
¦figgi SUKARNO SOR LA SELLETTE
Sukarno sur la sellette, c etait a

prévoir.
Le pére de la Revolution nationale ,

tòt ou tard, va devoir rendre compte
de ses activites devant un tribunal.
C'est la derniere chose à laquelle il
s'attendait , lui qui se prenait pour un
dieu, pour un intouchable.

Pendant de longues années, il est
vrai qu'il fut un chef national incon-
testé.

Né au milieu de la première année
du XXe siècle, il grandit avec le mou-
vement nationaliste indonésien qui
prit naissance en 1908 lors de la fon-
dation du « Budi Utomo », organisa-
tion de structure moderne créée pour
former des cadres.

Par ses théories et par son action,
« Bung Karno » était le vivant sym-
bole du renouveau, de l'espoir, de la
libération.

Collégien à Surabaya, il était en
pension dans la famille de H.O.S.
Tjokroaminoto, un des fondateurs du
« Sarekat Islam », derive du « Sare-
kat Dagang » créé tout d'abord pour
s'occuper de la situation commerciale
de l'Indonèsie avant de devenir une
organisation politique.

Lorsque Tjokroaminoto fut arrèté,
Sukarno reprit le flambeau tout en
travaillant comme employé des che-
mins de fer pour venir en aide à sa
famille.

Il éorivait dans le journal « Sama
Tengah » (Égalité) et prenait part a
des manifestations où il prenait la
parole. Ses propos étaient vifs et lui
valurent d'ètre inaimene par la po-
lice.

En 1926, Sukarno fonda avec des
amis le Club, des études générales
pour réunir les jeunes inìellectuels,
club qui fut aussitót transformé en
parti politique sous le noni de « parti
national indonésien ».

Ses disciples étant de plus en plus
nombreux, Sukarno parvint à grou-
per plusieurs organisations pour ren-
forcer l'unite du mouvement natio-
naliste.

Mouvement qui ne tarda pas à étre
en conflit avec les autorités colonia-
Ies. Sukarno et quelques-uns des siens
furent arrètés en 1929, la veille de
Noci.

Le procès eut lieu devant la Cour
du district de Bandoung. Sukarno,
dans un plaidoyer remarquable, pro-
fita de dénoncer violemment le colo-
nialisme en general et le colonialis-
me hollandais en particulier. Il écopa
quatre ans de prison.

Mais il fut libere en 1931.
Entre temps, son parti s'était divise.

Il adhéra alors au groupe « Partin-
do » (parti indonésien), dont il fut
élu président.

Il créa alors un journal dans lequel
il sévissait avec violence. Le but de
Sukarno était : la conquète de l'indé-
pendance indonésienne. H fit tant et
si bien que le gouverneur le fit ar-
réter à nouveau et l'envoya en exil
dans l'ile de Flores, d'où on le ra-
mena à Sumatra en 1938.

Quand Ies Japonais traversèrent
l'ile pour attaquer Palembag en 1942,
Ies Hollandais ramenèrent Sukarno à
Padang et Penvoyèrent en Australie.

Il s'échappa, gagna Ies montagnes
où Ies Japonais le retrouvèrent deux
mois plus tard. Ils le conduisirent à
Djakarta où il fut appelé à conduire
Ies affaires avec d'autres leaders in-
donésiens sous l'occupation. Leaders
avec lesquels il continua la lutte pour
l'indépendance. Les Japonais, qui se
trouvaient mal à l'aise dans ce pays
dont ils ignoraient la langue, autori -
sèrent Sukarno à constituer un comité
centrai consultatif au sein dnquel ce
dernier fit triompher sa thèse concer-
nant les bases philosophiques sur Ies-
quelles l'Etat indépendant serait fon-
de. Ce discours, publié sous le nom
de « naissance de Pantja Sila », le
consacra définitivement.

Le « Pantja Sila » réunit les cinq
principes : croyance en Dieu, natio-
nalisme, humanité (ou internationa-
lisme), démocratie, justice sociale.

Président du comité préparatoire
qui succèda au comité d'études, Su-
karno fut ainsi au centre des discus-
sions rélatives à la proclamation de
l'indépendance, qui eut lieu le 17 aoùt
1945.

Sukarno fut élu président de la
République par le comité qui adopta
une Constitution dont le préambule
faisait état des cinq articles du Pant-
ja Sila.

II faut reconnaìtre que, durant tou-
te la guerre coloniale jusqu'en 1950,
Sukarno fut le représentant le plus
éminent de l'esprit nationaliste au-
tour duquel tout le peuple se rassem-
bla et le symbole d'une Indonèsie
renaissante à laquelle tous étaient
fidèles.

Survint une crise, cependant, que
Sukarno surmonta admirablement en
s'efforcant de bàtir une société socia-
liste adaptée à la situation et aux be-
soins de la nation.

Le P.K.I., parti communiste, long-
temps mis en veilleuse, se réveilla
activement.

II devint plus agissant encore après

la conférence afro-asiatique de Ban-
doung en 1955.

De son coté, le Masjumi, parti des
musulmans crée des difficultés.

Habile, génial, Sukarno domine la
situation. Si bien qu'il se permet des
libéralités écceurantes sur le pian de
sa vie privée et commence à flirter
— dans un tout autre sens, bien en-
tendu — avec les Chinois. Il s'était
donne le titre de président à vie. Son
comportement, cependant, ne tarda
pas à donner un peu d'inquiétude. De
fil en aiguille, l'Indonèsie sombrait
dans la corruption, l'inflation, la ga-
begie, la misere, la faim. Les crises
se succédèrent comme Ies coups d'E-
tat intérieurs menés à chef par des
hommes qui surent éviter le pire. Les
communistes furent chassés, Iimogés
ou pendus. Les étudiants nationalis-
tes tenaient le haut du pavé. Le ge-
neral Suharto devenait l'homme fort
pendant que Sukarno se retirait pro-
visoirement dans une « cage d'or ».
Le pére de la Revolution tenta bien
de revenir à l'avant-scène, en jouant
comme toujours au chat et à la sou-
ris et en cherchant à diviser les hom-
mes, les groupes et tout le pays. II
n'y parvint pas. Les jeunes officiers
veillaient au grain et les étudiants
nationalistes se firent plus agressifs,
notamment après la tentative du coup
d'Etat communiste d'octobre 1965.

La purge qui a suivi a éliminé le
Dr Subandrio, ministre des Affaires
étrangères à tendance prochinoise et
tous les dirigeants ayant trempé dans
le complot d'octobre.
. Les étudiants, cependant, veulent
faire comparaìtre maintenant l'an-
cienne idole du pays devant un tri-
bunal special. Ils se sont mis d'ac-
cord avec les partis anticommunistes
et l'armée pour exiger la démission
du « président à vie ». Mais Sukarno
ne veut rien savoir. n tergiverse en-
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CRETELONGUE

P L A N È T E
i- Ce qui me chagrine le plus , en m
\. cette a f f a i r e , c'est que le mauvais i
is exemple qu'il donne, notre ami m
it Marcel , risque d'avoir des réper- m

cussions catastrophiques sur notre ||
r, tourisme. É
i- Lui qui pouvait rester chez nous 1
rs à Vceil, vous voyez l' exemple qu'il M
i- propose à ceux qui paien-t cent ?fl
'u francs par jour pour s'enquiquiner S

dans un hotel,
i- Nourri , habiUé, bianchi, logé §
t; graluitement dans un pays dont |
s. nous a f f i rmons  avec assurance m
ix qu'il est l'un des p lus beaux dit |
st monde , le voilà qui nous tourne le S

J P E T I T E  ]
Nous avons appris avec beau-

coup de tristesse l'évasion de M .
Marcel Boillat , en pension depuis
des mois dans un établissement
très hospitalier de notre canton.

Il est parti , la jambe en l'air,
g sans rien dire à personn e, diman-

che matin , à l'heure des p remiers
angelus. Eh bien ! Ce n'est pas gen-
til, du tout. Un petit mot d'adieu

I nous aurait fa i t  plaisir.
Je le sais bien : ce dimanche ma-

tin était mélancolique. Il p leuvait;
il neigeait mème, pa r moments.
L'air humide et f ro id  n'arrange pas
les humeurs. au saut du lit. C'est
l'instant où l'on doute le plus aisé-
ment du bonheur.

N'importe ! Fìler à l'anglaise me
semble peu compatibie avec les
devoirs d' une sereine gratitude. Et
le ciel est là pour témoigner que
nous avions été gentils à l 'égard de
ce compatriote jurassien.

Nous aurions pu l' envoyer chez
les AHemands du Ha u t . lui qui voue
aux Allemands de Berne une ten-
dresse qui va jusqu 'à l'incendie.
Point Nous l'avons gardé en terre
frangaise  avec une délicatesse de
cceur. dont , en déf i n i t v e , il ne sem-
bl " nous savoir aucun gre.

C'est décevant.
Nous l'aiuons nourri, logé . liabil-

lé . dans  une succession de gestes
d' une réri table solidarité nat ionale.
Voilà que d' un mouvement d'im-
patirnee il nous rend sa veste bru-

L n e  
sans mème fa i re  l'éloge des

draps du pays.
¦ -mvfr 'finn* ìiwc-'**-'-*ir/ntmi -vwnr.wi-i.la,<-,--•¦<' aj

dos avec une ind if f érence  olympi- m
que. Je parie que l 'Of f i ce  du tou- ||
risme n 'en est pas encore revenu. m

S'ils fa isaient  tous comme lui , |
nos hótes , en quel état tomberait M
la situation économique de notre 1
canton ?

C'est d'autant plus désastreux j |
que ce départ semble fa ire  beau- fi
coup plus de bruit que les inci- 1
dents qui avaient , jadis , incité M. |
Boillat à s'installer chez nous. L'on 1
n'a pas , que je  sache . signale dans 1
la presse internationale son arrivée I
dans nos murs. Mais son dipart , l
bon Dieu , son départ. quel cham- §
bard il f a i t  !

Vous verrez . il n'y aura plus un .
chat, dans nos stations , dans quel- s
ques jours Cher Marcel , revenez .
revene: au plus tòt. Pour sauver
notre tourisme de printemps.

Sirius.

INCIDENT SOVIETO-AMERICAIN A PROPOS
« D'ACTES BARBARES » AU VIETNAM

MOSCOU — Trois membres de
Etats-Unis à Moscou ont protesté
general soviétique sur les « actes
en quittant la salle au cours d'une
du 49e anniversaire officiel de l'armée soviétique.

Le general Pavel Kourotchkine, directeur de l'Académie militaire
« Frounze » , ayant, au cours de son exposé sur le passe et le présent de
l'armée soviétique, accuse les Etats-Unis de violer la loi internationale , trois
officiers américains se sont levés et sont partis : le colonel Melvin J. Nielson,
attaché de l'air, le lieutenant-colonel Robert B. Bathurst, attaché naval
adjoint, et le lieutenant-colonel Peter L. Thorsen, attaché de l'armée adjoint.

Au cours de la conférence de presse, le general Pavel Kourotschkine
a déclaré d'autre part qu'il n'y avait pas à sa connaissance d'incidents armés
à la frontière sino-soviétique.

la mission militaire pres l'ambassade des
hier matin contre les déclarations d'un
barbares » des Etats-Unis au Vietnam,
conférence de presse donnée à l'occasion

De quelques considérations sur le travail
La loi federale sur le travati du 13

mars 1964 et le projet de loi cantonale
(loi d'application), qui prochainement
va ètre soumise à la votation populai-
re en Valais, m'ont amene, après mure
réflexion, à dégager quelques consi-
dérations.

•
Voici environ quarante ans vivait

dans une région de montagne du Va-
lais romand une famille de six person-
nes (pére, mère et quatre enfants).
Trois des enfants fréquentent l'un le
collège, le second l'école normale
d'instituteurs (internats en Valais), et
le 3ème le Technicum de Genève,
alors que le plus jeune est élève d'une
école primaire. Le pére, par vocation ,
enseigne, durant les six mois «d'hiver»
dans une école primaire et durant Ies
six autres mois il fonctionne comme
chef d'une station dans une entreprise
de chemin de fer de montagne. En
sus de son traitement mensuel de
Fr. 300.— à Fr. 400.—, i| dirige une
exploitation agricole de 2 à 3 tétes de
gros bétail. A relever que son épouse,
malade depuis plusieurs années, est
inapte à exercer toute profession.
voire méme Ies travaux du ménage.

Et voilà que ce chef de famille, à
l'àge de cinquante ans meurt, après
n'avoir été malade que quelques
jours. Bien qu'il ait «travaillé» au che-
min de fer plus de 25 ans, sa famille
ne benéficie d'aucune rente ni presta-
tion de quelque nature que ce soit;
en ré^nnipense de sa vorat !"n d'insti-
tuteur, exercée durant plus de trente

ans, la rente mensuelle de la veuve
s'élève à un peu moins de Fr. 90.—
et celle de chaque orphelin àgé de
moins de vingt ans, à un peu plus de
Fr 16.—.

Toute fortune provenant d'héritage
ayant été consacrée à l'éducation et
à l'instruction «encore en cours» des
enfants, que faire ?

L'ainé des enfants, obtenant deux
moix après le décès de son pére, une
maturité classique, abandonne, du
moins momentanément, ses études,
pour accepter un poste — si rare à
l'epoque — où il obtient, en été un
salaire mensuel de Fr. 250.— et en
hiver de Fr. 100.—. Comme appoint, il
s'occupe d'une exploitation agricole,
donne des cours dans une école com-
merciale complémentaire et tient , le
soir, des comptabilités. Aucune retrai-
le en perspective, pas d'AVS non plus.

•
Il est heureux que ces temps soient

révolus. Actuellement, gràce à la loi
sur le travail. la durée hebdomadairc
de travail est fixée. celle des vacances
également: les conditions de travail
nans les locaux de travail (lumière,
èclairage , air, chauffage . disposition
des établis, etc.) sont énoneées. La
manière de s'y prendre pour provo-
quer la résolution de tout litige sur-
venant dans le travail est délimitée.
L'enfance et la jeunesse sont proté-
gées contre tnut -ibus patrona! Mème
des dispo'-ifinns sont nriFi».* «nvers
l'habitat ""it pn 'ivetir des naivrlera
nationaux, soit à l'égard des étran-

gers. De nombreuses dispositions sont
cxigées des entreprises pour prevenir
les accidents.

Dans le cadre des contrats collectifs,
de travail , la rémunération périodi-
que, revolution des salaires en fonc-
tion de l'ancienneté dans l'entreprise,
des qualifications, du genre de tra-
vail , de la dépréciation monétaire (in-
fiation) etc. etc. sont précisées.

Les charges résultant de la maladie,
des accidents, de la famille. du ser-
vice militaire , de l'invalitlité. du dé-
cès, de la vieillesse, des études, du
logement, etc. sont couvertes, dans
une notable partie du moins, par Ies
Caisses-maladie, la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents,
les Caisses d'allocations familiales,
AVS . AI, APG , prèts d'honneur. bour-
ses, subventions à la construction
d'habitation, etc.

Encore. les travailleurs agricoles et
les paysans de la montagne bénéfi-
cient d'allocations particulières fé-
dérales.

Et les personnes de situation mo-
destes àgées peuvent encore obtenir
une aide complémentaire.

Enfin , de nombreuses institutions
privées couvrent certains risques (ma-
ladie, revers, etc.) de leur personnel
ou de leurs proches et les comp^ignies
privées d'assurances ont mis au point
une gamme très développée de gen-
res d'assurances (risques purs, epar-
gne et assurance, etc. etc.)
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Ce chàteau ne sera plus une prison
D'id deux à trois ans, le temps de construire wn nouveau bàtiment à
Villeneuve, qui groupera les prisons du Pays d'Enhaut , de Vevey, de Lavaux
et d'Aigle, un musée sera créé et ce magnifique chàteau d'Aigle pourra servir
également de lieu de réceptions.

I II protège sa fuite
I avec des grenades

**
|j DJAKARTA — Sept person-
m nes ont été tuées et 24 autres
H ont été grìèvement blessées par
li un voleur qui, pour échapper
È aux policiers qui le poursui-
1| uaient, langait derrière lui des
B grenades.
» Le voleur, que des policiers
a escortaient vers la prison de
8 Surabaja , dans l'Est de Java,
p réussit a tromper leur vigilance
|| et à gagner le marche de la
m ville où il langa un certain
1 nombre de grenades pour pro-jj téger sa retraite.
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Super - Marche

Sachez économiser

Saucisses aux choux io u™

Lard maigre séché à l'air du Valais
par plaque le kg

2.50

10.20

1.50

2.40
4.-

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

A vendre una

Entrecote de génisse ies ioo gr.

Sancisse à l'ail du Valais io Pa;re

les 4 pièces

AAR ET TESSIN
; Société Anonyme d'Elee!ricifé (Atei),
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5n s  (Jl Emprunt 1967 de Fr. 25 000 000

/ desllné au financement de ses propres install'afions
de production et de transport d'energ ie, ain<s i que
pour ses partteipations à des usines parlenaires en
corvstruciion.

Conditions d'émisslon

Durée : au maximum 15 ans '
Trtres : obligallons au porteur de Fr. 1000 et

Fr. 5000
Cofation : aux bourses de Bàie, Berne, Genève ef

Zurich

¦| AA m^j  Prix d'émisslon

i liu / © plus 0,6° % moi,ió du ,imbre ,éc,éra| sw ,i|re5
Délai de souscription
du 21 au 27 février 1967, à midi

Les banques fiennornf à disposition des prospecfus
défailiés, ains i que des bulletins de souscriplion.

20 lévrier 1967

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S.A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE
A. SARASIN & Cie SOCIETE PRIVÉE DE BANQUE

ET DE GERAMCE
BANCA UNIONE DI CREDITO

P 570 Q

1 BOUCHERIE DU SUPER MARCHF 
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I
I
1
1
I
1
1

1
il
I
«

C0NDEMINES OUEST

1
I
1i la ource

Va kilo Fr

les 2 pièces Fr

Ragout génisse
Saucisse à l'ail
Notre spécialité

Brachette 6 viandes
Envoi contre remboursement dons tous le

fa pièce F

3.90
2.95

1.90
Va lois

Opel
Record
modèle 1965, 40 000
km.
ParfaH éfaf. •:- -;¦'_
Tél. (026) 4 T4^47

P27 294. S

pulverisa
teur
Holder
3 pistons, 50 l./min.
50 alm. en parfait
élal, monlé sur petit
tracteur FORD Die-
sel, avec relevage
hydraulique ainsi
que d'autres oulils.

Vente en bloc ou
pompe seulement.
rèi. (026) 5 33 38.

P 210 S

Pour foiri ce qui
concerne l'achat , tè
ver>te, l'échange de

coffres
forts
adressez-vous
au spécialist e :
J. BIPPUS - Agent
general «Monopoli:
Technic S.A. - Prai-
rie 27 - 1400 Yver-
don.
Tél. (024) 2 46 85

P 795 S

Refune
Bar à Café
13 , av. de France
A SCHMIDT

P 17197 <;

A VENDRE
d'occasion :

SALLES de bain
FOURNEAUX
potagers
a bois et a mazoul

CHAUDIERES
A LESSIVE
André Vergères -
Conlhey-Place.
Tel. (027) 8 15 39

P 26316 S

Grand Tournoi de

football de table
Sparita

fé 25 ef 26 février h Si-arre, ins-
criplion jusqu'au vendredi 24 fé-
vrier 1967 au Café du PaviMon
des Sports 3960 Sierre.

P 27347 S

Volture! occasioni à vendre

1 FORD TAUNUS
Turnier utilìtaire

1 voiture ALFA ROMEO
GIULIETTA LI.
2 JEEP WILLYS

Transformées agricole
Véhicules vendus expertise!.
Lucien Torrent - Gròne ¦ Tél.
(027) 4 21 22.

P 639 S
¦ I I I I I H I I I M  — I I J I  —— I \*m I I I  I la M IH IIM HI II II IMI! ¦ Il

A vendre

une installation
d'arrosage

comprenant : un fra)cteur Diesel,
une pompe à haute pression,
luyaux eie.
Vente en btoc ou pompe seule-
menf.

Tél. (026) 5 33 38 (le soir).
P 210 S

A — .. 
servj(;e

^ugeot échappe.
m ment
modèle 1965 35 000 Montage rapide.
km. Bon élal Important stock de

Tél. (027) 2 35 67 cha,ppemar>t loute

P 27296 S marques.
Garage U. Bonvin

A vendre ef FiIs' Vélroz, fél.
(027] 8 15 43

fJUUajScMC On cherche à ache-

«Amk!««« ter plusieurscombmee , .
marque « Heivétia » | Q | P Q
En parfait état.

Tél. (027) 2 77 07 9**»**'
P 17289 S Ecrire sous chiffre

PB 17292 à Publici-
A vendre tas , 1951 Sion.

i rnntpiir °n prenclraH

de Taunus une vache
i r i i  en nivemoge

M. Francois lac-
une bolle à vilesses quier, Roumaz-Sa-
ef un cardan. vièse.

P 17290 S
Tél. (027) 8 18 57 
a partir de 18 heu- \ l if ^ y \r \res. P 17287 S Vigile
50 DUVETS américaine
neufs , 120x160  cm. greffé©
belle qualile, légers J

el chauds. Fr. 35.— - e s'erais acheterr de
pièce, (port com- 8 30° Plans de 9a"
pri,s) may, sur 5 B.B. paie-

G. KURTH meni comptanit .
1038 BERCHER Faire offres sous

Tél. (021) 81 82 19 chiffre PB 27303 à
. P 1673 L Publicitas , 1951 Sion
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D DÉT C  Discrets M
r K C I  J Rapide* |

Sans caution 3ES|

-̂ sTfljrftìS-î BANQUE EXEL »

sb" tk. H?B
,$L. Rousseau 5 gm

t f̂\%l00*i Neuchàtel
(038) 5M04 m

f ^Mesdames...
Institut de Beauté

«Margaretb»
C3 Guerlaln - Paris

Marguerite Favre-Pommaz
esfhéficienne SION Rue des Cèdres 13

2e étage Tél. (027) 2 36 16

V P 27067 S ,

Bientòt une nouvelle attraction è

SION

•Oollectionnez ces annoncés, vous en
serez récompense sous peu.

PEUGEOT 404 FAMILIALE
Km : 39.000 Fr : 6.950.— CV ImpOts 8,24

Très jolie limousine Sitatron-Wagon, 5 portes, 7 places,
de couleur bleu clair, ini. simMi assorti, dans un état mé-
ca-ni que très soigné.
Véhicule rap ide ef conforfable, à usagés mutfiples ei
équipe du célèbre moteur Peugeot de 1,6 litres,
Cetfe voifure, en parfait état, garantie non accidenitée
ef préparée pour étre présentée à l'expertise fechnique
est à vendre irnmédiatemenf pour ra ison majeure. :. ,-y

S'adresser : fél. (022) 52 25 37 dès 20 hèurèi.' -lSnr"t*
P 360STX

vous étes un client priviléglé. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demandé sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements oous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom : 

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

A vendre ou a louer au cenlre de Sferre
(Avenue du Marche 9) dans un immeuble ré-
sidentiel à construire

Apj iarfeinenfc, garages et
locaux commerciaux

Conviendraif pour études d'avocats , cabinets
de médecins, magasins.

Attention particulière sera vouée à la distribu-
tion des locaux , au choix des matériaux , à
l'exécution el à l'eslhélique.

Pour lous renseignements, s'adresser à

Mme Mia ROH-ROUVINET, Avenue du Mar-
che 9, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 00 16.
P 27311 S



Les boulangers valaisans font la loi

Il s agit naturellement d'un con-
cours international de ski qui s'est
déroulé hier, aux Mosses, organisé par
l'Association des patrons boulangers-
pàtissiers de la Suisse romande.

Primitivement prévu aux Rochers-
de-Naye, le Ile Challenge « Catheri-
ne », puisque tel est le nom de cette
compétition, a du ètre déplace aux
Mosses, le train des Rochers-de-Naye
étant bloqué par les fortes chutes de
neige. Très importante cette manifes-
tation puisqu'on comptait une centai-
ne de concurrents venus de France,
d'Italie, d'Autriche et de Suisse.

Ce concours dote de magnifiques
prix se disputait en un slalom géant
et c'est le sympathique Zermattois,
Amédée Biner, professeur de ski,
hockeyeur, sportif bien connu dans
tout le Valais, qui surclassa tous ses
rivaux et remporta ce magnifique
challenge Catherine.

Si 1 on notait la présence d'une
quinzaine de Valaisans, il faut dire
que les Haut-Valaisans, accompagnés
par notre ami Charly Kuhn , se clas-
sèrent aux places d'honneur et s'il y
avait eu un challenge interclub, Ies
Studer (Visperterminen), Beck, A. Bi-
ner (Zermatt), Guntern (Ried-Brigue)
et Viotti (Viège), que nous voyons de
gauche à droite sur notre pthoto.
prendraient incontestablemejjt la pre-
mière place. Bravo à ces boulangers-
skieurs ; félicitations pour leurs suc-
cès et merci de leur visite à notre
journal sur le chemin du retour. Amedee  Bmer , vainqueur  absolu

Trophé de la Dent Bianche
C'est également sous de très fortes

chutes de neige que s'est couru di-
manche le Trophée de la Dent Bian-
che, parfaitement organisé par le Ski-
CIub d'EvoIè.ne. Malgré les conditions
atmosphériques défavòrables, les pis-
tes étaient en bon état et tout put se
dérouier normalement selon le pro-
gramme établi.

Voici les résultats :
SLALOM GEANT

Seniors II : 1. Follonier Maurice ,
Les Haudères, 1' 34"1 ; 2. Vuignieu-
Marius. Evolène, l'39"5 ; 3. Chevrier
Robert . Evolène. l' 40"l ; 4. Mudry
Henri, Les Haudères, 2' 15"4 ; 5. De-
vantéry Lue. Evolène . 2' 20' 6.

JUNIORS
1. Bonnet Pierre-Olivier, Arpet.taz-

Nendaz , 1'23"2 ; 2. Anzévui Claudy,
Les Haudères , 1' 37"7 ; 3. Quinodoz
Camille, Maya. l'38"l ; 4. Qi.inodoz
Jean-Michel. Les Haudères. l'39"8 :
5. Fauchère Raymond . Evolène. 1'
51"8 ; 6. Anzévui Henri. Les Haudè-
res. l'52"9 ; 7. Berthoud René. Chàtel -
St-Denis , 2' 12"1 ; 8. Georges Charly.
Evolène . 2' 12"7.

Seniors I : 1. Mayor Benoit . Maya .
l' 17"3 ; 2. Gaspoz René, Eviene. 1'
17"5 ; 3. Millasson André. Chaìtel-St-
Danis . 1' 17"6 ; 4. Rossier Leon. Maya.
1' 18"4 : 5. Maitre Bruno , Evnlène. 1'
19"3 ; 6. Bruchez Hubert. Grand-Com-
bin . 1' 22"3 ; 7. Gaudin Jea n , h.volène ,
V 25"! ; 8. Michaud Fernand, Lourt.ier ,
l'27"4.

SLALOM SPECIAL
Sen'ors II: 1. Vuignier Marius. Evo-

lène. 48"8 ; 2. Chevrier Robert. Evo-
lène. 52"4 : 3. Follonier Maurice. Les
Haudères. (>3"5.

Juniors : 1. Bonnet Pierre-Olivier,
Arpettaz. 41"6 : 2. Crettaz Jean. Lona ,
46"2 : 3. Quinodoz Jean-Michel.  Le?
Haudères. 52" ; 4. Berthoud René.
Chaitel. 54"4 ; 5. Pralong Jear>-Pierre .
Les Haudères. 56"4 ; 6. Bey t rison Ro-
ger . Lonn ó6"7 ; 7. Georges Pierrot ,
Evolène, 65"3 ; 8. Anzévui Henri, Les
Haudères. 65"8.

Seniors I : 1. Rossier Leon. Maya,
38"9 ; 2. Maitre Bruno, Evolène et
Mayor Benoit , Maya, 39" ; 4. Gaspoz
René. Evolène, 39"3 ; 5. Millasson An-
dré. Chàtel , 39"5 ; 6. Gaud in Jean,
Evolène. 39"9 ; 7. Bruchez Hubert,
Grand-Combin, 41"5 ; 8. Pralong Ma-
rius , Evolène, 42"5.

COMBINE
Seniors II: 1. Vuignier Marius, Evo-

lène, G537 ; 2. Chevrier Robert , Evo-
lène. 6778 ; 3. Follonier Maurice, Les
Haudères, 7186.

Juniors : 1. Bonnet Pierre-Olivier .
Arpettaz , 5479 ; 2. Quinodoz Jean-Mi-
chel. Les Haudères. 6746 ; 3. Crettaz
Jean. Lona. 7332 ; 4. Anzévui Claudy,
Les Haudères. 7476 ; 5. Berthoud Re-
né , Chàtel , 7763 ; 6. Anzévui Henri,
Les Haudères. 7866 : 7. Fauchère Ray-
mond. Evolène , 7939 ; 8. Beytrison Ro-
ger, Lona. 8058 : 9. Vuignier Alphonse,
Les Haudères, 8707 ; 10. Georges Pier-
rot. Evolène. 8968.

Seniors : 1. Mayor Benoit . Maya ,
5047 : 2. Gaspoz René. Evolène. 5079 :
3 Rossier Leon, Maya , 5083 . 4. Mil-
lasson André , Chàtel . 5099 ; 5. Maitre
Bruno. Evolène. 5127 ; 6. Gaudir. Jean,
Evolène. 5419 : 7. Bruchez Hubert.
Grand-Combin. 5437 ; 8. Michaud Fer-
nand. Lourt.ier. 5858 : 9. Maitre Jean,
Les Haudères . 6223 : 10. Pralong Ma-
rius. F.volène. 6232.

Interclub : 1. Evolène ; 2. Chàtel ; 3.
Maya. 4. Les Haudères .

HOCKEY SUR GLACÉ

8 nuls: pas de 13
Liste des

42
81G

6 387
33 711

gagnants du Concours No 25 du
gagnants avec 12 points. frs
gagnants avec 11 points, frs
gagnants avec 10 points, frs
gagnants avec 9 points, frs

No 25 du Sport-Toto
ints. frs 3 858,60
ints, frs 198,60
ints, frs 25,35
ints, frs 4.80
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L'Autriche
battue aux USA

En match international dispute à
Minnesota les Eta ts-Unis ont battu
l'Autriche par 10-1 (6-0 1-0 3-1). Après
la rencontre l'Austro-Canadien Del
John a été exclu de l'equipe d'Au-
triche pour raisons disciplinaires.
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Mayens de Riddes. le 26 f
PROGRAMME

Organisateur : Ski-CIub « Etablons »
à Riddes.

Juge-arbitre : Martial Remondeùlaz,
Chamoson.

Jury du concours : Maizoz Benja-
min, Riddes.

Renseignements : Raboud Marc,
Riddes, (027) 8 72 93.

Inscriptions : sur formules FSS No
4, auprès de Raboud Marc, Riddes,
jusqu'au vendredi 24 février, à 18 h.

Finance d'inscription : Fr. 4 ; OJ
Fr. 2, percue lors du contròie des
licences ; seuls les coureurs porteurs
d'une licence seront admis.

Dossards : hotel Edelweiss.
Dimanche 26 févr ier  1967 : à 10 h.

30, premier départ slalom géant ; à
13 heures : premier départ slalom spe-
cial.

Résultats : 18 h. 30, café Amoós,
Riddes.

Prix : selon le règlement de la
FSS. Premier prix : combine, montre
valeur 200 francs offerte par Gerald
Wutrich, horloger, Saxon, chronomé-
treur de la course.

Challenges : sept challenges en com-
pétition.

Lieu du concours : Etablons -
Mayens de Riddes.

Possibilité d' arrivée : par Verbier
téle Savoleyres ou Isérables - Mayens
par poste.

Ski-CIu b « Etablons ».

Trophée de La Luy
Le Ski-CIub « La- Luy », de Saxon,

organisela le 26 février son grand
concours annuel du club. Les skieurs
saxonnains, à cette occasion, se dispu-
teront avec acharnement les premiè-
res places du slalom géant, qui sera
l'épreuve sportive de cette journée.
Ce concours, quatrième et dernier de
saison, mis à part le « Trophée de La
Luy », fera office de finale. Les résul-
tats, suivis de la distribution des
prix et des challenges, seront donnés
chez « Arsene, au café du Chalet ».

Nous espèrons qu'uine nombreuse
participation et le beau temps hono-
reront cette journée placée sous le
signe de la camaraderie et de la spor-
tività. Nous formulons un dernier
vceux : « que le meilleur gagne ! ».

Le comité

Championnats Satus
A Leysin,, 140 concurrents ont par-

ticipé aux Championnats suisses sSatii.*
et des Amis "ine la.' fiatare, dont c'était
la 35me édition." " ;

Slalom géant (500 m. de dénivella-
tion - 31 portes) : 1. Ernst Jundt (Mei-
ringen), 1' 53" 6 ; , 2. Michel Bonvin
(Sion),, 1' 56" 2 ; 3. Lucien Ouleyay
(Lausanne), 1' 57" 8. — Dames : 1.
Olivia Randegger (Berne), 2' 13" 1.

Une certaine serenile règne au FC Monthey
Telle est l'impression que nous

avons ressentie à suivre les dibats
annuels du club bas-valaisan. Certes,
tous les problèmes ne sont pas rèso-
lus, bien loin de là, mais la ligne de
conduite est tracie, giniralement ad-
mise et le club , dans son ensemble,
sait où il va. Ceci, nous ne le devons
pas à un seul homme mais si M.  Mi-
chel Bosi a su bien s'entourer, il fau t
souligner qu 'il est l'élément moteur
du club , celui à qui ce dernier doit
son renouveau aetuel. Préconisant des
idées neuves dans la cité des bords
de la Vièze, ne craignant pas de
bousculer certaines théories entrées
dans les mceurs, M . Bosi écarte l'un
après l'autre les obstacles dressés
devant son dynamisme. Il  ne fai t  pas
encore l'unanimité absolue mais il
n'en semble pas loin.

Avec 80 membres du FC Monthey,
noUs avons vécu une assemblée géni-
rale annuelle dont le diroulement
semble en partie infirmer ce que nous
icrivons plus haut puisqu'elle f u t  cal-
me, en dipit de certains problèmes
encore en suspens. Et pourtant , il n'y
avait pas de dèsintiressement dans
la sulle. Il  se passa tout simplement
que les rapports , et plus particulière-
ment ceux du président et de l'entrai-
neur . M. Roger Rouiller . étaient pré-
cis et complets. évoquant tout d' abord
la f i n  du Championnat de Deuxième
Ligue la promotion et e nf i n te début
de la prés ente saison. Nouvellement
promu . le FC Monthey pouvait choisir
entre des ambitions limitées qui l'au-
raient mene, au mieux, au milieu dv
classement ou des vues plus ambitieu-
ses En optant pour la seconde solu-
tion, le président Bosi a dù faire
changer bien des choses. Habitués à
s 'entrainer deux fois par semaine, les
joueurs d'origine montheysanne ont
eu de la peine à admettre un nouveav
regime qui doublait pratiquement le
rythme des séances et . parfois . une
discipline beaucoup plus stricte. Ac-
tuellement 4e à 3 points du second
M o n t h e y  aurait  pu f a i r e  mieux . mais
la force des choses (qualif ications tar-
dives , blessures , vacances . service)
l'ont amene à utiliser 19 joueurs. Ac-
tuellement . il est à la recherche de
son équilibre ef devrait pervenir, p our
le moins , à conserver son classement.
ce qui n'empéche pas les dirigeants
de vlser un peu plus haut Mais il

reste des obstacles , notamment a con-
vaincre un public plus prompt à ju-
ger sèvèremenl sur des bases trop
simplistes plutót que de chercher à
saisir toutes les données qui régis-
sent tactique et formation d'equipe.

Dans les séries iirférieures
A l'exemple de la première équipe,

toutes les formations du club sont
dans une situation f avorable  mis à
part les Juniors A 1 ; promus en « in-
terrégionaux » après un. Championnat
régional trop facile , ceux-ci sont en
e f f e t  èn queue d'un classement mais
à 2 points seulement du 4e . C'est dire
que tout n'est pas perdu pour eux.

Des comptes
au « nouveau » cernite

Devenu un club plus important , le
FC Monthey voit augmenter rece t tf s
et dépenses C' PSI  n 'nisi qw M in-
foine Bender put annoncer 37 850 ,50
francs de recettes contre 39 328 ,84
francs  de dépenses, ce qui représen-
te un d é f i c i t  d' un veu msrìnx de 1 500
f rancs La situation reste cependant
bonne.

Quant au comité , il f u t  réèlu sans
d i f f i c u l t é s  après le remp lacement de
M Paul R uf f i e u x  (président  de la
Comm. des Juniors)  par M Gabriel
dovanola , de M Marcel  Kuehn
(membre de la mémr n.n-n >>ni *vn} rì * pa r
M Plus Andenmat ten  et de M . Michel
Ondario (Commission de J e u)  par 1W.
Julien Parchet

Le Comité centrai se compose donc
de M M .. Michel  Bosi . président : Leo
Favre . v ice-prés ident  : Ml l e  Evelyne
S t e f f e n  secrètirr,. M M  Antoin e
Bender , caissier ; Adnlphe Allenbach .
Bernard Martin , Jean Emery. J. -Cl
Andenmatten . Gabriel dovanola , Gas-
ton Pages et Renato Quarino. mem-
bres L'entraineur reste , bien enten-
'lu M Roger R o u i l l e r  Quart i à la
Commission de leu. elle est formée
df .  M M . Bernard Martin (prés ), Fer-
nand Bosi . Julien Parchet.

40 ans de sociétariat actif
Au sein de ce comité, M. Adolphe

Allenbach compte 40 ans d' activiti au
service du club . De tris loin le plus
ancien comitard du FC Monthey,

passi à travers vents et marées. Le
bon papa Adolphe recut de ses col
ligues un cadeau amplement mé-
rite et des fél ici tations auxquélles
nous joignons les compliments de la
FAV.

Les difficultés
de l'Ecole de football

Groupement autonome, comportane
ses propres dirigeants, l'Ecole de
football  prèoccupé les membres du
FC Monthey. Depuis le départ de son
président , M.  René Gross (raisons de
sante), ce groupement n'a plus l'allant
de ses débuts . Le seul divouement de
M Michel Peney ne s u f f i t  plus à ré-
soudre les di f f icul tés  de cette riali-
sation souvent citie en exemple Dès
lors. le corniti du FC va demandar
une entrevue. au corniti de l'Ecole de
f oo tba l l  et l' on espère que les d i f f i -
cultis de ce dernier seront risolues.
TI serait en e f f e t .  regrettable de voir
abandonnie cette ceuvre qui a permis
au FC d'inserire deux iquipes entiè-
re.s de Juniors B.

Tout ne parait .  donc pas rose au FC
Monthey . mais l' n 'inn t  et le sirieux
de ses dirigeants sont un gage
pris sur l' avenir . Dès lors, on attend
avec c o nf i nnee la sui te  des événe-
ments car les probl èmes qui préoc-
cupent les footbal le urs  bas-valaisans
sont aux mains de gens aussi compé-
tents qu 'enthousiastes. Il semble donc
que les événements peuven t ètre at-
tendus sans optimisme mais avec une
certaine sérénité tout de mème.

jec.

MOTOCYCLISME

LE SPORT AUX AG UETS
<Hockey folies» ou dureté

En relisant tous les comptes
rendus des di f férentes  rencontres
disputées durant ce dernier week-
end sur nos patinoires, et en écou-
tant les d i f férents  reportages ra-
diophonìques , on peut se poser la
question de savoir si nous ne
vivons pas une epoque de débilìté
mentale. Au Dolder , une bouteille
est lancée sur la giace, les joueurs
se battent , à Viège, le juge de
but, moleste, doit quitter la pati-
noire sous la protection de sept
gendarmes alors que les arbitres
sont menaces, à Genève, les
joueurs se battent . à Sion le pu-
blic sédunois, heureux, envahit
la patinoire et uien. t embrasser les
joueurs (explosion de joie  suine
et normale), mais des supporters
neuchàtelois se mèlent aux Sédu-
nois et viennent. menacer les arbi-
tres. Au Hallenstadion, un arbttre
est moleste par des joueurs , mais
ne fa i t  pas de rapport , etc.

La formule actuelle des tours
f ì nals est très valable et j' en veux
pou r preuve l'intérét qu 'elle sus-
cite partout mais cependant il faut
rester dans les limites de la cor-
rection, de la polìtesse et surtout
de l'éducation.

f
Pour en savoir davantage , je  me

s suis adresse au secrétaire centrai
H de la Ligue, M. Francois Wollner,il dont j' ai parfois blàmé le travail
|| dans ces colonnes, mais en qui j e
h dois reconnaìtre des qualités es-
B sentielles ; l'amabiliti, le courage
h de ses opinions et son divouement
I ò lo cause du hockey sur giace.
|| Le secritariat de la Ligue se
fi bat dans les enquètes ouvertes ou
B à ouvrir. En voici trois, entre au-
§ tres :
Hpi
1| 1) Plainte a été déposée contre
I le joueur Raymond Gallaz, de Vil-
li. lars-Champéry qui. lors du match
1| Villars-Champéry - Montana-Crans
1| du 11 février dernier , a frappé un
|| supporter valaisan, M. W. Barras,
H de Chermignon, au moyen de sa
8 crosse, M. Barras a dù se faire
s| soigner chez le Dr Méan, à Villars.

|| Bertschi (Langnau), suspendu
H 2) Lors du match Genève-Ser-
Ij vette - Langnau. une bagarre a
j| éclaté entre joueurs et Bertschi,
ì§ après la sanctinn , frappa Joris à
|| coups de pied . Le joueur de lian-
l§ gnau fut pénalisé pour le match et
8 sa licence retirée. C'est dire qu 'il
fe est suspendu avec effet immédiat
H pour les deux prochains matches
|| et que la commissions disciplinaire
II statuera prochainement sur son

cas.
3) Lors du match Zurich - - La

Chaux-de-Fonds, un but a été con- S
testé par les Neuchàtelois — but I
annulé puis accordé par l'arbitre 1
selon les journaux — ce qui a prò- 8
voqué des bagarres, l'arbitre ayant i
mème recu des coups de canne, fi
sans prendre de sanction. Résultat, fi
le H.C. La Chaux-de-Fonds depose j
protét et veut attaquer l'arbitre ci- 1
vilement pour manque à gagner les §
dirigeants prétendant qu 'à la suite 1
de cette défaite, le public ne vien- 1
drait pas suivre les derniers mat- §
ches disputés par leur équipe. Nou- §
velie enquète. f|

Et la liste s'allonge. Mais Ies ar- |
bitres qui recoivent des coups doi- f|
vent tou t de mème pouvoir sévir et |
ètre protégés par les règlements. il

vene enqueic. §S
Et la liste s'allonge. Mais Ies ar- |

bitres qui recoivent des coups doi- f|
vent tou t de mème pouvoir sévir et |
ètre protégés par Ies règlements. |§

Suspension immediate f
La commission des arbitres s'est ||

réunie et a pris une décision en- fi
trant en vigueur dès le ler juin j
pour protéger ses membres. jff

Ce nouvel article du règlement 11
dit en substance : « Lorsqu'un ar- 1
bitre est a ttaque par quelque joueur 1
que ce soit, et dès qu'il y a un j |
contact physique. le joueur fautif 1
est punì automatiquement par une S
pénalité de match, entraìnant la X
suspension immediate, avec re- il
trait de licence. La commission dis- ¦
ciplinaire statuera ensuite sur cha- É
que cas ». m

Entrée en vigeur dès le ler juin ' f|
et naturellement valable pour la B
prochaine saison.

C'est dire que ces derniers M
temps, la perspective du hockey fi
sur giace suisse est sombre, méme m
très sombre. Je ne pense pas que m
dans d'autres pays d'Europe, on m
assiste à de telles scènes chaque m
week-end. Et je  vous assuré que M
tant en Tchécoslovaquie, en Sue- M
de, en Allemagne, les contaets m
sont très durs entre joueurs. Mais lì
toujours avec un respect de l'ad- 8
versaire et des directeurs de jeu. m

Merci aux officiers du Bat. I 1
Heureusement que je peux

éclaircir ce sombre tableau par
une note gaie et Qui fa i t  plaisir.
Actuellement, le bataillon 1 se
troùve sous les drapeaux dans le
Haut-Valais. Les officiers de ce
bataillon valaisan ont fait preuve
d'une très grande compréhension
à l'égard des sportifs en. leur ac-
cordant les congés 'nécessaires
pour participer àitx matches des
tours fìnals. Merci au major Sala-
min et aux di f férents  comman-
dants de compagnie. Cela mèri-
tait d'ètre relevé.

Georges Borgeaud.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS —

Ils abandonnent
La paire allemande Max Deubel-

Emi'l Hoerner . quatre fois champion-
ne du monde en sJde-car, a décide
d'abandonner la compétition. En 12
ans , Deubel-Hoerner, àgés respective-
ment de 32 et 29 ans, ont remporte
11 courses comptant pour le Cham-
pionnat du monde Ces deux der-
nières années ils furent les rivaux
les plus da ngereux de la formation
anglo-suisse Fritz Scheidegger-John
Robinson,
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ì&ùmm J

-#\ atfea* * t ifì - S»*1" r̂000̂
¦ IL "̂ 3»fr « «tf̂ l - w» ¦

4.f* " « " ¦:- .,¦ ' • ¦¦¦' ¦ "̂ ^^BBBflHn, f̂flfltrfl8Ŝ '
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Agression contre une station-service
SISSELN (BI). — Deux inconnus

ont commis dimanche soir une agres-
sion contre une station-service de
Sisseln, dan s le canton de Baie-Cam-
pagne. Ils se sont emparés de la
caisse, qui contenait 480 francs suis-
ses et 200 DM. Il était un peu plus
de 21 heures lorsque les deux hom-
mes, probablement des Allemands, sont
entrés dans la station-service, située à
l'est du village. Le premier demanda
un paquet de cigarettes et fit mine
de le payer avec une pièce de 2 DM.
Lorsque le tenancier de la station
voulut aller chercher la monnaie dans
sa cassette, le second des inconnus
sortit un browning et lui donna l'or-
dre de lui remettre la cassette, sans

bouger. Les deux hommes, après s'en
ètre emparé , enfermèrent le tenancier
dans sa station-service, et partirent , à
pied, en direction du Rhin.

Voici Ieur signalement : le premier
mesure 170 à 175 cm., et dc>it ètre
àgé de 30 à 35 ans. De stature mince,
il est blond, avec des cheveux longs
et portait un manteau de pluie brun
et un chapeau brun. Le second, qui a
le mème àge et mesure également
entre 170 et 175 cm., est de stature
moyenne, avec des cheveux noirs
coupés en brosse, un habit bleu et un
pulì bleu-noir.

Quant à la cassette dérobée, elle est
en bakélite brun-rouge et mesure
environ 30 cm. sur 30.

Bel exemple de colfaboration railroufe*.

Lausanne peut s'enorgueillir ,de
posseder la poste la plus moderne
d'Europe, l'Office postai de Lausanne
1 Gare. Escaliers roulants, rampes
pour ceux qui préfèrent venir à pied,
rubans transporteurs pour les colis,
tout fait de ce bàtiment un bijou de
modernisme.

Mais les automobilistes ne sont pas
gàtés. Méme pas une boite à lettres
où l'on puisse éviter de descendre
de voiture et quatre places de sta-
tionnement limitées à 15 minutes par
l'entrée place de la Gare.

Et pourtant remplacement visible
sur notre photo aurait permis une
entrée directe avec l'office postai et
un stationnement d'au moins 50 à 60
véhicules... Mais voilà , il est propriété
des CFF et la direction d'arrondisse-
ment a oppose un veto à tout projet
de ce genre. Bizarre ce manque de
collaboration rail-route et cette riva-
lité PTT-CFF qui a d'ailleurs retardé
les travaux à une epoque où l'on
parie d'union , d'Europe, de Marche
commun...

3 I IVI ri ALEXANDRE DUMAS
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Chacun se mit donc en route, mais
soi. bonheur , soit adresse, ce fut encore
maitre Tapin qui , après deux heures
d'une course échevelée dans les rues
dì la capitale , découvrit dans la rue
des Bourdonnais et aux armes du
« aMuid-d'Amour » , la fameuse auberge
dont nous avons parie au commence-
ment de ce chapitre , et qu 'habitait , au
figure comme au propre , ce fameux
La Jonquière , qui. pour le moment ,
était le cauchemar de Dubois. L'hòte
pri t Tapin pour un vieux clerc de pro-
cureur . et à ses questions répondit
avec af fabi l i té  que c'était effective-
ment dans son hotel que logeait le
capitaine La Jonquière. mais qu 'étant
rentré plissé minuit ,  le bravo officier
dormait encore : cela était d'autant plus
excusable qu 'il était à peine six heures
du matin.

Tapin n 'en demandatt pas davan-
tage ; c'était un homme droit et pres-
que algébrique qui marchait de déduc-
tion en déduction. Le capitaine La Jon -
quière dormait , donc il était couché ;
il était couché, donc il habitait l'au-
berge.

Tapin revint directement au Palais-
Royal : il t rouva Dubois qui sortait de
chez le régent , et que la per»pective de

son chapeau rouge mettait en joyeuse
humeur ; il ne lui avait fallu rien moins
que cette heureuse disposition d'esprit
pour ne pas cas9er aux gages tous ses
émissaires , qui lui avaient déj*. mis
sous Ies verrous du Fort-1'Evèque une
sèrie de faux La Jonquière.

L'un était un capitaine de contre-
bande nommé La Joncière , celui-là
avait été découvert et arrèté par
l'Eveillé ; c'était encore celui dont ie
nom se rapprochait le plus du nom
originai. Un second était un certain
La Jonquille , sergent aux gardes.
francaise : on avait recommande aux
mouchards les maisons mal famées ; or
on avait trouvé maitre La Jonquille
dans une maison de ce genre, et. vic-
time d'un moment de faiblesse de sa
part et d' erreur de celle des mouchards
de l'abbé , il a^ait été arrèté. Un troi-
sième s'appelait La Jupinière , était
chasseur d'une grande maison ; mal-
heureusement, le portier de cette gran-
de maison était bègue. et le mouchard
qui était plein de bonne volonté, avait
entendu La Jonquière au lieu de La
Jupinière.

Il y avait déjà dix personnes arre-
tées, quoique la moitié de l'escouade à
peine fut revenue ; il était donc prò-
bable que les arrestations continuaient
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Création de l'Ecole
suisse de police

NEUCHÀTEL — Une Ecole suisse
de police — la première dans notre
pays — vient d'ètre créée à Neuchàtel
sous les auspices du Conseil d'Etat
et du Conseil communal, conformé-
ment à l'article 2 des statuts de l'Ins-
titut suisse de police dont le siège se
trouvé également à Neuchàtel.

L'idée en soi n'est pas nouvelle
puisqu'en septembre 1902 déj à, la
conférence des commandants des po-
lices cantonales avait été saisie d'une
proposition présentée par le capitaine
Rezzonico, commandant de la gendar-
merie tessinoise, visant à fonder une
école federale de police, mais sur la
base d'un concordat intercantonal.
Elle fut relancée en 1932 par la Fé-
dération suisse des fonctionnaires de
police, puis reprise par l'Institut
suisse de police qui organisé depuis
deux décennies des cours de perfec-
tionnement à Neuchàtel et dans d'au-
tres villes.

A propos
d'une arrestation

LUCERNE. — Le 17 novembre dar-
nder, Kurt Molitor, àgé de 43 ans en-
viron, tuait sa mère, en Allemagne, au
cours d'une explicatlon orageuse.

Trois mois après son orime, K. Mo-
litor a été arrèté à Lucerne gràoe
à une ménagère qui l'avaiit reconnu
d'après une photographie publiée ré-
cemment dans un hebdomadaire
ouest-allemanid.

Après avoir commis san crime, K.
Moli tor avait fui d'Allemagne. Il
avait parcouru l'Italie puis était venu
dans notre pays. Il assurait son en-
tretien pair la mendiche. Ainsi, sa-
medi après-midi, il faisai t du porte-à-
porte dans un quartier de Lucerne.
Partout , il se présentait en déclarant
qu'il lui manquait une pièce de 20
centimes pour téléphoner. En general,
il recevait son argent. Mais , à une
porte, la ménagère qui lui ouvrit le
reconnuit. Peu après, elle avisait la
police qui arrètaiiit aussitót le crimi-
nel.

Prix Paul Budry 1967
La Fondation Paul Budry a decide,

en collaboration avec l'Office na-
tional suisse du tourisme, le lance-
ment du « Prix Paul Budry 1967 ».

C'est en 1961 que le Prix Paul Bu-
dry a été dècerne pouir la première
fois. Trois lauréats furent désignés,
MM. Jean-Marie Nussbaum, André
Beerli et Bernard Beilwald. En 1964,
à l'occasion de l'Exposition nationale,
deux prix furent décemés, au Suisse
Georges Duiplain et au Francais Jac-
ques Guillerme.

Le Prix 1967, d'un montant de 2000
francs, récompensera l'auteur de lan-
gue frangaise du meilleur ouvrage ou
d'articles traitant de la Suisse en
general ou de l'une de ses régions,
parus dans les deux dernières années
ou inédits.

Le règlement du Prix ainsi que
tous l-es renseignements seront em-
voyés aux intéressés sur leur deman-
dé adressée à M. Henri Perrochon,
président de la Fondation Paul Bu-
dry, 38, route d'Yverdon, 1530 Payer-
ne.

Le jury, constitué par les membres
du comité de la Fondation Paul Bu-
dry, décérnera le Prix dans le cou-
rant du mois d'octobre.

et qu 'on allait passer en revue toutes
le.- analogies nominaies : depuis l'ordre
donne far Dubois, l'analogie restait
despotiquement à Paris. Quand Dubois ,
qui, malgré sa bonne humeur. mau-
gréait et j urait pour n 'en pas perdre
l'habitude , entendit le raoport de Tapin ,
il se frotta le nez jusqu 'à la rage ;
c'était bon signe.

— Alors, dit Dubois, c'est bien le
canitain La- Jonquière que tu as trou-
vé, toi ?

— Oui, monseigneur.
— Il se nomme bien La Jonquière ?
— Oui monseigneur.
— La La J-o-n Jon, qu-i-è-r-e

quière, La Jonquière ? continua Dubois
en répétant le mot.

— La Jon-qui-ère, reprit maitr e
Tapin .

— Un capitaine ?
— Oui monseigneur.
— Un vrai capitaine ?
— J'ai vu son plumet.
Cette conclusion parut suffisante à

Dubois pour le grade, mais pas pour
l'identité.

— Bon ! dit-il continuant ses ques-
tions. et que fait-il ?

— Il attend , il s'ennuie et il boit.
— Ca doit ètre cela, dit Dubois : il

attend. il s'ennuie , et ii boit.
— Et il boit. répéta Tapin.
— Et paye-t-il ? dit Dubois , atta-

chant évidemment une grande impor-
tance à cette derniere question.

— Très bien , monseigneur.
— A la bonne heure. Tapin. vous

avez de l'esprit
— Monseigneur, dit Tapi n avec mo-

destie, vous me flattez ; mais c'est toul
simple, s'il n'avait pas payé. ce ne pou.
vait pas ètre un homme dangereux.

Nous avons déj à dit que maitre Tapin

Foire de machines pour entrepreneurs à Baie

p-̂ S

A Bàie, s'est ouverte la Foire de machines pour entrepreneurs qui se tient
tous les quatre ans. Elle permet aux spicialìstes de la construction d 'itudier
d'une fagon approfondie les nouvelles machines pour entrepreneurs de
construction. Voici une vue imposante devant la Fo ire de Bàie.
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SUKARNO SUR LA SELIETTE
Suite de la Ire page

core une fois pour ne pas abandonner
ses droits. Il vient de proposer deux
solutions pour « sortir de la crise ac-
tuelle » : 1. transférer des pouvoirs
au general Suharto, chef de l'armée et
de l'Exécutif , pour lui permettre de
s'acquitter de la routine des affai-
res, sans transférer l'autorité prési-
dentielle elle-mème; 2. nommer le ge-
neral Suharto premier ministre, à
condition que le general accepté de
communiquer toutefc ses activites au
président.

Ces propositions ont été mal ae-
cucillies dans le pays par les groupes
de l'ordre nouveau. M. Adam Malik ,
ambassadeur très écouté en Indonè-
sie, n'est pas dupe des palinodies du
président. Il prète la main aujour -
d'hui aux membres du front qui s'est
constitué en vue d'éloigner une fois
pour toutes Sukarno du pouvoir.

Les étudiants ne vont pas tarder
à manifester à nouveau de telle sorte

que Ies jeune s gencraux devront agir
sans trop attendre.

Sukarno a seme Ies grains de ré-
volte qui ont germe au cours de ces
derniers mois. Par son attitude, hier
comme aujourd'hui, il ne fait qu'at-
tiser la colere du peuple. Le « Libé-
rateur » a perdu son aurèole. Le
ax Guide supreme » fait figure de pan-
tin. L'heure des règlements de comp-
te approche. Sukarno est peut-ètre
le seul à ne pas s'en rendre compie.
Son orgueil l'empcche d'abdiquer.
Mais tant va la eruche à l'eau... Pour
l'heure, Sukarno est pris dans Ies
pièges, Ics filets. Ics rets. qu 'il a tis-
sés, montés, fabriqués pour les autres.
Tant qu'il resterà sur son piédcstul ,
l'Indonèsie bouillonnera sous un feti
alimenté par la colere qui se cristal-
llse au pied du dieu avant qu 'elle ne
lui éclaté en plein visage. Les revi-
rements cspórés par Sukarno ne sont
plus possibles. Aujourd'h ui , il est trop
tard.

f.-g. g

était un gaillard plein de logique . Du-
bois lui fit remettre dix louis à titre de
gralification , lui donna de nouveaux
ordres, laissa son secrétaire pour dire
aux nouveaux mouchards , qui ne pou-
vaient manquer d'arriver successive-
merat, quii y avait assez de La Jon-
quière comme cela , se fit habiller
promptement, et s'achemina à pied
vers la rue des Bourdonnais.

Dès six heures du matin , messire
Voyer d'Argenson avait mis i la dis-
position de Dubois une demi-douzaine
d' estafiers déguisés en gardes-fran-
caises et munis d'instructions ; quel-
ques.uns le suivaient , d'autres l' avaient
precèda.

Maintenant , disons un mot de l'inté-
rieu r de l'auberge dans laquelle nous
allons introduire le lecteur.

Le » Muid-d'Amour » était. comme
nous l'avons dit , mi-partie hotel , mi-
partie cabaret ; on y buvait , on y
mangeait , on y couchait : les chambres
d'habitation étaient au premier étage.
les salle» de taverne au rez-de.
chaussée.

— La principale de ces salles. qui
était la salle commune. était meublée de
quatre tables de chène, d' une quantité
indéfinit  d'escabeaux et de rideaux
rouges et blancrs , vielle tradition des
tavernes Quelques bancs le long des
murailles. des verres très nets sur un
buffet , des images peintes, somptueu-
sement encadrées de baguettes doréa?s,
dont les unes représentaient Ics diffé .
rentes migrations du Juif errant. et les
autres la condamnation et l' exécution
de Duchauffour  ; le tout bruni par la
fumèe, et rendant, après l'avoir absor-
bée, une odeur de pipe fort nausea-
bonde, e omplétait l'emsemble de ce
respeetable parlolr , comme disent les

Anglais, dans lequel roulait un gros
homme à figure rouge, de trente-cìnq
à quarante ans , et fréti l lait  une petite
fille à f igure pale , de douze à quatorze
an''. C'était l'hòte du « Muid-d'Amour »
et sa fille unique . laquelle devait néri-
ter après lui de sa maison et de son
commerce, que , sous la direction pater-
nelle. elle se mettait en état de con-
tinuer

Un marmiton fricotait dans la cui-
sine un ragoùt qui répandalt un" forte
odeur de rognons au vin.

La salle était encore vide '¦ mais au
moment méme où la pendule sonnait
une heure de l'après midi , un garde-
francaise entra , et. s'arrètant sur le
seuil. murmura :

— Rue des Bourdonnais , au « Muid-
d'Amour ». dans la salle commune. une
table à gnuche ; s'assoir et attendre.

Puis. en eyVution de cette consone,
le digne défens?ur de la patrie , en
si f f lan t  un air de garde et en relevant
sa moustache avec un ge=;te de coquet-
terie mil i ta i re  tout à fai t  bien trousse,
alla s'asseoir à l' endroit indiqué. A
peine y était-il et levait-il lt poing
pour en trapper la table , ce qui- dans
la langue de toutes les tavernes du
monde, veut dire : Du vin ! qu 'un se-
cond garde-franqaise , vètu exactement
de la mème manière , surgit à son tour
sur le seuil de la porte, marmotta
quelques paroles. et , après un moment
d'hésitation. vint s'asseoir rrès du pre-
mier. Les deux soldats se regardèrent
dans le blanc des yeux, puis ils lais-
sèrent échapper, chacun de son còte,
cette doublé exclamation : Ah ! ah ! qui ,
dans tous les pays du monde aussi,
indiqué la surprise.

— C'eet toi, Grippart ! dit l'un.
(à suivre)
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Je cherche

1 sommelière
Debutante acceptée , dans bon
calè de la plaine du Rhòne, Bas-
Valais , ainsi qu'une JEUNE FILLE
pour aider au ménage et rem-
ptacer l'a sommelière. Bon gain
assuré.

Tél. (025) 5 23 48.

P 65215 S

RINSOZ & ORMONDS Si..,
Manufacture de cigarettes à
Vevey

cherche des

de nafionalité suisse

Avantages sociaux . Salaire intéressant.

Logement et pension à disposition à deis con-
ditions avantageuses.

Se présenter ou téléphoner au Bureau Techni-
que, rue du Collège Vevey, qui donnera tou-
tes précisions.

P 213-2 V

Nous cherchons pour Zermatt :

monteur en
chauffage

Place stable - Entrée à convenir
Logement à disposition,

Richard Gruber, Chauffages , 3920
Zermatt.

Tel. (028) 7 76 53
P 27241 S

Hotel-restaurant Burgener à Saas-
Fee cherche pour saison d'été

cuisinier capable
pour travailler seul, de Juin
jusqu 'à fin septembre.

Tél. (028) 4 82 22.
P 27346 S

Café-restaurant à Sierre cherche

une sommelière
Tel. (027) 5 12 08

P 27297 S

Important commerc e de matériels
agricoles et horticoles du Valais
centrai cherche,

un magasinier
responsable des expéditions et
montages , avec permis de con-
duire, eretrée immediate ou à
convenir. Place stable à personne
compéfemte, salaire correspon-
dant, caisse de relraite, apparte-
ment à disposition.

Faire offres sous chiffre P 53055
à Publicitas, 1951 Sion.

ayaTtenu un corn^ Clldll l I CUT
merce cherche pla-
ce comme

*-,-,-. n - \ r -'\ permis poids lourdimagasi-
• cherche place com

nj Pr me chauffeur ca
, mion basculanf oi
a Sion, routier. Libre 1e
Ecrire sous chiffre mars. Préi. centrt
P 17288 à Publicitas , Valais. Téléphom
1951 Sion. (027) 8 16 54

SOUMISSION
La Commune de Martigny mei en soumission
publique le poste de

TAUPIER
pour l'ancien territoire de la commune de la
Bàtiaz.

Le Cahier des charges et les condilions de ré-
munération peuvent ètre consullés au Greffe
municipal. Les offres doivent parvenir au dit
greffe jusqu'aux ler mars 1967.

L'Administration.

COUTURIER S.A.
Garages et ateliers cherche, pour
son département carrosserie et
peinture

un tolier
en carrosserie

Travail indépendant, semaine de
5 jours , et autres avantages so-
ciaux. Tél. (027) 2 20 77.

P 375 S

On cherche pour la saison d'été

1 chef de cuisine
(début mai - fin sept.)

1 commis
de cuisine

1 portier seul
1 tingere

1 fille de salle
(2 services)

Entrée à convenir

Faire offre avec cop ies de certi-
ficats el prétentions de salaire
sous chiffre PB 27242 à Publicitas,
1951 Sion ou tél. (026) 2 11 74

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
engagerail

MÉCANICIEN
de préférence marie, ayant parfaite connais-
sance de la réparation et de l'entretien de ma-
chines de chantier.

Ecrire sous chiffre PB 27284 à Publicifas, 1951
Sion

AGENCE

cherche è louer 8 mois par années

chalets ou appartements
dans station valais iann*.

Faire offre écrite, joindre photo, descriptif,
caie postale 51, 1890 St-Mauric-a.

P 65247 S

De quelques considérations sur le travail
(suite de la Ine page)

Ce monument social, qui, sous la
direction des Pouvoirs publics, a été
mis au point, non sans peine et sou-
cis, par les associations profession-
nelles (ouvrières et patronales) et par
le Peuple suisse, au cours de ces der-
nières décennies, est enorme. II se
peut que des critiques de détail puis-
sent ètre faites à son égard, mais dans
son ensemble c'est gràce à son édifi-
cation que la Paix du travail a pu
ètre maintenuc dans le pays.

Mais en sommes-nous encore cons-
cients ? Admettons-nous avoir, gràce
aux efforts de nos précédesseurs,
beaucoup recu ? Sans parler de re-
connaisance, évitons-nous d'intenslfier
nos exigences ?

•
Il me semble opportun de rappeler

quelques vérités premières :
— Sied-il pour l'homme de diminuer

indéfinimcnt la durée de travail rétri-
buée ? Autrement dit, doit-on recher-
cher à augmenter la durée des va-
cances de facon indéfinie ? Une telle
recherche, poussée dans ses derniers
retranchements, est-elle déjà favora-
ble à l'épanouissement de l'homme ?

On peut admettre que tel est le cas
pour qui sait meubler ses Ioisirs par
des occupations, « un travail non ré-
tribué», tèi que lectures, travaux
scientifiques. travaux manuels (agri-
coles, artisanaux, artistiques-musique,
peinture, sculpture, etc. etc.) voyages.
Actuellement, si pour une petite mi-
norité, les Ioisirs sont l'occasion d'en-
richissement humain vraiment réel,
pour la plupart malheureusement oc
n'est que la cause de désoeuvrement
démoralisant, de dépenses démesurées

et d'agitation maladive. Aucune or-
ganisation scientifique et appropriée
à l'épanouissement de l'homme n'exis-
te encore.

En Suisse, personne ne peut mécon-
naìtre que sa richesse essentielle et
primordiale est constituée par le tra-
vail (manuel et intellectuel) de ses
habitants. Alors que les pays voisins
ou les Etats-Unis d'Amérique, par
exemple, peuvent produire, à volon-
té souvent, des richesses naturelles
(houille, essence énergétique, fer, gaz
naturel , blé, etc.) nous sommes ré-
duits à devoir travailler durant de
nombreuses heures, bien et sur des
produits complexes, délicats voire dif-
ficilement réalisables. Vouloir dimi-
nuer la durée du travail hebdomadai-
re, augmenter celle des vacances, a-
méliorer les salaires et les prestations
sociales, sans attacher une attention
soutenue et minutieuse aux consé-
quences d'une telle action sur le pou-
voir d'achat de la monnaie (évolution
des prix des produits de consomma-
tion, lait, pain, habillement, loge-
ment, etc.) et sur la position concur-
rentielle des produits étrangers à
l'égard des nòtres sur les plans na-
tional et international. conduirait in-
discutablement à une grave crise éco-
nomique (chómage. ruine monétaire),
voire à saborder notre indépendance
«tout court». Doser ces mesures, si
tant il demeure dans l'intérét réel
de l'épanouissement de l'homme de
les poursuivre, en Ies combinant avec
l'amélioration réelle de ce qu'on dé-
nomme «la productivité» des entre-
prises, demeurera indéfiniment fort
difficile. En effe t, l'appréhension pra-
tiqué de la notion «productivité» cons-
titué continuellement un cas d'espèce

pour chaque entreprise et, dans le
cadre d'elle-mème, son évaluation
connaitra des appréciations fort dis-
parates selon Ies économistes appelés
à porter un diagnostic.

Tout ce qu'on peut affirmer c'est
qu'en ce domaine fort délicat, il con-
vient d'ètre très prudent et que dans
l'intérét bien compris du monde sa-
larle, en Suisse, les responsables po-
litiques et sociaux de notre vie natio-
naie ne doivent pas, par intérèt électo-
ral ou financier, surenchérir indéfi-
niment, conscients qu'ils doivent ètre
des graves dangers qu'une telle atti-
tutt e enlrainerait pour le monde du
travail.

Parmi les nombreuses causes d'in-
flation monétaire, que nous subissons
actuellement (déséquilibre des bud-
gets des corporations publiques —
communes, cantons et Conféderation
— gonflement artificiel des revenus
des professions Iibérales, des commer-
cants, des artisans et des industriels,
spéculation foncière), etc, la. diminu-
tion de la durée du travail hebdoma-
daire, celle de l'intensité du travail
durant Ies heures de présence au lieu
de travail et l'augmentation de celle
des vacances, combinées avec l'amé-
lioration formelle et continue de la
rémunération unitaire, toutes mesures
prises sans étude préalable approfon-
die de Ieur incidence monétaire et
concurrentielle, constituent également
des causes certaines de l'aggravation
du coùt de la vie, de l'inflation mo-
nétaire.

Le temps parait venu, s'il n'est pas
déjà trop tard, où nos chefs doivent
ne plus se contenter de formuler les
revendications du genre de celles sus-
exposées, mais s'efforcer d'instruire

leurs troupes sur ce qu'il sied, dans
leur intérèt réel, de faire, Continuer
à demander sans mure réflexion le
raccourcissement de la durée du tra-
vail, l'allongement des vacances et
l'augmentation du prix de l'heure col-
laborerà à la destruction de notre
monnaie, de l'épargne ouvrière (car-
nets d'épargne, bons de caisse, obli-
gations bancaires, assurances-vie,
créances pupillaires), de nos Institu-
tions sociales, privées (fonds de pré-
voyance) et publiques (AVS, AI, cais-
ses de retraite, etc), de nos entrepri-
ses industrielles, commerciales et ad-
ministratives.

Longtemps, j'ai été personnellement
un chaud partisan d'adapter les salai-
res à l'index des prix à la consomma-
tion (index officiel). J'y voyais une
défense appropriée des interets de la
classe ouvrière. Et puis, au cours de
mes observations, j'ai constate que
celle-ci, si préoccupée, à juste titre, de
la valeur effective des salaires, donc
de la stabilite monétaire alors que
cette méthode n'existait point, s'est
désintéressée de revolution de la va-
leur réelle de la monnaie, une fois
« l'indexation » admise. Et pourtant,
chaque jour son epargne, ses assu-
rances privées, qu'elles soient profes-
sionnelles ou publiques, se détériorent
gravement. Ainsi, un ouvrier, àgé ac-
tuellement de 70 ans, m'avouait ré-
cemment ètre inquiet sur son avenir,
du fait que son epargne, oar il avait
épargné et continue à vouloir ne point
tomber à la chargé publique, fond
plus rapidement qu'il ne l'aurait ja-
mais imaginé.

Tout compte fait. j'estime m'ètre gra-
vement trompé ; il est bien malheu-
reux que je ne sois pas le seul ! Il

me parait qu ii aurait mieux valu
pour le monde ouvrier poursuivre la
lutte en faveur de la « stabilite moné-
taire », sans indexation des salaires,
mais avec leur amélioration propor-
tionnellement à celle du revenu na-
tional réel. Ainsi, tout en augmentant
son revenu immédiat, il aurait con-
serve son epargne, ce qui n'est plus
le cas. Pratiquement, il a été grave-
ment lése ; si l'épargne constitué «de
l'energie ouvrière mise en réserve
pour faire face aux jours mauvais »,
sa destruction, par l'érosion monétai-
re, constitué humainement un crime
dont l'horreur ne peut pas ètre suffi-
samment soulignée.

Il est temps que nos autorités cen-
trales, réadoptant leur róle d'arbitres,
après avoir montre Pexemple en étant
économes des deniers publics, obli-
gent Ies partenaires sociaux (patrons,
ouvriers, indépendants et dépendants)
après les avoir longuement entendus,
à se plier à la loi commune qui veut
que la Suisse possedè une monnaie
stable.

Pour atteindre ce but, notamment
les revenus des indépendants et des
dépendants doivent ètre stabilisés, la
durée hebdomadaire de travail et cel-
le des vacances changées seulement
après mure réflexion.

En definitive, en ce domaine com-
me en beaucoup d'autres, au lieu d'a-
gir de facon impulsive, à la légère
comme ce fut trop souvent le cas, tous
— autorités publiques, entreprises pri-
vées, syndicats ouvriers — doivent
pratiquer sans cesse le principe « rai-
son garder » et manifester en tout,
partout et sans cesse, de la MODE-
RATION.

Fernand Frachebourg.

IMMEUBLE
à vendre sur les hauteurs dt
man comprenant

Le-

appartement
1 pièce hi , confort
ainsi qu'une grande
chambre indépen-
dante, non meublée
avec cuisinette.
Libre dès le 1er
mars.
Tél. (027) 2 23 63

P 27195 S

BOULANGERIE - EPICERIE
PRIMEUR

avec 3 appartements, garages et
dépendances.

Ecrire sous chiffre PB 27312 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement
compriseis.

S'adr. Morard Alain
St-Guérin, 10 Sion

appartement
4 chambres , conforl.
bien ensoleillé, Fr.
380.— par- mois
Possibilité demi-
conciergerie.

commis de cuisine
Offres sous chiffre s AS. 7100 S
aux Annoncés Suisses S.A.
« ASSA» 1951 Sion.

studios
meubles
'out confort .

Tél. (027) 5, 10 97

P 27199 S

studio
résidentiel meublé

Tél. (027) 2 50 51

P 1160 S

LA TOUR SION à louer chalet de
vacances
(4 personnes et un
chien)

pour juillet 1967v

Karlheinz Suter St.
Verena**. 7, 540C
Baden AG

P 304 ZB

appartement
3 % pièces Feuille d'Avis

du Valais
TIRAGE :

20. 9. 60: 7 311 ex
20.10. 65: 13 355 ex

appartement
4 V'ì pièces
Immeuble neuf, tout confort
derne.
S'adresser à : Paul Monnet 8
des Remparts 1950 - Sion.
(027) 2 31 91.

Ofa

A vendre aux envi
ron* de Sion,

mo-

Rue
Tél.

50 L

TERRAIN
Ecrire sous chiffre
PB 17291 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MAISON
à rénover, avec

A louer a Sion
(ouest) un

A louer, dès le 1
mars ou à convenii
un

A louer, à Sion,
pour tout de suite,
route de Lausanne
130 :

Établissement du Valais centrai
engagé

un jeune
A louer a Sion Pia
ce de la Gare

A vendre

chariot
à moteur
agricole d'occasion
12 CV, 4 roues mo-
trices , pont bascu-
lant. Bon marche.

Atelier de service
MEILI, Chs. KISLIG
1962 Ponl-de-la-
Morge-Sion.
Tél. (027) 8 16 68
- 2 36 08.

Ofa 11 .642.03 Z

annoncez
dans la



JOHaJ_
fViàj"c

?- t O

M ' B̂T Plil I_" \WM T _ \̂ "¦- "* '' " " '*"":— ""*"'' '"""'" "J—*'—- ""•"•"•' ;--' -Ji
C. IVI E. Vi I W 1 VARIETES - VARIETES - VARIETES - VARIETES I

————aa>———aaaaaa——______aaa—-aaa_aaa____.______________.__. M 8

SIERRE

MARTIGNY

SA NT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 514 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 demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les mala-
des, en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'im-
terdiction de circuler et de sitationner
aux abords de la clinique afin d'assu-
rer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. _. . . . „.Pharmacie de service. — Pharmacie

Chàteau de Villa. — Musée RHtoe, Vouilloz , tél. 2 21 79.
ouvert eri permanence^ -,»-¦, , _, ¦ ^,Médecin de service. — En cas d ur-

La Locanda. — Tous les soirs jus- gence et en l'absence de votre méde-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellmi et cin traitant, veuillez vous adresser à
son ensemble international avec. en l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.
attractions, Jacq ueline Gilbert (dam- . . .
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientsales). Entrée libre.

MONTANA
« Le Vieux-Moulin ». — Exposition

Joseph Georges jusqu'à la fin mars.

Sortie O.J. du Ski-CIub de Sion 1 ^^  ̂_»̂  _^ B_| __- __. «-» ^  ̂L_ _-_ % _**. -_____.i^^ n̂j r- ^^ ivaeoroes 
uneion 

i
Départ de la Pianta à 9 h. — Pi- i *̂ i

que-mque obligatoire. Prix de la cour-
se : 7 frs. Inscriptions sur bulletin de
versement jusqu'au mercredi 22 fé-
vrier 1967 au plus tard

PATINOIRE DE SION
Mardi 21 février

Patinage public
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

Pharmacie de garde. — Phairmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Téli. (025)
3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

H Dans le monde de la chanson, on
|| assiste actuellement à un phin o-
k méne bizarre. Les chanteurs sont
m siparis en deux groupes. Dans le
È premier, on trouvé presque tous
H les chanteurs à la mode ; les inca-
m pables qu'une grande maison a
j fì lancis, les paresseux pour qui l'on
|| a compose paroles et musique, les
0 ìdoles chez qui publicité veut dire
U . belle voix et succès.

Dans le deuxième groupe, il y  a
|j Ies vrais chanteurs. C'est le clan
ij des amour eux de la belle chanson,
m des troubadours, des poètes qui
Il triment tout le jour pour une bou-
N| chée de pain et chantent le soir
U dans les bistrots.
H Cewx-Ià, la publidti les didai-
U gne, les industries les oublient et
m pourtant , ce sont eux les chanteurs.
|| Georges Chelon est un des leurs.

Georges Chelon est un jeune
M Frangais. Tris tòt, il s 'intiresse à
H cet univers de la musique et de la
§1 poesie. Il travaillé d'arrache-pìed , ^n
ìf \ essaie de décrocher un contrat. Il  ^a °h
H y parvient finalement en gagnant grani
|g l'an dernier le prix de l'Académie lignei
|| de la Chanson frangaise. Ce prix et a

|J n'était que la récompense mèritée publi
ìy de pénibles e f for t s  dans un milieu¦L____,

hostile et , ingrat. Ains i Georges
Chelon peut enregistrer et ìmmi-
diatement les connaisseurs recon-
nurent la vraie valeur de ce jeune
compositeur.

Car il en a des qualités, ce gar-
gon. Il en est pétri. I l a d'abord
les qualités du poète ; il est poète.
Il ne s'abandonne pas à la facilité
des lieux communs ou des formu-
les stéréotypées. Son texte n'a
rien d'anonyme. Partout, sous les
mots, on sent le poète qiA s o u f f r e ,
qui rit, qui se confié. Il  est sin-
cère et nous le comprenons bien.
Ses mélodies sont aussi excellentes
tantòt légères et douces exprimant
la tendresse, tristes, lorsqu'il chan-
té la mélancólie ou la désillusion,
vives, là où la jeunesse éclaté. Au
service de ces qualités de poète
et de musicien, Georges Chelon
possedè une voix excellente, chau-
de et amicale.

Vraiment, avec Georges Chelon,
la chanson frangaise a trouvé un
grand chanteur^ Il est dans la
lignee de Jean Ferrai , Leo Ferré

hostile et , ingrat. Ains i Georges i
Chelon peut enregistrer et ìmmi- ||
diatement les connaisseurs recon- I
nurent la vraie valeur de ce jeune H
compositeur. m

Car il en a des qualités, ce gar- m
?on. Il en est pétri. Il a d'abord |j
les qualités du poète ; il est poète. f|
Il ne s'abandonne pas à la facilité M
des lieux communs ou des formu- É
les stiriotypies. Son texte n'a s
rien d'anonyme. Partout, sous les |§
mots, on sent le poète qiA s o u f f r e , |j
qui rit, qui se confié. Il  est sin- È
cére et nous le comprenons bien. m
Ses mélodies sont aussi excellentes m
tantòt légères et douces exprimant M
la tendresse, tristes, lorsqu'il chan- m
te la mélancólie ou la désillusion, m
vives, là où la jeunesse éclaté. Au |
service de ces qualités de poète |
et de musicien, Georges Chelon 8
possedè une voix excellente, chau- 1
de et amicale.

Vraiment, avec Georges Chelon, j
la chanson frangaise a trouvé un H
grand chanteur. Il est dans la m
lignee de Jean Ferrat , Leo Ferré H
et autres artistes que le grand I
public a tendance à méconnaitre. M

Jan. É

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin tra ita rat, veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à disposition. Pouponniène va-
laisanne. Tél. 2 15 66.

Hòpital régional. — Visite autorisées
tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 5tì 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sienro, tél.
2 59 58 - 2 54 63.

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

Cabaret-Dancing de la Matze. —
Tous les soirs dès 21 heures, danse
avec l'orchestre Gionni Bendinelli. —
Tous les dimanches, thè dansanit, dès
16 h. 30, entrée libre.

Dancing « Le Galion ». -r- Le diman-
che, danse pour les jeunes de 18 è
25 ans de 16 h. 30 à 18 h. 30 au moyen
die la stèreo et d'un orchestre. P.as de
boissoos alcoolisées à >ce moment.

LES ENSBVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sion : Mme Catherine Delacombaz-
Reynard, 71 ans, cathédrale, U h .

Sion : R.P. Janvier Maytain, cha-
pelle du couven t des capucins 57 ans
10 h.

Vernamiège : M. Alphonse Berthod
93 ans, 10 h.

Sierre : Mme Honorine Seewer-
Perruchoud, 85 ans, Ste-Catherine, 1C
heures.

Ardon : M. Maurice Terreitrtaz. Ti
ans. 10 h. 30.

St-Nicolas : M. Franz-Josef Biner,
74 ans, 10 h.

Agarn : M. Dominik Locher, 82 ans,
10 heures.

Lax ': M. Josef Franzen, 78 ains, 1C
heufes.

Glis : M. Josef Stoffel, 72 ans, 10 h.
Toerbel : Mme Anna Juon-Hosen-

nen. 67 ans, 10 h.

Coup d'oeil sur le petit écran
«Table ouverte», n'est pas encore

une emission qui retient l'atten-
tion de l' ensemble des téléspecta-
teurs. Et pourtant, elle ne manque
pas d'intérét. Ceux qui l'ont sui-
vie, dimanche, ont beaucoup appris
sur des problèmes qui agitent l'opi-
nion en Suisse. Le débat itait bien
meni. La controverse animie.

«Interneige» est une formule qui
parait bonne. Elle tient le coup,
amuse, distrait comme un spectacle
de plein air riussì. Les Valaisans
ont eu du plaisir à regarder le
«match» Les Houches - Montana- t i fs  laissent encore à disirer ce- ||
Vermala. pendant. . §|

« Images pour tous » est un Disons encore que le reportage 1
cocktail de documentaires. Les uns de Pierre Lang, qui a suivi les §1
sont excellents, les autres ne va- «imigris» depuis l'Autriche jus- I
lent pas « tripette » . qu 'à New York , était bien fa i t  tout M

Les sport i fs  ont eu la part belle en regrettant que le reporter ne m
des émisisons de ce dimanche. nous ait pas informe d'une ma- S

Mais, en soirée, après que l'on nière plus précise de la profession I
eut rendu un juste et bel hommage des personnes interviewées.
au physicien Robert-J. Oppenheì- Gégé. %

mer, nous avons pu voir une ex- m
celiente pièce de théàtre : «J' y suis, !|
j ' y  reste » de Raymond Vinci et m
Jean Valmy. On a admire le jeu ^d'Anne-Marie Carrière, de Denise %
Grey et de Jacques Morel plus par- S
ticulièrement bien que les autres ;¦
comparses fussent bons eux m
aussi. Spectacle dìvertissant à sou- f|
hait et bourré de traits d' esprit.

Dans l' ensemble , la TV romande )'¦'¦.
offrait , ce dimanche, un program- h
me équilibré et de qualité. Les ìy
commentaires des reporters spor- m
ti fs  laissent encore à désirer ce- H

Monsieur »
S U B 1 T O IWM
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UNE PETITE ÉCOLE DE \.
CAMPAGNE ! ET VOIUCOÙ V
EST VENUE S'ENTERRER J
V0L0NTAIREMENT LA A

BRILLANTE ELISE A.llHi
N̂ . LAMONT... _X\Ti ' .

CE PROCE-
DE ME RÉPL
GNE, MAIS 11
FAUT QUE J

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél 4 21 06.
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeu dis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Ambulance. — Louis Olerc — Tél.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale. Tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 21 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-piremiière; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le bonheuir à
domicile; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Mathias San-
dorf (38); 13.05 Mao-di les gars; 13.15
Les nouveauités du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Le monde chez
vous; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heuires ;
17.00 Miroir-flash; 17.05 Bonjour les
enfants; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30

gnole; 9.05 Le savez-vous encore ? ;
10.05 Divertissemenit No IV, Cornell;
10.20 Radioscolaire; 10.50 Petit Qua-
tuor, J. Francaix; 11.05 Emiission d'en-
semble : compositeurs hongrois; 11.30
Ohanso-ns et danses populaires; 12.00
Pour la campagne; 12.30 Informaitions;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
oréative; 13.00 Fanfares lichtanstei-
noises; 13.30 Sortone de table en mu-
sique; 14.00 Magazinie féminin; 14.30

Bonsoir les enfants; 19.35 Disc-O-
Matic; 20.00 Magazinè:67; 20.20. Inter-
mède musical; 20.30 aSbiirée théatrale :
Force et Loi, drame en quatre aates
d'Henri Debluè; 22.30 Informations;
22.35 La tribune internationale des
jouirnaliistes; 23.00 Patite sérénade;
23.25 Miroiir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Symphonie No 31, Mozart; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 Musique espa-

Radiioscolaire en langue romanche;
15.05 Aiiirs d'opéras; 16.05 R. Heinrich
(Ehninger lit des extraits de son ro-
man; 16.30 Thè dansant; 17.30 Pour
les jeunes; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Magazine réoréa.tif;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Orchestre de la
Suisse romande; 21.15 Musique popu-
laiire danoise; 21.45 Quatuor pouir cor-
des, Mendelssohn; 22.15 Informations;
22.25-23.15 Rinaldo, cantate, Brahms.

A louer à Sion

appartement
meublé

2 pièces, cuisinette, bain.

S'adresser au

Tel. (026) 7 13 40

P 37232 S

A Ù 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 ies petits.

19.30 Un coin de Paradis
Feuilleton, 6e épisode.

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Franz Kuint-
ner, de Rolle. — Sujet :
Les Chemins de fer fédé-
raux suisses de 1902 à 1966

21.10 Ennemie de l'Etat
Un film de la sèrie « Le
Baron ».

22.00 Catarina Valente Show
Une emission de variétés
avec la participation de
Nana Mouskouri, Catarina
Valente, etc.

22.50 Téléjournal

rmm.
Mardi 21 février
Le nouveau film de Grigori
Tchoukhral

IL ETAIT UNE FOIS
UN VIEUX ET UNE VIEILLE

Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 21 février
LE DOLLAR TROUE

avec Montgomery Wood.
Un film d' action du genre qui
vous enthousiasmera
Parie frangais - Cinemascope
16 ans révolus

Mardi 21 février

RELACHE

Ce soir mardi - CINÉDOC - 16
ans rév.
Un extraordinaire documenitai-
re

LES SEIGNEURS DE LA FORET
Dès mercred i 22-16 ans rév.
Bourvil et Jean Lefebvre dans

3 ENFANTS DANS LE DESORDRE

Mardi 21 - 16 ans rév.
Derniere séance du palpitant
«policier »

TRAFICS DANS L'OMBRE

Dès mercredi 22 - 16 ans rév.
Un « Western » avec Lex Bar-
ker

LA REVOLTE DES APACHES

Aujourd'hui

RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LE PRISONNIER DE ZENDA

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 23 - 16 ans révolus
TRAFICS DANS L'OMBRE

Samedi et dimanche - 16 ans n
LES GORILLES

Ce soir
RELACHE

Mercredi 2 2 - 1 6  ans révolus
TRAFICS DANS L'OMBRE

Dès vendredi 24 - 18 ans rév.
UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Mardi 21 février
Peter Sellers, le fameux comi-
que américain dans

DEUX COPINES... UN SÉDUCTEUR
Scope-couleurs - 16 ans révolua

Mardi 21 février

RELACHE

F® nlDo d'Avis
dn Valais

Sion <f> (027) 2 19 05, 2 31 25, 2 53 42
Compte de chèques postaux 19-5111
Impression : GESSLER SA, SION

ADMINISTRATION - RÉDACTION :
Pré Fleuri 11
Rédaction de Martigny :
(fi (026)218 35.
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sanne de football et d'athlétisme.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 mois : Fr. 4.50 6 mois : Fr. 24.—
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Pour l'étranger, demander nos con-
ditions.

Prix du numero : 30 et.

Règie des annoncés : Publicilas S.A.
Sion : Av. du Midi 8 fi (027) 2 44 22
Brigue : (fi (028) 312 83
Martigny : <fi (026) 210 48

TARIF DE LA PUBLICITÉ :
Annoncés : 18 et. le mm.
Avis mortuaires : 45 et. le mm.
Réclames : 65 et. le mm.

Tirage contróle : 13355 exemplaires.
: . 



Intéressante inauguratici a Verbier

Assemblée de la Caisse
de crédit mutuel

Dans un authentique tonneau valaisan empii d'eau froide, un balgneur ravi
savonre les déllces de la méthode finlandaise (GZ).

VERBIER (GZ) — On vient d'inau-
gurer à Verbier , en présence d'un
grand nombre de sportifs et de per-
sonnalités, à savoir, MM. Rodolphe
Tissières, créateur de la station , Ca-
sanova et Roux , directeur de la So-
ciété de développement, Jean-Paul
Darbellay, architecte, un établisse-
ment ultra-moderne de médecine
physique.

L'initiateur en est M. Othmar Gay,
de Saillon. Ce dernier fut notam-
ment l'élève du docteur Paul Martin ,
médaille olympique, et de Claude
Giroud , chargé de cours à l'Univer-
sité de Lausanne. Très connu dans
les milieux sportifs , M. Othmar Gay
est également soigneur de l'equipe
olympique suisse de ski.

L'établissement est aménagé dans

des sous-sol d'une maniere très ori-
ginale. Ici , M. Gay a suivi en tous
points la méthode finlandaise , de la
manière que vous allez voir. Le bai-
gneur pénètre, nu , dans une des
étuvès, de 3 ou 6 personnes ; il s'agit
d'une petite pièce boisée emplie de
vapeur. Particularité intéressante : il
est . possible au baigneur de faire
monter lui-mème la temperature jus-
qu 'à 100 degrés.

Après 10 minutes d'agréable suda-
tlon , le personnage a tout loisir de
se rendre sous la douche froide , de
6 à 8 degrés. Suit une nouvelle sau-
na de 10 minutes dans l'étuve citée
plus haut. Avant-dernière phase : des
mains experies saisissent l'interesse (e)
et le plongent dans un tonneau d'eau
courante à la temperature de la sta-

tion. Il avait mème été question d'u-
tiliser jusqu 'au bout le système fin-
landais, c'est-à-dire en phase final e,
de faire rouler le client, nu , dans la
neige, pour provoquer l'épanouisse-
ment total. Mais nous sommes en
Valais et la chose n'est guère possi-
ble...

Jetons un voile sur ce détail et
passons rapidement à la séance de
relaxation. Notre baigneuse s'est ex-
tra ite du tonneau et va s'étendre on
ne peut plus mollement sur une peau
de mouton importée de Finlande.
peau indirectement chauffée par un
système de serpentins places sous
des dalles de granit. L'heureuse en-
fant reposera ainsi durant une ving-
taine de minutes, grignotant quelque
friandise ou s'évadant dans une quel-
conque lecture de mode.

Il existe aussi, en plus de la sauna
proprement dite, une sorte d'annexe
destinée aux massages les plus di-
vers. Les gens intelligents — je parie
de mes lecteurs — les obèses tout
particulièrement, n'hésiterons pas à
s'y rendre afin de perdre leurs ines-
thétiques bourrelets de graisse. Un
ascenseur descend directement les
baigneurs en peignoir jusque dans la
salle de sauna. Les initiateurs n 'ont
pas voulu prendre d'appareils ; tous
les massages • sont manuels - et bien
dans la ligne des méthodes chinoises,
romaines ou finlandaises.

L'établissement est, parait-il, le
plus moderne de Suisse ; il n 'y avait
jusqu'ici qu'une seule station de mon-
tagne à en ètre équipée sur le pian
suisse. Verbier fait donc oeuvre de
pionnier en ce domaine. Bravo !

ORSIÈRES (Pj) — 230 personnes
se retrouvaient hier à la salle de
l'Echo d'Orny, pour l'assemblée de la
Caisse de crédit mutuel d'Orsières.
Présidée de gnato de maitre par M.
Paul Darbelliaj?; cette séance se dé-
roula dans lós: meilleures conditions.
Les comptes ; furent apportés par le
caissier,, M». Jean-Marc Rausis, et le
presidenti àe r la (commission de sur-
veillance, M.lMàre; Murisler en donna
décharge. Par suite de la démission
de M. Xavier- Gabioud, depuis dix-
huit ans secrétaire de la société, ce
poste a été confié à M. Daniel Tor-
nay, instituteur à Orsières.

DÉPART EN MISSION POUR LE PEROU

M. le prieur Giroud remet la croix missionnaire aux jeune s époux qui s em
barqueront le 23 pour le Pérou.

MARTIGNY (Ri) — « Partir pour
Telles itaient les paroles que semblaient nous dire M. et Mme Roger Lugon
lors de la cirimonie d' adieu qui se diroulait dimanche à l'iglise de
Martigny pendant lo messe paroissiale.

Et pourtant , il en faut  du courage et de l'abnègatìon pour quitter sa
famille et tout le confort auquel nous sommes habitués ! Ce jeune couple
s'en va dans les Andes péruvlennes se mettre, au service des missions
catholiques, pour une durée de trois ans.

Nous leur souhaitons un excellent voyage et une santi ìnibranlable
sur ces hauts plateaux.

le Pé rou, ce n'est pas le Perou »

Jeunesse et politique
RIDDES (Mr) — GrSce au dyna-

misme de son nouveau comité com-
pose de MM. Jean-Claude Métroz ,
Eddy Fellay et Jean-Pierre Bilat , la
section de Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale de Riddes connait
un essor réjouissant. Ainsi , vendredi
dernier, une soirée-conférence était
organisée sur le sujet : « Pourquoi
suis-je conservateur chrétien-so-
cial ? », traité par M. Roger Lovey.

Devant un public quelque peu res-
treint mais attenti f , ce brillant con-
férencier apporta malnts exemples à
l'appui de ses idées et démontra d'u-
ne manière très intéressante le mé-
canisme du choix de tel ou tel parti
politique.

M. Bernard Bornet , président de la
JCCS valaisanne , avait tenu à ré-
pondre à l'invitation de la jeune
section de Riddes et développa les
principes de sa fédération en félici-
tant les jeunes de Riddes du sérieux
de leur entreprise. '

M. Georges Gaillard , député, passa
ensuite à la projection de films sur
la construction de la route des
mayens de Riddes, sujet de première
importance pour la generation mon-
tante.

Avant de partager le verre de l'a-
mitié, M. Métroz, président , donna
encore la parole à M, Rémy Zuchuat ,
rédacteur de la « Patrie valaisanne ».
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Concert Varga
supprimé

ST-MAURICE (FAV). — A la snite
de l'entrée en clinique du Maitre
Tibor Varga, le concert qui avait été
prévu pour le 23 février 1967 à Saint-
Maurice a dfl Stre remis à une date
ultérieure.

« Le 7me Sceau »
ST-MAURICE (El). — Le Cine-Club

•de St-Maurice présente ce soir au ci-
nema Roxy le film le plus ambi<ti .eux
du gra nd réalisateu r suédois Ingmar
Bergmann , intitulé « Le 7me Sceau ».
Les cinéphiles ne voudront pas man-
quer une telle occasion.

Assemblee
ST-MAURICE (El). — Le comité de

la Société de développemen t de St-
Maurice a fixé son assemblée genera-
le au lundi 27 février à 20 h. 30 à
l'hotel des Alpes A l'ordre du jour
figure la présentation d'un film sur
St-Maurice, notamment . Chacu n est
cordialement invite à cette assemblée.

Assemblée des samaritams valaisans
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De g. à dr., M. André Buhlmann , président , Mlle Hélène Muller , secrétaire,
Mme Tschumy, presidente de l'Association romande et M. Sieber, président
de l'Association vaudoise des samaritains.

MARTIGNY. — Plus de cinquante
délégués des sections de samaritains
du Valais avaient répondu à l'appel
et s'étaient rendus dimianche à l'hotel
du Grand-Saint-Bernard à Martigny
pour leurs assises aninuelles.

On notait la présence de quelques
personnalités qui avaient tenu à as-
sister à ces delibera tions dans le buit
de marquer tout l'intérét qu 'elles por-
tent à la cause du secours benèvole
prodigué à ceux qui souffrent : Mme
Tschumy, presidente de l'Association
romande et représentante de l'Al-
liance suisse des samaritains, M. Sie-
ber, président de l'Association vau-
doise, M. le Dr Bessero, président de
la Croix-Rouge de Martigny, M. Fil-
liez, représentanit la Municipalité et
M. Gross, ancien président de l'Asso-
ciation cantonale et président de la
section de Martigny.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
Vers 14 h. 30, M. André Buehimanm,

président de l'association, ouvre l'as-
semblée en remerci-ant les délégués
d'avoir bien voulu se rendre à Marti-
gny malgré le temps peu favorable.
Puis, il leur souhaite la bienvenue et
salue les personinalités qui représen-
tent les autres groupements. D'autre
part , il rappelle combien les services
des samaritains sont appréoiés lors de
toutes les manifestations qui se dé-
roulent sur le territoire du canton. Il
encourage chacun à recrutex de nou-
veaux membres pour que la relève
soit assurée et que l'association puisse
continuer son oeuvre au service de
ceux qui souffrent.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
L'activité des samaritains augmente

d'année en année, ce qui suppose de
nombreux frais supplémentaires et
malheureusement le manque de mem-
bres oblige l'association à restreindre
son activité. Le bref rapport que nous

Les participants attentifs et au fond, la table du comité avec M. André Biilil-
mann , de Sion , président.
publions nous démomtre assez bien User une seule association groupant
tout le dévouement que déploient nos le Haut et le Bas-Valais.
samaritains.

Plus de 900 inteirventions en 1966 :
8 couirs de soins aux blessés - 4 cours
de soins aux malades - 4 cours de
sauvetage - 2 cours de puericulture -
14 veiilées de nuit - 70 jours de
soins à des malades - 15 jours de
soins à des blessés - 780 actions de
secours.

JOURNÉE CANTONALE
La journée cantonale s'est déroulée

à Montana dans la région des Vio-
lettes le 4 septembre 1966. 250 sa-
maritains étaient présents et le soleil
était aussi de la partie. Des exerci-
ces de sauvetage étaient exécutés
d'une cabine de la télécabine et dans
les rochers par des troupes spédali-
sées. Cette manifestation fut une vraie
réussite tant sur le pian instruotion
que sur celui de l' amitié.

COMMISSION TECHNIQUE
Dans le buit de créer la liaison

entre les moniteurs et le comité can-
tonal, d'ètre à la disposition des sec-
tions lors de la j ournée cantonale,

une commission technique de deux
membres est dotée de statuts clairs et
efflcaces , qui lui permettront de
mieux remplir sa mission.

PROGRAMME 1967
L'année qui vient sera particulière-

ment chargée. Le programme com-
prend :
— Journée cantonale.
— Journée romande à Genève.
— Cours pour moniteurs à Sigier

(Fribourg) du 14 au 21 juillet.
— Journée des présidents le 16 avril

à Sion.
LECTURE DES COMPTES

M. Louis Morand donne connais-
sance des comptes et dèmontre que
les ressouroes de l'association sont
insuffisantes pour réaliser tous les
projets de 1967. Il souhaite que l'as-
semblée accepté l'augmentation des
cotisations quii est proposée. Ce qui
est fadt.

Au nom de la Croix-Rouge, M. le
Dr Bessero remet au caissier 500 fa'.
pour marquer les excellents rapports
qui unissent la section de Martignj
et les samaritains du Valais.

Fonctionneront comme vérificateurs
M. Zénon Perrin de Val-dTlliez, M
Jean-Pierre Miserez de Sion, M. Ro-
ger Collaud de Sairit'-Gàrìgolptt (sup-
pléant).

COMPOSITION DU COMITÉ
M. André Buehlimann, president i

M. Louis Morand, caissier ; Mlle Hé-
lène Muller, secrétaire ; MM. Schnei-
der et Lenii, commission t«3chnique ;
M. Vacchino, Mme Giletti , Mme Man-
guisoh, Mlle Felli, Mlle Udry, mem-
bres.

DIVERS
Lors des divers, plusieurs membres

exprimèrent le désir de voir se réa-

Puis les participants entendirent
Mme Tschumy, M. Sieber, M. le Dr
Bessero qui remercièrent l'Assiciation
des samaritains pour l'excellent tra-
vail réalisé durant l'année.

M. Filliez termina la partie oratoi-
re en apportant le salut de la Muni-
cipalité dans le style bien particulier
que nous lui connaissons, et que tous
apprécièrenit.

Texte et photos : Ré

Cinema ETOILE Martigny
Mardi 21 fév. à 20 h. 30

CINÉDOC

LES SEIGNEURS DE
LA FORET

Un film exceptionnel
P 410 S



Pourquoi Boillat était-il emprisonné en Valais?

A Cretelongue , Boil lat  demeurai t  dans ce bàtiment

— Pourquoi Boillat etaiwl empri-
sonné en Valais ?

Beaucoup de nos lect eurs se sont
pose hier la question : « Comment
Boillat avai't-il pu ètre emprisonné
en Valais alors qu 'il avait commis un
délit dans le Jura bernois et que, de
plus, il avait été condamné à de la
réclusion et non à de l'emprisonne-
ment ? ». M. Michel Evéquoz , direc-
teur des étatblissements pèni tentisi res
du canton du Valais, nous a déclaré
à ce propos :

— C'est le Tribunal federai qui, à
la demandé de Boillat lui-mème et de
ses avocats, a autorisé son transfert
dans les établissements pénitentiaires
valaisans.

Quant à l'évasion proprement dite,
M. Evéquoz nous donne encore les
précisions suivantes :

— Il faut dire les choses comme
elles sont. Boillat jouissait à Crete-
longue comme presque tous tes dé-
tenus d'un regime qui n 'est pas un
regime extrèmement sevère. Crete-
longue est plus exactement une colo-
nie de travail. Il n'y a pas de murs

d'encemte, il n'y a pas de surveil-
lance particulièrement rigoureuse.
C'est tout de mème le regime d'une
certaine liberté relative. Les détenus
peuvent pratiquement s'evader pres-
que en permanence, mème la journée.
Il est évidemment facile, pour celui
qui jouit , de plus, d'un regime de
confiance , lorsque son comportement
donne satisfaction ou lorsque le be-
soin des établissements nous oblige à
le piacer dans un regime où il doit
travailler plus tòt le matin ou plus
tard le soir dans la ferme, de s'eva-
der , car les contròles sont dès lors
moins sévères. La difficulté generale
n'est d'ailleurs pas de s'evader, mais
de ne pas ètre repris. Et dans le cas
particulier. il est difficile de penser
que Boillat ne devait pas pouvoir
compter sur une aide de l'extérieur.

On peut enfin se demander si l'Au-

tordté federale était au couramt de
la situation dont bénéfioiait Boillat à
Orètelongue. M. Evéquoz, sur ce point,
est oatégorique :

— Oui, le Ministène public federai,
qui est chargé de la surveillance de
ces cas, avait été mis au courant.
Nous lui avons explique, à l'epoque,
quelle était notre position en ce qui
concerne les règlements valaisans et
nous lui avions dit que nous ne pou-
vions pas modifier le règlement va-
laisan pour un cas particulier. Dès
lors, si l'on estimait que la place die
Boillat n'était pas à Cretelongue, il
aurait fallu le piacer dans un autre
canton.

Dernier cours
SION (FAV). — Pour la derniere

fois cette saison, M. le professeur Sa-
vary parlerà des « Maths dans le pri-
maire ». au Casino, aujourd'hui , à
partir de 20 h. 15. Les Sédunois ne
voudront pas manquer cette dernie-
re occasion — ou oette première —

t Mme Mane Favre

d'entendre une brillante causerie sur
ce sujet très aetuel.

;: Martigny-et ies Dranses

EVOLÈNE. — Aujourd'hui sera em-
sevelie Mme Marie Favre, née Gaspoz,
veuve de Joseph. Elle était mère d'une
nombreuse famille et très estimée.
Elle était la doyenne de la commune.

Avec les Bagnarola de Fully
Au mois de décembre 1958, sous

l'initiative d'Emile Bruchez , un des
plus anciens Bagnards établis dans
notre commune, s'est créé le « Club
des Bagnards de Fully » . Ou que
l'on aille , l'on trouvé des Bagnards.
Ils aiment à se réunir pour parler
du bon vieux temps et des traditions
de la vallèe.

Au cours de cette soirée , un co-
mité fut nommé avec , comme pre-
mier président , M. Troillet. qui est
reste à la tète du club durant quatre
ans. Lui ont succède : MM. Marc
Maret , René Fellay, Jean Maret , de
Chàtaignier.

Du coté des obligations statutaires :
une réunion annuelle avec souper ;
la participation aux obsèques de tous
les Bagnards de la commune ; les
rapports harmonieux avec tous les
gens de la commune. Peuvent faire
partie du club , seulement dès l'àge
de vingt ans, les authentiques des-
cendants de Bagnes et les enfants de
pére bagnard. Il est recommande,
lors de rencontres ou de réunions,
l'usage du patois et la cul ture  de
l'amitié entre tous les membres.

Actuel lement , 104 Bagnards ma-
jeurs vivent à Fully.  Samedi passe ,
ils étaient invités à participer à leur
dixième soirée annuelle et 53 d' entre
eux répondirent à l' appel du comité ,
parmi lesquels, la doyenne du club .
Mme Marie Zaugg àgée de 79 ans.
La soirée debuta par les souhaits de
bienvenue de M. Jean Maret . prési-
dent, qui fu t  très heureux de saluer
autant de monde. Il eut le plaisir
de présenter un superbe fanion qui
sera l' emblème du club dès ce jour.
Il a été confectionné avec amour pal-
la caissière, Mme Marie Roduit-Bru-
chez et le support est un chef-d' ceu-
vre de M. Paul Broccart qui a été
offert par M. René Fellay, ancien
président. Après lecture du protocole
par Mme Marie Taramarcaz et des

comptes par la caissière, ron proceda
à la nomination du président , en la
personne du vice-président , M. Jean-
Pierre Bircher , qui aura en mains
les destinées du club pour l'année
19C7. L'on fit appel à Mmes Marie-
Jeanne Taramarcaz , comme vice-pre-
sidente, Suzanne Mayer, comme cais-
sière et M. Aloys Pitteloud comme
secrétaire. L'on voit que les choses
sont faites protocolairement chez nos
amis bagnards. Cinq nouveaux mem-
bres. en l'occurrence de charmantes
jeunes filles de vingt printemps, ont
été admises dans les rangs du club.

Après cette petite assemblée, le
président sortant invita tout le mon-
de à passer à table.

Le souper l'ut de choix et. chaque
convive y pri t grand plaisir. Au cours
de la partie récréative qui suivit ,
animée par l'actuel président de
Charrat  dans un impeccable patois
de Bagnes. plusieurs anecdotes qui
firent rire aux larmes les plus àgés,
chacun y alla de sa petite histoire
ou de sa chanson. les meilleures
étant les plus vieilles. La palme re-
vint  à Mme Marie Roduit-Vaudan
qui possedè un répertoire de vieilles
chansons très étendu et. à l'àge de
septante ans , les chanté avec con-
viction. Le comité avait  convié l'ac-
cordéoniste du « Vieux Pays », M.
Hubert Gard. à venir taire tourner
tout ce monde en fin de soirée. Dans
des airs anciens. des marches et pol-
kas endiablées , il donna à cette soi-
rée un air du bon vieux temps et
l' on vit notre chanteuse Mme Roduit
s'en donner à cceur joie. Elle a mè-
me réussi. à son àge. à essouffler
notre ami Jean Carron qui , pour
fin i r ,  refusa de danser avec elle.

Cette soirée fut en tous points , une
réussite et c'est en se souhaitant une
« bona ni , a on atre iadze » qu'au
petit matin , nos Bagnards se sépa-
rèrent. Iz.

Arts et métiers
SION (FAV) La-Société des arts

et métiers de Sion tiendra son assem-
blée generale le lundi 13 mars, à
20 heures. au café Industriel de Sion.
Lors de celle-ci , on procèderà à la
révision des statuts, entre autres.

UN SALON DE LECTURE POUR LES PETITS
<x Ne perds pas ton temps à lire... Tu as autre chose à faire !... »

Voilà ce que l'on entendait fréquemment, il n'y a pas si longtemps. Heu-
reusement , aujourd'hui, maìtres et parents ont reconnu le róle de la
lecture. Ils essaient de favoriser les goùts des enfants. Une bibliothèque
pour les jeunes s'avérait donc nécessaire. Mme Pierre Calpini , la pre-
mière, en a eu l'idée, voilà cinq ans. Cette bibliothèque est financée par
la commune et placée sous la responsabilité de M. Paul Mudry.

Allez-y donc...

— Madame , j 'aimerais - « Crìn-
Blanc »...

— Et moi, l'histoire ' de Christophe
Colomb...

Cest un va-et-vient continuel , à
la Bibliothèque des jeunes, le mer-
credi après-midi. Tous les enfants de
la commune de Sion viennent cher-
cher un ou deux livres, ou en rap -
porta -.

— Ca Va più ?
— Oh oui !
D'un air assuré , ils se dirigent

vers les rayons de la bibliothèque,
une bibliothèque riche de 3 200 livres,
divisés en douze catégories : généra-
lìtés , revues, dictionnaires ; philoso-
phìe, morale ; religion, cultes ; scien-
ces sociales ; langues (grammaire) ;
sciences pures ; sciences applìquées ;
arts et Ioisirs ; littérature ; histoire ;
géographie , voyages ; biographies. Ces
catégories sont encore subdivisées en
trois catégories : de 7 à 10 ans, de
10 à 14 ans et de 14 à 16 ans. Dès
l'àge de dix ans, chaque enfant peut
louer deux livres, un roman et un
livre documentaire ou un recueil de
contes.

Le règlement dit :
« 1. Vous pouvez vous inserire à

la Bibliothèque dès que vous savez
lire. Jusqu 'à dix ans, vous pouvez
emprunter un livre à la fois  ; à par-
tir de 10 ans, vous pouvez emprun-
ter deux livres à la condition que le
second ne soit pas un roman.

2. Les livres sont prètés pour 28
jours . Il sera pergu une amende de
30 centimes par semaine ou frac-
tion de semaine pour les livres en
retard.

3. Si vous changez de domicile,
fai tes  connaitre immédiatement votre
nouvelle adresse.

4. Si vous ètes a t t e i n t  de maladie
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La bibiiothèque est ouverte 4 fois par semaine : le lundi et le vendredi de 16
à 18 h. ; le mcrcredj de 14 à 18 b, et le Jeudi de 9 h, 30 à 11 b. 30.

contagiente, ou si vous avez un cas
d'epidemie dans votre famille , vos
parents ont le devoir d'avertir immé-
diatement la bibliothèque. Il n'en ri-
sulterà aucun inconvinient pour
vous. La désinfection des livres est
à la chargé de la bibliothèque.

5. Vous avez promis de prendre
soin de ce livre. Enveloppez-le dans
du papier ; lisez-le auec des mains
propres , ne cornez pas les pages et
ne faites pas de marques. N' oubliez
pas que vous devrez payer les dété-
riorations fai tes  dans un livre pen-
dant qu 'il est en votre possession. »

Que \isent-iis ?
Les gargons sont passionnés d'ou-

vrages documentaires, de sciences et
de voyages. Les f i l le t tes  lisent les
ouvrages des collectìons Hachette,
Trilby et la Bibliothèque rose. Les
aventures d'Alice, la detective, les
intiressent vivement.

- Certains livres, des revues comme
« J 2 », « Gus » et « Formidable », des
recueils de « Tintin » et d'autres
beaux livres doivent étre lus sur
place. Tout est prévu. Petits gargons
et petites f i l l e s  sont assis autour de
tables rondes. Ils lisent « Tintin » ;
les plus grands , « Le vieil homme et
la mer », « Fortune carrée », « Mary
Poppins », « La garden-party », « Le
voyage du centurion », « Le Mystère
Frontenac ». Franchement , il ne man-
que que des petits four s  et le thè...
(En langue allemande, ils lisent Ba-
den Powell , Beecher-Stove et les
contes de Grimm.)

Ils n'aiment pas ètre dérangés du-
rant leur lecture.. D'aucuns possè-
dent déjà un goùt très sur.

— J' pourrais pas avoir les Contes
du Japon ou bien les Contes russes,
s'il vous plaìt ?

Un bambin . haut comme trois

pommes , désigné un immense livre
sur l'archeologie.

— C'est un livre di f f ic i le .  Lorsque
tu seras plus grand , tu pourras le
lire...

Et ils repartent, leurs livres sous le
bras. Sur le pas de la porte, Us se
mettent à le lire ; ils essaient de
poursuivre leur lecture sur le trot-
toir.

— Bon, ga va, je  le ferme, je le
lis à la maison.

Ils courent jusqu 'à la maison. On
ne les entendra plus pendant quel-
ques heures... gii.

Au sujet du Bulletin de la Murrthieime
Oe bulletin pour l'aminée 1966 a paru

en janvier ; il contient dix articles
soienitifiquass concernant le Valais. On
voudrait signaler surtout celui du
prof. . Bovey, directeur de l'Institut
d'entomologie de l'Ecole polytechnii-
que de Zurich sur la maladie des
mélèzes. Une belle planche en couleur
monitre les différentes phases de la
vie du papillon qui en est la cause :
la Tordeuse grise du mélèze. Sous la
direction de l'auteur, un travail
d'equipe s'est poursuivi depuis 1950,
pendant deux cycles.

Ces épidémies reviennent chaque
8-10 ans, elles durent 2-3 ans. locali-
sées entre 1200-1300 m. Elles provo-
quent une perte de croissance, de la
product ion du bois, une diminution
de la production des graines, une fai-
blesse des arbres pour resister aux
hivers très rigou reux, et elles ont une
mauvaise influence sur le tourisme
car elles enlaiddssent les forèts. L'in-
fluence du parasite est bien étu-

diée, aànsii que toute la vie de cet
inserte. L'article se termine pax une
étude des moyens de lutte. 1,'emploi
du DDT montre que ce poison ne
peuit étre employé qu'avec prudence
et modération.

A signaler aussi un article de Mme
Rose-Claire Schule sur les coutumes
et croyances de Nendaz : étude de
chaque fait dans son origine, son évo-
lution, sa disparition et aussi la créa-
tion de coutumes nouvellas.

Michel Desfayes de Saillon publié
un long travail sur la flore aquatique
de tout le Valais. René Voisin, une
étude sur les chocards alpins et sur
les oiseaux du Valais. R. Quinche, sur
le safran, encore cultivé à Mund sur
Viège.

Ce bulletin contient le texte des
allocutions prononeées lors de la re-
mise du Prix culture] de la ville de
Sion à l'abbé Mariétan. Il est à la
disposition du public à la Bibliothè-
que cantonale à Sion. M.

Elle n'est
pas faite
pour
n'importe
qui!
Ce n'est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire).

Ils sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 1.-

avec et sans filtra



Au Triunai d'Hérens-Conthey
La mort d'un enfant

et ìe drame d'un homme
SION. — Nous avions relaté ce dra-

me de l'inconscience puerile dans no-
tre édition du 10 novembre 1966. La
veille, vers 10 h. 20, des enfants en
récréation s'amusaient à Praz-Jean,
sur la route Sion-Evolène. Leur insti-
tuteur était là et, comme à l'accoutu-
mée, il leur recommandait la pru-
dence lorsqu'un véhicule approchait.
Les enfants — vert paradis — jouaient
& « pris-pris ». Hélas 1 l'un d'eux , Gil-
bert Gaspoz, né en 1957, enfan t d'une
famille qui en compte sept, s'élanca
inopinément sur la route. Il fut  hap-
pé, 6 malheur ! par la voiture d'un
automobiliste dont le métier est pré-
cisément de former des enfan ts. Pas-
sa-t-il sous le véhicule ? Nous ne
I'affirmerons pas, les parties en cause
n'étant pas d'accorci sur ce point.

L'enfant, hélas ! fut tue sur le coup.
Pour son malheur, l'automobiliste fau-
tlf — il n'avait son permis que depuis
un temps relativement court — avait
eu un accident huit jours auparavant.
Un pneu s'étant dégonflé, son auto
était sortie de la route et s'était re-
tournée sur le toit. Au moment de
happer le garconnet Gaspoz, le con-
ducteur inculpé avait perdu complè-
tement la maìtrise de son véhicule
qui roula encore, nous dit-on , sur
nne quarantaine de mètres avant de
s'arrèter.

Pas moins de cinq accusations de
violation de la loi sur la circulation
routière furent retenues contre I'ac-
cusé par M. Louis Allet, procureur
general, qui requit finalement contre
lui deux mois d'emprisonnement avec
sursis. L'homicide par négligence fut
le principal chef d'accusation.

Me Max Crittin, au nom du pére de
l'enfant, présent à l'audience, s'insur-
gea, non sans apparence de raison ,
contre le fait que Ies enfants du vil-
lage précité sont souvent obligés de
jouer dans la rue. Il ajouta encore
nn chef d'accusation à ceux énumérés
par le procureur, soit celle d'entrave
à la circulation publique au sens de
l'article 237 du Code penai.

Me Roger Lovey causa quelques
surprises en prenant le contre-pied de
tout ce qui avait été dit avnnt lui,
et en plaidant l'acquittement. II argu-
menta habilement qu'il n'était pas
prouvé qu'un lien de causalité existait
entre la mort de Gilbert Gaspoz et
la perte de maìtrise du véhicule par
le prévenu, celle-ci étant survenue
après le choc.

Personne ne lui a donne la répli-
que et l'on attend avec curiosité I'ap-
préciation du tribunal en cette cause,
qui a retenu juges et avocats pendant
plus d'une heure et demie.

« Innocent mème
à l'article de la mort »

« Si vous me condamnez, vous con-
damnez un innocent, je vous le jure !»
s'est écrié hier après-midi, devant
le Tribunal d'arrondissement d'Hé-

rens-Conthey, un jeune jurist e incul-
pé d'homicide par négligence. Il cla-
ma cela avec la rhétorique particu-
lière que donne l'usage du prétoire,
certes, mais aussi avec un singulier
accent de sincérité.

On ignore si le tribunal a considéré
cette déclaration comme étant d'une
importance capitale en la cause. Tou-
jours est-il , cependan t, que les juges
n'ont suivi ni M. Allet, procureur
general , ni Me Joseph Blatter, qui
parlait au nom de la partie civile.
En effet , ils ont condamné le jeune
jur iste à 300 francs d'amende pour
homicide par négligence, alors que
l'accusateur public avait requis un
mois d'emprisonnement avec sursis
contre lui, pour le méme chef d'ac-
cusation.

Le jeune juriste est d'origine va-
laisanne, mais il travaillé dans la
ville federale. C'est un conducteur
handicapé physiquement et qui dispo-
se d'une voiture spécialement équipée
à son usage. Le 9 octobre 1966, à
19 h. 10, il ren trait chez . lui à Berne,
venant de Chalais. Son épouse et sa
fillette de neuf ans I' accompngnaient.
A Ardon, tandis qu'il pleuvait et que
la visibilité était mauvaise, il happa
avec son véhicule M. Jean-Baptiste
Delaloye, soixante-quatre ans, vigne-
ron, qui habitai t Ardon. L'accident
se produisit au centre du village, là
où la route conduisant à l'église (la
victime voulait précisément s'y ren-
dre) débouch e sur la route cantonale.

En cette cause encore, on argumen-
ta pendant plus de quatre-vingt-dix
minutes des deux còtés de la barre.
Avec beaucoup de conviction, Me Emi-
le Taugwalder défendit son confrère
du barreau. Il s'inscrivit en faux
contre les thèses pourtant apparem-
ment solides du Ministère public et
de la partie civile, fit l'éloge du con-
ducteur modèle, évoqua ses infirmités
physiques, l'équipement special de la
voiture de l'accuse. Sa -'ùdoirie n'eut
pas l'heur de combler daise le pro-
cureur general, qui ne se (it pas
faute de le dire. Cela n'a pas réussi
apparemment à convaincre les juges
que le j uriste méritait une peine aus-
si sevère que celle requise par l'hono-
rable représentant du Ministère pu-
blic.

Quatre mois d'emprisonnement
pour une escapade nocturn e

Le tribunal , qui siégeait sous la
présidence de M. Pierre Delaloye, as-
sistè des juges Louis de Riedmatten
et Paul-Albert Berclaz, ainsi que du
greffier par interim Perraudin , a en-
core condamné l'automobiliste R. à
quatre mois d'emprisonnement pour
violation de la L.C.R. et lésions cor-
porelles par négligence. L'accuse a été
mis au bénéfice du sursis durant un
temps d'épreuve de quatre ans, ses
antécédents étant favorables.

Le 9 octobre 1966, à 3 heures, l'auto
conduite par l'inculpé, dans laquelle
auraìent pris place trois personnes,
s'était mise à zigzaguer à l'intérieur
du village de Vétroz : elle aVait dé-

rapé et s'était finalement imraobilisée
contre une borne de signalisation. Un
passager, M. André Fumeaux, avait
été grièvement blessé ; il était dans
un tel état que les autres le crurent
mort. L'automobiliste fautif s'était
soustrait intentionnellement à une
prise de sang. Le quatuor était parti
la veille à 20 h. 30 d'un village du
Valais centrai et, si l'on en croit le
dossier, les jeunes gens ne se conten-
tèrent pas de faire des vers à la nuit
et à la lune. Ils en burent plutót des
verres : l'un des oceupants avait 1,08
pour mille d'alcool dans le sang.

Me Bernard Cottagnoud trouva exa-
gérée la peine de quatre mois d'em-
prisonnement requise par le procu-
reur, mais les juges n'adoptèrent pas
ses conclusions.

LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU VALAIS
vu par un professeur de l'Université de Cambridge
L'EXEMPLE DE VÉTROZ. CONTHEY ET ARDON

« La loi sur le travail »

Le président de Suon, M. Imesch,
Vienit de présenter samedi un tableau
saisissant des progrès ot projets de
l'industrialisation en ville de Sion.

Or, une étude du plus haut intérèt
vient d'ètre réalisée suir les zoines in-
dustrielles d'Ardon, Vétroz et Conthey
par un professeur angilais, Mlle H.-J.
Page, de l'Université de Cambridge ;
Mlle Page est actuellement chargée de
cours à l'Université de Dar-es-Salam

Cette étude est utile à tous ceux
qui s'intéressent à la politique d'in-
duatrlalisaition ; elle donne en effet
les grandes lignes de rexpérience va-
laisanme lancée par la Société de re-
cherches économiques et sociales ; et
elle décriit les méthodes d'action et les
résultaits des ' politiques communales.

Mlle Page a passe trois mois, avec
deux camarades, à étudier l'economie
et les effets de l'industrialisation en
Valais et, plus partieuilièremen t, dans
les communes d'Ardon , Vétroz et Con-
they.

Les résultats surprenanits de cette
investigation penetrante et impartia -
le, réalisée sur le terrain , sont consi-
gnés dans un ouvrage d'une rare den-
si té d'idées et d'expression. Ces qua -
lités, difficiles à réunir, ont indie M.
Henri Roh, directeur de la Société va-
laisanne de recherches économiques et
sociale», à traduire l'ceuvre ; ceibte
derniere est publiée sous les ausplces
de la Conférence de l'economie alpine ,
dont le but esit de promouvoir l'econo-
mie des cantons de montagne.

Après une esquisse de l'economie
valaisanne et de la « Nouvelle poli-
tique d'industrialisation ». Mlle Page
analyse la politique industrielle des
trois communes et leur economie, ac-
tuellement en pleiine évolution .

Mlle Page examina notamment les
tncidences de l'imdustrlalisaition sur la

popuilation, la formation profession-
nelle, les migrations, les finances pu-
bliques les revenus individuels, le lo-
gement , ette, qui subissent des mu-
ta ti ons accélérées.

Elle décrit chaque zone industrielle
dont la earaetéristique principale est
de posseder des industries variées,
légères ou lourdes.

Son étude sur l'origine des cadres
et de la main-d'ceuvre industrielle, de
mème que sur les problèmes que pose
lewr formation , se révèle particulière-
ment penetrante.

Les migrations de la main-d'ceuvre
et de la popuplation constituen t un
auitre objet d'analyse d'une brùlante
attuali té. Mlle Page note, entre autres,
qu 'en dépit de la création de plusieurs
centaines d'emplois industriels dans les
trois communes, l'exode des campa-
gnes n'a pas été stoppe.

Il n'est pas nécessaire d'en d'ire plus
pour souligner que l'Université de
Cambridge vien t de mettre à notre
disposition une étude capitale, ausisi
passionnante qu 'impartiaile sur les lu-
mières et les ombres de l'industriali-
sation du Valais et des trois commur
nes.

H est a souhaiter que cet ouvrage
soit lu par tous les responsables du
développement économique du canton.

SION (FAV) — La prochaine as-
semblée d'information du groupe
chrétien-social de Sion aura lieu le
jeudi 23 février , à 20 heures, à la
salle supérieure du buffet de la Gare.
A l'ordre du jour : la loi sur le tra-
vail , votations des 4 et 5 mars, par
M. René .lacquod, conseiller national.

Sion et l'industrie

Conseil general

Comme indiqué dans notre édition d'hier, nous revenons aujourd'hui
à la conférence donnée par M. Imesch, président de notre ville, samedi
dernier. sur le thème « Sion et l'industrie ».

Cette conférence contient à la fois des données générales en matière
d'industrialisation et des données particulières à notre ville.

Admimstrer et gouvemnetr, c'est pre-
voir, affirmé M. Imesch. Mais la pré-
vàision ne peut se satisfaire de l'eim-
pidsme.

Bases de la previstoti
Aiu contraiire elle presuppose, pour

ètre valable, des bases solides. H im-
porte donc, avaint de parler prévision,
de cerner de plus près quelquies fcte-
teurs de base :

1. Population
Tout pian de développement ne ,peuit

éhre établi qu'en fonction du fiacteuir
démographique. Qu'observons-nous ?
La population sédunoise croit régu-
lièrement à la cadence de 650 à 800
habitants par an. Oette augmentation
provient natureHamanit de l'excédent
des naissances sur la mortalite mais
elle provianit également du róle de
pale d'attraotion •joué par notre cdté.
Pouir le proche avenir tout est prévu.
L'actuel pilan d'aménagement est con-
ga pour reoevoir urne population de
60 000 habitants. '.;± ' ..

2. Voies de communication et
transports ¦::

Oe facteur condiitiomie également
grandement le développement de l'in-
dustrie. Le bilan s'améliore rapide-
ment. .Sion et ie Valais sartent de
leur isolement. Cependant une percée
Nord par le Rawyl serait la bien-
venue.

Bilan aetuel
Sion compte actuellement 30 en-

treprises industrielles. Ceci est ré-
jouissanit si l'on veut bien constater
que notre région n'est pas particuliè-
rement propice à l'industrie. Au point
de vue naturel tout d'abord, nous
rnanquons, ainsi que tous les cantons
d'aiilleuirs, de matières premières.
D'autre part, si l'isolement géogira-
phique diisparaìt peu à peu, touites les
barrières ne sont pas eupprimées.
Enfin, si l'on jette un coup d'ceil
dams le passe, on s'apercoit que l'opi-
nion publique et le pouvoir politique
n'ont pas toujours été favorables à
l'industrie, bèon au contraiire.

Necessità du développement
de l'industrie

Depuis quelque temps un phénomè-
ne nouveau est apparu : l'exode ru-
na! ou la fuite des Valaisans vers
l'extérieur. Il importe donc d'anrè-
ter cette hémorragie. L'industrie est
un des remèdes. Elle peuit fournir
des emplois à cette main-d'oeuvre
obligée de quitter le secteur primaire.

Sion favorisera toute initiative dans
le sens du développement de l'in-
dustrie. Située dans un bassin de
50 000 habitants environ, bien reliée
à ses voisins de la plaine et de la
montagne, notre ville ne peuit se dés-
intéresseir de leur sort. En plus de
ces raisons d'ordre moral , on peut
citer une raison d'ordre matériel qui
ne doit pas ètre négllgée. Notre main-
d'ceuvre qualifiée, nos techniciens, etc.
formes dans nos écoles profession-
nelles, le sont avec l'aide financière
de l'Etat. Il serait donc très regretta-
ble que l'Etat fasse «l'investàssement»
pour leur formation et que d'autres
cantons en récaltant. les fruits.

Pian d'aménagement
Dans la perspective d'un dévelop-

pement industriel plus accru , la com-
mune a donc établi un pian d'amé-
nagement de son territoire. Que pré-
voit oe pian d'aménagement ?
— Un équipament pour une longue

période. Des surfaoes de t-afimains
ont été réservées dans cette opti-
que.

— Des moyens de communioation
dans la zone réservée.

— Une main-d'ceuvre quallfi-ée qui
sera fournie par ce bassin de
50 000 habitants.

— Le coté fflmancier ne devrait poser
aucun problème particulier si l'on
regarde le développement réjouis-
sant des banques et assurances
dans notre ville.

Sion sera donc, affiirme M. Imesch,
un cantre industriel important,

Comment réaliser
pratiquement l 'industrialisation
Il existe à ce sujet plusieurs possi-

bilités :
a) la propagande est assurée par le

Bureau de recherches économiques
et sociales, dirige par M. Henri
Roh ;

b) soutien des réalisations locales, de
manière à suscitar des initiatives
valaisannes ;

e) accentuar la décentralisation - 331
s'agit d'aimener chez nous des suc-
cursales de grandes industries ;

d) développement des entreprises in-
dustrielles, artisanalaes et commer-
ciales déjà existanites.

Conclusions ,, -
M. Imesch termine sa bnlliairaite

conférence en mettant en garde san
auditoire contre une industrialisatìon
à tout prix. Certaines communes en
ont fait l'expérience. Il faut èndus-
trialiser lentement mais sùrement.

Gerald Grand

SION (FAV). — Le Conseil general
de Sion a fixé sa séance au vendredi
3 mars à 20 h. 30 à la salle du Grand
Conseiil.

A l'ordre du jour : le procès-verbal
de la derniere séance ; crédits sup-
plémentaires, complément message du
12-1-67 ; règlement de police ; pian
quadiriennal ; divers.

Séances d'information
au collège

SION. — Samedi après-midi eut
lieu, à l'aula du collège, une confé-
rence d'information professionnelle
pouir las étudiants des classes termi-
nales.

Cette conférence, qui sera suivie de
2 autres et d'un forum general, a été
organisée par l'Association des anciens
élèves du collège. Succédant à M. le Dr
Spahr, M. Antoine Zufferey, nouveau
président. presenta le programme des
activites prévues par le comité à l'iin-
tention des.étudiants.

On entendit d'abord M. le Dr Spahr
qui paria des professions médicales
et paramédicales. Il exposa avec ob-
jectivité tous les avantages at les in-
convénients d'une profession qui exige
beaucoup de générosité, de patience
et de perseverante.

Suivit ensuite l'exposé de M. Ryand ,
licencié en sciences commerciales, qui
donna un large apercu de la hiéra r-
chie complexe des carrières commer-
ciales et administratives.

On ne peut que remercier les orga-
nisateurs at les conférenciers pour leur
dévouement à la cause de la jeunesse
estudiantine.

samedis et tous les dimanches , il
se passe quelque chose : assem-
blées , manifestations sportives, etc.
Elles ne s'organisent pas sans l' e f -
fort  soutenu d'animateurs de so-
ciétés. Et les lotos ? Et les soi-
rées ? Que sais-je encore ?

— E?i fa i t , c'est vrai. On a par-
fois  l'impression d'un vide et ì\ y
a toujours quelque chose...

— Vous ne vous en rendez pas
compte parce que vous ne vous
ìntéressez pas à tout ce qui se fait.
Par exemple, savez-vous qu'une
équipe dynamique préparè un nou-
veau Festival Tibor Varga à l'en-
seigne de « Printemps musical » ?

— Je l'ignorais...
— Vous voyez. Et il y a des tas

de gens qui sont comme vous. On
fai t  paraxtr e des communiqués, on
places des af f ichés , on distribue
des prospectus et vous trouvez en-
core le moyen d'ignorer ce qui se
fai t .  C'est tout de mime un corn-
ale !

— Ce festival ?..
— S'annonce très bien dans une

formule tout à fait nouvelle. No-
tre journal aura l'occasion d'en
parler ainsi que toute la presse de
Suisse romande et d'ailleurs. Mais
aujourd'hui, je veux simplement
mettre l'accent sur le divouement
et la bonne volonté de ceux et cel-
les qui, depuis plusieurs semaines,
travaillent d'arrache-pied pour
assurer la riussite de ce Festival
Tibor Varga. Ce sont des person-
nes qui aiment la musique. Spon-
tanément, elles se sont mises à la
disposition du comité d'organisa-
tion dans lequel il n'y a que des
animateurs désintiressis, qui ceu-
vrent aux cótis du grand artiste
qu'est Tibor Varga. Ce <r Printemps
musical » est ouvert à des chora-
les valaisannes : chceur mixte de
Saint-Maurice, Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame, chceur
mixte de la cathédrale, chceur
mixte du personnel enseignant,
chceur mixte de la paroiss e alle-
mande, Gemischter Chor Visp.
Wallìser Kammerchor, sans comp-
ter les solistes Judith Justice, Clo-
rinda de Stockalper, Hélène Mo-
ratti, Roland Fornerod , Georges
Athanasiadès, Hedy Graf, Margrit
Conrad , Peter Witsch, Heinz Reh-
fuss , Kurt Widmer et, naturelle-
ment Tibor Varga et les solistes
de son orchestre de chambre. On
entendra aussi l'orchestre du fes-
tival et maitre Varga, puis en fina-
le le célèbre ensemble « I Musici di
Roma ». Vous voyez donc, mon cher
Minandre, que l'on ne reste pas
inactìf à Sion. Isandre.

EXONERATIQN DE LA TAXE SUR LES CHIENS

Evolène
hòte d'honneur

A la suite de l'avis paru dans le Bul-
letin officiel du Canton du Valais et
des divers articles de nos journaux
valaisans, relatifs à l'exonération du
payement de la taxe sur les chiens,
nous avons regu de nombreux télépho-
nes ou des lettres nous demandent des
renseignements sur ce sujet Aussi,
pensons-nous util e de fa ire paraìtre la
présente mise au point.

En plus des cas prévus à l'art. 2 de
PArrèté du CE. du 9. 12. 1960. concer-
na,nt la perception de la taxe sur les
chiens, sont également exonérés de
ladite taxe, les propriétaires de chiens
d'utilité publique. dont la bète est cias-
sée en catégorie I, II ou III soit camme
chien de défense, de piste ou encore
sanitaire 9elon le R.C. de la Société
cynologique suisse.

Les propriétaires de chiens doivent
ètre membre de l'une des quatre sec-
tions valaisannes de la S.C.S. ci-des-
sous mentionnées :

1. CLUB CYNOPHILE SION, prési-
dent : M. Gilbert Revaz, a^mandiers 13,
Sion, tél. (027) 2 42 53.

2. STE CYNOLOGIQUE DU HAUT-
VALAIS, président : M. Peter Pfam-
matter, Sonnenstr. Viège, tél. (028)
6 27 19.

3. CYNOPHIL - CLUB MARTIGNY.
président : M. Gaston Bays, Maladière
10 Martigny, tél (026) 2 15 76

4. GROUPEMENT CYNOLOGIQUE
MONTHEYSAN, président : M. Paul
Ruffieux . Ch. de Nan t 2, tal. (025)
i 18 40.

Le propriétaire et son chien doivent
suivre d'une fa con régulière les séan-
ces d'entrainement organisées par leur
club et participer au minimum à deux
concours ou championnats par année
en obtenant la mention CHD ou CHS,
selon le R.C. de la S.C.S,

Les contìucteuirs remplissant ces con-
ditions se voient décerner une licence
de conducteur de chien d'utilité publi-
que, portant le sceau de sa section et
la signature du président ainsi que du
chef de la Commission technique.

Cette pièce esit à présenter à la per-
sonne chargée de délivrer les'marques
de chiens dans la commune du domi-
cile du propriétaire.

Un chien de ferme ou de garde, tout
comme le chien de chasse est d'un in-
térèt personnel pour son propriétaire
mais ne saurait ètre considéré com-
me étant d'utilité publique.

EVOLÈNE. — Nous apprenons avec
plaisi r que la Société des industriels,
commergants et artisans de Romont,
présidée par M. Billot, organisé un
Comptoir du 3 au 7 mai . Pour la pre-
mière fois, dans l'histoire de ce comp-
toir , il y aura un hòte d'honneur :
Evolène.

Les quatre sociétés de développe-
ment auront un stand de propagande;
les artisans représenteront aussi Evo-
Ièna En outre une Journée évolénar-
de, avec cortège. aura lieu le jou r de
l'Ascension, avec la collaboration de
la Société des Valaisans de Vevey.
Notons que les écoliers de Romont ont
la possibilité de gagner un concours de
dessins dont le thème est « Comment
j e vois l'invite d'honneur ». Les ga-
gnants pourront passer une semaine
de vacances à Evolène.

Samedi passe, le secrétaire commu-
nal, M. Beytrison , a présente une
conférence animée de diapositives,
afin de familiariser lass enfants de
Delémont avec Evolène. Cette cause-
rie a obtenu un vlf succès.

GRAIN DE SEL

0n ne reste pas
inactìf...

— Dans la plupart des uilles, il
y a bien peu de gens qui se dé-
vouent pour organiser des mani-
festations...

— Il y en a peut-étre moins au-
jourd'hui que naguère, mais cette
« espèce » n'est pas encore en voie
de disparition, moins à Sion qu'ail-
leurs.

— Croyez-vou s vraiment ?
— Mon cher Minandre, il me

semble que vous avez beaucoup de
peine à prendre conscience de ce
qui se passe autour de vous.

— Je fa is  pourtant un e f for t .
— Insuf f i san t  puisque tous les
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La population de Bramois est-elle en régression
BRAMOIS (al) . - Cette question ,

nous l'avons souvent entendue. Mé-
me par des Bramoisiens.

Village de plaine . Bramois bénéfi-
cie de sa proximité de Sion.

Il perait donc logique que sa po-
pulation augmente. Que le village de-
viemne en quelque sorte une banlieue
d.? Sion .

Comme c'est le cas pour Chateau-
neuf qui a pris une grande expansion
démographique.

Qu 'en est-il exactement ?
Nous avons rencontre M. Arnold

Mayor, commercant qui nous répond :
— Je ne pense pas qu 'il y ait régres-
sion. Disons plutót : stabilisation .

Cette stabilisation eat due à plu-
sieurs facteurs '
a) Manque de logements.
b) Manque de restaurants-pmsions

(les ouvriers qui tra vaillent à Bra -
mois, s'ils n 'ont pas leur domicile
sur place, doivent ailier jusqu'à
Sion).

e) Manque d'industrie.
« Depuis 1930, année où je suis

arrivé ici, la population était de 800
habitants. Je ne pense pas qu'elle ait
beaucoup changé.

» Dans les causes, il faudrait aussi
citer l'abandon de I'agriculture. Au-

n nouveau locatif sera termine cet automne et comprendra 7 appartement*
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trefois , chacun vivant des produits
de la terre, exdusivement

» Maintenant , ce n'est plus qu'un
accessoire. Nous avons la formule : ou-
vrtar-paysan. Autre phénomène : en
1930, personne n 'était en location.
Maintenant ,' la majorité. »

Vers une expansion
« Mais, ces dernières années, des

progrès ont été réalisés. Un premier
locatif était erige en 1965. De nom-
breuses familles y ont trouvé un lo-
gement.

» Un deuxième locatif sera termine
cet automne. Il pourra accueillir sept
ménages et comprendra de plus un
café-restaurant. C'est dire qu'on com-
mence à bouger. »

Ajoutons encore que M. Mayor
avait ouvert , il y a plusieurs années
déjà , un atelier mécanique. Cet ate-
lier prend d'année en année une ex-
tension plus grande. C'est mème la
seule fabrique valaisanne qui fabri-
que des chariots à moteur.

La proximité de Sion jouera un
róle déterminant pour l'expansion du
village. Un autre avantage : le prix
des loyers est bien inférieur à celui
que l'on trouvé à Sion. Le prix du
terrain assez bas permet de cons-

M. Arnold Mayor nous a parie de la
démographie de Bramois.

truire dans de meilleures conditions
financières et, de ce fait, le loyer
est plus bas.

Un autre avis
Nous avons encore interrogé M.

Charles Carlen, conseiller communal,
qui s'occupe du recensement de la
commune :

« Franchement, on ne peut pas
parler de régression. H y a une di-
zaine d'annèes pourtant, nous avions
constate une légère baisse de la po-
pulation.

» Le manque de logement semble
bien la cause première de cette dé-
sertion passagère.

» Les jeunes mariés allaient s'éta-
blir ailleurs.

» Mais ils sont revenus pour la plu-
part. Es ont construit leur propre
maison ou ont trouvé un apparte-
ment dans un locatif.

» Tous les habita nts conservent un
lopin de terre, de vigne particulière-
ment. Ils sont attachés à leur village.

» Une autre cause : autrefois les
familles étaient plus nombreuses.
Donc, le nombre d'habitants plus éle-
vé.

» Mais, depuis quelques années fort
heureusement, la situatoin changé ra-
pidement.

» La stabilisation que nous connais-
sons depuis longtemps va se trans-
former en une augmentation de plus
en plus sensible du nombre d'habi-
tants à Bramois. »PROPOS SCOLAIRES PROPOS SCOLAIRES — PRO

PROGRES - MÉTHODES
Les progres scolaires accampili

ou à accomplir mettent en cause
les dons des ilives ainsi que la
pédagogie qui doit en obtenir des
frui ts  de belle maturité.

Les dons des élèves consistent
en capacités - de travail et d' assimi-
lation que ualorisent ou dévalori-
rent leur discipline, leur persévé-
rance et aussi l'ambiance familiale ,
locale et scolaire.

La pédagogie prend toute sa va-
leu r par les talents , la psychologie
et le dévouement des enseignants
ainsi que par les programmes im-
posés et les manuels utilisés.

Les enseignants , souvent , ne peu-
vent pas fa ire  f ruc t i f i e r  pleinement
leurs apports personnels. Ils ne
disposent pa s de la durée néces-
saire. Presque toujours titulaires
d' une mème classe , ils sont , de ce
fa i t , immobilisés d un degré diter-
mini : chaque annie, leurs ilèves
sont nouveaux. Il risulte pou r ces
derniers que leur marche vers le
savoir est perturbée par des chan-
gements de méthodes , des exigen-
ces non coordonnées et des cli-
ni ats de classe parfois contraires
qui les déconcertent et causent des
perte s de temps non jus t i f i ées .  Le
remède à ces maux est à recher-
cher dans le maintien d' uni-, mème
méthode avec un mème enseignant
durant plusieurs années , durant au
moins deux scolarités . Cela com-
porte l' obligaticm , pour l' ensei-
gnant. de suivre ses élèves dans
leur montée vers les degrés su-
périe urs.

Les manuels sont des instru-
ments. Ils ont cependant une im-
portance plus grande que celle
qu 'on leur reconnalt ordinairement.
C'est par eux seuls que les élèves
peuvent mémoriser les données de
leurs legons et préparer leurs revl-
sìons et leurs examens . Il f aut
donc qu 'ils soient bien adaptés à
leur àge mental.

La pédagogie met encore en cau-
se, et tout particuliè rement, les
méthodes. La mithodoìogie actuelle
s'est enrichie considirablement. A
n'en pas douter , des pro grè s cer-
tains ont iti faits. On peut distin-

guer deux groupes de mithodes ;
les mithodes traditionnelles et les
méthodes modernes. Les premières
sont souvent calomnièes ; les deu-
xièmes surèvaluées ; elles sont
presque toujours présentée s com-
me des « panacies » . Plus de pru-
dence dans les jugements permet-
traìt de rendre à chaque méthode
ce qui lui revient , ce qui luì est
dù. Le bon sens n'a pa s d 'àge : il
itait de hier, il est d' aujourd'hui ,
il sera encore de demain Mais
trouver et garder juste mesure
n'est pas chose aisie devant tant
de démonstrations allèchanles , tant
de publicité savante. En témoigne
l' exemple suivant en faveur de la
méthode Cuisenaire :

Invention sur 42
42 sa [(8 x 2) x 2] + 2 x 5  = (8x6
— 2x3 )  = (20 x 2) + Vi de 8 =
[(6 x 3) x2] x 2  — 5 x 6  «a etc.

René 7 ans et demi.
Si, effectivement , les résultats de I

cette méthode devaient produire i
des progrès aussi brillants, pour- j |
quoi les élèves , formes par elle , I
marquent-ils fréquemment le pas, 1
lorsque , vers dix ans, groupes au- I
près de condisciples du méme àge 'ì
formes par les méthodes tradition- S
nelles , ils se trouvent a f f ron tés  I
au.r mémes problèmes , aux mèmes |
di f f i cu l tés  ? Les méthodes vìsuel- il
les ont certes une grande valeur. I
Mais jugeons-e n avec sagesse et m
mesure Les vrals résultats d'une If
méthode sont attestés par un deve- I
loppement Constant du jugement 1
et par des progrè s harmonieuse- m
ment provoqués .

Nos remarques font icho à cette M
pensé e du sage Montaigne : « Vous 1
ne pourrez pas salsir plus et da- %
vantage que la grandeur de votre tì
main ne vous le permet > . Nous g
la complètons comme suit : « Il I
n'est pas possible de faire  rendre à M
une méthode plus qu 'elle ne con- 1
tient i> .

Nous inclinons à croire que la
valeur et les mérites de la mé-
thode Cuisenaire en particulier,
ne recoiuent pas leurs dimensione
exactes. Los.

Quelques chiffres
En 1966, Bramois comptait 850 ha

bitants contre 846 en 1965. Ces chif
fres risquent d'ètre largement dépas
sés en 1967.

Festival Varga
Printemps musical 1967

Croissant chaque année en ampleur
et en intérèt. le Festibal Tibor Varga
va s'elargir cette année, à la fois
dans l'espace et dans le temps. En
effet, au Festival d'été, devenu tradi-
tionnel. preluderà un « Printemps mu-
sical » : suite de six concerts dont
certains feront àppel à des forces mu-
sicales autochtenes issues des princi-
pales zones de rayonnement cultural
du canton, à savoir, le Haut, le Cen-
tre et le Bas-Valais.

On voit l'importance d'une telle
initiative qui , d'une part va donner
la possibili té à des artistes de chez
nous de jouer soit en soliste, soit dans
des formations de musique de cham-
bre, d'autre part. va permettre à cer-
taines de nos meilleures chorales d'e-
largir l'horizon de ieur activité dans
l'étude d'un répertoire avec orchestre
aussi vaste que riche.

Cette nouvelle formule permettra
en outre au Festival Varga de compo-
ser des programmes toujours plus
óclectiques. susceptibles d'atbeindre un
nombre plus important d'auditeurs
tout en prolongeant sa bien faisante
influence à la saison des concerts.

Aussi , devons-nous étre profondé-
ment reeonnaissants au principal tni-
tiateu r de ce « Printemps musical »,
le Maitre Tibor Varga, en qui l'amour
de la musique est si ardent et si pro-
fond qu 'il va jusq u 'à susciter en lui
un véritable esprit d'apostolat ; celui
d'apporter une contribution aussi no-
ble que désintéressée au développe-
ment culture! de son pays d'adoption.

Le premier concert aura lieu le 26
février à Sion.
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La route entre Gampel
et Goppenstein fermée

GAMPEL. — La route OTtre Gampel
et Goppenstein est provisoiremen t
fermée en raison du danger d'avalan-
ches.

I Luffe (Tun aigle I
Bonne saison

et d'une chevrette

Personnalité biessée
I

l GRIMENTZ (Rn) — Deux I
] skieurs de Grimentz qui e f f ec -  I

tuaient la descenté de Sorebois I
| sur Grimentz ont dicouvert 1

I

dans une clairière de la forèt I
de Zirouc une chevrette tuie f i
par un aigle. Les empreintes 1
relevies sur la neige indlquent fi
que le rapace avait une enver- j
gure de 1 m. 80.

La malheureuse chevrette s'è- ÌM
tait dibattue sur 10 mètres I
environ dans la grosse neige S

Il tandis qu'elle perdait son sang m
B par une brèche à son cou.
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SAINT-LUC (FAV). — La saison
touristique d'hiver de St-Luc a at-
teint cette année un effectif de tou-
ristes d'un tiers de plus que l'année
passée. La neige qui viant de tomber
ces derniers jours a retenu de nom-
breux touristes qui s'apprètaienit à
partir.

CRANS (FAV). — Hier matin . M.
Bagnoud a tran sporte de Cra ns à Ge-
nève aux commandes de l'Alouetts III
un touriste belge, victime d'une frac-
ture du fémur. Il s'agissait du camte
Van de Puit.

Avec le Lions-Club
SIERRE. Samedi dernier, les

membres du comité du Lions-Club du
Valais romand, avec la partici pation
des Lions de la région sierroise, se
sont rencontres au Manoir de Villa
sous la présidence de Me Manuel Gard ,
ancien conseiller d'Etat, pour remettre
aux trois lauréats du Concours de la
paix du Lions International , les féli-
citations du Club des Lions.

H se révèle que .'es trois premiers
prix sont revenus à trois jeune s étu-
diants de la ville de Sierre.

Le premier prix a été attribué à
Mlle Daniel e Lathion, une charmante
étudiante. tandis que les deux autres
prix étaient attribués à MM. Yves
Crettaz et Roger Pannatier Une som-
me d'argent leur a été également re-
mise en méme temps que les vceux
et les félicitations du club.

Notoria que le premier prix sera
également admis comme concuirrent
pour la remise des prix dans le cadre
du Lions-Club de Suisse qui a prévu,
à l'échelon national . dix prix de 1 000
fra ncs. Souìignons que le premier prix
internation.al ^t de l'ordre de 25 000
dollars avec un voyage et un séjour
à Chicago et aux Etats-Unis.

Nous adreseons, à notre tour, nos vi-
ves félicitations aux jeunie s laureate
qui ont pris la peine et le temps de
traiter un sujet capital pour l'avenir
de la jeuness e : celui de la paix in-
ternationale.

Notons que le jury était compose de
MM. Victor de Werra a.ncien juge
cantonal Victor Dupuis, avocat et du
Dr Alex Théler, juge de commune de
Sion,

Lions-Club du Valais romand .

« L Edelweiss »
delibare

LENS. — En 1968, la société de mu-
sique « L'Edelweiss » a la tàche d'or-
ganiser le 68me Festival des fanfares
des distrlcts de Sierre et Loèche.

Samedi soir, les membres de cebte
société se sont réunis en assemblée
extra ordina ire pour nommer un co-
mité d'organisation compose de :

MM. Bernard Bétrisey, président,
Alphonse Emery, vice-président, Am-
broise Briguet. secrétaire. Léonce La-
mon, caissier, Gerard Rey, Pierre
Bétrisey Francois Emery, membres.

Nouis sommes certains qu 'avec cette
équipe jeune, dynamiique et pleine de
courage. les destinées de cette im-
portante manifestation sont en de bon-
nes mains* B.

Décès
SIERRE (FAV). — On nous annoncé

le déuès survenu à l'àge de 85 ans, de
Mme Vve Honorine Seewer. La messe
de sépulture sera célébrée ce matin
à 10 heures à l'église Ste-Catherine.

La FAV présente ses condoléances
à la famille endeuillée.

La famille de

Jean de CHASTONAY
née Marie-Louise CONTAT

profondiment touchie par les timoignages de sympathie qui lui ont iti
prodiguis à l'occasion de son grand deuil , vous prie de croire à sa reconnais-
sance imue.

Sierre, fivrier 1967.
P. 26778 S.

Dans l'impossibilité de ripondre personnelleme nt aux nombreuses mar-
ques de sympathie timoignées à l'occasion de sa douloureuse ipreuve, la
famille de

MADAME VEUVE

Catherine CRETTON-VOÉfFRAY
à Vernayaz et Martigny

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont partagi sa grande
peine et l'ont riconfortie de leur prisence, leurs dons et leurs touchants
messages.

Une pensée particulière s'adresse à M. le docteur Iten à Marti gny, a la
maison et au personnel de l' entreprise d'ilectriciti Cretton & Salamin, à
Martigny,  au Service cantonal des amiliorations fonci ères à Sion , au ch&ur
d'hommes de Martigny, au chceur Saint-Michel du Bourg à Martigny,  au
chceur de dames de Martigny, à la classe 1923 de Martigny et Vernayaz.

Une nouvelle piste
de Sorebois è Grimentz

GRIMENTZ (Rn). — Les villégiatu -
rants de Grimentz ont découvert une
nouvelle piste à partir de Zinal d'où
elle emprunte le téléphérique de Sore-
bois pour descendre ensuite la piste de
l' alpage de Zirouc. La descenté dure
plus de 40 minutes et abouti t à pro-
ximité du village de Grimentz. On
souhaite vivement que le Service fo-
restier cantonal autorise l'abattage de
quel ques arbres, pour qu 'aménagée,
cette piste puisse ètre mieux utilisée.

Bain giace
GRIMENTZ (Rn). — Le petit Clé-

ment Vianin , fils de Robert, àgé de
4 ans , joua it sur la giace de la fontai-
ne du village quand soudain . eUe se
rompit. Le petit prit un ba in glacé,
mais heureusement il réussit à s'en
tirasr par ses propres moyens.

t Mme F. Savioz
ST-JEAN (FAV). — On nous in-

forme du décès de Mme Faustine Sa-
vioz, àgée de 71 ans, décédée hier ma-
tin à St-Jean. Son ensevelissement
aura lieu dans la paroiasse de Vissoie
aujourd'hui à 10 heures

Madame Alfred Pont-Pidoux, à
Charra t ;

Monsieur et Madame Alexandre
Pont et leurs enfants Dani-al, M*url-
cebte et Christiane, à Genève ;

Monsieur et Madame Roland Hen-
ny-Pont et leurs enfants Pierre-Alain,
Franpoise et Jacques, à Vevey ;

Monsieur et Madame Paul Werph-
muller-Pont et leurs filles Claude let
Isabelle, à Lausanne ; ¦¦ ¦ ¦.„,..,...

Madame Veuve Ernestine Luy-Pont,
et famille, à Charra t ; ¦ :

Monsieur et Madame René Pont et
leurs enfants. à Genève ;
ainsi que les familles parente» et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alfred PONT
retraite de gendarmerie

leur très cher époux , pére, beau-pè-
re, grand-pére, frère, onde et parent,
survenu subitement à Charrat le 20
février 1S67 à l'àge de 76 ans.

L'ensevelisisement aura lieu à Mar-
tigny le 22 février 1967.

Oulte à la chapelle protestante à
14 heures.

Départ de la chapelle à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Charrat.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-

part.
P 65 255 S



Bonn a demandé la garantie des
«intérèts» des pays non nucléaires

BONN. — L'inscription au projet de
traité sur la non-dissémination des
armes atomiques, d'une clause garan-
tissant Ies « intérèts légitimes des
pays non nucléaires dans le domaine
de la sécurité comme dans celui de
la recherche et de l'utilisation paci-
fique de l'energie nucléaire », est de-
mandée dans une déclaration publiée
hier à Bonn par le gouvernement fe-
derai allemand à l'occasion de l'ou-
verture de la troisième phase de la
Conférence de Genève sur le désar-
mement.

Dans sa déclaration, le gouverne-

I L'agresseur de William Green |
| est de la «Guardia de Franco»

BARCELONE — L'agresseur de ni des militaires mais qui appar- m
h M. William Green, arrèté samedi tiennent cependant au « mouve- ìli
H dernier par la police espagnole ,
g appartient à la « Guardia de

Franco » — garde de Franco —
Il apprend-on de bonne source. Wil-
m liam Green est le cameraman de
m « United Press International » qui

liam Green est le cameraman de
« United Press International » qui
avait été violemment matraqui
par derrière au cours des mani-
festations de vendredi dernier à
Barcelone.

La « Guardia de .  Franco » est
un groupement national, risìdu
des anciennes milices de la Pha-
lange pendant la guerre civile,
composi de « fanatiques » du ri-
gìme qui ne sont ni des policiers

ment federai souligne qu'il approuvé
en principe Ies efforts faits pour em-
pècher la dissémination de l'arme nu-
cléaire « afin d'éviter à cet égard un
chaos aux conséquences incalculables
et de renforcer la sécurité internatio-
nale ». ,

Le gouvernement federai ajouté
que ces efforts doivent aussi « abou-
tir à des engagements de désarme-
ment substantiels de la part des puis-
sances nucléaires » et qu'en ce qui le
concerne il porterà toute son atten-
tion sur Ies moyens d'éviter que Ies
mesures de contróle ax aient pour con-

tiennent cepenaant au « mouve- |
ment ». Ce groupement , de plus ||
en plus riduit chaque annie, est %
souvent tenu pour responsable %
d'abus.

On indiqué en e f f e t  de mème I
source que les trois personnes ar- ÌSì
rètées au cours des dernières qua- I
rante-huit heures pour avoir sac- 1
cagé le « casal de Montserrat », 1
dépendance de l' abbaye du mème 1
nom à Barcelone, où la police 1
avait dicouvert le mois dernier 1
des tracts subversifs , appartien- m
nent igalement à la « Guardia de 1
Franco ». 8

Hi

sequence de gener la recherche scien-
tifique et l'utilisation économique dans
le domaine nucléaire ».

« Les textes du projet de traité de
non-dissémination et Ies interpréta-
tions qui ont été communiquées à son
sujet sont étudiés avec objectivité et
sans préjugés », ajouté la déclaration
du gouvernement federai.

Elle rappelle que Ies principes sur
lesquels le Gouvernement fonde son
jugement sont ceux qu'il a toujours
défendus, à savoir que le Traité « ne
doit pas comporter de discrimination
à l'égard des pays qui n'ont pas d'ar-
me atomique pour tout ce qui concer-
ne l'utilisation pacifique de l'energie
nucléaire ».

Enfin, selon le gouvernement fede-
rai, « l'importance du projet de traité
rend sa discussion publique nécessai-
re et souhaitable. Aucune pression à
l'égard de cette discussion ni délai
limitant sa durée ne seront accep-
tés. Le Gouvernement fera dépendre
sa signature éventuelle de cet examen
objectif et de sa conscience, comme
le chancelier Kiesinger l'a déjà sou-
ligne ».

« La République federale d'AIIema-
gne est du reste, ajouté la déclara-
tion, le seul pays du monde ayant
donne un gage anticipé dans le do-
maine nucléaire en renoncant uni-
latéralement à la fabrication des ar-
mes atomiques, bactériologiques et
chimiques ».

Les forces égyptiennes décidées
à protéger le Yemen républicain

LE CAIRE. — « Les forces égyp-
tiennes au Yemen républicain ne quit-
teront le pays que lorsque nous au-
rons avec leur aide rédiuit au silence
ceux qui nous menacent », déclaré le
gouvernement républicain yemenite,
répondant dans un communiqué publié
à Sanaa aux discours prononcés lundi
dernier par le roi Faycad d'Arabie
seoudite et par le roi Hussein de Jor-
danie.

« L'intérét que le souverain seou-
dite porte au Yemen n'a qu 'un seul
but : restaurer le regime des imams,
et. le roi Hussein est un agent de l'é-
tranger », ajou té le texte. « Les deux
monarques, poursuit le communiqué,
veulent se servir de l'Islam pour eom-
bafctre le mouvement de libération
arabe. Israel , qui occupe une partie
du monde arabe, n 'est pas à leurs yeux
l'adversaire. Le roi Faygal , appuyé
par le roi Hussein et par le président
Bourguiba . sabote les sommets arabes
qui sont destinés à affronter le perii
sioniste et veulent briser les efforts
visant à la libération de la Palestine » .

D'autre part le ministre de l'inté-
rieur du Yemen républicain a déclaré
à propos de la décision de la Jordanie

de ne plus reconnaìtre le regime de
Sanaa : « Le retrait. par les autorités
dAmman de leur reconnaissance de
la République yemenite importe peu,
tout comme la décision similaire pir ise
par la Tunisie ou la non-reconnais-
sance du regime par l'Arabie seoudite
et la Grande-Bretagne ».

Initiation musicale...
et tuyaux d'arrosage

LONDRES — Quatre musiciens
du sérieux Orchestre philharmo-
nique royal ont donni un ricitai
de... tuyaux d' arrosage hier à Lon-
dres. Le ricitai, patro nni par une
organisation iducative , fa i t  partie
d'une sirie de 40 confirences
consacries à l' enseignement musi-
cal.

Les quatre musiciens, sous la
direction du premier trompette du
¦! Royal Philharmonic Orchestra »,
ont joui sur leurs tuyaux d' arro-
sage un court morceau intituli
« Danse paysanne » , composi spé-
cialement pour cet « instrument »
par le premier trompette du
R.P.O., M.  Edgar Howarth.

Les instruments , des tubcs de
plastìque ou de caoutchouc ache-
tés ch.e2 un quincaillier , mesu-
raient de 1 mètre à 2 m. 70. Ils
étaien t munis d'une embouchure
à une extrémìté et d' un entonnoir
de cuisine à l'autre.

Inondations à Rio
RIO DE J A N E I R O  — Des pluies

torrentielles qui se sont abattues
ces derniers jour s sur Rio de Ja-
neiro et les Etats brésiliens avoi-
sinants ont cause la mort d'au
moins deux cents personnes , et
laisse plus de 25 000 sans-abri.

Plusieurs édifices vétustes ont
été détruits par les éboulements
dans les quartiers anciens de la
métropole brésil ienne . Des dizai-
nes de victimes sont ensevelies
sous les décombres et des équipes
de secours s'e f forcent  actuellement
de les dégager.

Vaste campagne en profondeur de l'armée
visant à soutenir la Revolution maoiste

HONK-KONG — Une nouvelle et
vaste campagne en profondeu r visant
à soutenir la Revolution maoiste a
été déclenchée par certaines unités
aériennes, terrestres et maritimes de
l'armée populaire chinoise dans plu-
sieurs régions stratégiques du pays,
a annoncé hier matin la radio de
Pékin entendue à Hong-kong.

Cette campagne, lancée à l'appel
du président Mao Tsé-toung et des-
tinée à « armer les masses de sa
pensée » pour « développer leur
conscience politique », se déroulé no-
tamment à Pékin , Tsinan , Wuhan ,
Lanchow, Chengtu , Kunming, au
Sinkiang, en Mongolie intérieure et
au Tibet, où ont été créées de nom-
breuses sections de propagande.

Parcourant les rues, les usines, les
villages, ces sections diffusent l'ceu-
vre et la pensée du président Mao
Tsé-toung. Dans le district de Yang-
kan (province du Shansi), précise la

radio de Pékin, l'une d'elles a mè-
me transformé des magasins et des
boutiques de coiffeurs en lieux de
réunion.

Les commandants de toutes les
unités stationnées à Pékin, Canton ,
Moukden , Nankin et Foochow, ajou-
té la radio de Pékin, ont également
organisé des meetings.

¦ MARSEILLE. — Les viticulteurs
du Sud de la France ont manifeste
lundi , des Alpes aux Pyrénées, pour
protester contre le blocage excessif des
vins francais et Ies importations de
vins d'Algerie.

Des meetings ont été organisés, par
les organisations syndicales, dans tous
Ies départements méridionaux et des
motions ont été déposées auprès des
préfectures. Toutes ces manifestations
se sont déroulées sans incident.

m CHOCOLAT POUR LES ORPHEUNS...
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Un grand magasin de Tokyo a exposé une « plaque » de chocolat qui est
probablement la plus grande de toute le Japon. Elle a une longueur de 1 ni. 85,
une largeur de 92 cm. et pése 170 kg. A l'occasion de la St-Valentin , ce chocolat
a été envoyé aux orphellns comme cadeau.

UN PRECURSEUR
de Christophe Colomb

LONDRES — 322 ans avant
Christophe Colomb, un prince gal-
lois, Madoc Ab Ovain Gnynedd , a
découvert l'Amérique. Il a traversi
VAtlantique avec deux bateaux et
50 hommes d'iquìpage et a dibar-
qui pris de l'Alabama, dans le
golfe du Mexique en 1170.

C'est ce qu'af f irme l'historien an-
glais Richard Deacon dans un livre
consacri à cette question. Selon lui,
il existait encore au siècle dernier
une tribù d'Indiens « gallois », dont
le dialecte et le système pileux rap-
pelaient de fagon saisissante ceux
de leurs ancètres celtiques.

On craint à Londres que cette
découverte ne Soit un peu tardive
car le professeur Chou Chien Chi,
de Pékin, a f f i rmé  qu'un moine
bouddhiste , acCompagné de cinq
Chinois, est arrivé au Mexique en
l'an 459 après JésUs-Christ.
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Des écrivains francais sont candidats I
anx prochaines elections législatives ij

PARIS — La litté-
rature a3n France fait
souvent bon ménage
avec la politique :
quatre écrivains sont
candidats aux elec-
tions législatives des 5
et 12 mars.

Trois d'entre eux —
un gaulliste et deux
opposants de gauche
se présentent dans la
région parisienne. Ce
sont la romancière Co-
lette Audry . candidate

pour le parti sodalìste
unifìè (PSU) à Paris,
l'essayiste Jean-Fran-
gois Revel , auteur no-
tamment de plusieurs
essais contre le regime
gaulliste, qui repré-
sente la Fédération de
la gauche démocrate
et socialiste à Neuilly-
Puteaux, dans la pro-
che banlieue parisien-
ne, et le romancìer
Jean Dutourd , candi-
dat gaulliste à Ram-
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L'opposition au président de Gaulle est très vive, et utilisé parfois — notre
photo — des procédés inadmissibles. L'emblème (en haut à dr.), est celui du
parti gaulliste, récemment nommé « Mouvement de la 5me République ».
Il est a souligner que la détérioration des affichés électorales est, cette année,
plus frequente que d'habitude.

bouillet , non loin de
Paris.

Enfin le romancier
David Rousset , célèbre
notamment pour ses
descriptions de l'uni-
vers concentrationnai-
re (il fu t  déporté au
titre de résistant
au temps de l'occupa-
tion allemande), a choi-
si Villeurbane , dans la
banlieue lyonnaise ,
pour défendre les cou-
leurs du gaullisme.

Des soldats américains sous le
feu de leur propre artillerie

SAIGON. — Le haut commandé- l'ouest de Qnang Tn, la ville sud-
ment militaire des Etats-Unis à Sai- vietnamienne la plus septentrionale.
gon annoncé lundi qu'une compagnie La compagnie avait demandé à l'ar-
de fusiliers-marins a été prise sous le tillerie de l'appuyer après avoir été
feu de l'artillerie américaine. Trois violemment attaquée par les Vietcongs.
soldats ont été tués et onze blessés. C'est à la suite d'une erreur de tir,
L'incident s'est produit à 40 km à que cet incident s'est produit.

Emmurés dans le puits « Llamas Minas»
pour protestar contre un renvoi arbitraire

MIERES (Asturies) — Onze mi-
neurs asturiens sont descendus sa-
medi dernier dans le puits « Llamas
Minas » de Mieres avec l'intention
de n'en sortir que lorsque la direc-
tion les aura réembauchés.

Ces onze mineurs avaient été lìcen-
ciés à la suite d' une mesure de com-
pression de personnel .

Ils ont fai t  parvenìr des messages
à la surface pour faire savoir qu 'ils
étaient disposés à recevoir « au
fond » les délégués syndicaux.

Des colonnes de secours ont été
envoyées pour les oblìger à remon-
ter, mais les onze mineurs sont par-
venus à se réfugier dans de vieilles
galeries d ifficilement accessibles , à la
cote moins 300. Ils ont emporté avec

eux des vivres pour plusieurs jours.
A la direction de la mine, on dé-

claré que leur vie est en danger car
ils sont descendus en tenue de ville,
sans les vetements ni les casques de
protection.

D'autre part , des mineurs des puits
« Llamas Minas » et « Lo Nicolasa »
ont refusé lundi de des cendre tra-
vailler d ans les galeries, par solida-
rité avec les « emmurés volontai-
res ».

UN PARRICIDE ARRETE
DUES3ELDORF. — 24 heures apres

avoir tue sa mère, àgée de 65 ans, à
coups de hache, un parricide de 33
ans a été appréhendé hier à Duessel-
dorf au terme d'une chasse à l'homme
mouvementée. Encerclé dans la mai-
son du crime par la police, l' assassin.
Paul Schmidt, divorce et pére de 4
enfants . avait réussi à s'échapper par
une porte dérobée. Toute la nuit. il
avait arre dans la campagne avoisi-
nante. Hier matim , t.ransj et à bout de
forces. il s'est laisse arréter sans op-
poser de résistance sur les lieux mè-
mes de son forfait.
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• LONDRES — L'évolution de la
situation au Moyen-Orient et les
perspectives , pour Israel , de l'adhé-
sion éventuelle de la Grande-Breta-
gne au Marche commun ont été
évoquées au cours d'un entretien que
le ministre israéiien des Affaires
étrangères. M. Abba Eban , a eu lundi
soir avec le premier ministre britan-
nique , M. Harold Wilson , indique-
t-on de source informée.

6 CHEN YI : « LA GUERRE EST POSSilI »
SOFIA. — « n est possible que les relations entre la Chine rt 1

i l'URSS s'aggravent encore , il est possible qu'une guerre entre les deux I
! pays éclaté », a déclaré M. Chen Yi , vice-président du Conseil et ministre 1
| chinois des Affaires étrangères, au journal « Kwemin Kung Jeng Pao », I
I cité par l'agence de presse bulgare, dans une dépéche datée de Pékin. 1
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© BONN — Une forte majorité en
Norvège est favorable à l'adhésion
à la Communauté économique euro-
péenne. La condition préalable est
que la Grande-Bretagne y adnère, a
déclaré en substance lundi M. Kare
Willoch , ministre norvégien du Com-
merce et de la Navigation , au cours
d'une reception à la Fédération alle-
mande des Chambres de commerce et
d'industrie.




