
H fallait s'y attendre : «e Mort d'un
Président » connait le succès. Le livre
n'a pas encore pani en francais mais
le texte est publié par le plus impor-
tant hebdomadaire parisien. Ce der-
nier a acquis fort chers Ies droits de
faire paraitre ce document de Wil-
liam Manchester, en exclusivité. II est
bien entendu qu'un hebdomadaire tel
que celui dont il est question ici va
augmenter très fortement son tirage
pendant un certain temps. Le temps
d'épuiser la matière qui lui est four-
nie au moins pour huìt à dix numé-
ros.

(( Oh non ! je vous en prie, je n'aime pas ga ! »
Cette photo se passe de commienitaires. « Russ », le dertnier-né du zoo die
Chester, en Angleterre, a besoin de quelque « supplément » en vibamines
qu 'on lui adminisltre à intervaliles réguliers au moyen d'une seringue. Tout
petit qu 'il est, « Russ » a déjà très bien compris qu 'on lui veut du bien mais
tout de mème... ga piqué ! Et ses yeux en diserai long sur ce qu'il pense de
cette séance quotid ienrae de piqùres...

I C O U S S E T  ' |

f i P E T I T E  P L AN È T E
Notre récent portrait de la vache

de l' an 2000 nous ayan t valli une
correspondance aussi varìée qu 'ìns-
pìratrice , nous pensons que cette

1 bète à come mérite une fois en-
core notre attention.

On nous demande sì les hommes
de scìence qui mettent au point
l' avenir bovin de l'animalité ont

I songé a la transmission des qua-
lités batailleuses de notre race

1 d 'Hérens.
Je  l'ignare mais j'imagine que,

les ordinateurs ayant réponse à
tout , i ne sera pas d if f ic i le  de fa -
briquer des reines.
| Pour plus de renseignements,

veuillez vous adresser aux specia-
li listes.

Eri reranche , je ne puis dissimu-
ler l'intérèt que j' ai porte à un
autre article de cet excellent heb-
domadaire agricole qui m'avait
fourn i  les éléments de mon por-
trait de la vache du second millé-
naire et je  ne vous dissimulerai
pas p lus longtemps les raisons de
mon bonheur.

C'est que l'on a mis au po int,
en attendant la vache-robot , une
méthode éprouvée de vélage sans
douleurs.

Ga, c'est une bonne action , il
• f a u t  en convenir.

Une méthode qui me parait ex-
trèmement complète , fortement
pensée , longuement éprouvée et ri-
goureusemen t ef f i cace .

En tout cas . jusqu 'ici , aucu n
propriétaire n 'a regu la moindre
réclamation des parturientes.

Ce qui n'est pas toujours le cas
à retane d' en haut .

N'étant point vétérinaire, je n'ai i :
peut-ètre pas très bien compris les 1
explications de l' auteur de l' arti- S
eie. Il me semble, en gros, que la m
méthode doit ètre appliquée en B
trois étapes. H„ - ,  ilPremiere etape: apres le passa ge ^du dieu des semences. Inutile , ||
pour l'instant , de se mettre martei M
en lète. Pas de problème psycho- Il
logique à rèsoudre. La vache est M
satisfaite et tout est bien ainsi. En W>
revanche , se pose une question de ĵnourriture don t je  vous fais  gràce. 1

Deu.rième étape : 10 jours avant m
terme. Là, il fau t  adoucir sa voìx, I
passer la main entre les cornes m
une fo i s  par heure, gratter , donner ||
des soins hygiéniques plus appro- E
fondìs , etc.

Troisième étape : les cinq der- js
niers jours.  Entourer la bète de ||
soins tendres ; lui masser constam- 1
meni les muscles abdominaux ; la k\
gaver d' amollissants breuvages et m
installer à domìcile un appareil m
capable de distribuer des musiques '
émouvantes pendant les heures pé- i
nibles où les douleurs se manìfes- j
tent. [ $

En revanche, il s>emb!e tout à É
fait inutile de lire à haute voìx 11
des extraìts d' ceuvres phìlosophì- \ques , si haute et noble qu 'en '¦
puiss e ètre l'inspiration.

Agriculteurs , demandez la bro-
chure à l'éditeur . Etile ne coùte [
pas cher et la vache et le veau \
vous en auront de la gratitude.

Si*De memo que l' éditeur , du reste. I
Sirius

. . . . .  ^Sfctofĉ iv^-o!

AUX USA: D'UN PRÉSIDENT A L'AUTRE

LA R E I N E  V I C T O R I A
N ' E T A I T  PAS R A V I E

Autour de ce livre, on a fait beau-
coup de bruit.

Madame Jacqueline Kennedy avait
fruirai la plupart des éléments qui
ont permis à William Manchester die
rediger l'histoi'- que l'on sait main-
tenant dans les grandes lignes puis-
que maints journalistes s'en sont em-
parés à l'heure où s'est ouverte une
polémique assez pénible autour de
l'ouvrage.

D'aucuns ont vu, non sans raison,
dans cette polémique opposant Ma-
dame Kennedy à William Manchester
et à l'éditeur, une subtilité propre à

lancer ce livre de telle manière que
la vente en soit assurée le plus large-
ment possible. Elle le sera, n'en
doutons pas. Il n'y aura pas d'autres
« best-stellers » de cette importance
aux U.S.A. en 1967.

La lecture de cet ouvrage n'appor-
terà aucune lumière sur la mort du
président Kennedy. Tout au plus, en
Iisan t entre Ies lignes, on verrà que
des friotions secrètes existaient entre
Ies familles Kennedy et Johnson. Ce
qui faisait ecrire à un proche colla-
borateur de l'actuel président : « Ce
livre ne paraitra pas. Il est ignoble.
n entache I'honneur de M. Johnson
qui fera tout pour l'empècher de pa-
raitre ».

Or, M. Johnson n'a r~<! fait grand-
chose pour s'opposer à »_ publication
du livre. Il est vrai, qu'en ce moment,
il a d'autres chats j à fouetter : les
affaires extérieures dont la guerre au

Vietnam ; les affaires intirieures qui,
elles aussi, lui donneil i beaucoup de
soucis. En une période delicate, peut-
ètre la plus difficile de son mandai,
quelques-uns de ses meilleurs colla-
borateurs parmi les plus proches Toni
quitte. D'autres ont menacé d'en faire
autant.

L'étoile de M. Johnson — l'homme
de la chance proverbiale — pàlit cha-
que j our davantage. Johnson n'a plus
le vent en poupe. Les sondages d'opi-
nion ont démontre que Ies « gallups »
étaient tombés de 70 % à moins de
45 %. Johnson ne jouit plus du pres-
tige qu'il a connu parmi les popula-
tions de l'Amérique et au sein de son
parti. II est vrai que son attitude
n'arrange pas les choses. Walter
Lippmann , le célèbre journaliste amé-
ricain, ne croit plus en lui et bien
d'autres encore qui forment l'opinion
aux U.S.A.

Déjà, on voit paraitre des articles
sévères dans lesquels le président
Johnson est furieusement maltraité.

La publication de « Mort d'un Pré-
sident » ne peut pas ètre favorable à
l'avenir politique de M. Johnson.

Dans le « clan Kennedy », on suit
là « erise Johnson » sans rien faire
pour la juguler. Et l'on sourit quand
on compare la Maison-Bianche aux
« arpents de la solitude ». Arthur
Schlesinger éerit dans un ouvrage :
« Johnson est plus redoutable comme
personnalité que comme président ».

Entre la personnalité de Kennedy
et celle de Johnson il y a des diffé-
rences énormes. C'est maintenant seu-
lement que Ies Américains s'en ren-
dent compie, petit à petit ; qu'ils
prennent conscience qu 'à Dallas on
a assassine un grand chef d'Etat. Et
on continue à se poser la question :
«Qui l'a tue ? ».

Voici l'hòte indésirable de la
reine Victoria. Il a grimpé par-
tout et a mème essayé de s'as-
seoir sur sa tète. Elle n'était
pas plus ravie que la police,
surtout quand l'hòte a refusé de
descendre de son poste à 10 m.
sur le monument Victoria, vis-
a-vis d,u palais de Buckingham.
Mais, après 45 minutes, l'hòte
a quitte le monument pour sa
prochaine visite... le tribunal ,
où il a été accuse d'ivresse et
d'-lnccmvenance: '

I ON COMPISTE
1 1 1 !  * M • LI 1A U  G H A N A
8 ACCRA — Le gouvernement 1;
H ghanéen a annonce, lundi, la m
H découverte d'un complot trame §|
H par deux Ghanéens et un Nigé- w
M rien en vue d'un coup d'Etat. ¦
j| Les deux premiers apparto- 1
É naient à l'ancien Institut d'idèo- m
fi logie • de M . N'Krumah, et le M
m troisième est un ancien fona- m
H tionnaire admìnistratìf de k §
E brigade des travailleurs, orga- |
H nisation d'Etat. D'autre part, B
¦ deux lieutenants , de l'armée m
m ghanéenne ont été àrrètés.
m . '¦ . . .  . mM Le Ghana est dirige par un ||
H gouvernement militaire depuis É
É un coup d'Etat survenu en f é -  m|1 vrier de l'année dernière qui m
ÌÉ renversa le président N'Kru- m
m mah, ' réfugié aujourd'hui en m
H Guinee. M
È L'Institut d'idéologie, créé par m
B l'ex-président, aurait été , par m
1| la suite transformé en une or- m
f e ga-nisation formant des speda- B
H listes de la subversion au de- fi
S triment d'autres Etats. En aoùt fe
H dernier, l'actuel regime avait H
B annonce son intention de le m
B transformer en une ècole nor- B
l| male supériiure.

¦ PARIS. — Le Prix dtes Deux-Ma-
gots, qui est decerne chaque année
dans un célèbre café de St-Germain-
des-Prés par un jury d'éorivains et
de journalistes , a été attribué à Mine
Solange Fasquelle poux son roman :
« L'Air de Venise »,

UNE FIGURE LEGENDAIRE : ALPHOUSE OOSOOZ
¦BAGNES. — Taillé dans le trono

d'un arale de haute montagne, comme
la statue de Notre-Dame-de-la-Paix
devant la cure de Verbìer-Village,
Alphonse Guìgoz a été un de ces
hommes comme on n'en voit plus.
Instituteur emèrite, il a marqué de
son empreinte les nombreux élèves
qu'il a éduqués et inst ruits. Le ler
mai — la f è t e  du travail n'avaìt pas
encore été inventée — il r&prenait
ses outils de paysan. Il fallai t le voir
aux Barrodes, rélrédr le lit de la
Dranse pour gagner du terrain à la
culture. A l'aide de crics, de ron-
dins, de leviers, millimetro par milli-
mètre, il dèplagaìt d'énormes bloos,
endiguait la rivière et creali de toutes
pièce s un champ magnifique. A ce
regime ses vètements ne résistaient
pas longtemps et souvent il portav i,

superposees, 3 paires de pantalon s et
2 ou 3 chemises !

Il dormait de fagon  très irrégulière.
Dès son véveil , sans se soutìer de
l'heure legale , il se levali et partali
au travail. Pendant la fenaison , il
fauchaì t à partir de onze heures ou
minuìt. Un falot attaché à une borne
lui servait de repère. Au matin, ha-
rassé de fatigu e, il s'endormait sur
un andain et plu s d'un villageois a
pu le voir dormir du sommeil du
juste à coté du falot allume , alors
que le solevi était déjà leve depuis
longtemps !

Certain dimanche d'été , ayant dor-
mi une partie de l'après-midi , il se
réveilla en sursaut , bandii hors de
son lit et s'écria: « E dzia bà solet ! ».
Et incontinent, il partii faucher , au
grand scandalo de ses concitoyens qui

le savaient très respectueux du repos
dominical et qui eurent beaucoup de
peine à lui faire admettre sa mè-
prìse.

(suite page 8)

M E N A G E R E S !
La Fédérafion romande des con som mairi ces en col-
laboralion avec l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture el la Règie des Alcools,
organiseli!

Ce SOIR, 24 janvier 1967, à 20 heures
Au Foyer du Centre de St-Cuérin è Sion
une soirée de démonstration et de DEGUSTATION ,
suivie d'un FILM

Entrée gratuite
P 25859 S

LE PAPE ET LE DIVORCE
GITE DU VATICAN. — Le pape a

exprimé Ila surprise at la peine que
lui a causées le vote de la commis-
sion constìtuitionnelle de la Chambre
itailienne déclaranit que le projet de loi
visant à ìntroduire le divoroe en Italie
n'est pas oppose à la Conatitution,

« Nous ne voulons pas, a déclaré le
pape en recevant les prélats du tri-
bunal de la Rote, passer sous sàilence
la triste impression que nous a tou-
jours procurée le désir de ceux qui as-
pirerai à introduire le divoroe dans
la législation et dems les coutumes des
raations, qui ont le bonheur d'ètre
exemptes de cette institution, comme
si le fait de ne pas avoir aujourd'hui
cette dernière. qui est un sigine de dé-
cadence morale pennicieuse, était un
manque de prestige et comme si le
divorce était le remède aux maux que,

bien au contraire, il aggravo en favo-
risant l'égoi'sime, l'infidélité, la discor-
de, là où devraient régner l'amour, la
patience, la concorde. Le divorce sa-
orifie en effet avec une froideur iim-
pitoyable les initérèts et les diroits dies
enfairats, faibles victimes de désordres
dans les foyers que l'on a légalisés.

» Nous pensons, a poursuivi Paul VI,
que le fait d'avoir l'institurtion fami-
lial e intactte et sacrée est un avantage
morail et social et un signe de civilisa-
tion supéirieure pour tout peuple. Nous
voulons croire que le peuple iitalien à
qui un joug n'a pas été impose par
les normes du concorda1! concernami le
rraariage, mais à qui une garamtie et
un honneur ont été conférés, compren-
dra quel est le choix qu 'il a à faire et
à défendire dains ce domaine fondamen-
ta! pour son avenir moral et civique ».

Grande Venie
au Rabais

! (aul. du 16 su 28 janvier)

| LAINAGES
! d îorT RABAIS 50% ;
: TERYLENE
| ^.

r
t»rm. RABAIS 25% |

| RIDEAUX
; décoralion, ¦%• !>>¦« mr. r* <
i larg. 120 cm. RABAIS 40% J

; PLACE DU MIDI . SION \
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LE SPORT AUX AGUETS

Les copains du Haut-Plateau
Il est toujours tres agréable de

se retrouver au milieu d'une équi-
pe de sportifs venant de toutes les
parties du canton et qui tous
poursuiven t le mème idéal : le
développement et la progression
du beau sport qu'est le ski. On
pourrait carrément parler de sport
national en Valais, si vous me
passez cette expression. Une brève
visite aux Championnats valaisans
de ski renforce cette impressioni
et notre collaborateur Jacky Ma-
rléthoz a déjà souligné, dans notre
édition d'hier l'excellence de l'or-
ganisation du Ski-Club des « Bar-
zettes » de Bluche-Randogn e, et la
valeur de certains de nos coureurs,
tout comme le dévouement des
responsables de notre ski valaisan.

Un fai t  m'a frappé en me ren-
selgnant de gauche à droite pour
savoir qui s 'occupait de telle ou

' :: . ' . ;  SÉ
gagnante du combine,
:ente.

telle chose dans les dif férents
postes. Le Ski-Club des « Barzet-
tes » a pu compier sur une vérl-
table équipe de copains, qu'ils soient
de Montana , Crans, Montana -Vil-
lage, Bluche. C'était le Champion-
nat valaisan de toute la contrée.

Et pas de différence. Le direc-
teur des installatìons des Violettes,
comme le commergant de Crans,
ou le simple ouvrier ou employé
de Montana ou Bluche, tous tiraient
à la mème corde. C'est là la véri-
table équipe de copains qui se
sont dépenses sans compier pour
assurer la parfaite réussite de la
manifestation. Des pistes impecca-
bles et à la hauteur d'un Cham-
pionnat cantonal. Le nombre de
coureurs classes témoigne prédsé-
ment de la valeur des différentes
épreuves. Et ces pistes étaient tra-
cées par Ies membres de cette
équipe de copains dont je conser-
ve un souvenir excessivement sym-
pathique.

Arstoiite'lte Michelet
la seule aux trois épreuves

Parlant dif f icultés des d i f féren ts
tracés, cela m'amène à relever
l'exploit de la jeune skieuse de
Nendaz qui fu t  la seule parmi les
dames à terminer les trois épreu-
ves. Elle remporte donc justement
le classement du combine trois
épreuves comme nous avons eu le
plaisir de l'annoncer en primeur
hier. On rétorquera que la fai-
blesse du ski féminin de compé-
tition est trop criarde. Cela n'infir-
me en rien la très bonne perfor-
mance d'Antoinette Michelet qui,
avec une régularité d'horloge, se
classa deux fois  deuxième et une
fois  troisième. J'ai eu l'occasion m
de bavarder avec cette jeune fil le 1
au frane-parler vendredi à l'issue gì
du slalom géant et ce titre vaiai- B
san, qu'elle n'espéraft pas, va l'en- m
courager pour la suite de la com- m
pétition. Pétrie de qualités, sui- m
vant bien les conseils de ses S
atnés du Ski-Clu b Nendaz, Antoi- m
nette Michelet peut et doit prò- i
gresser. Elle a une responsabilité, m
maintenant : un titre valaisan à B
défendre et je suis certain qu'elle ||
le fera avec energie , qualité qu'ont M
tous les gens de la montagne. Et m
3è suis très heureux de 'fèlìciter la m
nouvelle championne valaisanne M
du combine alpin.

Georges Borgeaud. H

Championnats valaisans de fond 0. J
TROISTORRENTS. — La date du

12 février est retenue pour Ies Cham-
pionnats valaisans de fond O.J., les-
quels se courront en mème temps
qu'une épreuve de relais.

C'est le Ski-Club de Troistorrents
qui a la responsabilité d'organ iser
cette journée de ski nordique. L'cn-
nelgement parcimonieux, cette année,
en basse altitude, ne i'acilite pas la
tàche du Ski-Club de Troistorrents.
Deux emplacements ont été prévus
pour ces épreuves : Ics Championnats
se dérouleront soit à Morgins, soit à
La Cour, Val-d'Illiez. Le choix défi-
nitif se fera au tout dernier moment,
au vu des conditions d'enneigement.
Tant Morgins que Val-d'Illiez offrent
des possibilités de parcours de pre-
mière valeur, tant pour les exigences
des coureurs que pour le plaisir des
spectateurs.

Le ski de fond constituc l'une des
plus viriles parmi les disciplincs qui
se courent sur neige. C'est vraiment
la mise a l'épreuve de la résistance
physique. Il requiert donc un entrai-
nement Constant et persévérant. Par
ailleurs, il est peu spectaoulaire.
Autan t de raisons qui expliquen t que
les jeunes choisissent des dlsclplines
plus payantes et moins pénibles. Les
jeunes coureurs de fond valaisans ont
d'autant plus besoin d'ètre encouragés
par la présence d'un nombreux pu-
blic: quelle meilleurc garantie do san-
te morale et physique de notre jeu-
nesse que la pratique d'un sport fait
avant tout de volonté.

Retenez la date du 12 février pour
Ics Championnats valaisans de fond
O.J.

Ski-Club Troistorrents

S^\ 1 r̂  
IT"

€^ OÉ*% A T a% 0/ULULO £\3 ci I \J IO
3 Manteau* chauds dames
a Robes

Fr. 49.- Fr. 80.- Fr. 120.-, etc.
Fr. 30.- Fr. 50.- Fr. 70.-

Fr. 40.- Fr. 70.-ueux-piecesn

~ Ensembles jersey, Fr. 79.- - Anoraks, Fr. 89
~°, Blouses, Fr. 5.- et Fr. 15.-

Panfalons de ski, Fr. 49 Jupes, Fr. 10.- et Fr. 20

Trophée du Tsafé

Confirmations
à Maribor

Oetrte compétition aura lieu le di-
manche 29 janvier.

DIMANCHE 29 JANVIER 1967
07.30 Messe à Evolène.
08.30 Messe aux Haudères
08.30-09.30 Distribuition des dossards

contròie des lfcenees à la pen-
ision d'Evolène.

11.00 Dépant première manche
14.30 Départ deuxième manche
18.00 Proalamation des résultats sur

la place de l'église à Evolène.
Organisation : Ski-Club Evolène et

Ski-Club Les Haudères.
Lieu de concours : piste du « Tsaté ».
Discipline : slalom géant en deux man-

chea
Catégories : dames, Juniors, seniore I, Ju|e <*'awiVée : Maurice Fauehère, La

II et III Sage-
Challenges : 9 challenges en comipé- Cìleìs TdTes départs : Martin Anito-in e,

m\on 
~ Les Haudères, Jean Mauris, Evole-

T«"ii<-i*>»»iii-»f ìrvuo ¦ Cmiil^n T-c *o Irvcv̂ t^iT-w+ij-vi-iiC" TI 6.Inscriiptions : Seules les inscriptions
faiites sur formule officielle No 4 de
la FSS seront prises en ccnsidéra-
tion. Le dernier délai d'inscription
est fixé au vendredi 27 janvier 1967
à 18 heures, Les clubs sont priés
d'inserire les meilleurs eouireurs en
tòte de liste.
Adresse : abbé Lue Devantéry rév.
cure, 1968. Evolène.

Finance : Une finance d'inscription de
5 frs sera percue à la distribution
des dossards.

Licences : Seuls les coureurs en pos-
session de la licence pourronit pren-
dire le départ.

Tirage au sort : Vendredi 27 janvier
à 20 heures à la pension d'Evolène,
à Evolène.

Protèts : Es devront étre adressés au
jury moyennant un dépót de garan-
tie de 10 francs. selon art. 156 du
RC, une heure après la course.

Responsabilité : Le comité d'organi-

sation décfline toute responsabilité
envers coureurs, spectateurs ou tiers
en cas d'accident.

Renseignemenits : abbé Lue Devanté-
ry, tél. (027), 4 61 27 ; Roberti Che-
vrier, 4 62 45; Anzévui Willy, 4 61 07.

Chronométrage : Maison Titzé et Fils,
Sion.

Juge-arbitre : M. Claude Raflet, Sion.
Jury des courses : abbé Devantéry,

Evolène, Joseph Pralong, Haudères.
Robant Chevrier, Evolène.

Chef des pistes : Jean Chevrier Evo-
lène.

Chefs de course : Jean Rumpf Evo-
iène et Maurice Foltonier, Les Hau-
dères.

Chefs postes de controle : Pierre Mau-
ris, La Sage ett Beytrison Jean, Evo-
lène.

Pour l'utilisation des installatìons
mécan iques, un rabais de 50 % est
accordé aux porteurs de dossards.

Tout a été mis en ceuvre pour la
réussiite du Trophée du Tsaté et nous
vous souhaiitons une belle journée au
Tsaté. ,

Le comité d'organisation.

Voici le olassement :
1. Hiltrud Rohrbach (Aut) 101,81 ; 2.

Gina Hathorn (GB) 102,04; 3. Marie-
Franee Jeangeorges (Fr) 104,07 ; 4.
Madeleine Felli (S) 104,11 ; 5. Divina
Galica (GB) 105,53 ; 6. Bribt Laffor-
gue (Fr) 105,63 ; 7. Monique Berthet
(Fr) 105,73 ; 8. Christa Hjnitermaier
(AU. O) 106,05 ; 9. Imge Pugl (Aiuit)
106,97 ; 10 .Catherine Cuchie (S) 108,42.

Martigny - Avenue de la Gare

j3

Troisième Rallye auto-ski à Montana-Crans
27 janvier 1967Délai d'inscription

(Bn coliaboration avec l'Association
valaisanne des clubs de ski, des Eou-
ries auitomobiles La Meute (Genève)
et 13 Etoiles (Valais), du Sld-Club et
des Ecoles suisses de ski de Crans et
Montana, la Fédération suisse de ski
organise, le samedi 4 février 1967,
son Rallye Auto-Ski selon le pro-
gramme suivant :

Rallye aiuto : samedi 4 février 1967 ;
dès 7 h. 31 à Aigle, départs éohelon-
nés - Rallye facile, sans épreuve de
valesse - Nombre de passagers libre.

Épreuve ski: dès 12 h. 01, Montana-
Crans, slalom géant facile par équipes
constituées de deux occupanits de cha-
que voiiture et courant pour le com-
bine auto-ski. Classement séparé pour
équipes complémerataiires de 2 person-
nes disputant l'épreuve de ski seule-
ment.

Ski libre sur les pistes de la télé-
cabìme des Violettes, Montana-Var-
mala. Des oartes de libre parcours,
vaiables le 4 février 1967, seront re-
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mises à chaque occupanit des voiturries
.particiipant au rallye.

Proclamiatóon des résultaits : 17 h. 30.
Nombreux prix et souvenirrs.

Conditions : ce rallye est ouvert à
touites les voitures particulières (mànii-
bus exolus) et à toube perrsonne, mem-
bre ou non de la Fédéraibion suisse de
ski.

Finance d'insoriiption : 30 fr. par
voiiture, y compris cartes de libre
parcours pour chaque occupami sur
la télécabine des Violettes.

Inscriptions : les builletins d'inscrip-
tion et règlements sont à demandar à
Rallye Auto-Ski FSS, Semaine spor-
tive, 6, r. de la Colline, 1200 Genève.

Derniier délai pouir rinecription et
le versement de la fiinamoe d'inscrip-
tion : vendredi 27 janvier 1967, 24
heuires.

Au nom des organisateurs :

J. Dufey, 4 oh. Rovéréaz,
1012 Laiusanne

Pavida lient en échec le champion du monde
Le champion du monde des poids

welters. l'Américain Curtis Cokes, a
concèdè un surprenant match nul , au
Palais des Sports de Paris, face à
Francois Favilla, champion de France
de la catégorie. Dispute sur dix rounds,
le combat ne comptait pas pour le
titre montlial.

La décision, bien que dlscutable, fut
accuelllie très favorablement par le
public que le dynamisme de Favilla
avait enthousiasmé. Mais l'Américain,
beaucoup plus sobre de gestes, avait
tout de mème démontre une supério-
rité technique qui aurait du , norma-

lement, lui valoir la victoire- Par ce
résultat. Favilla peut espérer obtenir
la mème chance que son compatriote
Jean Josselin : un match en quinze
rounds, pour la couronne mondiale,
avec le pugiliste noir du Texas.

En match préliminaire, le welter
franpais Robert Gallois fut déclaré
vainqueur aux points de l'Américain
James Shelton.

Bravo à Favilla, qui est un ami du
Valais. et que nous avons eu le plaisir
de présenter à nos lecteurs l'année
passée.

HOCKEY SUR GLACÉ
CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

Charrat -
Chateau - d'Oex 5-6

(0-3 4-1 1-2)

Le CP Charrat aura donc connu
une fin de semaine doublement nega-
tive pour un petit but d'écart. Di-
manche soir, la plus grande mobilile
de l'equipe visiteuse permit aux gens
de Chàteau-d'CEx de s'assurer une
marge de 3 buts dans le premier
tiers-temps, dont 2 furen t obtenus
lorsque Charrat évoluait en nombre
inférieur. Cet avantage fut acquis
sans que le gardien Volluz n'eùt quoi
que ce soit è se reprocher.

Cet écart devint d'autant plus dif-
ficile à combler que dans la période
intermédiaire l'allure augmenta en-
core sensiblement. Dans les deux
camps, des efforts souvent inconsi-
dérés furent déployés pour avoir le
dessus par la force physique. De;
heurts plus virils que d'habitude se
produisirent inévitablement mais at
prix d'un travail acharné, l'equipe lo-
cale remonta son handicap de sorte
que la parile fut rétablie pour le
début de la dernière période.

Chàteau-d'Oex entama les dernière;
20 minutes en pratiquant l'échappée
à outrance mais, poursuivant sur SE
lancée, Charrat prit l'avantage. Troj
de pénalités frappèrent alors les Va-
laisans pour qu 'ils puissent parfaite-
ment contróler la situation jusqu 'à le
fin. SI Volluz réussit encore quelque;
arrèts absolument étourdissants, le
portier vaudois fut , lui aussi, tré;
sollicité. Les chances furent asse:
bien partagées ; plus le temps passali
et plus l'animation était grande, cha-
cun des adversaires se trouvait è
un cheveu de la victoire. La décision
n'intervint que 5 secondes avant li
sirène, les visiteurs ayant mis à pro-
fil l'ultime contre-attaque pour rem-
porter un succès que Charrat leu;
a conteste avec beaucoup d'énerg»
et de volonté mais aussi avec uni
certaine malchance. En fin de compie
le vainqueur peut s'estimer heureuj
de s'étre approprié la totalité de
l'enjeu.

DEUXIÈME LIGUE GROUPE 6 Bì

Monthey - Salvan 3-3
(0-2 3-0 0-1)

Patinoire des Semilles, Monithey
giace bonne mais un, peu douce, 15(
spectateurs, arbitres : MM. Magnena'
de Morges et Dufaux de Genève.

SALVAN : Fournier ; M. Giroud
Darbellay ; Uldry ; Fiora, Saudan
J.-P. Décailllet ; Fleury, P.-M. Décaiil-
let, Jacquder ; J.-C. Guex, J.-P. Guex

MONTHEY : Birchler ; Dupertuis
Sehroeter ; Gross ; Béchon, Trisconi
Butbet ; Ciana, Raboud, Kuhn ; But-
tikofer.

• Buts : 4e Uldry ; 19e Fiora ; 23«
Raboud ; 27e Trisccni ; 29me Raboud:
56me Saudan.

Expulsions : 2' à Béchon, Butte!
(2 fois), J.-P. Guex ; 10' à Fiora .

Après un match intéressarat, Mon-
tbey est parvenu à prendre une demi-
revanche sur une équipe qui l'avaif
battu 6-0 en match aller.

Ce 3-3 est assez équitable, chaque
équipe ayant eu ses période» de do-
mination . Toutefois, les Montheysso;
marquèrent leurs deux premiere buts
en éita t d'infériortlé numérique gràce
à leur combativité qui leur permit de
fa ire jeu égal avec une équipe plus
fonte. La public les eni;ouragea d'ail-
leurs vivement. si bien qu 'ils fallli-
ren t arraeher la victoire dans la der-
nière minute de jeu. A noter la bon-
ne partie des deux gardiens et sur-
tout de Birchler qui fui le plus en
vue de son équipe avec Trisconi et
Raboud.

Monthey a maintenant 5 pomfe et
semble sur la bonne voie. Un deirniei
effort mercredi contre Villars-Cham-
péry II (à Champéry ou VIOars sui-
vant le temps) et les hommes du pré-
siden t Balet pourront souffler plus tot
que les saisons précédentes.

Quant à Salvan. il conserve se
chances mais les partage avec Payer-
ne, où la rencontre capitale devraill
se jouer le 29 janvier.

Autres résultats :
Gottéron II-Villars-Champéry II 8-4
Lausanne III - Payerne 3-4

j ec.

Tournoi des écoliers
à Brigue

Un tournoi d'écolìers s'est déroulé
dans la capitale haut-valaisanne ,
mettant plusieurs équipes en présen-
ce. Finalement , Brigue I s'est impose
devant. Naters et l'equipe de l'Eglise
réformée, les joueurs de Brigue ayant
battu Naters en finale 4-3. Il fallait
relever la présence de ce tournoi
dans une ville ne disposant pas de
patinoire artificielle et c'est tout à
I'honneur du HC Brigue et des mai-
tres de eymnastique de la ville.

Plattner diplòme
A l issue d'un stage de quinz? j ours,

l' entraineuT national suisse Oscar
Plattner a obtenu le diplòm e d' en-
traineuT de l'Inistìtiuit nation al fran-
gais des spor ts de Joinville.



Championnat f̂ ™ent actuei „ f „ 1ft „ Coupé valaisanne. - . . . , .  1. Genève Servette 5 match. 10 pts J^aes senes inferieures 2 Forward Morges A 3 match. 4 pts des juniors
3. Viège 3 match. 3 pts ^ . -»_ , .(Situation provisioire arretée au 18 4. Sierre A 4 match. 3 pts 61 UOlipG ValaiSanflGJanvier 1967) 5 Martigny 4 match. 2 pts ripc. nnvìrp<5„ .. 6. Sion 5 match. 2 pts aes nOVICSS

ime Liaue
rrn„r ,„ e r „ COUPÉ VALAISANNE DES JUNIORS

Leukergrund I Brig I 8-0 
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS CALENDRIERS ET RÈGLEMENTS

Martigny II - Nendaz I 6-8 2me tour ler tour, 4-5 février 1967 :Bng I - Martigny II (forfait) 5-0 1. Montana-Crans - ChippisRarogne I - Leukergrund I 2-4 troupe Haut-Valais 2 sierre fi _ LeukergrundNendaz I - Saas-Grund I 6-2 ., , , , .. „ ¦? V ì PO-» R-;,,,»
Nendaz I - Brig I 4 ? Montana - Leukergrund 11-0 * V'ege - Brigue
R ZVT Rrlr t i  Leukergrund - Chippis 6-3 4. Sion - VissoieKarogn e I - Brig I 5-1 Monta * . Bri TIP 3 9 5- Martigny - CharratLeukergrund I - Nendaz I 2-3 ! , "? j  *??. , „ fi Stenr» A rtétenteisr «f miailifit
Saas-Grund I - Martigny II 9-3 Leukergrund - Brigue 1-2 6- S*m: A, detenteur, est qualifie
Brig I - Saas-Grund I 2-3 Chippis - Montana 3-1 d'office.
Leukergrund I - Martigny II 4-2 ^

m
PPls 

- Leukergrund 1-5 2 t d n 28 février 1967Hpn j„ T R,.„„no r 4 1  Brigue - Montana 4-8 . „ .' .«enciaz i - Karogne l 4-1 A. Vainqueur 2 - Vailnqueur 3
f**8.1 " Leukergrund I 2-7 Classement actuel B. Vainqueur 4 - Vainqueur 5Nendaz I - Martigny II 12-3 . _ . C. Sierre A - Vainqueur 1Rarogne I - Saas-Grund I 7-5 , f/1&"e JJ 'i  J,'™ *
Martigny II - Brig I 0-4 £ 

Montana 4 2 - 2  23-6 4 FINALE
Leukergrund I - Rarogne I 2-1 f  rhS t i ' ? 

* 
9 Cette finale se disputerà sous forme

Saas-Grund I - Nendaz I 8-1 4' cmpPls A l  ' l 7~u * de poule à trois, à une date et suiBrig I - Nendaz I 4-3 une patinoire qui seront déterminées
„.„„„„, . . . CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS d'entente entre les clubs intéressés elClassement provlsoire , ,,/ , ,.
1. Nendaz I 8 6 - 2  41-27 12 2me tour ' Associatian-
2. Leukergrund I 6 5 - 1 27-10 10 COUPÉ VALAISANNE
3. Saas-Grund I 5 3 - 2  27-19 6 Groupe Bas-Valais DES NOVICES
4. Bri g I 8 3 - 5  20-30 6 _,. . _ . „
5. Rarogne I 5 2 - 3  16-16 4 v^" " tS" Su ¦ ,"« ler tour> 4"5 févrIer 19G7 !
6 Martigny H 6 - - 6 13-42 0 JgSST vSe ^forfait 1 *• ™ge - Zermatt

Ce classement tieni compie du ré- sferre B Vtos-Chamoérv̂  \t 2- Sierre " Bri^esultat final du match Brigue I - Nen- §g£ | viSe forfait 5^0 3- Sion - Villars-Champéry
daz I (4-3) et fait abstract™ du protei charrat - Vinars-Chamoérv 4-1 4' Monaoia-Crans - Nendaz
depose, jusqu 'à conclusion de l'enqué- $££? n,»!  ̂ ìf ZSTZ o 2te en cours. V illars-Champery - Sierre B 9-4 2me tour, du 11 au 28 février 1967 :
Matches en retard : Classement actuel A. Vainqueur 1 - Vainqueur 2
Saas-Grund I - Rarogne I . vm,r- rham _A rv 4 , ì 93 in « B- Vainqueur 3 - Vainqueur 4
Saas-Grund I - Leukergrund I , XuÌ^:Champer> , , , ?!"i° -
Martigny II - Rarogne I (arrèté à 1-2 f  §££*, J 6

~
24 3 

FINALE
pour cause de fontes chuites de neige). |" vissoie 3 3 1 19 0 La finale (Ac"B) se disputerà à une

o i • Vissoie a retiré son éauióe
" " date et sm une Patinoire à déterminer

3me Ligue v issoie a retiré son equipe. en gccord entK leg ^^ intéressés et
l'Association.

Groupe 6 Ba CHAMPIONNAT SUISSE
(Rarogne II a retiré son équipe) DES NOVICES n< | _o. J •Leukergrund II - Rarogne II (f) 5-0 KeglemeiTlS de |6U

Steg I - Saas-Almagell I 14-8 Groupe « Cervin » Ces règlements sont valables aussiTurtmann I - Leukergrund II 5-2 7iarrnaH «HHfait x n bien Pour les 3vmhfrs que pour lesRarogne II - Steg I (f) 0-5 Sierre - Zermatt forfait 5-0 Novi et aussi bien les toursLeukergrund II - Saas-Almagell I 11-7 Viège - Zermatt forfait 5-0 éllmin7feires que pour les finale8>Turtmann I - Rarogne II (f) 5-0 Sierre - Viege 1-9 a) en cas d.égalité a la fin du tempsRarogne II - Saas-Almagell I (f) 0-5 Zermatt - Serre 5-0 régiementaire, prolongations ;
Steg I - Turtmann I 9-9 Z«Mtt - Viege forfait 5-0 b) victoire & réquipe qu.. marque Je
WnSrtTf̂ te

15 " (0„°̂  Classement actuel premier but durant les prolonga-Saas-Almagell I - Steg I 2-14 t viège 3 2 _ : H_6 4 tìons .

Classement provlsoire 2. Zermatt 4 2 - 2  10-10 4 e) en cas d'égalité à la fin des prolon-
1, steg I 4 3 1 - 42-19 7 3- Sierre 3 1 - 2  6-14 2 gations, chaque équipe aura le droit
2. Leukergrund II 4 3 - 1  23-12 6 Briglie a retiré son équipe. de t'rer cm1 penalties ;
3 Turtmann I 3 2 1 19 11 5 . ; d) en cas d'égalité; apres l'execution
4. Saas-Almagell I 4 1 - 3  22-39 2 '' - ' ' ' «éciproque des cipo, penalties, tlra-
Matches en retard : . CHAMPIONNAT SUISSE ... gè au sort. ..,.¦ y à ¦/:. ... ' .., - ¦>;.:;.
Saas-Almagell I - Turtmann I DES NOVICES n , .... ' « ' r ''  .Steg I - Leukergrund II RepartltlOn (teS 'ITOIS

« ,. Groupe « Dent-Blanche » a) les frais de patinoire, publicité, ar-
Jltie Ligue Siarl _ Nendaz 4-3 bitrage et caisse sont à la charge

rrniir. fi HI, Montana - Nendaz forfait 0-5 du club recevant ;
Rr8rih*n T ^«TSte T in 1 Montana - Sion forfait 0-5 b) les frais de déplacement sont à la
Skt NiUus Sâ S-FeÌ II M Nendaz " Sion 22-° Charge de ,réqUÌpe VÌSÌteUS

'
e-

Twh Prìrk I J n  Nendaz - Montana 4-1 Polir tous les cas non prevus ci-Taesch I - Grachen I 11-0 dessus> les rèsiements de la Liguet>aas-tsaien - bKt. wiKJaus i - 2-7 Classement actuel suisse de hockey sur giace en matlère
Skl̂ r^^^hen I °£ 1- nendaz *» -}"" « de Coupé suisse feront foL

SS-I - 
-
STBK l^ t

afana S ? I 5 SS 0 ArbttreS
Saas-Balen I - Saas-Fee II 6-4 Vlssole a retire son ec5ulPe- n appartieni au club recevant de
Skt. Niklaus I - Taesch I 3-6 demander Ies arbitres, suffisamment
Saas-Balen I - Grachen I 3-0 <»«»..«#» i.̂ l**!, *******. d'avance, au responsable (M. Maurice
Saas-Fee II - Skt. Niklaus I 4-8 IsOlipe VaiaiSana «9 Andreoli, à Sion) ; au cas où Ies arbi-
_,, . . . J ~.~ ^.^t:»^:»^» tres feraient défaut par suite d'uneClassement provisoire d6S patmOireS négligence reconnue du club recevant,
o ,u M-I , T ;r l  t t,a o r.v»:f:»;»II»r. la victoire serait acquise à l'equipe vi-?.. Skt. Niklaus I 5 4 - 1  33-16 8 artlflCielleS siteuse3 Saas-Balen I 5 2 - 3  14-33 4 siieuse.
4. Saas-Fee II 5 1 - 4  24-34 2 Le H.C. Sion, ayant relevé succès- f nimo fnir-nlnv5. Grachen I 5 1 - 4  13-32 2 sivement et viotorleusement les défis \.uuH« '"» H'«Y

lancés par le H.C. Martigny, le H.C. En fin de saison, et pour la 2me
3me Lique Si-erre, le H.C Montana-Crans et le fois, il sera, dans la categorie Juniors,

C.P. Charrat. reste detenteur de la procède à l'attribution de la Coupé
Groupe 6 Ca Coupé. fair-play.

Grimisuat I - Lens I 3-3 _ , . . .  JJ-^ .* r> - ,. . 1 , 1 . .Sion 11 - Grimisuat i 12-3 , n es\ PJ6"̂  °omme a<*dl tl1 au »*- CommunicotioiTS des resultato
Leni I Nendaz II (ti 5-0 glement de la Coupé valaisanne des
KS^T TI - Grimisuat T £fi Patinoires artificielles (Communiqué Tous Ies résultats, soit pour les Ju-
flTr L O f i  off idei No 1 et circuiaire aux olubs niors, soit pour les Novices. seront
, ° T ' 2'";" ,* f T n 4 intéressés du 28 septembre 1966), que communiqués le lendemain du match
Sion II - Nendaz II (f) 5-0 le mème club ne petit pas défier deux au responsable Coju, M. Andre Due,

fois de suite le detenteur de la Coupé, a Sion.
Classement provlsoire
1. Sion II 3 3 - - 23 3 6 _ , . _ _,
2. Grimisuat i 4 2 1 1  i6-i9 5 Coupé valaisanne Questions
4 rfendazn J - -1  ti! o des séries ìnférìeures administratives

Match en retard : Nendaz II - Sion II » . . .
RÉSULTATS ET QUALIFICATIONS CotlSOtlOllS

Olile Ligue II est rappelé aux clubs qui ne l'ont
Groupe 6 Cb ler tour pas encore fait qu'ils doivent s'acquit-

Sierre II - Vissoie I 10-4 _ ter de leur cotisation annuelle 1966,
Vissoie I - Ayer I 8-6 Grimisuat - Gròne 1-6 sous pejne d'exclusion de l'Association
Aver I - Sierre II 6-10 Sion II - Lens 15-0 ct d'amende statutaire.
Vissoie I - Sierre II 3-10 Sierre II - Vissoie 4-6

Chippis a retiré son équipe Vai-dTlliez . Sembraocher 1-16 AmertfJeS StatutaireS prOIlOncéeS
Classement provisoire Toutes les amendes prononeées con-
1. Sierre II 3 3 - - 30-12 6 2mc tour tre certains clubs devront avoir été
2 Vistole I 3 1 - 2  15-26 2 payées d'ici au 15 février 1967 ; les
3 Aver I 2 - - 2 11-18 0 Gròne - Leukergrund 2-18 ,,iubs en faute sont passibles des dis-

Sion II - Nendaz 2-3 p0Sitj 0ns statutaires en la matière.
Oliotvi rkirti-i riat CHICCO Vissoie - Viège II forfait 5-0unampionnai suisse Sembn,ncher - Monthey 4-3 Statuts des Clubs

flf»C iliniorS Viège n a retiré son équipe. .Uco ju i i iw i o ^1 ggj rappele également, a tous les
BIOTTI  T ire PT r-i mrvrxT clubs qui ne l'ont pas encore fait , que

DU TOUR FINAL 5 ORDRES DE DEMI-FINALES ,es statuts du club doivent ètre remis
I^ ™ A e- „., -̂ (-.« Vì PCTP 4-? à l'Association ; un dernier délai est
Sion r TòVP %;-vI te 1-6 ^^Snmd - Vissoie fixé au 28 révrier 1967, sous peìne
t °" ' A iL^ Morsa A 1-3 Nendaz " Sembrancher d'amende pour Ies clubs en défaut.Sierre A - Forward Morges A 

^ ^ 
Ces matches sont à disputa- au 

plus
Viege - Martigny i-i tard d,;ci le 10 février 1967. ASSOCIATION VALAISANNEForward Morges A - Sion •>-*
Martigny - Genève Servette 1-4 DE HOCKEY SUR GLACÉ
Genève Serv . - Forward Morges A 8-2 FINALE
Viège - Sierre 5-1 Le président : Henri Favre
Sion - Sierre 2'5 La finale se disputerà à une date et Le secrétaire : Jean-Jacques Mingard
S:on Martianv 6-3 dans un lieu qui seront prochaicnemen t .. . , « „  . .
M.rtisny - Sierre 4-4 déterminés, par enterite entre les Coju-Novices : Andre Due et Jean-
C„ ve " Servette - Sion 6-0 clubs intéressés et l'Association. Michel Gaspoz

BASKETBALL : CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NATIONALE B

Champel - Sion 35-19 (17-5)
CHAMPEL : C. Lamprechit (2) ; J. J.

Vecchio (6) ; R. Larniuirièire (17) ; S.
Gobbi ; R. Ratoer ; G. Pighirn (4) ; M.
Dubois (2) ; D. Fezert ; J. Dandix ; R,
Menu ; G. Brandii (4).

Entraineur : Pierrre Toui'ilaind.
SION : F. Gillioz (4) ; A. Giovaraola;

P. Giiriiioz (1) ; T. Rarclaz (2) ; J.-P,
Vollenweiider (8) ; J.-P. Schroeter (2) ;
C. Grosset (2) ; A. Claivoz.

Entraineur : Francois Glauser.
Dimanche, à 9 h. 15, au Pavillon

des Sports die Genève, le BBC Cbam-
ptìl aocueillaiiit le BBC Sion. C'étairt
pour les deux équipes la premrière
rencorahre du second tour de Cham-
pionmat de Ugue Nationale B.

Deux des meiildeurs élémenits sédu-
nois, Chiristiiian de KalbeiTniajfj ten et
Michel Ribordy étaient absenits.

La partie débute sur un rythrne
lenit, et les deux forrnaitions en pré-
sence oherchent leur oarburaitiooi.

Alors que les Genevois se repren-
nant, les Sédumois, quoique faisiainit
bien circular la balle, font preuve
d'une rraaladiresse inquiétanite et fla-
grante. La mi-tanps est sdffflée sur
le resultai de 17-5, résultat qui laisse
présager un score final oatastrophi-
que pour les Vialaàsains.

La seconde moitie de jeu voit un
heureux ohiangemenit du coté sédu-
nois. En effet, nos basketteurs atta-

Une mr-temps de trop pour fes juniors valaisans

quant résolumeinit et accrochent leurs
advarsaiires. Les Genevois répondeinit
par de rapiides conitre-aittaques, et
l'iesBceMenfie partie de Lamurière (17
points) leur permeit de consarver l'a-
vance acquise au cours de la pre-
mière mi-teimps. Des percées effec-
tuées depuis l'airriàre, notamment par
Vollanweadar, permeiiteinit aux visi-
teuirs de ramener le score dans des
proportions plus respeotables et de
faire presque jeu égal avec Champei
après la pause.

En fin de compie, ce fuit une par-
tie intéressante à plusieurs égards.
Les Valaisans onit réalisé quelques
progrès significatifs et, bien que
Champel n'ait pas trop force son ta-
lami, il semble toutefois que s: de
Kalbermatten et Ribordy avaient été
présanrts, renitraìnaur genevois aurait
probablement dù modiifier ses batte-
riies.

Pour nos jeunes basketteurs, sou-
haitons une mise en confiance dès
l'engagement. Ainsi l'on verrait nos
joueurs enrayer l'action de leurs ad-
versaires dès le début de la partie, et
l'on n'assisterait plus à des secondies
mi-temps où l'issue du match est déjà
réglée. De plus, un entrainemenit per-
sonnel et intensif porbant surtout sur
les tirs à mi-distanoe augmienteraiit
sansiblamerat le capitali de points de
notre formation. Ch. G.

Martigny - Sélecfion valaisanne 70-39 (24-23)
SELECTION VALAISANNE : Wy-

der Michel (8), Wyder Jean-Marie (8),
Fiora Daniel (3), Cretton Jean-Marc
(4) , Bourdin Marcel (10), Pont Geor-
ges, Vannay Pierre (6).

MARTIGNY : Gay G. (4), Bergue-
rand G. (22), Puippe P.-L., Wyder
G., Michellod M. (30), Tissières G.,
Mivellaz B. (6), Rouge R. (8).

NOTES : la sélection valaisanne
joue sans les Sédunois Berclaz, Gros-
set, Schroeter et sans Antille (Sierre).
Martigny se passe des services de ses
junior s sélectionnés ainsi que de
Wenger, M. Berguerand et G. Mi-
chellod (arbitro du match) ; son équi-
pe est complétée par des réservistes
et des juniors.

Une mi-temps de trop ! Les juniors
valaisans, brillants dans la première
période en pratiquant une défense de
zone, n'ont pas resistè au change-
ment de tactique, impose d'un com-
mun accord par les deux entraìneurs.
La défense individuelle leur a été
nefaste. L'on s'y attendali.

En fait , les deux équipes se sont
maintenues pendant vingt-quatre mi-
nutes de jeu effectif très près de
l'égalité. Soudain, les poulains de
Michel Berguerand, pour qui c'était
la première rencontre collective, s'ef-
fondrèrent. Battus devant l'efficacité
d'un « diable de bonhomme », Jean-
Michel Michellod. Battus par un
Georges Berguerand utilisé au maxi-
mum, battus encore par une défense
sùre, mobile, agressive et percutante,
la défense de Martigny dans ses
grands jours...
' Néanmoins, l'excellente prestation

de la sélection cantonale lors de la
première rhi-temps permei bien des
espoirs. Les consignes, dans l'ensem-
ble, ont été respectées ; Ies Valaisans
ont allié la vitesse d'exécution à la
clairvoyance, la réussite à la volonté.
La défense de zone semble au point,
mème si certains détails sont encore
à corriger. Michel Berguerand pourra
désormais se tourner vers la prépa-
ration individuelle, sur laquelle beau-
coup de travail devra encore ètre
effectué.

Une mi-temps positive : consola-
tion ? Peut-ètre pour l'entraìneur
cantonal qui a vu ses schémas, appli-
qués à la lettre, causer le désarroi
dans la défense locale ; sans doute
aussi pour les sélectionnés, jouer à
armes égales, 24 minutes durant.
La sélection cantonale a présente
vingt minutes de beau jeu, efficace,
approprié aux possibilités des acteurs.
Ecrans, blocages, circulation de balle,
le tout rapidement et sans précipita-
tion, a più au public, hélas clairse-
mé. Ce jeu simple, réel , a permis de fai-
re ressortir non seulement des acteurs
pris individuellement, mais, bien plus,
la récitation d'une logon bien appri-
se, l'application sans bavures du sys-
tème désire, et, somme toute, une
cohésion, remarquable parce que in-
attendue. Si la première période per-
mit de mesurer l'étendue des possi-

bilités valaisannes, la seconde démon-
tra son point faible le plus apparent i
en imposant à son équipe une dé-
fense « homme à borrirne », Michel
Berguerand s'attendait à une baisse
sensible du rendement colleetàf.
Néanmoins, il ne renonca pas au
combat individuai, estimant, à juste
titre, que la technique des juniors
ne pourra ètre améliorée que par le
corps à corps.

Menés d'un point au repos, les ju-
noirs ont fait Ulusion dans les quatre
minutes qui suivirent la reprise...
Georges Berguerand et J.-M. Michel-
lod, conscients de la prudence com-
préhensive de leurs adversaires di-
reets pénalisés quatre fois déjà, uni-
rent leurs forces dans la bataille. Le
résultat ne se fit pas attendre. Sub-
jugués, les juniors Valaisans n'al-
laient plus se remettre. Le duo gau-
che-droite de l'attaque octodurienno
gagnait à lui seul la manche decisive.

Quoique battus, les juniors valai-
sans ont fait preuve de beaucoup de
volonté et de correction. Le seul Sé-
dunois présent, Marcel Bourban, se
signala tout particulièrement H sem-
ble pourtant que les possibilités de
Fiora n'aient pas été employées au
mieux, tandis que l'ailier droit, J.-M.
Wyder, fut trop souvent Isole, ce qui
réduisit considérablement l'efficacité
de ce shooteur de première force.

Nullement degù, Michel Berguerand,
le dévoué entraineur cantonal, nous
a déclaré entre autres :

« Ce score de 70-39 est sevère ; si
j' avais impose à mon équip e, durant
toute la rencontre, une défense de
zone, il est certain que le score eùt
été beaucoup p lus serre ; mais le but
d'une préparation est de travailler
surtout les points faibles. Lors de la
première mi-temps qui a été jouée
en zone d'un commun accord avec
l'entraìneur Gilbert Gay, j' ai pu cons-
tater de réels progrès. Chaque joueur
se donnait de la peine, nous avons
pu assister à de très jolis mouve-
ments ; par contre, certains joueurs
m'ont paru en nette baisse de condì-
tìon physique. »

Comme nous lui avons demande si,
à l'avenir, il appliquerait une défense
individuelle plutei qu'une zone, Mi-
chel Berguerand nous a répondu :

« II va sans dire que si nous vou-
lons améliorer le niveau du basket
valaisan, il nous faudra travailler
énormément l'indìviduelle. Nous som-
mes capables d' obtenir un bon résul-
tat, à l'heure actuelle, uniquement en
jouan t la zone. Je vais m'efforcer ,
dans les séances suivantes et en par-
ticulier dans les deux matches prévus
contre Sierre et Sion, de travailler
cette individuelle. Je suis persuade
que, dans un avenir très prochain,
nous assisterons à de très belles em-
poignades , non seulement sur le pian
valaisan, mais encore en contact avec
les équipes dites « i-ntouchables » des
cantons de Vaud et de Genève. »

JMC

I Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 21 du Sport-Toto

10 gagnants avec 13 points, frs 15 978,50
168 gagnants avec 12 points, frs 951,10

2 188 gagnants avec 11 points, frs 73,05
15 476 gagnants avec 10 points, frs 10,30
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navaleisque avec «j .

«Les Foties bergères» appartement-studio 1 E
ca
c
mion marque

Des aujourd bui, a mb lance Car- A louer A vendre, faide d'empio
navalor.que avec «J .

au Calè de la Granella, Marti- au centra da la ville. mode,e ,„ ,,_ ponf fixg de fi
gny-Bourg. 

Tou) conf(>rt mèlres bàchó, charge utile 16
Du 2 au 7 février, le célèbre torme5

' U ,m™e 
V' 

depUÌS réVÌ"

Dim PAR'KIAMA s'adr- a Ré9'B VaM*"' Té l- <027) s,on ' a d,scuter -UU\J rHWJIHUH 2 27 27( da 9 h 30 à 1 Q h 30( Arietta* Robert , Transports, 1896
vous divertirà. le mal'in. Vouvry tal. (025) 3 41 59

P 65089 S P 25897 S P 25908 S

Avis aux communes

" .. > - ¦ j

Le véhicule qui fait tout, partout !
Vous ne trouvez pas d'ouvriers. Vous n'arriverz pas a
venir à boul de tous vos Iravaux. La LAND-ROVER vou« ,. „ , „_ . . _-n,_.. ., , ., ,, ,,,,, , ,. 4. rour le servit e de ponce,
tirerà d embarras. Vous I utilisez du mawn au soir.

Aucun autre véhicule ne vous rend des services aws*i 5. Pour le serv ice du feu.

6. Pour débarder des boi* en forar.
1. Pour ouvrir les roufes enn-eigóes, eie.
2. Pour IWreiKan des roufea. 7' Pour trans Por,ef rapi'demenit des hommes sur le lieu

3. Pour Iracler tous gerire* de remorques (jusqu'à plus de *ravail
' 'usc>ue dam les endro'i,s «*««**« a

de 5 fonnes) d'ans n'Importa quel terrain. tout autre véhicule (7 a 12 placés salvami leis mo-

del»).

La LAND-ROVER se rembours e tris rapldement par les
^^^^___^  ̂ i . i économfes qu'elle perinei de réal'iser.

JH&r^Èif i * \i ' • - : IRŜ W Demandez uno démonslralion sans engagement.

W t$j Tl\ fJjj_iw le plus vendu H, BADAN & CIE - LAUSANNE

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
Som-agenti :

Garage Transalpln , Martlgny-Crolx - Tél. (026) 2 28 24

Garage Elite, Sierre, fél. (027) 5 17 77 • Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

P 1388 L

Vetif
dans la quaranlaine
avec enfanf s bonne
situation, désire lai-
re la connai&sance
d'une demoiselle
de 35 a 40 ans en
vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre
P 17126 Publicitas
S.A., 1951 Sion.

50 DUVETS
neuls, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds,
Fr. 35.— la pièce
(port compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021] 81 82 19

P 1673 L

Carnaval
Grand choix de

costumes
à louer. Perruques
et accessoires chez
Mme Ebener, 1 rue
des Hotel», Man-ti-
gny.

Tél. (026) 2 37 16
et (026) 5 15 65
Verbier.

P 25933 S

Carnaval
location de
chres costumes
très grand choix.

Mme E. Frache-
bourg, couture, Tél.
(026) 6 25 74. Bà-
timent Wgei, 1907
Saxon.

P 25910 S

On cherche à ache-
fer d'ocoasion

patins
pour garcont. Nos
33 a 37.

Tél. (027) 2 89 23

P 25893 S

A VENDRE
avec ga ranfie

1 motofaucheuse
8 CV, avec ou sans
remorque.

1 motofaucheuse
12 CV, 2 cylindres
MAG, avec remor-
que traefée. Prix in-
teressane (Visible à
Martigny).

A. FREI - 8, av. de
Collonges, Territe).
Tel. (021) 61 52 33

P 17106 S

A VENDRE

un petit
TRACTEUR
« Mei li »
essence, avec 1 ou
2 remorques à poni
et a benne.
Conviendrail pour
chemins de monta-
gne. Prix intéres-
sa nt.
Visible en action
chez M. Cyrìlle ME-
TROZ — Fontaine-
Dessus - LIDDES.

P 17105 S

PR0FITEZ!
DE NOTRE VENTE AU RABAIS

aul. du 16 au 28 janvier

-̂ Stefc. RAVISSANT
Mg ^̂ S. BONNET

v̂ Ŷ̂ 4^̂  seulement

lA 15,
10 à 20%
sur (es autres articles

^̂S ^d^^
Mme O. Amooi-Romalller

Rue du Rhone - Sion
P 135 S

20%
sur tous nos calorifères

à mazout Vestol

(venta auf. du 16 au 28.1)

Rabais sur tous nos appareils menagers.

'w^r^f^fm. rt_ _i«r̂  * ^JB_.'.¦' \. ~ T

Rue des Remparfs

P 69 S
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CLASSE 1931
Les dames el demoiseMes de k
classe 1931 de Martigny et en-
virorvs, sont convoquées en as-
semblée à l'Auberge du Morut-
Blan-c à Martigny-Bourg, le mer-
credi 25 janvier 1967 è 20 h. 30.
Invitalion cordiale.

P 25914 S

i Salles à manger
occasioni el neuves à bas prix, J

J

bable à rallonges, belle» chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Uts pliables
sur rouletfes, transformables, j„
avec mafelas neuls, Fr. 265.—
pour petto appartements ef les
mayens. Dimensioni lermées larg
77 cm., prof. 41, haut. 99 cm !;

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Maison Julas Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après fa rivière la Sionme,
ou entrée par la rue du Scex 9 ;*'
(anciennemenl rue des Bains) "(
¦ après la station de benzine a
1 gauche. Tél. (027) 2 14 16

Salles à manger
et bancs d'angle;
d'occasion. Belle» salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
lai! état.

DIVANS D'OCCASIONS
avec matelai depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS U

ww»lin r«MI Ili UH I

DivaiTs - Armoires
neufs avec matelas 190 x 90 cm.
depura Fr. 147.— et nombreuses |t
occasioni  en Iris et divans a une
el deux placés. Commodes, la-
bles de nuli, armoires à 1, 2 et
3 porles, el nombreuses autres
occasiona
Prolilez de notre grand choix et
de nos prix Irès avantageux. |

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

rmammmmmmmmm ^^m *

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 Hts avec
entourage et literies en parlali
état et quelques autres à grands
lits et deux Irti avec literies ef
en neuls, grand choix exposés en
magasin.

Salons
Splendide» saloni anglais neufs,
très confortables en 2 leintes,
Skal noir et intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teintes, prix extra-
ordinaires, en exclusivilé Fr.
1670.—, el autres salons depuis ;
Fr. 185.— les 3 pièces, guéridons f
de salons depuis Fr. 35,— neufs,
ait nos salons d'occasiona a bas
prix .
CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

! ¦ il iiifiiiiiiin 'iHiiii ii'i'iiii iia i 1

Occasions
Divans - Mafelas
Vmoires - Llts - Tables - Chaises &

Chambres a coucher - Salles a
nangef - Bancs d'angle - Meu-
iles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
r*ALAIS

Aarson Jules Rielle, Place de
:otre, au fond de la Place du
vMdi, après la rivière la Sionne,
HI entrée par la rue du Scex 9 »
anciennement rue des Baims)
iprès la station de benzine a -
gauche. Tél. (027) 2 14 16 .,'

P 171 S
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PRÉTS B&S , !
Sans caution »

^̂ 1̂ -̂  
BANQUE EXEL W

fSCj £•*¦_ Rousseau 5 Ma
L̂ *Vpr*5̂  Ncuchàtel 'ffl

¦""""̂  (038) SMW H

K 
Super - Marche |f
LUTTE CONTRE LA VIE CHERE il

FOIE DE PORC frais hi» 2.50
LARD FUMÉ extra maigre h *m 3.60
HARICOTS SECS «PRINCESSE» ",57 1.35

les 2 paquefo eVatU

SAUCISSE A L'AIL du Valais i. pa. 1.40
les 4 pièces 1»"

ORANGES SANGUINE* D'ESPAGNE u. 2 ks, 1.40

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

' P 61 S

Cloisonnette de bureau
S E F A M 0

m m tf f i  " F " iIP. 1
"-•¦¦iei %£-. -~—,~**,~-~—r~~Sa

; \i~ ~̂—TW- ]"

K I ¦ : ' ìX- SA
Elude sur pian

Devis sans engagement

Demandez
la visite de notre représentant

H M
Schmid & Dirren S. A.

Organisalron de bureau
Mart igny - Tél. (026) 2 27 06

P 66 S

PROFITEZde nos

Soldes
(ouf. du 16,1. au 1.2)

20%
SUR TOUS NOS ARTICLES

«Au Prmtemps »
MELLY-PANNATIER

4, RUE DE LAUSANNE
S I O N

P 166 S
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L<ombustia
Micheloud et Udrisard

SION • Tel. 1027) 2 12 47i _ _J

Lac Léman, Hotel
des Alpes et Res-
taurant « Le Per-
femps » - Nyon.
Tél. (022) 61 49 31

cherche

On cherche pour les Ile* Ba léa
re»

gentille
serveuse

P 527 L

Sommelière
pour début février.
Bon gain.

Café de Genève -
Sion.
Tél. (027) 2 12 40

P 25807 S

employee
de maison
Entrée immediate
ou à convenir. E-
Irangère acceptée.
Bon salaire. Congés
réguliers,
Tél. (026) 5 36 98

P 25896 S

On demande pour
Sion

sommelière
Entrée toul de suite,

Tel. (027) 2 12 56.

P 25865 S

une jeune fille
au pair

Pour tous renseignements tele-
phony au (027) 7 15 15 M. Cor-
fa ler.

P 25901 S

Visitez-vous
les hotels ?

Je vous offre la possfbrlité d'un
gain accessoire pour la dislribu-
tion d'une nouveauté très recher-
chée.
Faire offres sous chiffres A 70238
à Publicilas S.A. 3001 Berne.

Restaurant de Sierre cherche

une sommelière
et un cuisinier

Tel. (027) 5 16 80

P 1114 S

Magasin de la Place engagé de
suite ou date a convenir

une vendeuse
une aide-vendeuse

Bon safarre.

Oflres manuscrltes a Case Pos-
tale 229, 1951 Sion,

P 100 s

LA DIRECTION GENERALE d'une entreprise
du bassin lémanique cherche

une comptable
de nalionalite suisse

La socielé souhaile engager une collabora-
trice de langue malernelle 'rancaise, avec
connaissances de l'allemand et possédanf une
solide lormalion comptable ainsi qu'une cer-
taine exp érience du syslème RUF. Celle em-
ployee sera appelée a seconder elficacemenl
le chef de notre comptabilité centrale.

Les avantages oflerls par l'entreprise corres-
pondent aux exigences de l'emploi.

Place stable, caisse de retraite
samedi libre saul le premier

Les candidales voudronl bien
leurs olfres (photo, curriculum
tions de salaire) sous chiffre PF 80086 à Pu
blicitas - 1002 Lausanne.

ou d'épargne.
du mois.

faire parvenii
vitae, préfen-

ONDRES
Famille Anglo-Suis
se cherche

JEUNE FILLE
VOIONTAIRE
pour aider mère de
2 enfants.
Ecrire à OWlerod-
Seiler, Chalet La
Grande Journée -
Verbier - jusqu'au
30 janvier, en indi-
quant le No de té-
léphone.

P 25898 S
Ménage soigné de
manda

femme de
ménage
quelques heures par
four.

Tél. (027) 2 38 23.

P 25874 S

chauffeur
permis A et D

cherche place
comme routier ou
livreur eventuelle-
ment chanller. En-
trée début février.

Faire oflres a Mar-
cel Fonila ine, Pré de
la Cava, 1852 Roche

P 25903 S

A ouer à Sion ON CHERCHE
a louer è Sion

A ouer

appartement
5 pièces
toul confort, deux
loggia, deux foilef-
tes.

Tél. (027) 2 11 16

Ofa 906.302.21 L

appartement
4 /a pièces
soleil - tranquillile.
Prix Fr. 340.— plus
charges .

Tél. (027) 2 29 38
(midi et soir).

P 17118 S

A LOUER à Sion,
tout de suile, route
de Lausanne 130,

appartement
de 4 chambres , con
fori , bien ensoleillé
Fr. 380.— par mois
Possibililé de de
mi-conciergerie.

Studios
meublés ou non,
Fr. 180.— par mois

fél. (027) 5 10 97

t 25768 S

1 bon platrìer-peintre
et peintres

S'adresser a l'Entreprise Camilla

BASTARGLI - SION.

Tél. (027) 2 21 81 (heures des

repas). P 25835 S

Je cherche

ieune homme
ou

ieune fille
pour èira forme sur cloueuse au-
tomatique. Caisse de retraile.

Jean Guigoz, Seterie de Champ-
sec. Tél. (027) 2 11 89 - 2 38 25.

P 65088 S

ENTREPRISE DE MACONNERIE
DE LA REGION DE CRANS S.
SIERRE cherche jeune

employé de bureau
20-25 ans , ayant si possible des
connaissances en comptabilité.

Ecrire sous chiffre PB 25850 à
Publicitas - 1951 Sion.

un locai
d'env. 40 a 50 m2.

Ecrire sous chiffres
PB 25744 è Publi-
cilas - 1951 Sion.

ON CHERCHE
à louer à Sion

appartement
2M pièces, confort.

Ecrire sous chiffres
PB 25744 à Publici-
las - 1951 Sion.

un fameux tirage !

Lf 1

celu! de la

Tirage
1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

appartement
meublé, deux piè-
ces, confort, pouf
deux mois, even-
tuellement à l'eni-
né e.

Tél. (027) 2 20 54
P 25935 S

vigne
545 m2, située à la

Plafrière/Chafro.

Tél. (027) 2 57 94.
P 25864 S

Feuille
d'Avis

do Valais



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacdie
Burgener, tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades, de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est darraandé de ne pas amener
les enfaots eri visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respeoter les signaux
dtnterdiictiom de oirculer et de sta-
itioniner aux abords de la clinique afiiin
d'assuirer le repos des malades.
TJionmer aux aooras ae la cuimque amin , n
d'assuirer le repos des malades. 14

17
Hòpital d'arrondissement. — Visiites 19

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. 20

Chàteau de Villa. — Musée Riilke
ouvent en permianenoe.

Pharmacie de service. — Pharmiacrie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — Bn cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser a
l'hópital de Mat-tìigmy, tél 2 26 05.

PATINOIRE DE MARTIGNY
MARDI 24 JANVIER

Ecoles et patinage public
Patinage public
Ecoles et patinage public
Entrainement des novices
Entrainement HCM (Ire équipe)
Patinage public

SAÌNT-MAURICE
La Locanda. — Tous les sodirs jus- Pharmacie de service. — Pharmaoie

qu'à 2 heures : Alberto Chiellini et Gaillard.
son ensemble international avec en « „K..I „«„„ J» *¦>„„¦,.« TV.I mna\
attractions Jacqueline Gilbert (danses g ^^^el™ mcSe' Saorobatiques) et Alia Wassel (danses *63 OT (0Z5) d62 21 ou encore (0.»)
orientales). Entrée libre, «JWIZ.

CHIPPIS MONTHEY
Gym Dames. — Sortie à ski à Pharmacie de service. — Pharmaoie

Thyon le 29 janvier pour les pupillet- Raboud, tél. 4 23 02.
ttes, les membres actifs et tous les
amis de la gymnastique. Le déplace- Médecin de service. — Les diman-
rnent — assiette du skieur comprise — ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
s'élève à 5 fr. (pupilllettes) 10 £r. (ac-
tìfs) et 14 fr (membres sympathd- Ambulance. — Louis Clerc - Tel.
samts) . 4 20 22 - Bn cas d'absence, s"iadressei

Les'inscriptions sont prdses chez la a la police municipale, tél. 1.7.
•presidente ou la monnifcrioe. Dernier
délai : 25 janvier.

MONTANA
«TJe Vieux-Moulin ». — Expositìon

Joseph Georges jusqu'à la fin mars.

TJniversité populaire. — Histoire de
l'Art, par M. Veuthey, 20 h. 15.

LES ENSEVELISSEMENÌTS
DANS LE CANTON

SAINT-MARTIN : Mime Phliflippine
Monay-Vuistiiner, 84 ans, 10 h.SION

Pharmacie de service. - Pharmacie SION . M_ Umls Mil]ius> 41 ^g
Due, tei. 2 18 64. 

^^ du Saoré_Cceu-r, 11 h.
Médecin de servitìe. — En cas d'or- ABDON : Mme Aloys Delaloye-

gence et en l'absence de votre mede- Qadllard 10 h
_ 

30
_

<j in traitarat, veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01. . 

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites aiuitordsées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
è 20 h. 30.

<Euvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition, Pouponnière va-
laisanne, tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autard-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59, 254 63.

Ambulance. — Michel Siertro, itél.
259 59 - 254 63.

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Majorie. — Expositìon «Le Déser-
teur ».

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrini et aittractions
internationales.

Théàtre de Sion. — Mardi 24 jan-
vier 1967, à 20 h. 30, «La Reime
Morte » de Montherlant par la com-
pagnie Jean Davy . Location Hallen-
barter. Sion, tél. 2 10 63.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Signé Alouette
Feuilleton.

20.00 Téléjourrwl
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. René Thal-
mann, de Fribourg.
Sujet : Le nuairquis de Sade

21.10 Les casques bleus
suédois
Daaumientaire.

21.25 Adieu au Passe
Un film de la sanie « Le
Barron ».

22.15 Soir-lnformation
Erutretien avec M. Georges-
André Chevaillaz.

22.30 Téléjournal

Università populaire. — Cinema,
par M. H. Pellegrini, à 20 h. 15, à
['Ecole normale des garrcons : « Le
cinema italien ».

PATINOHtE DE SION
Mardi 24 janvier

Patinage public et ecoles
17.30 Club de patinage artistique
20.30 Patinage public
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VENEZ
DÉJEUNER,
MONSIEUR,

AVEZ-V0US
TROUVÉ

QUELQUE
. CHOSE ?̂

QUELLE IDÉE DE PERDRE SON TEMPS , MERr
QUAND EDM0ND PREPARE UNE PA-/ 0U| j .A i

V REILLE TAMBOUILLE I... X TROUVÉ
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Décès d'une centenaire
MONTREUX (Ats). — Mme Emma

Sandoz-Segessenmann dont les aurto-
rités avaìent fèté le 16 janvier , l'en-
trée dans sa lOOe année, a succombé
paiisiblement, vendredi, à l'hópital de
Montreux .

Violente collision
près de Romont

ROMONT (Ats). — Une violente col-
lision s'est produite dimanche soir, à la
sortie de Romont. Une volture se diri-
geant vers Siviriez a heurté un autre
véhicule, roulant en sens inverse. Le
choc fut si violent que les deux véhi-
culeg ont fait un tour sur eux-mèmes
Il a été nécessaire de dégager le con-
ducteur de la première voiture à Fai-
de d'un clalumeau. Il a été transporté
à l'hópital de la Glàne, où son état
est jugé préoccupant.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 24 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-pnemière; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bonheur à
domioile; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.25 10... 20... 50... 100; 12.30 A l'oc-
casion de la Fète de l'Lndépendamce
vaudoise; 12.45 Informaitions; 12.55
Feuilleton : Mathias Sandorf (14) ;
13.05 Mardi les gars; 13.15 Les TXOIX-
veauités du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le monde chez vous; 14.30
Fantaisie sur ondes moyeranes; 15.00
Miroir-flash; 15.05 Concert chez sai;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous de seize heurres; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Bonjour les enfants; 17.30
Jeuinesse-Olub; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
rniroir du monde; 19.30 Bonsoir les
enifanrts; 19.35 Disc-O-Matìc; 20.00
Magazine 67; 20.20 Inrtarrnède musical;
20.30 Soirée théàtrale : Les Etendards
du Roi, pièce de Costa du Rels; 22.10
Le Quatuor Janacek; 22.30 Inforrnia-
tions; 22.35 La tribune initernaitionaite
des jouroalisrbes; 23.00 Petite séréna-
de; 23.25 Miroir-dernière;

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse

Club; 19.00 Emission d ensemble; 20.00
Viingt-quaitre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (14); 20.30 Soirée musicale,
avec à 20.30 Hier et aujourd'hui;
21.30 La vie musicale; 21.50 Encyolo-
pédie lyrique; 22.35 Anthologie du
j azz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informatìons-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Concerto, Wieniawski; 7.30 Pour ies
auitomobillstes; 8.30 Pages de Grieg;
9.05 Le savez-vous encore?; 10.05
Variétés musioales; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Emission pour la
campagne; 12.30 Inrforrnaitìons; 12.40
Nos complimienits - Musique réeréa-
tive; 13.00 Famfares suisses; 13.30
L'Orchestre P. Mauriat et l'Ensemble
S. Mendes; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire (repiiise); 15.05 Des
chanteurs célèbres initerprètent Pucci-
ni; 16.05 Lecture; 16.25 Thè dansamit;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Informa-
tions - Aotualités; 18.20 Magatine ré-
créatif; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps; 20.00 J. Ca-
sadesus, piano; 20.15 Orchestre de la
Tonhalle de Zurich; 22.15 Irafomia-
tions; 22.25-23.15 Musique de cham-
bre.

I Coup d'oeil sur le petit écran \
« Table ouverte » est une nou-

velle emission assez inégale. Néan-
moins, elle s'améliore. Elle inte-
resse, ainsi, un plus grand nom-
bre de télèspectateurs comme ce
fu t  le cas a/uec d'autres emissione
dont le dépar t s'est fait  timide-
ment. Il vaut mieux, d'ailleurs,
que ce début ne soit pas trop ful-
gurant. Qui va lentement ménage

meni. Il vaut mieux, d'ailleurs, la television i II eùt mieux vatu ||
que ce début ne soit pas trop fui- chercher autre chose non pas dans m
gurant. Qui va lentement ménage les romans d'Hugo m-ais dans son ||
sa monture. Et cette emission est théàtre.
appelée à durer, me semble-t-il , Par téléphone, un tèléstpectateur 1
paroe qu'on y traile des problèmes vient de me dire beaucoup de mail g
sérieux. Parce que Roger Nord- de l'émission « Bébé Antoine ». Je m
marvn reste l'un des meìlleurs ani- ne suis pa s d'accord quand il pré- ||
mateurs pour ce genre de diseus- tend que les enfants n'aiment pas m
sions. Parce que l'on fait , en gè- cette « rèverie d'un autre temps ». 1
uéral, un choix judicieux des per- Lui, qui n'a pas de gosses, ne peut i
sonnalìtés appelées à traiter d'un pas en juger sans parti-pris. J'af- 1
suje t qu'élles connaìssent à f o n d .  firme — jusqu'à preuve du con- 1
Donc, cette emission ne « tourne traire — que les petits enfants ont ||
pas à vide », surtout depuis quel- beaucoup de sympathie pour « Bé- ||
que temps où l'on cerne mieux les bé Antoine » en dépit des anachro- i
problèmes débattus. nismes. Si on leur ervlève cette ||

« Spectacle d'un soir » était ré- emission, aux petits, que leur res- g|
serve à la présentation de « Qua- tera-t-il ? Je ne pense pas qu'il y h
tre-vingt-treize », un roman de ait grand choix dans ce genre, à 1
Victor Hugo adapté pour le petit l'heure actuelle. _ fe
écran par Claude Santelli. Ce ro- Gégé j |
mmmmmmss^^mm^^^^^^^sssmM x̂^ssmsssMissm^^^M^Èmm

man se prète mal à une adapta-
tion de ce genre. On était loin
de la fresque historique et ce spoe-
tacele, sentant le mèlo et le péle-
méle, était fort décousu. Pourquoi
s'accroche-t-on à des ceuvres dont
on ne peut rien tirer de bon pour
la télévìsion ? Il eùt mieux valu
nh.p rrh.f y r mi.t.rp chose non oas dans

m^

VOUS AVEZ
TROUVÉ QUEL
QUE CH0- A

SE ? Il

OH, SIMPLEMENT QUE TOUTES LES
THE0RIES SUR LE DERNIER VOYA-
GE D'ELISE LAM0NT .dfótfQS&
. SONT FAUSSES I /ffi ^

La loi sur 1 acquisiiion et la perte
du droit de cité cantonal et communal

BELLINZONE (Arte). — La loi du 10
octobre 1961, sur l'acquisitlon et la per-
te du droit de cité cantonal et com-
munal a été remise en discussion à
propos de l'article selon lequel on im-
pose aux Coofédérés qui demanderai de
devenir citoyens tessinois un examen
d'histoire. de géographie, d'instruction
civique et d'italien. Sont exclus de
l'examen les Oonfédérés :

— nés de mère tessinoise ou qui
omt suivi les ecoles tessinoises pen-
dant 5 ans et n'ayant pas vécu hors
du canton pendant plus de dix ans.

— ceux qui onit suivi les ecoles pen-
dant 8 ans et ont résidé dans le canton
pendant 20 ans, dont 10 ans sans inter-

ruption avant la demande du droit de
cité.

— ceux qui sont de langue maiter-
nelle ' italienne et ont suivi les ecoles
pendant 5 ans au Tessin.

Deux députés ont conteste la néces-
sité de cette épreuve et demandent
que l'article en question soit simple-
ment et purement biffe. Le Conseil
d'Etat s'étant oppose à cette modifiea-
tion de la loi la Commission legislative
a reprit en main la question et vient
de remettre son rapport au G.C. Les
commissaires considèrerat que l'exa-
men n'est pas seulement superflu, mais
pourrait ètre considera comme une of-
fense aux ecoles que les Oonfédérés
intéressés onit suivies et aux citoyens
mème qui ne demandent pas le droit
de cité pour des raisons matérielles,
mais sentimentales. Ils demandent donc
que les Confédérés qui désirent deve-
nir Tessinois et ne se trouvent pas
dans les conditions doni a parie plus
haut ne soient appelés qu'à subir un
examen d'italien.

- m̂iimaMÀÌmiiiiiimm ¦

Mardi 24 janvier
JULDETTE DES ESPRITS

avec Giulietta Masina et Sandor
Milo
Le dernier film de Federico
Fellini
Dès 18 ans révolua

Mardi 24 janviCT
JUDITH

Un drame poignarrt du temps
moderne avec Sophia Loren,
Jack Hawkins, Peter Finch
Dès 16 ans rév. - Technicolor

Du mercredi 25 au dimanche
29 janvier

LE HIBOU CHASSE LA NUIT
avec Roger Hanin
Une des plus myatérieuses his-
toires du siècle
Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Dès merferedi 25-16  ans rév.
Un « western » où l'on s'atau-
se...

CAT BALLOU

Mardi 2 4 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du « western »
dymamique

DUEL AU COLORADO
JJ>ès mercredi 25 - 16 ans rév.
Du rire avec Louis de Funès

FATTES SAUTER LA BANQUE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
L'ODYSSEE DU T 34

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 25-16 ans révolus
DUEL AU COLORADO

Dès vendredi 27 - 18 ans rév.
LA VIE CONIUGALE « Jean-Marc »

Ce soie
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 26 - 16 ans révolus
DUEL AU COLORADO

Samedi et dimanche - 16 ans r.
7 HOMMES EN OR

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
KINDAR L'INVULNERABLE
¦i rnmrrmmmnymrmmrm ¦

Mardi 24 janvier
Gordon Mitcheil - Christina
Gaioni

LA COLERE D'ACHILLE
Scope-Couleurs - 16 ans rév.

Mardi 84 Jaayjsa
RELACHE
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Un assortiment de ravissantes et de chaudes
CHEMISES DE NUIT àFr. 30.-

• Pour la première fois:

• sur toute la lingerie
• unrabaisde10%>.

(Excepté sur les modèles courants HANRO , sur les chemises de nuits
mentionnées ci-dessus, et sur la corseterie)
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Société de  ̂̂,
Banque Suisse 4&
Schweizerischer Bankverein l8 7*

"N3

A vendre A vendre à Saxon Je cherche a louer, à Morotìiey Pour fou1 ce qui le cherche "'¦ ¦' • ¦' - A louer à Sion, à proximit é de la

A A* A C* pour cause de de • concerne l'achal, la Place du Midi

! ° 
i ., ^

sa"e TT arcaÌe5cP̂ I 
ma

9asin còìfres-
sd ' appartement 1 chambre

immeiiDle tocatiT a manger chambre Fa re „«« ML «*, *** fnP*c indéoemlante
. -̂  , PB 25902 à Publicilas, 1951 Sion. lU I IÒ pour le ler man, 3 UW^Î IRWIli ^

Comprenanf 45 appartements et styie Henri II, 1 «\ rrj||rhpf P 25902 S pièces confort Prix c'ani5 mlm'eu'Dle rés'rdenifrel, avee
8 garage*. Très bonne situation à dressoir, 1 desserte, Q LUCILI ICI „_ _̂__ .. „ adres*ez-vous ' eau chaude et eau (tolde, WC-
proximilé immediate du centre 1 table à rallonges, au spécialiste : modéré. Si poisible douche à disposition.
de la ville. 6 chaises rembou- en parla» état. Prix 

FriTIfir fi ' A ITIC I J. BIPPUS - Agenf avec garage. A Sion ] BOX A VOITUR'E
Ren+abilité brute 6,5 %. f̂ Fr. 1 600.- '"* ««* 

« IJÌ IIILLL D A V IS ?«£ S,A°Tat *" B"VkOM' Libres de suite.

Ecrire sous chiffre PB 53013 à Pommaz - Meubles Pour tous rertseign, T\\]  17 il I /\IC vv r
j e 27 " 140° Yver" 

Ecrire 50u, cyffre rrière d? 'éléphoner dtmnf tea

fiffo 8 ,4 92 m (026) 6 2?  ̂ Vìi V ALAIS» ST 0B4) 2 46 85 PB 25932 T pfbS f&U* ""  ̂  ̂N° ^
P 877 S P 25899 S P 25888 S P 795 S la*, 1951 Sion, P 25912 S
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Recherchez-vous un placement à la fois
sur et rémunératèur? Nos obligations de
caisse produisent actuellement un intérèt
pouvant s'élever jusqu'à 5%*, taux le plus
favorable depuis des dizaines d'années.
Par ailleurs, ce genre d'investissement
ignore les risques de cours, et l'argent n'est
immobiliséqu 'à moyenterme(3,4ou5ans).
Plus de 900 millions de francs, déposés à
la Société de Banque Suisse en obligations
de caisse, témoignent du succès de ce
type de placement auprès des épargnants
et des fonds de prévoyance.

Vous pouvez acquérir des obligations de
caisse, par tranches de Fr.1000.-, à n'im-
porre quel moment, aujourd'hui encore si
vous le désirez. Il suffit pour cela de vous
adresser à l'un de nos bureaux qui pourra,
s'il est besoin, vous fournir tous les ren-
seignements nécessaires.

* 5% pour une durée de 5 ans
et plus,
4%% pour une durée de 3
ou 4 ans.

BELDONA
QI f \  Kl idnm*. iiNCEBiiv / l v I H  C&arfiìfefcift 

23, Rue de la Porte Neuve ; ^cS^s-,--?^
Vente de rabais autorisée du 17-30 janv. 1967
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SOUTIENS-GORGE •
GAINES, GAINES-CULOTTES •
CORSELETS •©

dans des corbeilles préparées ®
spécialement, vous bénéf iceriez •
d'un ®

RABAIS DE 30 % I
O
O

Des marques de première qualité de répu- $
tation mondiale. $

COHSBTI

*> -*; /
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Propositions de réduction des subventions fedérales
BERNE (Ats). — Les nouvelles pro-

positions de réduction des subventions
fedérales ont été publiées lundi. Le
Conseil federai a tenu compte dans une
Iarge mesure des recommandations de
la Commission Stocker qui , aglssant
sur mandai des Chambres, avait éta-
bli l'automne dernier un catalogne des
subventions susceptibles d'otre réduì-
tes ou mème supprimées.

Ce projet est le pendant du « pro-
granirne immédiat » destine a accrol-
tre les recettes fiscales de la Confédé-
ration. La réalisation de l'ensemble des
propositions de la Commission Stocker
permettrait des économies de I'ordre de
140 millions de francs. Dans le budget
pour 1967, le Conseil federai a réjà
Propose et obten u du Parlement une
diminution des subventions de 49 mil-
lions. La réduction proposée mainte-
nant , qui sera examinée à la session
de printemps. porte sur 55 millions.
Une révision de la Constitution per-
mettra encore, ultérieurement, d'éco-
riomiser 6 millions . Le total atteint
ainsi 110 millions, soit à peu près les
quatre cinqulèmes du montani prévu
par la Commission Stocker.

Dans une conférence de presse tenue
hier matin , le conseiller federai Bon-
vin a relevé que le Conseil federai —
comme la Commission — ne sont nul-
lement hostiles au principe mème de
la subvention. Mais la crise financiè-
re qui s'annonce impose des mesures
d'eparine. Il a fallii faire un tri , distin-
guer Ies subventions vraiment indis-
pensables de celles qui sont seulement
utiles. Pour rétablir l'équilibre du bud-
get, des sacrifices doivent ótre deman-
des.

On peut encore préciser que, sur le
total de 55 millions, 25 millions con-
cernerli l'assurance contre les acci-
dents, 5 millions d'autres subventions
sociales, 20 millions l'aide aux che-
mins de fer privés et 5 millions des
subventions agricoles. Le surcrott de
dépenses qui sera impose aux cantons
n'atteint que 10 millions de francs
environ.

Réduction
des subventions f ederale *

Le Conseil des Etats examinera à la
session de printemps les nouvelles pro-
positions.. du Conseil federai visant à
rétfuire pour 55 millions de subventions
fedérales. Sauf imprévu, le Conseil na-
tional s'en occuperà en juin. II y aura
ensuite un délai de referendum de trois
mois. Le proje t propose en effet de
modifier pas moins de 18 lois ou ar-
rètés fédéraux soumis pour la plupart
au referendum facilitati!' . Si . au ter-
me de ce délai , aucune votation n'est
demandée, les propositions du Conseil
federai pourront ètre inscrites au bud-
get de 1968.

Domaìnes sociaux touchés
Le domaine le plus touché, et on peut

s'en étonner. est celui des subventions
sociales. Le Conseil federai a suivi par-
tiellement Ies recommandations de la
Commission, après Ies avoir reconsi-
dérées sous l'angle politique ( M. Bon-
vin s'est défendu d'avoir repris les con-
clusions de M. Stocker « telles quel-
les »). Il accepte de sopprimer la parti-
cipation federal e aux primes de l'as-
surance contre les accidents non pro-
fessionnels (25 millions). La situation supprimer ou de rédulre l'aide fede

des personnes assurées aupres de la
Caisse nationale, dlt-ll, s'est suffisa-
ment améllorée pour qu'il soit admis-
sible de leur faire également supportei
le 8me des primes d'assurance mises
jusqu'ici à la charge de la Confédéra-
tion En raison de revolution favora-
ble des risqueg et de l'importance du
fonds de compensation, la Caisse peut
se contenter de n'aceroìtre que Iégère-
ment la prime. Cette mesure n'entrerà
d'ailleurs en vigueur qu'au terme d'une
période de transition.

Autre domaine important : l'aide aux
chemins de fer privés. La Commission
voyait la possibilìté de « rogner » 33
millions de francs — le Conseil federai
a ramené ce montant à 20 millions. Ces
chemins de fer touchent une indemnité
qui s'élève à un tiers des amortisse-
ments. La commission voulait biffer
cette aide, le Gouvernement propose
de ramener le taux à un quart. Les
contributions en faveur d'améliora-
tions techniques seront en outre revues
en tenant compte de la capacité finan-
cière des cantons et de leurs charges
ferroviaires.

L'aide visant au rapprochement des
tarifs sera Hmitée au trafic des mar-
chandises et au transport de la popu-
lation indigène. Enfin, le taux d'aide
pour la couverture des déficits sera
medifié. les cantons pauvres touchant
davantage, les riches moins.

Subventions
pour les assurances réduites

Ces deux domaines (assurances-ac-
cidents et aide aux chemins de fer)
¦ont donc ceux où les réductions se-
ront les plus massives. Le solde de 10
millions environ se répartit parmi une
longue sèrie de petites subventions
que le message analyse une à une. Sou-
vent, o'est la modestie mème du mon-
tan t accordé qui justifie sa suppres-
sion. Les autres considérationc qui ont
Inspiré le Conseil federai sont les sui-
vantes : le but visé par la subvention
est, dans certains cas, atteint. Dans
d'autres cas, il apparati que la subven-
tion n'est pas le meilleur moyen d'at-
teindre le but visé. La subvention doit
toujours ótre un instrument visant à
orienter la croissance économique. Il
convieni d'en subordonner l'octroi a
certaines conditions, et de velller à ce
que ces contributions ne servent pas à
maintenir des modes d'exploitation et
d'organisation irratlonnels et suran-
nés. Les subventions ne devraient pas
ètrè acòordées chaque année automatl-
quement. II faut les limiter dans le
temps. Les taux doivent ètre périodi-
quement réexaminés. La situation des
bénéficialres peut évoluer, il convieni
aussi d'en lenir compte et de leur rap-
peler que la subvention est un stimu-
lant et non (selon un mot du prof.
Goetsohin. membre de la Commission)
un « royaume des droits acquis ». L'ap-
pareil administratif nécessaire à la ré-
partition des subventions ne doit pas
ètre disproportionné. II y a des cumuls
inutiles et des subsides fractionnés à
l'excès.

Autres entreprises touchées
Outre les subventions pour l'assu-

rance-accidents et les chemins de fer
privés, le Conseil federai propose de

rale dans divers sccteurs, comme le
recommandait la Commission Stocker.
Dans nn cas, 11 fait une propositlon
inèdite : il s'agit de l'Industrie livrlogè-
re. Un arrété federai des années trente
prévoyalt la particlpatlon de la Confé-
dération au capital de l'ASUAG (So-
ciété generale de l'horlogerle suisse),
mais Umitant le dividendo servi sur
les actions en possesslon de la Confédé-
ration à environ la molile du dividendo
dont bénéficle le capital prive. La si-
tuation de l'ASUAG s'étant consolidée,
relève le Conseil federai, il n'existe
plus aucune raison de faire cette discri-
minatlon, La Commission Stocker n'a
pas fait de propositions & ce suj et, mais
le Conseil federai tient à proflter aussi
de ce moyen d'améilorer la situation ,
mème si le montant n'est que de quel-
ques centaines de milliers de francs.

Autres sccteurs touchés (sxiif avis
contraìre, la subvention est blffée) :
— contributions pour le remaniement

de biens-fonds agricoles et de fo-
rèts ;

— assurance contre la gréle ;
— assurance du bétail ;
— réduction du prix des semences

(suppression partielle) ;
— Iaine de mouton ;
— jus de raisin et raisin de table

(subvention maintenue seulement
durant les années où une campa-
gne se justifie) ;

— reboisement, installatìons pour le
transport du bois ;

— aide à l'artisanat (réduction) ;
— caisses-maladie (réduction de la

subvention) ;
— assurance - chòmage (subvention

dans certains cas seulement) ;
— lutte contre la luberculose (sup-

pression partielle) ;
— formation professlonnelle (réduc-

tion) ;
— protection civile (centaines subven-

tions sont modifiées) ;
— transport du blé étranger ;
— moulins à facon de montagne ;
— établissements pour I'exécution des

peines (nouveau taux) ;
— lutte contre l'alcoolisme (prélever

l'argent sur le bénéfice de la Règie
des alcools).

Il VI fi ALEXANDRE DUMAS

FILLE DI) RÉGENT
io

— Oui , je comprends, tu ne peux pas
avoir la mémolre assez large. Décidé-
ment , Sourls , tu es, non seulem ent la
plus brave , mais encore la plus honnète
fille que je connaiss e Ah ! tu n'es pas
hypocrite , toi I continua le due en
poussnnt un soupir.

— Eh bien . monselgneur, reprit la
Sourls, puisque vous le prenez com-
me cela...

— Eh b len , quoi ?
— C'est moi qui vaia vc/us Interro-

gar.
— Interroge, je répondrai.
— Vous connalssez-vous en rèves,

monselgneur ?
— Je suis deviai.
— Alors , vous pouvez m'expllquer

le mien ?
— Mieux que personne. Sourls. D'ail-

leurs , si je restais court dans mon ex-
plication , voilà l'abbé qui me compte
deux millions par an pour certaines dé-
penses partlcul ières qui ont pour but
de connaìtre les bons et les mauvais
.réves que l'on fait dans mon royaume.

— Eh blen ?
— Eh bien. si je restais court , l'abbé

achèverait. Dis donc ton rève.
— Monselgneur , vous savez que. 1-as-

ses de vous attendre , Julie et moi , nous
nous étions endormies 7,

— Oui , je sals cela , vous vous en
donniez mème à coeur Jole quand nous
sommeis entrés.

— Eh bien. monselgneur, non seule-
ment je dorm a la, mais encore je rèvaìs,

— Vraiment
— Oui monselgneur i je ne sals pas

si Julie rèvait ou ne révalt pas, mais
quant a moi, voilà ce que je croyals
voir...

— Ecoute, Dubols ; cela m'a l'air de
devenir Interessami.

— A la place où est monsieu r l'abbé,
se trouvalt un officier dont j e ne m'oc-
cupa is pas ; il me semblait qu'il était
là pour .Tulle.

— Vous eintendez, mademoiselle Ju-
lie 7 dit Dubols ; voilà une terrible ac-
cusation que l' on porte contre vous.

Julie, qui n'était pa,s forte , et que.
par opposition à la Sourls, dont elle
partageait ordinalrement les excur-
sions amoureuses, on avait nommée le
Rat , au lieu de répondre, se contenta
de rouglr.

— Et à ma place, demanda le due,
qu 'y avait-ll voyons ?

— Ah ! voilà justement où j'en voc-
iale venir, dit la Souris ; à la place où
est monseigneur, il y avait dans mon
rève toujours...

— Parbleu ; dit le due, c'est entendu.
=- Il y avait un beau jeune homm»

Deux bourses
Alice Bailly

LAUSANNE — M. le Dr Marc
Amsler (Sierre), président de la
Fondation Alice Bailly, a remis,
samedi après-midi , à Lausanne,
deux nouvelles bourses Alice Bail-
ly, de 1 500 francs chacune, à deux
j eunes artistes, Mlle Franeine Si-
moniti , à Lausanne, et M. Jean
Otth, a Epalinges.

La Fondation Alice Bailly se
charge de vendre les peintures
laissées par le peintre , decèdè à
Lausanne le 31 décembre 1938,
afìn de constituer des bourses
pour de jeune s artistes. Dès 1951,
elle a attribué ainsi des bourses
à 18 jeunes artistes méritants.

A cette occasion, elle a organisé
une expositìon d'une quinzaine de
toiles d'Alice Bailly et de 16 ceu-
vres de quatre boursiers , J.-C.
Hesselbarth , à Lausanne , Ch. Bara-
Telli , a La Chaux-de-Fonds, M.
Bonny à Echandens, et J.-F. Fa-
vre à Neuchàtel.

de quinze à sedze ans, mais si singulfer,
qu 'on eùt dit une jeune fille, si ce n'est
qu'il parlali latin.

— Ah ! ma pauvre Souris, s'écria le
due, que me dis-tu là ? —

— Enfin , après une heure de conver-
satlon théologique, de disserta tions des
plus intéressantes sur saint Jerome et
saint Augustin , d'apercus extrèmement
lumineux sur Jansénius, ma foi , mon-
seigneu r, je l'avoue, il me sembla, dans
mon rève toujours, que je m'endor-
mais.

— De sorte que dans ce moment-cl,
reprit le due, tu réves que tu rèves ?

— Oui , et cela me parali si compli-
qué, que, ma foi , curieuse d'avoir une
expllcatlon , ne pouvant arriver à me
la donner à moi-mème, jugeant qu 'il
est inutile de la demander à Julie, je
m'adresse à vous, monseigneur, qui
ètes un grand devin, vous me l'avez
d!t vous-mème, pour obtenir cette ex-
plicatlon...

— Souris, dit le due en versant de
nouveau à boire à sa voisiine , goùte
sérieusement le vin : j e crois que tu as
calomnié ton palais.

— En effet. monseigneur, reprit la
Souris après avoir vide son verre, ce
vin me rappelle certadn vin que je n'a-
vais encore bu...

— Qu 'au Palais-Royal 7
— Ma foi , oui !
— Eh bien , si tu n 'as bu de ce vin

qu 'au Palais-Royal c'est qu 'il n'y en
a que là. n'est-ce pas ? Tu es assez ré-
pandue dans le monde pour rendre cet-
te justice à ma cave.

— Oh I je la lui rends hautement et
de grand coeur.

— Or, s'il n'y a de ce vin-là qu'au
Palais-Royal , c'est donc moi qui al en-
voyé ce vln-là icL

— Vous, monselgneur ?
— Moi ou Dubois, enfin ; tu sads

bien qu'outre la clé de la bourse, il a
encore la clé de la cave.

— La clé de la cave, cela sé peut,
dit mademoiselle Julie, qui se décidait
enfin à hasarder une parole ; mais cel-
le de la bourse, on ne s"en douterait
guère.

— Entends-tu , Dubois ? s'écria le ré-
gent.

— Monseigneur, dit l'abbé, comme
Votre Allesse a pu le remarquer, l'en-
fant ne parie pas souvent, mais quand
elle parie , par hasard , c'est comme
saint Jean Bouche-d'Or, par sentence.

— Et si j'ai envoyé oe vin-là ici , ce
ne peut ètre que pour un due d'Orléans.

— Mais il y en a deux 7 diit la Sou-
ris.

— Oui-da ! fit le régent.
— Le f!ls et le pène : Louis d'Or-

léans, Philippe d'Orléans.
— Tu brùles, la Souris, tu brùles !
— Comment ! s'écria la danseuse en

se renversant sur son fauteuil et en
éclatant de rire, comment, ce jeune
homme, cette jeune fille, ce théolo-
gien , cette janséniste ?...

— Va donc.
— Que je voyais dans mon rève
— Oui.
— Là. à votre place ?
— A l'endroit mème où me voilà.
— C'est monseigneur Louis d'Or-

léans ?
— En personne.
— Ah ! monseigneur, reprit la Sou-

ris, que votre fils ne vous ressemble
guère, et que j' en suis blen aise de
m'ètre révelllee !

— Ce n'est pas comme moi, dit Julie.

— Eh bien 1 quand je vous le disais,
monseigneur, s'écria Dubois ; Julie ,
mon enfant , continua l'abbé, tu vaux
ton pesant d'or.

— Alors, dit le régent, tu m'aimes
donc toujours, Souris ?

— Le fait  est que j'ai un faible pour
vous, monseigneur.

— Malgré tes rèves ?
— Oui, monseigneur, et mème quel-

quefois à cause de mes réves.
— Ce n'est pas bien flatteur , si tous

tes rèves ressemblent à celui de ce soir.
— Ah ! je prie Votre Altesse de eroi-

re que je n 'ai pas le cauchemar toutes
les nuits.

Et sur cette réponse qui confirm a en-
core Son Altesse Royale dans son opi-
nion , que la Souris était décidément
une fille d'esprit, le souper interromp u
recommenca de plus belle et dura
jusqu 'à trois heures du matin.

A laquelle heure, le régent ramena la
Souris au Palais-Royal , dans le carros-
se de son fils tandis que Dubois re-
conduisait Julie chez elle dans la vol-
ture de monseigneur.

Mais avant de se coucher , le régent ,
qui n 'avait que difficilement vaincu la
tristesse que toute la soirée il avait
essayé de combattre, écrivit une lettre
et sonna son valet de chambre.

— Tenez , lui dit-il. veillez à ce que
cette lettre parte ce matin mème par
un courrier extraordinaire , et ne soit
remlse qu 'en main propre.

Cette lettre était adressée à madame
Ursule, supérieure des Urselines de
Clisson.

(à suivre)

RENCONTRE PAS COME LES AUTRES — RENCONTRE P

UNE PHILOSOPHIE INNÉE...

Theatre des étudiants

SAINT-MARTIN — Le visage de
M. Jules Quarroz s'apparente à celui
de Ramuz : regard profond , à l'occa-
sion mallcieua: ; motistache ; coupé de
chevelure ; toutefois , un visage moins
burine.

Nous lui donnons un peu plus de
etnquante ans. M. Quarroz avoue
qu'il sera septuagénalre dans quel-
ques semaines.

Il est inspecteur de bétail depuis
1933. Il a eu le temps de s'occuper
des diverses maladies du bétail : là
tuberculose , le bang et la fièvre
aphteuse qu'il dit ètre la p lus em-
barrassante à soigner. Il se souvient
des deux plus importantes épidémies
qui, en 1929 et en 1939, avaìent ra-
vagé le bétail du village de Suen et
de l'alpage de Loveignoz.

— Mais quelle serait la cause de
ce virus si contagieux ?

— Je pe-nse que ce sont les four-
rages ìmportés de Franc e ou d'Italie
— légumes , palile , fumier , foin —
qui sont à l'origine de cette contami-
nation.

— Est-ce à dire qu'il n'y a plus
suffisammen t de fourrages ?

M. Quarroz répond que ce ne son t
pas les prairie s. qui m.anquent. Héla s,
elles demandent des soins continus,
elles sont très « en pente », et... elles
rapportent très peu d'argent . Il est
plu s facile de les aban-donner.

« C est bien dommage. Il existe de
moins en moins de paysans-proprié-
taires de bovins. Dans certaines famil-
les, l'agriculture demeure un acces-
soire et une fagon  d' occuper les en-
fa nts. Mais je  la crois condamnée.
Alors, pourquoi continuer à habiter
un village montagnard ? C'est tout
dire. En 1960 , on comptait 170 exploi-
tants de bovins dans notre uillage et,
l'an passe, il n'en restali plus que
90... »

Il y a une certaine amertume dans

la voix de M. Quarroz. Lui , il auait
du bétail...

« Je suis trop vieux pou r m'en oc-
cuper, et je  suis seul. Alors, j' ai pré-
f é ré  vendre. »

Cependant :
« Je crois que ce qui a sauvé notre

uillaa/e — qui a commencé à mieux
vivre après la guerre de 1939-1945 —
c'est le <t travail à domicile » (les
travaux de couture pour l'arsenal) et
les barrages . D' ailleurs , les hommes
qui avaient enduré notre vie monta-
gnardo constituaient une phalange
d' ouvriers solides et appréciés.

Alors , on a commencé à s'installer.
On parie beaucoup de revolution,
L'évolution , c'est peut-ètre un événe-
ment important : la création de le
laiterie centrale qui permei l' exploi-
tation du lait beaucoup plu s ration -
nelle. »

C'est aussi une jeunesse ind i f f e -
rente à l' agriculture. M. Quarroz nous
dit qu 'il manque de chemins agri-
coles et de machìnes perfectionn ées
Il pens e que , mème si l'on remédìaii
à ces carences, le problème demeu-
rerait insoluble , les près abandonnès
etc. Il croit au tourisme.

Il conte des anecdotes regionale!:
qui ne manquent pas de pittoresque.
Son langage est un amalgamo d'hu-
mour et de sagesse : une philosophi e
innée dont seuls les montagnard s ont
le secret... gii.

BRIGUE (FAV). — Les 29 et 31 jan-
vier, ainsi que le 5 février, la section
« Brigensis » dannerà sa traditionneE e
soirée théàtrale. Il s'agiira , cette an-
née, d'une pièce de l'auteur anglais
Bernard Shaw. « La PuceUe d'Or-
léans ».

Une figure légendaire : Mphonse Guigoz
(Suite de la première page)

Mais, c'est surtout comme coureur
de marathon qu 'Alphonse Guigoz est
entré dans la legende. En 1894, les
gladers d'Ottemma et de Crète-Sèche,
au f in  fond  de la vaUée, étaien t en
fort e crue. Les deux langues glaciaì-
res se rencontrèrent, se soudèrent et
formèren t un barrage derrière lequel
l'eau s'accumula. Les pouvoirs pu-
blics, peu désireux de voi r se renou-
veler la catastrophe causée en 1818
par le glacier du Gìétroz, entreprirent
des travaux pour élimlner le danger.
Alphonse Guigoz faisai t partie de
cette équipe d'ouvriers. Quand le bar-
rage se rompit , Guigoz, n'écoutant
que son courage , prit ses jambes à
son cou, descendit dans la vallèe pour
donner l'alarme et Téussit à battre
l'eau de vitesse, mais il ne resta pas
un clou sous ses chaussures.

Je vous ai signalé que Guigoz tra-
vaillait à Crète-Sèche. Savez-vous
qu 'il descendait régulièrement de là-
haut , après sa journée de travail ,
pour assister aux répétitions de la
fan fare  et qu 'il remontait dans la
nuit pour recommencer son travail le
lendemain matin ? De telles prou esses
ne sont, bien sur, pa s à la porté e de
chacun, mais il faut , avouez-le , une
bonne dose de courage et de dévoue-
ment pour agir ainsi ! Prenons-en de
la graine !

Une certaine année, le festival avait
lieu à Liddes. Pas question de s'y

rendre autrement qu'à pied et par
les hauts, soit par le col du Six-
Blanc. Voyez-vous nos braves musi-
ciens bagnards, traversant au petit
matin les plantureux vergers de Bru-
son, montant à l'assaut du col à tra-
vers la campagne en fè te  ? Les en-
tendez-vous rire et plaisanter ? tandis
que les cuivres et les gouttes de
sueur brillent au soleil ? Quelle au-
baine si l'auberge de Moay de l'ami
Cyrille avait existé !

Au col , halte et repos bien mérite.
Mais voilà qu'un « fanfaron » s'aper-
goit qu 'il a oublié son embouchure.
Guigoz, tout simplement, redescend à
Champsec la chercher et rejoint à
temps ses camarades à Liddes. A l'oc-
casion d'un festival à Saint-Mauri ce,
la fan fare  de Bagnes s 'était déplacée
en chars à bancs. A l'arrlvée , un tira-
sicien facètieux ne trouva rien de
mieux à fa i re  que d'introduire la
blouse du cocher dans le pavillon de
la grosse contre-basse « s i  b » d'Al-
phon se Guigoz. Et le d éfilé commen-
ga !

Guigoz, les yeux exorbìtés , scuff iali
à se faire  sauter les bajoues , sans
pouvoir tirer un son de son rétif  ins-
tniment tandis que le directeur, un
homme habituel lement très calme,
faill i t  devenir cardiaque.

Amis lecteurs , ce récit n'est pas
une histoire de Ma rseblle. Les fa i t s
que j' ai relatés sont authentiques.

C. Michaud



Les concours scolaires du mangio de l'Anime
Un grand concours scolaire est or-

ganisé entre les régions de Chamonix,
Aoste et Martigny, sous les auspices
du « Triangle de l'Amitié », associa-
tion qui a pour but de développer
les relations de bon voisinage autour
du Mont-BIanc. dans l' esprit d'une
en lente européenne.

La parlicipation aux concours est
ouverte a tous les enfants des trois
régions précitées , àgés de 10 à 15 ans.

Ils sont répartis en deux .catégories
pour l'at tr ibution des prix : a) 10 à
12 ans ; b) 13 à 15 ans.

Les sujets à trailer sont les sui-
vants :

a) FRANCAIS : « Les suggestions
pour que l'amitié entre Aoste, Cha-
monix et Martigny soit plus vivante ».

b) HISTOIRE : « Le due de Savoie
visite ses Etats en passant par les
cols (vai d'Aoste, Savoie et le Va-
lais). »

e) GEOGRAPHIE : « Ròle de la
forèt dans l'economie de votre rè-
gi on » .

d) DESSIN : « Costumes ou mai-
sons typiques de nos vallées. »

e) FOLKLORE (travaux manuels) :
« Objets typiques de nos régions,
ayant trait à l'art populaire. »

A chacune de ces branches corres-
pondent les prix ci-après :

a) Grand Prix htteraire du « Trian-
gle de l'Amitié » ;

b) Grand Prix d'histoire du t Trian-
gle de l'Amitié » ;

e) Grand Prix de géographie du
« Triangle de l'Amitié » ;

d) Grand Prix de dessin du « Trian-
gle de l'Amitié » ;

e) Grand Prix de folklore du
« Triangle de l'Amitié ».

Les meilleurs travaux de chaque

categorie recevront des prix. Les
épreuves sont à adresser pour le
15 avril 1967 à M. Joseph Gross, pro-
fesseur, av. du Simplon, 16, Marti-
gny I.

Elles seront examinées par le jury
suivant :

a) M. Edouard Morand, président
de Martigny ;

b) M .Denis Puippe, directeur des
Ecoles de Martigny ;

e) Me Victor Dupuis, président du
« Triangle de l'Amitié » ;

d) M. Eugène Claret, directeur du
Collège Sainte-Marie ;

e) Reverende sceur Anne-Margue-
rite, directrice de l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide à Martigny ;

f )  M. Georges Darbellay, profes-
seur, Martigny ;

g) M. le révórend chanoine Pel-
louchoud, du comité littéraire du
« Triangle de l'Amitié » .

h) M. Joseph Gross, du comité
littéraire du « Triangle eie l'Amitié ».

L'attribution des prix se fera à
Martigny, le samedi 27 mai prochain ,
en séance publique internationale.
Les décisions du jury sont sans ap-
pel ; les épreuves soumises restent la
propriété du comité du « Triangle de
l'Amitié » et peuvent ètre repro-
duites dans n'importe quel pays ou
publiées.

ÉCHANGES D'ENFANTS
Pour la première fois, un échange

d'enfants de 10 à 15 ans est prévu,
durant le mois de juillet 1967. Pen-
dant 15 jours, un ou une élève de
notre région pourra séjourner gratui-
tement, à son choix, à Aoste ou à
Chamonix. Ensuite, sa famille recevra
un ou une jeune Aostain ou Chamo-

niard pendant le meme laps de temps.
Toutes les familles qui s'intéresse-
raien t à ces vacances formatrices
pourront s'adresser à M. Joseph
Gross, professeur, Martigny I, qui
fournira tous les renseignements uti-
les et prendra les inscriptions, tél.
(026) 2 16 53.

ir
Le comité du « Triangle de l'Ami-

tié » désire rendre populaire l'idée
de collaboration internationale qui a
prèside à sa fondation.

En intéressant les enfants à ce no-
ble idéal , il espère contribuer à éta-
blir une meilleure entente sur le
pian européen, tout en les encoura-
geant à fournir un effort scolaire
méritoire.

Nous ne pouvons que féliciter les
organisateurs de ces joutes amicales,
en souhaitant qu'elles rencontrent
l'enthousiasme auprès de la jeunesse
de Martigny et des environs.

BIENTOT LE CARNAVAL

Le theme des « vaches a traire » ne semble pas avoir perdu de sa valeur
d' actual i lé  et peut prèter aux interprétations les plus diverses.

Il y a des années comme ga ! Les
souvenirs du Nouvel-An sont à peine
dissipés. On en est encore à se de-
manda- si l' on n'a pas omis de pré-
senter les vceux rituels à quelque
tante éloignée ou à une vague con-
naissance qui vous veut du bien. Le
mois de j a n v i e r  est tout jus te  bien
entamé. Et déjà , Carnaval est à la
porte !

Le temps  des réjouissances noctur-
nes. des rentrées héroiques , l'heure
de certains sourires « terr i f iés  » va
sonner cette année un peu plus tòt
que d'ìiabitude.

Au Bourg, on ne se laisse pas
prendre  de vitesse. Les p r è p a r a t i f s
vont bon train. Les pintes prennent
tour à tour sous la pat te  des décora-
teurs . ce petit  air de moquerie gen-
tìlle qui est un trait principal du
caractère de l 'habitant.

Plus qu 'a i l l eurs . Carnaval y est
l'heure où toute ferite est bonne à
dir e , pourvu  qu 'elle ne soit pas trop
vra ie , et surtout , qu 'elle f a s se  rire !

Elections , po l i t ique , impóts , anecdo-

tes variees et prix  du lait, autant
d'ingrédients qui vont remplir la
marmite du Carnaval bordillon, au-
tant de prétextes à une gaieté telle-
ment plus appréciée qu 'elle est èphè-
mère.

Aux premiers jours de février ,
adieu bonne chère, Carnaval 1967
aura vécu. Ni plus ni moins f é t é  qu-e
les autres années , il s'en ira dans la
poussière des Cendres, emportant
auec lui le contingent traditionnel
d'éclats de rire, de farandoles inco-
hérentes et d' estomacs délabrés.

Mais nous n'en sommes pas encore
l à !

Pour l'instant , on dècere, on pre-
paro , on s'active, af in que le Car-
naval ne faillisse pas à sa légendaire
répu 'ation bordil lonne.

Belle réussite
de la soirée fhéàtrale
PRAZ-DE-FORT (ZI ) . — Dimanche

soir , dès 20 heures. une foule compac-
te se pressali à la salle de gymnasti-
que de Praz-de-Fort. afin d'assister
au spectacle donne par la société du
« Ma i ». admirablemant  dirigéc par
M. Cyriflle Volluz .

Les spertateurs. bien que trop nom-
breux pour la grandeur de la salle,
eurent le plaisir d'applaudir en pre-
mier une comédie. « Leguignon mil-
lionnaire », puis un drame. « Le dis-
pa rii » . et enf in  une deuxième comè-
di? « Tro te poires blettes » .

Pour clòturer dignement cette soi-
rée, M . Volluz remerete en quelques
mots le public pour sa gentil.lesse et
sa compréhension des imperfections.
qui se sanit glissées tout au long de
lo stv'rée. et de leur souhaiter une
bonne rentrée dans leur foyer.

Nouve le aide tarmila le
FULLY (Tz) — C'est avec regret

que la population de Fully avait ap-
pris que Mlle Moix devait abandon-
ner sa louable profession par suite
du décès de sa mère. Une aide fami-
liale, on s'en rend compte mainte-
nant.  est absolument nécessaire dans
une commune comme la nòtre. En
effet. depuis plusieurs années déjà ,
elle a rendu de grands services à de
nombreuses familles. Los responsa-
bles de cette ceuvre sociale ont eu
la joie de trouver une nouvelle aide
familiale en la personne de Mlle Hed-
wige Bagnoud , d'Icogne, qui est à la
disposition des mères de famille dès
ce jour. Pour toutes les demandes,
l'on voudra bien s'adresser chez Mme
Meinrad Cajeux , responsable, tél.
5 34 95.

Association valaisanne
des scieries

MARTIGNY. — Samedi dernier a
eu lieu à Martigny l'assemblée gene-
rale anreuelle de l'Association valai-
sanne des soieries. Cette séance était
placée sous la présidence de M. Ce-
sar Bompard et de nombreuses per-
sonnalités de l'industrie du bois y
assistatene, ainsi qu'une cinquantaine
de membres du groupement.

Au cours de l'assemblée, des pro-
blèmes divers furerai traités. principa-
lemenit celu i de la répercussion des
arrètés fédéraux sur l'industrie va-
laisanne en general et sur le mou-
vement de la construction en particu-
lier. Le problème de la précision in-
dispensable dans l'établissement des
soumissions fut évoqué par M. Michel
Hans, secrétaire de la Fédération ro-
mande de l'industrie du boès.

Collision
SAILLON (Ry). — Dans la journée

de dimanche, une voiture neuchàte-
loise, qui circulait sur la route Sail-
lon-Leytron, a percuté urn mur au
lieu dit le Canal, à la hauteur de la
chapelle Saint-Laurent. Les occupants
n'ont pas été blessés, mais leur véhi-
cule a subi d'importants dégàts. . •

Assemblée constitutive du syndicat «Telèfoni» des Clèves

Aux Forces Motrices
du Grand-St-Bernard

Hockeyeur blessé

FTJLLY (Tz). — L'assemblee consti-
tutive du consortage des Clèves pour
la construction de deux téléfunls s'est
tenue jeudi soir au Collège, sous
l'autorité de M. Pierre Veurthey, pré-
fet du districi de Mairbigny. Après
avoir déclaré l'assemblée ouverte, M.
Veuthey précise le but de celle-ci.

C'est ensuite M. Christian Rouillar,
du Service des améliorations fonoiè-
res, qui donne un rapport détadllé sur
ce qui a été fait jusqu'à cette assem-
blée. De ce rapport, ili ressort qu'en
1966, au mois de février, une deman-
de à l'autorité competente a été faite,
la visite des lieux, une séance d'iin-
formablon avec la formation d'un co-
mité provlsoire avec à sa tète M.
Georges Ancay, la promesse de sub-
vention du chef des S.I. Accord de
principe en mars. Expositìon publiquie
de l'a vani-projert du 26 septembre au
20 octobre. La visite des , lieux avec
l'dnspeoteur federai le 21 novembre
qui a adimis le principe de subven-
tlaranemenit.

Deux telefurais etant prevus dans la
région, le devis pouir le premier d'une
longueur de 524 m. avec déniveliation
de 240 m., départ dù Bdtza , arrrivée
Plamonit,, est, de. 8300\% et de 71 000
francs pour le deuxilème long de 420
m., dépairt de Chaneofbim, arrivée Pia-
mont-Le Manair, déniiveliabian 210 m.
Le coùt total seraiit donc de 154 000 fa-.

Les travaux seront subventionnés
par la Confédération, l'Etat et la
convmuine à raison de 60 % et de 30 %
pour les expropriations qui s'élève-
ronit à 30 000 fr. Resteront à la charge
des propriétaires, la somme de 61 000
francs pouir les travaux et 21 000 fr.
pouir les expropriations. 10 ha 500
sonit englobés dans ce projet et 89
prop'riétaiiires serornit appelés à parti-
cipabion pour une somme moyenne die
80 et. par m2. Après le rapport dé-
taillé de M. Rouiller, M. le préfet
ouvre la discussion qui a été très
écoutée, notammenit par M. Erniari
B:ender, et Me Claude Chappaz qui
aurait atee avoir des renseignements
plus préais sur la pairbicipabion au m2.
M. Fernand Carron parla en temps
que propriétaire et autorité commu-
nale, vantant les avanitages die ce
telèfoni qu'il a vu fonotionner en
compagnie d'auitres membres du con-
sortage, la pramièi'e installation diu
genre à Chardorane dans le canton de
Vaud. Selon lui, ce moyen de dessar-
vir ce vignoble très étagé et en perete
est bien plus avantageux du paini de
vue prix d'abord et du faiit qu'il des-
servira mieux ce parchet que des
rouites transvarsales coùtant éraormé-
merat. Il recornmande donc à l'assem-
blée d'opter pour ce projet.

Plusieurs personnes demandent en-
core des explications auxquelles MM.
Veuthey et Rouillar répondirent avec
bienveiillance de facon fort claiire.

Tourt le monde étarat dùment ren-
seigné, l'on put passar à la votation
pour la constiitiution du syndioat. Sept
propriétaires seulement se déolarèrent
contre le projet et les suirfaces des
acceptarats étant amplemarat supérieu-
res au 50 % désire.

M. le préfet déclara le syndicat
constitué. M. Rouiller donna lecture

du projet de srbatuts at les articles les
plus importanits furenti commenités par
le préfet. Après l'approbaion de ceux-
ci, il fait la proposition de garder
ciraq membres pour le comité et de
redonner la confiance au comité pro-
visoire. L'assemblée se déclaré d'>ac-
cord par main levée.

Oe comité se compose donc ainsi :
président , Georges Ancay ; secrétaire,
Bdwin Roduit ; oaissier, André Vail-
loton ; Firmin Oanrón et Ferniaind
Granges de Julian, membres. Les vé-
rificateurs de comptes ont été nom-
més en les personnes de Me Claude
Chappaz, MM. Brasine Vallotoin et

La sooiete des « Forces Motrices du
Grand-St-Bernard » vient de publier
le rapport de gestion de son 12me
exercioa II ressort de celui-ci qu'au
cours de Fexercice 1965-1966 la pro-
duction totale de l'usine de Pallazuit
s'est élevée à 105 676 000 kWh et la
livraison d"énergie à 104 805 000 kWh.
La production de l'exercdice précédenit
avait été de 91 203 000.

La production diu dernier exercice
est, en hi ver supérieure de 18 % et,
en été, supérieure de 36 % environ
aux prévisions établies lors de l'étu-
de de cet aménagement hydro-électri-
que.

CHARRAT (Gd). — Dimanche, alors
qu'il disputali une renconitire de
hockey à Sierre, avec les juniors du
Club de Charrat, le jeuirae Michel
Gaillard est tombe malencontreuse-
ment sur la partànoiire. Souffrant d'une
épaule, il fiuit rapidement conduit à
l'hópital où l'on diiagnostiqua une
fracture de la clavicole. Ce sportiif se
voit ainsi oontrakut d'achever sa sai-
son quelques sanuaines plus tòt que
ses camarades. Nous lui souhaitons
une prompte at complète guérison.

Etienne Dorsaz. Aiirasi, le syndicat
étant forme et les organes responsa-
bles étant en place, le projet déffind-
tif pouirra ètre mis à l'ianquète pu-
blique. L'on va donc aiu-devamit d'une
belle réailisation qui, étant la pre-
mière du genre, en Valais, met les
viignarons de Fully à l'avanit-garde
du progrès. C'est donc avec pladisàrr
que M. le préfet felicita les membres
de ce nouveau consortage, leur sou-
haiibarat une bonne réussite dans leur
entreprise et une borane fin de soirée,
levarat ainsi cette assemblée tirès irnté-
ressanite.

Clòture de l'école des neiges
OVRONNAZ — Comme nous l'a-

vons déjà signalé, chaque année,
gràce à l'appui financier de la Muni-
cipalité et du Ski-Club Martigny, les
classes de promotion passent une
semaine au Centre sportif d'Ovronnaz
pour parfaire ou apprendre la tech-
nique du ski tout en continuant l'é-
cole matin et soir.

Cette formule adoptée par plusieurs
pays d'Europe qui n'hésitent pas à
envoyer leurs élèves chez nous en
hiver, malgré les frais que cela sup-
pose, donne d'excellents résultats
tant au point de vue intellectuel
qu'au point de vue sante des enfants.
Vivant au-dessus des brumes grises
de la plaine et dans l'air pur et frais,
les jeunes esprits sont plus réceptifs.
L'école, qui paraissait souvent si ré-
barbative en ville, semble avoir chan-
gé d'aspect. Le travail est plus in-
tense, car chacun sait qu'après, les
joies du ski l'attendent... D'autre
part, la valeur educative d'un tel
cours n'échappe à personne. Chaque
enfant apprend à vivre en commu-
nauté et à exécuter les petites cor-
vées chaque jour...

Nous avons tenu à passer une jour-
née entière à visiter ce cours qui s'est
termine samedi.

Nous avons rencontre MM. Michel

Pellaud et René Copt, responsables
de ce cours entourés d'instructeurs
de ski competente, tels MM. Jacques
Reymond, Gerard Perraudin, Ludo
Roduit, Raphy Gay, Pascal Roduit...

Les élèves constituent sept groupes
allant des débutants aux plus avan-
cés. De cette manière, chacun regoit
un enseignement adapté à ses possi-
bilités.

Une attention toute speciale est
vouée à la tenue de ces jeunes et des
prix sont attribués à ceux qui se
distinguent soit par la bonne tenue
à table ou en chambre.

Ce fut une réussite complète !
Des skis, des bàtons et un maté-

riel excellent ont été mis à disposi-
tion par l'Office cantonal de l'EPGS.
Les enfants de familles n'ayant pas
de grands moyens financiers peuvent
ainsi goùter aux joies du ski sans
beaucoup de frais.
. En un mot, le cours est une par-
faite réussite aussi bien sur le pian
des conditions de neige que de l'orga-
nisation. Nous souhaitons aux respon-
sables et aux élèves une excellente
fin de semaine dans la jeune station
d'Ovronnaz qui , d'année en année,
s'apprète à mieux recevoir ses visi-
teurs. R. C.

jj District de Sàint-Màurice ]

VERS UN JUBILÉ

20 nouveaux citoyens

ST-MAURICE. — Il y a 25 ans, une
vingtaine de représsentants du corps
medicai , des autori t,ès du districi et
des communes, se réunirent dans une
salle de reception du pavillon de la
clinique St-Amé à St-Maurice, pour
jeter les bases d'une ligue antituber-
culeuse du district .

M. le préfet Haegler, toujours ou-
vert aux misères humaines. fit  un
bref rapport sur les ràvages de la tu-
berculose dans les familles du districi,
tant eri plaine qu'en montagne et at-
tira la responsabilité de chacun pour
arrèter le fléau dans sa marche ascen-
dante. Les fondements d'une institu-
tion de prophylaxie sociale du dis-
trict étaient posés. Après les inéviifca-
bles tàtonnements du débuit. une force
jeune et dynamique allait prendre en
mains ses destinées et les mener à
bonne fin jusqu 'à ce jour.

M. Marcel Revaz. instituteur à Ver-
nayaz allait concrétiser dans les fate
les vceux des populations et gràce à
ses décisions de rigueur, ji] fut possi-
ble de freiner les progrès de l'insidieu-
se maladie.

Une audacieuse campagne de vigi-
lance fut  menée auprès des popula-
tions 2 infirmières vlsiteuses se mi-
rent en demeure de déceler le badile
de Koch un peu partout et d'inoculer
!e BCG préventif aux enfants des
é;oles. Un dispensatre fut organisé à
St-Maurice où chacun put se faire
ausculter par les soins du Dr Mauder-
11, du sanatorium de Montana et les
malades contagieux furent hospitalisés
en sana.

Une étape importante vient d'ètre

franchie et des résultats concreta ob-
tenus dans la lutte conitre la tubercu-
lose qui ne présente plus de nos jours
le mème caractère de gravite. Il n 'en
demeure pas moins que la maladie
n'est pas vaincue et appelle sans cesse
une vigilance de tous les instante.

C'est pour marquer cet anniversaire
que le président Revaz avait convoqué
samedi 21 janvie r dans la spacieuse
salle du café des Amis à Evionnaz les
directeurs et responsables des socié-
tés artistiques du districi en vue d'une
manifestation commune de tout ce que
compte le districi de sociétés de mu-
sique, chorales et folkloriques.

La date a d'ores et déjà été fixée
au dimanche 14 mai à St-Maurice, un
comité d'organisation va se maitre à
l'oeuvre at il est permis de conclure
que cette manifestation de la joie et
de la reconnaissance va au-devant
d'un succès certain. Cy.

LAVEY (El). — En ce dimanche 22
janvier . une vingtaine de jeunes gens,
dont onze garcons et neuf filles. ont
participé à une petite cérémonie or-
ganisée à leur intantion par la Muni-
cipalité de Lavey-Morcles, en vue de
leur entrée dans la vie civique.

En effet, accomplissarat leur 20me
année en 1967. ils deviennent citoyens
et ont recu en mème temps que leur
carte civique une brochure due à M.
Georges-André Chevallaz. conseiller
national et syndic de Lausanne, dans
laquelle ils trouveront tout ce qui est
nécessaire à leur formation civique

Licenciement
et recrutement

FULLY (Tz) — Samedi après-mldi,
le capitaine Georges Morand, com-
mandant des sapeurs-pompiers, a
libere pour raison d'àge, les sapeurs
suivants : caporal Martin Carron, Mi-
chel Granges, sapeurs Gaston Roduit,
Armand Ancay, André Granges, Jean
Thétaz ; pour raison prof essionnelle :
caporal Charly Valloton, sapeur An-
dré Copt.

Avec les félicitations, chacun a recu
les remerciements du commandant et
de M. Marcel Dorsaz, chef de la
commission du feu.

Pour les remplacer, on a fait appel
à de jeunes forces qui ont été équi-
pées le mème jour.

t Maurice Bender
FULLT (Tz) — Dimanche, a été

enseveli, à Fully, M. Maurice Ben-
der. Agé de quatre-vingts ans, le dé-
funt s'en est alle après une courte
maladie. Originaire de Buitonnaz, il
s'est toujours occupe de sa campagne
avec soin et ténacité. Homme sobre
et travailleur, il aimait à s'entretenir
du temps, de ses cultures et de toutes
les choses intéressant la commune.

A son épouse, à sa belle-fille, à
ses petits-enfants, ainsi qu'à sa pa-
rente, nous présentons nos plus sin-
cères condoléances.



Quand les élèves de Ile secondale jouent aux reporters
SION (Al). — Un professeur de

l'Ecole secondaire des filles , dans
le but certainement de varier le tra-
vail de ses élèves de deuxième, a eu
une exceliente initiative en leur de-
mandare! d'effectuer une enquète sur
quelques personnalités de notre can-
ton.

Inutile de dire que cette proposition
a été accueillie avec joie.

Par groupes de quatre élèves, ces
jeunes filles ont véritablement joué
aux reporters en interviewant notam-
ment Georges Haenni , Jean Daetwy-
ler, Ignace Mariétan , Maurice Zer-
matten ou en rappelant le souvenir
de l'oeuvre du pére Maurice Tornay
ou encore en évoquant la vie d'Her-
mann Geiger.

Ce travail d'initiation au journalis-
me par des jeune s filles de 13 à 15
ans, nous révèle quelques points inté-
ressants dans la vie ou l'oeuvre de
l'une ou l'autre des personnalités de
notre canton citées plus haut.

C'est ainsi que nous apprenons que
l'abbé Mariétan a été fort impression-
né par les cours de geologie de M.
Lugeon ou par M. Gagnebin , direc-
teur du laboratoire de geologie ou
Gaùmann l'un des premiers excur-
sionnistes scientifiques peut-ètre du
Valais. On apprend aussi que le plus
beau jour de l'abbé Mariétan fut ce-
lui du 9 octobre 1966, quand il regut
le Prix de la ville de Sion. Il con-
clut tout simplement (en évoquant
cette journée) : «C'était très beau».

Georges Haenni qui joue aussi bien
piano, accordéon , guitare, violon ,
que de l'orgue, lors de l'enterrement
de Rainer Maria Rilke à Rarogne,
« joua des qeuvres de Jean-Sébastien
Bach, accompagné d'une violoniste
milanaise».

Relevons encore que le «Hackbrett»
sorte de tympanon , instrument carac-
téristique et particulier du Valais ,
«sous les doigts de M. G. Haenni , un
artiste, nous révèle quelques-unes de
ces charmantes mélodies populaires
d'autrefois» .

Jean Daetwyler a découvert en
Valais «de bons musiciens et des
compositeurs qualifiés» . Il qualifie de
«formidable l'oeuvre Festival Varga et
souhaite pour I'honneur du Valais ,
qu'elle dure le plus longtemps possi-
ble», et son rève à 50 ans, «consiste à
ecrire et à composer toujours de la
musique».

Maurice Zermatten, du temps de
son adolescence «portait en lui des
sujets de romans, histoires de son

village, de sa vie à la montagne qui
l'a si profondément marqué. Car cette
vie de montagnard est si differente
de ce qu 'il rencontre ailleurs».

«Cet homme exceptionnel , souvent
compare à Ramuz , a tant contribué
à faire connaìtre le Valais en dehors
de nos frontières, à Paris notam-
ment. Ses auteurs préférés varient
entre Flaubert et Proust» .

Un autre groupe de jeunes filles
relatent la vie extraordinaire et le
martyre du pére Tornay.

C'est un travail de recherches et
en quelques pages, elles nous donnen t
un portrait tout à fait émouvant et
vrai de ce missionnaire de notre
canton dont la vie ne peut qu'en-
thousiasmer des jeunes.

Trois jeunes filles se sont Inté-
ressées à la vie aussi extraordinaire
mais dans un autre domaine d'un
grand Valaisan , trot tòt disparu , Her-
mann Geiger.

La vie d'un tel homme était un su-
jet passionnant et à l'aide de dé-
coupures de photos prises dans les
journaux illustrant leur texte, elles
évoquent les principales étapes de la
vie du grand aviateur :

«Le grand mérite de Geiger fut
d'avoir non pas inventé Patterrissage
sur glaciers (d'autres essais avaient
eu lieu avant les siens) mais d'en
avoir mis au point la technique indis-
pensable et d'avoir popularisé en
quelque sorte cette branche de l'a-
viation moderne.

» On l'avait baptisé le Pilote des
Glaciers, l'Aigle de Sion ou le Saint
Bernard volani. Que de fois est-il
descendu encordé dans les crevasses
pour retirer une victime à moitié
ensevelie dans des débri s de giace ? »

Ou ce portrait très personnel que
ces jeunes filles ont su esquisser dan s
sa vérité :

«Geiger était l'homme le plus sim-
ple du monde. Direct et réservé, gra-
ve sans austérité, sachant égayer sa
pondération d'un scurire aimable. C'é-
tait un aviateur, qui aimait son
métier... »

C'est sur le portrait de cet homme
qui est entré dans la legende que
nous fermons le dernier Cahier de ces
jeunes filles. Ces cahiers qui sont
autant d'enquètes sur l'une ou l'autre
des personnalités qui ont marqué , qui
marquent encore la vie de notre can-
ton en divers domaines.

C'était aussi un premier essai et
nous souhaitons que les prochains

travaux contiendront davantage d'im
pressions personnelles, d'images per
cutantes dictées par un juvénile en
thousiasme.

D importants projets de
construction à Hte-Nendaz

Voici les maquettes de quelques immeubles loca tifs prévu s à Haute-Nendaz.
(Vp)

Après quelques années d'hésitation,
la jeune station de Haute-Nendaz a
décidément pris une allure de déve-
loppement intéressante. Depuis 1959,
la capacité d'accueil a plus que dou-
blé. Un millier de chaiets de vacan-
ces ont été construits. Jeune , agréable ,
Haute-Nendaz s'inscrit avec intérét
dans le concert des stations valai-
sannes.

Ce premier essor se poursuit au-
jourd'hui par la construction d'une
vingtaine de blocs locatifs. Plusieurs
chantiers sont ouverts. On peut dis-
cuter sur l'eslhétique de certains
blocs déjà réalisés. Mais on n 'arrète
pas le progrès. Aujourd'hui , trois
agences immobilières ont mis sur
pied des projets pour une somme de
plus de cinquante millions de francs.

Nous avons intcrrogé le responsable
de l'une de ces agences de vente , lo-
cation et construction , M. Lévy Four-
nier. Voici sa conception du tourisme
sur le plateau de Nendaz :

— Nendaz a pris le réel chemin
de son essor. Au premier développe-
ment qui a vu l'installation à Haute-
Nendaz , de chaiets de séjour , nous
rencontrons aujourd'hui la deuxième

étape, celle des ensembles. L'hòte qui
quitte la grande ville désire découvrir
un certain confort qui ne reclame pas
de sa part de travaux à l'arrivée.

L'immeuble locatif présente l'avan-
tage à son propriétaire d'ètre entre-
lenu en son absence. Celui-ci se trouve
toujours prèt à s'y Installer. La sur-
veillance , la conciergerie suppriment
des tàches fastidieuses pour une fa-
mille qui s'installe. La présence de
commerces facilite aussi l'approvi-
sionnement.

Tous ces facteurs nous laissent es-
pérer que notre idée rencontrera
plein succès.

Il s'agit d' allier le coté sympathi-
que du chalet et les commodités de
l'ensemble. Cela nécessite l'échange
de beaucoup de sympathie entre le
nouvel eslivant et les responsables
du tourisme.

Mais le principal , pour les uns el
les autres , est de vivre dans une
ambiance commune agréable. Ce ne
sont pas les millions qui ruineront
notre tourisme, mais ce coté humain
ouvrira nos horizons et nous rappro-
chera de nos estivants. Sp.

t HENRI FRAGNIÈRE

Depuis quelques années déjà , un
mal insidieux d'abord, perfide en-
suite et finalement incurable en pré-
sence duquel la plus haute science
medicale s'avere impuissante minai t
la sante de cet homme de « bien »
que fut M. Henri Fragnière.

Malgré la maladie qui l'affectait,
M. Fragnière poursuivit sa tàche jus-
qu 'au jour où ses forces physiques défi -
cientes le contraignirent à suspendre
toute activité. Quel exemple de coura-
ge, d'abnégation, d'héroisme mème.

Né en 1905 dans le charmant vil-
lage de Veysonriaz, le jeune Henri
frequenta l'école primaire de son lieu
natal avant d'embrasser la profession
de maitre d'école. C'est à Monthey, à
Randogne, à Veysonnaz puis à Vey-
ras* que, successivement, il fut appelé
à meubler les esprits et à former les
coeurs des jeunes enfants qui lui fu-
rent confiés. L'Ecole primaire valai-
sanne perd en la personne de M.
Henri Fragnière, l'un de ses meilleurs
instituteurs. Pédagogue averti, M.
Fragnière savait allier la fermeté à
la douceur, l'autorité à Findulgence
et tous ses anciens élèves, qu'il s'a-
gisse des enfants des classes primai-
res ou des grands jeunes gens des
cours complémentaires, sont tous de-
venus ses amis. Chacun se plait à
reconnaìtre la valeur i ncontestable
de son enseignement.

M. Fragnière joua un ròle fort
important dans la vie publique de
sa commune. Membre fidèle et assidu
de la société de chant, il assuma
pendant de longues années la prési-
dence du chceur paroissial de Vey-
sonnaz.

Durant seize ans, il occupa les pos-
tes de conseiller et de vice-président
de sa commune natale. Pendant douze
ans, il siégea au Grand Conseil en

sa qualité de député du district de
Sion.

Dans les Conseils, dans les sociétés
et les assemblées de toutes sortes,
ses avis étaient toujours très écou-
tés. Les décisions de cet homme d'une
droiture irréprochable et d'un sens
psychologique peu commun étaient
réfléchies, mais sùres. C'est pourquoi
M. Fragnière possédait l'amitié et la
confiance de tous ses concitoyens. Il
contribua grandement au développe-
ment de la commune de Veysonnaz.
U était de ceux qui ne refusen t ja-
mais une tàche quand il y a un
service à rendre.

Issu de parents profondément atta-
chés aux vraies croyances , M. Fra-
gnière hérita de ses ancètres une foi
chrétienne aux assises bien solides et
le sens parfait du « devoir » .

Epoux fidèle , pére de famille exem-
plaire, il sul incruster dans le cceur
de chacun de ses quatre enfants tous
les sentiments de l'homme de bien
qu'il fut lui-mème. Quel dommage
pour lui que la mort , cruelle, impi-
toyable, l'ait arraché à l'affection des
siens à la veille de la célébration de
la première messe de son fils qui se
destine à la prètrise !

La foule enorme et recueillie qui
accompagna le défunt à sa dernière
demeure terrestre témoigne plus que
les mots de l'estime que M. Fragnière
avait su, acquérir gràce à ses belles
qualités d'homme, d'éducateur, de
citoyen et de chretien .

De la place que tu occupes mainte-
nant dàns la maison celeste, cher
Henri , tu veilles et pries pour ceux
que tu laisses dans la peine et l'af-
fliction.

Si ton départ nous cause une peine
immense, ton merveilleux souvenir
nous donne l'espérance de te retrou-
ver un jour , là où tu ne manqueras
pas de nous réserver un « recoin »
de bonheur.

Tandis que nous te disons « adieu »
cher Henri, nous compatissons au
chagrin de ton épouse admirable, de
tes enfants chéris, de tes frères et
soeurs et de tous ceux qui te pleu-
rent. Des amis.

Intéressante conférence
J. C. C. S.

SION (Pg). — Jeudi 26 janvier, à
20 h. 30, à la salle du Grand Conseil,
les JCCS sont invitées à une conféren-
ce de M. le Dr Henri Roh , secrétaire
de l'Association suisse pour le pian
d'aménagement taiiritorial. Gabbe cau-
serie traibara d'un sujet biian actuel :
l'aménagement du terriitoiire. Elle est
inserite dans le programme d'actwìté
1966-1967, élaiboré par le comité des
JCCS que prèside M. Bernard Lau-

Assemblée des J.C.C.S
GRONE (J. G.). — Vendiredii soir a

eu lieu au café du Commerce à Grò-
ne l'assemblée annuialle de la Jeu-
nesse conservatrice locale. Pllaeée sous
la présidanoe de M. Gerard Bailet,
calle-ai a été honorée de la présence
de MM. René Arbeliay et Rémy Zu-
chuat, dépuitós, Hermann Gillloz, con-
seiller, et Gerard Bruttin, président
du parti. Après avoir souhaite la
bienvanue, le président de la jeu-
nesse passa la parole au secrétaire
Ulysse Vuisbinar, qui fit un rapport
compiei at détaillé de la dernière as-
semblée.

Oe fut ensuite M. le député Arbel-
iay qui bratta avec beaucoup de sim-
plioité mais de jusbesse le problème
des appronibìs at des jaunas an ge-
neral . Puis oe fut au tour de M. Zu-
chuiat de s'exprimar sur les grandes
lignes du par tì conservateuir , de son
bui, de ses prinoipes.

Après avoir enitandu le président
du partii , l'assemblée passa à la rao-
m'nnaliion du nouveau comiité quii se
présente comme sudlt :

Balet Gerard , président ; Micheloud
Jean-Guy, vice-président; Balet Jean-
Luc, secrétaire ; Neurohr Jean-Louis,
oaissiar ; Micheloud Hubert , membre.

Notons pour bartminer qu 'une qua-
ranta ine de personnes avaient xé-
pomdu è l'appai du cornile.

« L'Unite de l'Europe »
SION (C). — Il y avait un nombreux

puMic, hiar soir, à l'aula du Collège,
pour écouibar le professeur Jean Bie-
ben parler de « L'Unilbé de l'Europe » .
L'éminent conférencier fuit présente
pair M. le cure Bruinner dievant un pu-
blic très varie et très atibentif . Qn no-
tali la présence de nombreux ecclé-
siastiquea et de M. le pasteur Bolay.

Oebte soirée de l'Oecuménisme s'est
dose par le Pater commun. Dans une
prochaine édition , nous reviendrons
sur cette très intéressante causerie.

A la mémoire
de J. de Riedmatten
SION — Une messe chantée par

les révérendes sceurs hospitalières de
Valére a été célébrée, mercredi der-
nier, à l'Asile Saint-Francois, pour le
repos de l'àme de M. Jacques de
Riedmatten.

Le défunt était membre du comité
de l'asile à qui il apportai! son pré-
cieux appui et qu'il faisait bénéficier
de son expérience économique et ju-
ridique, et de ses grandes qualités de
cceur. Les pensionnaires de l'asile,
pour qui il avait toujours des paroles
encourageantes, trouvaient en lui un
ami dont la jovialité, la simplicité et
Paffabilité de l'accueil étaient pour
eux un réconfort.

L'Asile Saint-Frangois , gardera un
souvenir reconnaissant de ce conseil-
ler sage et sur que fut pour lui M.
Jacques de Riedmatten.

¦ SION (FAV). — Mercredi matin, la
Presse valaisanne rencontrera la So-
ciété valaisanne des cafetiers, rasbau-
raiteurs et hòteliers, afin d'ètre ren-
seiginée sur raugmerababion du prix
des vins dans notre camion.

T A P  I S
à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAI S

rue de Bourg 7 Lausanne

GRAIN DE SEL

Ils soni là
pour rendre service

—• Vous avez sans doute remar-
qué ces enfants que l'on poste près
des ecoles aux heures de la ren-
trée et de la sortie.

— Oui , Ménandre , ils portent un
pe tit calot , un baudrier et une pa-
lette...

— C'est cela. Ils ont été équipes
par le Touring-Club et par l'ACS .
Des agents spécialisés de la police
locale ont procède à leur forma-
tion.

— Ils ont pour mission de régler
le passage des enfants allant ou
revenant de l'école...

— Des enfants , et du mème
coup, des adultes qui suìvent le
mouvement.

— Ces gosses, gargons et f i l l e s,
fon t  par tie de patrouille s scolaires.
Il en existe dans presque toutes
les localités. Ils interviennent aus-
si pour arrèter les voitures. Quand
c'est aux piétons de passer , ce
n'est pas aux autos... vous vous
rappelez la chanson.

— Mais il y a des automobilis-
tes assez tètus pour ne pas se
soumettre aux indications du jeu-
ne patrouilleur.

— Ils sont dans leur tort. Et
leur gestef est stupide. Ils doivent
s'arrèter...

— En e f f e t , pourquoi le faire en
rechìgnant ou en insultant l' en-
fan t  qui f a i t  son devoir de son
mieux ?

—¦ Les tordus ont toujours exis-
te , qui ne veulent pas admettre
les règlements. Mais fort  heureu-
sement , près des patrouilleurs il y
a un agent. Et ce dernier inter-
vieni contre les automobilistes ré-
colcitram.ts.

— Contre les automobilistes et
les piétons, car parmi ces derniers
il y en a aussi qui cherchent à
forcer le passage.

— On ne doit pas agir ainsi. Les
jeune s patrouilleu rs n'ont pas été
institués pour embèter le monde.
Le trafic est généralement dange-
reux près des ecoles. Combien
d'enfants n'ont-ils pas été les vic-
times de conducteurs imprudents
ou mal embouchés ?

— Les patrouilleurs scolaires
rendent service, c'est iTOdiscutable.
Alors, faisons en sorte de leur fa -
ciliter la tàche. Ils en seront recon-
naissants, car le travail qu'ils ac-
complissent n'est pas un jeu. Ils
le prennen t au sérieux. Pourquoi
pa s nous ?

— Seri ons-nous plus sots que ces
enfants ?

Isandre

t M. Daniel Putallaz
CONTHEY (FAV). — Hier, la non-

velie du décès subit de M. Daniel
Putallaz répandait la consternalien
à Conthey. M. Putallaz, qui enseignait
à Erde depuis 47 ans, devait prendre
sa retraite cette année. H était le
directeur de la Société de musique
« L'Echo des Diablerets » d'Aven,
caissier de la Caisse Raiffeisen, mera-
bre-fondateur et doyen de « La Chan-
son de Conthey » (où il se dévoua du-
rant cinquante ans) et président de
la Société de secours mutuel.

M. Daniel Putallaz avait aussi été
conseiller communal et avait fait par-
tie du comité pour la construction de
l'église. D'un caractère jovia l et d'hu-
meur toujours égale, M. Putallaz a
beaucoup contribué à l'essor des so-
ciétés locales et notamment de la
Société de chant.

II etait pere de deux fils, également
instituteurs à Erde, MM. Jacques et
Michel Putallaz. A la famille en-
deuillée, la « Feuille d'Avis du Va-
lais » présente ses sincères condoléan -
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Lettre de reconnaissance

Avec la Fédération
des paysans

haut-valaisans

Un autre député

BRIGUE. — Bncadrer 37 enfants
qui désirent skier ou se reposar en
ayant le sentiment qu 'ils sont libres
n 'est pas une petite affaire. C'est
pourtant ce que nobre Club de jeunes
a pu réaliser et ce, gràce à la nou-
velle station de Fiesch-Eggisshorn,
dans le Haut-Valais , située à une
quinzai.ne de kllomètres au nord-est
de Brigue.

Je bians à retnaroier publiquement
M. le directeur de la compagnie de
chemin de fer Furka-Oberalp et le
sympathique président de la station
de Fieseh pour l'aide et la compré-
hension qu 'ils m 'ont apportées dans la
réalisabior de ma tàche.

En effet , les contaots direets que
j' ai pris avec eux dès l'arrivée des
jeunes « Chamois et Cabris » à l'ho-
tel Glacier et Poste de Fieseh ont
fait ga.gn.ar à ceux-ci un temps pré-
cieux et leur ont permis de skier 13
jours sur 13, malgré un temps parfois
maussade.

Je dois également remercier M. le
directeur de l'Ecole suisse de ski de
Fieseh pour son amabilité et la com-
pétence avec laquelle il a pu perrmet-
tre aux enfants du Club de s'adonner
aux plaisirs de la neige. Ses moni-
teurs ont été récompansés de leur
dévouemerat en parmettant à 7 jeunes
d' obtenir leurs tests (2 de bronze, 5
d'argent sur 7 candidate présentés).

Qu ws recoivent 1 expression de no-
tre gratitude.

Bn bref , la station de Fieseh a con-
quis grands et petits.

L'anoien aipiniste que je suis se
plait à évoquer ce petit village des
Alpes suisses où la slmplioibé et la
genti 11 esse de ses habitants ne cè-
derai en rien au magnifique panora-
ma que l'on découvre de l'anrivée du
skilift de Kuehboden.

Puisse cette station devenir célèbre
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sans perdre pour autant son cachet
personnel. C'est le vceu que je for-
mule en ce début d'année 1967.

Gabriel Judde, professeur
au Lycée d'Etat

de Bois-Colombes 92, France

BRIGUE (Oc) — Hier à l'hotel du
Pont à Brigue, s'est tenue l'assemblée
de la Fédération des paysans du
Haut-Valais.

Le président de la Fédération suis-
se était présent , soit M. Weber.

Deux exposés ont fait suite à la
partie statutaire.

MM. Neukomm, vice-président de
la Fédération suisse, et Rysen , secré-
taire de la Fédération suisse des pay-
sans de montagne, ont traile de pro-
blèmes concernant l'agriculture et no-
tamment des difficultés de l'agricul-
ture de montagne.

Cette assemblée réunissait un grand
nombre de cultivateurs haut-valai-
sans.

SAAS-ALMAGEL (FAV). — Nous
apprenions, il y a quelques jcurs, que
M. Rudolf Juon , ancien presiderai de
Toerbel . avait été nommé député par
le Conseil d'Etat. Cepandarat, le suc-
cesseur de M. Ulrich Imboden a dé-
cide de renoncer à ce mandai pour
divers motifs. C'est M. Joaehim Ain-
thamatten, entrepreneur à Saas-Alma-
gel. qui a été nommé à sa place par le
Conseil d'Etat salon l'article 79 de la
loi sur les élections.

Preparatifs pour le ler cours d'instructeurs SPG

Assemblée generale

Cours de ski

Derapage

Les instructeurs préparent les exercices envisagés. On ree onnaìt au centre MM. Taramarcaz, Zufferey, Waser et
Delacrétaz. (VP).

SIERRE. — Sous l'ègide de l'Office
cantonal de la protection civile, le
premiar cours valaisan pour instruc-
teurs sapeurs-pompiers de guerre au-
ra lieu du 30 janvier au 4 février , à
Sierre.

Depuis hier, et durami toute la
journée d'aujourd'hui , l'état-major
valaisan se trouve à Sierre pour étu-
diar le programme de ce cours de 6
jours ainsi que pour reconnaìtre les
emplacements de travail. Au cours de
ces preparatifs , les instructeurs re-
connaisserat également le matériel
d'inst.ruction et les pistes d'exercices.
Ils étudierat les documants et les
questionnaires à soumettre aux parti-
cipanits de ce prochain cours.

Hier après-midi , une quin zaine de
personnes se retrouvaient aux dépòts
de l' entreprise Arthur Zufferey sur
la route de Salquenen. Nous y ren-
contràmes M. Elie Zwissig, président
de la Protection civile de Sierre. M.
Albert Taramarcaz, chef de l'Office
cantonal de la Protection civile et son
adjoint,  M. Julien Delacrétaz. On re-
connaissait également les instructeurs
Oswald Vonetz de Naters , Hubert
Constaratin de Salgesch, Charles Zuf-
ferey de Montana , Georges Morand
de Fully, Gerald Genoud de Chip-
pis, André Schmidhalter de Naters et
Georges Berthod de Sierre.

Durant ces jou rnées donc, les ins-
tructeurs des corps de sapeurs-pom-
piers seront préparés à former les
hommes du service des sapeurs-pom-
piers de guerre.

Le chàteau Bellevue de Sierre ser-
virà de PC et abrltera également ies
cours théoriques.

Le cours sera place sous les ordres
du directeur de cours, M. Albert Ta-
ramarcaz avec camme adjoimt M. J.
Delacrétaz. Les hommes seront rèpar-
tls en trois classes placées sous les
ordres de MM. Plus Werner de Na-
ters, Charles Zufferey de Montana et
Raoul Tagan de Monthey . Le chef du
matériel est désigné en la personne
de M. Georges Berth od de Sierre tan-
dis que les instructeurs saraitaires se-
ront MM. Gerald Genoud de Chip-
pis et André Schmidhalter de Na-
ters.

Le programme prévoit d'appro fon-
dilr les méthodes d'instruction , les
soins aux blessés et malades et leurs
bransports, les mesures contre les ar-
mes atomiques, biologiques et chimi-
ques, la protection et la lutte contre
le feu avec notamment les exercices
aux motos-pompes et aux échelles , les
éclai.rages, les sauvetages et l' utili-
sation de nombreux engins qui seront
prètés par l'OFPC de Berne. Ce cours
se tiendra donc pour la première fois
en Valais. L'utilité de la protection
civile n'est plus à démontrer. Elle
est un élément de la défense natio-
naie quii terad à protéger, à sauver et
à secourir les personnes et protéger
les biens en cas de catastrophes ou
de guerre.

Dans nobre canton, les possibilités
de catastrophes sont nombreuses, les
rupbures de barrages, les avalanches,
les explosions de réserves d'hydro-
carbures ou de gaz, Ics incendies de
forèts ou de villages en bois et les
iratoxications sont des dangers perma-
nents.

La protection civile prend les me-

sures ubues pour palliar les effets de
la guerre, pour secourir les person-
nes atteintes, procurar vivres et gites
aux personnes néoessitauses, evitar la
panique , les tentatives d'exode, etc.

Tout cela nécessite donc une pré-
paration et une orgaraisation nécessai-
res et minutieuses.

C'est le but que cherche à atteiradre
ce cours en formant des hommes oa-
pables do prendre leurs pleiraes res-
ponsabilités. Sp

SIERRE (FAV) — Nous apprenon s
que la prochaine assemblée generale
des samaritains a été fixée au 4 fé-
vrier prochain . Elle se déroulera à
l'hotel Termlnus, dès 18 heures. L'or-
dre du jour sera connu ultérieure-
ment.

GRONE (J. G). — Le dynamique
Ski-Club de Gròne organisait diman-
che sur les magmfiques pentes de
Thyon un cours de ski dirige par des
monlteurs diplòmés. Ce fut une véri-
table réussite car près de 50 membres
avaient répondu à l'appel du comité.

LENS (Ey). — Oirculant sur la rou-
te de Sion-Crans, arrivée au lieu dit
«Le Frène », une voltu re francaise a
fait un tète-à-queu e et a subì de gros
dégàts en veraant s'écrasar contre un
muret de protection.

Départ
pour les missions
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VIEGE (er). — Dimanche matta,
pendant la grand-messe, le révèrend
pére Leander Volkan a pris déflnlti-
vemant congé de ses proches eì de
sa commune natale pour s'en aliar
en rraission en Angola. Montante tou-
jours poignants entre tous que les
minutes pendant lesquelles un jeune
missioranaire prononcé les derniars
vceux dans l'église où ti avait été
baptisé et fait sa Première Commu-
nion.

Nous souhaitons un heureux voya-
ge au pére Leander Volken jus que
dans catte lolntairae rraission d'Angola
où tous nos vceux les meilleurs l'ac-
com.pagnant pendant les longues an-
nées qu 'il sera appelé à passer en
Afrlque equatoriale.

Un émouvant adieu Une soirée bien remplie
VIEGE (er). — C'est uh émouvant

adieu que les soldaits haut-valaisans
et la popuilation de Viège arat fait au
jeune soldat Peter-Pauil Grimm, si
tragiquement disparu dans sa 23me
année. Aux camara des de classe du
jeun e soldat s'étaient jointes plusieurs
délégations d'unités actoellement en
service et qui étaient venues rendre
les damiere honneurs. Toujours tou-
charabes scrat bien sur les notes de la
fanfare du régiment Interprétant :
«J'avais um oamarade ! ». Poignantes
furemt également les paroles de l'au-
mónieir du bataillon , le capitarne Per-
rig, cure de Saas-Grund, qui avait
connu le jeune soldat sur les bancs
de l'école villageolse. Une salve que
tire le peloton d'horaneur, un rayon
de solell qui perce la brume, ancore
quelques notes da la fanfare et l'heure
de la séparatlon est arrivée. Elle est
tout particulièramerat pénible pour les
parents perdant un grand fils .

A ces dierniiers, aux proches, nous
présentons l' expression de notre sym-
pa thie dans le deuil aussi snuda in que
cruel qui les frappe avec le départ
d'un grand fils auquel la vie ne tenait
qu 'à scurire.

VIEGE (er). — Une soirée bien
refrraplie, ou plutòt, disons du travail
pour tout le monde. En effet , samedi
soir, presque toutes les sociétés de
l'endroit étaient sur le qui-vive. Alors
que les hookeyeurs s'étaient rendus
au Doldar pouir y disputar une ren-
contre de Championnat de Ligue na-
tionale A, de leur coté les gyms or-
garaisalenit leur soirée annualle dans
la salle du restaurant du Commerce.
Les miusliciens de la « Vispe » se re-
trouvaient à la mème heure à « zur
alten Post » pour la soirée familiale,
alors que les actifs du « Boccia-
Club » tanaient leurs assiees et en
mème temps soirée ararauelle au res-
taurant du Marche . Quand au « Car-
de romand », il avait mis le cap vers
Ausserberg, où le grand-maitre de
carémoinies Gaugaz attendait les » mi-
noritalres » viègeois. Partout la joie
et la borane humour furerai à l'ordre
du jour, sauf semble-t-iil à Zurich ,
d'où quelques hockeyeurs nous sont
reveraus décus !
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Soirée réeréative
VAL-DTLLIEZ (Da). — MM. Dela-

loye et Darbellay ayunt eu l'ingénieu-
se idée de capter à la camera certaines
scènes de la vie valaisanne, reprodui-
saient sur écran , en la salle de l'hotel
du Repos, jeudi 19. les lmages fiilmées
lors de leurs pérégrinations : fètes
folkloriquas villageoises combats de
reines, paysages pittoresques , défilè-
rent sur l'écran face à un public émer-
veillé die vivre en lmages colorées ces
scènes de la vie valaisanne, vécues
dans leu r propre décor et qui leur font
dire : « Que le Valais est beau et
¦captivant »,

Y a de la loie !..
VAL-D'ILLIEZ (Da). — Il y a de la

joie pour ces nombreux enfants venus
de la lointaine Belgique jouir de va-
cances dans notre décor de monta-
gnes si nouveau pour eux. Ils animent
la cité par leurs ébats, leurs pépie-
mente tels des oisillons en volière.

A Planachaux, aux Crosets, pre-
miere essais hésitants mais passionnés
sur pirite bianche sous la surveillarace
et la direction die monibeurs de ski
affecilés à la formation de ces jeunes
à pa.'ine adolescente. Une seuile victime
jusqu'ici d'une fractu re qui trouvera,
souha i tons-le, prompte guérison à l'hó-
pital de Monthey où elle vient d'ètre
•hospiitalisée.
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La Chanson de Conthey a le pénible

devoir de faire part du décès subit
de

MONSD3UR

Daniel PUTALLAZ
membre fondateur

doyen de la socifibé où ili se dévouia
durant 50 ans.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

T
La Caisse de crédit mutue! de Con-

they a la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Daniel PUTALLAZ
son président

Poitr les obsèques, prière de consul-
ter l'avis d,e la famille.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' a f fec t ion
regu s, la famille de

MADAME

Eugénie CONSTANTIN
à Ayent

remerde sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières , leurs
eriDois de f leurs  et de couronnes et
leurs messages , l' ont entourée dans sa
douloureuse épreuve , et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde  reconnaissance.

Elle remerde tout particulièrement
les révérendes soeurs et infìrmières
de l'hópital de Sion.

t
Monsieur et Madame Michel Pu.tal-

laz-Evéquoz et leurs enfants Danielle
et Anne , à Premploz-Conthey ;

Monsieur et Madame Jacques Pu-
tallaz-Evéquoz et leur fils Charles-
Alberti, à Avan-Corathey ;

Madame Veuve Mastai Putallaz-Roh,
à Avein-Conthey ;

Monsieur Jules Roh-Putallaz et ses
enfants et petite-enfante, à Avan et
Sion ;

Les en.farats et petits-enfante de
Placide Roh-Putallaz, à Aven-Oon-
they ;

Monsieu r Frangois Papilloud, à
Avon-Conithey ;

Monsieur Joseph Roh-Papilloud et
son fils Antoine, à Aven-Conthey ;
ainisi que les famil les parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Daniel PUTALLAZ
instituteur

leur cher pére, beau-père, grand-pére,
onde cousin, survenu le 23 janvier
1967, dans sa 65me année, munii des
Sacramente de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 25 janvier 1967, à Erde-Conthey,
à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tieni lieu de lettre die faire-

part.
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Famille Abel Evéquoz-Burrin, à Ge-

nève ;
Famille Rachel Schmidly-Burrin, à

Chamoson ;
Famille Gilbert Grand-Burrin, à Ge-

nève et^Chamoson ;
Famille Paul Fontannaz-Burrin , à

Erde ;
Famille Veuve Elisabeth Produit-

Critti n , à Chamoson ;
Famille Judith Granges-Crittin, à

Fully ;
Famille feu Ernest Crittin-Pommaz,

à Chamoson ;
Famille feu Joseph Burrin-Orittin,

à Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont ' la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Marie BURRIN
née CRUTIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur belle-sceur, tante et cou-
sine, décédée subitement dans sa 70e
année, munie des Sairate Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le mercredi 25 janvier 1967, à
10 heures.

P. P. E.
Cet avis tierat lieu de lettre die faire-

part.
P 25974 S
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La société de musique « L'Edio des

Diablerets » a la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Daniel PUTALLAZ
son dévoué directeur

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

Romano
CALDART-OGGIER

et ses enfants
remerclent sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs prières , leurs
enuois de f leurs  et de messages , les
ont entourés dans leur douloureuse
épreuve et les prìent de trouver ici
l' expression de leur profonde recon-
naissance.

Sion , janvier 1967.
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Chou En Lai attaque les bourgeois
et l'armée se rango derrière Mao

* p'l$'

M. Chou En Lai a accuse certains
dirigeants du parti et du Gouverne-
ment de « ne brandir le drapeau rou-
ge que pour mieux le trahir » et a
annonce qu'il était résolu à utiliser
toutes Ies forces disponibles, y com-
pris l'armée de libération, pour écra-
ser « les éléments bourgeois au pou-
voir », rapporto lundi le correspon-
dant à Pékin du journal japonais
« Mainichi ».

Dans un discou rs au cours d'un
grand meeting d'ouvriers, d'étudiants
et de fonctionnai res réunis à l'Assem-
blée populaire , éerit le correspondant
j aponais citant des affiches collées
hier à Pékin . M. Chou En Lai' a atta-
que nominalement MM. Tao Chu,
chef de la propagande au Comité
centrai , Hsiao Wang Tung, vice-mi-
nistre des Affaires culturelles, Ma
Chun-Ku, sous-directeur de la Fédé-
ration syndicale nationale. Il les a
accusés d'économisme et leur a repro-
che d'avoir acheté des ouvriers, des
étudiants et des fonctionnaires pour
qu 'ils viennent faire des pétitions à
Pékin.

L'agence « Chine Nouvelle » annon-
ce lundi que les partisans de Mao
Tsé-toung ne sont pas encore à mème
de battre leurs adversaires dans la
lutte idéologique, qui se déroule ac-
tuellement en Chine. Mao Tsé-toung
et ses partisans sont de plus en plus
appuyés par l'armée et il apparali
presque sùrement qu'ils l'emporteront
dans la Revolution culturelle .

L'agence « Chine Nouvelle » signalé
des incidente à Changhai, Nan-Chang
et dans d'autres villes. Nan-Chang est
la capitale de l'importante région
agricole de Kiangsi. Des grèves et le
rationnement des vivres à Nan-Chang
contribuent considérablement à créer
le chaos constate actuellement en
Chine. Radio-Kiangsi a invite diman-
che soir la population à rester calme
et a accuse quelques autorités Iocales
d'ètre responsables de la situation
critique.

Des échauffourées entre « rebelles
révolutionnaires » et « antimaoistes »
se sont produites la semaine dernière
à Tien-Tsin et Pao-Ting, villes situéés
dans la province de Ho-Peh, non loin
de Pékin, annonce ce matin le quoti-
dien japonais « Nihon Keizai », qui
cite des affiches plaoardées dimanche
à Pékin.

Selon le « Nihon Keizai », le jour-
nal « Tien Tsin Jih Pao » a dtì ces-
ser de paraitre à la suite d'une « con-
tre-offensive des réactionnaires ».

A Chang-Chung, dans le Nord-Est,
un poste de police a été encerclé par
un millier d'ouvriers employés par
des studios de cinema. Au cours des
heurts qui ont suivi, quaranta person-
nes ont été blessées et dix autres ont
disparu.

« Des forces réactionnaires » sont en
cours de mobilisation à Harbin, Chi-
Lin, Chen-Yang et d'autres villes des
environs de Chang-Chung.

A Pao-Ting, dans la province de
Ho-Peh, près de dix mille « réaction-
naires » se soni rassemblés et ont
attaqué le quartier-général des « re-
belles révolutionnaires » ainsi que
d'autres bureaux de la ville dans la
nuit de vendredi à samedi. Des

I Guy Mollet attaque de Gaulie
I dans un journal francais §

PARIS — « Quand je  parie de
È la f in  prochaìne du gaullisme, je
M penso... au système politique ac-
i'i tuoi. Un homme seul a réussi à
H confondre en ses mains tous les

pouvoirs. Ce système ne peut ètre
b longtemps accepté par les Fran-
|fe gais », déclaré M. Guy Mollet , se-

crétaire general du parti socia-
liste (SFIO), dans une interview
accordée à « Paris-Match ».

« Ce qui est évident , ajoute-t-il ,
M c'est que l' actuelle majorité dite
m « Cinquième République » sera mi-
|f norilaire dans la future Assem-

blée. »
É Mais il y a de Gaulie... sa popu-

larìté ne reste-t-elle pas élevée ?
\d A celle question, M. Guy Mollet

répond d' abord en disant que « l'u-
H tili.safion à des f ins politiques des

sondages est devenue un moyen de
propagande » et qu'il « prof ère le
langage des chi f f res  ».

SS ; 
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Des affiches succèdent à d'autres
échauffourées ont eu lieu. Des routes
ont été bloquées et des véhicules de
l'armée ont été immobilisés. Enfin,
les bureaux du chemin de fer ont été
envahis par des « réactionnaires » et
la distribution des billets pour Pékin

M. Guy Mollet , se fondan t  aiors
sur les chi f fres  en pourcentages
des élections présidentielles , estime
que par rapport aux résultats an-
térieurs le « crédit » du general de
Gaulie est en baisse constante.

« Que les interventions de de
Gaulie (dans la campagne électo-
rale) puissent avoir une influence ,
c'est évident », déclaré ensuite le
leader socialiste en réponse à une
questi on. Mais à cette influence ,
M. Guy Mollet oppos e ce qu 'il ap-
pello les « préoccupations Iocales » ,
importantes dans le cas des élec-
tions législatives et conclut: « Pour
demain, le seul problème est de
savoir si et comment le président
de la République tiendra compte
de la volonté populaire. Il serait
intéressant , s 'il doit vraiment in-
tervenir dans la campagne télévi-
sée, qu 'il informe les Frangais sur
ce point... » .

JW&5JMHKT ..
affiches sur les niurs de Pékin
suspendue. Les affiches plaoardées à
Pékin affirment que le comité du
PC de Pao-Ting a payé des membres
des communes du peuple et d'autres
éléments antirévolutionnaires pour
participer à ces manifestations.

Démarche de la duchesse de Medina Siete»
MADRID . — La duchesse de Medina

Sidonia et quatre cultivateuns de Pa-
lomares ont demande lundi a ètre re-
gus par l'ambassadeur des Etats-Unis
à Madrid pour protester contre le
imontanit trop peu alevé, à leur avis,
des indemnités versées par les auto-
rités america Ines après la chube des
quatre bombes « H », il y a un an.

Un secrétaire d'ambassade les a
aoeueillis et les a priés de présenter
leurs doléances sóparément II a pré-
cise que leurs réclamations ne man-
querelerai pas d'ètre ébudiées confor-
mémemi au texito. dea accorda hjispa-

no-américains de 1953 at a la légis-
lattton amérieaine.

La petite déiégation a quitte ile
siège de l'ambassade en manifestarti
un certain mécontentemenit : elle
pensait ètre regue par l'ambassadeu r
at esperai! que les cas des sinisbrés
seraient ótudiés dans leur ensemble
at avec plus de comprèhension.

On apprend d'autre part die bonne
source que la duchesse, qui demeurait
à la disposition du Tribuna l d'ordre
public après les incidente de la semai-
UP, damiere, ne aera pas pouireuiiivie.

Le président Johnson décSenche une campagne
pour lutter contre la misere aux Etats-Unis

WASHINGTON. — Le président
Johnson a soumis hier au Congrès le
programme le plus vaste, mais aussi
le plus onéreux, qu 'il ait consacrò à la
lutile contre la misere aux Ellats-Unis.

•Le chef de l'Exécubif propose no-
tamment une augmantation generale
et immediate de 20 % des prestations
de Sécurité sociale et . de porter le
montant minimum de ces prestaiti ons
de 44 à 70 dollars par mois, afin d'a-
méliorer les conditions de vie des per-
sonnes àgées de plus de 65 ans. Oe
programme coùitera un peu plus de
4 milliards de dollars dès la première
année, c'est-à-dire l'année fiscale 1967-
68, et sera enitièrement à la charge
du contribuable : le président prévoit
de porter de 4,4 à 5,5 % le taux des
¦contributions eonsacrées à la Sécurité
sociale et de 6 600 à 10 800 dollars la

base du salaire armud sur laquel'le
sorut calculées les retenues, au cours
des sept prochaines années.

M. Johnson a propose également
d'adopter une loi speciale qui mettnait
les travailleurs àgés de plus de 45 ans
à l'abri de toute discrimination dans
l'empiei en raison de leur àge. Il s'est
prononcé en faveur d'une améliora-
tion du regime d'assurances médicales

des personnes de plus de 65 ans et
d'une refonte des lois fiscales au be-
nèfico des personnes à la retraite, qui
supprimerait cu réduirait leur impòt
sur le revenu. Sur le premier point,
il suggère notamment une étude sur
la possibilité d'inclure les mèdica-
mente dans le système d'assurances,
qui ne couvre actuellement que les
frais de médacins et d'hospitalisation.

Universìfaires au gouvernement anglais
LONDRES. — Un appel au gouver-

nement briibannique, lui demaradant de
retirer son appui à la politique amé-
rieaine au Vietnam, et portami les
signabures de 1470 universlbaiires, est
publié mardi sous forme de placard
publicibaire sur six colonnes, dans le
« Times ».

L'appel déclaré : « La guerre au
Vietnam cause d'immenses souffran-
ces et desbruobions. Le Royaume-Uni
a une responsabilité speciale pouir
cherchar un règlement. Gabbe respon-
sabilité découie de son ròle de co-
présiderat de la Conférence de Ge-
nève, qui a mis fin à la guerre d'In-
dochine en 1954. Nous estimons que
l'appui accordé par nobre Gouverne-
ment à l'action des Etats-Unis au
Vietnam a sarieusemant porte préju-
diic.e à son apbitude à jouer ce ròle.
Nous demandons instamment au Gou-

vernement de retirer son appui à la
politique amérieaine au Vietnam : ce
n'est que de cette manière qu'il sera
en mesure d'agir en médiateur vèrl-
table entre les participants au con-
flit ». ¦ '

Parmi les signataires, membres du
personnel enseignant de 29 universités
et de plusieurs instituite de recher-
ches, ffiiguiremt quatre « Prix Nobel » :
les professeurs Dorothy Growfoot
Hodgkin (Chimie 1964), F. Sanger
(Chimie 1958), R.L.M. Synge (Chdmie
1952) et H. F. Wilkins (Médecine 1962),
ainsi que plusieurs doyens des Colìè-
ges de Cambridge et d'Oxford .

m WELLINGTON . — Le chef du gou-
vernemen t sud-vietnamien . le gene-
ral Nguyen Cao Ky, est arrivò mardi
à Wellington , où il aura dee entreti aras
avec les membres du gouvernement
néo-zélandais. On sait qu 'un petit
coratingent de troupes néo-zélandalses
combat aux còtés des troupes gouver-
riemantales au Vietnam du Sud.

Condamnation à mort
KINSHASA. — Le commandamt Sa-

miual Cassidy, de nationalité britain-
nique, acljoint au chef du bataillon de
mercenaires anglophones servarat au
Congo, a été coradammé à mort lundi
pour meurtre par le Tribunal mili-
taire de Kimshasa. '

,Le commandanit Cassidy, qui avait
deserte successi vernerai les armées
britannique et rhodésienne, avant de
vanir au Congo, était accuse d'avoir
tue le 18 décembre dernier, dans un
bar d'Ailbartville, un do ses compa-
briobes, l'Ecossais Trevor John Bot-
tomley, 25 ans, employé de la compa-
gnie aérianne « Whigmo » .

Immédiabement après la senitence, le
recours en gràce du condamné a été
adressé au general Mobutu , chef de
l'Btait congolais,

Manìiestation devant la Télévision
à cause d'un extrémiste alleluici

TORONTO — 3 000 personnes se
m sont massées dimanche soir à To- von Thadden, qui est àgé de 45 u
B ronto, au Canada, devant un stu- ans, a conteste que lui-mème ou ,
B dìo de télévision qui transmettait son parti soit néo-nazi. Il a .
\I une interview filmée de l' extré- déclaré qu'il était convaincu que E

miste de droite allemand Adolf moins d'un pour cent des Alle- \ft von Thadden. Les manifestante mands désirent aujourd'hui encore 'f i .
P dirigés par une association locale un retour au national-socìalisme. ì
H juiv e, ont protesté contre le fai t  Son parti, fonde il y a deux ans, §
M que le chef adjoint du parti natio- est un parti de droite, à direction |
m nal démocrate allemand ou NPD strictement conservatrice. - Le NPD 1

pouvait apparaìtre à la télévision n'a dans ses rangs pas plus de 1
ff l. canadienne. Adolf von Thadd en a néo-nazis en pourc entage que les
H été qualifié par la foule de néo- deux autres grands parti s de la I
fi nazi. République f ederale.

Au cours de l' interview meme.

Les bombardiers américains
détruisent un pont au Vietnam

SAIGON. — Les chasseurs-bombar-
cJiers américains ont eu à nouveau
pour objectif, au Nord-Vietnam, le
pont routier de Thai' Nguyen, ouvrage
qui fait partie du complexe industrie!
de cette agglomération, à 65 km au
nord de Hanoi'. L'attaque a été effec-
tuée en deux raids. La partie sud du
pont a été debraile, ont déclaré les
pilotes qui avaient participé aux deux
missions.

La gare de triage de Thanh Quang, à
55 km au nord-ouest de Hanoi', a été
également bombardée par des «F 105'»
venus de Thaìlande Plus au sud, le
centre ferroviaire de Ninh Binh. à 90
km au sud de Hanoi a été attaqué
pour la seconde fois.

Plusieurs formations de « Mig » ont
érte apergues pour la troitsième jour-
née consecutive. Un bref combat a
mis aux prises des « Mig 17 » et des
« F 105 » mais on ne signalé aucune
parte de part et d'autre.

Au Sud-Vietnam, les « B 52 » ont
attaqué des objectiis sàtués à 42 km

au nord de Saigon, dans la province
de Bing Duong, ainsi qu'au sud de
la zane démilitarisée. Dans cette der-
nière, le secteur attaqué, précise le
communiqué, comportali des fortifica-
tions, des tranchées et des passages de
rivières.

Deux hélicoptères « Huey » ont été
abattus, hier, par le Vietcong. On
compte deux blessés parmi les équipa-
ges.

Strauss contre une
véritable monnaie-or

MUNICH. — <c La République fede-
rale allemande ne peut s'associar à la
demande frangaise de création d'une
véri table monnaie-or , car ce geste se-
railt inamicai envers les Etats-Unis »,
a dédaré M. Franz-Josef Strauss, mi-
nisti-e federai des Finances, dans une
interview accordée au quotidien in-
dépendant de Munich « Suddeutsche
Zeitung », qui la public dans son édi-
tion datée de mardi . Le ministre a
ajouté : « Si nous changioms en or
les quelque hui t milliardis de réserve
en devises que detieni l'Allemagne fe-
derale les Etats-Unis pourraient con-
sidérer à juste titre ce comportement
comme un acte quasi bastile ».

ALERTE AU « BANG »
MONTBLIMAR. — Alerte lundi

après-midi à Moratél imar où une
banque, « La Société marseillaise de
crédit », a été carnee par les agente
de police qui s'étaient préoipités après
avoir eratendu la sonnebbe d'aiarme de
l'ébablissemenit. La banque sibuée au
centre de la ville avait an outre une
vitre brisée.

L'auteur de « l'agression » était en
fait un avion supersonique dont le
« bang » — en brisanrt la vibre —
avait dédenché la sirène dialarma

Baisse du taux d'escompte
en Gde-Bretagne cette semaine

LONDRES — Le taux d'escomp-
te, qui est en Grande-Bretagne de
7 "k depuis juillet dernier, pour-
rait ètre réduit de 0,50 °/» dès
cette semaine, annonce la presse
britannique.

Dans l'ensemble, les journaux
accueillent avec satisfaction les ré-
sultats de la conférence des mì-
nistres des Finances qui s'est te-
nue pendant le week-end sur l'inì-
tiotive du ministre des Finances
britannique James Callaghan, aux
Chequers, residence du premier
ministre. Le dégel du crédit bri-
tannique est une des conséquences
heureuses de cette rencontre, esti-
ment les chroniqueurs finan ciers.

Johnson è Hanoi ?
LONDRES. — Revenant de Ha-

noi, le rabbin américain Abraham
Feinberg, a déclaré lundi , au cours
d'une conférence de presse, que M.
Ho Chi-mini, président de la Ré-
publique du Vietnam du Nord in-
vitait le président Johnson à Ha-
noi' pour discuter du rétablissement
de la paix. Cette nouvelle n'a pas
été confirmée par la Maison Bian-
che.

OFFRE DE COLLABORATION
AMERICANO - SOVIÉTIQUE

MOSCOU. — M. Lewellyn
Thompson, nouvel ambassadeur des
Etats-Unis en URSS, a remis lun-
di au Kremlin ses lettres de créan-
ce. Il a salsi l'occasion de pro-
poser au gouvernement soviétique ,
au nom du président Johnson, de
créer avec les Etats-Unis une lar-
ge collabora tali allant du contròie
sur les armements au problème
de la faim.

Explosion au PC italien
ROME. — Une violente explosion

s'estt produite à 22 h. 15 au siège du
parti communiste, à l'angle de la via
delle Botteghe Oscure et de la via
dei Polacchi, à une centaine de mè-
tres du Capitole.

Les virbres des palais environmants
ont volé en éclats. On croit qu'il s'a-
git d'un attentali.

ACCIDENT DE BUS
NOMBREUX TUES

RIO DE JANEDIO. — Un au locar
transportant 37 personnes se rendant
de Rio de Janeiro vers Sao Paulo,
s'est jeté lundi dans le fleuve Paraiba.
Selon les premières informations , de
nombreux voyageurs ont péri noyés.
Le conducteur du car s'est j eté dans
les flots et a réussi à sauver sept per-
sonnes, dont l'urie d'elle est tlécédée
plus tard à l'hópital. L'accident s'est
prodoit a 54 km. de Rio de Janeiro,
au cours de violentes chutes de pluies.

Ces . tempètes ont provoqué de gra-
ves inondations. Une usine électrique,
notamment, a été immergée, de sorte
que 70 % des agglomérations proches
de Rio ont subì une interruption de
courant. La vie commerciale a été
paralysée dans le centre de Rio , Ics
ascenseurs sont restés bloqués, de
nombreuses lignes téléphoniqucs inu-
tilisables. Les banques durenj fermer
leurs portes à midi faute de courant
électrique. Ces inondations soudaines
font oraindre le renouvellement de la
catastrophe provoquée il y a une an-
née par les tempètes qui causèrent la
mort de 200 personnes et firent quel-
que 50 000 sans-abri.




