
SEANCE DU CONSEIL FEDERAL

Approbation du cinquième rapport des «Mirage»
BERNE. — Le Conseil fédéra l a

approuvé mard i le cinquième rapport
semestriel sur l'état de l'acquisition des
avions « Mirage ». Il sera publié la se-
maine prochaine.

Il a dicidé d'attribuer le 90 pour
cent des recettes des Kursaals, soit
1.56 million de francs, au « Fondis pour
les do>mmages non assurables ».

Il a délégué, pour le représenter à

Un magazine bâlois attaque la Confédération

Des fonds de l'A VS mal gérés ?
BERNE — Dans un article ainsi que dans une circulaire envoyée au Conseil
fédéral , aux parlementaires et aux partis politiques, le magazine bâlois
« Der Beobachter » affirme qu'en ne versant aucun intérêt sur des fonds
de l'AVS totalisant 1400 millions de francs, la Confédération « s'enrichit aux
dépens des assurances sociales et viole la Constitution ». Le premier fonds
dont il est question est alimenté depuis 1926 par les impôts sur le tabac
ct l'eau-de-vie, conformément à l'article 34 quater de la Constitution.
En 1948, ce fonds atteignait 795 millions de francs. Un deuxième fonds,
destiné à faciliter les prestations des cantons a lui aussi accumulé une
fortune qui ne porte pas intérêt. Or, dit le « Beobachter », le Conseil fédéral
n'a pas employé tout cet argent pour les rentes de l'AVS. Dès 1948, se
fondant sur l'article III de la loi sur l'AVS, il a renoncé à verser un inté-
rêt. Il est vrai que le Parlement a approuvé cette attitude en 1953, mais
il s'agit, assure le journal bâlois, d'une fausse interprétation des textes
légaux.

Le « Beobachter » avait signalé son point de vue, l'an dernier déjà,
au président de la Confédération. M. Roger Bonvin avait répondu en rele-
vant .que. la pratique suivie était correcte puisque les Chambres l'avaient
confirmée. La Confédération est chargée de gérer ces réserves, elle n'est
pas tenue de verser un intérêt.

La circulaire invite néanmoins les parlementaires à revoir cette ques-
tion lors de la septième révision de l'AVS.

RÊVES
de

PLAGE

Premier jour des collections d'été de la
Haute Couture Parisienne. Selon une
tradition maintenent bien établie c'é-
tait le couturier Jacques ESTEREL qui
ouvrait la ronde des présentations.
Notre photo montre : alors que Paris
frissonnait sous une pluie grise, les
mannequins d'Estcrel ont présenté des
modes de plage dans les salons d'un
grand palace de la place de la Con-
corde. A noter aussi les chapeaux amu-

sants en forme de cœur.

des cérémonies officielles, l'ancien
conseiller fédéral Wahlen à Trinidad
et M. Bûcher, ambassadeur suisse au
Brésil , à Brasilia.

L'institut de relations internationa-
les à St-Augustine, Trinidad, qui esit
l'œuvre commune de la coopération
technique suisse et du gouvernement
de Trinidad et Tobago sera inauguré
le ler février prochain. Trois prof ©s-

Changements
à la rédaction
du « Courrier »

GENEVE — Le « Courrier » annonce
qu'à la suite de sa réorganisation et
en rai«son des problèmes posés «par la
collaboraition de ce quotidien avec
« La Liberté > , M. Sylvain Maquignaz,
jusqu'ici rédacteur en chef , a été ap-
pelé à assumer la responsabilité de la
rédaction du « Courrier » à Fribourg. En
remplacement de M. Sylvain Maqui-
gnaz, M. Jean-Rémy de Ziegler a été
nommé, par le conseil d'administra-
tion, rédacteur en chef du journal .

Le témoignage récent d'un savant, P. Chauchard
Paul Chauchard est doc-

leur en médecine et doc-
teur es sciences, neurophy-
siologiste, directeur à l'E-
cole des Hautes Etudes ; à
l 'âge de trente ans, il s'est
converti au catholicisme.
En 1965, il publie « La loi
du savant chrétien » (Au-
bier, 210 pages) dont voici
quelques extraits :

« ...Elevé depuis mon jeu-
ne âge en laboratoire de
physiologie de la Sorbonne
par mes parents , lous deux
neurophysiologistes... con.
verti à trente ans au catho-
licisme... j 'ai dû af f r o n t e r  un
jour deux visions du mon-
de, en apparence incompa-
tibles (celle de la science et
celle dc la loi). Les sachant
également vraies et indé-
f ormables, il m'a bien f a l l u
chercher comment elles ne
s'excluaient pas , toul en
n 'oubliant jamais gue l'une
d'entre elles ne trouve sa
pleine dimension que dans
la ioi (p.  11) .

» En ccrivnnf ce livre , j' ai
le souci majeur  de ne rien
écrire Qui puisre choquer ,
sur le plan scienliiiaue , un
aanosliaue matérialiste ou
marxiste, pourvu qu 'il soi!
homme de science...

« Que les croyants com-
prennent que leur loi ne
sera jamais en jeu même
s'ils acceptent de l 'insérer
dans une vision du monde
d if f é ren t e  de la vision tra-
ditionnelle...

« Nous nous ref usons à
la séparation de l 'oratoire
el du laboratoire, de la rai-
son et de la loi. Certes , il
ne s 'agit pas de mélanger

Brève chronique en chrétienté

les modes de pensée et
d'action. Mais l'homme qui
adore est le même que celui
qui expérimente. Il sait que
les deux domaines ne f ont
qu'un, que nature et surna-
ture sont unies, que l 'inser-
tion de Dieu , sans qui rien
ne serait , ne modif ie  rien en
apparence , mais qu 'il "'°n
est pas moins lô, non seule-
ment dans son cœur, mais
• 'ans les choses , les lois, et
dans ses Irères , les hom-
mes ».

Ce livre suppose chez le
lecteur une /ormn .io.i scien-
t if ique;  il plaira "• tous ceux

seurs suisses enseignent à cet institut.
Le Conseil fédéral a chargé M. F. T.
Wahlen , ancien conseiller fédéral, de
le représenter à cette occasion. Le pro-
fesseur Wahlen se trouvera de toute
manière, à ce momenit-là, à Trinidad.
U a, en effet, accepté — donnant sui-
te à une invitation qu'il a reçue de
l'université des Indes occidentales —
de prononcer «le discours officiel ac-
compagna«nt la remise des diplômes de
cette université.

Le Conseil fédéral a aussi décidé de
se faire représenter aux cérémonies
qui se dérouleront à Brasilia le 15
mars prochain à l'occasion de l'en-
trée en fonction du nouveau président
des Etats-Unis du Brésil. A cet effet ,
il a nommé M. Guivanni Bûcher, am-
bassadeur de Suisse au Brésil , en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire en
mission spéciale et chef de la déléga-
tion suisse. M. Pierre Cuenoud , con-
seiller d'ambassade à Rio de Janeiro,
fera partie de la délégation en qua-
lité de second membre.

AURA ENCORE BESOIN DESON
centrales HYDRO-ELECTRIQUES

Une estimation de t l'Office fédéral dont la construction paraît encore ra-
des ressources hydroélectriques fi- certaine aujourd'hui
sait, en 1964, à 38 à 40 m«illiards de Comme on le voit, ces chiffres venus
kWh la production de toutes les for- <_«e sources différentes, se recouvrent
ces hydrauliques techniquement et assez bien. La conclusion qu'on en peut
économiquement exploitables de Suis- tirer est que, vers 1970, et en période
se. Un rapport émanant des centrales d'hydraulicité normale, les besoins d'é-
d'électrioiité et datant d'avril 1965 con- té seront -assez «largeme-nt couverts,
firmait à peu près ces prévisions. U alors qu'un déficit se produira en hi-
estimalt qu'en 1969-1970, les besoins ver, lequel devra être couvert par la
s'élèveraient à 29,2 milliards de kWh, prod«uction des usines thermiques et
dont 15,4 en hiver et 13,8 en été. Le des importations de courant,
rapport du Conseil fédéral sur les Comme les besoins sont en constant
perspectives d'approvisionnement de la accroissement, la réalisation das pro-
Suisse en énergie électrique, daté du jets non encore mis en chantier se
23 décembre 1966, estimait qu'une fois révélera intéressante. Dans son der-
terminés les 23 aménagements en nier message, le Conseil fédéral dit à
cours, la capacité de production des ce propos :
usines hydroélectriques suisses serait, « Et même lorsque ce sera l'éner-
vers 1970, de 30,4 milliards de kWh gie nucléaire surtout qui devra cou-
environ, dont 17 milliards en été et vrir les nouveaux besoins d'électricité,
13,4 milliards en hiver. Une enquête nos usines hydroélectriques conser-
récente arrive à la conclusion que les veront leur importance et coratinue-
insballations qui seront très probable- ront à assurer l'approvisionnement, au
ment construites produiront en outre moins partiel, de notre pays d'une ma-
tin à deux milliards de kWh , ce à nière simple et sûre, tout en donnant
quoi pourrait s'ajouter une même quan- à l'ensemble de la production la sou-
tité d'énergie provenant d'insta llations plesse nécessaire. »

qui cherchent , co:.,.ne 1 au-
teur, à Iaire la synthèse de
leur science et de leur f oi .

En revanche, dans son
autre livre plus récent « Vo-
cation chrétienne de l 'hom-
me d'aujourd'hui » (Editions
de Gigord , 1966 , 254 pages),
Paul Chauchard s 'adresse à
tout le monde , chrétiens ou
marxistes, alin de les ai-
der dans la echerche d'une

synthèse de p ensée et de
vie.

L'auteur veut surtout dé-
gager les lois qui sont des-
tinées à Iaire de nous des
êtres normaux, pleinerr -il
évolués, et rejoindre ainsi
l'enseignement du cfin'sti'a-
nisme .

Voici un extrait de ce li-
vre, témoignage de ce i-
vant sur le Christ et sa Mè-
re : «L'homme normal, c'esl
Jésus-Christ et la construc-
tion du monde nouveau,
c'est l 'imitation de Jésus-
Christ .

« Ce n'est pas la copie

exacte de ce qu a lait le
Christ, mais l' esprit avec
lequel il agissait el que nous
devons transposer dans no-
tre temps el notre situation.

" Mais , dira le chrétien ,
le Christ était Dieu, ce que
nous ne sommes pas... Nous
avons un autre modèle qui
est plus à notre niveau : il
s 'agit de sa Mère , Marie.
Comme le Christ , Marie peut
être donnée au monde com-
me un modèle nécessaire.

« ...Il s 'agit d'abord de
cette limpidité , de cette pu-
reté , de cette transparence ,
de cet abandon , de ce dé-
pouillement et de ce déta-
chement , de cette pauvreté
et de cette obéissance qui
f o n t  de Marie , telle qu 'elle
nous est présentée , la f em-
me la plus normale , la plus
naturelle.

Vertus négatives , pense-t-
on. Tout au contraire, les
vertus qui f on t  les f o r t s, les
act if s , les puissants. Marie ,
modèle de volonté , car mo-
dèle de soumission ô ce
gu 'il laut ».

(D' après le Foyer N.-D.)

F R.

Disparue
depuis
huit jours
La journa liste française
Michèle Ray, âgée de
28 ans, a disparu depuis
huit jours. Partie dans
le but de faire un re-
portage sur l'attitude
des hommes dans la.
guerre, elle aurait dé-
claré vouloir à tous p rix
connaître le Vietcong.
Les troupes gouverne-
mentales ont retrouvé
sa voiture cachée sous
la végétation. N o t r e
photo montre Michèle
Ray, deux jours avant
sa disparition, au QG de
la 1ère division de ca-

valerie américaine.

Cette question.de souplesse sa posé,
en effet, parce que les centrales nu-
cléaires produiront une énergie de ru-
ban et que les centrales hydroélec-
triques assureront la couverture des
pointes. Les usines à accumulation
joueront à cet égard un rôle • capital.
Cela d'autant plus qu'à l'avenir les
pointes seront encore plus fortes qu'au-
jourd'hui.

Dans plusieurs pays où la produc-
tion d'électricité est essentiellement
thermique, il existe d'importantes ins-
tallations de pompage, destinées à pro-
duire de l'énergie de pointe en valo-
risant l'énergie excédentaire des heu-
res creuses ; cette énergie de peu de
valeur est utilisée pour pomper de
l'eau d'un bassin inférieur dans un
bassin supérieur, cette «même eau fai-
sant ensuite retour au bassin inférieur
en produisant de l'énergie de haute
qualité pendant les heures de forte
charge du réseau. Plusieurs des usi-
nes à accumulation, en cours de cons-
truction en Suisse, comportent les or-
ganes nécessaires pour pouvoir recou-
rir aussi à la technique du pompage.
II est probable que de telles installa-
tions iront en se multipliant en Suis-
se, en fonction du développement de
la production thermique.

La conclusion de ce qui précède est
que la venue des centrales nucléaires
ne sonnera pas le glas des usines hy-
droélectriques et que celles-ci ne se-
ront pas démodées dans un proche ave-
nir. C'est pourquoi il importe de met-
tre en valeur les ressources hydrauli-
ques non encore exploitées.

M. d'A.

GâR M *V*L
Grand choix de

T I S S U S
Taffetas, larg. 90 cm.

depuis 2 fr. 90 le mètre

Satin, larg. 140 cm.
depuis 5 fr. 90 le mètre

Place du Midi - SION
TéL (027) 2 17 39
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Mgr von Streng a fêté
ses 50 ans
d'épiscopat

SOLEURE — Un service religieux
a été célébré mardi en la cathédrale
St-Ours, à Soleure, à l'occasion
du trentième anniversaire d'épisco-
pat de Mgr Franziskus von Streng,
évêque de Bâle et Lugano.

A l'issue de lia cérémonie, le con-
seiller d'Etat Alfred Wyser, chef du
Département des ouïtes de Soleure,
et son collègue le conseiller d'Etat
Franz Josef Jeger, ont remercié Mgr
von Streng des relations amicales
qu'il entretient avec la conférence
diocésaine et le seul canton lié par
un concordat avec le Vatican. Le
vieil accord épiscopal de 1828, qui
est encore en vigueur, constitue tou-
jours une bonne base pour les rela-
tions entre l'Etat et l'Eglise catho-
lique romaine.

Après avoir remercié pour les té-
moignages de sympathie qui lui ont
été prodigués, Mgr von Streng a reçu
un vitrail exprimant la reconnais-
sance du diocèse pour l'activité me-
née par ce prélat a«u cours de ses
trente années.

Acitvités des chemins de fer
de la région davosienne

DAVOS. — Les chemins de fer et
skilifts de la région de Davos ont
transporté, a«u cours de la période al-
lant de Noël au 2 janvier, 432 279 per-
sonnes.

LES COURS DE LA BOURSE
C du 23 C. du 24 C du 23 C. du 24

GENEVE PARIS
Air Liquide 332 332

Amer. Eur. Sec. 123 119 1/2 Banque de Pari» 199 204
Amer. Tel. 249 251 1/2 Ciments Lafarge 205 ,50 207 ,30
Astra 2,55 2,55 Crédit Com. France 127 ,20 127 ,60
Bad Anilin 207 202 1/2 C. S. V. 123 124,60
Bque Populaire 1335 1335 Esso 207 ,80 203
Crédit Suisse 2100 2110 Françaises Pétroles 158 159 ,50
Cie Italo-Arg. 26 1/2 26 1/2 Machines Bull 86 86
Ciba port. 6450 8450 Michelin 721 718
Ciba nom. 4475 4450 Péchiney 200 200 ,50
Du Pont 687 695 Rhône-Poulenc 185,80 188 ,10
Eastman Kodak 579 581 Saint-Gobaln 139 ,70 140
Farben Bayer 135 132 1/2 Ugine 164 163,10
Ford 202 1/2 201
Gardy 192 190
General Elec. 386 1/2 386
General Motors 330 337 r - n np . i n r - n n .-r
Grand Passage 450 450 r K A N L r U K T
Hoechster Farben 210 204 1/2
Inst. Physique port. 640 660 A. E. G 303 314
Int. Business Mach. 1685 1712 Bad Anilin 183,50 183.80
Italo-Suisse 185 185 Dresdner Bank 183 186
Kennecott Copper 1 7 4 1 2  172 Farben Bayer 117 ,50 117,90
Machines Bull 75 12 76 Hochster Farb. 188 ,50 186,50
Mannesmann 113 1 2  115 1/2 Kaufhof 396 408
Montecatinl 12 .30 12,50 Mannesmann 102 1/2 106
Nestlé port. 1940 1955 R w. E. 386 389
Nestlé nom. 1390 13RO Siemens 171.5P 177 ,90
Olivetti 23 ,30 23 .30 Thyssen 114 121
Péchiney 170 173 Volkswagen 293 303
Pensilvania R.R. 254 1/2 255 1/2
Philips 93 1 2  99 3/4
Royal Dutch 150 152
Sandoz 4675 4650 .... ...Schappe 96 90 MILAN
Sécheron port 310 310
Sodec 2015 2005 Asslc Général! 102.550 104.310
Sté Bque Suisse 183 179 Edison 2767 2828
Sopafin 375 380 Fia» 2983 3014
Standard Ol) N.J . 285 282 Finslder 714 717 1/2
Swissair 698 700 Itaicementi 15.690 16.000
Thyssen A. 125 131 1<2 u> Rinascente 368 12  373 3 4
Unilever 107 1 2  110 Montecatinl 1789 1836
Union Bques Suisses 2520 2510 Olivetti 3206 3243
U- S. Steel 190 130 Plrelli 3822 3895
Zyma 1385 1400 Sn_B viscosa 4305 4379

ZUR,CH Cours des billets
Aluminium Suisse 5000 4990 Achat Vente

Bmin Boven lso? 1500 Allemagne 108.70 109.20
Elektrowat 1175 1180 ^"fjfh "6 

Jà'fin .« 'in
Fischer 1125 1150 *" . 2*2 H '«OGeigy port. 7150 7150 Belgique 8.35 8.60
Geigy nom. 2510 2510 £'""d

n\ ?¦$ Sfi
Hero Lenzbourg 3925 3950 E!p.agn,e . ï'Sn I ™Interhandel - — Etats-Unis 4.30 4,34
JelmoU 940 905 France 86.50 89.50
Lonza 800 800 It»U" —6B —,7050
Motor Columbus 1075 1070
Nestlé port i960 1960 ^̂ _^̂ _^̂ ___ —̂_
Nestlé nom. 1390 1385
Réassurance 1570 1575
Sandoz 4650 4675 Cour» obligeamment communiqués par
Saurer 1000 995 la banque Troillet & Cie S. A„ Mar-
Sulzer 3100 3095 tigny et Genève.

Pour améliorer l'information des parlementaires

Création utile et nécessaire d'un service
BFjRNE — Pour améliorer l'information
dés parlementaires, un service de do-
cumentation va être créé au Palais
fédéral. La décision a été prise lors
du débat sur le contrôle parlementai-

Un cycliste
happé et tué

RORSCHACH. — En effectuant
une manœuvre de dépassement, un
automobiliste qui roulait, lundi dans
une rue de Goldach, ne prit pas
garde à un cycliste venant en sens
inverse. Ce dernier fut happé par
le véhicule et projeté sur le trot-
toir. Grièvement blessé, le malheu-
reux Josef Hoelzli, 47 ans, manœu-
vre, devait décéder peu après son
admission à l'hôpital de Rorschach.

Violente explosion
dans un salon

de coiffure
LAUSANNE, — Mardi vers 1 heure,

une forte explosion dont la cause n'est
pas «encore établie s'est produite dans
un salon de coiffure d'un immeuble
locatif au carrefour avenue de Cour -
avenue de la Harpe. L'explosion n'a
pas fait de blessé, mais des dégâts
considérables dans les quatre étages
de l'immeuble : vitres brisées, portes
arrachées, galandages démolis, meu-
bles abîmés. Les immeubles voisins
ont égailemerat souffert.

Aéroport de Bâle-Mulhouse :
possibilités de développement
(BALE — Le groupe de travail de la
« Regio Basiliensis » a fait faire une
enquête sur les possibilités de dévelop-
pement de l'aéroport Bâle-Mulhouse.
Il en ressort que cette place d'aviation
n'est pas encore assez connue, et une
propagande intensive sera faite auprès
des bureaux de voyage à l'étranger.

Il faut relever toutefois que depuis
quelques années, on note un accroisse-
ment encourageant du trafic à l'éroport
de Bâle-Mulhouse. En 1966, on y a
dénombré 601 439 passagers, contre
436 385 en 1965. D'autre part , le fret a
augmenté de 19 pour cent et le trafic
postal de 7 pour cent.

re, dans l'idée que pour exercer effi-
camement ce contrôle, les députés doi-
vent pouvoir approfondir leurs con-
naissances dans tous les domaines.

Un projet d'arrêté publié mard i par
le Conseil fédéral précise les tâches et
l'organisation de ce service.

S'il est douteux que l'exécution d'un
mandat donné au service par un dé-
puté serve à l'exercice de sa fonction ,
le cas sera soumis à une commission
de 13 membres (9 conseillers nationaux
et 4 conseillers aux Etats), qui doit
surveiller l'activité du service.

Pour s'acquitter de sa tâche, le ser-
vice de documentation dispose de la
Bibliothèque du parlement (4000 ouvra-
ges), de la Bibliothèque centrale de
l'administration (80 000 ouvrages) et de
toutes les autres bibliothèques officiel-
les ou subventionnées. Des renseigne-
ments peuvent aussi en tout temps
être demandés aux départements et,
exceptionnellement, à des experts. Le
service est dirigé par un documenta-
liste, nommé par le Conseil fédéral ,
et qui ne sera, au début , assisté que de
deux personnes dont un juriste.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral ne cache pas que ce service sera
assez modeste, et qu'on ne peut le com-
parer aux institutions qui existent no-
tamment aux Etats-Unis ou en Allema-
gne occidentale.

Si le besoin s'en fait sentir, dit en
conclusion le Conseil fédéral , on pour-
ra étendre ce service et augmenter le
nombre des personnes qui s'en occu-
pent.

SirOp des W&Ï*»
. TOUx Calé RHUME

Avant l'assemblée
du parti populaire

conservateur chrétien-social
suisse

ZURICH — Le comité directeur du par-
ti populaire conservateur chrétien-so-
cial suisse, réuni à Zurich sous la pré-
sidence du conseiller national Tenchio,
a fixé au 22 avril ia date de l'assemblée
de délégués qui se tiendra à Zurich,
et qui prendra position à l'égard du
programme immédiat tendant à créer
de nouvelles ressources fiscales pour la
Confédération , ainsi qu 'à l'égard du
problème du droit foncier en rapport
avec l'initiative socialiste.

Le comité directeur a ouvert un dé-
bat sur la situation intérieure et exté-
rieure de la Suisse. Les participants ont
exprimé l'espoir de voir le Conseil fé-
déral exposer prochainement son point
de vue sur l'état de l'intégration euro-
péenne et sur le problème de l'ONU.

Des skieurs perdus
COIRE. — Deux skieurs, un étudiant

et une étudiante de Zurich, qui avaient
disparu dimanche soir dans la région
du Dreibuendenstein, sont arrivés, hin-
di, vers 17 heures, indemnes à Do-
mat/Ems. Ils avaient bivouaqué dans
la forêt. Lundi, une vaste opération
de recherches avait été organisée pour
les retrouver, mais elle n'«avait donné
aucun ré'sultat.

Point final à l'affaire de drogue
et fausse monnaie

LOCARNO — Le tribunal criminel de
Locarno a mis un point final à l'affaire
de drogue et de fausse monnaie, qui
avait défrayé la chronique l'année der-
nière au Tessin.

Le dernier accusé, R. F., 41 ans,
chauffeur de camion , marié, domicilié
à Minusio, a été reconnu coupable de
mise en circulation de fausse monnaie
et condamné à 15 mois de prison. Com-
me les jours passés en prison préven-
tive lui ont été déduits, il pourra sortir
de prison le 3 février déjà.

F. avait été arrêté en mars 1966 en
Italie, où il avait été accusé du même
délit. La justice italienne avait estimé
que les fausses coupures fabriquées par
F. étaient si peu vraisemblables qu'elles
ne pouvaient tromper personne. Le
3 octobre, les autorités italiennes le
remirent a la justice suisse, qui lui in-
tenta un nouveau procès. Cette fois,
il a été condamné pour avoir réussi
à changer un billet de 20 dollars à Lo-
carno.

Mais arrêtez donc
de tousset 1

». -»;£-- 7«rjgrsSi

SECRETAIRE
expérimentée, possédant maturité
commerciale et ayant plus de dix
ans de pratique, cherche emploi de
préférence à Sion.
Libre à partir du 1er mars ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 17133, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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24 heures de la vie du monde
# M. THANT SE RENDRA AUX PHILIPPINES EN JUIN — M. Thant

se rendra, au mois de juin de cette année, aux Philippines, en voyage
officiel sur l'invitation du gouvernement de Manille, a annoncé, mardi,
M. Narciso Ramos, ministre des Affaires étrangères, au cours d'une
conférence de presse.

* COLLISION EN SICILE : SIX MORTS — Six personnes ont trouvé
la mort et quatre autres ont été grièvement blessées, dans un accident
de la circulation qui s'est produit, mardi matin , sur la route Caltagi-
rone-Catane, en Sicile.

sfc RAMPHIS TRUJILLO ARRETE A MADRID — Ramphis Trujillo, fils
de l'ancien dictateu r dominicain , a été arrêté à Madrid sur ordre des
autorités suisses, apprend-on de source officielle.

aje ACCIDENT DE MINES EN ESPAGNE — Les trois mineurs, ensevelis
lundi dans un puits situé près de Mières, par l'effondrement d'une
galerie, ont été retrouvés morts, mardi. Deux autres mineurs ont pu
être sauvés.

sjc EXPULSION D'UN DIPLOMATE CHINOIS — Radio-Djakarta a an-
noncé, mardi , que l'Indonésie avait expulsé l'attaché naval chinois, pour
avoir refusé de serrer la main du général Souharto. Le diplomate
chinois a jusq u'à samedi pour quitter l'Indonésie.

3|c M. KIESINGER A BERLIN — M. Kurt-Georg Kiesinger, le nouveau
chancelier fédéral allemand, est arrivé mardi à Berlin-Ouest, pour sa
première visite officielle dans l'ancienne capitale.

>|e APRES L'EXPLOSION D'UN CARGO HOLLANDAIS — 39 hommes
d'équipage du cargo hollandais « Jacob Verolme », qui a coulé dimanche
dans l'Océan atlantique après une explosion , ont quitté , mardi, les
îles Canaries où ils avaient été transportés afin de pouvoir rentrer à
Amsterdam. Un membre de l'équipage a r^éri lors de l'accident, tandis
qu'un autre a été transporté, grièvement brûlé, à l'hôpital de Las
Palmas. Le « Jacob Verolme » avait chargé du minerai et faisait route
du Brésil aux Pays-Bas lorsque l'explosion s'est produite. Le capitaine
a refusé de donner des détails sur la cause de l'accident.

Attaque manquee
contre un bureau

de change
BALE — Un inconnu armé d'un re-

volver, a fait irruption, lundi vers 18
h. 30, dans un bureau de change de
Bâle, sis à l'intersection des rues Spa-
lenberg et Petersgraben. U a menacé
de son arme un employé qui se trou-
vait au guichet, mais celui-ci — qui a
tout d'abord cru à une plaisanterie —
a pu se mettre à couvert.

L'agresseur a préféré s'en aller les
mains vides. La police criminelle de
Bâle-Ville signale qu'il mesure 175
cm. Les personnes qui pourraient com-
muniquer d'autres renseignements sont
priées de prendre contact avec elle.

Importation
non limitée

d'oignons comestibles
BERNE. — Une enquête effectuée la

semaine dernière par l'Union suisse
du légume ressort que les réserves
d'oignons comestibles indigènes dimi-
nuent rapidement et seront bientôt en-
tièrement utilisées. Etant donné ces
circonstances, l'obligation d'entreposage
des oignons comestibles importés sera
abrogée vendredi prochain. L'importa-
tion d'oignons comestibles sera auto-
risée à cette même date en quantité
non limitée.

820 tonnes d'oignons en tout ont été
importées avec l'obligation de les en-
treposer. Un sondage touchant l'entre-
posage a révélé que les oignons ont été
partout entreposés conformément aux
prescriptions.

Médecin chef d'hôpital de district,
cherche

secrétaire-aide-médicale
Semaine de 5 jours. Salaire intéres-
sant. Place conviendrait, par exem-
ple, à infirmière d'un certain âge
possédant notions de secrétariat.
Personne stable désirée.

Faire offres au Dr Michel Vollery,
1470, Estavayer-le-Lac.

P 10666 F

II avait ajouté
« un zéro »

au chiffre initial
KREUZLIGEN. — Le tribunal de

district a condamné à 4 mois de prison,
avec période probatoire de 3 ans, un
Italien reconnu coupable de faux en
écriture et de tentative d'escroquerie.
L'accusé avait envoyé en Italie un
mandat postal de 5 000 lires. Peu de
temps après, il s'était présenté à la
poste en affirmant que son correspon-
dant n 'avait reçu que 5 000 lires, et
non pas 50 000 lires comme indiqué
sur le talon du mandat. Mais une en-
quête devait rapidement relever que
l'accusé avait ajouté, après coup, un
zéro au chiffre original.

Urgent : Hôtel Rhodania,
, , , . Verbier , chercheJe cherche

cuisinier ou JJ*cuisinière
p o u r  restaurant 4de station. et i garçon
Tél. (025) 4 17 90 de "MlSOIt

Entrée tout de
Cherche à ache- .. .,_
ter suite-

Véspa m (026) 7 13 M
en parfait état.
4 vitesses. A vendre

Tél. (026) 5 31 65 vélomoteur
(heures repas). f . ^-, . . mod. 65, parfaitOn cherche état _ prix lnté.

jeune fill e ressant
de confiance (20 Evt échange con-
à 35 ans), aimant tre voiture d'oc-
la montagne, pour casion.
aider au ménage _ ,, ,_„_ , „ „„ .„
et au magasin. *él. ««VmSO S
Vie de famille 
assurée. » • .. _iOMUlec' Boulangerie - p»-
Ecrire sous chif- tisserie à Slon,
fre PA 17128, Pu- demande u n e
blicitas, 1951 Sion bonne

P 17128 S vendeuse
A louer, à Sion, «'nsi qu'une
au Grand-Pont, je||ne fj| | e

bureau pour tenir le m**
3 pièces nage'

T, ¦ „ , Tél. (027) 2 18 73Faire offres écri- p 25978 Stes sous chif- 
fre PA 25967, Pu-
blicitas, 1951 Sion A vendre

P 25967 S . . _
bahuts

On cherche en bols dur'
,,__ S'adresser au téL
unB No (025) 4 34 25.

sommelière
_.., . Nous cherchoniDébutante accep-
tée sommelière
Tél. (027) 4 42 22

P 17132 S P°" r 
n

tea:̂ ™neuf. Ouverture
début mars. Con-

PERDU gés réguliers.
entre Monthey et Tél. (027) 8 74 10
Bramois 

1 chaussure A louer' à Si0 'i Liiuubsur e dès le ler févriet
de ski

homme. Studio
Tél. (026) 6 24 23, meuble
Sa

f
xon

deS VergerS' TéI' (°27> 2 23 8"

P 25969 S P25947 3
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Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Bien avant le lever du jour , j'entendais chaque matin passeï
sous mes fenêtres ceux qui partaient à la forêt ou montaient jus-
qu 'aux « mayens », ces chalets perdus dans la montagne. Tous
ceux-là marcheraient des heures sur le visage meurtrier de la
haute vallée. Ils allaient chercher du foin ou soigner le bétail
qu'on avait laissé dans ces chalets plantés au milieu des clai-
rières et sur les pentes. Cette neige que j'avais tellement souhai-
tée, voici qu'elle guettait maintenant la vie de tous ces hommes
qui avaient quitté le village. Le vent râle la mort sur les som-
mets. Le paysan se signe sur son chemin. Il hâte le pas dans
la nuit. C'est en vain qu'il essaye de courir, car maintenant toute
la montagne mugit et s'ébranle. L'avalanche s'est détachée. Elle
bondit comme une folle dans un fracas de pierres et de sapins
brisés. Le marcheur solitaire qui s'en allait à ses bêtes n'est
plus qu'un fétu de paille tordu dans la masse de neige emportée
vers l'abîme. Au printemps, on' plantera la croix du souvenir
sur ce sentier qui sourit à travers la verdure et les fleurs. Une
femme éplorée qu'entoure une grappe, d'enfants, viendra verser
des larmes sur celui qui n'est plus son soutien qu'à travers la
présence de la prière et la communion des âmes. Jamais une
croix n'ouvre ses bras avec plus de miséricorde que sur ces
chemins qui surplombent la mort. Croix de mélèze rouge qui
marquez la cicatrice inguérissable d'un bonheur tranché en son
milieu, croix d'adieu de celui que la montagne a vaincu, comme
vous fixez des sommets de calvaire sur tous les sentiers de ces
haut lieux de la peine !

Un matin, Pierre Luy m'avait dit que le chasseur Fellay
était parti avec ses compagnons. Ils allaient dévaler du bois au
rocher d'Acier, lieu dangereux entre tous où seuls les auda-
cieux osaient aborder. Longue-vue en bandoulière, Fellay s'en
était allé en riant avec l'équipe des jeunes bûcherons sans peur.
Il avait embrassé sa petite fille et sa femme qui attendait un
enfant. La nuit avait mangé la présence des gais lurons. On
n'entendit plus que leurs rires, puis plus rien que l'énorme silence
de l'hiver. Là-haut, sur la pente glacée du rocher d'Acier, ils
avaient bûcheronne toute la journée. Les cris de leurs efforts
emplissaient la montagne, la narguaient. Mais elle, attendait
impassible sa vengeance. Fellay allait basculer la dernière bille
dans le précipice du rocher d'Acier. Un malheureux bout de
branche qu'on avait négligé de trancher au ras du fût accrocha
la courroie de la longue-vue du chasseur. Un homme enchaîné
au bois de la mort vint s'écraser au pied du rocher d'Acier. On
grava dans la pierre que le sang de la victime avait arrosée :
« A la mémoire de Louis Fellay, mort ici un 10 novembre, à
l'âge de 26 ans. »

Ce même hiver, il y eut encore Alphonse Perraudin ,
Camille Maret et Joseph Michaud, tous trois jeunes gars du
village, qui périrent dans l'avalanche poudreuse des Montys.
Ils ouvraient le chemin des « mayens ». Penchés dans leur tran-
chée de neige, ils n'avaient pas entendu l'avalanche qui fondait
sur eux.

La mauvaise saison semblait continuer sa ronde lugubre
de cercueils. Une malédiction planait sur les toits de Lourtier.
Chaque jour , les cœurs restaient dans l'anxiété à attendre ceux
qui devaient quand même partir dans la montagne. Ce serait
donc toujours ainsi l'hiver ? Il est sur la terre des lieux tragiques
qui semblent étranglés d'une plainte sans fin. La mer et la mon-
tagne se donnent la main par-dessus les deuils des hommes.

A suivre

•*.-*.
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Pliarmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hopî tn i  rt arrondisse m cmt. — Heure! de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman*
dé Ri.it a l'hôpital, son è la clinique

Clinique Sat-niv-ciatre. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 è 18 b 30

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

Uniuersité populaire. — Le mystérieux
langage de la peinture.

S I O N

Cinéma A r leoum. — Tél. 3 32 42. Voir
aux annonces

Cinéma Capitrxe. — Tél. 2 40 49 Voir
aux annonces.

Cinéma i.iut — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser A l 'hôpital  lél 2 43 01

HOpitai reqtunal — Heures de «tsite, tous
les lours de 13 é 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

CO

co

Cinéma Etoile
annonces.

Cinemo Corsa
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. tel 2 20 32.

Université populaire — Le nouveau roman
Patinoire — 9 h. 00 Ecoles et patinage

public.
13 h. 30 Patinage public.
17 h. 30 Entrainement minimes.
19 h. 00 Entrainement de Charrat.
29 h. 30 Patinage public.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rox«. — Té.

annonces
Pharmacie de service

lard . tél. 3 62 17.
Service d' ambulance.

3 63 67 ou (025)
3 62 12.

Plaza. — Tel 4 22 60. Voli eux annon-
ces.

Monthéolo. — Tel 4 22 90. Voli aux an-
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud . tél. 4 23 02.

Uniuersité populaire. — A travers le mon-
de claudéUen.

On cherche pour les îles Baléares,

Pensionnat catholique de jeunes filles
cherche

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

Depot do pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 5» et 2 54 63.

Cabaret-dancing de La Matze. Orches-
tre Lou Andrini.

Maternité de (a Pouponnière. — Visites
autorisées tous les .ours de 10 h. â 12
h.; de 13 b. à 16 h. ; de 18 b. à
20 h. 30.

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

Université populaire. — Le mystérieux
langage de la peinture.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 27 jarjvier à
20 h. 30. 1Patinoire. — Patinage public.
13 h. 00 Hockey écoliers.
14 h. 00 Patinage public.
18 h. 00 Réservé.
19 h. 30 HC Sion (I).
20 h 30 Patinage public

PRÊTS SSS
Sans caution

,̂ /j t̂-, BANQUE EXEL
£¦1 P" !, Rousseau 5

L!__5*̂ _S*]__  ̂ Neuchâtel
•— (038) 5 44 04

Chalet de vacances
à vendre aux Mayens-de-Riddes. 3
chambres, cuisine, salle de bain , sa-
lon et living. Le tout meublé, avec en-
viron 800 m2 de terrain.

Situation excellente. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 25934, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25934 S

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous j de Participations sa,
faut-il: __fl8  ̂111 rue Pichard
ROO W_____r l10  ̂Lausanne

«rw\n - Tél. (021) 22 52 77
1000 # |Nom et prénom :

^UUUfr. j Rueet N-
rapidement et j 
sans formalités ? . 7~.„¦ i Localité
Alors envoyez ce I
coupon _\ i vz — — /7 1 N° postal ; S

Qm I ¦ _, , ., —I f L'ÉCRAN DE
O TÉLÉVISION DES T0UTD0UX

^2 |v\ NE FAIT QUE 49 cm... LE 
N0

T  ̂ IV TRE EN FAIT 54 cm !

O)
• ssaa

M A R T I G N Y
TéL 2 21 54. Voir aus

Tél. 3 26 22. Voir tua

Tél. 3 64 17. Voli au»

ice. — Pharmacie Gail-

une ieune fille au pair

Pour tous renseignements, téléphoner

au No (027) 7 15 15, M. Corbier.
P 25901 S

institutrice
ou demoiselle

pour l'enseignement du français et
quelques surveillances.

Notions d'allemand désirées.

Offres sous chiffre P 12 39 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

P17 N

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

CE TABLEAU EST
UN VRAI REM-

BRANDT, IL A DEUX
FOIS PLUS DE VA-
LEUR QUE CELUI
vDES TOUTDOUX.

-\

• •

PRESSION
M LA CABINE
0,35 f im  ,
L FARCEURS'

— Tél. Nos (025)
3 62 21, ou (025)

M O N T H E Y

/POURQUOI
BASMlEZ- VOi
PEL 'OÏYê'ENE
AVEC m?

CET ACHARNEMENT DE VO-
TRE FEMME A"SURPASSER
LES TQUTD0UX NE VOUS
INQUIETE PAS/C, 

FLOP ? j f- . y \ DU TOUT..

Sur nos ondes
S0TTEN5 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Inform at ions .

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. Sur
toutes les ondes : musique 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 feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 La route.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.05 Concert chez soi, pour les Jeunesses mu-
sicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. « Les
souvenirs de Marcel Pagnol » lus par l'auteur. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Voyage en cartes pos-
tales. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir, nous écouterons,
par Franz Walter. 20.30 Les concerts de Genève. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. Direction :
Georges Hurst. 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 italiani in
Svizzera. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res 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. 21.45 Reportages
sportifs. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
22.00. — 7.00 Musique variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque, L'avocat de tous. 11.30
Anthologie dé l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club
du disque. 13.20 Concerto No 8, pour violon et or-
chestre, L. Spohr - Concerto pour violon et orchestre,
Glazounov. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques en vitrine. Choisi pour vous. 15.15 Jeunes
interprètes. 16.05 Musique française : La Demoiselle
élue, poème lyrique de Dante-Gabriele Rossetti, De-
bussy - Symphonie, Dutilleux. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 Bonsoir amical en musique. 18.30 Mélodies popu-
laires. 18.45 Journal culturel. 19.00 Rumba. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Débat politique. 20.30 Orchestre Radiosa . 21.00 Or-
chestres variés. 21.30 Pot-pourri radiophonique. 22.05
Documentaire. 22.30 Compositeurs contemporains :
Simple Symphonie, Britten - Deux Inventions, Betti-
nelli. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Musique
douce. 23.20-24.00 Reflets suisses.

MANTE .f FNFRI Informations-flash à : 6.15. 7.00,M U N I E  LCWCKI B0 Qj 10 00] U00j 150() ) 16 Q0 et
23.15. — 6.20 Chansons et danses populaires suisses.
7.05 Chronique agricole. 7.10 Chœur d'hommes et So-
ciété de musique de Lyssach. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Pages de Liszt. 9.05 Entracte, avec S.
Schmassmann. 10.05 Trois morceaux en forme de poire,
Satie. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Ebony concerto, Stra-
wimsky. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Accordéon,
orgue Hammond et piano. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Magazine fé-
minin . 14.30 Orchestre symphonique de la NBC, New
York. 15.05 Pages de Paganini. 16.05 Jeunes musiciens.
Pages symphoniques. 16.30 Thé dansant 17.30 Pour les
enfants : Winnie l'ourson. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Sérénade pour Nathalie. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre P. Valjean. 20.15 « 's geischteret in dr
Ruetegass », feuilleton d'H. Schneider. 21.15 Ensemble
champêtre Rhybuebe de Bâle. 21.45 Chronique du théâ-
tre populaire. 22.00 Ensemble champêtre B. Andereg-
gen. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30-23.15 Disques présentés par J. Lauterburg.

TELEVISION 17'°° Rondin , picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Tour de terre.

L'école en s'amusant. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50
Le magazine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Le feuilleton : Signé Alouette. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.35 Allô police ! 21.35 Rivalités d'hom-
mes : Tchang Kaï-chek - Mao Tsé-toung. 22.00 Line à
Las Vegas, une émission de variétés avec le concours
de Line Renaud. 22.35 Téléjournal. 22.45 Soir-informa-
tions. 22.50 Fin.
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• PAME WE
NOUS VOULONS

I 

CONTRÔLER TOUS
lES SrSTEMES
P£ BORP.CHir.
TU VAS liAMTE

NANT RHEVOtR
PAR TÉLÉHéTRlE
I E S  INSTRLXriO/l

\MANÇUENT. '

CE QUI ME TRACASSE, CE SONT
LES MOYENS QU'ELLE EMPLOIE
POUR Y PARVENIR I n—.

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

mâs



«fte^
IM. Vl f ClllvU paquet de 6 pièces, Fr. li

(au lieu de 1.10)

Oeufs frais imp. „., . Pièce, , ¦ .80
. i*.moyens, 6 pièces, Fr. m 

^ | «S
i

Filets de harengs fumés i <m
° sachet de 200 g., Fr. It ĵU
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'
ez à Veysonnaz car la benzine Demandez les BONS aux caisses «Ê

>At ^< jN vous est offerte par la Station I du Télécabine de Veysonnaz, à «j
La carte Journalière donne droit la station MIGROL, sous - gare, 9f

Hl à un BON de 10 litres de benzine Sion et aux magasins MIGROS.' W&

LES MAGASINS « LA SOURCE »

e n g a g e r a i e n t

2 employées de bureau
(Facturation - Contrôles factures)

ainsi que

2 gérantes(ts) de magasins
(Rayon Sion)

Préférence sera donnée à personne ayant une bonne
connaissance du produit laitier.

Faire offres manuscrites à

La Direction des magasins « LA SOURCE », rue de
la Dent-Blanche, 1951 Slon.

P 122 S

A V I S  DE T IR
Des tirs aux roquettes auront lieu comme il suit :

Lundi 30.1.67 OflOO - 2100
Mardi 31.1.67 0900 - 2100
Mercredi 1.2.67 0900 - 2100
Jeudi 2.2.67 0900 - 2100
Vendredi 3.2.67 0900 - 2100

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe pt 1953 - Haute Cime - Dent de
Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenne-
verge - Pointe de la Finive - Le Cheval Blanc - Pointe
de la Terrasse - Aiguille du Charmo - Les Perrons - Bel
Oiseau - Pointes d'Aboillon - Pt 2968,7 - Col d'Emaney -
Salanfe pt 1953.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter -les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

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

fl TELEVISION
Cl r /̂7 SUISSE

 ̂ -̂̂  ROMANDE

cherche

1 radio-électricien
ayant une grande expérience de la basse fréquence
pour travaux de maintenance son

1 radio-électricien
pour travaux d'exploitation vidéo

1 technicien
ou 1 radio-électricien

pour travaux d'exploitation et de maintenance vidéo
et son sur un groupe de reportage

1 chauffeur poids lourd
ayant une formation de mécanicien ou serrurier pour
exploitation et entretien sur un groupe de reportage

1 laveur-graisseur

1 stagiaire cameraman live
possédant un diplôme d'une école de photographie ou
un certifica t fédéral de capacité de photographe

Les candidats de nationalité suisse doivent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire au service du personnel
de la

TELEVISION SUISSE ROMANDE, case postale 1211
Genève 8.

P 92606 X
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Triomphale arrivée des vainqueurs du Rallye

Notre photo montre les vainqueurs du Rallye de Monte-Carlo 1967 -. à gauch e,
le Finlandais Ratmo Aaltonen et à droite, l'Anglais Henry Liddon , arrivan t à
l' aéroport de Londres, après la conf irmation of f ic iel le  de leur victoire.

Dimanche au Châble-Bagnes
Revanche des championnats valaisans
Samedi et dimanche prochains le SC Bagnes fera disputer son tradi-

tionnel DERBY selon le programme suivant :
Samedi, dès 14 heures, course de fond , seniors 15 km et juniors, 7 km.
Dimanche matin, à 10 h 30, slalom géant sur la piste des Barmes.
L'après-midi, dès 14 heures : slalom spécial (2 m.)
Les inscriptions sont reçues jusqu'au jeudi 26 janvier , à 20 heures.

D'ores et déjà, on nous annonce une belle participation avec la plupart des
coureurs ayant pris part aux récents championnats valaisans. Ce derby
sera donc placé sous le signe de la revanche et nous promet de belles
luttes. Les «premiers des championnats cantonaux auront fort à faire pour
confirmer leur supériorité actuelle; quelques as romands et certains va-
laisans non dépourvus de qualités qui n'étaient pas à Bluche pour diverses
raisons, se mêleront certainement à cette empoignade. Nous y reviendrons
en fin de semaine quand nous connaîtrons la liste exacte des participants.

Gymnastique :
Assemblée générale

de la Société
de gymnastique de Sierre

L'assemblée générale annuelle de 'la
Société fédérale de gymnastique Edel-
we' is, de Sierre, se tiendra le jeudi
26 j anvier, à partir de 20 h 15, à l'hô-
tei Arnold. Elle revêtira u«ne importan-
ce toute particulière, puisque le point
9 de l'ordre du jour, concernera la
nomination des organes ¦ statutaires
(comité).

• FOOTBALL — Coupe d'Allemagne,
match à rejouer des 16èmes de fina-
le : F.C. Cologne - Borussia Dort-
mund, 1-0 (0-0).

MOTOCROSS

Un champion du monde
suspendu

Pour ne s'être pas soumis aux rè-
glements en vigueur tant en Belgique
qu'à l'étranger, le Belge Joël Robert
champion du monde 1964, a été sus-
pendu pour trois mois par sa Fédé-
ration. Il ne pourra donc pas prendre
part au Grand Prix de Suisse à Pa-
yerne.

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

sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

# Curling — Le Championnat suisse
féminin de curling a débuté à Muerren
dans d'excellentes conditions, sur douze
pistes de glace naturelle. La première
journée a été marquée par une surpre-
nante défaite du tenant du titre, Grin-
delwald, devant Berne Budehberg. Le
seul représentant romand, Montana
Station, a remporté ses deux premiers
matches.

Boxe : Griffith
a conservé son titre

Devant 14.000 spectateurs, au Ma-
dison Square Garden de New-York,
le Noir américain Emile Griffith
a conservé son titre de champion
du inonde des poids moyens en
battant nettememt aux points en
quinze rounds, à l'unanimité des
deux juges et de '^arbitre, son com-
patriote J«oey Archer. Ainsi le cham-
pion du monde a-t-il confirmé, et
de pllus nette façon cette fois, sa
victoire aux points sur ce même
challenger, il y a environ sept mois.

L'arbitre Arthur Mercarute et le
juge Jimmy Granit ont accordé huit
rounds à Griffith contre six à Ar-
cher et un «nul, alors que le deuxiè-
me juge, Joe Epry, a vu le cham-
pion du monde gagner huit reprises
et en perdre sept.

Après les CHAMPIONNATS VALAISANS de ski
DES ÉCLAIRCISSEMENTS...

Certains lecteurs sc sont étonnés dc notre silence mande sur la base dc quel document , lc président du CO
au sujet du titre combiné dames. C'est simple : la liste donna le prix du combine à Antoinette Michelet. Devant
officielle des résultats précise que le titre n'est pas cette situation , l'AVCS prit la décision dc classer la
attribué. Aucune des concurrentes inscrites n'a terminé concurrente de Nendaz et du même coup dc valider en
valablement les trois épreuves. M.-P. Coquoz perdit la quelque sorte le titre , bien que le contrôleur incrimine
tête au slalom spécial après avoir brillamment gagné n'ait pu être entendu. Les résultats étant déj à tirés ct
le géant et la descente. D. Jaeger, la seule a avoir couru distribués (à la presse aussi) une communication offi-
régulièrement les deux manches du spécial, abandonna cielle faisant état de la décision aurait du suivre. Nous
au géant. Quant à Antoinette Michelet) nous l'avions vu l'attendons toujours. TOUT CELA N'EST PAS SERIEUX
manquer une porte au cours de la première manche et ET CERTAINEMENT CONTRAIRE AU REGLEMENT DE
nos notes portent la mention « disqualifiée », COMME LA FSS (art. 156) DONT LES CLAUSES N'ONT PAS
LES RESULTATS OFFICU2LS DU SLALOM SPECIAL LE ETE RESPECTEES. IL S'AGISSAIT POURTANT D'UN
PRECISENT (No 4). Mais ?eul fait foi le rapport du .con- TITRE ! La décision du reste n'est pas sans recours
trôleur de portes, en l'occurence un jeune homme d'un puisque tout peut être remis en question par le témoignage
institut dc la région. Ce rapport écrit fait mention de du contrôleur et, éventuellement, d'autres preuves. NOUS
la disqualification. Un protêt (c'était le droit de Michelet N'EN VOULONS A PERSONNE MAIS UN CHAMPION-
Antoinette) ayant été déposé, le jury aurait du entendre NAT VALAISAN AVEC TITRE EN JEU, C'EST TOUT DE
le jeune homme mais il fut impossible de le joindre. II MEME AUTRE CHOSE QU'UN ARRANGEMENT A BIEN
fut décidé alors de laisser le cas en suspens. Mais à la PLAIRE.
distribution des prix , contre toute attente, et l'on se de- La rédaction sportive.

Un match que les «aviateurs» veulent gagner
KLOTEN—VIEGE

C'est à Kloten que Viège se dépla-
cera ce soir pour rencontrer les « avia-
teurs » au cours de l'avant-dernier
match comptant pour le tour principal.
Une confrontation que les locaux sont
absolument désireux de remporter pour
assurer définitivement leur qualifica-
tion pour la grande finale. En effet,
Kloten veut profiter de l'occasion pour
couper tout espoir aux Grasshoppers
de revenir à sa hauteur où même —
qui sait ? — de les dépasser. Aussi, nos
représentants doivent s'attendre à une
forte résistance de la part de leurs
adversaires, dont on nous a dit que
leur entraîneur Kobera les avait der-
nièrement soumis à un entraînement
sévère. Cette « reprise en mains » a dé-
jà «porté ses fruits «puisque Kloten re-
vint , le week-end dernier, de La Chaux-
de Fonds avec les deux points précieux.

NI DEUXIEME, NI QUATRIEME,
NI SIXIEME...

Tout d'abord, on dit que Viège ne
tient absolument pas à terminer deu-
xième du classement étant donné que
le détenteur de ce poste devra ren-
contrer Genève-Servette aux Vernets.
Mais on a peut-être aussi oublié de
préciser que le quatrième et le sixiè-
me classé doivent également effectuer
le même déplacement. Or, si nos repré-
sentants veulent à tout prix éviter la
« cuvette » genevoise, il faudrait qu'ils
soient de subtils calculateurs pour at-
teindre leur objectif. Il ne leur reste-
rait donc plus qu'à viser la... troisiè-
me place. Qui nous dit que La Chaux-

Tenms : tirage au sort
de la Coupe Davis

Le tirage au sort die l'ordre des ren-
contres du premier tour de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis a eu lieu
à Melbourne et il a été publié à Lon-
dres par la Fédération anglaise de ten-
nis. 32 équipes prendront part à la
compétition dans la zone européenne
et elles ont été répairties en deux grou-
pes. Au premier tour, la Suisse affron-
tera la Grèce en Suisse et, en cas de
victoire, elle se heurtera ensuite au
vainqueur du match Tchécoslovaquie-
Chili.

Dam® ce premier tour, les finalistes
européens de l'an passé, le Brésil
et l'Allemagne de l'Ouest, n'auront pas
la partie facile «puisqu'ils se heurte-
ront respectivement à la Yougoslavie
et à l'URSS.

R/LTRA LONG ROR

. m..

de-Fonds et Zurich «ne vont pas en
faire autant ? «Alors, mieux vaut jouer
le jeu jusqu'au bout. C'est pourquoi
nous avons la certitude que les Vié-
geois effectueront ce périlleux dépla-
cement aveo ' la forme intention de
vaincra.-

Indo

Quels sont nos meilleurs espoirs-0J slalomeurs?
Les qualifications ont été attribuées aux participants lors du cours pour espoirs

OJ qui a eu lieu du 2 au 6 janvier 1967 à Montana. Ces notes ont été mises par
M. Bouby Eombaldi dont on ne peut pas mettre en doute l'incontestable valeur
technique.

La cotation a la valeur suivante ! 1 = faible
2 m moyen
3 — bon
4 ¦¦ très bon.

Slalom final Ensemble du coun
Bovier Dominique Martigny 2 Vs 2 ViBovier Dominique Martigny
Gessler Chantai, Sion
Burgener Sylvia, Saas-Fee
Lorétan Gaby, Leukerbad
Supersaxo Ingrid, Saas-Fee
Minning Astrid, Bettmeralp
Collombin Roland, Châble
Oreiller Gino, Verbier
Roux Claude Verbier
Moret Bruno, Martigny
Corthey P.nLouis, Verbier
Breggy Christian, Saas-Fee
Andenmatten Valentin, Saas-FeL
Fleutry Eric, Les Marécottes
Michelet Pierre, Haute-iNendaz
Roux Philippe, Verbier
Thôni Hans, Brig
Bovier Patrice, Martigny
Mayor Pierre, Saint-Martin
BoÙ Christian, Sion
Borgeat Alain, Crans-Montana
Morend Dominique, Verbier
Poncet Pierre, Crans-Montana
Roduit Pierre-André, Ovronnaz
Vocat Christian, Crans^Montana
Maret Christian, Bagnes

Comme vous pouvez vous-même le constater , il faut encore améliorer le
niveau technique de nos jeunes espoirs.

Certains ¦ sont sur la bonne voie et peuvent progresser encore ; d'autres ont
encore un travail de base à accomplir.

Président, chef technique, chef OJ et Juniors des clubs, aidez-les à acquérir
cette base, et, par là vous contribuerez à élever notre niveau du ski de compétition.

Le chef OJ et Juniors de l'AVCS:
Gilbert Petoud

IMR

# Un brouillard épais, une pluie bat-
tante ont marqué le concours inter-
national de saut organisé en noeturna
au tremplin de Uetliberg. Comme pré-
vu, les Polonais dominèrent l'épreu-
ve, plaçant quatre hommes parmi les
cinq premiers. Vainqueur du combiné
nordique au Brassus, Jan Kawuloh
sortit en grand triomphateur d'un
concours qui n'attira cependant qu»
200 spectateurs.

2 2Vi
1 Vs 2
1 Vi 1 '/.
2 2
2 Vs 3
i >/s 3 Vi
2 Vs 3
3 3
2 2
5 Vs , 3Vi
2 2V«
i '/s 3 Vs
Vl 2 Vs
.'/= " 2 VJ
1 2Vi
2 2Vi

2 2Vi
2 2
2 2
1 Vi 1 Vi

m



Fiat l24: 65 CV- SAE, plus de 140 km/h,
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Communiqué officiel
de l'AVHG

COUPE VALAISANNE DES
DES PATINOIRES artificielles

Le H. C. Sion, ayant relevé succes-
sivement et victorieusement les défis
lancés par le H. C. Martigny, H. C.
Martigny, le H. C. Montana-Crans et
le C. P. Charrat, reste détenteur de
la Coupe.

Il est précisé, comme additif au rè-
glement de la Coupe valaisanne des
patinoires artificielles (communiqué of-
ficiel No 1 et circulaire aux clubs in-
téressés du 28 septembre 1966), que le
même club ne peut pas défier deux
fois de suite le détenteur de la Coupe.

COUPE VALAISANNE
DES SERIES INFERIEURES

Résultats et qualifications
Premier tour :
Grimisuat - Grône 1-6
Sion II - Lens 15- 0
Sierre II - Vissois 4- 6
Val-d'Illiez - Sembrancher 1-16
Deuxième tour :
Grône - Leukergrund 2-18
Sion II - Nendaz 2- 3
Vissoie - Viège (forfait) 5- 0
Sembrancher - Monthey 4- 3

Viège II a retiré son équipe.
Ordres des demi-finales

(Leukergrund - Vissoie
Nendaz - Sembrancher

Ces matches sont à disputer au plus
tard d'ici le 10 février 1967.

Finale
La finale se disputera à une date et

dans un lieu qui seront prochaine-
ment déterminés, par entente entre les
clubs intéressés et l'Association.

COUPE VALAISANNE DES JUNIORS
ET

COUPE VALAISANNE DES NOVICES
Calendriers et règlements

Coupe valaisanne des Juniors
Premier tour, 4-5 février 1967 :
1. Montana-Crans - Chippis
2. Sierre B - Leukergrund
3. Viège - Brigue
4. Sion - Vissoie
5. Martigny - Charrat
6. Sierre A, détenteur est qualifié

d'office.
Deuxième tour, du 11 au 28-2-1967 :
A. Vainqueur 2 - Vainqueur 3.
B. Vainqueur 4 - Vainqueur 5.
C. Sierre A - Vainqueur 1.
Finale :

Cette finale se disputera sous for-
me de poule à trois, à une date et
sur une patinoire qui seront détermi-
nées d'entente entre les clubs intéres-
sés de l'Association.

# Golf — Jack Nicklaus a remporté,
à Pebble Beach, le « Bing Crosby
Open », doté de plus de 100.000 dollars
de prix. Sa victoire, acquise aux dé-
pens de ses grands rivaux, Billy Gas-
per et Arnold Palmer, lui a rapporté
la coquette somme de 16.000 dollars.

# Hippisme — L'Italien Graziano Man-
cinelli ,montant « Turvey », a remporté
la dernière épreuve du concours hippi-
que international de Turin, après un
barrage ayant réuni huit cavaliers.

0 Olympisme — M. Avery Brundage,
président du Comité international
olympique, a confirmé qu'il se rendra
prochainement à Paris pour examiner
la situation au sein du Comité olympi-
que français avant de se rendre à
Grenoble pour visiter les installations
olympiques.

Assemblée générale de la SFG «Helvetia» de Charrat

Le Comité est réélu - Présentation du programme 67
CHARRAT — Reportée de deux mois René Gaillard, président DISTINCTIONS - RECOMPENSES
pour différentes raisons, l'assemblée Marcel Cretton, vice-président , __ , • ..
générale annuelle de là société de Marcel Dini, secrétaire Cmq membres reçoivent le diplôme

lymnastique « Helvetia », de Charrat, Roland Gay -Crosier, caissier - comp- de mente pour 10 ans d activité : Mi-

f'est tenu
q
e mercredi soir à la nouvelle table ^J^̂ IP^̂ Ssalle de gymnastique, sous la prési- Michel Luy, Robert Cretton, André Robert Cretton, Jean-Claude Pointet

dence de M. René Gaillard et en pré- Dondainaz, membres. Quatre membres reçoivent le prix
sence d'une trentaine de membres d'assiduité :
„.,™i ._ ,_.„,,__i< , i' r.r, i-oicr^ f la ra-é- Aux admissions, 3 nouveaux mem-parmi lesquels Ion relevait la pre- viennent ern^ir 1P«S rar.es les Marcel Cretton 0 répétition manquee
sence de M. Lucien Cretton , membre ?res v1*11™51™ grossir les rangs les n » »
rf ,h .„_ J . TVT T ^.n rrpttnn vire- jeunes Robert Garnier, Robin Giroud uviae Dini u »
d honneur, de M. Léon Cretton , vice ¦> 

Mar^o? Paul Roserens 1 » »
président de la commune et de tres eL AIdm ™BOW' wil]y Cretton 1 » »

"Tn'p^ur^semb^lrprésident ACTIVITE 1967 I- quatre moniteurs ne sont pas

relève l'absence de Mr^e Georgette oublles <* ™ Petlt souvenlr leur est
Gaillard, présidente de la gym-dames is mars, soirée-représentation. remis.

et M. Robert Cretton, moniteur des 1 au g avril; cours ,3̂ .̂  de moni- DIVERSpupilles, tous deux hospitalises. Il rend teurs-chefs II à Charrat. '
ensuite hommage a Edouard Stauffer , Riddes fête bas-valaisanne Aux divers, la parole est largement
membre fondateur, premier moniteur, 21 mai, Riddes, fête bas valaisanne. 

^.^.^  ̂
_;oblème médico.sportif est

honoraire fédéral et l'assemblée se le- 4 juin, Martigny, feme cantonale pu- le premier touché vu la peine à trouver
ve pour honorer sa mémoire. pilles et pupillettes. un médecin. Un training de section est

22-25 juin, Berne, fête fédérale. à l'étude. Des costumes pour pupillettes
NOMINATION - ADMISSIONS 1Q septembre, rallye pupilles-pupillet- seront achetés tout comme des sautoirs.

Après la lecture des comptes admis tes- M. Léon Cretton apporte le salut des
tels que présentés, le comité au com- 9 juillet, Charrat, la section sera ap- autorités et rappelle la discipline à
piet est acclamé pour une nouvelle pelée à seconder le Club des lut- suivre dans la salle.
période. Il se compose de MM. ; teurs pour sa fête romande. J.O.S.

Coupe valaisanne des Novices
Premier tour, 4-5 février 1967 :
1. Viège - Zermatt
2. Sierre - Brigue
3: Sion - Villars-Champéry
4. Montana-Crans - Nendaz
Deuxième tour, du 11 au 28-2-1967 :
A. Vainqueur 1 - Vainqueur 2
B. Vainqueur 3 - Vainqueur 4
Finale :

La finale (Ac/B) se disputera à une
date et sur une patinoire à détermi-
ner en accord entre les clubs intéres-
sés et l'Association.
Règlement de jeu :

Ces règlements sont valables aussi
bien pour les juniors que pour les no-
vices, et aussi bien pour les tours éli-
minatoires que pour les finales.
a) en cas d'égalité à la fin du temps

réglementaire, prolongations ;
b) victoire à l'équipe qui marque le

premier but durant les prolonga-
tions ;

c) en cas d'égalité à la fin des pro-
longations, chaque équipe aura le
droit de tirer cinq pénalties ;

d) en cas d'égalité après l'exécution
réciproque des cinq pénalties, ti-
rage au sort.

REPARTITIONS DES FRAIS
a) les frais de patinoire, publicité,

arbitrage et caisse sont à charge
du club recevant ;

b) les frais de déplacement sont à la
charge de l'équipe visiteuse.

Pour tous les cas non prévus ci-
dessus, les règlements de la ligue
suisse de hockey sur glace en ma-
tière de Coupe suisse feront foi.
Arbitres :

Il appartient au club recevant de
demander les arbitres, suffisamment
d'avance, au responsable («M. Maurice
Andréoli, à Sion) ; au cas où les ar-
bitres feraient défaut par suite d'une
négligence reconnue du club recevant,
la victoire serait acquise à l'équipe
visiteuse.
Coupe faire-play :

En fin de saison, et pour la deuxiè-
me fois, il sera, dans la catégorie ju-
niors, procédé à l'attribution de la
Coupe fair-play.
Communications des résultats :

Tous les résultats, soit pour les ju-
niors, soit pour les novices, seront
communiqués le lendemain du match
au responsable Coju, M. André Duc,
à Sion.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES¦
Cotisations :

Il est rappelé aux clubs qui ne
l'ont pas encore fait, qu'ils doivent
s'acquitter de leur cotisation annuelle
1966, sous peine d'exclusion de l'As-
sociation et d'amende statutaire.
Amendes statutaires prononcées :

Toutes les amendes prononcées con-
tre certains clubs devront avoir été
payées d'ici au 15 février 1967 ; les
clubs en faute sont passibles des dis-
positions statutaires en la matière.
Statuts des clubs :

Il est rappelé, également, à tous les
clubs qui ne l'ont pas encore fait, que
les statuts du club doivent être remis
à l'Association ; un dernier délai est
fixé au 28 février 1967, sous peine
d'amende pour les clubs en défaut.

Association valaisanne
de hockey sur glace

Le président : Henri Favre.
Le secrétaire J.-Jacques Mingard.
Coju/Novices : André Duc et
Jean-Michel Gaspoz.
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Apprenons à connaître nos meilleurs sportifs valaisans

Jean-Jacques DEBONS, HC SION
Le secret de sa réussite : bien dormir, ne pas fumer et s'entraîner

Calme, bien charpente (75 Kilos
pour 370 centimètres], un peu timide,
âgé de 25 ans (il est né le 25 juillet
1942), cadet d 'une lamille de sept en-
tants (quatre garçons et trois iilles),
originaire de Savièse, né à Sion, lan-
ce-mines au service militaire, céliba-
taire, ne s'intéressant pas aux comptes
rendus des journaux relatant les ren-
contres de hockey sur glace auxquel-
les il participe , électricien, tel est
Jean-Jacques Debons. Ces quelques
mots situent l'homme, sa personnalité.
Jean-Jacques Debons, c'est plus. C'est
l' ailier gauche de la première ligne.
C'est l'homme sur qui on peut comp-
ter. Nous l' avons rencontré le jour
du match Suisse-Slovan Bratislava ,
de Viège. A notre réponse de savoir
s'il assisterait à celte rencontre, il
nous répondit : « Non. Je vais me cou-
cher de bonne heure -, demain nous
jouons contre Martigny une partie
importante. » Le Sédunois était en va-
cances... Ces mots de Jean-Jacques
ref lètent sa conscience de sportif ama-
teur cent pour cent.

TOUJOURS LE HC SION

Si le Saviésan a connu une autre
discipline sportive que le hockey, par
contre il a loujours porté le maillot
du HC Sion. Depuis 1956 il évolue
dans l'équipe du Valais central. I l
débute comme junior. Par la suite, il
prend rapidement de l 'assurance et
entre, une saison plus tard , par la
grande porte dans la iormation pre-
mière. Ancien gymnaste à la SFG de
Sion il a choisi le hockey à 16 ans.
Pourquoi ? Bernard et Georges
jouaient dans le club de la capitale.
Jean-Jacques devait attendre une an-
née pour entrer dans la gym-hommes.
Us ont entraîné leur cadet. Ce lut
concluant.

Quatre entraîneurs ont guidé les pas
de J.-J. Debons : Guay, Girard (tous
deux Canadiens) et les Suisses Ba-
gnoud et Richard Truf f e r .  C'est indis-
cutable : chacun a apporté au Sédu-
nois son -savoir. Celui qui a le plus
marqué l'homme iort de la première
ligne sédunoise : Bernard Bagnoud.
Sous la f érule  de ce dernier, le jeune
Jean-Jacques a connu des iortunes
diverses. Lors de la saison 1958-1959
le club accède à la LNB sous les or-
dres de Girard . Une année plus tard ,
c'est la chute en p remière ligue. Puis,
arrive Bagnoud. Les compétences de
ce dernier iont que l 'équipe prend

0 Ski — Pour la semaine suisse de
saut, la Fédération allemande délégue-
ra les sauteurs suivants : Alfred
Grosche, Helmut Kurz, Walter Lampe,
Karlheinz Munk, Oswald Schinze et
Wolfgang Schueller.

D'autre part, pour son concours de
saut en nocturne du 26 janvier, le SC
Mumliswil a obtenu la participation
des équipes nationales italienne (avec
Giacomo Aimonl et Mario Ceccon) et
suisse (Schmid, Pfiffner, Stoll).

Championnat valaisan de cross 1967
CATEGORIE OMNISPORTS

Les championnats valaisans de cross
ne sont pas seulement réservés aux
spécialistes de la branche, et les or-

à nouveau l'ascenseur pour la ligue
nationale B. 11 n'y aura plus de més-
aventure. En 1965, le club de la capi-
tale se sépare du Valaisan de Mon-
tana pour iaire appel à Richard Trul-
ier. Ce dernier arrive de Viège. I l lut
l'un des piliers de la f ormation haut-
valaisanne. Avec lui , tout change. La
technique de Bagnoud et ses systè-
mes de jeu f ont  place au physique de
Truf f e r .  Cette reconversion ne con-
vient pas au technicien Debons.

DEUX ACCIDENTS

Ancien champion valaisan en gym-
nastique à Sierre en 1955 (section ar-
tistique avec les pup illes de la capi-
tale), ce garçon ne s'adonne à aucun
spor t d'été. Par contre, il aide son
irère Georges à la ierme de celui-ci
à Sion. 11 trouve dan s la campagne
le calme qu'il aiiiche hors de la pati-
noire. Sur la glace, il joue ailier -, mais
il préière le poste de centre avant.
La raison de son déplacemen t sur
l'aile : il doit évoluer en lonction de
Dondainaz et Dayer. Une saison aux
côtés de Schenker (depuis ce der-
nier est retourné à Lausanne, il aime

SIERRE U - AYER I, 3-5 (1-0, 1-1, 1-4)
Ayer :

Theytaz; Bruni, Melly, Epiney, Théo-
dulàoz; Theytaz J.-M., Melly R., Bu-
mann; Epiney Clément, Epiney Ignace,
Gabriel Melly.

Patinoire de Sierre en bon état.
Buts pour Ayer : Melly G, Melly R.,

Theytaz J.-M., Epiney C, Epiney J.
Disputée lundi soir, cette rencontre

a été l'objet d'une grande surprise.
En effet, la très sympathique équipe
d'Ayer a battu le plus régulièrement
possible les redoutables réserves sier-
roises après un match d'un excellent
niveau pour la 3e ligue. Après avoir
dominé durant le ler tiers, les Sierrois
ont du subir la loi des joueurs anni-
viards qui avaient hâte de faire oublier
à leurs nombreux supporters la décon-
venue de samedi dernier.

ganisateurs l'ont prévu, c'est pourquoi
ils ont introduit la catégorie omni-
sport réservée aux athlètes ne pra-
tiquant pas la course d'endurance, aux
footballeurs, aux cyclistes, aux skieurs
et aux débutants. Le cross est le
meilleur moyen de contrôler sa for-
me physique et son endurance hors
saison et sert de test aux sportifs qui
font un entraînement d'hiver.

La société fédérale de gymnasti-
que donnent rendez-vous à tous les
sportifs pour ces championnats valai-
sans qui auront lieu à Sion le diman-
che 12 février.

CATEGORIE DAMES

Oui, et pourquoi pas ? En France,
ce sont plus de 500 jeunes filles ou
dames qui participent aux différents
cross.

Rien de tel, madame, pour garder la
ligne, qu'un petit footing tous les
jours. Une catégorie dames est intro-
duite dans ces championnats valai-
sans et toutes les dames sont cordia-
lement invitées à participer nombreu-
ses à ce cross.

Les sportives et sportifs qui dési-
rent prendre part à cette course peu-
vent s'inscrire chez M. Hischier René,
Petit-Chasseur 60, 1950 Sion. en ef-
fectuant le versement de 2 fr., plus
1 fr. de garantie pour les dames et
3 fr, plus 1 fr. de garantie pour la
catégorie omnisport, au c. c. p.
19.555 S. F. G, Sion.

Un communique officiel paraîtra
prochainement dans la presse valai-
sanne.

S. F. G, Sion,
Hischier René.

composer avec le Vaudois. La préci-
sion et la clairvoyance de ce dernier
lui conviennent. Nul doute que lors
du championnat 1959-1960 , Debons a
f ourni  l'une de ses meilleures sai-
sons. Appelé en 1964 avec la Sélection
valaisanne, il a connu deux blessures
de toule sa jeune carrière de ho-
ckeyeur : sept poinls de suture à la
suite d' un coup de canne et une ro-
tule cassée, ce qui s 'est traduit par
un mois dans le p laire. Ces deux ac-
cidents n'ont pas atteint le moral du
Sédunois.

Comme chacun il a ses bons el ses
mauvais souvenirs. En riant , il nous
conte l' un des moins bons : « C 'était
à Montana , nous renf orcions l'é qui pe
locale qui rencontrait Sparta Moscou .
Après quatre minutes de jeu nous
perdions par six buts à zéro -, f au t - i l
le préciser -. Résultat f ina l  : 22 à 6
pour les Soviétiques. Ces derniers
nous ont laissé marquer autrement... »

LE TEMPS QUI MANQUE

Passionné de hockey (c 'est normal),
Jean-Jacques Debons est en admira-
tion devant deux joueurs qui ont lait
la gloire de Villars : Rigolet et Chap-
pot.  Le secret de sa réussite : dormir
beaucoup, ne pas f umer  et s 'entraî-
ner quatre f o i s  par semaine. Ensuite ,
se consacrer à sa prof ession. Pour
le reste : « Je n'ai plus de temps. »
Hockeyeur act if , il espère entraîner
de jeunes sédunois une f o is  retiré de
la glace en tant que joueur. Pourquoi
pas maintenant ? — « Le temps qui
manque... »

Conscient de la valeur du hockey
helvétique, il est absolument d'accord
avec les rélormes de la Ligue . Pour
lui aussi : l'introduction des entraî-
neurs tchécoslovaques est une bonne
chose, tout comme la suppression des
Canadiens en championnat. Proles-
sionnels ou amateurs , les joueurs
suisses, Jean-Jacques ? — « Vous sa-
vez, c'est un problème que l' on ne
peut débattre en quelques minutes...»

P.-H. Bonvin

Handballeurs
à vos ballons!

A Vaesteras, en Suède, la Tché-
coslovaquie a remporté le titre de
champion du monde de handball en
salle en battant le Danemark par
14 à 11 (8-8).

Pour la quatrième fois finaliste de
cette compétition mondiale, les
Tchécoslovaques ont enfin trouvé la
juste récompense de leurs efforts.

Cette victoire qui souligne la gran-
de maturité et l'excellente techni-
que des Tchécoslovaques fut tout de
même mise en doute par les Scan-
dinaves dès le début tie cette ren-
contre et jusqu 'à la quinzième mi-
nute de la deuxième mi-temps. En
effet, ce n'est que dans le dernier
quart d'heure de jeu que l'équipe
Tchécoslovaque s'est imposée.

Nous avons assisté à une finale
d'un très grand niveau technique et
surtout admiré l'extrême correction
de tous les joueurs nullement aveu-
glés par la passion et l'importance
de l'enjeu.

En Suisse la reprise du champion-
nat de la ligue nationale A a été
marquée par la troisième défaite
de Grasshoppers. A Bâle, devant
plus de 2.000 personnes l'équipe de
ATV Bâle a battu les Zurichois par
13 à 12. Cette nouvelle défaite sera
certainement déterminante pour le
titre qui pourrait bien prendre le
chemin des bords du Rhin .

En ligue nationale B, les Amis-
Gyms de Lausanne ont battu GG
Bern e par 14 à 12. En déplacemen t
à Bâle les Lausannois ont dû s'in-
cliner devant les Commerçants de
Bâle sur le score de 29 à 17.

Samedi à Lausanne, les équipes
de Viège et de Sierre vont repren-
dre la compétition. A cette occasion,
Viège I rencontrera Lausanne-Bour-
geoise et Viège II aura pour ad-
versaire la SFG Etoy. Quant à la
formation de Sierre, elle rencontrera
également l'équipe d'Etoy. Nous
pensons que Viège I n 'aura pas de
peine pour battre les Lausannois
mais, pour Viège II et Sierre la
partie ne sera certainement pas fa-
cile, Etoy étant une équipe bien
préparée physiquement et surtout
qui lutte jusqu'au coup de sifflet
final.



échos

Les professeurs de gymnastique, R. Coppex et Joris, prennent les dernières
dispositions dans les champs de neige

MONTHEY — Heureuse initiative que
celle prise par les maîtres de gym-
nastique des écoles communales (MM.
Coppex et Joris), appuyés en cela par
la commission scolaire : permettre à
tous les élèves de bénéficier de deux
journées à skis ou à patins durant une
quinzaine. C'est ainsi que chaque jour
ce sont en moyenne 130 enfants qui se
rendent où à Morgins ou à Villars.
Le 98 pour cent des écoliers participent
à ces journées où on dénombre environ
35 pour cent d'adeptes du patin et
65 pour cent de skieurs.

D'autre part , du 4 au 12 février, un
camp de ski est prévu à Morgins et
groupera environ 150 écoliers répartis
en deux séries de quatre jours.

Lundi après-midi, nous étions à Vil-

Sur la patino ire de Villars, chaque jour on essaie timidemen t d'abord , puis auec
sûreté , de pa tiner sur une glace bien entretenue.

Des brigands...
à Monthey

MONTHEY — Le 5 février prochain ,
une vingtaine de brigands seront... les
hôtes du Carnaval de Monthey. En ef-
fet, c'est avec plaisir que le Conseil
des ministres de Sa Majesté le Prince
Lio 1er . a pris connaissance qu 'une
délégation du célèbre « Turkbund » de
Brigue participera au cortège qui com-
prendra une trentaine de groupes et
chars. Donc, pas de crainte pour le 5
février, la police n'interviendra pas
Pour arrêter en force des brigands. Et
le public fera fête à cette délégation ,
nous n 'en douton s pas.

Vacances blanches
TORGON — Deçuis quelques semaines,
la station de Torgon reçoit régulière-
ment des groupes de jeunes gens et
jeunes fil .es qui viennent y passer une
semaine de vacances blanches. Lundi
dernier, c'était au tour de quelque 150
élèves de l'Ecole commerciale de Lau-
sanne d'arriver à Torgon .

Les responsables de la station se
fon t du souci quant à l'état de la route
Qui . le matin surtout , est généra lement
verglacée. Un sablage matinal serait
le bienvenu.

On élargit entre La Planaz et Salvan

de la « Piste des Anglais », ,à Morgins.

«lars pour suivre les évolutions des jeu -
nes patineurs dont plusieurs faisaient,
pour la première fois , connaissance
avec la dureté de la glace.

Par contre, mardi , nous avons sui-
vis les évolutions des skieurs à Mor-
gins ; malgré la neige qui tombait en
abondance, garçons et filles ont pro-
fité de ces heures de déten te et sur-
tout bénéficié des leçons de leurs pro-
fesseurs et des aides bénévoles qui se
sont gracieusement offerts pour secon-
der MM Coppex et Joris.

Luges classiques ou soucoupes mo-
dernes, skis et patins, quelle que
soit leur condition sociale, tous les éco-
liers montheysans profitent de cette
initiative.

(Cg)

Inhumations
CHAMOSON — 10 h Madame veuve

Marie Burrin.

BOUVERET — 10 h Madame Alexan-
drine Curdy-Paschoud.

ERDE-CONTHEY — 10 h Monsieur
Daniel Putallaz.

oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. II en résulte
une Impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fait dispa-
raître l'inllammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

UN CONCERT
tant attendu

MARTIGNY — Il ne fait aucun doute
que de nombreuses personnes, dans les
milieux musicaux tout particulièrement,
attendent chaque année avec impatien-
ce le concert annuel de l'Harmonie
municipale de Martigny.

I Le samedi 28 janvier , dans la salle
du Casino Etoile, l'importante société
de musique de Martigny, offrira à des
autorités , membres d'honneur, membres
passifs et délégués des sociétés locales
et musicales des environs, un concert
de gala. Un programme alléchant at-
tirera certainement un nombreux pu-
blic.

Sous l'experte direction du profes-
seur Henri Bujard , l'Harmonie muni-
cipale de Martigny présentera le pro-
gramme suivant :

« Le Barbier de Séville », ouverture
de Rossini

« Concerto pour cor en mi b ma-
jeur » de Mozart. Le cor solo sera
tenu par le jeune et talentueux
Jacques Martin , fils du regretté
Charly Martin

« Peer Gynt », première suite de
Grieg

« Le Lac des Cygnes », trois mouve-
ments du célèbre ballet de Tschaï-
kovsky

« Un Américain à Paris », extraits de
l'œuvre célèbre de Gerschwin.

Le professeur Bujard , l'actuel direc-
teur de l'Harmonie, est très connu en
Valais, puisqu 'il a dirigé l'Harmonie
de Monthey et la fanfare Edelweiss à
M«artigny-Bourg et dirige encore la
fanfare Helvetia à Ardon et la fanfare
l'Echo de la Montagne de Champéry.

Au cours du concert des distinctions
d'ancienneté seront distribuées par le
président. Les heureux bénéficiaires se-
ront :
MM. Louis Corthey, tambour-maj. pour

30 ans d'activité
Antoine Campo, trombone ; Ray-
mond Métrai , saxophone; Antoine
Saudan, clarinette; Henri Sau-
thier, clarinette basse pour 25 ans
d'activité

• Alfred Delavy, porte - drapeau,
• .. -

¦•. ...pour 10 ans d'actiyité,
D'autre part , lors dé'la Fête canto-

nale des musiques du Valais à Sion au
mois de juin , MM. Freddy Gay-Balmaz,
clarinette et Henri Bourgeois, cymba-
lier, recevront la médaille de vétéran
fédéral de la Société suisse des musi-
ques pour 35 ans d'activité, de même
que MM. Antoine Campo, Raymond
Métrai , Antoine Saudan et Henri Sau-
thier la médaille de vétéran cantonal
pour 25 ans d'activité.

Afin d intéresser la jeunesse a la mu-
sique, l'Harmonie municipale de Marti-
gny a pris l'initiative de faire la der-
nière répétition générale devant les
élèves des écoles de Martigny. Nous
espérons que cette innovation portera
ses fruits.

Ovronnaz : assemblée générale de la Société de développement

Nette augmentation des nuitées
Le dimanche 22.1.1967, ce sont plus

de 60 membres qui se retrouvent à
l'Auberge des Voyageurs d'Ovronnaz,
pour l'assemblée générale de la So-
ciété de développement.

Sous la ferme autorité de son pré-
sident, M. Martial Cheseaux, les dé-
bats sont bien menés et le proto-
cole très chargé est relativement vite

SALVAN — Les travaux d élargisse-
ment de la route Martigny-Salvan se
poursuivent activement. Actuellement
on s'attaque à coups de mines aux ro-
chers précédant le tunnel de La Planaz,
on les purge, tandis que la galerie sera
agrandie dans les sens de la largeur
et de la hauteur. Plus bas encore, le
goulet étroit précédant les courbes dans

Les ROUTES sont MAUVAISES
MARTIGNY — Huer matin, a la suite
des pluies de la nuit, la température
s'étant brusquement abaissée' vers 7
heures, les routes ont été transformées
en véritables patinoires.

Les accrochages ne se comptent pas :
camion contre auto sur la route Mar-
tigny-Vernayaz ; tôles froissées un peu
partout ; départs dans les décors n'oc-
casionnant heureusement aucun acci-
dent de personne.

Toutefois, nous nous devons de si-
gnaler une violente collision qui s'est
produite après Sembrancher, vers le
battoir, sur la route du val de Bagnes.

M. Georges Besse électricien à Sem-
brancher, descendait en direction de

liquide. Apres les salutations d'usage
et la lecture de l'excellent protocole
du secrétaire Jo Voeffray, le président
brosse un rapide mais combien précis
tableau de la saison écoulée.

La gestion, qui porte sur 10 mois
pour permettre le réajustement avec
les nouveaux statuts, a vu un essor
réjouissant de ses nuitées.

les rochers ne sera bientôt plus qu'un
mauvais souvenir.

L'avance peut se faire à un rythme
soutenu car l'évacuation des matériaux
se fait sur-le-champ : on balance le
tout dans le Trient au moyen d'un
bulldozer (notre photo). Gageons que
les truites passent depuis quelques se-
maines des moments d'émotion.

son village lorsqu'il accrocha — ou fut
accroché (il n 'y a pas de témoins) —
un véhicule vaudois occupé par r̂ois
personnes et conduit par M. Armand
Lambleut, de Lausa«nne.

Des véhicules entièrement démoliŝ
on retira M. Besse, âgé de 63 ans, souf-
frant vraisemblablement d'un enfonce-
ment de la cage thoracique et d'une
forte commotion ; le conducteur de la
voiture vaudoise qui s'en tire, croit-on,
sa«ns grand mal et ses deux passagères,
dont nous ignorons l'identité, mais qui
durent être conduites à l'hôpital de
Martigny pour y être soignées.

Les deux véhicules sont hors d'usage.

Total Chalets Hôtels
Pensions

1964 6 835 2 781 4 054
1965 13 098 8 999 4 099
1966 15 399 10 584 4 815

La construction prochaine d'un hô-
tel moderne et la restauration d'une
pension existante permettra une évo-
lution satisfaisante des nuitées.

Les faits marquants de la vie '1966
de la station sont relatés avec tact
par le président.

La ratification de la modification
du prix d'achat des terrains de Tour-
billon a suscité quelques discussions
mais a été acceptée au 30 pour cent
de la valeur de revente, telle que
présentée par le Conseil bourgeoisial
(environ 6 ha selon droit d'emption
de 1960). Il appartient ensuite à M.
Simon Roh. président de la commu-
ne, de souligner l'étroite coopération
existant entre la SDO et la commu-
ne. M. Roh fait ensuite état des di-
vers projets relatifs à Ovronnaz : rè-
glement des constructions, service pos-
tal régulier, route d'accès Dugny -
Préplan , dépôts des ordures ménagè-
res, protection contre les avalanches.

Après les diverses questions d'usa-
ge, l'assemblée est close sur une re-
présentation cinématographique pré-
sentée par M. Hostettler , sur les cham-
pionnats du monde de football et sur
des essais à skis à Ovronnaz.

L'ambiance de cette assemblée per-
met d'espérer le meilleur quant à
l'avenir de cette jeune station si pro-
che de Martigny et de Sion.

tio
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faucheuse
8 CV, avec ou
sans remorque.

1 moto-
faucheuse

12 CV, 2 cylin-
dres MAG, avec
remorque tractée.
Prix intéressant.
Visible à Marti-
gny.

A. Frei, 8, av. de
Collonges, Terri-
tet.
Tél. (021) 61 52 33

P 17106 S

np 1& AI zwah'en & mayr s-a

cherche des

serruriers de construction vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
«n qualité de chefs d'équipe pour ses nouveaux ateliers conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
J>A;,-TI„ ™, _J ~i f .A ,_ i. De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-d Aigle ou de chefs monteurs pour ses chantiers. dons u

y
n crédit ^ous aussi vous pouve2 

en 
profiter , Votre

demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-

Nous offrons : — semaine de 5 lours mode en versemerrts mensuels.
A vendre à SION
appartements

nn 3'/i pièces, rez
Fr. 60 000.—
un 4 Vs pièces, 3e
Fr. 78 000.—
nn 7 pièces,
Fr. 145 000.—
Reprise d'hypo-
thèque possible.

Rens. : agence A.
SCHMIDT.
Tél. (027) 2 80 14
à Slon ; 6 60 21
à Sierre.

P 17005 S

semaine de 5 jours mode en versemerrts mensuels.

bonnes prestations sociales (caisse de retraite) Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre-

transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine Nom: 
cantine-réfectoire à prix modérés

Rue:

Localité : (En capitales d'imprimerie)
Offres à Zwahlen & Mayr S. A., Aigle, ou télé-
phoner au (025) 2 19 91, réf. RF.

P 1633 L Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Un geste — un sourire — un délice
Bonne nouvelle pour les amateurs de Chocoletti : JJ
Dès maintenant, un seul geste suffit pour ouvrir le nouvel §/

emballage de Chocoletti. Et les Chocoletti sont là, J§ M
faciles à prendre , prêts à être savourés. JE . àmmÊm.

Chocoletti de £Lcl6

ocoletti
yy yy r

' 'y 'yy ' y - icr* ^

Entreprise de transports cherche

chauffeur de poids lourd
Travail à l'extérieur du canton,
mais possibilité de rentrer tous les
vendredis soirs.

Déplacements et logement payés.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PA 25957, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25957 S

Quelle entreprise de maçonnerie de
moyenne importance s'intéressait è
l'achat d'une partie du

capital-actions
d'une société

exploitant une branche annexe du
bâtiment 7

Pour traiter, 200.000 fr.

Ecrire sous chiffre R 250059-18, à Pu-
blicitas, 1211, Genève 3.

P37X

Restaurant de Sierre
cherche

une sommelière
et un cuisinier

Tél. (027) 9 18 80.

P 114 S

Entreprise de maçonnerie de la région
de Crans-sur-Sierre cherche Jeune

employé de bureau
20 - 25 ans, ayant si possible des con-
naissances en comptabilité.
Ecrire sous chiffre PA 25850, k Pu-
blicitas, 1951 Sioa

P25850 S

OFFRES D'EMPLOIS

Jeune homme, honnête et débrouillard ,
trouverait situation stable et bien ré-
tribuée en qualité de

SERVICEMAN
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sur demande, chambre à disposition i
proximité.

Offres au garage du Collège, rue de
la Gare 29, 1820 Montreux.

P11 L

Nous cherchons

un aide-mécanicien
Jeune homme travailleur , actif et
débrouillard (18-25 ans), de toute
confiance, si possible au courant
des travaux d'atelier, trouverait em-
ploi dès le ler février.
Locaux et équipements modernes.
Veuillez vous présenter au adresser
vos offres à Atelier de service
« Meili », Charles Kisling, 1962 Pont-
de-la-Morge - Sion.
Téléphone (027) 816 68 et 2 36 08.

Ofa 11 642 03 Z



Les concours scolaires WWWHtBMlBHnTni BBB
du Triangle

MARTIGNY — C'est une tradition bien
établie maintenant que celle de voir
des écoliers de la région comprise dans
le Triangle de l'Amitié se mesurer dans
des concours scolaires dont le but est
de développer les relations de bon voi-
sinage autour du Mont-Blanc , dans l'es-
prit d'une entente européenne.

Rappelons que la participation aux
concours est ouverte à tous les en-
fants des régions d'Aoste, Chamonix
et Martigny, âgés de 10 à 15 ans. Ils
sont répartis en deux catégories pour
l'attribution des prix.:

a) 10 à 12 ans;
b) 13 à 15 ans.

Les sujets à traiter sont les suivants :
— Français : « Mes suggestions pour

que l'amitié entre Aoste, Chamonix
et Martigny soit plus vivante ».

— Histoire : « Le duc de Savoie visite
ses Etats en passant par les cols
(Val d'Aoste, Savoie et le Valais) ».

— Géographie : « Rôle de la forêt dans
l'économie de votre région » .

— Dessin : « Costumes ou maisons ty-
piques de nos vallées » .

— Folklore : (Travaux manuels). « Ob-
jets typiques de nos régions, ayant
trait à l'art populaire ».

A chacune de ces branches corres
pond un « Grand Prix ».

Les meilleurs travaux de chaque ca

ECHANGE D'ENFANTS
MARTIGNY — Pour la première fois , dans le cadre du Triangle de l'Ami-
tié, un échange d'enfants de 10 à 15 ans est prévu durant le mois de
juillet 1967. Cette initiativ e due à une proposition de M. Eugène Clare t ,
directeur du Collège Sainte-Marie , à Martig ny , permettra à une ou un
élève de notre région de séjourner gratuitement pendant 15 jours , à son
choix, à Aoste ou Chamonix. Ensuite , sa famille recevra un ou une jeune
Aostain ou Chamoniard pendant le même laps de temps.

Toutes les familles s'intéressant à ces vacances formatrices pourront
s'adresser à M. Joseph Gross, pr ofesseur, Martigny 1, qui fournira les
renseignements utiles et prendra les inscriptions. (Tél . 0261216 53).

Ce faisan , le but visé par le comité du Triangle de l'Amitié (rendre
populaire l'idée de collaboration internationale qui a présidé à sa fonda-
tion) peut être atteint. En intéressant les enfants à ce noble idéal, il
espère contribuer à établir une meilleure entente sur le plan européen
et , dans le cadre des concours cités par ailleurs , les encourager à fournir

Distrait ou fatigué?
MARTIGNY — Un bus de la police
cantonale s'était airêté, hier soir vers
22 heures, à la sortie de la Bâtiaz en
direction de Vernayaz, sur la droite
de la route à quelque 50 cm de la
bordure métallique sépaiiamt la route
cantonale de la voie du MC. Distrait
ou fatigué, un conducteur valadisain, de
Martigny, ne le vit pas, malgré le feu
clignotant placé sur le véhicule et
vint emboutir l'arrière avec une certai-
ne violence. Les deux gendarmes qui
venaient de sortir du bus n'eurent heu-
reusement aucun mal miaiis le conduc-
teur de la voiture, commotionné, fut
conduit à l'hôpital de Mlartlgny par
prudenoe. Il (fallut faire appel à la dé-
panneuse pour remorquer le bus rendu
mutilisable par le choc.

TAP IS
à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS

Rue de Bourg 7 Lausanne
P 191 L

de l'Amitié
tegorie recevront des prix. Les épreu-
ves sont à adresser pour le 15 avril
1967 à M. Joseph Gross. professeur ,
avenue du Simplon 16, Martigny 1.

Les travaux seront examinés par un
jury composé de
M. Edouard Morand , président de Mar-

tigny
M. Denis Puippe, directeur des -Ecoles

de Martigny
Me Victor Dupuis , président du « Trian-

gle de l'Amitié >
M. Eugène Claret. directeur du Collège

Ste-Marie
Révérende Sœur Anne-Marguerite , di-

rectrice de 'Institut Sainte-Jeanne-
Antide à Martigny

M. Georges Darbellay. professeur . Mar-
tigny

Révérend chanoine Pellouchoud , du Co-
mité littéraire du « Triangle de l'A-
mitié »

M. Joseph Gross, du Comité littéraire
du « Triangle de l'Amitié ».

L'attribution des pri x se fera à Mar-
tigny, le samedi 27 mai prochain , en
séance publique internationale. Les dé-
cisions du jury sont sans appel; les
épreuves soumises restent la propriété
du Comité du « Triangle de l'Amitié »
et peuvent être reproduites dans n'im-
porte quel pays ou publication.

uÉ0BHKi}

Le personnel enseignant et les élèves fêtent
le concierge ! __ , ,„„ , _
SION — La s emaine dernière on pou-
vait lire dans les décisions de la Mu-
nicipalité : « Le Conseil communal re-
mercie et félicite M. Narcisse Courtine,
concierge à l'école des filles, qui fête
ses 25 ans d'activité à la commune. »

Nous savons aussi que l'autorité com-
munale s'est montrée généreuse à l'é-
card du jubi laire .

UNE BREVE MAIS
TOUCHANTE MANIFESTATION

DE RECONNAISSANCE !

Hier matin , au moment de la ré-
création , le personnel enseignan t et
toutes les élèves ont fai t  une bien
agréable surprise à M.  et Mme Nar -
cisse Courtine.

Les enfants , réunis devant l'entrée du
bâtiment scolaire , ont chanté , sous la
direction de P igeon Haenni , avec beau-
coup de joie « Bon anniversaire ». La
maîtresse . Mlle Bonvin, en quelques
mots a félicité M. Courtine et son épou-
se au nom du personnel enseignant et
de toutes les élèves.

Une channe dédicacée lui a été re-
mise en hommage de reconnaissance.
Madame Courtine a été gratifiée d'un
magnifique vase à fleurs.

Et puis tout le monde, pour clore
cette brève et touchante cérémonie, a
entamé un vibrant « Qu'ils vivent et
soient heureux ! »

25 ANS, CELA COMPTE !

Un quart de siècle d'activité, cela
compte. M. Narcisse Courtine, âgé de
56 ans, a succédé à sa maman, qui,
elle-même, avait remplacé son mari,
Charles Courtine.

Le bâtiment scolaire abrite plus de
400 élèves et compte 25 salles.

Une petite f i l le , la larme à l'œil —
comme l'heureux jubilaire du reste —
confiait : « M. Courtine est sévère et
gentil ».

Ce témoignage spont ané de la part
d' une petite fille situe bien le dévoué
concierge de l'école des tilles.

Félicitations et que cela continue.

BROUILLAR D
ET VERG LAS

SION — M. Jean-Marie Bridy,
domicilié à Leytron , circulait hier
vers 10 h. 20, à la rue Oscar Bider
à Sion, en direction du Centre pro-
fessionnel, au volant d'un camion
léger. Il entra en collision avec
un véhicule conduit par Mme Ida
Breggy, de Sion. En raison du
brouillard, les deux conducteurs ne
se sont pas vus assez tôt et, après
avoir donné un brusque coup de
freins, ont dérapé sur la chaussée
verglacée. Mme Breggy et sa pas-
sagère, Mme Marie Imboden, éga-
lement de Sion, ont été légèrement
blessées et hospitalisées à Sion.

L'aménagement
du territoire

SION — Jeudi 26 janvier, à 20 h 30,
aura lieu, à la salle du Grand Con-
seil à Sion, une conférence organisée
par les Jeunesses conservatrices chré-
tiennes-sociales de Sion et donnée par
le Dr Henri Roh, sur le thème : « L'a-
ménagement du territoire ».

Cette conférence est inscrite dans
le programme d'activités des Jeunes-
ses CCS 1967 élaboré par le comité que
préside M. Bernard La«unaz. Tout le
monde est invité à cette conférence
dont le sujet , d'une brûlante actualité,
présente un intérêt certain.

Clôture de la semaine
de l'Unité

Elle aura Ueu ce soir, mercredi 25
janvier, de 20 h 30 à 21 h 30, à l'aula
du collège. Organisée par les paroisses
catholiques et protestantes de la ville,
elle a pour thème : « La création at-
tend avec un ardent désir ». Lectures
bibliques, chants, méditation, seront
animés par prêtres, pasteurs et laïcs.
La foule des deux premières soirées
va se retrouver pour une clôture digne
de la grande cause de l'unit*

Sous la direction de *Pigeon Haenni, les enfants chantent

Sur le perron de l école, entourés du personnel enseignant , M. et Mme Courtine
fleuris et récomp ensés.

Notre Harmonie jouera bientôt
Secrétaire : M. Raymond Cusin ;
Caissier : M. Gérald Délez ;
Archives : MM. Félicien Mètrailler ,

-a-ÉÉiiaaa — —~ Fernand Boillat ;
¦dÈV- flfcr Membres : MM. Joseph Géroudet ,¦ 
JÉ| Mjf̂ IBïlJUIlilk Benjamin Barras . Louis In-Albon , Phi-

JÉf^ "Mr '- f f f J j &r Jlft. Porte-Drapeau de la bannière can-
__W&, F̂ JKH^ a^HSï i tonale : M. Fernand Lamon.
W___E_ ëlF ^̂ w^̂  JÊL ë̂£J
^y-^M j \ Wf LE PROGRAMME DU CONCERT

._ a£ sVêJf jU^Bw Première partie
1. « Arnhem », marche , Kelly ;
2. « Sonate » , allegro , Diabelli ;
3. « Peer Gynt », suite , Grieg.

i*-U=_ ~ rry ŷ r̂ ^r j â kj Ë̂ ja- a) ]e matin,
b) la mort d'Ase,

SION — Notre Harmonie, pour con- c) la danse d'Anitra ,
tlnuer la bonne tradition, donnera son j ) (jans je na jj ^u roj
concert annuel le 4 février prochain ,
à 20 h. 30, à la salle de la Matze. 4. « La princesse ja une » , ouverture ,

Saint-Saëns ;
L'effectif actuel de la société est g. (< L^ngr^ , extraits , Wagnerde 76 membres. ' ""«»"CÂ -

Le comité : Deuxième partie

Président : Dr. Alexandre Théier ; 6' * Thème », variation et final , Clos-
Vice-président : M. Emile Emery ; set ;
Porte-Drapeau : M. Raymond Per- "• « Rhapsodie napolitaine », Cristiano ;

raudin ; 8. « Halifax ». Ruelle.



Que ie prochain automobiliste en panne
j setire .

là il «9%$_&£rftû l4l B t%ûf'i*Ê?$^ 
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" 
ny serait pas s'il avait acheté

1UI lllvlllv UM P Via II 11 une 12M ou 15M à traction-avant.
Nouveau

! Taunus 12M Moteur Vf de Taunus 1SM Moteur V4 de
\.. - - : 1300 cc , 7/63 CV. direction à 1500 ce, 8/75 CV. même équi-
|. ._ crémaillère de précision (diamètre pement que la Taunus 12M; avec i
%, de braquage 10,8 m seulement), ventilation «flow away», calandre
jï ; suspension avant McPherson de luxe , phares rectangulaires * i
». - - : (comme les Taunus 17M et 20M), et ailes arrière très élégantes.
1 _ | sièges avant grand confort, Modèles: 2 et 4 portes, station-

i ventilation avec ouïes d'évacuation wagon Sportes. A partir de
I latérales, coffre à bagages de Fr. 8550.-
¦I 565 litres, puissant chauffage.
ï traction-avant, freins à disques Viennent s'y ajouter les Taunus

•- | à l'avant, 5 places. Modèles: 2 et 15M TS et TS Coupé aveo moteur
*~ ¦" _ "—- '. 4 portes, stationwagon et sport de 8/80CV et un équipement j j

f r ^frism*-/ i % tourgonnetle 3 portes. A partir da particulièrement luxueux. A partir
7 Ŝ ^^&F&^ï Fr. 7850.— de Fr. 9100— g

¦f __B Bnli_tfiirfflMliiBMMP ilil MyWIIIIBHWBBlîBgïTrwrirp' niBÊ I i*^Wï,'y m%VÊP E*XM • ,, . y yv'- «ssa UB &̂.- '/s..y <?$mmBBSS B̂ N̂. H:___^^______ fl̂ B mm%Wm&MÈÈÈ$2mm Wm
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SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 0 8 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY: Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GE ONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY :
M. Masotti , Garage de Martiigny —. MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS :
Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : J. Schnydrig, Ga-
rage des Alpes.

On demande

propre et soignée, pour le service du

tea-room et du magasin.

Tea-room « Au Comte-Vert », Monthey.

Tél. (025) 4 23 16.
P 25952 S

Je cherche à acheter

d'une surface de 3.000 à 15.000 m2, si-
tué entre Uvrier et Salquenen.

De préférence en plaine ou à mi-côte

Tél. (027) 5 12 55.

La Brasserie valaisanne à SION
cherche

un comptable qualifié
âge : 25 à 35 ans, de langues française-alleaïiainde,
avantages «sociaux (caisse de retraite, etc.)

Faire offres écrites à la Direction, 1951 Sion
' P 120 S

A remettre

Commerce de mercerie
bonneterie-chemiserie

confection
existant depuis 10 ans, long bail.

Reprise Fr. 30 000.— + marchandise environ Fr.
40 000 —

Offres à E. Romanens, Grand-Rue 53, 1844 Ville-
neuve (VD).

P 11 L

Nous engageons

serruriers-soudeurs
mécaniciens-tourneurs

manœuvre d'atelier

Appartements à disposition.

Sxun\ef>o
Payerne S. A.

1530 Payerne - Téléphone (037) 61 11 31

P 511-1 E

Modèles: Kadett,2ou 4 portes,Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteu/ de (toutes avec moteurs de 60 CVetfreins
65 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 39W66 su

G. Revaz , Garage de l'Ouest. Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage
Garage
Garage
Garage
E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 67 23

JEUNE FILLE

UN TERRAIN

Opel

Kadett
2 ou 4 portes j

annonce
reflet vivant du marché

P 25971 S

Essayez-là cette semaine encore !

Elite, H. In-Albon, Rarogne, tél. (028) 7 12 12
Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brigue, téL (028) 3 24 40
Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23
de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60

A vendre

Volvo B 18 - 121, 1963
Land-Rover, 1964

Peugeot 404, 1964
Tél. (026) 6 27 12.

P 25890 S

fend
une

:hine
acjle
vivre

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise. — Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

APPARTEMENT
à louer

cuisine, chambre de bain, hall, deux
chambres, cave et galetas.

S'adresser : fabrique Alpina, 1920 â
Martigny.

Tél. (026) 2 22 34.
P25955 S

Y>0\
crémeux, onctueux,
merveilleux de goût,
il est prêt à réjouir
le palais des gourmets

FIAT 124 P 529 L

de démonstration Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne
1967, 4.500 km. avec radio et divers
accessoires. Prix intéressant.

Facilités de paiement et reprise.

Garage Gustave DUSSEX - Ayent
P 25964 S

Chauffeur de poids lourds
ayant des notions de mécanique pour l'entretien d'un
parc de machines de chantier, est demandé par en-
treprise de maçonnerie.

Fort salaire à personne capable et consciencieuse.
Appartement à loyer modéré à disposition.

Se présenter ou téléphoner à l'entreprise R. Antonioli
S.A., 27, chemin du Martinet, 1000 Lausanne, télé-
phone (021) 24 84 14.

Ofa 06 118 09 L

Je cherche

•r

MENUISIER
pour la fabrication de meubles rusti-
ques pour carnotzet, soit table, chai-
ses, banc d'angle, éventuellement bahut
en arole ou mélèze.

Paul Ansermoz, Yvorne.

Tél. (025) 2 29 47.

P 259S2 S

Chez les spécialistes op-
ticiens qualifiés.

/ Hi oïet-
l QfCtiCUUVi I

M A K T I O N V

P18 S

PLUS QUE 4 J O U R S !
PROFITEZ de nos

rabais
sensationnels
(autorisés dn 16 janvier 1967 au 28 janvier 1967)

\\j % sur tout le stock de blanc

JUSQU'A

Ovr % sur artic|es de saison

Confection pour enfants jusqu'à 16 ans

AU B A M B I N 0
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 22 90

Achats avec points BEA
" P 293 S



Garage de Ston cherche

UN SECRETAIRE-COMP TABLE

Nous engageons un collaborateur ayant
de l ' initiative et pouvant assurer la
responsabilité du bureau.

Nous offrons une place stable et très
bien rétribuée. Semaine de 3 jours.

Caisse de prévoyance. Age idéal : 28
à 40 ans.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53015 à Publicitas, 1951 Slon.

P 368 S

pTL-v /y TELEVISION

[̂" Yv SUISSE
ROMANDE

cherche «

collaborateur(trice) qualifié(e)
pour s'occuper de la documentation

NOUS DEMANDONS :

— langue maternelle française

— très bonne culture générale

— bonnes connaissances de l'organisation de biblio-
thèque

— bon(ne) dactylographe

La préférence sera donnée à une personne ayant l'ex-
périence d'un service de documentation .

NOUS OFFRONS :

— travail varié et indépendant

— salaire en rapport avec les oonnaissainces et l'ex-
périence acquise

— entrée en fonction à convenir

Les oandidats(tes) de nationalité suisse peuvent faire
leurs offres avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire au Service du personnel
de la

TELEVISION SUISSE ROMANDE, case postale 1211
Genève 8.

P 92606 X

<§B.
La Société genevoise d'instruments de physique cher-
che pour son atelier de peinture de machines-outils

un peintre en carrosserie
qualifié

Les candidats, jusqu 'à 44 ans , sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de se présenter au Service du
personnel. 10, rue des Vieux-Grenadiers, case pos-
tale 441, Stand 11, Genève.

_ P 95003 X 

vos imprimés à l'IMS

Entreprise de produits du pétrole, Monthey, engagerait

UN GERANT
station-service + kiosque

Nous offrons : bon salaire et participation au chiffre
d'affaires. Avantages sociaux.

Téléphone (025) 4 22 91.
P 25979 S

1 petit
tracteur
« Meili »

essence avec îl
ou 2 remorques à
pont et à benne.
Conviendrait pour
chemins de mon-
tagne.

Prix intéressant.

Visible en action
chez M. Cyrille
Métroz, Fontaine-
Dessus, Liddes.

P 17105 S

A vendre d occs
sion

calorifère
à mazout

état de neuf , 19C
m3.
Tél. (021) SI 12 IS

P 14-170 V

Location
de chics
costumes

Très grand choix,

Mme E. Frache-
bourg, couture,
tél. (026) 6 25 74.
bâtiment Wgei, à
1907 Saxon.

P 25910 S

Conthey
Immeuble Les
Biolies

appartement
de 4 pièces, hall
cuisine et balcon,
ler étage, tout
confort. Loyer
mensuel tout
compris 340 fr.
Libre de suite.

Pour visiter s'a-
dresser chez la
concierge Mme
Fumeaux.

P 3304 X

MISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la commune de Sienre
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

un comptable

Conditions d'engagement :

— être de nationalité suisse
— être âgé de 35 ans au maximum

Qualités requises :

Les candidats doivent posséder les qualités ci-après :
— jouir d'une bonne santé (certificat médicail)
— être en possession du diplôme d'une école de com-

merce reconnue ou du certificat de fta d'appren-
tissage

— avoir quelques années de pratique dans la pro-
fession

— être capable de travailler de façon indépendante

une secrétaire
Conditions d'engagement :

— être de nationalité suisse
— connaissances parfaites du français et connais-

sances de l'allemand désirables

Qualités requises :

Les candidates doivent posséder les qualités ci-après :
— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— être en possession du diplôme d'une école de com-

merce reconnue ou du certificat de fin d'appren-
tissage

— connaître parfaitement la sténo et la dactylo
— avoir quelques années de pratique dans la pro-

fession

Traitement, prestations sociales et avantages :

— selon statut du personnel de la commune de Sierre
— semaine de 5 jours
— caisse de pensions

Délai d'inscri ption : 3 février 1967

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et ré-
férences doivent être adressées à la Direction des
Services industriels de la commune de Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre

La Direction

A vendre

café de
campagne

tout confort, bien
situé, terrasse,
jardin , garage,
près Genève.
Ecrire sous chif-
fre T 102749-18, à
Publicitas, 1211
Genève 3.

A vendre

tuyaux
neufs

40 - 160 mm 0
avec défauts de
soudure, convien-
nent pour cons-
tructions de han-
gars, obstructions
des avalanches,
ceps, déversement
d'eau.
Thommen & Cie

4303 Kaiseraugst.
Tél. (061) 81 24 44

P11982 Q

Nous cherchons

un laveur-
graisseur

Semaine de cinq
jours. Service à
la colonne le sa-
medi et le diman-
che chaque 4 se-
maines.
Se présenter au
garage HEDIGER ,
Bâtasse, Sion.

Tél. (027) 4 43 85
P 368 S

A louer à Sion

appartement
4 1/2 pièces

tout confort , log-
gia, deux toilet-
tes.

Tél. (027) 2 11 16
Ofa 06 302 21 L

On cherche
à acheter dans le
centre du Valais,
ait. 1.000 à 1.200
mètres,

chalet
2 à 3 chambres ,
confort, mi-con-
fort ou à trans-
former. Accès fa-
cile toute l'an-
née.
Evt terrain à bâ-
tir. Prix raison-
nable.
Offres détaillées
sous chiffre PQ
30848, à Publici-
tas, 1002 Lausan-
ne.

P75 L

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, l é g e r s  et
c h a u d s, 120x160
cm.,

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer à Chip-
pis un

appartement
neuf , 4 pièces et
demie, tout con-
fort, 240 fr. par
mois + charges.
Tél. (027) 5 02 28

P25977 S

A vendre

2 génissons
race Hérens, et

1 vachette
d'élevage, bonne
ascendance.

Tél. (027) 8 75 61

Sur les écrans valaisans
Apres le triomphal succès de LA

GRANDE VADROUILLE, les specta-
teurs sédunois pourront s'octroyer une
semaine de repos ou suivre les pre-
miers pas de la nouvelle commission
de censure. Je me garderai bien de
comparer la médiocre qualité des films
présentés et les travaux de nos nou-
veaux censeurs, et cette remarque ne
se voudrait surtout pas blessante à
l'égard de la JUDITH (cinéma Lux) de
Daniel Mann qui mérite d'être signa-
lée, non comme l'expression de la lut-
te des juifs pour conquérir leur indé-
pendance et leur sécurité, mais comme
un honnête film d'aventures qui conte
les démêlés d'une ancienne déportée
juive, d'un général nazi et des Ara-
bes. C'est curieux comme la première
nommée ressemble à une belle justi-
cière, le second au hors-la-loi à la mi-
ne patibulaire et les Arabes aux mé-
chants Indiens des westerns. Décidé-
ment les Américains n 'arrivent pas. à
oublier leur épopée nationale et pas-
sent au laminoir des product ions ca-
liforniennes tous les sujets. Résultats :
une bande spectaculaire et une expli-

Martigny,
cinéma Etoile
CAT BALLOU

Film américain d'Elliot Silverstein.
Scénario : Walter Newman, Frank
Pierson, Roy Chanslor. Photographie :
Jack Marta. Musique : Frank de Vol.
Interprétation : Jane Fonda, Lee Mar-
vin, Michael Callan, Nat Klng Cole,
Stubby Kaye.

Ces dernières années, le western —
le cinéma américain par excellence,
selon la célèbre formule d'André Ba-
zin — a suscité toutes sortes d'initiati-
ves plus ou moins heureuses. Des écri-
vains ont étudié ses origines mettant
en valeur ses rapports avec l'histoire
des Etats-Unis. Des critiques et des so-
ciologues nous ont montré son évolu-
tion, le passage de l'histoire à la lé-
gende, la création des mythes. Paul
Wetîman a publié une biographie des
hors-la-'loi du Far-West qui opérèrent
entre 1860 et 1934 dans les Etats du
Missouri, du Kansas et de l'Oklaihoma.
(Editions Stock), Des psychologues en-
fin ont décrit l'évolution du héros de
la saga de l'Ouest.

Les cinéastes ne sont pas restés en
arrière. Des réalisateurs italiens et
espagnols ont transplanéé-la gense.dans
les plaines transalpines et ibériques et
cultivé la contre-façon avec une gran-
de habileté. La recette des imitateurs
est simple : ils ont ajouté aux thèmes
classiques du genre, la violence, le sa-
disme, multiplié le nombre des cada-
vres et accentué l'Invulnérabilité du
cavalier solitaire. Ne vous laissez pas
prendre à l'astuce du générique bourré
de noms à consonnance yankee et
attribuez à Sergio Leone (Bob Robert-
son) POUR UNE POIGNEE DE DOL-
LARS et POUR QUELQUES DOL-
LARS DE PLUS, et à Giuliano Gem-
ma (Montgomery Wood) les aventures
de RINGO. -La réussite commerciale
de ces plagiats est telle que Sergio
Corbueci n'a pas caché son identité
en réalisant son DJANGO.
Il ne manquait plus que la parodie du
western. Oldrich Lipsky, un Tchécoslo-
vaque (JO LIMONADE) ne nous avait
pas convaincus dans cet exercice dif-
ficile. On ne parodie bien que ce que
l'on connaît bien, ce que l'on aime.
Réussie, la parodie éclaire le genre
pairodié plus qu'une sérieuse analyse.
Il n'y a pas de bonne parodie enfin
sans une connivence de l'auteur avec
son sujet. Or Elliot Silverstein mani-
festement aime le western et ses pon-
cifs : le vol du train , la pendaison du
meurtrier, les bagarres qui se termi-
nent en danses, les décors naturels du
Colorado et des Montagnes Rocheuses,
l'espace et le mouvement. Tous les
éléments sont là présentés avec une
pointe d'exagération et les règles pré-
sidant à leur mise en œuvre sont ma-
licieusement perverties.

Le héros n'est pas celui que l'on
croit au premier abord. De la diligen-
ce qui doit l'amener descend un justi-
cier d'autrefois, vêtu de noir et bardé
de revolvers. Silence et terreur ! Mais
ce n 'est qu'un pacifique père de fa-
mille qui rentre au logis. Le véritable
justicier cuve son whisky dans le cof-
fre arrière et il est débarqué sans
ménagement. Kid Shelleen, ancien
tueur à la retraite, alcoolique, est in-
capable de tenir son arme d'une main
ferme, sauf quand il a bu une bou-
teil e de whisky.

Ce défaut ne supprime pas les caval-
cades mais les rend burlesques. Dans
ce rôle difficile , Lee Marvin nous offre
un numéro magistral et délirant. Il
faut voir cette vieille ganache dépra-
vée revêtir son costume à la veille
de l'estocade finale. C'est époustou-
flant.

Entourée de deux voyous sympathi-
ques et d'un tireur séndle, Jane Fonda
se conduira en homme et donnera des
leçons de virilité.

Les couleurs criardes du film, les
chants tendres et nostalgiques de Nat
King Cole renforcent encore la parodie
et semblent dire aux spectateurs : « Il
est bien dommage que ce temps-là soit
révolu ». Cest vrai, mais cet enterre-
ment symbolique ne manque pas de
charme.

cation simpliste de certains événe-
ments historiques douloureux et dont
les acteurs continuent à s'affronter.

Monthey,
cinéma Montheolo,
MONNAIE DE SINGE

Film français d Yves Robert. Dialo-
gue de Daniel Boulanger. Musique de
Michel Legrand. Interprètes : Robert
Hirsch, Sylva Koscina , Jean-Pierre Ma-
rielle, Jean Yanne-et Christian Ma-
rin.

Fulbert Taupin , artiste oamdide, ti-
mide et sans le sou, comme il se doit,
est embarqué malgré lui dans la fa-
brication de faux billets. Il est pris,
s'évade trois fois et est finalement
transporté en Espagne dans un cer-
cueil factice.

Voilà le sujet de ce gentil divertisse-
ment dont Yves Robert a assuré la mi-
se en scène avec , une bonhommie et
un sens du comique qu 'on ne lui con-
naissait pas. Tout est mené rondement
et si certains gags sont faciles,.l'auteur
ne nous laisse pas le temps de le re-
gretter. Il enchaîne au grand galop
et met en valeur les dialogues toujours
très percutants de Daniel Boulanger.
Si bien que l'on rit beauco«up, que l'on
est même subjugé à certains moments
par ce phénomène qu 'est Robert Hirsch.
Clown fantasque, acrobate, danseur, il
interprète son rôle avec une gaieté
communicative, insuffle une vie dé-
bordante à son personnage. Il est in-
fatigable et désopilant. Jean Yanne,
savoureux croque-mort, Jean-Pierre
Marielle, play-boy surprenant et
Christian Marin lui donnent une ré-
plique pleine d'allant et de conviction-

Film d'a.-t et d'essai, samedi 28 jan-
vier à 17 h. 15 et lundi 30 janvier à
20 h. 30, UN GOUT DE MIEL, de
Tony Richardson , au cinéma Etoile de
Martigny.

UN GOUT DE MIEL était à l'origi -
ne une pièce de théâtre que Shelagh
Delaney, fille d'un ouvrier de Salford,
avait écrite en rassemblant ses sou-
venirs d'enfance. En adaptant cette
œuvre anti-conformiste, volontaire-
ment outrée, Tony Richardson a gar-
dé l'essentiel, c'est-à-dû-e les situa-
tions où se trouvent placés les héros
et les caractères de ceux-ci. Afin d'é-
viter le statisme inhérent à cette trans-
position dc la scène à l'écran , Ei;..
chardson , homme de théâtre tout au-
tant que de cinéma, a replacé la som-
bre histoire de Jo et Geoffrey dans
son contexte originel, selon une mé-
thode t'es proche du néo-réalisme.
L'univers du travail, de la misère, des
petites joies, des vices, aussi sont dé-
crits avec une grande précision qui
n'exlut pas une certaine poésie grise,
uniforme, à l'image des décors d'une
cité industrielle enfumée.

A peine sortie de l'enfance, Jo, af-
fligée d'une mère portée sur l'alcool
et la chair, mène une vie instable et
rythmée par les bonnes fortunes ma-
ternelles. En quête d'un peu de ten-
dresse, elle s'éprend d'un matelot noir
et se trouve bientôt enceinte. Aban-
donnée, elle recueille Geoffrey, un
adolescent également solitaire et très
efféminé qui lui témoigne une affec-
tion très vive, l'entoure de prévenan-
ces, la prépare à sa maternité. Elle
connaîtra a!o-s une vie presque heu-
reuse, une période où son existence a
vraiment un goût de miel. Mais la mè-
re de Jo, chassée par son amant , re-
vient...

Sans être un chef-d'œuvre comme l'a
proclamé un peu hâtivement la criti-
que engagée, ce film pudique, modes-
te est bouleversant. Son pessimisme
radical est tempéré par la tendresse du
réalisateur à I'éga.-d de ses personna-
ges. L'interprétation de Tita Tushing-
ham. maladroite, laide parfois , odieu-
se ou attendrissante, toujours spontanée
et si naturelle , est remarquable.

Pellegrini Hermann

Installation antigel
Pompe tuyau , jets forage de puits.

Devis sans engagement.

W. Chappot , machines agricoles, à
Charrat.

P 186 S

A louer à Sion

studio meuble
2 pièces, cuisinette et bain.

Informations, tél. (027) 2 52 91 ou
(026) 7 13 40.

P 25983 S |



Carrefour des Arts I W^̂ WtÊrt

Du dessin à l'élément suggestif
L exposition de dessins qui tiendra

la galerie du « Carrefour des Arts »
jusqu'au 4 février , est surtout inté-
ressante parce qu'elle rappelle aussi
l'instant décisif où l'artiste exprime
« sur le vif » le résultat de ce choc
émotionnel propre à communiquer au
portrait, au paysage, à la nature mor-
te, un aspect indicible, attachant au-
jourd'hui, demain.

Il faut y aller avec cette idée que
le dessin peut se résumer à une « étu-
de » incomplète d'un buste, d'un bras,
à une esquisse de l'allure générale
que prend, par exemple, le corps h«u-

DE VALERE A TOURBILLON

Devenir patron ?
C'est une louable aspiration. C' est

même une nécessité . Chacun, dans son
secteur, doit avoir des ambitions.

Il taut améliorer sa situation. Cette
aspiration est déjà à elle seule un
puissant stimulant. Inévitablement ,
tout le monde n'atteindra pas le but
proposé . Des dif f icul tés , des impré-
vus, contrecarrent les projets les
mieux intentionnés, les mieux étu-
diés.

Mais l' ouvrier aspire à devenir un
patron. L'employé aspire à la suc-
cession du chel. L'apprenti , l'étudiant,
sont guidés par un idéal. Ils voient
au loin un poste élevé. Ils se lan-
cent dans la vie avec cette ierme
intention d'y parvenir. Une société
genevoise « Universum Press », vient
de terminer une enquête très intéres-
sante-, 419 patrons suisses ont été in-
terrogés. Les considérations suivan-
tes méritent d 'être relevées :
1) Les patrons suisses sont de plus
en plus jeunes. 59 pour cent
âgés de 50 ans et moins. 21 pour
cent des patrons n'ont même pas at-
teint la quarantaine. Il y  a du sang
jeune chez les patrons suisses.
2) Les célibataires représentent un
assez iaible pourcentage. En ef f e t ,
96 pour cent des patrons sont ma-
riés. « Il n'est pas bon que Phomme
soit seul ». 63 pour cent des
patrons mariés ont deux ou trois en-
iants.
3) Les simples soldats et les sous-
of liciers semblent avoir plus de
chance d'accéder à des postes élevés
dans le commerce et l 'industrie. Près
de 60 pour cent des patrons ont rem-
pli leurs obligations militaires.
4) Tout le monde peut devenir pa-
tron, s'il est qualiiié et méritant.
11 pour cent des cheis d'entreprises
suisses sont entrés comme apprentis
dans l'entreprise qu'ils dirigent au-
jourd'hui.

En moyenne, avant d' exercer la
ionction de « grand che! », le patron
suisse se trouve depuis plus de 20
ans dans « sa » maison.
5) Le nouveau patron doit-être un
croyan t, lire au moins 15 livres par
an, avoir une santé de 1er et surtout
être optimiste , d' un commerce agréa-
ble, en un mot, avoir la bosse du
commerce.

Et puis un jour cela va si vite, il
iaudra songer à se retirer pour ne pas
rater la sortie.

Voici l' opinion des patrons eux-
mêmes à cet égard. Il f aut se retirer :
— quand on ne cherch e la f au te

que chez les concurrents;
— quand on se croit indispensable;
— à 40 ans , si l 'on est un mauvais

chef et à 80 ans si l 'on est bon.

Manifestations et prestations des Sociétés de musique de la Fédération
des fanfares conservatrices chrétiennes-sociales du Centre pour 1967

S o c i é t é s  Domicile

Cécilia
Persévérance
Avenir
Edelweiss
Rosablanche
Echo des Diablerets
Concordia

Echo du Catogne
Espérance
Avenir
Avenir
Union instrumentale
La Lyre
Avenir

Concordia
Union instrumentale
Edelweiss
Stéphania

Echo des Glaciers ,

La Rose des Alpes
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Savièse 18-19.3.67 16:4.67 : 50ème anniversaire

main soumis à l'effort ou laissé à la
détente, alors qu 'un visage fait de
linéaments, affiche divers sentiments
de joie, de tristesse.

Entre parenthèses, à l'heure où l'a-
narchie et le gâchis continuent d'amu-
ser le public, tourné vers l'inédit à
tout prix, vers l'extravagant, il est bon
de rencontrer le peintre redevenu le
dessinate'ur acharné, à ce point dé-
sireux de fixer le réel, qu 'il délaisse
l'orne«ment pour les lignes et les for-
mes, seules indispensables au projet
qui l'habite.

C'est dire qu'ici la moindre cassure
est perçue, et risque de tout compro-
mettre, tandis qu'une ébauche suffi-
rait, fournirait au lecteur une occasion
unique de poursuivre, à son gré, l'œu-
vre ainsi annoncée. Vous y remarque-
rez, en particulier, les « études » de
Schwarz , dont l'aboutissement sont les
pièces de sculpture que vous apercevez
en la même galerie. Evidemment, sans
cette précision, vous auriez raison de
vous étonner qu'on expose des dessins
inachevés.

Mais qu'en est-il pour les au tres
expesants qui sont censés présenter des
production s définitives, dos dessins ?
Il convient d'en faire deux groupes.
D'abord, J.-J. Gut, To«ny Meier et par-
fois Catherine Méroz, seraient facile-
ment acquis à cette expression rudi-
memtaire qui, selon eux , suggérera
toujours assez un palmier, un paysage,
par contre, le portrait, si réduit soit-
il, veut davantage de (sollicitude, sinon
M. marque trop de dureté, d'intransi-
geance.

Heureusement, ce passage dans l'ina-
chevé, cette tendance « à l'amputation »
n'est encore pour eux que l'exception.
Dans l'ensemble, ils rejoignent Ber-
ger, Chinet, de Palêzieux, Weber et
Léo Andenmatteai. Ceux-ci, par le des-
sin, à des degrés différents certes,
prouvent qu 'en suivant les lignes et
les formes originelles du co«nc«ret, il
est donné d'aboutir à une représen-
tation inoubliable parce que née dans
«le vrai et rythmé à souhait par le
jeu de l'harmonie, avivée de grâce, de
sérénité.

Pour y parvenir, avec plus ou moins
de bonheur, le métier ne suffit pas ;
il faut que le crayon, à l'heure favo-
rite, s'exerce comme l'archet du mu-
sicien, jusqu'à ce que «la présence hu-
maine, la rose, «la nature morte, les
rythmes cosmiques à la Berger n'aient
plus à être décantés, pour durer à la
manière d'un refrain qu'on se répète
en miesumant l'exacte mélodie. « Je
cherche à saisir dans le dessin ce qui
est essentiel, l'élément suggestif de la
matière et de la forme, répétait van
Gogh. RevO'yez, entre autres, ses deux
merveilles au crayon : « Le semeur »
et « Les souliers » !...

Aloys Praz

«ALPES»
SION — Sous ce sigle, s'est cons-

tituée, hier dans notre ville, l'Asso-
ciation libre des professeurs de l'en-
seignement secondaire, dont la pré-
sidence est assumée par un jeune et
brillant professeur du collège, M. Phi-
lippe Mudry.

Cette nouvelle association entend
contribuer à l'Idéal et aux buts que
se propose la Fédération des magis-
trats, des enseignants et des fonction-
naires de l'Etat du Valais.

Nous félicitons les initiateurs de ce
mouvement et nous leur souhaitons
une collaboration fructueuse avec l'au-
torité compétente.

Concerts Amicales
auuucia

Une lutte, une dualité et de l'incompréhension

«LA REINE MORTE »
de H. de Montherlant
SION — Cette pièce de Henry de Mon-
therlant, de l'Académie Française, créée
en 1942, est un succès. La compagnie
de Jean Davy a eu la main heureuse
en présentant ce chef-d'œuvre.

L'ECRIVAIN S'EST SUBSTITUE
A L'HISTORIEN

L'action de « La reine morte » se
situe au Portugal durant le Moyen
Age. L'auteur, plus écrivain qu 'histo-
rien, s'est permis de grandes libertés
historiques.' Il a imité en cela les dra-
maturges espagnols du XVIe siècle.

RENCONTRE
DES EXTREMES

Toute la pièce est dominée par la
figure du grand roi Ferrante. A chaque
scène, il grandit, s'impose. Il semble se
séparer de l'humain à l'instant où il
tombe. Les deux premiers actes, dé-
pouillés, sont rigides, d'une ligne
extrêmement simple. Le troisième acte
s'épanouit à l'image d'une ombrelle
abondante. La pièce prend de l'enver-
gure, de l'importance, de la vie.

M a n i f e s t a t i o n s
d i v e r s e s

Ferrante est étrange et il le sait
«...j'aime les choses étranges ». Avec
l'Infante de Navarre, ce sont les deux
êtres de valeur de la pièce.

Ferrante éprouve pour Inès une cer-
taine sympathie et repousse pour l'ins-
tant la tentation du meurtre. Il se laisse
entraîner à lui confier ses « secrets
désespérés ». Mais lorsqu'Inès lui dé-
voile aussi son secret : « Un enfant de
votre sang se forme en moi », Ferrante
trouye un âpre plaisir à détruire les
rêves d'Inès pour la ramener sans ces-
se au cauchemar des réalités. Cet hymne
à l'amour et à la vie lui parait
absurde. Ferrante a connu jadis la mê-
me tendresse pour son fils, mais n'est-
il pas un père déçu ? La vie n'a-t-elle
pas brisé en lui toute illusion, toute
foi dans les hommes ?

Ferrante fera assassiner Inès; et il
fera aussi arrêter le perfide Egas Coelho
qui répondra devant le roi Pedro « son
fils » de la mort d'Inès.

La Reine Morte est une pièce éton-
nante et remarquable. Montherlant a
développé sa pièce avec une admira- i/uci «« OVIVIUUV

ble logique et un langage concis, puis- Dès vendredi 2 7 - 1 8  ans rév.
sant, souvent amusant et parfois d'un Le double film d'André Cayatte
lyrisme émouvant. La Reine Morte est , . _,_-„{.,„_ i_ „ i„„,, !!>••._ •.un chef-d'œuvre du théâtre moderne. L« Vie Conjugale «Jean-MUIT '

DES ACTEURS
A LEURS PLACES

Une mention particulière va à Jean
Davy, ex-sociétaire de la Comédie
Française, dans « Ferrante », roi du
Portugal. Gérard Fabiani incarne ma-
gistralement « Don Pedro », Monique
David « Inès de Castro » et Reine Bar-
teve « l'Infante de Navarre », ont droit
aussi à des félicitations.

Une belle pièce, bien j ouée et, en
définitive, une belle soirée.

Soirée Fanfares Festiya)des j eunes

Du mercredi 25 au dimanche 29 janv,
Vous vous amuserez de cette farce

La tête du client
avec Francis Blanche, Darry Cowl et
Sophie Desmarets

lfi ans révolus

Mercredi 25 janvier - lb ans rev.
Judith

Un drame poignant du temps moderne
avec Sophia Loren , Jack Hawkins et
Peter Finch

Technicolor

Du mercredi 25 au dimanche 29 janv,
Le hibou chasse la nuit

Une des plus mystérieuses histoires du
siècle, avec Roger Hanin

16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév
Un western où l'on s'amuse...

Cat Ballou
avec Jane Fonda et Lee Marvin

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév
Du rire avec Louis de Funès

Faites sauter la banque
C'est à tout casser ! ! !

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
L'odyssée du T 34

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 26 - 16 ans rév.

Duel au Colorado
Samedi et dimanche - 16 ans rév

7 hommes en or

Mercredi 25 - 16 ans rev.
Un western avec Audie Murph\

Duel au Colorado

Mercredi et jeudi a 20 h. 30
Dimaache à 14 h. 30

En cinémascope - couleurs
Des aventures passionnantes

Kindar, prince du désert
Un vengeur invulnérable avec Mari
Forest, Mimmo Palmara et Rosalb;
Néri.

16 ans révolus

Samedi et dimanche
Bourvil dans

La grosse caisse
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Robert Hirsch, Sylva Koscina et J.-P
Marielle dans un grand succès comi
que d'Yves Robert

Monnaie de singe
Musique de M. Legrand

Scope - couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Gérajrd Barray, Sylva Koscina e
Agnès Spaak , dans

Baraka sur X 13
Pas une minute de répit !

Dans un film de M. Cloche
En couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un grand film d'aventure

Le temple de l'éléphant blanc
avec Sean Flvnn et Mari a Versini



DEUXIÈME VICTIME
DE L'ASPHYXIE DE CAVE
DE LA PLACE DU MIDI
SION — Le 31 décembre dernier, au matin , M. Georges Solllard, de Savièse,
travaillait dans sa cave, i la Place du Midi, en compagnie de son ouvrier,
Luigi Scupolo. Ce dernier, qui était descendu dans une fosse ayant contenu
du marc, avait été atteint par des gaz. M. Solliard, en voulant lui porter
secours, avait été intoxiqué et perdit la vie. L'ouvrier, d'origine italienne,
fut transporté à l'hôpital dans un état grave. Le malheureux, malgré les
soins qui lui furent prodigués vient de mourir des suites de cette intoxica-
tion. Agé de 25 ans, Luigi Scupolo était marié et père de deux enfants en
bas Age.

Le « NR » compatit à la douleur de la famille si durement éprouvée.
-gé -

Conférence
de Roger Nordmann

SUJRBE —i Cest ce soir, ô 20 h 30, â
l'hôtel de ville, que Roger Nordmann
donnera une conférence sur le thème :
« L'homme futur et ses problèmes ».
Cette soirée, qui ne manquera pas
d'attirer un nombreux public, sera
agrémentée par des projections en cou-
leurs.

Statistique paroissiale
de Chalais

Juin à décembre 1966
Naissances et baptêmes :
29-6 - 3-7 Pernet Véronique, de Paul

et de Marie-Jeanne Ca'oz.
lg-6 - 3-7 Christen Armand-Noël, de
"""Sfarôél et "de R©së-3VI2fWv B5SR1. '
10-7 - 10-7 Progin Corinne - Mathiilde,

d'Arthur et Julie MabillaTd.
15-7 - 17-7 Pernet Nlcolette, de Jac-

ques et de Gabriel Savioz.
15-7 - 29-7 Sommer Vérène, d'Albert

et de Rose Siggen.
13-7 - 7-8 Genoud Ariianne-Christine,

d'Antoine et de Christianne Vocat.
28-9 - 2-10 Mathieu Mairie-Agnès, de

Raymond et d'Eisa Udry.
11-10 - 16-10 Devanthéry Ralf-René,

de Rémy ot de Micheline Albasini.
17-10 - 23-10 Perruchoud Eddy-Gérard,

d'Ernest et de Doris Voide.
29-10 - 6-11 Mabillard Pa tricia , d'An-

dré et d'Anne-Marie Praz.
31-10 - 6-11 Devanthéry Bruno, de Re-

né et d'Anna Fédrigo.
11-12 - 18-12 Rossier Marc, de Michel

et d'Inès Caloz.
— 15 baptêmes en 1966.

Mariages :
26 juin , Bagnoud Amédée et Antille

Thérèse.
1 juin , Marceron Jean-Michel et Sig-

gen Marie-Antoinette.
9 juillet , Favre Michel et Antille

Myrna.
30 juillet , Micheloud Michel et Zuber

Ginette.
30 juillet , Perruchoud Jean-Pierre et

Maret Paulette.
13 août, M o n n i e r  René et Christen

Noéli.
24 septembre, Fragnière Gaston et An-

tille Anne-Marie.
1 octobre, Costa-Frola Ernest et Cli-

vaz Maria.
22 octobre, Parras Jean-Loui3 et Zuf-

ferey Yvette.
19 novembre, Antonin Maxime et Zuf-

ferey Marie-José.
26 novembre, Voide Michel et Mabil-

lard Rita .
19 novembre, Grichting Christian et

Albasini Georgette.
17 décembre. Salarnin Georges et Mau-

ry Rose-Marie.
— 18 mariages en 1966.

Décès :
15 juin , Zufferey Ferdlnant, de Jacques

né en 1886.
25 Juin , Rossier Mathilde, de Sym-

phorien Monnet, née en 1905.
8 juillet, Zufferey François, de Gé-

rasime, né en 1892.
10 août, Zuber Carlo, d'Yvon, né en

1960.
1 octobre. Pernet Ladislas, de Be-

noit, né en 1889.
19 octobre, Devanthéry Angeline, d«

Alphonse Solioz, née en 1885.
25 octobre, Devanthéry Thérèse, de Jo-

seph Antille, née en 1901.
U novembre, Mabillard Eric, de Can-

dide, né en 1942.
30 décembre, Zuber Emma, de Mauri-

ce Germani«er, née en 1942.

On pense déjà à... juin
CRANS — Tandis que la neige tom-

be sur Crans où Georges Leroy, ré-
dacteur en chef d'Europe No 1 et
Jean-Marie Fitère, de « Paris-Jour a
passent leurs vacances, on songe dé-
jà à Pâques et à... juin . Pour les
fêtes de Pâques, douze personnes
d'Europe No 1 seront à Crans, les
rapports entre cette station radiopho-
nique et la station du Haut-Plateau
étant devenus amicaux.

En Jui n, on annonce à Crans-sur-
Sierre l'assemblée des fabricants suis-
ses de papiers (1-2 juin), puis celle
des professionnels suisses de la route
(9-10 juin). Les 13 et 14 juin , ce se-
ront les opérations de contrôle du
Rallye International automobile de Ge-
nève qui partira de Crans le 15 juin
avec la course de côte Lens-Crans.

Sur le même parcours, les 24 et
25 juin aura lieu une manche du
championnat national des conducteurs
automobiles.

Assemblées
bourqeoisiales

SIERRE — Les bourgeoisies de «la No-
ble Contrée se réuniront samedi 28 jan-
vier selon une tradition bien établie.
A Randogne, les Bourgeois se réuni-
ront au château de Loc et les channes
de fidélité seront distribuées à cette
occasion. A Miège, et pour la première
fols, les Bourgeois recevront une col-
lation après avoir assisté aux délibé-
rations. A Veyras, Mollens et Ven-
thône, on participera également aux
délibérations et «l'assemblée sera sui-
vie avec beaucoup d'attention par les
Bourgeois. Comme le veut la coutume,
les vieillies charmes bourgeoisriales sor-
tiront de leur réserve et viendront
égayer ces assemblées maintenant tra-
ditionnelles dans la Noble Contrée de
Sierre.

Assemblée annuelle
des gymnastes

CHALAIS — L'assemblée annuelle
des Amis-Gymns de Chalais aura lieu
vendredi 27 janvier 1967, à 20 heu-
res, au ler étage du café Industriel.
Ordre du jour :

1. Chant d'ouverture ; 2. Lecture du
protocole ; 3. Lecture des comptes ;
4. Rapport des vérificateurs ; 5. Rap-
port présidentiel ; 6. Rapport moni-
teurs et monitrice ; 7. Nomination sta-
tutaire ; 8. Activité 1967 ; 9. Divers ;
10. Chant de clôture.

Après l'assemblée, on projettera des
films sur les fêtes de gymnastique.

Fête cantonale
des patoisants

CHERMIGNON — Les habitants de
Chermignon et environs auront appris,
avec plaisir, que la prochaine fête
cantonale aura lieu dans leur village.
Cette importante rencontre a été fixée
au 10 septembre prochain et rempor-
tera certainement un brillant succès
si l'on tient compte de l'intense acti-
vité déployée pendant toute l'année par
tous les groupements de notre canton.

AC

Viège a reçu les marchands de motos et cycles
Dimanche passé, Viège recevait les

membres de l'Association valaisanne
de cycles et motos qui se réunissaient

Les DENIERS PUBLICS
SONT BIEN GÉRÉS
GLIS — Les citoyens de la commune
de Glis viennent de prendre part à une
importante assemblée ayant été con-
voquée pour prendre connaissance du
budget établi par l'Administration com-
munale et prévu pour l'année en cours.
Pas moins de 150 participants ont ré-
pondu à eette invitation , ce qui prouve
l'intérêt que portent les habitants de
la localité à tout ce qui se passe dans
le ménage communal, présidé par l'an-
cien Grand Baillif , M. Alfred Escher.
Au début de l'assemblée, ce dernier se
dit heureux de constater . la présence
d'autant de citoye_is..ç[ui — tout au long
des délibérations —.-se sont .montrés
respectueux des décisions proposées par
le Conseil communal donnant — une
fois de plus — la preuve d'un esprit
progressiste^ tout en utilisant judicieu-
sement les deniers qui lui sont mis
à disposition.

C'est ainsi que le budget pour le
présent exercice prévoit des rentrées
pour un montant de 1193 130 francs et
des dépenses s'élevant à 1 204 800 francs.
De ces dernières on relèvera qu'une
somme de 130 000 francs est prévue
pour divers amortissements ainsi que
pour la rénovation des bureaux com-
munaux; 65 000 francs iront pour la
construction d'une place de

^
jeux der-

rière la maison d'école dé* Gamsen;
12 000 francs seront affectés aux tra-
vaux contre les avalanches à effectuer
à Bannwald, alors que 25 000 francs
sont prévus pour la planification régio-
nale; le réseau d'eau potable englouti-
ra 5 000 francs alors que l'érection d'u-
ne fontaine devant l'église exigera le
montant de 8 000 francs. Tels sont les
principaux facteurs qui mettront à
contribution les finances de la commu-
ne au cours de cette année.

Par la suite, 11 s'en suivit une dis-
cussion au cours de laquelle M. Escher
se fit un plaisir de renseigner chaque
interpellant comme il se fit un devoir
d'insister sur le fait que son Adminis-
tration communale se fait un point
d'honneur de suivre une ligne de con-
duite financière exigée par la situation
actuelle. D'autre part, le président re-
leva l'intérêt qu'il y aurait de consti-
tuer un Conseil intercommunal dans
le but de créer une communauté de

Vers une prochaine
assemblée historique
NATERS — Nous apprenons que les

conseils communaux de Brigue, Glis
et Naters se réuniront le 8 février
prochain à Naters dans le but de cons-
tituer un conseil intercommunal dont
feraient partie trois ou cinq conseil-
lers de chaque commune intéressée.
Ce conseil, qui serait présidé chaque
année par un membre d'une commune
différente, aurait pour but de tenter
de résoudre de nombreux problèmes
Intéressant l'ensemble de ces trois
localités.

Félicitons les promoteurs de cette
Idée et souhaitons à ce futur conseil
succès et longue vie.

ludo.

Concert militaire
BRIGUE — Hier soir, la fanfare

militaire du Rgt. 18 a donné un con-
cert sur la place de la Gare. Ce court
et imprévu divertissement musical eut
pour effet d'attirer de nombreuses per-
sonnes qui n'ont pas manqué d'applau-
dir les exécutants.

pour leur assemblée générale ordi-
naire.

Les nombreux problèmes qui se po-
sent à la profession ont soulevés un
très gros intérêt, si bien que cette réu-
nion fut bien fréquentée. Dans le cadre
de l'AELE, la suppression des barriè-
res douanières pose aux marchands de
vélos des problèmes concurrentiels et
cela principalement vis-à-vis de la
production provenant d'Autriche. L'a-
daptation des moyens de transport qui
se motorisent d'année en année a éga-
lement été traitée.

C'est M. Albert Frass, de Sion, qui
dirigeait les débats au cours desquels
un nouveau comité a été élu en les
personnes suivantes : présidence : M.
Albert Frass, de Sion, assisté de M.
René Coucet, de Vernayaz, Aloïs Mey-
net, de Monthey, Albert Paci, de Viège,
et Marcel Meichtry, de La Souste.

Le secrétariat est géré depuis 20 ans
déjà par la fiduciaire Reynald Actis,
de Slon.

Les vérificateurs sont MM. Joseph
Fardel, de Martigny, et Oarlo Partel,
de Brigue.

Notre photo : le président Frass fut
réélu à son poste qu'il détient depuis
plus de 15 ans.

travail pouvant s'occuper des problè-
mes Intéressant les communes de Bri-
gue, Glis et Naters. Cette union — pro-
pose M. Escher — ne devrait avoir
qu 'un caractère économique et non po-
litique. (Réd. : (Brigllna ne sera donc
pas pour demain !). C'est sur cette note
optimiste que prit fin cette intéres-
sante assemblée qui prouve que les
deniers publics de la commune de
Glis se trouvent en bonnes mains.

ludo
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L'ADMINISTRATION COMMUNALE
ET LA COMMISSION SCOLAIRE

DE CONTHEY

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel PUTALLAZ

instituteur émérite
et ancien conseiller communal

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

LE PERSONNEL ENSEIGNANT
DE LA COMMUNE DE CONTHEY

a le cruel regret de devoir annoncer le
décès de son cher et regretté collabo-
rateur

Monsieur
Daniel PUTALLAZ

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Erde/Conthey, à 10 heures.

P 26041 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper et dans l'impossibilité
de répondre à tous ceux qui l'ont en-
couragée, la famille de

Monsieur
Arthur DORSAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
leurs messages, l'ont réconfortée dans
sa peine et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci spécial au Docteur Paratte,
à la classe 1916, au chœur mixte de
St-Maurice, au professeur et élèves de
la première secondaire, à la société
des arts et métiers, à l'Helvétia.

Saint-Maurice, le 25 janvier 1967.
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Madame Veuve Emma LONFAT,

et sa famille ont le chagrin de faire
part du décès de

Amélie LONFAT
fille, sceur, belle-sœur, tante, nièce el
cousine, survenu à Malévoz, le 22 jan-
vier 1967, à l'âge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut , le mercredi 25 janvier, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Bienheureua; les cœun
p urs et miséricordieux.

Monsieur
Paul DEFAGO

à Champéry, Val-d'Illiez et Mlorzine,
fait part de son décès survenu le 24
janvier à l'hôpital des Bourgeois, à
Fribourg, muni des saintis sacrements
de l'Eglise. v

La sépulture aura lieu le jeudi 28
janvier, à 14 h, en l'église Saint-Ni-
colas, à Fribourg.

P. P. L.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur
Dominique BARRAS

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

Un merci tout spécial aux révéren-»
des sœurs, aux docteurs Burgener et
Rey, aux infirmiers, infirmières et
assistants de l'hôpital de Sierre ; à la
fanfare ancienne Cécilia de Chermi-
gnon, à la Fraternité de Noës ; à
l'association des trompettes de la
Suisse et du Valais romand ; à l'an-
cienne cible et au chœur mixte Saint-
Georges.
Ollon/Chermignon , 25 janvier 67.

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à tous,
les enfants de

Monsieur
Char es-0 v er TORRENT

remercient tous ceux qui ont pris pari
à leur pénible épreuve par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de
messages, et les prient de croire à
l'expression de leur sincère recon-
naissance.

Un merci spécial au clergé et au
Chœur mixte d'Arbaz.
Arbaz , le 25 janvier 1967.

Profondement touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Joseph BOCHATAY

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au Dr Barras et à
ses assistants, aux aumôniers, aux ré-
vérendes sœurs, aux infirmières, à la
direction et au personnel du Sana
valaisan, au clergé paroissial, à la
société de chant La Mauritia , à la so-
ciété de La Cible.



Macabre découverte
OBERUZVVIL — Un couple a été
trouvé mort, lundi, peu avant 20 h,
dans la cuisine de la maison qu 'il
occupait seul à Oberuzwil, dans le
canton de Saint-Gall. Alertée par les
voisins étonnés de ne plus voir les
époux, la police a procédé à la le-
vée des corps. Aucune trace d'acte
criminel n'a été découverte. Une
autopsie établira la cause exacte du
décès des époux. La femme était
âgée de 82 ans, son mari de 80 ans.

BRÉSIL ^ des morts par centaines

RENNAZ: où caser l'aérodrome?
MONTREUX — L'aérodrome régional
de Montreux, situé à Rennaz, ouvert
en 1956, sur un terrain appartenant à
la commune de Montreux, est exploité
par une société fermière que préside
M. Ch. Muller-Velîlard, agent immo-
bilier à Montreux.

La création de l'autoroute du Sim-
plon menace directement cet aéroport.

L assaut aux
«anti-maoïstes»
HONG-KONG — Une gigantesque ar-
mée révolutionnaire composée de « cen-
taines de millions » d'ouvriers, de pay-
sans, d'étudiants et de cadres est en
train de se constituer à travers la
Chine pour « lancer une attaque mas-
sive et générale » contre les anti-
maoïstes, annonce l'agence « Chine Nou-
velle » dans une émission captée à
Hong-Kong.

« Le peuple révolutionnaire est déci-
dé à écraser le vieux système d'ex-
ploitation, les institutions révisionnis-
tes et bureaucratiques pour établir un
ordre prolétarien nouveau. »

L'agence chinoise affirme que les
nouvelles parvenues de toutes les par-
ties de la Chine indiquent que, dans
sa phase actuelle, la révolution cul-
turelle progresse « par bonds ».

A Hong-Kong, les spécialistes des af-
faires chinoises pensent que l'assaut
final contre les adversaires de Mao
Tsé-Toung se prépare. C'est surtout la
référence à « une attaque massive et
générale » qui retient leur attention.

Belges
en résidence surveillée
KINSHASA — Sept hommes d'affai-
res belges fort connus, arrêtés di-
manche sous l'inculpation de sabotage
de l'économie congolaise, ont pu quit-
ter le camp d'arrêt où ils avaient été
conduits, mais ils se trouvent, depuis
lors, déclarait-on mardi à Kinshasa,
en résidence surveillée.

Ces sept personnes (directeurs ou
gérants de compagnies établies au Con-
go, devront se présenter régulièrement
à la police jusqu'à la conclusion de
l'enquête ouverte à leur sujet.

Le sénateur Gaston Dicmi , devra res-
ter en prison. Les hommes d'affaires
belges avaient été arrêtés dans sa mai-
son, à Wolter, à environ 73 kilomètres
de Kinshasa.

0 Zurich — Un incendie a éclaté mar-
di vers 17 heures dans les bâtiments
de l'Imprimerie coopérative (Genos-
senschafts-Druckerei), à Zurich. Cette
imprimerie publie le journal « Volks-
recht ». Le feu a pris dans les com-
bles, puis s'est étendu aux deux éta-
ges supérieurs. Les pompiers tentent
de maîtriser le sinistre.

Paris: (d'Europe? C'est 1
PARIS — Une discrétion qui semble
recouvrir beaucoup de réserve pruden -
te : c'est l'impression qu'on recueille
généralement sur les conversations
franco-britanniques commencées hier
matin à l'Elysée.

Le premier entretien, dans le bureau
du président de la République, a duré
une heure quarante-cinq. Ce n'était
pas un « tête-à-tête », comme c'est
d'habitude le cas dans ce genre de
visite officielle, mais seuls y partici-
paient, avec le général De Gaulle et

Sa direction s'en préoccupe depuis 1964.
Depuis trois ans, la direction de l'aé-

roport se préoccupe du transfert de ses
installations. Le terrain de la Praille
au bord du lac, qui est une zone pro-
tégée pour sa faune et pour sa flore,
ne lui sera pas accordé. Elle a étudié
un projet utilisant des terres cultivées
et boisées du hameau de Crebelley et
près du village de Noville.

Jeudi siégera à Montreux une com-
mission composée des préfets de Ve-
vey et d'Aigle, des représentants des
huit communes intéressées pour exami-
ner la situation, pour vaincre, si possi-
ble, l'opposition des habitants de No-
ville, de Crebelley, celle du gouverne-
ment. U faut ajouter que les terres
agricoles et boisées qui pourraient être
expropriées à Noville pourraient être
immédiatement compensées par la libé-
ration des terres fertiles sur lesquelles
se trouve l'aéroport.

Arrestation
de cambrioleurs

LAUSANNE — De nombreux cambrio-
lages ont été commis à la Côte à la
fin de 1966. Les efforts de la police de
sûreté vaudoise et des polices canto-
nales ont permis d'«arTêtâr les auteurs
de oes cambriolages, qui sont trois
habitants de Genève, dont deux ont
été aurêtés à Brougg (Argovie) à bord
d'une voiture volée en Valais. Le 3e
a été arrêté à Genève. Les trois sont
emprisonnés à Marges. Us s'attaquaient
aux gamages, aux stations-service et
kiosques à journaux et ils ont commis
une vingtaine de délits dans les can-
tons de Vaud Genève et Valais.

USA: 16% du budget pour le Vietnam
WASHINGTON — Substantielle augmentation des som- Le total des dépenses militaires se montera a 75.500
mes consacrées au conilit vietnamien et à certains pro- millions de dollars contre 70.200 cette année. 11 représen-
grammes de la « grande société » mais sévères économies lera ainsi 55,9 pour cent de l'ensemble du budget lédéral ,
dans les autres secteurs ; c'est ainsi que se présente le comparé à 55,5 pour cent pour l' année en cours. En dehors
budget des Etats-Unis pour 1967-68 que le président John- du Vietnam, le Pentagone prévoit une augmentation de
son a transmis aujourd 'hui mardi au Congrès . l' ef f o r t  stratégique des Etats-Unis , portant princi palement

Comme le chel de l 'Exécutil l' avait indiqué dans son sur les iusées « Nike », « Poséidon » et « Minuleman ».
message sur l 'état de l 'Union, le déf icit de la prochaine
année f iscale (ler juillet 1967 - 30 juin 1968) se chif f rera Les dépenses civiles augmenteront de 3.000 millions de
à 8.100 millions de dollars contre 9.700 millions cette année , dollars pour atteindre 59.500 millions. Cette progression
malgré la proposition de surtaxe f iscal e de 6 pour cent. résultera largement de l' alourdissement du service de la

Les dépenses atteindront 135.000 millions et les recettes dette publique et d' une hausse des salaires des ionction-
126.900 millions alors qu 'elles se chiiireront à l'issue de naires. Néanmoins, l'aide à l'étranger progressera légère-
l' exercice f iscal, en cours, respectivement à 126.700 et ment et p lusieurs ministres intéressés aux programmes de
117 millions de dollars. Ces derniers chillres dépassent la « grande société » (santé , ressources naturelles , loge-
toutelois largement les estimations f aites en janvier der- ment), voient leur budget augmenté. D'autres , en revanche,
nier pour l' année en cours . sont « victimes » de la nécessité de réaliser des écono-

Le Vietnam est le responsable de cette montée en mies. Les dépenses consacrées à l' espace tomberont de
Ilèche des dépenses iêdérales par rapport aux prévisions 5.600 à 5.300 millions, bien que l'administration prévoie la
de janvier dernier. A lui seul , le conilit coûtera , l' an mise à l 'étude d' un programme de lancement de stations
prochain , 21.900 millions de dollars comparé à 19.400 orbitales à équipage humain qui succéderont aux cabines
millions cette année, chiif re qui est presque le double de « Apollo » qui doivent conquérir la lune. L' aide budgétaire
l' estimation de 10.300 millions laite il y a un an. à la construction d'autoroutes f édérales, sera réduite.

M. Harold Wilson, les deux ministres
des Affaires étrangères, MM. Maurice
Couve de Murville et Georges Brown
et les deux interprètes.

« Atmosphère très détendue », a-t-on
indiqué laconiquement du côté fran-
çais. M. Wilson a parlé le premier, le
général De Gaulle lui a répondu en
posant les questions, M. Wilson, puis
le général De Gaulle ont parlé chacun
de nouveau, puis on s'est séparé jus-
qu'au déjeuner. Du côté anglais on
indique les principaux chapitres sur

RIO DE JANEIRO — Les eaux qui
ont provoqué avant-hier un désastre
dans la vallée de Guanabara restent
encore menaçantes. Les pluies avaient
cessé la nuit dernière mais elles ont
commencé à reprendre en fin de ma-
tinée. Les autorités de l'Etat de Rio
de Janeiro craignent de nouveaux dé-
bordements du barrage de « Lages »
et des affluents du fleuve Paraiba.

Le répit des dernières heures a per-
mis en tout cas d'établir un premier
bilan de la catastrophe : deux cents
morts environ, plus d'un millier de
disparus et des centaines de familles
qui ont dû quitter leurs habitations
envahies par les eaux. Les dégâts ma-
tériels restent pour le moment incal-
culables.

Les bananeraies et les cultures ma-
raîchères sont totalement détruites et
la route Rio - Sao Paulo, la plus im-
portante du pays, est sérieusement en-
dommagée. Au col des « Araras », la
montagne s'est effondrée sur la grand-
route et de nombreux véhicules se
trouvent immobilisés. D'autre part
trois ponts ont été emportés par le
torrent. Au lieu dit « pont couvert »,
une énorme crevasse marque le point
le plus impressionnant du désastre :
une vingtaine d'ouvriers chargés de
travaux de terrassement ont été en-
sevelis sous leurs tentes, pendant leur
sommeil, par des tonnes de vase cou-
lant de la montagne. Jusqu'à présent
aucun corps n'a pu être retrouvé.

• WASHINGTON — Le sénateur Ro-
bert Kennedy partira , mercredi soir,
pour l'Europe.' Il rencontrera le pre-
mier ministre Wilson et le président
de Gaulle.

Discours de MM. De Broglie et Brandt sur la politique et la CEE

Nuance entre INTENSIFIER et ÉLARGIR
STRASBOURG — Les objectifs fon-

damentaux de la politique de la Fran-
ce et de la République fédérale alle-
mande ont été définis mardi très clai-
rement à l'assemblée du Conseil de
l'Europe par MM. De Broglie et Brandt,
vice-chancelier et ministre des affai-
res étrangères de la République fé-
dérale allemande.

Tous deux ont été d'accord pour
dire que la détente avec l'Est, seule
capable d'apporter une solution au
problème allemand, doit être au pre-
mier plan de la politique des pays eu-
ropéens. Tous deux .ont souligné l'im-
portance de la coopération franco-
allemande et du développement des
communautés européennes.

«La France, a dlt en substance M.
De Broglie, souhaite l'édification d'une
Europe indépendante, dégagée des « hé-
gémonies extérieures ». M. De Broglie

Angleterre et la France!))
lesquels a porté l'entretien : la livre
sterling, les relations Est-Ouest, les
problèmes de défense, l'attitude britan-
nique devant le Traité de Rome et
l'unité politique européenne. On ajoute
qu'on n'a pas parlé de l'or ni de l'a-
griculture, et que l'atmosphère a été
« bonne », sans qu'on puisse tirer de là
aucune conclusion...

Au déjeuner (un déjeuner d'hommes,
29 convives) des toasts très courts ont
été prononcés. Le général De Gaulle a
souligné le caractère « particulièrement
grave et complexe, puisqu'ils concer-
nent l'Europe » des problèmes qui font
l'obj et des entretiens. U a levé son
verre à la « Grande-Bretagne, notre
amie et notre alliée, toujours chère et
toujours admirée. »

M. Wilson, dans son toast, a parlé
plus précisément de l'Europe « qui ne
peut être grande que lorsque la Fran-
ce et la Grande-Bretagne y sont des
partenaires. » L'influence de l'Europe
dans le monde, a-t-il dit , dépendra de
la collaboration franco-britannique. Et
il a fait une allusion aux « modifica-
tions » qu'impliquerait l'entrée de la

ZOUG: hold-up de 32000 francs
ZOUG — Mardi, vers 18 h 40, un inconnu , brandissant une arme à feu ,
s'est introduit dans le bâtiment de service du bureau de poste No 2, situé
à la Baarerstrasse, à Zoug. Tirant un coup de feu, ii blessa à la jambe le
chef du bureau, M. Karl Haeusler. Le bandit obligea le blessé à ouvrir le
coffre-fort en présence de trois aides postales, s'empara de 32.090 francs,
puis disparut. La police a aussitôt déclenché une vaste opération de re-
cherches mais n'a, pour l'heure, repéré aucune trace du bandit.

L'exploitation pacifique de l'espace

Le traité sera signé vendredi
MOSCOU — Le traité sur l'utilisa-
tion pacifique de l'espace sera signé
le 27 janvier simultanément à Londres,
Washington et Moscou, oonifiirnie-t-on
officiellement à Moscou.

Le principe de ce traité, présenté
par l'URSS, avait été adopté le 17 dé-
cembre 1966 par l'assemblée générale
de l'ONU, sur la recommandation de
37 pays, dont les Etats-Unis, la Grande-
Bretaigne et la France.

Ce traité qui porte sur l'exploration
et l'utilisation pacifique de l'espace in-
terdit :

a insisté sur la nécessité d'Intensifier
la « solidarité des Six », mais s'est
abstenu de toute allusion à une éven-
tuelle adhésion britannique au Marché
commun.

Par contre, M. Brandt s'est nette-
ment prononcé en faveur de l'élargis-
sement de la Communauté des Six.

Une coopération de plus en plus
large avec les pays de l'Est, est sou-
haitable, la République fédérale alle-
mande étant surtout fermement dé-
cidée à rechercher une amélioration
des relations inter-allemandes. Quant
à la coopération franco-allemande, elle
n'exclut pas pour autant la coopéra-
tion entre Bonn et Washington.

Une trentaine d'orateurs inscrits dans
le débat de politique générale ont
ensuite évoqué tour à tour, la poli-
tique de détente, le problème alle-
mand, la construction de l'Europe et

Grande-Bretagne dans la Communauté
européenne, mais, a-t-il ajouté s'adres-
sant à son hôte, « vous avez montré
que vous n'avez pas peur des change-
ments. Nous non plus. » En ce qui con-
cerne la CEE, a-t-il ajoute , nous som-
mes pragmatiques...

© L'annexion de tout corps céleste.
© La mise sur orbite terrestre ou

l'envoi dans l'espace cosmique d'engins
porteurs de charges nucléaires ou d'au-
tres aimes de destruction massive.

© L'utilisation de la Lune et des
autres planètes comme bases militaires.

Aux yeux des spécialistes, oe traité
est l'événement le plus important BUT-
venu dans le domaine du contrôle des
armements nucléaires depuis celui qui
fut signé en 1963 à Moscou et qui in-
terdit les essais atomiques dans l'at-
mosphère.

La modération
dans le progrès

ZURICH — Les élections au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat auront lieu
au printemps prochain à Zurich. Le
parti radical a organisé une conférence
de presse, au cours de laquelle M.
Ernst Bieri, municipal , a présenté les
grandes lignes d«u programme du parti.
La campagne électorale a été placée,
dans les rangs radicaux , sous le signe
de la « modération dans le progrès ».

En ce qui concerne les élections au
Conseil d'Etat , le nombre élevé de
candidatures pose des problèmes. Le
parti radical sera favorable à un a«p-
pa'rentement.

l'élargissement de la Communauté éco-
nomique européenne.

Pour la première fois, un représen-
tant canadien, M. Donald McDonald a
fait une communication à l'assemblée.

U s'est félicité des progrès accom-
plis dans le domaine de l'unification
européenne, mais en exprimant le
voeu que l'Europe nouvelle ne som-
bre pas dans l'isolationnisme.

Enfin , le ministre autrichien de la
justice , le professeur Hans Klecatsky
a proposé l'élaboration d'une législa-
tion commune pour la presse des pays
membres du Conseil de l'Europe.

Peine de mort
commuée pour Cassidy
KINSHASA — Le général Mobutu a
commué en prison à vie la peine de
mort prononcée lundi contre le res-
sortissant britannique Samuel Cassidy,
commandant adjoint des mercenaires
anglophones au Congo, accusé de meur-
tre d'un de ses compatriotes, annonce
mardi soir la radio de Kinshasa.

Glissement de terre
24 morts

MANILLE — 24 personnes ont perdn
la vie dimanche lors d'un éboulement
qui, à la suite de fortes pluies, a en-
seveli plusieurs maisons d'un village
de l'île de Leyte, aux Philippines. Cet-
te information n'est parvenue que
mardi dans la capitale.

• ROME — M. Nicolas Podgorny, pré-
sident du Praesidium du Soviet suprê-
me, est arrivé à l'aérodrome romain
de Ciampino, venant de Moscou. A
sa descente d'avion , il a été accueilli
par MM. Giuseppe Saragat , président
de la République italienne , Aldo Mo-
ro, président du Conseil et Amintore
Fanfani , ministre des affaires étran-
gères.


