pour augmenter le
mystère qui ne cessa jamais d'entourer
cet homme. Car il ne «se livra jamais,
personne ne perça son passé, il se con-
tenta de semer autour de lui une quan-
tité importante de tableaux, puisant
leur inspiration dans la région où il
vivait et qui n'ont pas encore fini de
nous enchanter.

Quoique Nendaz lui fut particuliè-
rement hospitalier, même en ces temps
où les nouvelles allaient lentement, la
police de l'époque finit quand même par
décourvrir le refuge du fugitif. Cepen-
dant, il ne faut pas oublier que le dé-
serteur s'était acquis la complicité de
toute la population et que, de ce fait ,
bien avant l'arrivée de la police, Char-
les-Ferdinand Brun trouvait déjà un
refuge sûr auprès de la population de
Veysonnaz où il devait séjourner quel-
que temps et orner chaque foyer de
l'une ou l'autre de ses œuvres.

La police en voulant vraiment au
déserteur, il dut une nouvelle fois
prendre le chemin de la fuite. De nuit,
selon la tradition, il parvint à Riod,
petit village en nid d'aigle dans le val
des Dix. Sa bouleversante destinée l'y
ayant déjà précédé, il y fut accueilli
chaleureusement et, une fois qu 'il eut
raconté le danger qui le poursuivait,
son hôtesse ne trouva rien de mieux
que de le dissimuler dans une huche à
blé où la police n 'eut pas l'idée d'al-
ler le chercher.

Son séjour à Riod et à Mâche, ha-
meau voisin, fut marqué par une in-
tense production artistique. Les peintu-
res de cette époque, sur papier, sur
toile et sur bois, témoignent d'une in-
déniable maîtrise et peut-être, aussi,
de plus de sérénité. Combien il est re-
grettable que quantité de ces œuvres
aient à jamais disparu dans les flam-
mes ou les gadoues...

Peut-être bien que la police finit par
oublier la présence insolite du déser-
teur dans le pays, où à le considérer
comme tin être dont il ne faut tenir
compte que des innombrables vertus,

Monthey, cinéma Plaza, SAFARI DIAMANTS

& lui est désormais «possible de pèle-
riner librement d'un village à l'autre,
où il ne compte, d'ailleurs, que des amis
et de poursuivre son œuvre de colpor-
teur de beauté.

E lui est encore possible de restau-
rer toutes les peintures de la chapelle
de saint Michel à Haute-Nendaz, avant
d'aller s'étendre sous la terre derrière
l'église. Il avait 67 ans. Il ne reste plus
rien de lui, au cimetière de Nendaz,
si ce n'est, au printemps, le reflet d'une
pervenche ou d'un iris bleu...

O O O O
Mais il restait du déserteur quantité

d'oeuvres qu'il fallait sauver de l'ou-
bli et surtout du massacre. Quelques
collectionneurs avisés, cependant que
dans tant de foyers montagnards on ne
demandait qu'à se débarrasser de ces
« vieilleries » en échange peut-être de
quelques chromos insipides, s'avisèrent
de redonner aux peintures du déser-
teur la place qui leur revenait. Il £a«ut
citer, en passant, l'abbé Bonvin, de
Pully, Amaudruz, de Genève, et le
docteur Sierro, de Sion, pour ne parler
que des principaux. Il est probable et
même certain que beaucoup d'ceuvres
du déserteur dorment encore dans les
greniers montagnards, attendant un fu-
tur récurage exterminateur. On frémit
à cette pensée...

Grâce à l'intelligence de M. Albert
de Wolff , conservateur des musées va-
laisans, le public, pendant deux mois,
au musée de la Majorie à Sion, eut la
possibilité de mieux se familiariser avec
l'intense production de cet artiste. Près
de cent cinquante œuvres exposées,
provenant des collectionneurs cités plus
haut et d'autres amateurs, c'est, en dé-
finitive, une passionnante rencontre
avec un artiste qui a profondément
marqué l'art populaire valaisan. Et je
connais pas mal de montagnards qui
doivent se dire que « l'image » du dé-
serteur qu'ils ont vendue pour si peu
de chose ferait encore belle figure
chez eux...

Que dire de cette peinture ? Elle
s'enracine au plus profond des croyan-
ces populaires, elle en possède la soli-
dité et aussi, parfois, la naïveté, la
fraîcheur spontanée et les angoisses.
Elle est la vie dans ses multiples ques-
tions et ses multiples manifestations.

Et ne serait-ce qu'à cause de cette
grande vertu ¦ d'authenticité, elle méri-
terait entièrement notre sympathie et
notre respect.

Jean Follonier

ploi, s'adapte mal à la vie civile,
accepte de devenir un justicier en
marge des lois ou un spécialiste des
coups difficiles. Il met ses connais-
sances militaires au service des
gangsters.

C'est bien ainsi que le cinéma nous
l'a récemment présenté. Je pense à
l'excellent « Objectif 500 millions »,
de Pierre Schœndœrffer. Ce film était
réussi parce que le réalisateur nous
parlait d'un «problème qu 'il connaissait
bien, qu 'il avait vécu. On sentait un
secret accord entre le créateur et ses
créatures. Il ne sacrifiait pas à une
mode éphémère mais se délivrait de
souvenirs qui lui étaient chers.

Avec Drach , le para n'est plus qu'un
mauvais garçon , un tueur et non plus
une victime déchirée des guerres co-
loniales.

« Safari diamants » n'est rien d'au-
res qu'un très classique film d'aventu-
res, de bonne facture, un fric-frac
qui tourne mal. Les allusions à l'Al-
gérie française, à la fraternité des
combats patriotiques ne tromperont
personne. Ce n'est, en définitive, qu'u-
ne façon commode de justifier l'habi-
leté du héros dans le maniement des
véhicules les plus hétéroclites.

Soyons justes, le spectateur n'a
guère le temps de s'ennuyer en sui-
vant l'exécution du hold-up et la
course-poursuite Paris-Monaco q u i
composent l'essentiel de cette pro-
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duction. Un peu de maniérisme
dans l'écriture, quelques brillantes
idées de mise en scène nous rappel-
lent cependant que Michel Drach fut
le sympatique et talentueux auteur ,
« D'Amélie ou le temps d'aimer » et
d'« On n 'enterre pas le dimanche »
dont le sujet était l'aventure inté-
rieure qui somme toute s'accorde
mieux à son tempérament romanti-
que que le baroud et la caracolade en
franscope et estmancolor.

NOTE. — Le baron rouge Emma-
nuel d'Astier de la Vigerie converti
au gaullisme de fraîche date déclarait
récemment à la télévision française
qu'il préférait avoir un fils « bcat-
nik » (voyou) que parachutiste !»

Pellegrini Hermann.

Le 2e Congres

du cinéma suisse
La Suisse possède une production

cinématographique marginale qui
s'accroît d'année en année, mais le
public en est fort mal informé : les
efforts de réalisation demeurent trop
souvent isolés si bien qu 'ils ne con-
naissent finalement qu'une audience
locale.

L'an dernier a été institué à So-
leure par la Guilde du Film de cette
ville un congrès annuel du cinéma
suisse qui se déroulera les 21 et
22 janvier prochains pour la deuxiè-
me fois. Cette manifestation doit per-
mettre la mise en contact de tous
ceux qui dans notre pays (travaillent
individuellement ou collectivement à
la promotion d'une production natio -
nale ct pourra établir des liens entre
cinéastes romands et cinéastes suisses
alémaniques. Ce sera aussi l'heure
d'établir le bilan de l'année écoulée
et de présenter les projets et le tra-
vail qui est accompli actuellement.
Seront aussi présentés une série de
films réalisés au cours de ces der-
niers mois : ainsi les critiques, les
cinéphiles et les producteurs qui
viendront à Soleure auront une vi-
sion assez globale de l'état du ciné-
ma suisse. De plus, un jeune metteur
en scène allemand sera probablement
l'hôte de ces journées soleuroises du
film 1967.
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Une coiffure d'hiver pour nos gendarmes

MARTIGNY — Nous avons vu hier ces de Ireinage, de points de choc
pour la première fois les gendarmes n'exposeront plus dorénavant nos agents
valaisans arborer une coiffure d'hiver à des gelures d'oreilles
fort seyante qui leur permettra d'ef- Et mtiXtensmf i , qu'on nous permettefectuer leur servie dans des conditions de poser ta ^  ̂. , A ^Sd lede confort appréciables. bonnet de police léger pour 1<S grossesCe bonnet avec garniture de four- chaleuls dTa'été?»rure, ressemble à celui porté par nos
gardes-frontières. Notre photo montre deux agents de

Ainsi, constats d'accidents lorsque la brigade martigneraine portant la
souffle la bise et mensurations de tra- nouvelle coiffure.

Ovronnaz : assemblée générale
de la Société de développement

Conformément à l'article 17 des sta-
tuts, les membres de la Société de dé-
veloppemen t d'Ovronnaz «sont convoqués
pour l'assemblée générale annuelle le
dimanche 22 janvier 1967 à 17 heures
à l'Auberge des Voyageurs, à Ovronnaz.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Protocale de la dernière assemblée

générale.
2. Rapport de gestion du président.
3. Lecture des comptes de la Société

«DON JUAN» de Mozart
ST-MAURICE — Dimanche 15 et lun-
di 16 janvier , la grand e salle du collège
de St-Maurice accueillait la célèbre
troupe de l'Opéra Mozart de Prague-
Usti. A l'affiche « Don Juan », opéra en
2 actes du « génie » salzbourgeois com-
posé en 1787 sur un livret de Lorenzo
da Ponte et créé pour la première
fois à Prague sous la direction du com-
positeur.

Comme il se doit, un très nombreux
public se pressait, tout heureux de sai-
sir pareille aubaine. Un public qui
sortit enchanté du spectacle, heureux
d'avoir applaudi une magnifique trou-
pe rompue à tout le métier de la
scène.

En effet , la mise en place de la
pièce fut parfaite. M. Bubenik avait
exigé tous les détails et obtenu un ré-
sultat sans accroc. Le décor sobre mais
expressif à souhait s'opposait aux ri-
ches costumes portés avec légèreté et
placés dans l'atmosphère sévillanne
qui enveloppe l'opéra.

Un magnifique orchestre bien fondu
rendit à la perfection la partition de
Mozart , accompagna avec à propos les
solistes; en un mot un ensemble de
valeur que conduisait avec maîtrise
M. Frantisek Vajnar.

Les « acteurs » ont ému par la vive
Intensité qui les animaient. Ils ont mis
dans leur jeu toute leur âme d'artiste
et ont plu par le respect qu 'ils ont
porté au chef-d'œuvre de Mozart et
au public agaunois.

Don Juan, incarne par Vaclav Zitek,
fut formidable. A son service, une voix
claire , charpentée, d'une technique
sans faille , une musicalité débordante
et surtout un jeu de scène admirable.
A l'aise dans n 'importe quelle situa-

L'activité des ailes
belleraines

BEX — La température hivernale
n'entrave pas l'activité sportive sur
l'aérodrome de Bex. Grâce aux bonnes
conditions météorologiques, un trafic
intense prouve chaque week-end la
vitali té de l'Aéro-Club de la Plaine
du Rhône. Samedi dernier, sous le con-
trôle de M. Daniel Cosytaux. de Lau-
sanne, expert désigné par l'Office fédé-
ral de l'Air, trois pilotes de planeur ont
réussi avec succès l'examen en vue
de l'obtention du brevet d'acrobatie :
MM. Nicole. Burdet et Frund. D'autre
part , plusieurs pilotes d'avion à mo-
teur s'entraînent intensément aux at-
terrissages sur glaciers.

de développement.
4. Lecture des comptes du syndicat

d'initiative.
5. Rapport des organes de contrôle

et approbation des comptes.
6. Budget 1967 (1-11-66 - 31-10-67) se-

lon nouveaux statuts.
7. Ratification, modification du prix

d'achat des terrains de Tourbillon.
8. Divers.

Tio

tion , sur une table ou sous un balcon ,
il conquit littéralement les auditeurs.
Leporello, son valet , avait la délicate
tâche du comique. Il s'en tira à mer-
veille, servi par une magnifique voix
de basse et un jeu pétillant de malice
et d'humour. Marcella Reale, artiste,
on le sent, rompue au métier n'attira
pas la même approbation que la jeune
Caria Chiara dans le rôle de Zerîine.
Si la première eut son meilleur mo-
ment dans son dernier solo, la deuxiè-
me charma l'auditoire par la fraîcheur
de sa voix, par son tempérament gé-
néreux et primesautier... une artiste
qui ira loin. Donna Anna et Don Ot-
tavio ne sélevèrent pas au niveau des
premiers cités. Don Ottavio a certaine-
ment à sa décharge sa j eunesse et quel-
que peu d'appréhension qui provoquè-
rent malheureusement une certaine ins-
tabilité dans le ton , surtout dans le
premier acte. Masetto fut ce marié
lourdaud que désirait sans doute Mo-
zart, tandis que le Commandeur à la
voix si ronde et profonde « mourut »
trop tôt , nous empêchant dp savourer
la beauté de ses interventions.

Un magnifique spectacle qui frappa
par son homogénéité et sa haute valeur
artistique. NI

Le Ski-Club de Fully à Anzère
FULLY — Dimanche, le Ski-Club de
Chavalard invitait toute la population
à sa sortie annuelle. Celle-ci a eu lieu
dans la belle station d'Anzère qui
prend , à l'heure actuelle, un essor con-
sidérable.

Une soixantaine de participants, dont
15 OJ, s'étaient inscrits afin de se li-
vrer à leur sport favori sur les ma-
gnifiques pentes neigeuses. Les condi-
tions atmosphériques furent excellentes
et chacun put s'en donner à coeur joie.

Retour de
FL LL\ — La semaine passée eut lieu,
à Fully, le retour de mission admira-
blement prêché par le Rvd Père Noël
Barbara . Ces offices furent suivis par
une grande foule de fidèles qui se sont
rendus à l'église, soit le matin, soit le
soir. En effet, ce n 'est pas moins de
600 à 700 communions (sans exagéra-
tion) par jour qui furent distribuées
aux paroissiens. Au fil des jours, l'on
vit la participation d'un grand nombre
d'hommes qui ont fait un effort re-
marquable, délaissant leurs occupations

t Berthe
Foumier-Cheseaux

SALVAN. — Mardi a ete ensevelie,
à Salvan , Mme Berthe Fournier, née
Cheseaux.

Née le 24 mai 1888, à Montreux , ou
ses parents tenaient un hôtel, elle
passa la majorité de sa vie dans la
branche hôtelière. Une grande partie
de son existence se déroula au Bio-
ley-sur-Salvan, où elle tint la pen-
sion Cheseaux et Belvédère. Toujours
accueillante et joviale, cuisinière de
talent , elle jouissait de la pleine es-
time de ses hôtes.

Plus tard , elle entra au service de
la colonie Saint-Joseph et de l'hô-
tel de l'Union à Salvan où son travail
fut des plus apprécié.

Elle manifesta aussi son activité
dans l'une des plus belles sociétés lo-
cales, Le Vieux Salvan, dont elle fut
une des animatrices pendant bon nom-
bre d'années.

Depuis quelque temps, Mme Four-
nier était atteinte dans sa santé et
périodiquement des crises plus gra-
ves l'obligeaient à s'aliter. Mais sitôt
remise nous la voyions se promener,
bien péniblement il est vrai, appuyée
sur ses deux cannes, et c'était plaisir
de la rencontrer, toujours aussi jo-
viale, toujours un mot pour rire.

Jusque dans ses ultimes instants,
elle garda cet esprit jeune et plein de
courage.

Avec elle, c'est pour les siens, com-
me pour tous ceux qui l'ont connue,
comme un doux rayon de soleil qui
s'éteint.

A sa famille si durement éprouvée
va toute notre sympathie.

La semaine de l'unité à Martigny
« Vers l'unité par la prière commune ».

Comment ne pas souscrire à un tel appel ?
Et qui négligera la semaine de l'unité , dont voici le programme, à Martigny :

MERCREDI 18 JANVIER à 20 h 15 :
Prière en commun à la chap elle du séminaire de la maison du St-Bernard.

JEUD I 19 'JANVIER à, 20 heures ': .
Prière en commun à la chapelle protestante .

VENDREDI 20 JANVIER à 20 h 15 :
Grande salle du collège Ste-Marie , conlérence de irère Denis, de la communauté
de Taizé : « L'é far actuel de la marche vers l'unité ».

SAMEDI 21 JANVIER à 20 h 15 I
Prière en commun à la chapelle du séminaire.

LUNDI 23 JANVIER § 20 h 15 :
Prière en commun! à la chapelle protestante.

MARDI 24 JANVIER{à 20 h 15 :
Prière en commun à la chapelle du séminaire.

MERCREDI 25 JANVIER à 20 h 15 :
Prière en commun à la chapelle protestante.
Contrairement à ce qui a été annoncé, c'est bien à la grande saile du collège

Ste-Marie qu'aura lieu la conlérence du Irère Denis.
Le Comité.

Des poules
MARTIGNY — La Société d'aviculture
et de cuniculture de Martigny et en-
virons vient de tenir son assemblée
annuelle au Café du Lion d'Or, sous
la dynamique présidence de M Marcel
Girard. Menant les débats tambour bat-
tant devant une réjouissante assistan-
ce, celui-ci présenta son rapport suivi
de la présentation et de l'approbation
des comptes.

De nouveaux membres sont venus
grossir les rangs de nos aviculteurs.
Quant au comité chargé de mener à
bien les intérêts de la société, le voici :

Président : Marcel Girard
Caissier : Edouard Clivaz
Secrétaire : Léonce Abbet

Un merci tout spécial aux responsa-
bles de la station qui ont fait un prix
de faveur pour la journée au Ski-Club
de Fully. Cette sortie se déroula dans
une ambiance exceptionnelle car c'est
la première fois que la société comptait
autant de participants. Les organisa-
teurs espèrent que les trois prochaines
sorties connaîtront le même succès.

Bravo à cette société qui va fêter,
cette année, ses 30 ans d'existence.

— Eco —

mission
quotidiennes pour assister a ces offices
religieux qui ont lieu chaque dix ans.

Dimanche, dans son sermon de clô-
ture, le Rvd Père insista sur les grandes
vérités de l'Eglise et sur les vertus
théologales. Il prononça , en guise de
conclusion, cette belle parole : « Tiens
bon, soit vigilant dans la foi ». Tous
les paroissiens ont été très touchés par
cet orateur de grande valeur à qui ils
disent un chaleureux merci et un au
revoir.

— Eco —

Parachutisme et ski à verbier
Samedi 21 et dimanche 22 janvier, la

station de Verbier vivra des heures
particulièrement intéressantes grâce à
l'organisation d'une compétition inter-
nationale de parachutisme et de ski,
avec démonstrations de chute libre par
les membres du Para-Club romand. Par-
ticipent également à ces journées les
Para-Clubs de Savoie, de Gratz, de
Milan, de Lyon, de Grenoble, de Zu-
rich, etc. Ce sera une occasion unique
de voir évoluer dans le ciel valaisan
de tels sportifs et, ce qui ne gâte rien,
le cadre des hauts de Verbier consti-
tuera un magnifique décor pour leurs
exploits.

Soulignons les sauts en groupe à
haute altitude qu'accompliront les

(( les Petits Bourgeois »
DE MAXIME GORKI
MARTIGNY — « Les Petits Bourgeois »
furent représentés en 1902. Ce fut la
première expérience théâtrale de Gorki
dans laquelle on reconnaît l'influence
de Tchékhov. La pièce ne manqua pas
d'inquiéter les pouvoirs publics si bien
qu'on parla tout d'abord de l'interdire,
puis d'y effectuer des coupures. Après
intervention de personnages de la bon-
ne société on autorisa finalement la
troupe à donner quatre représentations;
mais la police fit remplacer les ou-

et des lapins
Membres : Paul Agassiz et Auguste

Erzer
Vérificateurs des comptes : Mme Mu-

dry et Raymond Mattier
Préposé avicole : Marcel Girard
Préposé cunicole : Edouard Clivaz.
L'attribution du challenge de la so-

ciété a donné lieu durant l'année écou-
lée à une chaude bataille entre les
membres. Voici le palmarès : René
Guex, 222 points; Edouard Clivaz, 221,5;
ce qui permet à René Guex de gagner
le challenge définitivement.

Signalons qu'en cours de débats, l'as-
semblée honora la mémoire de deux
membres disparus : Emile Darbellay et
Alfred Farquet.

C'est par la traditionnelle collation
que se termina cette intéressante soirée.

L'Harmonie municipale innove
MARTIGNY — Nous sommes en plei-
ne saison des concerts donnés par les
sociétés locales. Après ceux du Chœur
de dames, de l'Edelweiss qui aura lieu
samedi prochain, ce sera le samedi
28 février au tour de l'Harmonie mu-
nicipale.

Prélude à cet te manifestation et pour
la première fois dans la vie de la
cité, celle-ci désire faire profiter les
élèves des écoles de l'audition, sous
forme d'une répétition générale des
œuvres préparées durant près de trois
mois.

Ayant obtenu le « feu vert » des au-
torités scolaires, le comité a fixé ce
concert au jeudi 26 janvier 1967, à
18 h. 30, en la salle du Cinéma Etoile.
La durée sera d'environ une heure et
les œuvres suivantes seront présentées :

— Marche d'entrée
« Le Barbier de Séville », de Rossini.

— Le « Concerto pour cor » en mi b.,

meilleurs spécialistes étrangers et
suisses. A ces sauts en parachute suc-
cédera un slalom géant dans la région
de Médran.

La première manche est prévue, pour
les sauts en parachute, le samedi à
14 h. 30 et la seconde le dimanche à
13 h. 30, la matinée du dimanche étant
réservée au slalom géant.

Plusieurs challenges sont en compé-
tition et le comité d'organisation que
président MM. Tissières et Freudiger
entend démontrer par cette compétition
internationale qu'un altiport aménagé
dans la région de la Croix-de-Cœur
contribuerait à l'essor touristique des
stations de la rive gauche du Rhône.

Le chef de presse : Robert Clivaz

vreurs par des agents par crainte de
manifesitaitions estudiantines. En fait
tout se déroula sans incident et la piè-
ce fut reprise un peu partout avec un
succès qui agita les censeurs.

C'est cette pièce que le TPR (Théâtre
populaire romand) a mis à l'affiche de
sa prochaine tournée qui débutera à
La Chaux-de-Fonds vendredi soir 20
janvier.

« Les Petits Bourgeois », c'est l'ob-
servation minutieuse de cette société
russe de 1900, loin de nous dans l'es-
pace et dans le temps, proche de nous
par l«a précision des personnages qui
se font et se défont dans un climat so-
cial incertain.

C'est sans reconstitution pédante, ni
actualisation systématique, que décors,
costumes, mise en scène, travail de l'ac-
teur, ont été abordés. La critique so-
ciale n'est donc pas dans le jeu même
de l'acteur et les prétentions du met-
teur en scène, mais dans le pouvoir du
public de juger un tableau j«uste d'une
société par rapport à ia société où
il vit.

Passera sous nos yeux une file inin-
terrompue d'esclaves : esclaves de leur
amour, de leur bêtise, de leur paresse,
de leur avidité des biens de ce monde.
Devant nous passeront les esclaves
d'une peur noire devant l'existence,
possédés d'une inquiétude vague et
qui remplissent leur vie de paroles in-
cohérentes sur l'avenir, sentant bien
que, dans le présent, il n 'y a plus de
place pour des gens comme eux.

Cette fresque admirable, le public
valaisan pourra la suivre grâce à la
présence du TPR dont les succès ne
se comptent plus : à Sion (Théâtre) le
lundi 6 février ; à Martigny (Casino
Etoile), le mardi 7 février ; à Mon-
they (Grande salle), le jeudi 9 février.
Nul doute qu'en lui fera un accueil
chaleureux.

Les scieurs valaisans
à Martigny

MARTIGNY — Samedi prochain, l'As-
sociation valaisanne de sciiaries, tien-
dra son assemblée générale annuelle.
Le matin, le comité cantonal se réu-
nira à l'Hôtel des Trois-Couronnes, à
Martigny-Bourg et l'assemblée se dé-
roulera l'après-midi dans le même lo-
cal sous la présidence de M. César
Bompard.

A cette occasion, les scieurs valaisans
entendront un exposé de M. Houmard,
président central , et répendront à la
question : « Nos scieries sont-elles à
même d'exister dans les conditions ac-
tuelles ? »

de Mozart , soliste : M. Jacques Mar-
tin.

— « Peer - Gynt », première suite de
Grieg : Au matin , La mort d'Ase,
La danse d'Anitra , Dans le hall du
roi des montagnes.

— « Le Lac des cygnes », de Tchaï-
kovsky : Scène, Danse des cygnes,
Valse.

— « Un Américain à Paris », de Ger-
schwin.

On ose spérer que cette formule
nouvelle sera encouragée par tout le
corps enseignant et profitable à ceux
qui s'intéressent à la musique instru-
mentale d'amateurs ainsi qu 'à l'activité
de l'une de nos sociétés locales. Les
responsables de l'Harmonie municipale
profiteront de l'occasion qui leur est
offerte pour distribuer , à la sortie du
concert, des bulletins d'inscription pour
la prochaine saison de son école mu-
sicale.



CREDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

01/2%de Fr. 25 000 000
S E R I E  4 2, 1 9 6 7

destiné au financement de ses prêts hypothécaires
en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1 000.- et Fr. 5 000.- au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'EMISSION :

100°/o
plus 0,60 °/o timbre fédéral

DELAI DE SOUSCRIPTION :
du 18 au 24 janvier 1967, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées
«t autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus
et les bulletins de souscription.

Les capitaux étrangers peuvent être investis en obligations de cet emprunt
sans autorisation, ni restriction.

P 1078 L

A vendre Je cherche bon
Complets dès Fr, 50.-. Vestons seuls "'JJ®^, H H ETC Discrets
dès Fr. 30.-. Pantalons flanelle dès . »™ ^"n! PRE I $ Rapides
Fr. 25.—. Chemises et sous-vêtements avec-bon salaire/- - « • -¦¦ - -  wnS-fqVfioji
très bons marché , cause aband on du Petit appartement _*- t̂f^B«fcte^. BANQUE EXEL
rayon hommes. à disposition . «ïj  JL pt J Roseau 5

A. Michèle, av. L^*Vfe  ̂ Neuchâtel
S'adresser à : ARC EN CIEL S. A., 35, . de France 9. (038) 5 Ut 0«
rue de Bon,- . Lausanne. Té] 4 ,,., 

 ̂ à ' <V t̂AiMBiMTm"OTOffl ĝ
Pas d'envois à choix. 1870 Monthey.

P 307 L P 30556 L
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VENTE AU RABAIS
« H ûtique DûUï&t »

Avenue de la Gare 32 * S I O N

Rabais 20%
sur tous nos articles

Articles enfants jusqu'à 12 ans

25% de rabais

R A B A I S  S P E C I A L  de

30%
sur les articles layette

Vente autorisée du 16 au 28 janv ier 1967
P 450 S 

Porsche
SC 95 1965

un seul proprié-
taire, voiture en
parfait état, mo-
teur r e v i s é à
neuf , 4 freins à
disque, radio, cou-
leur bleu nuit,
vendue avec ga-
rantie de 200
jo urs, pièce et
main-d'œuvre, fa-
cilités.
Demander BUR-
KI, garage Jan
S.A., Lausanne
centre automobi-
liste Jan,
tél. 25 48 33 entre
20 et 21 heures.

P 194 L

D e m a n d o n s  à
l o u e r  pour le
mois de juin

chalet
ou appartement, 5
lits, confort, Va-
lais central.

Ecrire sous chif-
fre W 100994-18,
à Publicitas, 1211
Genève 3.

MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

In CM de d*c»i M trmvalldll* MW de Pour maladlei, eceldenu, tervice militai!»,
l'acheteur, la malien Mil cadeau de Mid* etc, de l'acheteur , arrangement» ipéclaui
i payer (sel. diip. ad Itoe) prévu» pour la paiement dei menmalltéi.I

CHAMBRE A COUCHER «̂  „. m_ 
 ̂
ÉL

è crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 195.— et So mol» à ÈuWk%uW

SALIE A MANGER 6 pièces ». *. m~ «% 
f

i crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— at M mol» a «j f i l  I

STUPtO COMPLET 13 pièces «, „ ,,«._ /[A
è crédit Fr. 2189 .— / acompte Fr. $83.— el li moi» a "W JT
— T - i i i . I I  I I  I I  i —  ¦¦ um ¦» ' « .¦ m I I ——wmwm^mmm̂ «^̂ —i 

¦ipi. ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ M .

SALIE A MANGER TEAK 6 pièces «i h.nu %lj
s crédit Fr. 1049.— / acompte Fr. 187.— e! U mol» A éSSt uuuW

SALON-LIT 3 pièces «, *. m~ fi JJ
4 crédit Fr. 795.— / acompte Fr. t«.— et 36 mol» a B %£J

APPARTEMENT COMPLET une pièce «, *. PM- ffk fSL
è crédit Fr. 2845 - / acompte Fr. 498. —ei M moto à %T OT

APPARTEMENT COMPLET deux pièces *. „. «n- ft2 ¦
à crédrt Fr. 3630 — / acompte Fr. 6ÎS.— at 36 mol» a %UW B̂W +

II Wl^Wi——^̂ ^—^—^—

APPARTEMENT COMPLET trois pièces au r,. vrtr- 
Q7

à crédit Fr. 4195.— / acompte ft. 73V— et u mol* à JuV M •
- yy 1 - - T —

Avec chaque appartemar.1 nmflU 
g jm j m  B 1 B C I u%M ENOTRE CADEAU: LA ÇïUlSliiE

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

tn ma aaViMial aujoarrflnl encore le «bon d-deateaa, vew «hlam*H gratuitement Mira do-
cumentatton complète at délaBlee.

TINGUELY AMEUBLEMENTS
BULLE

7 étages
d'exposition

Routa da Rlai No 10 à H
Sortie de ville, direction do Mbotpf
Tôt (0») ï75 11-2 81»

Grand pe«e » trohurei JS

Pi>W •©• aTMkl

22 VITRINES
D'EXPOSITION
PERMANENTE 6 000 m2 à visiter

•ON «rou* oocummATioK «Mium NR

****,IP**"*">-: T~~-—"¦*¦¦¦"¦¦¦•- ¦""• -'¦" ¦¦ ¦——¦ .i « 
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Pas de problème de chauffage avec les appareils Master

pour : bâtiments en construction garages
entrepôts serres
ateliers grands locaux, etc.

AUTANT DE CHALEUR QUE VOUS DESIREZ
ET QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

CAPACITE DE CHAUFFAGE de 18 750 à 100 000 K cal/h.

Demande? une offre sans engagement ou une démonstration

Charles Keller, machines d'entreprises, Saint-Prex, tél. (021) 76 13 9}
Ofa 17 L



LONGEBORGNE : Saint-Antoine protégez-nous !
BRAMOIS — Les très nombreux pèle-
rins qui se sont rendus à l'ermitage de
Longeborgne hier, ont certainement ré-
pété à plusieurs reprises cette invo-
cat ion.

C'était en effet la fête de St-Antoine.
le Père des ermites.

Les pèlerins : des hommes, des fem-
mes, des jeunes el des moins jeunes,

En prière, les pèlerins se rendent à l 'Ermitage. Devant la statue de saint Antoine
une prière est dite et des bougies sont déposées.

Assemblée générale de la Laiterie Centrale

Réorganisation et rationalisation
ST-MARTIN — L'assemblée générale
des actionnaires de la Laiterie Cen-
trale a eu lieu dimanche à la salle
communale de St-Martin. M. Louis
Pralong, président du comité, a ouvert
la séance en exprimant toute sa satis-
faction de constater que la plus grande
partie des producteurs de lait avait
répondu à la convocation.

Le nouveau caissier-secrétaire étant
absent, ce fut M. Fidèle Moix , prési-
dent de la commune, qui procéda à la
lecture du protocole de l'assemblée du
10 juillet dernier.

LECTURE DES COMPTES

Les comptes, lus et commentés par
M. Pralong, ne donnèrent lieu à aucune
objection . Le rapport des vérificateurs
fut également approuvé à l'unanimité.

M. Pralong fit ressortir toutes les
difficultés que rencontre actuellement
l'exploitation d'une entreprise telle que
la Laiterie Centrale.

DES DIFFICULTES

Ces difficultés proviennent de diffé-
rentes sources. La grande diminution
de lait découle du fait d'un abandon
considérable d'exploitants. De 499 000
litres de lait coulés en 1962 (année
record) la production est tombée à
315 600 litres en 1966. Il est inévita-
ble que le rendement financier en ait
subi les conséquences, étant donné que
les frais d'exploitation n 'ont pas dimi-
nué, bien au contraire.

L'ECOULEMENT DES PRODUITS

Les difficultés d'écoulement des pro-
duits, principalement du fromage, se
sont faites sentir à la suite de l'impor-
tation massive de fromages étrangers
qui se vendent à des prix bien infé-
rieurs aux nôtres. Cet état de choses
a obligé le comité à trouver une solu-
tion , celle de vendre le lait et de re-
noncer à la fabrication du fromage.
La vente du lait sur place ne repré-
sentait qu 'une infime partie de la
production . il a fallu trouver des dé-
bouchés à l'extérieur. C'est précisé-
ment la Centrale laitière de Sion qui
achète le lait à St-Martin. Etant don-
né que les frais de transports sont sup-
portés par la Société de St-Martin, il

sont venus des villages des alentours.
Aui-efois le déplacement se faisait à
pied. Aujourd'hui un car amène tout
ce monde jusqu 'à Bramois.

UNE GRANDE CONFIANCE

A juger par le nombre de bougies al-
lumées ou déposées au pied de la sta-

en resuite une charge supplémentaire.
De plus ce lait est déclassé, parce qu'il
ne répondrait pas à la qualité exigée.

UNE REORGANISATION S'IMPOSE

Malgré toutes ces difficultés, M. Pra-
long pense qu'en réorganisant le systè-
me d'exploitation, il sera possible d'ob-
tenir de meilleurs résultats. Il propose
à l'assemblée d'abandonner la fabri-
cation du fromage, excepté pour les be-
soins des producteurs, sauf si une amé-
lioration intervient entre temps. Il faut
prévoir un aménagemnet du local en
vue de garantir un lait que ne risque
pas d'être déclassé, ce qui sera possi-
ble si tous les producteurs y mettent
de la bonne volonté.

SITUATION FINANCIERE
ACTUELLE

Grâce à une gestion clairvoyante,
la situation financière de la Société

Soirée annuelle du « Mannerchor Harmonie »
SION — Le samedi 21 janvier, sous

la direction de M. Gabriel Obrist, le
« Mannerchor Harmonie » donnera son
concert annuel. Celui-ci verra la par-
ticipation du Jodler-Club « Edelweiss »
de Thoune.

Le programme du concert est le
suivant :
1. « O Sacrum Convivum », M.-A.

Charpentier ;
2. « In der Fremde », Hermann Su-

ter.
3. « Jodlerklub Edelweiss Thun ». Jo-

Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf

Inscriptions
Les jeunes filles nées en 19o2 (lo ans)

désirant suivre les cours ménagers de
Châteauneuf durant l'hiver 1967-1968,
sont priées de s'annoncer jusqu'au 20
mars 1967 au plus tard, parce que
préférence leur est donnée.

tue de St-Antoine, il faut admettre la
confiance des gens en la puissante in-
tercession du Père des ermites.

De nombreux pèlerins ont voulu le
remercier pour une faveur ou une grâce
obtenue. D'auV es certainement n'ont
pas manqué de l'implorer sincèrement.
U y a tant de grâces à obtenir.

UNE BELLE MESSE
UNE IMPOSANTE COMMUNION
La grand'messe a été célébrée par

le Père OP André du couvent des Ca-
pucins. Des membres du Chœur mixte
de Bramois. sous la baguette de M.
Obrist. ont chanté la messe.

Cette année, vu l'éno-me participa-
tion, tout le monde n'a pas pu prendre
place dans la chapelle. La plupart des
pèlerins se sont approchés de la Table
Sainte.

LA BENEDICTION DU SEL
A la sortie des offices le Rvd Père

André a procédé à la bénédiction de
petits sachets de sel, remis ensuite aux
pèlerins. Plus de 185 petits sachets
ont été distribués et tout le monde n'en
a pas touché. v

DE GRANDES FAVEURS
Le pèlerinage de Longeborgne est

toujours très fréquenté. U est touchant
de constater la grande confiance qui
anime les participants.

Les faveurs promises par le ciel, les
indulgences accordées par l'Eglise, les
mérites acquis à l'occasion dc dépla-
cements parfois longs et pénibles, la
magnificence et le recueillement de ces
sanctuaires, les témoignages des fa-
veurs précédemment accordées, sont
autant d'adjuvants qui font que l'on
prie mieux dans ces lieux bénis. Les
g'âces de tous genres que l'on retire
continuellement sont la meilleure jus-
tification de ce pieux pèlerinage.

—gé—

Mort de M.
Pierre Costa

s SION — Il y a quelques jours un
H habitant de Saint-Léonard, près de
= Sion , M. Pierre Costa, 74 ans, chau-
H dronnier, avaitr«$ait une grave chute
= du haut d'une 'iechélle. Il vient de
§ succomber à ses blessures à l'hô-
«s pital de Sion. '

est loin d'être critique pour le moment.
Les chiffres suivants nous le prouvent :

Recettes Fr. 219 622.—
Dépenses Fr. 218 744 —

Dans les dépenses sont compris tous
les frais d'exploitation de l'exercice
1966, ainsi que les intérêts et amortis-
sements du compte courant. Il reste
donc un excédent de recettes de
Fr. 878.— sur l'exercice écoulé.

La dette flottante de la Société est
actuellement d'environ 100 000 francs.
Ce montant est largement compensé
par l'actif , c'est-à-dire le bâtiment, les
diverses installations, dont la valeur
est estimée à Fr. 168 622.—.

Les autres sujets prévus à l'ordre
du jour n'ont donné lieu à aucune con-
troverse et ont été admis selon les
propositions de M. Pralong qui clôtura
l'assemblée en remerciant tous les
sociétaires pour la confiance qui lui
est témoignée.

del-, Alphornblasen-, Fahnensch-
wingen- und Handharmonika-Ein-
lagen ;

4. « Sângermarsch », W. Antonius ;
5. « Wie mache's de die Zimmerliit »,

Armin Knab ;
6. « Winzerlied », Gustav Haug ;
7. « Jodlerklub Edelweiss Thun », Jo-

del-, Alphornblasen-, Fahnensch-
wingen- und Handharmonika-Ein-
lagen ;

8. « Der Kônig in der Thule », Ignaz
Heim ;

9. « Am adriatischen Meer », Jakob
Gotovae

Inhumations
SALVAN — 10 h Monsieur Léon Bo-

chatay.
LENS — 10 h 30, Madame Philippine

Cordonnier.
CHALAIS — 10 h Monsieur Clovis

Antille.

Apres la grand messe, a peine les petits sachets de sel elaient-ils bénis par le
père André , que ce tut une bousculade générale , chacun voulant avoir le sien.

DECISIONS DE LA MUNICIPALITE

II faut rénover les façades
Dans ses dernière séances , le conseil municipal a, entre autres :

— délivré 8 autorisations de construire des bâtiments , ateliers et trans-
lormation d 'immeubles;

— examiné plusieurs proje ts  de nouvelles constructions:
— décidé la rénovation des cuisines militaires qui se trouvent aux anciens

abattoirs ; «
— liquidé les achats à opérer ' pour l 'élarg issement de la route de La

Crettaz;
— accep té délinitivement le proje t  de nouveau règlement de polic e mu-

nicipale; le dit règ lement sera soumis incessamment au conseil général
puis au conseil d 'Etat ;

— procédé à un complément de nomination du personnel ensei gnant pour
l' année scolaire 1966-1967;

— admis à la proposition d'organiser un cours spécial de ski aux Mayens,
pour les classes de 5e et de 6e, sous la direction des maîtres de
gymnastique;

— ratiiié certaines conventions passées avec des particuliers concernant
l'élargissement de rues en ville-,

— adjugé , en partie, les travaux relatils à la transiormation des abattoirs
de manière à permettre l'abattage de bétail étranger;

— pris certaines mesures en ce qui concerne la sauvegarde de l 'hygiène
publique;

—¦ dé cidé d'exiger, en application du RCC, la rénovation de iaçades en
ville et chargé le service de 'l'édilité de contrôler l'état des tuyaux de
chute de plusieurs immeubles;

— décidé de laire procéder aux sondages préliminaires pour la f u ture
station d 'épuration des eaux usées de Châleauneul;

— pris acte de la lin de l'étude préliminaire du problèm e du traitement
des ordures ménagères et chargé une commission ad hoc d 'étudier , en
collaboration avec Sierre, toute cette question (y compris la construc-
tion de l'usine dont il a admis le principe);

— remercié et lélicité M.  Narcisse Courtine , concierge à l'école des Iilles ,
qui lête ses 25 ans d'activité à la commune.

Sion, le 17-1-1967.
L'Administration.

— — - . 
j

Séance du Conseil général
SION — Le conseil général est convo- 3. Vente de terrains;
que pour le lundi 30 janvier, à 20 h 30, 4. Crédits supplémentaires du 1er août
à la salle du Grand Conseil. Ordre du au 31 décembre 1966;
jour : 5. Cautionnement en faveur de la So-
1. Procès-verbal de la dernière assem- ciété anonyme des télécabines Sion

blée; et Hérémence-Thyon;
2. Rapport de la commission des loi- 6. Règlement de police;

sirs ; 7. Divers.

""  ̂ Foire de
SE.*- machines pou*F̂ e susse à entrepreneurs

# Bâle
Association ûes labnuuit* „

. suisses de machines pour entrepreneurs
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sur tous nos poêles à mazout
(aut du 16 au 28 janvier 1967)

Tous nos appareils ménagers avec rabais
i .... . . . > "¦ - ' ' P 69 S

^

à Entreprise à succursales multiples de Suisse romande
| cherche, pour son secteur du Valais ,

F i

j une animatrice de vente
l Age : 28 à 40 ans

[ La titulaire de ce poste a la responsabilité d'une tren- ,
j taine de points de vente ; elle a la charge d'engager i
) les gérantes, d'aider à leur formation, de les suivre et '
) de les seconder dans leur travail.

) Cette activité, très variée et intéressante, exige une '
( grande liberté d'action et une disponibilité très étendue.
' La préférence sera donnée aux candidates ayant l'ha- ,
, bitude de la vente. (

1 Rémunération correspondant aux responsabilités con- i
( fiées. Voiture à disposition. <

1 Entrée en fonctions immédiate ou à convenir. j

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

\ P 12 X \

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE -

Par suite de la promotion de son «titulaire, une ins-
cription publique est ouverte en vue de pourvoir le
poste de

chef de l'usine de Verbois
Les candidats doivent répondre aux conditions sui-
vantes :

— jouir d'une bonne santé

— avoir une bonne instruction générale

— posséder le diplôme d'ingénieur-mécanicien ou in-
génieur-électricien ou de technicien-mécanicien ou
technicien-électricien

— avoir de solides connaissances théoriques et pra-
tiques dans le domaine de l'exploitation et de
l'entretien d'une centrale hydroélectrique et de
postes de couplage à très haute tension

— être apte à diriger le personnel d'une usine

Le classement dépendra des aptitudes du candidat

Le futu r titulaire du poste disposera d'une villa à
proximité immédiate de l'usine et devra assurer pé-
riodiquement le service de piquet.

Les personnes qui désirent poser leur candidature
peuvent obtenir des renseignements complémentaires
ainsi que la formule à remplir auprès de la direction
du service de l'électricité, rue du Stand 12.

I«s offres manuscrites doivent être adressées avant
le samedi 25 février 1967, dernier délai, au secréta-
riat général des Services industriels de Genève, bâti-
ment du pont de la Machine.

P 22 X

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa
faut-il : g l̂k ' 11 rue Richard
ROO Wifir I1003 Lausanne
"Tri » j Tél. (021) 22 5277
1000 9 iNom et prénom:

¦ZUUUfr.|Rue et N°:rapidement et 
sans formalités ? ', ,. ,

i Localité:
Alors envoyez ce I
coupon >| N" postal : 

CONTREMAITRE
qualifié pour le bâtiment et le béton
armé, est demandé par entreprise de
Lausanne.

Ecrire avec curriculum vitae, sous chif-
fre PT 60086 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 57 L

Comment se comporte la Volvo en hiver ?
Aussi bien qu'en été !

...parce qu'en Suède,
l'hiver est rude, l'hiver est long!

F~" ¦ ':¦ ¦ .., -: --;' -

\ *î . - '- ¦ ' -

>', ' .im-- *$fev" '. •'

Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait !
Volvo, une suédoise qui sera construite encore pendant longtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO
Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassieres, Sion,. téléphone (027) 2 39 24
SOUS-AGENTS : Garage Touring, F. Stettler, Bri«gue, téléphone (028) 3 17 30
Garage Edes S. A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, téléphone (027 5 08 24.

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, ouvrier

menuisier qualifié
Travail assuré et place bien rétri-
buée.

Joseph Clivaz-Mudry S.A.
menuiserie
1950 SION. Tél. (027) 2 21 62.

P 25663 S
ALFA ROMEO 2600 SPRINT, 1966,
blanche, intérieur cuir bleu.
VOLVO P 1800 S, 1965, bleue, intérieur
cuir noir, radio, 22 000 km.
ROVER 2000, 1965, blanche, intérieur
cuir.
ROVER 3 litres, 1964, vert foncé, radio,
50 000 km.
LANCIA FLAMINIA COUPE, 1963,
gris foncé, radio, 39 000 km.
BMW 1800, 1965, blanche, intérieur
skai noir.

Garage Apollo S.A
19, faubourg du Lac, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 16
P 128 N

AGENCEMENT
DE MAGASIN

métallique, marque PISSOT, en par-
fait état, ainsi qu'une caisse enregis-
treuse, une balance, un moulin à café,
pour cause de cessation de commerce.
Téléphone (026) 5 36 22.

P 25639 S
—¦—MU "̂ T̂"" -1-"̂ "M^̂ Ĥ~TTl« »TnWTrrMMT«»»

A vendre petit tracteur

F0RDS0N DEXTA
moteur 34 CV, Diesel, 3 cylin-
dres, relevage hydraulique. Avec
ou sans POMPE pour SULFA-
TAGE, marque FISCHER, débit
env. 40 l./m., 40 atm. A l'état de
neuf. Ainsi qu'une charrue Hen-
riod monosoc. j ' ',.

.A'i.K.-̂ -i 4fc^$V$g**gli< --:.-t¦ ¦ . -t .-,
:

- - - . - . y . - . - , ,;

Vente en bloc Ou au détail. «
Téléphone (026) 5 33 38 (le soir). I

P 210 S |

Nous engageons

quelques vendeuses qualifiées
pour quelques-uns de nos rayons

NOUS OFFRONS :

— bonnes conditions de travail

— semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite

— rabais sur les achats
»

— tous les avantages sociaux des grands magasins

Offres avec copies de certificats, cuiricuium v!«Ue et
photo au «chef du personnel des grands magasins

S I O N
P 5 8

" Marouf dt ehaulfaga. ¦

{ "TS?* ff^^e-jfljjg  ̂
livraison rapid» 

au» eon-
«S à̂S'jiSj*'""7 -°*ji dilions les plus avanlagau-

1 ' " IM.

Lsombustîa
Micheloud et Udrisard

SION . Tél. 1027] 2 12 47

J
Fabrique de Suisse romande cherche

R E P R E S E N T A N T
sérieux et actif , bonne présentation.

NOUS OFFRONS :

— travail agréable
— réelle possibilité de gain
— fixe, frais, commission
— débutant accepté et mise au courant

Se présenter vendredi 20 janvier entre 8 heures et
14 heures à l'hôtel-restaurant ALPINA, avenue de la
Gare à Martigny et demander M. Roger MATILE.

P 55 L

A remettre

commerce de mercerie
bonneterie-chemiserie

confection
existant depuis 10 ans, long bail.

Reprise, Fr. 30 000.— +' marchandises environ Fr.
40 000.—

Offres à E. Romanens, Grand-Rue 93, 1844 Villeneu-
ve (VAUD).

P 11 L

Compagnie générale
de navigation sur le lac Léman
Les feuilles de coupons relatives aux cartes d'action-
naires attachées aux actions ordinaires et privilégiées
B de cette Société, étant épuisées après détachement
du droit de bateau pour 1967, de nouvelles feuilles peu-
vent être obtenues contre remise du coupon de divi-
dende No 2 auprès des établissements suivants :

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne et ses succur-
sales et agences
Union de Banques Suisses, Lausanne
MM. Pictet & Cie, Genève
Union de Banques Suisses, Vevey
Société de Banque Suisse, Lausanne
Société Bancaire de Genève

Compagnie générale de navigation sur le lae Léman
P 990 L



Importante usine de «bas et tricots cherche

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

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

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

P 870 L

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre d'occa-
sion

calorifère
à mazout

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

P 14-170 V

On cherche pour cabinet médical à
Martigny

demoiselle de réception
aide-médicale
ou laborantine

Date d'entrée ler avril 1967 ou a
convenir.

Ecrire sous chiffre PA 65067, à Pu-
blicita s, 1951 Sion.

P 65067 S

Cafe-restaurant
A remettre, dans localité bien située,
non loin de Nyon , excellent établisse-
ment avec location de chambres, en
parfait état. Parking.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre PU 60087 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 54 L

confection
et mercerie

pour raison de santé. Erotre Sierre et
Sion, situé au bord de la rou te canto-
nale.
Ecrire sous chiffre PA 25572 à Publi-
citas, 1951; Sion.
l P 25572 S

Pour cause de transformations, la

Fromagerie valaisanne
place Centrale, à Martigny

E S T  F E R M E E
jusqu'à nouvel avis.

R. Ruchet
P 65059 S

Bureau d'architecture & M««artigny engagerait

un technicien-architecte ou

un bon dessinateur en bâtiment

Semaine de cinq jours.

Faire offres par écrit à :

Raymond METRAL, architecte,
50, avenue de la Gare, 1920 Martigny.

P 442 S

Perdu à Sion

chevalière
homme

avec blason gra-
vé sur pierre ver-
te.

Téléphoner contre
récompense au No
(026) 2 26 92

P 17097 S

J'achèterais

pompe
à sulfater

Tel (027) 8 71 60
P 25666 S

Hôtel station
d'hiver cherche
pour remplace-
ment de 2 mois,

1 fille
de cuisine

Tel (026) 8 14 61
P 65060 S

Demoiselle
de réception

c h e r c h e  place
chez médecin ou
dentiste, de pré-
férence à Marti-
gny

Libre immédiate-
ment ou date à
convenir
Tél. (026) 2 25 79
(heures repas)

Ménage de com
merçants à Mar
tigny cherche

employée
de maison

pour appartement
tout confort.

Chambre indé-
pendante.

Entrée et salai-
re à convenir.
Tél. (026) 2 21 70

Les bonnes affaires à notre rayon ménage

Pyiy5||!l>̂ ^̂ R

PLATS SALADIERS THEIERES SERVICES

5 

faïence décorée, m m {\
0 13 à 22 cm., /V poterie brune avec T̂ à hors-d'œuvres, 5 VT

•" la série de 4 ^T» filet or *Xfe raviers fa.ence VJ«

PANIERS COUTEAUX BOLS A PATE CUVETTES

qarnis de 6 verres /I à viande, inox, man- ~1 _ plastique nostalène, S plastique nostalène, -C
à eau, décorés TC» che plastique -L» 0 28 cm. -¦-• la série de 3 *̂ »

/ ^^H^^^^^^^H^^^HH^^^^^^ î HMiMMHaH ^̂ ^î ^̂ ^ 11̂ ^̂ 11̂ "̂ 1111 m̂ ^^^^^^^^î î ^^^i^^m^^^^Êm^Êm—wmm—û m

BOITES PLANCHES PAILLASSONS CABAS

à biscuits, métal *r _ -% _ ~\ M ... . •
*
••"décoré ^« à hacher *J* en fisal *-*• 

en paille de roseau U»

VE NTE AU RA BAIi
A TOIT CASSER

Venez choisir dans un important lot d'articles t \
de ménage : saladiers, pots à lait, cendriers, jk̂
bols à pâte, cuvettes, etc.

les 3 pièces,

Seulement

aux grands magasins

Une grande action exceptionnelle

sur tables spéciales.



Samedi à Sion : le quatuor Kedrof f

SION — Le samedi 21 janvier , à I' aula du collège, à 20 h 30, dans le cadre de la « Semaine d' unité » , le quatuor Kedroll se
produira.

...lls sont les prêtres d' une grande tradition , porteurs de ce merveilleux message que leur, ont légué , siècle après
siècle, à trav_ers le Moyen Age, les monastères et toute la liturgie chrétienne orthodoxe, lls sont en quelque sorte les
dépositaires de cette poésie , de ce mystère, de celte poi gnante beauté de l'âme russe qui , de génération en génération ,
après mille et mille tribulations, se remet toujours à chanter...

Autres décors...
Autres conceptions

Notre époque est marquée par une
intense accélération. Chacun est pris
dans un engrenage d' allaires, de sou-
cis, de diiiicultés. C'est une lutte
quotidienne pour se détendre et dé-
tendre sa place. Et, à un moment don-
né, le besoin se f ait  sentir de s'éva-
der, de changer d' activité et de mi-
lieu.

C'est la période des vacances. Peu
importe le moment. Ce «• stop » est
obligatoire.

Il n'est pas bon de s'allairer conti-
nuellement. La machine humaine s'es-
souf le, s'use. Il est aussi indisperj
sable de s'accorder un arrêt pour ré-
f léchir, pour méditer.

Dans nos paroisses, au début de
r année, on prévoit une retraite. Un
prédicateur de renom est responsa-
ble des diff éren ts exercices en col-
laboration avec le desservant de la
paroisse.

Lai période choisie est relativei-
merit calme. Les travaux de la cam-
pagne n'ont pas repris. Les gens dis-
posent de plus de temps.

Depuis quelques années, les décors
ont changé. Les travailleurs de la
terre sont toujours nombreux. Une
bonne partie de la population se dé-
place journellement pour le travail.
En conséquence il n'y a plus de par-
ticipation massive de paroissiens à
cette retraite. Il y  a aussi une toute
autre mentalité. Une maman, qui cer-
tainement n'est pas seule à tenir ce
raisonnement, déclarait ; « Lundi soir,
je  ne puis participer à la retraite, je
dois suivre le f i lm à la TV « Le tu-
gitif ». Je ne veux pas manquer la
suite de ce iilm si captivant, si
beau ». Je ne connais pas le Iilm en
question.

Le raisonnement et l'attitude de
cette maman d'un certain âge, f ont
réf léchir. En quelques années, un vé-
ritable bouleversement de conception
s'est introduit jusque dans nos pe-
tites paroisses.

Ce cas n'est pas unique et il n'au-
torise, malgré tout , pas la générali-
sation. Une chose est pourtant claire,
il y  a un prolond changement qui
s'est opéré.

Autrelois, il n'y avait pas d'excuses
pour essayer de manquer une retrai-
te. Aujourd'hui , on ne cherche p lus
l'excuse. C'est admis tacitemen t, sans
trop de réf lexion et sans remords.

Il n'est pas dans mon intention de
lancer une campagne en laveur d'une
participation à la retraite.

Je constate seulement une situation
délicate qui, inévitablemen t, va s'ag-
graver.

Les décors se sont modif iés. La
conception , la mentalité des gens se
sont métamorphosées également.

S 'il y a matière à étonnement , il
V a auss i matière à intervention.

Assemblée de la société
sédunoise d'agriculture

SION — La Société sédunoise d'agri-
culture, présidée par M. Gabriel Cons-
tantin , tiendra son assemblée générale
d'hiver le dimanche 22 janvier , à 14 h.
à la salle du Casino.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport du président et des sec-
tions ;

». Remise des diplômes de fidélité
aux employés agricoles ayant plus
de 20 ans d'activité chez le mê-
me patron ;

3. Attribution des prix des concours
annuels.

Visite d'adieu et de courtoisie

SION — Hier, le Conseil d'Etat a reçu
le colonel-brigadier Maurice Juilland
qui a quitté ses fonctions de commis-
saire en chef des guerres, et le colonel-
brigadier Otto Waeber qui a quitté le
cdmt de la br. fr. .11. Le colonel-briga-
dier Arnold Kaech , nouveau cdt de la
br. fr. 11, était également présent.

Les deux premiers officiers faisaient
un visite d'adieu, et le colonel-briga-
dier Kaech une visite de courtoisie.

Notre photo : De gauche à droite les
colonels-brigadiers Kaech, Waeber et
Juilland.

Ouverture de la
semaine de l'unité

SJ.ON — Ce soir de 20 h 30 à 21 h 30
aura lieu l'ouverture de la semaine de
l'unité, sur le thème : « Appelés à une
seule espérance ».

Prêtres, pasteurs et laïques feront les
lectures et animeront cette réunion par
des prières et des chants. Tous les
chrétiens de la cité sont oardialement
invités (Voir également en page 3).

« L Atelier
évolénard S.A. »
sera reconstruit

EVOLENE — On se souvient qu'un
incendie avait anéanti , dans la nuit
du 3 au 4 janvier , la construction et
les machines de la menuiserie « Ate-
lier évolénard » S.A., à Evolène.

Les actionnaires se sont réunis en
assemblée générale , samedi 14 jan-
vier. Us ont décidé , à l' unanimité , la
reconstruction d' un atelier.

Une commission a été nommée et
est chargée d'élaborer les plans de
reconslruciion.

Bal de l'A.C.S.
Section Valais

C'est samedi prochain , 21 janvier, que
se déroulera le bal de l'Automobile-
club de Suisse, section Valais, dans
les salons de l'hôtel du Cerf à Sion. Il
sera précédé de l'apéritif et, dès 20 heu-
res, du traditionnel banquet. Le bal
sera conduit par le grand orchestre
« Les New Syncopaters » et ses dix
solistes. (Comm.)

Au Tribunal de Sion

IES CFF ACCUSENT
Le président du Tribunal de Sion,

M. Louis de Riedmatten, assisté de
M. Antonioli, greffier, a, mardi après-
midi, ouvert une audience où compa-
raissaient quatre inculpés.

En mars 1965, au cours de manœu-
vres, un déraillement causait des dé-
gâts matériels pour un montant de
Fr. 5875.— et perturbait considérable-
ment les services de la gare de Sion.

En avril 1966, un second déraillement
octroyait aux CFF une facture de
Fr. 16 500.— et entravait ses services.

QUATRE ACCUSES
Quatre fonctionnaires des CFF sont

accusés d'entrave aux services de leur
employeur. Le chef de manoeuvres est
inculpé dans les deux cas et les con-
clusions du réquisitoire, présentées par
le procureur général, disculpent tota-
lement deux accusés : un mécanicien et
un ouvrier de manœuvres qui se sont
conformés aux ordres de leur chef
sans avoir la possibilité d'intervenir
assez tôt pour éviter le pire.

Le premier déraillement a eu lieu
au cours de manœuvres de remorqua-
ge alors que le second arriva lorsqu'un
wagon, lancé par une locomotive, vint
heurter violemment les voitures de-
meurées sur une voie déjà très en-
combrée.

AFFAIRE BEN BARKA
MINIATURE

Le réquisitoire du représentant du
ministère public laisse deux accusés
sur la sellette : l'adjoint au chef de
gare et le chef de manœuvres. Pour
le premier cas, seul le second est im-

REMERCIEMENTS
M. Georges Bruttin, chef de chantier,
Saint-Léonard, remercie l'entreprise
Evêquoz & Quennoz pour la montre en
or reçue à l'occasion de -ses vingt ans
d'activité.
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Du lundi 16 janvier au dimanche 22

janvier
Sous les auspices du Cinédoc de Sion
Un film exceptionnel qui nous fait re-
vivre deux géants de l'histoire : Mi-
chel-Ange et Jules II avec Charlton
Heston - Rex Harrison dans

L'EXTASE ET L'AGONIE
Faveurs suspendues

Prix des places imposés : 3 fr. 50, 4 fi
et 4 fr. 50

Du mardi 17 au dimanche 22 janvier
Gary Cooper et Ingrid Bergman , dans

Pour qui sonne le glas
Le film que personne n'a oublié, un
grand classique de l'écran.

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

plique et l'adjoint au chef de gare,
qui présente lui-même sa défense, nie
toute corresponsabilité, cite le règle-
ment et demande l'acquittement. Le
chef de manœuvre n'approuve pas le
moyen de défense de son supérieur et
par son mandataire Me René Favre,
qui, en premières paroles, déployé une
théorie digne de Freud, déplore l'at-
titude d'un chef qui se disculpe en
chargeant ses subordonnés.

Les OFF, partie civile, étaient repré-
sentés par Me Savoy qui ne partageait
pas les points de vue du procureur
pour l'acquittement du conducteur du
tracteur ni pour l'accusation portée à
l'adjoint du chef de gare, que la di-
rection a mis hors de cause.

Pour les deux inculpés accusés d'en-
trave aux services des CFF, une peine
d'amende de Fr. 200.—, avec délai d'é-
preuve de 2 ans pour radiation, a été
requise. La décision du tribunal sera
connue demain.

LC

Le coin d'humour d'Arolas
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Du lundi 16 au dimanche 22 janvie r
3e SEMAINE de l'énorme succès :
LA GRANDE VADROUILLE

ivec Bourvil et Louis de Funes

Dos ce soir mercredi - lu ans rév.
Le film aux gags les plus fous

Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines

Vous n 'aurez jamais tant ri ! ! !

Des ce soir mercredi - lb ans rev.
Une page de ,1a Résistance norvégienn»

Les héros de Télémark
avec Kirk Douglas et Richard Hanrij

Aujourd'hui : Relâche
Samedi - Dimanche :

LES ROIS DU SOLEIL

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Parmi les vautours

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 19 - 16 ans révolus
LA MAIN AU COLLET

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
LA VIE CONJUGALE « Jean-Marc »

16 ans révolus

Mercredi 18 - 16 ans rev.
Un suspense signé Hitchcock

La main au collet
Dès vendredi 20-18  ans rév.

Le double film d'André Cayatte
La vie conjugale « Françoise »

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
Un nouveau policier

Le mystère du château
de Blackmoor

d'après le roman d'Edgar Wallace
avec Karin Dor et Walter Giller

Une action intense... De chaudes émo
tions ! ! !

PHILIPPINES

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Marie-José Na«t et Jean-Louis Trinti-
gnan t vivent un suspense insolite, daiu

Safari - diamants
Un scope-couleurs de Michel Drach

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.

Le glas du hors-la-loi
avec Rod Cameron et Stephen Me Nally



t M. Clovis Antille
CHALAIS — Lundi, dans la journée,
une triste nouvelle se répandait dans
notre village, l'ami Clovis avait quitté
cette terre «pour la demeure céleste,
après une courte mailadie, à l'âge de
54 ans. Depuis plus de 35 ans, il prenait
le chemin de l'usine; de caractère doux
et serviable, il était très estimé de ses
chefs et de ses camarades. Membre du
Ski-Club « La Brentaz-Vercori n » il
était, pendant sa jeunesse, un passionné
de ce sport.

Epoux modèle, excellent père de fa-
mille, ami sincère, le défunt ne pou-
vait laisser que d'unanimes regrets.
Que son épouse et ses enfants trouvent
ici l'exipression de notre sincère sym-
pathie, i

t Mme Louisa Martin
CHALAIS — Une faufle recueillie et
attristée a accompagné au champ du
repos, Mme Louise Martin, née Che-
eeaux, décédée à l'âge de 66 ans, après
une longue maladie chrétiennement
supportée. La défunte laisse le souve-
nir d'une personne très aimable et d'un
cœur bienveillant. Sur sa tombe, le
chœur d'hommes « L'Espérance » île
Chalais interpréta « ceux qui partent ».

Nous présentons à M. Martin et à sa
nombreuse famille l'expression de notre
sincère sympathie.

Jubile a l'Aîusuisse
CHIPPIS — M. Fernand Zuber vient
de fôter ses 25 ans de services à l'Alu-
suisse. Il est employé aux Services du
«personnel ruvrier et président de la
fanfare « Alusuisse ».

Nous lui présentons nos vœux les
meilleurs.

NOUVELLES SUISSES

« Deuxième train »
de réduction des subventions
BERNE — Dans sa séance de mardi,
le Conseil fédéral a approuvé un mes-
sage proposan t aux Chambres un
« deuxième train » de réduction des
subventions fédérales, 

I es propositions du gouvernement
seront publiées la semaine prochaine.

La répartition
de la dîme de l'alcool

BERNE. — Ls rapport du Conseil
fédéral sur l'emploi de la dîme de l'al-
cool, publié rhardi , montre que les can-
tons ont emp'.oyé durant l'exercice
1964-1965 une somme de 3 772 584 francs
«pour la lut te contre l'alcoolisme, Qua-
tre ans plus tôt, cette somme n 'était
que de 2 361 151 francs. Cette évolu-
tion s'explique surtout par la hausse
du bénéfice de la régie des alcools
(près de la moitié de ce bénéfice est
versée aux cantons, qui s'engagent à
Utiliser un dixième du montent reçu
pour les mesures antialcooliques).

La télévision romande
aura un correspondant

au Palais fédéral
BERNE — M. Gaston Nicole, rédac-
teur à la « G«azotte de Lausanne », en-
trera bientôt en fonction comme cor-
respondant parlementaire à Berne pour
la télévision romande.

Toujours l'affaire Trujillo
GENEVE. — On se souvient qu 'à

ml-déeembre une demande avai t été
faite à la chambre d'accusation pour
que soit ordonné le lancement d'un
mandat international contre Léon Este-
ves-Trujillo, beau-frère de Ramfis Tru-
ji llo. La chambre a déclaré le recours
recevable dans la forme. Il appartien t
maintenant au juge informateur de dé-
cider du lancement d'un tel mandat
International, Elle consta«te qu 'il serait
arbitraire de ne pas le faire. Mais on
peut se demander ce qu 'il adviendrait
d'une telle décision . On sait , en effet ,
que le mandat d'arrêt international
teneé en son temps par les autorités
Judiciaires genevoises contre Ramfis
Truj illo, chef du clan Trujillo de Ma-
drid, n 'a toujours pas été exécuté par
tes autorités espagnoles.

La chambre a décidé hier que le
Juge genevois entende un directeur de
banque de la place qui a eu des con-
tacts avec des représentants de oe der-
nier clan ce qui pourrait permettre
d'obtenir des éclaircissements sur cer-
tains points de cette interminable af-
faire.

Le nouveau directeur
de l'école romande

de diacres est nommé
LAUSANNE. — Pour remplacer le

pasteur M. Grand à la direction de
Bois-Soleil, école romande de diacres à
Lausanne, le comité de cette institution
• désigné le pasteur C. Estoppey, ac-
tuellement auxiliaire dans la paroisse
de Bellevaux. Originaire de Trey (VD),
te pasteur Estoppey est né en 1935.

Un monument moderne aux lignes sobres

L'église de Staldenried

STALDENRIED — Le voyageur qui
emprunte la route de la vallée et qui ,
de Stalden, jette un regard sur les hau-
teurs de la rive droite de la Viège,
sera étonné de consta«ter la présence
d'une nouvelle construction se signalant
par la pureté de ses lignes et le mo-
dernisme de son « style. Il ne s'agit de
rien d'autre que de la nouvelle église
du petit village de Staldeniried. Des
chalets brûlés par le soleil, comme tou-
tes les anciennes demeures du Vieux
Pays au milieu desquels la nouvelle Mai-
son de Dieu se présente comme un bas-
tion inébranlable de la fidélité chré-
tienne dont sont encore animés les
braves gens de nos innombrables vil-
lages de montagne.

Notre photo montre l'église de Stal-
denried se présentant dans toute sa
splendeur.

La raclette sera
à l'ordre du jour

BRIGUE — C est avec plaisir que
nous apprenons que notre ami M. Alo'is
Bonvin, de Sion, a été chargé d'orga-
niser une gigantesque raclette qui sera
servie à Milan à un millier de nos
compatriotes habitant le pays voisin.
Afin de mettre au point la préparation
de ce menu, M. Bonvin s'est déplacé
jusque dans la cité du Simplon, où il a
pris contact avec le vice-consul d'Italie
et les représentants de la douane. Tout
laisse donc supposer que la raclette
valaisanne va prochainement « couler à
flots » dans la cité lombarde et qu'elle
sera un véritable ambassadeur de notre
canton dans le pays voisin et ami.

LE SPORT - LE SPORT
Handball : les championnats du monde

La Yougoslavie, favorite, éliminée
Une surprise a marqué les quarts

de finale du championnat du monde
en handball en salle, en Suède. Le
Danemark a battu la Yougoslavie, qui
figurait parmi les favorites , et s'est
ainsi qualifié pour les demi-finales en
compagnie de la Roumanie, de la
Tchécoslovaquie et de l'URSS.

Contre la Hongrie, la Roumanie,
double championne du monde, a con-
nu passablement de difficultés. Une
fois de plus cependant , la puissance
et la précision de ses tireurs a mi-
distance ont fait pencher la balance
en sa faveur. Contre la Suède, la
Tchécoslovaquie, vice-championne du
monde, a en revanche remporté un
succès facile. Les Tchécoslovaques me-
naient déjà par 9-3 au repos. Les

Cyclisme : prise de position des constructeurs
en faveur du Tour de France

Les membres de l'Association fran-
çaise des constructeurs et associés
sportifs ont reçu, mardi, les organisa-
teurs du Tour de France. Tout en
réaffirmant leur profond attachement
à la formule dite « des équipes de
marques », en vigueur depuis 1962 et
dont ils estiment qu'elle a pleine-
ment répondu aux espoirs qui l'avaient
fait naître, ils ont décidé de ne pas
faire obstacle à l'organisation du Tour

Dérapage
GAMPEL — Lundi soir, à 21 h,
une voiture soleuroise , conduite par
Mlle Nelly Kaenel, domiciliée à
Trimbach , qui circulait ent-e Gop-
pensiein et Gampel, a dérapé sur la
chaussée verglacée près de la gare
de Gampel. La conductrice a été
blessée à la tête et «son passager, M.
Werner Widmer, a Une jambe cas-
sée. Tous deux sont hospitalisés à
Viège. Quant à la voiture , elle est
complètement démolie.

La peur de Mattmark
Un Italien

se fait sauter
au détonateur

Un émigrant italien qui avait
échappé à la catastrophe de Matt-
mark, s'est tué dans son pays en
se faisant exploser un détonateur
sur le cœur, dans la grange atte-
nante a, son habitation.

Giuseppe Vanti, 37 ans, était ren-
tré en Italie pour y passer les fêtes
du Nouvel-An en famille, avec sa
jeune femme. II devait repartir pro-
chainement pou.- la Suisse, et, selon
les voisins, manifestait de vives in-
quiétudes à l'idée de retourner tra-
vailler sous le glacier de l'Allalin,
qui domine la digue.

Soviétiques enfin, qui participent au
tournoi mondial pour la seconde fois,
ont confirmé qu'ils pourraient bien
se retrouver en finale en battant l'Al-
lemagne de l'Ouest, qui figurait elle
aussi parmi les favoris.

Voici les résultats :
A Haelsingborg : Danemark bat You-

goslavie, 14-13 (6-5).
A Kristianstad : Tchécoslovaquie bat

Suède, 18-11 (9-3).
A Stockholm : URSS bat Allema-

gne de l'Ouest, 19-16 (10-7).
A Linkoeping : Roumanie bat Hon-

grie, 20-19 (13-12).
Les demi-finales opposeront d'une

part la Roumanie à la Tchécoslovaquie
et d'autre part l'URSS au Dane-
mark.

de France 1967 et donc à la formule
des équipes nationales.

Prenant acte à la fois de la ré-
serve et de l'esprit sportif de leurs
interlocuteurs, les organisateurs du
Tour de France ont émis le souhait
que s'établisse dès à présent une col-
laboration constante propre à régler,
au mieux des intérêts des parties,
les problèmes posés par le retour, en
1967, à la formule dite « des équipes
nationales ».

Bientôt la soirée des Italiens
BRIGUE — C'est samedi prochain
qu 'aura lieu la grande soirée réservée
à la colonie italienne de Brigue et
environs. Cette manifestation est de-
puis longtemps entrée dans les mœurs
de la cité haut-valaisanne où nos amis
d'Outre-Simplon ont toujours été con-
sidérés comme chez eux. Cette soirée
sera placée sous la présidence d'hon-
neur du vice-consul d'Italie M. Masini
qui d'une année à l'autre se réjouit d'y
prendre part. Tout comme s'efforcen t
de toujours bien l'organiser les respon-
sables qui ont noms Joseph Bossotto,
Albert Martinotti et consorts. La fête
sera rehaussée par la participation d'un
orchestre renommé et venant d'Italie.
Les production musicales seront entre-
coupées par l'intervention de nombreux
artistes que compte la colonie. Souhai-
tons donc beaucoup de succès à nos
amis Italiens avec lesquels nous nous

L'eau se fait rare
NATERS — Far suite dn froid in-
tense qui règne depuis quelque
temps, l'eau st fait quelque peu rare
dans certains quartiers du grand vil-
lage haut-valaisan. Aussi, pour pa-
rer & toute surprise désagréable, la
prévoyante administration commu-
nal e du lieu recommande & chaque
ménagère d'user de «et élément li»
(ulde indispensable avec parcimonie,
Cependant, s'il y a danger de gel,
on conseille à chacun de laisser
continuellement le robinet ouvert
sans toutefois que le liquide puisse
s'en échapper en abondance, Ce qui
aurait d'ailleurs pour effet de pri-
ver complètement d'eau certains
quartiers.

Emouvantes

funérailles
BRIGUE -* Innombrables étaient hier
les personnes de Brigue et des envi-
rons qui avaient tenu à accompagner
à sa dernière demeure Mme Dorine
Pacozzi-Gertschen, cette jeune maman
de quatre enfants en bas âge que le
Tout-Puissant a rappelé à Lui à l'âge
de 37 ans, La disparue était ^ très con-
nue dans la région pour ses grandes
qualités de cœur et son amour du pro-
chain. Atteinte dans sa santé depuis
quelque temps déjà, Mme Pacozzi fit
preuve d'un courage admirable devant
l'adversité.

A son mari, à ses parent? et à tous
ceux que cette disparition afflige le
« NR » présente ses condoléances émues.

N. C.R. — NATIONAL CAISSES
ENREGISTREUSES, A S I O N ,

a le douloureux regret de faire part
du décès accidentel de son collabora-
teur

Monsieur
Alfred REY

survenu le 14.1.1967.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun et très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion du grand deuil
qui vient de la frapper la famille de

Monsieur
Ignace VOUILLOZ

a Finhaut

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin l'ont
entourée dans sa terrible épreuve,
soit par leur présence, leur don de
messes et autre, leur envoi de fleurs et
de couronnes, leur message et les prie
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.
Un merci spécial : à la direction, aux
révérendes sœurs et au personnel du
préventorium Clairval à Finhaut ; aux
sœurs et infirmières de l'hôpital de Mar-
tigny ; aux brancardiers de Lourdes,
sections de la vallée du Trient et de
Martigny ; aux docteurs Uzel et Clo-
suit ; à la compagnie C.F. 10.
Finhaut, le 16 janvier 1967.

réjouissons, d'ores et déjà, de passe»
d'agréables heures.

ludo

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MECANIQUES ET METALLIQUES
DE VOUVRY S.A.

ont le chagrin de faire part du décès
survenu à l'âge de neuf mois, du petit

VALERIO
fils de Domann et Maria CANOVA,

leurs chers et dévoués collaborateurs,
collègues et amis,

Les obsèques auront lieu â Vouvry,
aujourd'hui, mercredi 18 janvier 1967,
a 10 heures,

Lee enfante de feu Emile HOCH ;
Madame vewe FERRIN-ROCH et ses

ertfante ;
Les enfants de feu Elie BOCK i
Les familles ANSERMET-VICKY,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Thaïs ANSERMET

née ROCH
tertiaire de Saint-François

survenu à l'âge de 87 ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu le jeudi 19
janvier 1967, à 10 heures, au Bouveret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les enfants et peitits-enfante dé feu
Monsieur Maurice LUISIER-VEU-
THEV, à Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-«eni£anits de feu
Monsieur Jules GERBEIL-V13UTHEY,
à Genève ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Monsieur Maurice BRUÇHEZ-VEU-
THEY, à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants die feu
Monsieur Vital LATTION-VEUTHEY,
à Liddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Pierre VEUTHEY, à Do-
rénaz ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Monsieur Léon VEUTHEY-VEU-
THEY, en Suisse et en Espagne ;

Les enfants et petits-enfamte de feu
Monsieur Joseph VEUTHEY»VEÎU-
THEY, à Dorénaz ;

Les enfants et petits-eniante de feu
Monsieur Louis PEUJOUGHOUP-
VEUTHEY, à Lausanne et Bekmomt ;

Les familles VEUTHEY, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Amélie VEUTHEY

leur chère tante, grand-tante, awière-
grand-tante et «cousine, survenu le 16
janvier 1967, à Martigny, dans sa 86e
année, munie des sa<qreme«nts *q l'E-
glise.
La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Saint-Maurice,
le jeudi 19 janvier à 10 heures.
Le convoi funèbre se formera place
de la Gare.

R. I. P.

Madame veuve
Marie DENIS-PRODUIT

profondément touchés par les nom-
breuses marques de «sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, re-
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et messages de con-
doléances, les ont entourés dans leur
douloureuse épreuve, et les prient de
trouver ici l'expression de feiçr pro-
fonde reconnaissance.

I/eytron, janvier 1967.



N O U V EL L ES  S U I S S E S  ET

Noces d'uranium
M O S C O U  — « Noces d'uranium »
dans le Caucase : les époux Pour e-
Hani , tous deux âgés de cent ans,
viennen t de célébrer en f amille leurs
80 ans de mariage.

Le journal « Moscovskaya Pravda »
précise que Matad o et Tarassa Poure-
liani , habitants du district géorgien
de Lenthekhi , détiennent le record
de « longévité » conjugale en URSS.
80 années de mariage bien remp lies.
En ef f e t , leur progéniture suf f irai t  à
peupler un petit village : 76 enlants,
petits-enlants, arrière-petits-eniants
et arrière-arrière-petits-enf ants.

La neige bloque les routes

'Depuis quelques jours, l 'Italie souff re d'un Iroid rigoureux et de nombreuses
régions sont sous la neige. La circulation routière est devenue très dangereuse,
certaines routes sont bloquées et de nombreux villages, dans les montagnes, sont
coupés du monde.

Notre photo montre des voitures et des camions bloqués à « La Macch/a »,
sur l'Autoroute du Soleil, non loin de Rome.

CHOU EN LAI va-t-il pouvoir calmer la CHINE ?
TOKIO — Le fait que Mao Tse Toung que « les éléments révolutionnaires re-
a«it assumé personnellement le contrôle belles » (pro-Mao) de Changhai, a qui
de la situation en Chine semble avoir le 12 janvier le « Quotidien du peuple »
contribué à réduire la tension à Pékin, avait adressé un appel, sont entrés en
Changhai, Nankin et dans les pr&nci- action « pour écraser les tenants de la
pales villes du pays, écrit le corres- ligne bourgeoise réactionnaire»,
pondant à Pékin du journal japonais Aujourd'hui, souligne le correspon-
de Yomiuri ». Cest sous le commande- dant, un nouveau problème a surgi,
ment de Mao, déclare le correspondant, Ainsi que le premier ministre Chou

La «duchesse rouge» est arrêtée
CUEVAS DE ALMANZORA (Almé-

ria, Espagne) — Le juge du tribunal
de Cuevas de Almanzora (Alméria) a
décidé, mardi après-midi, de mettre
la jeune duchesse de Médina Sidonia
à la disposition du tribunal d'ordre
public.

La duchesse, qui avait été arrêtée
à midi à Palomares, alors qu'elle se
trouvait à la tête d'un groupe de cul-
tivateurs manifestant contre les trop
faibles indemnités reçues après l'af-
faire des quatre bombes « H »  de
l'an passé, a été transférée en voi-
ture, peu après 17 heures (locales) à
Alméria, capitale de la province.

La vingt-et-unième duchesse Luisa

Beidas sera arrête
SAO PAULO — M. Youssef Beidas,

ancien président de l'Intra-Bank de
Beyrouth, n'a pas été incarcéré, mais
il se trouve depuis mardi après-midi
assigné à résidence à Sao Paulo, au
domicile de M. José Kalil, président
de " la banque brésilienne Intra , dont
il est l'hôte.

Toutefois, le ministère brésilien de
la justice a chargé le représentant de
la sûreté fédérale à Sao Paulo de no-
tifier officiellement à M. Beidas le
mandat d'arrêt qui a été lancé con-
tre lui lundi, par les autorités brési-
liennes. L'arrêté ministériel précise
par ailleurs que l'ancien président de
l'Intra-Bank doit être placé dès main-
tenant sous la juridiction de la Cour
suprême de Brasilia qui aura à se
prononcer sur la demande d'extradi-
tion faite par le gouvernement liba-
nais.

# DJAKARTA — Le ministre mdones-en
des Affaires étrangères, M. Adam Ma-
lik, a demandé mardi au président
Soukarno de se libérer des fautes com-
mises dans le passé et de démissionner,
au besoin , de son poste de président.
Au cours d'une cérémonie organisée
au ministère de l'Intérieur, M. Malik a
demandé au président Soukarno d'agir
en faveur de l'intégrité et des inté-
rêts de la nation.

Rome : on est optimiste malgré... 1
ROME — « La route est ouverte pour
l'accession de la Grande-Bretagne à
la Communauté économique européen-
ne », a déclaré M. Aldo Moro, à l'is-
sue des entretiens italo-britanniques.

A cette déclaration, révélée de sour-
ce autorisée italienne, s'ajoutent les
indications suivantes :

M. Harold Wilson, premier ministre
britannique, a ouvert l'entretien d'hier
matin en se félicitant « de l'excellent
travail » fait dans la journée de lundi,

Isabel de Médina Sidonia, marquise
de Villafranca y de los Vêlez, détient
l'un des titres les plus célèbres d'Es-
pagne. Trois fois Grande d'Espagne,
elle possède le privilège de pouvoir
entrer dans les églises à cheval.

Surnommée « la duchesse rouge »
pour son activité — assez désordonnée
d'ailleurs — contre le régime du gé-
néral Franco, elle a été déjà condam-
née à une amende administrative voici
trois ans.

C'est elle qui a incité les habi-
tants de Palomares, village qui ap-
partenait jadis au duché de Médina
Sidonia, à réclamer deux millions et
demi de dollars d'indemnités aux au-
torités américaines.

Un nouvel incident s est produit hier entre Israël et la Jordanie

M. Eshkol: «Cette fois la coupe est pleine !»
VU PAR LA JORDANIE DECLARATION DE M. ESHKOL

AMMAN — Un échange de coups de f eu  s'est produit JERUSALEM (Israël) — Israël agira conf ormément aux
entre les f orces isréaliennes et des lorces jordaniennes , à nécessités et aux circonstances , et ripostera « à moins que
la f in  de la matinée d'hier, annonce Radio-Amman. les agressions syriennes ne cessent immédiatement », a

Le communiqué oiiiciel publié par le Gouvernement déclaré , hier, M. Levi Eshkol dans un discours p rononcé
jordanien déclare : « Une agression israélienne a été à la Knesset dans une atmosphère tendue, et dans lequel
repoussée, hier, avant midi. Une lorce ennemie a il a passé en revue les incidents des deux dernières se-
ouvert le leu sur des bergers jordaniens qui conduisaient moines à la f rontière syro-israélienne.
leurs moutons à l'intérieur du territoire de la Jordanie et „ c; „„,,„ . . .
au sud du village de Ramsès. Une patrouille jordanienne 'fSn l Tm.? J%£ % ,/ « , ' ° *"*
s'est portée immédiatement au secours des bergers. ™Z hf ?  *T * ,^? r> "* ". ?' TYe"nK s possibles », a dit le chef du Gouvernement israélien. Il

VU PAR ISRAËL a f appelé  qu 'Israël avait adressé cinq mémorandum suc-
cessifs au Conseil de Sécurité et que ses diplomates avaient

TEL-AVIV — Un échange de tirs d'armes automatiques f ai t  des représentations auprès des grandes p uissances,
entre les lorces Israéliennes et jordaniennes a eu lieu à Mais , a-t-il ajouté « le gouvernement a atteint les limites
midi, hier, pendan t une demi-heure dans la région de de l' endurance ».
Ben Shemen, dans le centre d 'Israël , a déclaré un porte-pa- w CSM.0I „ sou i;an6rôle israélien . ' "

Le porte-parole a indiqué que les Jordaniens avaient « Nous ne pouvons contraindre la Syrie à f aire la paix ,
tiré des coups de f usils sur une patrouille israélienne, mais Mais si la politique syrienne est l'agression, soit directe
que les Israéliens n 'avaien t riposté qu 'après que les Jorda- soit par l' appui accordé aux organisations terroristes, nous
niens eurent employé des armes automatiques. désirons que l'opinion publique mondiale sache que cela

U n'y a pas de victimes du côté israélien, a-t-il dit . ne peut être toléré ».

notamment en ce qui concerne les
questions agricoles.

Résumant les débats, M. Moro, pré-
sident du Conseil italien, a pu con-
clure : « Nos conversations ont été con-
duites avec beaucoup de franchise et
de cordialité. Nous nous sommes ef-
forcés d'évaluer les problèmes. La so-
lution de certains d'entre eux est fa-
cile. D'autres sont pins complexes. Au-
cun n'est insoluble. »

M. Aldo Moro, indique-t-on de mê-
me source, avait dit au cours des en-
tretiens d'hier matin que l'Italie atta-
chait à l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans la Communauté, « un intérêt
considérable d'autant plus, a-t-il ajou-
té, que « l'Italie a présente à l'esprit
la perspective d'une Europe politique-
ment unie. »

M. George Brown, secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, a répété qu'en
principe la Grande-Bretagne ne refu-
sait pas la politique agricole de la
Communauté, mais qu'elle demandait
des « ajustements » pour obvier aux
répercussions de l'application du Trai-
té de Rome sur le coût de la vie, sur
la structure agricole, sur les rapports
avec le Commonwealth et sur la ba-
lance des paiements.

M. Amintore Fanfani, ministre italien
des Affaires étrangères, a observé
qu'il était logique, pour les Anglais,

Loi sur la construction
de logements sociaux

AARAU — Au cours de sa première
séance de mardi, le Grand Conseil du
canton d'Argovie a adopté, en pre-
mière lecture une loi sur la cons-
truction de logements sociaux. Ainsi
quelque 3 000 logements seront cons-
truits au cours des cinq prochaines
années. Le projet a été adopté par
85 voix contre 57. Les dépenses occa-
sionnées par les subventions s'élève-
ront , pour le canton, à 41 millions de
francs pour les 20 prochaines années.
Les communes devront assumer des
dépenses similaires pour un montant
de 24 millions de francs pour la mê-
me durée.

En Lai et le président du comité de la
révolution culturelle Chen Po Ta l'ont
dit au cours du meeting ouvrier du 15
janvier, la prise en main des diverses
administrations municipales de Chan-
ghai par les éléments «pro-Mao, qui en
ont chassé les pro-Liou Cbao Chi, a
gêné le déroulement du travail.

M. Chou En Lai a déclairé qu'il ne
fallait plus que les éléments pro-Mao
se substituent aux autres, mais qu'ils
devraient simplement les surveiller
strictement à Pékin, et dans les autres
principales villes.

A Pékin, la Confédération générale
des syndicats a été fermée et les élé-
ments pro-Mao ont pris en main le
quotidien des ouvriers ainsi que la
station d'émission, mais on n'y a pas
constaté le flottement qud était apparu
à Changhai. Ceci, dit le oorrespond«ant,
est probablement du au fait que les
éléments pro-Mao ont suivi le conseil
de Chou En Lai.

Démission du cabinet chilien
SANTIAGO DU CHILI — Le gou-

vernement chilien a démissionné en
bloc à la suite du vote du Sénat
refusant au président Frei l'autorisa-
tion de se rendre aux Etats-Unis, a
annoncé mardi soir le Dr. Ramon
Valdivieso, ministre de la santé.

E T R A N G E R E S

d'indiquer leurs difficultés mais il a
invité la Grande-Bretagne « à tenir
de son côté le plus grand compte des
difficultés des six autres pays. »

II a souhaité que la Grande-Breta-
gne, une fois connu le point de vue
des autres, fasse clairement connaître
ses propres positions.

A la fin des entretiens, on notait ,

T/lûtflQTÏl 8 soldats américains tués
V ICUldill 5 000 volontaires thaïlandais
SAIGON — Un hélicoptère améri-

cain a été abattu mardi au Vietnam
dans la province de Bing Duong, à
38 km au nord-ouest de Saïgon, par
la défense anti-aérienne du Vietcong.
Huit soldats américains ont trouvé la
mort. L'appareil a été touché à l'ouest
du « triangle de fer », ancien bastion
du Vietcong.

VOLONTAIRES THAÏLANDAIS
POUR LE VIETNAM

BANGKOK — Plus de cinq mille
volontaires pour le Vietnam ont ré-
pondu lundi à l'appel du gouverne-
ment thaïlandais en venant s'inscrire
sur les listes « qui venaient d'être ou-
vertes, a annoncé hier un porte-parole
du gouvernement.

Un millier de candidats seront rete-
nus et formeront l'unité de combat
que le gouvernement thaïlandais en-

«Larme reste au soldat»
BERNE — Faisant état de deux dra-
mes qui se sont déroulés l'hiver der-
nier au Val-de-Travers, le conseiller
national Sandoz (soc, NE) a invité le
Conseil fédéral à revoir dans un sens
restrictif les conditions auxquelles
« l'arme reste en mains du soldat »,
afin d'éviter que la possession d'une
arme à feu par des débiles mentaux
ou des alcooliques ne constitue un
danger pour leurs concitoyens.

Selon la pratique actuelle, répond le
Conseil fédéral, les armes des nommes
qui s'en servent abusivement sont im-
médiatement saisies. Dans certains cas,
le militaire intéressé doit passer de-
vant une commission de visite sanitai-
re. Si, à la suite de cette visite, il est
déclaré apte au service, l'arme lui est,
en règle générale, rendue, dans le cas
contraire, elle sera retirée. Pour em-
pêcher que des hommes déclarés inap-
tes au service pour des raisons de san-
té ne se procurent une arme en prêt ,
les arsenaux ne peuvent la remettre
qui si le motif de l'inaptitude le per-
met.

Le fait que le militaire garde chez
lui son arme et ses munitions, dans
l'intérêt même d'une préparation à la
guerre aussi poussée que possible et
de l'accomplissement des tirs hors ser-
vice, comporte, bien entendu, certains

«L Occident» remplace «l'Europe»
ROME — « L'Occident, des Etats-Unis
à l'URSS, doit réparer les erreurs com-
mises à l'égard de la Chine, sans tom-
ber dans l'illusion funeste d'enfermer
700 millions de Chinois hors de la
coexistence et de la collaboration mon-
diale », déclare une résolution approu-
vée aujourd'hui par le comité central
du parti socialiste unifié italien, par

agriculture
du côté italien , un optimisme certain,
mais tempéré par le fait que les son-
dages non seulement avec les Six
mais avec lc Commonwealth et avec
les sept pays de l'Association euro-
péenne de libre échange, devront , croit-
on, durer de longs mois avant qu 'on
ne puisse entrer dans la phase de la
négociation.

verra au Sud-Vietnam au mois de juin
prochain.

Le premier à s'inscrire a été le com-
mandant Narong Kittikachorn , fils du
premier ministre thaïlandais, M. Tha-
non Kittikachorn. On a remarqué
aussi un prêtre bouddhiste et plusieurs
anciens combattants de Corée.

Le général De Gaulle
au Canada ?

PARIS — U y a beaucoup de chan-
ces pour que le général De Gaulle
se rende cette année à Montréal à
l'occasion de l'Exposition universelle
de la ville qui sera inaugurée le 28
avril. Cette nouvelle, qui n'est pas
confirmée par l'Elysée — où l'on in-
dique qu 'aucune décision n'a encore
été prise — est tenue pour très pro-
bable dans les milieux bien informés.

risques : les organes militaires compé
tents s'emploient toutefois à' les limi
ter le plus possible.

Commémoration
de Lumumba

KINSHASA — L'anniversaire de la
mort de Patrice Lumumba, premier mi-
nistoe du premier gouvernement de la
République démocratique du Congo, a
été pour la première fois officiellement
commémoré à Kinshasa. Le général Mo-
butu, les membres du gouvernement
congolais et des chefs des missions di-
plomatiques étrangères ont assisté mar-
di matin à une messe' de requiem,, en
l'église Notre Dame du Congo, à
Kinshasa.

La matinée de mardi a été déclarée
chômée dans les services publics con-
golais afin de permettre aux fonction-
naires d'assister à divers offices reli-
gieux.

Une réception à la mémoire du dis-
paru sera organisée mardi soir par M.
Antoine Kiwewa, président du mou-
vement national congolais Lumumba,

Une souscription a été ouverte pour
ériger un monument à la mémoire de
Patrice Lumumba.

215 voix contre 28 et 6 abstentions.
La résolution souligne le danger de

la course aux armements, préconise
une trêve d'armes au Vietnam poui
créer des bases de négociations et, ence qui concerne la CEE, demande au
gouvernement italien « de s'opposer àtoute manœuvre dirigée contre l'entréede la Grande-Bretagne dans la CEE » ,

En matière de politique intérieure, larésolution réaffirme la validité de lapolitique de centre-gauche et affirmeque les conditions existent pour une re-
lance de cette politique dans le pays.

Cette résolution avait été mise aupoint hier par une commission restrein-te, présidée par M. Pietro Nenni.
Le comité central a adopté d'autrepart un ordre du jour déclarant que laprésence de M. Nenni à la présidence

du Conseil était indis«pensable.

Une fuite de
50 000 litres d'essence

SCHWARZENBACH. - On apprendaujourd'hui que, pendant la nuit dej eudi a vendredi , le chef de gare deSchwarzenbach (SG) fut alerté par uneforte odeur d'essence et la fuite de celiquide provenant d'un réservoir d'unefirme de Wil , qui se trouvait près dela gare. L'enquête, immédiatement ou-verte, a révélé qu 'un réservoir con-tenant 2 millions de litres, qui avaitété revisé et contrôlé en 19G5, laissait
fuir son contenu. On ne peut évaluer
avec ce-titude la perte subie, la mai-
son parle de 50 000 litres et les che-
mins de fer fédéraux ont demandé
énergiquement que l'on vidât ce ré-
servoir.


