
Le Pape desapprouve le vote de la commission

ITALIE : le divorce devient une
question « politico - religieuse »
CITE DU VATICAN — (Le Pape a ex- bien au contraire, il aggrave en favo-
prlmé la surprise et la peine que lui risant l'égoïsme, l'infidélité, la discorde,
a causée le vote de «la commission là où devraient régner l'amour, la pa-
constitutionnelle de la Chambre ita- tience, la concorde. Le divorce sacri-
lienne déclarant que le projet de loi fi e en effet avec une froideur impito-
visant à introduire le divorce en Italie yable les intérêts et les droits des
n 'est pas opposé à la Constitution. enfants, faibles victimes de désordres

« Nous ne voulons pas, a déclaré le dans les foyers que l'on a légalisés.
Pape en recevant les prélats du tri- « Nous pensons, a poursuivi Paul VI,
bunal de ia Rotas passer sous silence que le fait d'avoir l'institution fami-
la triste impression que nous a tou- liale Intacte et sacrée est un avantage
jours procuré «le désir de ceux qui moral et social et un signe de civili-
aspirent à introduire le divorce dans saticn supérieure pour tout peuple,
la législation et dans les coutumes de Nous voulons croire que le peuple ita-
naitlons qui ont le bonheur d'être lien, à qui un jour n'a pas été imposé
exempts de cette institution, comme par les normes du Concordat coneer-
si le fait de ne pas avoir auj ourd'hui nant le rnariage, mais à qui une garan-
cette dernière, qui est un signe de dé- tie et un honneur ont été conférés,
cadence morale pernicieuse, était un comprendra quel est ie choix qu'il a
manque de prestige, et comme si le à défendre dans ce domaine fondiamen-
divorce était le remède aux maux que, tal pour son avenir moral et civique ».

Voici la «2 ch.» de vos rêves !

Malgré les nombreux amateurs , celte nouvelle 2 cv ne pourra être construite
en série I Le Viennois August Baumgartener , qui pratique l'élevage des porcs , a
eu l'idée de transiormer son vieux bus VW et d'y atteler deux magnili ques
chevaux pour assurer l' exploitation de son service de ramassage dans les rues de
Vienne.

La formation des syndicalistes est chose urgente
L'apparition des contrats

collectas et leur dévelop-
pemen t rapide , la création
en France , depuis la guer-
re, d'un certain nombre
d' organismes paritaires :
comités d'entreprise , comi-
tés d'hygiène et de sécurité ,
conseils de prud'hommes,
caisses de sécurité sociale ,
conseil économique , com-
missions du Plan (la p lupart
de ces organismes Ionc-
tionnement également chez
nous) appelan t la partici-
pation de militants ouvriers ,
onl modif ié la politique des
syndi cats.

Allrontés dans les discus-
sions et les négociations
aux représentants du patro-
nat , les syndi calistes doi-
vent donc , pour être à mê-
me de discuter valablement ,
pos séder un certain baga-
ge de connaissances éco-
nomi ques et juridiques , en
même temps qu 'une f orma-
tion apte à préserver une
saine combativité et le sens
de la solidarité ouvrière.

C'est pourq uoi, les centra-
les syndicales aynnr com-
pr is que la seule expérience
de l' action syn dicale ne s uf -
f i t  plus à f ormer des mili-
tants , organisent pour ceux-
ci des cours ct des sessions

destines a leur donner l' oc-
casion d' approiondir des
problèmes de pratique syn-
dicale et d' acquérir les con-
naissances sociales, écono-
miques et juridiques néces-
saires pour mener à bien
leur action . La lormation
donnée aux militants esl
donc plus qu 'autreiois en
prise directe avec l' action
syndicale.

11 importe que ces ses-
sions d'éducation visent un
double but : tormer le plus

Chronique sociale

grand nombre de syndiqués
en vue de leur promotion
collective ; lormer des res-
ponsables et trier des ca-
dres syndicaux bien « ar-
més » pour l 'action syndi-
cale.

De ce point de vue, il se-
rait insensé que nos appren-
tis soient privés des cours
de doctrine sociale et de
morale prof essionnelle , dans
l' esprit des encvcligues de
Jean X X I U , MATER ET
M A G I S T R A  et PACEM IN
TERRIS , lesquelles f orment
la base irremplaçabl e de lé-

Vers une révision générale des dépenses
de la Confédération

La commission STOCKER va
s'attaquer au «grandproblème»

§f BERNE — Dans la conférence de presse qu 'il a consacrée lundi au problème s
g des subventions, le conseiller fédéral Bonvin a annoncé qu'une « commission jj
g Stocker » allait se mettre prochainement au travail. g
g La commission présidée par le prof. Stocker a mis deux ans pour g
= étudier le régime des subventions fédérales et, ayant analysé le concept g
= même de la subvention, a proposé une série de réductions que le Conseil g
g fédéral a largement approuvées. Mais on a relevé non sans raison que les g
H subventions ne représentent que le 25 pour cent des dépenses fédérales, g
g C'est pour examiner si les autres 75 pour cent sont également susceptibles g
g de compressions (en plus de celles opérées par le Conseil fédéral lors de g
g la préparation du budget, et qui atteignent déjà le demi-milliard) que la g
g commission Stocker va de nouveau se réunir. Elle sera élargie à 10 ou g
g 12 membres au lieu de 5, et pense pouvoir déposer son rapport à la fin g
| de 1969. |
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CREPUSCULE D'UN FAUX DIEU
Avant même la fin de la seconde

Guerre Mondiale, les indigènes de
l'empire néerlandais dans les mers
du Sud, dont presque tout le territoi-
re avait été occupé par les Japonais,
s'étaient révoltés et réclamaient l'in-
dépendance. Ils avaient à leur tête un
homme instruit, cultivé, le Dr Soekar-
no. U créa un gouvernement provisoi-
re et entra en lutte avec les Hollan-
dais. Le 15 novembre 1946, étaient si-
gnés les accords de Linggadjati. La
République indonésienne comprenant
les îles de Java, Madura et Sumatra
était reconnue, « de facto ». Il y avait
en outre promesse de créatiqn des
Etats-Unis d'Indonésie, fédération
groupant la République existante,
Bornéo et le « Grand Est », et pro-
messe d'une union douanière néerlan-
do-indonésienne. La ratification eut so-
lennellement lieu le 28 mars 1947, à
Batavia.

Mais les difficultés surgirent et
s'accumulèrent. Aussi le gouvernement
de La Haye proclamait-il, cinq mois

ducation démocratique des
temps actuels, à la condi-
tion que les commentaires
en soient donnés p ar des
éducateurs compétents, pro-
tondément chrétiens et dé-
gagés de tout esprit polé-
mique.

le militant syndicaliste tend
à devenir plus conscient de
la nécessité d' une orienta-
tion d' ensemble de l' action
syndicale. Il deviendrait
alors plus sensible au bien
général du pays et à la li-
xation d'objectils à long ter-
me. Nous avons ici pour
exemple les diiiicultês qu 'a
rencontrées M. Haro ld Wil-
son dans ses négociations
salariales avec les Trade
Unions , à Blackpo ol .

D 'autre part , en se {ar-
mant, le militant peut de-
venir aussi plu s conscient

Quelles seraient les con-
séquences particuli èrement
dignes d' attention d' une tel-
le lormation ?

En se lamiliarisant avec
les rouages de l'économie,

des contraintes économi-
ques, sans trahir, pour au-
tant les intérêts de la clas-
se ouvrière.

Voilà pourquoi les pro-
grames de lormation ont à
s'orienter dans deux direc-
tions complémentaires.

Us apportent en p remier
lieu des connaissantes
techni ques, économiques et
juridiques : cours sur les
méthodes de travail , sur la
marche de l' entreprise, les
problèmes économiques de
la branche, de la région, du
pays ; sur les pr oblèmes
d 'hygiène et de sécurité ;
sur le droit du travail, etc.

Mais cette lormation
« techni que » est reliée aux
objectils généraux du mou-
vement ouvrier et à une
f ormation qui perm et une
plus grande adhésion du
militant à son organisation
syndicale. C'est ainsi qu'un
certain nombre de cours ont
pour objet l'histoire du mou-
vement ouvrier, la critique
du système capitaliste, les
centrales syndicales en pré-
sence, ainsi que des problè-
mes internes au mouvement
syndical , tels que la démo-
cratie svndicale excluant
tout totalitarisme, etc.

F. Rey

plus tard, le retour à la souveraine-
té hollandaise. La réplique se produi-
sit le 13 janvier 1948, sous la forme
d'un « Conseil fédéral provisoire d'In-
donésie ». Comme on se battait dans
la jungle aussi bien que dans les
villes et villages, l'O. N. U. intervint
et une « Commission des bons offices »
fut dépêchée sur les lieux. Manquant
d'impartialité, elle est impressionnée
par l'effervescence populaire et re-
jette sur les Néerlandais la respon-
sabilité des événements. En janvier
1949, un congrès panasiatique, réuni
à New York, au siège de l'O. N. U.,
exige le retrait du corps expédition-
naire hollandais et la formation d'une
République indonésienne. Le 23 août
s'ouvre à La Haye une conférence de
la Table Ronde qui aboutit, le 2 no-
vembre, à un accord. L'indépendance
totale et sans restriction aucune de
l'Indonésie est alors proclamée, le 27
décembre 1949. C'est le triomphe du
Dr Soekarno qui devient maître ab-
solu.

TROP D'AMBITION !

Maïs ce n'est pas la fin des trou-
bles et des difficultés internes, tant la
population de cet immense archipel
est divisée, idéologiquement, religieu-
sement et socialement. Les partis, les
croyances y sont nombreux et irré-
ductiblement opposés. II est extrême-
ment difficile de réunir une majorité.
Aussi, les premières élections législati-
ves générales ne peuvent-elles avoir
lieu qu'en septembre 1955. Il s'agit
d'une Assemblée constituante qui doit
rédiger la Charte de l'Etat. Elle tra-
vaille quatre ans sans parvenir à un
résultat. Les troubles populaires vont
se multipliant. Alors le 5 juillet 1959,
le président Soekarno, frappant un
grand coup, en vertu d'une loi d'ur-
gence, dissout le parlement et réins-
taure les pouvoirs qu'il détenait en
1945. Il gouverne à sa guise jusqu'à
la déclaration d'indépendance du 17
août, où il lance un « Manifeste po-
litique » en cinq points, qui servira de
base à l'édifice constitutionnel futur.
Le 15 août 1960, il annonce la forma-
tion d'un Congrès consultatif provi-
soire du peuple, composé de 616 dépu-
tés. Ce dernier, à la dévotion entière
du président, approuve ses initiatives
et sa politique, le 10 novembre.

Dès lors, le Dr Soekarno a les
mains libres. Il se détourne progressi-
vement des nationalistes et des frac-
tions religieuses pour faire une place
toujours plus large aux opportunis-
te incompétents et aux communistes.
Quand ces derniers imaginent être la
majorité, ils tentent un coup d'Etat.
C'est le 1er octobre 1965. Mais la
guerre civile éclate. L'armée, la jeu-
nesse ont réagi. La révolution est
noyée dans le sang. Les chefs mili-

C'est pour bientôt...

Cette jeune Iule a revêtu le nouveau
a complet-veston » à la mode. De teinte
verte, cet ensemble ne « lait qu'un »
grâce... aux rangées de p erles de toutes
couleurs qui relient le pantalon au bo-
léro. Mais , attendez encore, ce n'est que.
pour cet été L

taires prennent le pouvoir et le con-
tre-pied de toutes les décisions ré'
centes du président-premier minis-
tre.

FIN D'UNE DICTATURE

De ces vingt ans d'aventures et
d'incohérente gestion, l'Indonésie sort
ruinée, déconsidérée, humiliée, alors
que son sol contient des richesses in-
estimables et que son peuple fut , au
temps de la colonisation hollandaise,
un des plus travailleurs, des plus so-
bres, des plus honnêtes. Le Dr Soekar-
no, ce héros national déchu, est le
responsable. Les intellectuels, les gens
qui ont reçu de l'instruction, même
seulement primaire, les milieux du
commerce et des plantations, le sa-
vent. Il faut en convaincre les anal-
phabètes, les indigènes de la jun-
gle et les marxistes qui cherchent
toujours à les soulever. C'est à quoi
le gouvernement du général Suharto
s'est attelé depuis deux ans. Malgré
tous les soubresauts, les intrigues du
président Soekarno, il est près d'a-
boutir. L'Indonésie a retrouvé sa sta-
bilité, sa dignité, des amis, des prê-
teurs, et repris sa place à l'O. N. U.
On n'attend plus que l'abdication de
l'hôte désormais indésirable, du palais
de Merdeka.

Me Marcel-W. SUES.

| Grande vente
j au rabais

aut. du 16 au 28 janvier \

Lainages grand choix de coloris '

j RABAIS 50%

| Terylènes pour robe larg. 150 cm l

j RABAIS 25% !

> Rideaux décoration , larg. 120 cm. <
RABAIS 40% !
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SUBVENTIONS: les réductions proposées
BERNE — Outre les subventions pour
l'assurance accidents et les chemins de
fer privés, le Conseil fédéral propose
de supprimer ou de réduire l'aide fé-
dérale dans divers secteurs, comme le
recommandait la commission Stocker.
Dans un cas, il fait une proposition in-
duite : il s'agit de l'industrie horlogère.
Un arrêté fédéral des années trente
prévoyait la participation de la Con-
fédération au capital de l'ASUAG (So-

Succes d'une pianiste suisse
à l'étranger

SAN FRANCISCO — La pianiste suis-
se Margrit Weber, vient de donner trois
récitals à San Francisco. Elle a rem-
porté un brillant succès à chacun d'en-
tre ' eux.

La décoration
de Carnaval

prend feu
TAEGERSCHEN — Le feu a éclaté
dimanche vers 18 heures, dans le
«restaurant « Kreuastnasse » à Tae-
gerschen. Il a trouvé un aliment fa-
cile dans la décoration du carnaval.
Le sinistre s'est étendu à tout le
rez-de-chaussée, puis aux deux éta-
ges supérieurs. Le café et les ap-
partements ont été complètement
détruits.

Les semaines musicales
de Lucerne 1967

LUCERNE — Les semaines musicales
1967 se dérouleront du 16 août au 7
septembre. Elles seront, une nouvelle
fois, complétées par des cours donnés
par de grands maîtres, par le concours
Clara Haskil et das représentations
d'une œuvre de Bertold Brecht, « Mon-
sieur Puntila et son valet Maitti ». Plu-
sieurs grands orchestres participeront

•-, à oes semaines musicales, notamment
».le « Clayeland Symphony Orchestra »

et l'« Orchestre Nationale de l'Office
de la radiodiffusion-télévision fran-
çaise ». Les « Ambrosian Singers »,
venus d'Angleterre, participeront à une
fête Monteverdi.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 20 C du 23 C. du 20 C du 23

GENEVE PARIS
Air Liquida 337 332

Amer. Eur. Sec. 122 123 Banque de Parti 197,60 199
Amer. Tel. 249 249 Ciments Lafarge 206 205 ,50
Astra 2 ,50 2,55 Crédit Com. France 128,60 127 ,20
Bad Anilin 192 207 C. S. F. 124,10 123
Bque Populaire 1330 1335 Esso 211,50 207 ,80
Crédit Suisse 2090 2100 Française» Pétroles 159,10 158
Cie Italo-Arg . 26 1/2 26 1/2 Machines BuU 86 86
Ciba port. 6500 6450 Michelin 725 721
Ciba nom. 4475 4475 Péchiney 198 200
Du Pont 685 687 RhOne-Poulenc 186.50 185,80
Eastman Kodak 582 579 Saint-Gobaln 140,10 139.70
Farben Bayer 128 1/2 135 Ugine 165,10 164
Ford 198 1/2 202 1/2
Gardy 1P0 192
General Elec. 384 386 1/2
General Motors 325 330 rnukiprnnr
Grand Passage 450 450 rKANUrUKl
Hoechster Farben 1991/2 210
Inst Physique port. 640 640 A. B. O ' 303
int. Business Mach. 1685 1685 Bad Anilin 183,90
Italo-Suisse 185 185 Dresdner Bank 183
Kennecott Copper 176 174 1/2 Farben Bayer 117,50
Machines BuU 76 1 2  75 1'2 Hôchster Farb. 188,50
Mannesmann 110 113 1 2  Kaufhor 396
Montecatini 12 .15 12 ,30 Mannesmann 102 1/2
Nestlé port. 1955 1940 R. w. E. 386
Nestlé nom. 13SO 1390 Siemens 171,50
Olivetti 23 23 ,30 Thyssen 114
Péchiney 172 170 Volkswagen 293
Pensilvanla R.R. 256 1/2 254 1/2
Philips 94 93 1/2
Royal Uutcb 152 1'2 150
Sandoz 4800 4675 .... __ ___Schappe 92 96 MILAN
Sécheron port 305 310
Sodec 1990 2015 AJBJC Général! 103.290102.550
Sté Bque Suisse 182 183 Edison 2784 2767
Sopafin 370 375 Flat 2994 2983
Standard Oil N J 287 285 Finslder 715 1/4 714
Swissair 684 698 Italcementl 15.925 15.690
Thyssen A. 122 125  ̂ RinasceiJt» 371 388 1/2
Unilever 107 1 0 7 1 2  Montecatini 1795 1789
Union Bques Suisses 2300 2520 Olivetti 3370 3206
U S Steel 189 190 pirelli 3668 3822
Zyma 1385 1385 Snla viscosa 4339 4305

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

!?iwn Boveri Î.00 UM Allemagne 106.70 109.20
Elektrowat 1150 1175 *n?

1
f
,?ITe fj-gg }*•"

Fischer 1115 1125 *u£**2 '̂SS R MGeigy port. 7075 7150 Belgique 8.35 8.60
Geigy nom. 2505 2510 Canada 3.98 4,05
Hero Lenzbourg 3900 3925 Espf 8?,e . Ï'SS _ "?_
Interhandel - - Etats-Unis 4.30 4.34
Jelmoli 925 940 France 86,50 *9-™
Lonza 810 800 Italie _68 —.7050
Motor Columbus 1055 1075
Nestlé port. 1960 1960 ————————————^——
Nestlé nom. 1380 1390
Réassurance 1565 1570
Sandoz 4625 4650 Court obligeamment communiqués pat
Saurer 1010 1000 la banqre Troillet St Cie S. A, Maj-
Sulzer 3110 3100 tigny et Genève.

ciété générale de l'horlogerie suisse),
mais limitait le dividende servi sur les
actions en possession de la Confédéra-
tion à environ la .moitié du dividende
dont bénéficie le capital privé. La si-
tuation de l'ASUAG s'étant consolidée,
relève le Conseil fédéral, il n'existe plus
aucune raison de faire cette discrimi-
nation. La commission Stocker n'a pas
fait de propositions à ce sujet , mais le
Conseil fédéral tient à profiter aussi

Attention au verglas
ZURICH — Une automobile circulant
à 60 km-h dans une rue de Zurich
a dérapé, lundi matin, euir le verglas
et est entrée en collision avec une
voiture venant en sens inverse. Les
deux occupants de la première auto,
blessés, ont été admis à l'hôpital. Les
dégâts aux deux véhicules sont évalués
à 18.000 francs.

La centenaire n'est plus
MONTREUX — Mme Emma Sandoz-
Segesisenimainin, d o n t  les autorités
avaient fêté le 16 janvier, l'entrée
dans sa lOOème année, a succombé
paisiblement, vendredi, à l'hôpital de
Montreux.

Il ne respecte pas
la priorité :

quatre blessés
ROMANSHORN — Une collision d'au-
tos s'est produite samedi soir à une
bifuFoaition de route à Salmsach, dans
le canton de Thurgovie, l'un des con-
ducteurs n'ayant pas observé la prio-
rité. 4 personnes ont été blessées. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

L'état de nos routes
BERNE — L'ACS et le TCS communi-
quent lundi que les chaînes ou les
pneus à neige sont nécessaires pour
les cci's alpestres suivants : Lenzerhei-
de, Saanenimoser, Amigteg-Goeschenen
à partir de Wassen, Le Châble-Verbier
et Coire-Arosa. Les pneus à neige sont
recommandés pour le col des Mosses,
la route Aigle-Leystn à partir du Sé-
pey. La route Giôrnioo-Airolo est ou-
verte et normailement praticable.

de ce moyen d'améliorer la situation ,
même si le montant n'est que de quel-
ques centaines de milliers de francs.

Autres secteurs touchés (sauf avis
contraire, la subvention est biffée) :
— contributions pour le remaniement

de biens-fonds agricoles et de forêts,
— assurance contre la grêle,
— assurance du bétail ,
— réduction du prix des semences

(suppression partielle),
— laine de mouton,
— jus de raisin et raisin de table (sub-

vention maintenue seulement durant
les années où une campagne se
justifie),

— reboisement, installations pour le
transport du bois, ¦

— aide à l'artisanat (réduction),
— caisses-maladie .réduction de la sub-

vention),
— assurance chômage (subvention dans

certains cas seulement),
— lutte contre la tuberculose (suppres-

sion partielle),
— formation professionnelle (réduction),
— protection civile (certaines subven-

tions sont modifiées),
— transport du blé étranger ,
— Moulins à façon de montagne,
— établissements pour l'exécution des

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

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

M. Ceho s installe
BERNE — Le conseiller fédéral
Nello Celio assume, depuis lundi,
pleinement ses nouvelles fonctions
de chef du Département militaire.
Prochainement se déroulera la pré-
sentation officielle des chefs des di-
vers services. Depuis le début de
l'année, M. Celio a déj à participé à
plusieurs séances du Conseil fé-
déral. >

Baie-Campagne :
élection

au Conseil d'Etcst
LIESTAL — 'Trois conseillers d'Etat
du canton de *Bâle-Caimpagne se re-
tirent. Des élections auront lieu le 9
avril. Le parti social-démocrate a dé-
cidé de présenter trois candidats, M.
Léo Lejeune, conseiller d'Etat sortant,
chef du Département de l'instruction
publique et des Affaires militaires, et
MM. Paul Wagner, conseiller national ,
et Hans Nyffenegger. Le Conseil d'Etat
sortant se composait d'un social-démo-
crate, d'un chrétien-social, d'un pab et
de deux radicaux.

Au Grand Conseil zuricois
ZURICH — Pour la troisième fois, le
Grand Conseil du Canton de Zurich a
examiné lundi la loi portant modifica-
tion des dispositions judiciaires. Il a
notamment décidé, par 119 voix con-
tre 9, de fixer à 9 le nombre des jurés.
Cette question était fort débattue. Le
projet a été transmis à la commission
de rédaction.

Mission du CICR en Haïti
GENEVE (CICR). — Le gouverne-

ment haïtien a fait savoir au Comité
international de la Croix-Rouge qu'il
était prêt à laisser une délégation du
CICR visiter les établissement péni-
tentiaires en Haïti , comme cela a été
fait dans d'autres pays.

En réponse à cette invitation, le
Comité international a chargé M. Pier-
re Jequier, délégué général pour l'A-
mérique latine, et M. Serge Nessi, dé-
légué et membre du service juridique
du CICR, de se rendre à Port-aux-
Prince, d'établir sur place un program-
me de visites aux détenus et de com-
mencer celles-ci.

MM. Jequier et Nessi, qui ont quitté
Genève le 20 janvier , devaient arriver
dans la capitale haïtienne hier 23 jan-
vier.

Correction de la Breggia
(Chiasso)

CHIASSO. — Le chef du Départe-
ment des travaux publics, M. Argan-
te Righetti, ainsi que les directeurs du
bureau des routes nationales au Tes-
sin et les représentants des munici-
palités de Chiasso, Morbio inferiore
Balerna et Vacallo se sont donné ren-
dez-vous à Chiasso pour discuter les
modalités des travaux en général pour
la correction du cours d'eau de la
Breggia et en particulier pour l'ins-
tallation d'une fosse-dépôt du matériel
entraîné par la rivière. Chaque année,
ce cours d'eau à caractère torrentiel
entraîne jusqu 'au lac 15.000 m3 de
matériaux qui peuvent être utilisés
soit pour l'industrie du bâtiment, soit
pour les routes. Les dépenses prévues
sont de 1 400 000 francs environ.

24 heures de la vie du monde
>ft BARCELONE : ARRESTATIONS — La police espagnole a annoncé,

lundi , la découverte d'un office de propagande illégal , à Barcelone, et
l'arrestation de plusieurs de ses membres. Il s'agit de la « Casai de
Montserrat », siège d'une ligue catalane.

* NICARAGUA : VIOLENTS HEURTS — Selon une station de radio
new-yorkaise, entre 10 et 20 personnes auraient été tuées à Managua,
au Nicaragua, au cours de violents heurts survenus, dimanche soir, à
la suite d'une manifestation anti-gouvernementale.

5)c PHILIPPINES : DEMISSION PRESIDENTIELLE — Le président Fer-
dinand Marcos, s'est démis de ses fonctions complémentaires de ministre
de la Défense. Il a nommé chef de la Défense par intérim, le général
Ernesto Mtaa , ancien commandant en chef des forces armées philippines,

j fc LE PRIX DES DEUX MAGOTS A SOLANGE FASQUELLE — Le prix
des « Deux magots » (1.500 francs), qui est décerné chaque année dans
le célèbre café littéraire de Saint-Germain-des-Prés, par un jury d'écri-
vains et de journalistes, a été attribué, lundi, à Mme Solange Fasquelle
pour son roman : « L'air de Venise », publié aux éditions Bernard
Grasset.

de sécurité allemands aux Pays-Bas, Wilhelm Zoepf , ancien chef SS et
membre des services de sécurité, et Gertrud Slottke, ancienne fonction-

sf: MUNICH : PROCES — Wilhelm Harster, 62 ans, ancien chef des services
naire de la sécurité, comparaissent, depuis lundi , devant un tribunal
siégeant dans la capitale bavaroise, pour répondre de crimes commis
contre les Juifs aux Pays-Bas pendant la dernière guerre mondiale.

sjc M. KEKKONEN EN YOUGOSLAVIE — Le président de la République
finlandaise, M. Kekkonen, est arrivé, lundi, en Yougoslavie, à Puia,
sur la côte adriatique. Au cours d'une visite officieuse de 2 jours, il
aura des entretiens avec le président Tito.

s|G SERVICE MILITAIRE POUR LES ETRANGERS — En dépit des pro-
testations de quelques gouvernements européens, environ 4.000 étrangers
établis en Australie, ont été enrôlés, lundi, dans les forces armées
australiennes. Sur ce nombre, 400 environ seront choisis pour aller
renforcer le corps australien combattant au Vietnam du Sud dont
l'effectif actuel est de 5.000 hommes.

3̂  TITO EN URSS — Le maréchal Tito arrivera en URSS le 28 janvier
prochain pour une visite officieuse de quatre jours, répondant ainsi à
la visite faite par M. Léonide Brejnev en septembre dernier, apprend-on
de source bien informée.

La « Rose d'or
de Montreux » 1967

Le septième concours international
de la « Rose d'or de Montreux », qui
doit couronner les meilleures émis-
sions de divertissement en télévision,
se tiendra du 21 au 29 avril 1967. Cet-
te manifestation est organisée, sous
l'égide de l'Union européenne de ra-
diodiffusion U.E.R., par la ville de
Montreux , en étroite collaboration avec
la société suisse de Radiodiffusion et
Télévision SSR.

Le jury sera présidé par M. Wer-
ner Hess, directeur général de la Ra-
diodiffusion de Hesse, à Francfort-sur-
le-Main.

Deux importantes nouveautés enri-
chiront le programme : la projection ,
hors concours, d'émissions de variétés
en couleur et d'émissions de divertis-
sement jugées les plus populaires.

si bonnequ 'on a dû
r Ib I

Tabacs naturels du Maryland
Stella Filtra
maintenant exclusivement en long format

une jeune fille au pair

Pour tous renseignements, téléphoner

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

Veuf
BHB___H___^^^« dans la quaran-

taine avec en-
A vendre fants- Bonne si-

1 cnlln tuatioft , d é s i r a
1 SO 116 faire connaissan-

à manger ce d'une jeune
.• __ , __ , fille de 35 à 40style Henri II, 1 a en vue dedressoir, 1 des-

serte, 1 table à
rallonges, 6 chai- mariage
ses rembourées.
Prix 1.600 fr . Ecrire sous chif-

fre P 17126, Pu-
Pommaz, Meubles blicitas, 1951 Sipn

ARDON
Tél. (027) 8 14 92 P 17126 S

P 25899 S 

Café - restaurant
5 tOpiS du Marché, à Ai-

Superbes milieux «le> cherche
moquette, 260x350 e—r\i_ ite_
cm., fond rouge Se. VBUSB
ou beige, dessins connalssant lM -

190 'fr. pièce «™»«J. Jo.1
(port compris) £_ -£• - '

ms'SeX ™' <025> 2 21 67
Tél. (021) 81 82 19 P 98607 1;

P 1673 L



Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Toujours escorté par les gamins , le reste du troupeau de
utiermontane a continué sa route vers les hameaux inférieurs.
La vague sonore s'est effacée dans le lointain. On n'entend
plus rien que quelques coups de sonnailles dans les étables de
Lourtier où reposent les vaches fati guées de leur descente
échevelée. Là-haut, la montagne déserte commence à se murer
dans l'énorme silence sur lequel viendront se fermer les portes
scellées de l'hiver.

Que de choses vécues en si peu de temps ! La vie paysanne
dans laquelle j'entrais chaque jour un peu plus, était si pleine
que j'allais jusqu 'à oublier la terre brésilienne. La nuit pourtant
était bien chez elle, durant mes insomnies, car je n'avais de
rêve que pour Pedro, ce Pedro que la mort m'avait ravi à
jamais. La nuit , c'était la vie de mon amour et le jour , celle
de mes sens. Il y avait comme un ciel double tendu par-dessus
ma tête. Un glaive me partageait et je n'arrivais pas à réunir
ces deux moitiés de moi-même.

Quelque temps encore et toutes les frondaisons flambèrent.
Les mélèzes allumèrent leurs ors dans les écrins sombres des
sapins. Le soleil lava le ciel de ses plus beaux bleus. Le
crépuscule habillait lie de vin la blancheur des sommets. La
nuit givrait son long sommeil. Bientôt la bise fut pleine de
feuilles mortes. La perspective des feuillages disparut. Les
arbres n'étaient plus que des paquets de nerfs mis à nu sur
le ciel gris. Le brouillard traînait ses charpies par-dessus les
toits. Les troupeaux ne sortaient plus des étables, seules des
bandes de moutons couraient les prés en quête de touffes
.d'herbes craquelées par le gel. Sur le sol durci, tous les bruits
rendaient le village sonore comme un galbe de cloche. Un
matin, la vallée s'éveilla toute blanche, rapetissée par la neige
qui était descendue des cimes. Je fis quelques pas sur la route
devenue moelleuse, en me retournant pour lire les dessins que
laissaient mes souliers. Je regardai les lointains que l'espace
bleutait. Le village avait un air de conte de fées. Je pris un
peu de neige dans mes mains. Elle avait la légèreté d'un oiseau
mort. A ce premier contact avec la neige, un frisson me par-
courut le corps et je rentrai à la maison. Derrière moi, l'hiver
s'était installé pour six longs mois, avec lui commençait la
mauvaise saison, comme on le dit dans le haut pays.

Si la nature gît en son repos , le calendrier du travail paysan
ne chôme jamais. Pendant que se préparent les moissons dans
le silence de la terre hivernale , les hommes de la montagne
doivent faire face à d'autres ouvrages. Le terrien n'a jamais fini
son œuvre. Partout dans les « racards > , on entend le rythme des
fléaux qui battent le blé. Déjà la cheminée du four banal fume
sur le ciel vert de froid. Le village sent bon le pain cuit que des
nuées de gamins transportent sécher sur les râteliers des gale-
tas. Sous les auvents des granges, une vache, une chèvre, sont là
pantelantes que le boucher découpe en quartiers . On entend les
râles d'un cochon qu 'on assomme. Une femme est prête avec sa
poêle pour recueillir le sang chaud avec lequel on fera ces
délicieux beignets fourrés de pommes que les enfants n'ont
jamais fini de manger. Il faut aussi accoucher les bêtes, soigner
celles qui tombent malades. Le vin cuit et les thés de plantes
des Al pes sont les princi paux remèdes. La cognée résonne dans
la forêt. Les billes se heurtent le long des dévaloirs glacés.
Femmes, vieillards , enfants , doivent avoir bonne chaleur autour
du poêle en pierre ollaire. .

J'essayais de faire tous ces travaux , mais je sentais que
je n'étais pas issue des entrailles de cette terre. Son rude langage
me dépassait. Je ne comprenais pas ces angélus qui sonnaient
les pardons par-dessus les toits du village. J'étais à côté de la
vie du haut pays et je luttais désespérément pour pénétrer ce
coin du monde où je voulais vivre.

A suivre
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MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener. tél. S 11 29.

Hoi.ua. d aTTimatsaemtrnt. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
18 n. 3(J.
Le médecin de service peui être deman-
da soil e l'hôpital, «oil 9 la ' clinique

Clmtuue Sainte-Clair e — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h
30 6 16 h 30

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

S I O N

Cinéma Arleman. — Tél. 2 32 42. Voli
nux annonces

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 43 Voir
nux annonces.

Cinéma l.ux — Tél. 2 15 45. Voli au»
annonces

Médecin de service — En cas d'urçence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l'hnpllal . tél. 2 43 01.

HOpita l minimal — Heures de visite , tous
les (ours, de 13 é 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc.

Janv

«3

CC

tél. 2 18 64.
Ambulance — Michel Sierro, tél. 2 59 59

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

tél 2 59 59 ou 2 54 63
Depot do pompes f unèbres .  — Michel Sier-

ra, tel 2 59 59 et 2 54 63
Cabai el-danang de La Matze.

tre Lou Andrini.
Maternité de ta Pouponnière

Orches-

Vlsites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. : de 13 b. à 16 h. ; de 18 h. â
20 b. 30.

Œvvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires i. — Touiours à dis-
position.

Théâtre de Sion. — Mardi 24 janvier 1967 ,
à 20 h. 30:  « L a  reine morte » , de
Henri de Montherlant , par la compagnie
Jean Davy Location chez Hallenbarter ,
tel (027) 2 10 63.

Patinoire — Patinage public et écoles.
17 h. 30 Club de patinage artistique .
20 h. 30 Patinage public.

Université populaire. — « Le cinéma ita-
lien » , à 20 h. 15, à l'école normale des
garçons.

Je cherche à louer, à Monthey,

arcade pour magasin
environ 50 - 60 m2

Faire offres écrites sous chiffre PA
25902, à Publicitas, 1951 Sion.

P 25902 S

Restaurant de Sierre
cherche

une sommelière
et un cuisinier

Tél. (027) 5 16 80.

P 114 S

A vendre
cause double emploi , neuf ou état
de neuf ,
1 congélateur FG 35 Brown Bove-

ri, constr. 66.
1 banque frigorifique neuve El-

ging 200-2.
1 caisse enregistreuse Anker pour

café (2 services) ou caisse Anker
pour magasin , type nouveau mo-
dèle.

Paiement éventuel en marchandi-
ses (produits laitiers , viande ou
produits alimentaires).
Ecrire sous chiffre PA 25913, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 259 13 S

O A U  REVOIR;
JE VAIS A" MON

J"!- CLUB. j

O
¦ -a-i

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 3 21 64. Voir au_

annonces
Cinéma Corso. — TéL 2 20 22. Voli aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. tél. 2 20 32.
Patinoire. — 8 h. 00 Ecoles et patinage

public.
11 h. 30 Patinage public.
14 h 00 Ecoles et patinage public.
17 h. 30 Entrainement des novices.
19 h. 00 Entraînement HCM (Ire équipe)
20 h. 30 Patinage public.

S A I N T • M A U R I C E
Cinéma Rory. — TéL 3 84 17. Voir eiui

annonces
Pharmacie de service, —- Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 82 21, ou (025)
3 62 12.

C. A.  S — Groupe de Saint-Maurice . —
En raison de son souper annuel du 28
courant et du loto du 26 février , le
programme des courses a été modifié
comme suit : 5 février, La Tour de
Don et le 19 février : Pointe de Mos-
sette.

M O N T H E V
Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tel 4 23 90. Voir au_ an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.
Uniuersité populaire. — c Un siècle de

peinture moderne » .

Dès aujourd'hui

Ambiance carnavalesque avec

« LES FOLIES BERGERES »
au café de la Grenette, Martigny-
Bourg.
Du 2 au 7 février, le célèbre
duo PARISIANA vous divertira.

P 65089 S

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

Situation excellente. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 25934, à Publi-

citas, 1951 Sion.

P 25934 S

jeune fille
pour le service du snack.

Snack « Au Philosophe »
1890 Saint-Maurice

Téléphone : (025) 3 72 03

Je cherche

jeune homme
ou jeune fille

pour être formé sur cloueuse au-
tomatique.

Caisse de retraite.

Jean Guigoz, scierie de Champsec.
Tél. (026) 2 11 89 - 2 38 25.

P 65088 S

VOUS, LES ENFANTS, METTEZ
' v VOUS K VOS DEVOIRS.

QUI VA RAO
COMMODER
1MES CHAUS
\SETTES ?

DÉSOLÉ, PAPA, \ \ n™̂
NOUS ALLONS AU J \ VZ
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations

• "« 7 15 Miroir-première. — Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble
du studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.25 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.30 A l'occasion
de la Fête de l'indépendance vaudoise. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque : Feuillets d'album.
14.05 Le monde chez vous. 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes. 15.05 Concert chez soi. Compositeurs vau-
dois. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. « Les sou-
venirs de Marcel Pagnol » lus par l'auteur. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic,
la parade internationale des grands succès du disque.
20.00 Magazine 67 : le forum. 20.20 Intermède musical.
20.30 Soirée théâtrale : « Les étendards du Roi », pièce
en trois actes. 22.10 Le Quatuor Janacek. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internationale des journa-
listes. 23.00 Petite sérénade. 23.25 Miroir-dernière,
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.25 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Mathias Sandorf . 20.30 Soirée musicale, avec à 20.30
Hier et aujourd'hui. 21.30 La vie musicale, par 'Franz
Walter. 21.50 Encyclopédie lyrique : Idoménée, opéra
de Mozart. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMIJM ÇTESÎ Informations-flash à : 6.15, 7.00,BCKUMUNd I CK goo 1Q 00> U00) 15 0Q) 16 0Q et
23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Concerto,
Wieniawski. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de
Grieg. 9.05 Le savez-vous encore ? Le saviez-vous
déjà ? 10.05 L'orchestre Clebanoff , l'ensemble D. Hy-
man et des extraits de la musique du film « The Rus-
sians Are Corning ». 11.05 Emission d'ensemble : Com-
positeurs polonais. 12.00 Emission pour la campagne.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos compli-
ments musique récréative. 13.00 Fanfares suisses. 13.30
L'orchestre P. Mauriat et l'ensemble S. Mendès. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire (reprise). 15.05
Des chanteurs célèbres interprètent Puccini. 16.05 Lec-
ture : La Loterie, de Sh. Jackson. 16.25 Thé. dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo. Informations. Ac-
tualités. 18.20 Ondes légères : magazine récréatif . 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 J. Casadesus, piano. 20.15 Orchestre de
la Tonhalle de Zurich et J. Zoff , harpe et saxophone.
22.15-23.15 Musique de chambre : Quintette No 2, pour
guitare et cordes, Boccherini - Quintette No 5, pour
flûte, hautbois, violon, alto «et violoncelle, Joh.-Chr.
Bach - Quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor
et basson, Mozart.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,""" 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. —
7.00 Musique variée. 8.00 Théâtre de poche : La Nati-
vité, de G. Vincente. 8.50 Marches brillantes. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Triptyque. La foire de la vanité,
11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.20 Pages pour piano d'A.
Schônberg : Huit pièces pour piano - Six petites piè-
ces - Suite. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Cocktail sonore. La ronde des chansons. 15.15
Les. animaux dans la musique. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble Robbiani.
18.30 Choeurs montagnards. 18.45 Journal cultureL
19.00 Album oriental. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.55 Euro-
light 1966. 22.05 Chronique scientifique. 22.30 Sonate
pour violon et piano, Mozart - Sonate pour piano,
Beethoven. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30
Lumières et sons.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Le
magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Trois

petits tours et puis s'en vont.. 19.30 Notre feuilleton :
Signé Alouette. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15
TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Banco : ce soir M. René
Thalmann, de Fribourg ; sujet : Le marquis de Sade.
21.10 Les casques bleus suédois. 21.15 Adieu au Passé,
film. 22.15 Soir-Informations. 22.30 Téléjournal. 22.40
Fin.

TU ES TROP JEUNE POUR SORTIR LA MAISON EST UN LIEU OU
A-CETTE HEURE-CI, LOUIS. L'HOMME PEUT DIRE CE QU'ILr rrp ¦¦¦¦ /-; VEUT, PERSONNE NE FAIT ATPEUH.AURE - \ Ŝ FL/=\ TENDON A"CE QU'IL DIT.PEUH, AU RE-
VOIR, PAPA, JE
FAIS UN SAUT
CHEZ HERVÉ.
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————fHHBT pour calmer
MEUBLES à CRÉDIT . cette sondrtne

•— I fietagâle de
réserve de propriété douceur

PAYABLES EN 36 MOIS

craque
«* - -

tn cet ae Mc« M cnmrrtdltt totale d* Po« maladie,, «ccktonts, servie* militai™,rachelour, ta mahon fait c_d.au d« loW. .te, d* l'acheteur, arrangement, spéciauxi payer (sel. disp. ad hoc) r»*»,» „„._ ¦_ __i . _— _!____.. i-.--—- r--" "» r""" !.. an nwniHnwi .

CHAMBRE A COUCHER _*.*.»,,- «_| Jt
- crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- ai 36 mol» i ___hO

SALLE A MANGER 6 pièce» *.fc, j»w- <%<g
à crédit fc 895.— / acompte Fr. MO— «t 54 moi* * -mU -

STUDtO COMPLET 15 pièces <*.».*«-. M é___ crédit Fr. 2189.— / acompte fr. 38S.— ot 35 _K* i "-f 2r fl

SAUE A MAWQg. TEM 6 pièce» «,fcM_ fi K
i crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.- et 5. moh t «_&¦ Jj^«

SMOH-UT 3 pièces *,.*«fc- 
' 
|A

a crédit Fr. 78S— ; acompte Sx.,i«k- « » mo» a H TKJT»

_ «_ _* m afe- /:««̂  
Fi «Jê - ĵM-fr» ©5'«B
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APPAft._ME.ff COMMET deux pièce» .**»*_ fg«3>
é ctédrt Fr. HX— t aromate Fr. 6B,- et 34 moi? i C_lN_t>«"

APPARTEMENT COMPtET trois pièces *.*.***- AW
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 7».— et S* moll è j y  Jff ^"

Avec chaque apperlemeirt cenptet nj ». ^n H H H -P? ¦ Bk IB -RiNOTRE CADEAU: LA jCJUj[5jjjB
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
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TBNGUELY AMEUBLEMENTS
BU LLE

Route de Max No ff i M
Sorti* de ville, direction de rrtbcw»
Tél. (029) 2 7518-281 J»

Grand parc à voHaret

Petit se*
. r^^^^^mm^^  ̂ l Quand x^ous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter^^^^^^^^^™ I quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !

7 étages Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
... croustille et fond tout à la fois.22 VITRINES

D'EXPOSITION
PERMANENTE

*_>o oes âU a
Manteaux chauds dames
Robes
Deux-pièces

Fr. 49
Fr. 30

Fr. 80
Fr. 50
Fr. 40

j  ̂ Depuis do nombreuses années,
«e I nous payons

d'exposition -. -m -
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Ski : les épreuves nordiques de Falun

Plusieurs surprises de taille
Les épreuves internationales, nordi-

ques de Falun ont été marquées par
plusieurs surprises. Sur les six épreu-
ves inscrites au programme, deux seu-
lement ont été remportées par les
champions du monde en titre, les re-
lais (Norvège chez les messieurs et URSS
chez les dames). La Soviétique Claudia
Bojarksich a du se contenter de la
deuxième place dans le fond féminin
sur 10 km, alors que le Norvégien
Gjermund Eggen, double champion du
monde, n 'a pu faire mieux que 29e sur
30 km où , en l'absence de Eero Maen-
tyranta , la victoire est revenue au Fin-
landais Kalevi Laurila, vice-champion
du monde. Voici «les résultats :

Fond 30 km : 1. Kalevi Laurila (Fin),
1 h 38'39".

Ski
Les épreuves féminines

de Maribor

Madeleine Felli
se classe quatrième

Les trois permlères du slalom géant
des épreuves internationales féminines
de Maribor, en Yougoslavie, se sont re-
trouvées aux trois premières places du
slalom spécial. Cette fois cependant, la
jeune Française Marie-France Jean-
georges, victorieuse la veille, a du se
contenter de la troisième place et la
victoire est revenue à l'Autrichienne
Hiltrud Rohrbach, championne du
monde universitaire de slalom géant en
1964, devant l'Anglaise Gina Hathorn,
la surprenante deuxième du slalom
spécial de Grindelwald.

Assez mal placée à l'issue de la
première manche, la Suissesse Made-
leine Felli réussit le second meilleur
temps dans la seconde, ce qui lui va-
lut de remonter à la quatrième place.

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

Gina Hathorn (G-B), 102,04. 3. Marie-
France Jeangeorges (F), 104,07. 4. Ma-
deleine Felli (S), 104,11. 5. Divina Galica
(G-B), 105.53. Puis : 10 Catherine
Cuche (S), 108,42.

Dimanche 29 janvier
à Lens

Concours a ski 1967
de la div. mont. 10
Ce sont près de 200 équipes de qua-

tre hommes que les diverses unités
vaudoises, fribourgeoises et valaisan-
nes de la Division de montagne 10 ont
Inscrites aux concours à ski 1967, fixés
au dimanche 29 janvier prochain , dans
la région de Lens (Valais). Actuelle-
ment, ces sportifs militaires sont en
pleine période d'entraînement.

Pour les catégories A et C lourdes,
réservées aux patrouilles d'infanterie
de montagne, les parcours tracés par
l'officier alnin de la division , le ma-
jor J.-P. Clivaz, comoorteront 20 à 30
km. sur skis de fond , respectivement
15 - 20 km. sur skis normaux d'armée
ou privés. Pour les catégories B et
D légères, réservées aux autres trou-
pes de cette grande unité d'ar-
mée, les distances à parcourir sont
moins longues, alors que les autres
disciplines telles que tir et jets de
grenades sont identiques. L'on sait que
les performances obtenues dans ces
disciplines donnent lieu à d'importan-
tes bonifications portées en déduc-
tion des temps de parcours.

Il convient de relever enfin que cet-
te compétition sera d'autant plus âpre-
ment disputée entre les patrouilles des
trois cantons alpins romands, qu 'elle
servira d'éliminatoire pour les pro-
chains championnats d'hiver d'armée à
Andermatt et que de nombreux prix
et challenges sont en jeu.

4 x 10 km : 1. Norvège (Martinsen,
Groenningen, EUefsaeter, Eggen), 1 h
5815".

Saut spécial : 1. Lars Grini (No), 211,6
(77-78).

Combiné nordique : 1. Mikkel Dobloug
(No), 484,13.
Fond féminin 10 km : 1. Toini Gus-
tavsson (Su), 38'03".

3 x 5 km dames : 1. URSS, 52'30.

Ski : éliminatoires «O.J.
du Bas-Valais à Liddes

Patrice Bovier
premier

LIDDES — Près de 90 OJ s'étaient
donnés rendez-vous dimanche, sur les
pentes du Creux à Liddes pour parti-
ciper aux éliminatoires régionales en
vue de leur sélection pour les cham-
pionnats valaisans OJ qui auront lieu
à Salvan le 5 février prochain.

Cette course (descente) s'est dérou-
lée dans des conditions très difficiles.
Il neigeait à gros flocons et le brouil-
lard avait encore jugé bon de se met-
tre de la partie.

Cependant, les membres et le comi-
té du SC Vélan avaient préparé avec
un soin tout particulier un parcours
rapide exigeant des concurrents de
bonnes qualités techniques. Malgré le
temps maussade, ce concours n 'en fut
pas moins une réussite à tous les points
de vue. Félicitons donc tout particuliè-
rement le bureau des calculs et les
organisateurs.

Voici les résultats par catégories :
Filles : 1. Berra Chantai,"Val-d'Illiez

l'45"; 2. Bovier Dominique, Martigny
l'47" ; 3. Rausis Eliane, Orsières 2'43".

Minimes : 1. Bovier Patrice, Martl-
l'31"4 ; 2. Michellod Jean-Noël, Liddes
l'32"2; 3. Perraudin Michel , Verbier
et Maret Christian, Bagnes l'35" ; 5. Wa-
sey Stéphane, Verbier l'37"3.

Benjamins : 1. Rausis Yves, Orsiè-
res l'47" ; 2. Cuaret Jean-Etienne, Ba-
gnes l'54"l; 3. Collombin Marcel, Ba-
gnf l'56"2; 4. Luisier Jean-Paul, Ver-
bier l'57"l; 5. Sarbach Pierre-Yves,
Bagnes 2'00".

Automobilisme :
La Temporadn argentine

Le Suisse Dubler
septième

La Temporada argentine, compétition
réservée aux voitures de la formule
trois, a débuté par le Grand Prix de
Buenos Aires. Les pilotes français ont
dominé cette première course, Jean-
Pierre Beltoiise et Jean-Pierre Jaus-
saud 'enlevant les deux manches qua-
lificatives et Beltoise s'imiposamt en
finale. Les Sudsses n'ont guère été à
l'aise et seul Jurg Dubler s'est qua-
lifié pour la finale où il s'est classé
septième.

Championnats
valaisans de fond OJ

TROISTORRENTS. — La date du
12 février est retenue pour les
championnats valaisans de fond O.
J., lesquels se courront en même
temps qu'une épreuve de relais.

C'est le Ski-Club de Troistor-
rents qui a la responsabilité d'or-
ganiser cette journée de ski nor-
dique. L'enneigement parcimonieux,
cette année, en basse altitude, ne
facilite pas la tâche du Ski-Club de
Troistorrents. Deux emplacements
ont été prévus pour ces épreuves :
les championnats se dérouleront soit
à Morgins, soit à la Cour, Val-d'Il-
liez. Le choix définirif se fera au
tout dernier moment, au vu des
conditions d'enneigement. Tant
Morgins que Val-d'Illiez offrent des
possibilités de parcours de pre-
mière valeur, tant pour les exigen-
ces des coureurs que pour le plai-
sir des spectateurs.

Le ski de fond constitue l une des
plus viriles parmi les disciplines
qui se courent sur neige. C'est vrai-
ment la misl à l'épreuve de la ré-
sistance physique,. Il requiert donc
un entraînement constant et persé-
vérant. Par ailleurs, il est peu spec-
taculaire. Aotant de raisons qui ex-
pliquent que les jeunes choisissent
des disciplines plus payantes et
moins pénibles. Les jeunes coureurs
de fond valaisans ont d'autant plus
besoin d'être encouragés par la
présence d'un nombreux public :
quelle meilleure garantie de santé
morale et physique de notre jeunes-
se que la pratique d'un sport fait
avant tout de volonté !

Retenez la date du 12 février
pour les championnats valaisans de
fond O. J.

Le Ski-Club de Troistorrents,
A. P.

&vort-Mo
Football — Liste des gagnants du con-
cours No 21 du sport-toto (21-22 jan-
vier 1967) :

10 gagnants avec 13 points : frs
15.978,50;

168 gagnants avec 12 points : frs
951,10;

2.188 gagnants avec U points : frs
73,05;

15.476 gagnants avec 10 points : frs
10,30.

Monthey tient tête
au leader

Le HC Monthey s'est magnifiquement
comporté face au leader lors de sa
dernière rencontre qui fut captivante
jusqu'à la dernière seconde. Le résul-
tat obtenu par les locaux est aussi
mérité qu'encourageant d'autant plus
que l'un des arbitres fit preuve d'une
sévérité excessive à rencontre des
Montheysans. Bien que jouant pendant
six minutes en état d'infériorité nu-
mérique et à 5 contre 3 durant l'20",
au début du second tiers, les Monthey-
sans obtinrent l'égalisation. Quant à
Trisconi et Raboud, ils furent mis à
contribution et la fin du match fut
pénible pour les deux meilleurs joueurs
des locaux.

Match tres serré...
AVER I - VISSOIE I, 6-6

Ce match joué samedi soir sur Ja pa-
tinoire d'Ayer a été, une nouvelle fois,
une désillusion pour les joueurs de
l'entraîneur Michlig. En effet, quelle
déception de perdre un point lorsque,
à 3 minutes de la fin , on mène par
6 à 3.

Le match fut très correct de part et
d'autre.

VERBIER - SEMBRANCHER, 0-9
(0-4, 0-2, 0-3)

Ce match fut très intéressant à sui-
vre, la supériorité technique et physi-
que des "Visiteurs a prévalu sur la bien
modeste équipe de la station de Ver-
bier. Le prochain adversaire de Sem-
braneher sera ila formation coriace et
volontaire de Nendaz, pour ia Coupe
valaisanne.

# Cyclisme — A l'issue d'un stage de
quinze jours, l'entraîneur national
suisse Oscar Plattner a obtenu le di-
plôme d'entraîneur de l'Institut natio-
nal français des Sports de Joinville.

O Tennis — La Fédération australien-
ne, organisatrice de la Coupe Davis
1967, a reporté, une fois de plus, le
tirage au sort de la zone européenne
qui groupera , cette année, 35 pays. Elle
a décidé d'attendre de plus amples in-
formations de son représentant à Lon-
dres. '

Concours annuel du Ski-Club
Wildhorn - Ayent

Il aura lieu dimanche 28 janvier, sur
les pistés de Maimbré. Un communiqué
ultérieur donnera le programme de cet-
te journée.

Concours du Ski-Club
du Sanetsch-Conthey
Le 29 janvier 1967 est la date ré-

servée pour le concours annuel, sur
les pentes d'Incron et Biollaz.

Un slalom géant, ainsi qu'un spécial,
piqueté par le spécialiste bien connu
qu'est Georges Moren offrira un spec-
tacle « godillant » aux nombreux spec-
tateurs.

Le programme est le suivant :
Jeudi 26 Janvier :
20 h. 00 Clôture des inscriptions.
Vendredi 27 janvier 1967 :
20 h. 00 Tirage de l'ordre des départs,

au Café de la Place, à Erde.
Dimanche 29 janvier 1967 :
8 h. 00 Messe en l'église de la Sain-

te-Famille, à Erde.
9 h. 30 Distribution des dossards à

Biollaz.
10 h. 15 Premier départ du slalom

géant.
13 h. 15 Première manche du slalom

spécial.
18 h. 00 Distribution des prix au Ca-

fé de la Place, à Erde.
Inscriptions par écrit sur formules

FSS jusqu'au 26 janvier 1967, avec in-
dication des meilleurs coureurs en tête,
auprès de Jean-Jérôme Roh, Aman-
diers 7, 1950 Sion.

Un orage stoppe la course
Un violent orage a forcé les orga-

nisateurs des 500 miles (805 km) de Ri-
verside, d'arrêter la course après 217
km. Il a été décidé que la course se
poursuivrait dimanche prochain et les
trente-deux voitures reprendront la
compétition dans les positions qu'elles
occupaient lors de l'interruption. Plus
de 61.000 spectateurs étaient présents.

Communiqué officiel
de l'AVHG

Contrairement a la saison passée, ou nous faisions paraître chaque mardi
durant le championnat des séries inférieures, les résultats et classements, hier
lundi nous avons reçu de l'Association valaisanne, pour la première fois cette
année, la situation actuelle. Nous la publions bien volontiers, afin que chaque
club connaisse enfin son sort. Notons toutefois, que l'AVHG n'est pour rien
dans ce retard, car les nouvelles dispositions de la LSHG veulent que toutes les
feuilles d'arbitres soient acheminées au secrétariat central, qui les répartit ensuite
par le canal régional.
CHAMPIONNAT
DES SERIES INFERIEURES
(Situation provisoire arrêtée au 18 jan-
vier 1967)
Ile Ligue - groupe 6 C
Leukergrund I - Brig I 8-0
Martigny II - Nendaz I 5-8
Brig I - Martigny II
Rarogne I - Leukergund I
Nendaz I - Saas-Grund I
Nendaz I - Brig I
Rarogne I - Brig I

(forfait) 5-0
2-4
6-2

5-1
2-3
9-3
2-3
4-2
4-1
2-7

12-3

Leukergrund I - Nendaz I
Saas-Grund I - Martigny II
Brig I - Saas-Grund I
Leukergrund I - Martigny II
Nendaz I - Rarogne I ¦
Brig I - Leukergrund I
Nendaz I - Martilgny II
Rarogne I - Saas-Grund I
Martigny II ' - Brig I
Leukergrund I - Rarogne I
Saas-Grumd I - Nendaz I
Brig I - Nendaz I
Classement provisioire

J G N P p.-c. Pts
1. Nendaz I 8 6 - 2  41-27 12
2. Leukergrund 1 6  5 - 1  27-10 10
3. Saas-Grund I 5 3 - 2  27-19 6
4. Brigue I 8 3 - 5  20-30 6
5. Rarogne I 5 2 - 3  16-16 4
6. Martigny II 6 - - 6 13-42 0

Ce classement tient compte du ré-
sultat final du inaitich Brigue I - Nen-
daz I (4-3) et fait abstraction du pro-
têt déposé, jusqu'à conclusion de l'en-
quête ein cours.
Matches en retard :
Saas-Grund I - Rarogne I
Saïas-Grund I - Leukergiumcl I
Martigny II - Rarogne I (arrêté à
1-2 . pour cause de fortes chutes de
neige).
Ilie Ligue - groupe 6 Ba
(Rarogne II a retiré son équipe)
Leukergrund II - Rarogne II (forf.) 5- 0
Steg I - Saas-Almagel'l I 14- 8
Turtonann I - Leukergruinid II —5- 2
Rarogne II - Steg I (forf.) 5- 0
Leukergrund II - Saas-Almagell I 11- 7
Turtoamn I - Rarogne II (forf.) 5- 0
Rarogne II - 9a®s-A. I (forf.) 0- 5
Steg I - Turtmamn I 9 - 9
Rarogne II - Leukergr. II (forf.) 0- 5
Saas-Almagell I - Steg I 2-14
Classement provisoire

J G N P p.-c. Pts
1. Steg I 4 3 1 - 42-19 7
2. Leukergrumtd II 4 3 - 1 23-12 6
3. Truitoann I 3 2 1 - 19-11 S
4. Saas-Al. I 4 1 -3  22-39 2
Saas-Almagell I - Timtaïamn I
Steg I - Leukergrund II
nie Ligue - groupe 6 Bb
Grachen I - Saas-Balen I 10- 1
St. Niklaïus - Saïas-Fee II 7- 3
Taesch I - Grachen I 11- o
Saas-Balen I - St. Niklaus I 2 -7
Saas-Fee II - Taesch I 0-15
St. Niklaus I - Grachen I 8-1
Grachen I - Saas-Fee II 2- 9
Taesch I - Saas-Balen I 12- 2

Saas-Balen I - Saas-Fee II
St. Niklaus I - Taesch I
Saas-Balen I - Grachen I
Saa«s-Fee II St. Niklaus
Classement provisoire

J G N P p.-c. Pts
4 4 - - 44- 5 « 8
5 4 - 1  33-16 8

[ 5 2 - 3  14-33 4
5 1 - 4  24-34 2
5 1 - 4  13-32 2

groupe 6 Ca

1. Taesch I
2. St. Niklaus
3. Saas-Balen I
4. Saas-Fee II

4_ 9 5. Grachen I
llle Ligue

VERNAYAZ CARNAVAL
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Grimisuat I - Lens I 3-3
Sion II - Grimisuat I 12-3
Lens I - Nendaz II (forf.) 5-0
Nendaz II - Grimisuat I 4-6
Lens I - Sion II 0-6
Lens I - Grimisuat I 0-4
Sion II - Nendaz II (forf.) 5-0
Classement provisioire

J G N P p.-c. Pts
1. Sion II 3 3 - - 23- 3 6
2. Grimisuat I 4 2 1 1  16-19 5
3. Lens I 4 1 1 2  8-13 3
4. Nendaz II 3 - - 3 4-16 0
Match en retard :
Nendaz II - Sion II
llle Ligue - groupe 6 Cb
Sierre II - Vissoie I 10- 4
Vissoie I - Ayer I 8 - 6
Ayer I - Sierre I 5-10
Vissoie I - Sierre II , 3-10
Chippis a retiré son équipe
Classement provisoire

J P N P p.-C Pts
1. Sierre II 3 3 - - 30-12 6
2. Vissoie I 3 1 - 2  15-26 2
3. Ayer I 2 - - 2 11-18 2

'CHAMPIONNAT SUISSE
DES JUNIORS
Résultats et classement du tour final 5
Genève-Servette - Viège 4-2
Sion - Genève-Servette 1-6
Sierre A - Forward-Morges A 1-3
Viège - Martigny 3-3
Forward-Morges A - Sion 5-2
Martigny - Genève-Servette 1-4
Genève-Servette - Forward M. A 8-2
Viège - Sierre 5-1
Sion - Sierre 2-5
Sion - Martigny 6-3
Martigny - Sierre 4-4
Genève-Servette - Sion 6-0
Classement actuel
1. Genève-Servette 5 m. 10 pts
2. Forward-Morges A 3 m. 4 pts
3. Viège 3 m. 3 pts
4. Sierre A 4 m. 3 pts
5. Martigny 4 m. 2 pts
6. Sion 5 m. 2 pts
Championnat suisse Juniors, 2e tour
Groupe Haut-Valais
Montana - Leukergrund 11-0
Leukergrund - Chippis 6-3
Montana - Brigue 3<-9
Leukergrund - Brigue 1-2
Chippis - Montana 3-1
Chippis - Leukergrund 1-5
Brigue - Montana 4-8
Classement actuel

J G N P p.-c. Pts
1. Brigue 3 2 , - 1  7-12 4
2. Montana 4 2 ' - 2 23- 6 4
3. Leukengrund 4 2 - 2  11-16 4
4. Chippis 3 1 - 2  7-12 2
Championnat suisse Juniors, 2e tour
Groupe Bas-Valais
Charrat - Sierre B 6-6
Vissoie - Villars-Champéry 1-9
Charrat - Vissoie (forf.) 5-0
Sierre B - Villars-Champéry 1-9
Sierre B - Vissoie (forf.) 5-0
Charrat - Villars-Champéry 4-1
Villars-Champéry - Sierre B 9-4
Classement actuel
1. Villars-Ch. 4 3 - 1  28-10 8
2. Charrat 3 2 1 - 15- 7 5
3. Sierre B 4 1 1 2  16-24 3
4. Vissoie 3 - - 3 1-19 0
Vissoie a retiré son équipe
Championnat suisse des Novices
Groupe « Cervin »
Sierre - Zermatt (forf.) 5-0
Viège - Zermatt (fort.) 5-0
Sierre - Viège 1-9
Zermatt - Sierre 5_n
Zermatt - Viège (forf.) 5-0
Classement actuel

J G N P p.-c Pts
1. Viège . 3 2 - 1 14- 6 4
2. Zermatt 4 2 - 2  10-10 4
3. Sierre 3 1 - 2  6-14 2
Brigue a retiré son équipe
Championnat suisse des Novices
G-oupe « Dent-Blanche »
Sion - Nendaz 4.3
Montana - Nendaz (forf.) 5-0
Montana - Sion (forf.) 0-5
Nendaz - Sion 22-0
Nendaz - Montana 4-1
Classement actuel

J G N P p.-c Pts
1. Nendaz 4 3 - 1 34- 5 6
2. Sion 3 2 - 1  9-25 4
3. Montana 3 - - 3 I-14 0
Vissoie a retiré son équipe
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LUTTE CONTRE LA VIE CHERE
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SAUCISSE A L'AIL du Valais

ORANGES SANGUINES D'ESPAGNE

UCHLER-PELL ET
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Kukident travaille pour vous
Utilisez Kukldent chaque Jour: votre dentier sera reml3 à neuf, nettoyé
à fond, débarrassé de ses Impuretés et Inodore. Il suffit de plonger
votre dentier dans la solution Kukident la nuit

Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
employez le nettoyeur rapide Kukldent II agit pendant que vous faitesAlors

votrevotre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
odeur. Plus de dépôt, plus de Jaunissement Votre haleine reste pure toute
la journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-
culièrement pratiques.

Vous ne portez votre dentier que le jour?
Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukldent Plongé dans la solution Kukldent
la nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissout
très vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun
goût Nettoyez votre dentier de manière moderne.

Pour faire tenir votre dentier
Servez-vous de la poudre adhésive Kukldent qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler,
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande.
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez" employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le
palais Kukident L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Les produits Kukldent, recommandés par
de nombreux dentistes, sont Inoffensifs.
En pharmacies et drogueries, si non,
envoyez une carte à Medinca, Zoug,

I
I
l
I
I

« RANSAT » vers le soleil, elle vous offre la

Essayez et adoptez

JCuÂident

Tous renseignements auprès de votre agence de voyages

^
\ LA T E I N T U R E R I E  F U M E A U X

çX  ̂ v^ MONTHEY Téléphone (025) 4 
29 

22
K  ̂ ._e* est transférée rue du Croçhetan 1, à 50 mètres de la poste
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Ofc N O U V E A U : SELF-SERVICE 6 kg. = Fr. 12.— - 4 kg. = Fr. 8.— et tout travail à ia pièce
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Suivez la
Par une vie à bord pleine de charme
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hi livre __ .OU

la livre O.OU

le paquet de 100 g. 1 .00

les 2 paquets __ .4U

la pièce 1 .4U

les 4 pièces 4.—

les 2 kg. 1 .40

Voyages croisières aux Antilles
Des SS < Flandre » et « Antilles x

Voyages d'agrément - 30 jours." Départs
lç 14 février et le 6 mars

dès Fr. 3 698.—
suivis de plusieurs voyages touristi-
ques au printemps et en été - 24 jours

dès Fr. 2 670.—

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

studio

appartement 3 pièces

appartement 4 pièces
Renseignements : tél. (027) 2 50 2C

Magasin de la place engage tout de
suite ou date à convenir

une vendeuse
une aide-vendeuse

Bon salaire.

Offres manuscrites à case postale
229, 1951 Sion.

P 100 S

A vendre dans la vallée de Bagnes
à proximité de Verbier,

CHALET
à aménager. Eau potable et terrain
attenant, 400 m2 , à 5 minutes de la
route. Altitude 1.300 m. Prix 10.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 25930, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On demande, entrée à convenir, ,

jeune fille
ou jeune dame

pour travaux d'atelier et d'expédi-
tion.
Semaine de 5 jours.

Imprimerie Pillet, 1920, Martigny I.
Tél. (026) 2 20 52

P 65083 S

REMORQUE
d'occasion, basculant hydraulique.
Contenance 1.200 I., conviendrait pour
domaine de plaine, ainsi qu'un moteur
de Jeep Willys (bloc et culasse) en
parfait état.
Pour le prix de 1.000 fr.. Ou séparé-
ment.
Ecrire sous chiffre PA 53014, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P25930 S

MAGASINIER
marié, CHERCHE EMPLOI région Va-
lais cenral. Permis de conduire.

Ecrire à Publicitas, 1950 Sion, sous
chiffre PA 25248.

SERVICE DE REPARATIONS
MACHINES A LAVER

Laden - Castor - Riber - Ariamat,
etc.

FRIGOS ET CONGELATEURS
toutes marques

Atelier spécialisé, dépannage ra-
pide, travail soigné.

M. SCHMID
Agence ROWAT

9, rue des Allobroges, Carouge (GE)
Téléphone (022) 42 60 44

Par la visite de pays prestigieux

Croisières du « France »
en Méditerrannéc

Pâques du 21 an 31 mars
Liban - Israël - Rhodes - Italie

dès Fr. 1 602.—
Avril : 1 au 13
Mykonos - Turquie - Chypre - Grèce

dès Fr. 1 754.—

O C C A S I O N S
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Rue des Remparts

MACHINES A COUDRE
sur meuble, dès OU»—

MACHINE A COUDRE
Singer électrique, dès 1 U."""

MACHINE A COUDRE
Elna portable I OU, —

CALORIFERES A GAZ
dès 90.-

CUISINIERE ELECTRIQUE
de pension, 5 plaques, 2 fours 45U.—

FRITEUSE ELECTRIQUE
4-5 litres 90.—

MACHINE A LAVER TEMPO
avec chauffage, 380 v. 1 40.—

a grande Char- Pensionnat catholique de jeunes filles
iterie payernoi- cherche
« à Payerne, vous . ... . .
*re: institutrice

jambon ou demoiselle -
pour l'enseignement du français etFr. 10.— le kg. quelques surveillances.

bOUtefUS Notions d'allemand désirées.
Fr. 10.— le kg.

él (037) 61 25 14 Offres sous chiffre P 12 39 N à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

P 42184 S P17 N

Entreprise de construction Bieri-Grisoni S. A., à La
Chaux-de-Fonds, succursale à Neuchâtel, engagerait
tout de suite ou pour date à convenir, une personne
capable de tenir le poste de

technicien en bâtiment
ou génie civil

Les personnes intéressées voudront bien présenter
leurs offres de service avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au bureau de La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord 176.

P 10119 N

TABLEAUX

À vendre belles peintures de maîtres romands à prix
intéressants :

BILLE - BIELER - CINI - D'ALLEVES - VAT,T.ET -
BOSSHARD - GIMMI - BARRAUD - BLANCHET -
BURNAND - BARTH - VALLOTON - VAUTHIER, ete.

Tél. (021) 93 17 17 ou sous chiffre OFA 3801 L à Orell
Fûssli-Annonces, 1002 Lausanne.

Ofa 31 L

de vivre¦oie

Voyages spéciaux au Canada j i

Exposition de Montréal

4 voyages exceptionnels _

Prix par traversée : g
SS France dès Fr. 1015.— g
SS Flandre dès Fr. 1 058.—
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Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe
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BHB-i llwvvvl^Plus du double de points MONDO sur chaque

flacon spécial de Nescafé et Nescoré :

VéGé lut
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NOUVEAU!
MONDO
AVEC NESCAFE
ET NESCORE
VOUS GAGNEZ UNE «̂ jjpaBsaiffiK^agjiiËa^ |::::j _r_r _̂ _r^^f_i r̂-nd _« t- u -1 J= ¦&«

QUANTITE
DE POINTS i HW
EN SUPPLEMENT! I

I
75 points au lieu de 30 pour chaque flacon de 250 g
30 points au lieu de 10 pour chaque flacon de 100 g
15 points au lieu de 6 pour chaque flacon de 50 g

Cl
_$

les timbres VéGé
échangeables dans tous

les magasins VQG&
d'Europe

50 ..,
Collectionnez



Du ski-bob

m_*

VILLETTE — Une vie sédentaire, sim-
ple, toute de travail , fait que beaucoup
de Bagnards atteignent des âges cano-
niques.

Maurice Michellod, boulanger et com-
merçant à Villette est de ceux-là.
Grand chasseur devant l'Eternel (il en
est à son 52e permis), membre actif
de la fanfare l'Avenir depuis 57 ans,
doté d'une belle voix, il aime pousser
la chansonnette lorsqu'il se trouve en
société.

Et il a 78 ans.
Cela n'a rien d'extraordinaire, me

direz-vous.
Non. Mais ce qui l'est par contre,

CE SERA DU BILLARD
MARTIGNY — Le Billard-Club de
Martigny a reçu la mission d'organiser
les championnats valaisans de premiè-
re catégorie qui se dérouleront à l'Hô-
tel Central samedi et dimanche pro-
chains.

Nos « billardeurs » octoduriens, qui
forment l'un des clubs parmi les plus
cotés dans le canton, disposent en
effet d'une salle comprenant trois bil-
lards. Equipement permettant d'orga-
niser d'importantes compétitions.

Un vent de folie
déferle sur Monthey

MONTHEY — L'esprit des Monthey-
Bans est connu loin à la ronde comme
un être des plus caustiques. A Monthey
tout n'est que rires et chansons durant
cette période carnavalesque. Pendant
4 jours, tous les établissements sont
pris d'assaut. On daube sur son voisin
ou ses amis. A la salle de la Gare et
à celle du Cerf , ce sont, samedi 4 fé-
vrier, les grands bals costumés qui se
terminent à 23 heures par le concours
de masques et l'élection de Miss Car-
naval.

Le Pimponicaille montheysan du lun-
di soir est une gigantesque 'fresque du
rire et du chariage. Toute la popula-
tion de la cité est dans la rue pour as-
sister aux frasques des groupes hu-
moristiques tandis que les fanfares dé-
filent dans les rues de la ville et que,
jusqu'au matin, comme les autres jours,
ce sont les bals dans les établissements
publics. Un pimponicaille ne se racon-
te pas, il se vit.

Dimanche
29 janvier

20 h. 30

Le 3e témoin
comédie policière

de Dominique Nohain

6.— à 12.— Bons Migros
Location : 24 janvier

à 78 ans

c'est qu'à son âge on le voit s'adonner
au ski-bob sur toutes les pistes de
Verbier. Quel ne fut pas l'étonnement
de Philippe Praz, samedi, lorsqu'il le
vit apparaître dans son établissement
des Mayens de Riddes, En effet, notre
alerte septuagénaire était monté à Sa-
voleyres, tout seul, puis avait franchi
le col de «la Croix-de-Cœur. Cette pre-
mière descente en ski-bob jusqu'à Rid-
des est un événement que nous nous
plaisons à signaler. Philippe Praz et
Maurice Michellod ont su le. marquer
« à la valaisanne » lors du passage du
second au restaurant.

Notre photo montre Maurice Michel-
lod sur son ski-bob.

Le président Jules Perret-Bovi et son
comité (MM. René Abbet, caissier, Mau-
rice Carron, secrétaire, Alfred Faisant,
présiden t de la commission technique),
ainsi que André Lovey, entraîneur qui
participera aux championnats suisses
au cours de l'été prochain, étaient réu-
nis dimanche matin en compagnie de
quelques membres du Billard-Club
pour mettre «la dernière main à l'orga-
nisation. Travail constructif qui se ter-
mina autour d'un apéritif.

Souhaitons bonne chance à nos « bil-
lardeurs » martignerains et plein suc-
cès au cours de ces prochains cham-
pionnats valaisans.

Le bon fromage... et des
installations valables
BAGNES — Nous nous permettons de
revenir sur l'article paru dans le « NR »
du samedi 21 janvier, pour apporter
les quelques précisions suivantes : « Cet
article menitionee que chaque village
a conservé intactes les installations des
vieilles laiteries. Ors, le regroupement
des laiteries a débuté il y a 20 ans ».

« Effectivement il y avait dans la
commune de Bagnes 22 laiteries avec
des installations vétustés. Si bien qu'au-
jourd'hui les fusions opérées ont ra-
mené le nombre à 8. Cinq d'entre elles
ont des installations modernes et 2
sont encore dans la situation de celé
de Montagnier. Nous félicitons les pro-
ducteurs de lait de la Vallée de Ba-
gnes pour l'effort de rationalisation,
pour la mise en valeur de ses produite.
Nou® tenons également à féliciter M.
Gustave Besse pour sa fidélité à sa
profession ».

« Nous pensons que dans un avenir
prochain, le nombre des laiteries sera
réduit à 5» . C. F.

Forces motrices
du Grand-Saint-Bernard

Une production
nettement supérieure

MARTIGNY — La Société des Forces
motrices du Grand-St-Bernard vient de
publier le rapport de gestion de son
douzième exercice. Il ressort de celui-
ci qu'au cours de l'exercice 1965-1966 la
production totale de l'usine de' Palla-
zuit s'est élevée à 105 676 000 kwh et
la livraison d'énergie à 104 805 000 kwh.
La production de l'exercice précédent
avait été de 91 203 000 kwh.

La production du dernier exercice
est, en hiver, supérieure de 18 pour
cent et, en été, supérieure de 36 pour
cent environ aux prévisions établies
lors de l'étude de cet aménagement
hydro-êlectriqua.

Hommage
à Henri Fragnière

Depuis quelques années déjà , un mal
insidieux d'abord , perfide ensuite et
finalement incurable en présence du-
quel la plus haute science médicale
s'avère impuissante minait la santé de
cet homme de « bien » que fut M. Henri
Fragnière.

Ma'igré la maladie qui l'affectait, M.
Fragnière poursuivit sa tâche jusqu 'au
jour où ses forces physiques le contrai-
gnirent à suspendre toute activité. Quel
exemple de courage, d'abnégation,
d'héroïsme même.

Né en 1905 dans le charmant village
de Veysonnaz, le jeune Henri fré-
quenta l'école primaire de son lieu
natal avant d'embrasser la profession
de maître d'école. C'est à Monthey, à
Randogne, à Veysonnaz puis à Veyras
que successivement, il fut appelé à
meubler les esprits et à former les
coeurs des jeunes enfants qui lui furent
confiés. L'école primaire valaisanne
perd en la personne de M. Henri Fra-
gnière l'un de ses meilleurs institu-
teurs. Pédagogue averti, M. Fragnière
savait allier la fermeté à' la douceur,
l'autorité . à l'indulgence et tous ses
anciens élèves, qu'il s'agisse des en-
fants des clasises i primaires ou des
grands jeunes gens des cours complé-
mentaires, sont tous devenus ses amis.
Chacun se plait à reconnaître la va-
leur incontestable de son enseignement.

M. Fragnière jou a un rôle fort im-
portant dans la vie publique de sa
commune. Membre fidèle et assidu de
la société de chant, il assuma pendant
de longues années la présidence du
chœur paroissial de Veysonnaz.

Durant 16 aras, il occupa les postes
de conseiller et de vice-président de sa
commune natale. Pendant 12 ans, il
siégea au Grand Conseil en sa qua-
lité de député du district de Sion.

Dans les conseils, dans les sociétés
et les assemblées de toutes sortes, ses
avis étaient toujours très écoutés. Les
décisions de cet homme d'une droiture
irréprochable et d'un sens psycholo-
gique peu commun, étaient réfléchies,
mais sûres. C'est pourquoi , M. Fra-
gnière possédait l'amitié et la confiance
de tous ses concitoyens. Il contribua
grandement au développemen t de la
commune de Veysonnaz. Il était de
ceux qui ne refusent jam ais une tâche
quand il y a un service à rendre.

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

Epoux fidèle, père de famille exem-
plaire, il sut incruster dans le coeur de
chacun de ses quatre enfants tous les
sentiments de l'homme de bien qu'il
fut lui-même. Quel dommage que la
mort, cruelle impitoyable, l'ait arra-
ché à l'affection des siens à la veille
de la célébration de la première messe
de son fils qui se destine à la prê-
trise !

La foule énorme et recueillie qui
accompagna le défunt à sa dernière
demeure terrestre témoigne plus que
'les mots de l'estime que M. Fragnière
avait su acquérir grâce à ses belles
qualités d'homme, d'éducateur, de ci-
toyen et de chrétien.

De la place que tu occupes main-
tenant dans la Maison céleste, cher
Henri, tu veilles et pries pour ceux
que tu laisses dans la peine et l'afflic-
tion.

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

Tandis que nous te disons « adieu »,
cher Henri, nous compatissons au cha-
grin de ton épouse admirable, de tes
enfants chéris, de tes frères et sœurs
et de tous ceux qui te pleurent.

Des amis

Ravitaillement en eau!
Aide suisse aux montagnards

MASE — D'importants travaux pour le
ravitaillement en eau de la commune
de Mase (Hérens) ont été achevés cet
automne. Une source a été captée à
2.100 m d'altitude et le réseau a 5 km
de longueur. Les habitants pourront
enfin disposer d'une alimentation ré-
gulière en eau potable et en été l'ir-

La LOI sur le TRAV AIL
SION — On a beaucoup parl é de la
« Loi sur le travail ». On en parlera
encore d'ici quel que temps. En ellet , le
corps électoral valaisan est appelé aux
urnes les 4 et 5 mars prochains.

AU POINT DE VUE
FEDERAL

La « loi f édérale sur le travail dans
l'industrie , l' artisanat et le commerce »,
plus communément appelée « Loi sur
le travail », du 13 mars 1964, déploie ses
ellets. Cette « Loi sur le travail »
comprend :

I La Loi f édérale du 13 mars 1964;
Il L' ordonnance générale du 14 jan-

vier 1967;
III  Les dispositions spéciales du 14

janvier 1966.
La « Loi lédérale sur le travail », dans

son article 41 , chillre 1, prévoit :
« Sous réserve de l' article 42, l'exé-

cution de la loi et des ordonnances in-
combe aux cantons qui dési gnent les
autorités chargées de l' exécution , ainsi
q'une autorité de recours ».

L'article 71, lettre c, de cette même
loi prescrit :

Sont en particulier réservées,
Les prescriptions de police f édérales,

cantonales et communales, notamment
celles qui concernent la police des
constructions , la police du ieu, la police
sanitaire et la police des eaux, ainsi

Réservation : 027 2 64 64

que le repos dominical et les heures
d'ouverture des entreprises de vente ou
détail , des restaurants et calés et des
entreprises de spectacle.

QUE DEVAIT FAIRE
LE CANTON

Le canton du Valais , depuis le '8
janvier 1933, se basait sur la loi con-
cernant la protection ouvrière . On se
souvient que M. Roger Bonvin , actuel-
lement président de la Conlédération,
avait créé le service social et mis sut
pied cette loi sur la protection ouvrière.
Notre canton se trouvait , à cette époque,
l' un des seuls cantons à se prévalait
d' une telle loi. Contrairement à ce que
ion pense , le Valais se trouve à l'avant-
garde de bien des réalisations. La loi
sur la protection ouvrière comptait un
règlement d' exécution et diilérents ar-
rêtés traitant des problèmes particuliers.
Avec l' entrée en vigueur de la Loi lé-
dérale sur le travail , le Valais aurait du
déterminer par un acte ayant lorce de
loi, les prescriptions abrogées et celles
qui demeurent en vigueur. Cet acte de-
vait être subordonné à l'approbation du
Conseil lédéral.

Le service social , dirigé par M . Hill '
brand et ses collaborateurs , d' entente
avec le Conseil d 'Etat , a jugé opportu n
de prévoir une nouvelle loi conlorme à
la loi lédérale.

C' est ainsi que les électeurs valaisans
sont appelés à se prononcer les 4 el
5 mars prochains sur cette nouvelle loi.

Dans un prochain article , nous lerons
ressortir les prescriptions nouvelles , les
points marquants de cette nouvelle loi
soumise à la volonté populaire .AIR-GLACIERS

En 30 minutes chaque jour

Sion - Geneve

Geneve - Sion
Fr. 60.-

(simple course)

Fr. 80
(aller et retour]

rigation sera sensiblement améliorée.
Ces travaux, très onéreux pour une
modeste commune, ont bénéficié d'un
subside l'Aide suisse aux montagnards,
œuvre privée Qui , depuis 25 ans et
grâce à sa collecte de janvier , travaille
à améliorer durablement les conditions
d'existence à la montagne.

Inhumations
ST-MARTIN — 10 h Madame Philip-

pine Monay.

ARDON — 10 h 30 Madame Aloys De-
laloye.

C A R N A V A L
Saint-Léonard

5 février 1967
25 chars, 6 fanfares

LA GUINGUETTE
Grand cortège - Bals
BONNE AMBIANCE

Tous à Saint-Léonard !



SOMMELIERE
Débutante acceptée.

S'adresser au Café de l'Union, Mazem-
broz/FulIy.

P 25872 S

un bon plâtrier-peintre
et peintres

S'adresser à l'entreprise Camille Bas-
taroli , Sion.
Tél. (027) 2 21 81, heures des repas.

P 25835 S

CLASSE 1931
Les dames et demoiselles de la clas-

se 1931 de Martigny et environs, sont
convoquées en assemblée à l'Auberge
du Mont-Blanc, à Martigny-Bourg, le
mercredi 25 janvier 1967, à 20 h. 30.
Invitation cordiale.

P25914 S

On cherche, pour station du Valais
central,

JEUNE FILLE
pour le tea-room. Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre PA
25900, à Publicitas, 1951 Sion.

P 25900 S

Comment se comporte la Volvo en hiver ? _. .. .„-..
Aussi bien qu'en été ! .„ crr.ss.ne

¦¦¦parce qu'en Suède, Auto - wichert
l'hiver est rude, l'hiver est long! carrosserie à Bex. Tél. (025) 5 22 ea
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Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sible au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture idéale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable. v
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit être fait!
Volvo , une suédoise qui sera construite encore pendantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO
Garage Imperia S. A., Martigny

Pvue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97

Sous-agents :

Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 25
Garage du Mauvoisin S. A., Martigny, tél. (026) 2 11 81

Garage Gattoni , av. de la Plantaud, Monthey, tél. (025) 4 16 05 et 4 16 61

S. A. des entrepôts d'Yverdon

engagerait pour tout de suite ou selon date à convenir

DECLARANT EN DOUANE
ayant une certaine expérience.

Place stable, bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à
S.A. des entrepôts d'Yverdon, avenue Haldimand 85, 1400 YVERDON

Choisissez maintenant
La livraison pourra être effectuée à une date ultérieure à votre conve-
nance. Garde-meubles absolument gratuit! Par des achats massifs pour
toutes nos filiales nous sommes à môme de vous offrir un immense choix
de magnifiques chambres à coucher de première qualité à' des
prix encore jamais vus!
Exemple: Chambre à coucher à 2 Ois selon à l'ancien prix de Frs.
illustration à gauche,
en poirier d'Afrique, avec armoire 4 portes, __M M g  ̂m-*
180 cm de large, 2 lits avec entourage, com- | fcL Î Tl —mmm
mode avec miroir à suspendre, ¦̂ _r%^%_r»
Sur ce prix déjà bas vous
profiterez de plus de l'ap-

Ristourna
comme lors
de chaque

7- | achat à votre coopérative.
Toujours d'avantage d'acheteurs avisés font leur choix à la

parce qu'en sa qualité de coopérative à but spécial ide l'Union Suisse des coopératives,
ses prix sont toujours calculés en tenant compte de l'intérêt du consommateur.

maison a habitation
ou éventuellement

terrain a bâtir
de 1.500 m2 environ.

Faire offres détaillées avec prix à PA
25808, à Publicitas, 1951 Sion.

P 25808 S

Pour cause de transformations, nous
cédons

superbes frigos
avec compresseur

garantie 5 ans.

125 1. Fr. 296.—, 155 1. Fr. 373.—
180 I. Fr. 415.—, 230 1. Fr. 508.—

Téléphone (027) 4 22 51. ,
P110 S

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

Peugeot 404, 1964
Tél. (026) 6 27 12.

P 25890 S

SOMMELIERE
pour bon café de passage
Débutante acceptée ;

ainsi qu'une

JEU^E FILLE
pour aider au ménage.

Café Industriel, Massongex
Tél. (025) 5 21 74.

P 25816 S

Ce genre de voiture
était à l'étude depuis longtemps

Nous l'avons construite

Le distributeur officiel Chevrolet vous invite à faire un essai de la Camaro.

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90 et Martigny-Ville,
téléphone (026) 6 19

COIO-ol Larges facilités de paiement
sur bases coopératives.

Lausanne, 75, rue de Genève.
Tél. (021) 25 74 22. Trolleybus No
7, depuis Saint-François. Arrêt
Recordon ou Couchirard.

M E N A G E R E S !
La Fédération romande des consommatrices en collaboration avec l'Office
de propagande pour les produits de l'agriculture et la Régie des alcools,
organise

CE SOIR, 24 janvier 1967, à 20 heures
Au Foyer du centre de Saint-Guérin à SION

une soirée de démonstration
et de DEGUSTATION

suivie d'un FILM
Entrée gratuite

' P 25859 S

A vendre

vigne
545 m2, située à
la Platrière/Cha-
troz.

Tél. (027) 2 57 94
P 25864 S

On cherche

chauffeur
expérimenté

pour camion de
chantier.
Chambre à dispo-
sition.

S'adresser à
Fernand Barbey,
transports, Vil-
lars-sur-Ollon.

Tél. (025) 3 26 96

A vendre à
Saxon,
pour cause de
déménagement,
une

chambre
à coucher

en parfait état.

Prix intéressant.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au tél. No
(026) 6 27 20.

P 25888 S
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COntheV L'entreprise de gypserie et peinture
" Amy Gay-Balmaz et fils, à Vernayaz,

Immeuble Les tél. (026) 8 15 70, cherche au plus vite
Biolies un .

appartement ouvrier peintre
de 4 pièces, hall W'
cuisine et balcon. UU U I I f i e
ler étage, tout
confort. Loyer à l'année, et
mensuel tout
compris 340 fr. || {| aPPrCntl
Libre de suite. r*

Pour visiter s'a- _ ., , . ,. .
dresser chez la Traval1 assure et Place blen retrl

concierge Mme buée
Fumeaux.

P 3304 X

La Direction générale d'une entreprise du bassin
lémanique cherche

UNE COMPTABLE
de nationalité suisse.

La société souhaite engager une collaboratrice de
langue maternelle française, avec connaissances de
l'allemand et possédant une solide formation compta-
ble ainsi qu'une certaine expérience du système RUF.
Cette employée sera appelée à seconder efficacement
le chef de notre comptabilité centrale.

Les avantages offerts par l'entreprise corresponden t
aux exigences de l'emploi.

Place stable, caisse de retraite ou d'épargne, samedi
libre sauf le premier du mois.

Les candidates voudront bien fa ire parvenir leurs
offres (photo, curriculum vitae, prétentions de sa-
laire) sous chiffre PF 80086 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne

P 66 L

damaro
Chevrolet - Un produit de la General Motors
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Nouveau programme :
Pour une vraie danse populaire

Les couples tournent sous les regards des moniteurs allenliis

SION — Dimanche après-midi, à la
salle de gymnastique de l'Institut de
Ste-Marie-des-Anges, sous les auspi-
ces de la Fédération cantonale des cos-
tumes, a été organisé un cours de
danse.

UNE HEUREUSE
INNOVATION

Cette année, ce cours a été réservé
aux couples moniteurs des différentes

Qui paie la « casse»?
Tout naturellement le responsable ,

le iautil. Cette réponse est donnée
par la plupart des personnes inter-
rogées.

C'est logique. Une autre solution
paraît impossible.

Pourtant , ce n 'est pas toujours le
cas.

Un directeur d' entreprise reçoit la
délégation d' une importante lirme
étrangère. La vente d'un lot de ma-
chines est le but principal de cette
visite qui durera toute la journée.
L 'af laire, une très importante allaire,
tourne, en eliet, autour de plusieurs
millions de Irancs.

C'est le grand coup de l'année
pour l 'entreprise en question.

La jeune épouse du chel d'entre-
prise prolite de la situation. Elle em-
prunte, sans avertir, la voilure du
directeur, en ïoccurence une puissan-
te américaine. Elle veut aller s 'oxy-
géner à la campagn e en compagnie
de son « Don Juan » de service.

Durant le trajet , l 'ami de madame
qui est au volant , manque un virage.
La puissante voiture démonte une
palissade et termine sa course con-
tre la devanture d'une boutique de
campagne. Les dégâts sont aussi im-
portants sur la voiture ru'au bâti-
ment.

Le propriétaire du petit magasin
réclama des dpmma ges-intérêts au
propriétaire de la voiture. Commer-
çant dans l 'âme il ne lit pas « d'épi-
cerie », il exigea la grosse somme.
L 'occasion était bonne, il ne voulait
pas la laisser échapper.

Mais le directeur n'était pas du
tout du même avis : « On me prend
ma f emme, on me prend « Eugénie >'
— c'est ainsi qu'il avait surnommé sa
grosse voiture — et on me réclame
une grosse somme d'argent ! Je re-
luse de payer ! »

L'histoire a été portée devant la
justice. Celle-ci a étudié très atten-
tivement le dossier el les circonstan-
ces. Un jug ement de Salomon vient
d 'être rendu.

La lamille , vivant sous le rég ime
de la communauté de biens , la voi-
ture est en copropriété. Monsieur
supportera la moitié des dommages
et madame la seconde moitié. Elle
pourra se retourner contre son ami
si elle n'a pas un compte en banque.
Si elle a af f a i r e  à un ami extrême-
ment galant , il devra le jus t i f ier  et
supportera les f rais  occasionnés.

Mais ça , c'est une autre histoire !

sociétés du canton. Les moniteurs fédé-
raux, Mme Odile Aymon et Alphonse
Seppey, qui se dévouent sans compter
pour la cause de la danse populaire,
donnaient ce cours. Six couples avaient
répondu à l'invitation des organisa-
teurs.

UN PROGRAMME
NOUVEAU

U est heureux que nos sociétés de
costumes maintiennent les danses an-
ciennes. Dans l'intention d'obtenir une
unité et de donner la possibilité à tous
les groupes de connaître quelques dan-
ses-types en vue d'une interprétation
d'ensemble lors de la prochaine fête
cantonale, les deux moniteurs fédéraux
ont entrepris un énorme travail de re-
cherche et de préparation de danses
populaires valaisannes. La commission
nationale des costumes, responsable des
danses populaires, avait sorti un disque
de danses populaires suisses. Aujour-
d'hui le Valais, grâce à l'infatigable
travail des deux moniteurs fédéraux ci-
tés, et en collaboration avec la com-
mission nationale, a aussi sorti un
disque de danses populaires valaisan-
nes. Il s'agit de la série 10 avec les
œuvres suivantes :

11 Polka à six pas;
12 La croisée;
13 Valse frappée;
14 La Pittoresque;
15 Polka piquée (appelée aussi

Belle Rosine) ;
16 Petite Montferrine à quatre;
17 La Ziberlette.

LA GRANDE
NOUVEAUTE

Le disque, avec les œuvres mention-
nées ci-dessus, a cette particularité
qu'il est accompagné d'une explication

détaillée en français et en allemand,
sur chaque œuvre. Il est indiqué d'une
façon simple et précise comment doit
s'exécuter la chorégraphie.

C'est un avantage précieux pour les
moniteurs des sociétés. Us ont à dis-
position tous les éléments pour ensei-
gner ces danses à leurs groupes. Ainsi
il sera possible d'obtenir une unité
d'exécution. Lors du cours de diman-
che, les deux danses « Polka à six pas »,
« Polka piquée ou Belle Rosine », ont été
tout spécialement étudiées afin qu'à
leur tour les différents moniteurs puis-
sent enseigner â leurs danseuses et
danseurs. U ne suffit pas de savoir
danser, mais aussi de savoir enseigner.

LE DOCUMENT
DE VALEUR

Les danses du disque ont été réu-
nies et mises au point vers les années
1940-1944 par M. Pierre Bordier, de
Genève. La « Musique du Vieux Cham-
pèry » qui comprend : fifres, musiques
à bouche, clarinettes I et II, trombon-
nes, bombardon, accordéon, triangle,
chapeau chinois, grosse caisse, s'est
déplacée à Zurich pour l'enregistre-
ment du disque en question.

Bravo pour leur dévouement et leur
impeccable interprétation.

DANS UN
PROCHE AVENIR

Avec ce nouvel instrument de tra-
vail, la Fédération cantonale des cos-
tumes va donner un nouvel essor à la
vraie danse populaire. Nous lui souhai-
tons un plein succès dans l'intérêt des
sociétés de notre canton.

M. Georges Haenni, président de la
Fédération cantonale valaisanne des
costumes et Mme Cretton, membre du
comité, ont visité ce cours.

CINÉMAS * CINEMAS
Mardi 24 janvier - 18 aras rév.

Juliette des esprits
avec Giuletta Masina et Sandor Milo
Le dernier film de 1 Federico Fellini

Mardi 24 janvier - 16 ans rev.
Judith

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

Technicolor

y y
Aujoud'hui RELACHE

Aujou rd'hui RELACHE
Dès mercredi 25 - 16 ans rév
Un western où l'on s'amuse...

Cat Ballon

' M_3 - YMéêI -WLlSB-WllSi
Mardi 24 - 16 ans rév.

Dernière séance du western dynamique

Duel au Colorado
Dès mercredi 25 - 16 ans rév.
Du rire avec Louis de Funès

Faites sauter la banque

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

Ce soir RELACHE

Répartition de la dîme de l'alcool pour le Valais
SION — De tres nombreux groupements et associations mènent une lutte opiniâ-
tre contre l'alcoolisme, tout au long des années. Il est intéressant de connaître la
répartition de la dîme de l'alcool en Valais. C'est un montent appréciable qui est
ainsi versé aux institutions spécialisées qui mènent la lutte contre les méfaits
de l'alcool.

— gé —

Société valaisanne de la Croix d'Or, Sion
Croix Bleue, section de Sierre
Société des cheminots abstinents, Lausanne
Secrétariat antialcoolique suisse, Lausanne
Schweiz. katholische Abstinentliga, St. Gallen
Ligue des abstinents « Valère », Sion
Colonie de vacances de Brigue, Viège, Gluringen, Sierre, Sion , Cha-

moson, Saxon, Martigny-Bourg, Entremont, Vernayaz, Monthey
et Chalais

Miitterverein Brig-Naters (Theresianium Blatten)
Home Bon-Accueil, Mayens de Sion
Cartel romand d'hygiène sociale et morale, Lausanne
Département social romand, Morges
Association valaisanne des Foyers pour Tous, Sierre
Foyer pour Tous, restaurant sans alcool, Sion
Home pour jeunes filles, Sion, Sierre et Martigny
INALP, vacances pour familles, Sion
Commission romande du moût et cidre
Centre de pasteurisation « Orval ». Sion
Société de prophylaxie criminelle et de
Refuge de Pramont, Granges
Ligue antialcoolique et dispensaire, Sion
Katholische Frauenheilstàtte, Meggen (Lucerne)
Oeuvre de St. Raphaël, Champlan
Oeuvre de Ste Agnès pour jeunes filles délinquantes , Sion
Providence, Sierre
Pouponnière valaisanne, Sion
Notre-Dame de Lourdes
Préventorium Fleurs des Champs, Montana
Seraphisches Liebeswerk, Brig
Section pour enfants retardés et négligés, Bouveret
Fondation pour enfants mentalement déficients, Sion
Association valaisanne pour les infirmes et anormaux, Malévoz
Service pour mères célibataires, Malévoz
Schweiz. Invalidenverband Oberwallis, Sierre

On remet ça...
devant

les caméras
Comme l'a publie le «NR» dans son

numéro du lundi 16 janvier, trois jeu-
nes Valaisans s'entraînent dans le lac
de Géronde à la plongée sous-marine.

Avant-hier, nous avons pu les sur-
prendre alors que la télévision les fil-
mait.

Avec conscience ils s'entraînent, sé-
riant les difficultés, les éliminant une
à une afin d'arriver au jour J de la
tentative du record, au sommet de leur
forme physique et au maximum de
leur résistance psychique. Notre photo :
M. Charly Frossard.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 26 - 16 ans rév.

Duel au Colorado
Samedi et dimanche - 16 ans rév

7 hommes en or

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 25 - 16 ans rév.

Duel au Colorado
Dès vendredi 27 - 18 ans rév.
La vie conjugale « Jean-Marc »

E_!EIM3E_____ni
Aujourd'hui RELACHE

Dès mercredi
Kindar l'invulnérable

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

La crosse caisse

lilHîBit. ' : .'BîHr ' ; - ' .:. :!!- -> c^
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.

Gordon Mitchell et Cristàna Gaionl
La colère d'Achille

Scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE

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

Le temple de l'éléphant blanc
avec Sean Flynn et Maria Versini

doux, Lausanne

patronage, Sion

Fr. 2.600.—
» 450.-
» 180.—
» 300.-
» 200.-
> 100.—

» 3.200.-
» 280.-

800.-
» 200.-
» 120.-
» -2.500^
» 300.-
» 1.050.—
» 2.800.-
» 100.-
» 4.300.-
» 2.800.-
» 3.200.-
» 28.000.-
» 250.-
» 4.000.-

1.400.—
» 800.-
» 800-
» 1.900.-
» 1.000.-
» 500.-
» 2.600.-
» 3.500-
» 8.600.-
> 1.500.-
» 270.-



Après les soirées de la prière et de
la contemplation, celle de Faction
SION — Dans le cadre de la semaine
de l'unité , le professeur Jean Rieben,
de l'Université de Lausanne, a donné
une brillante conférence sur le thème :
« Le monde qui nous attend ».

Il est regrettable que si peu de gens
Be déplacent , essaient de faire un ef-
fort pour une réunion animée par un
conférencier de cette valeur.

Le chanoine Brunner a présenté, en

Nos policiers vont déménager !

SIERRE — Comme nous l'avons déjà
annoncé dans nos colonnes, le corps de
police cantonale de la ville va bientôt
transférer ses bureaux à l'avenue de
France. En effet , le nouvel édifice a
fière allure et, selon toute probabilité ,
il sera terminé pour le mois de mai.
C'est une construction des plus moder-
nes, et qui comprendra évidemment
les bureaux et les locaux nécessaires
ainsi que plusieurs appartements des-
tinés aux chefs et aux agents de la
police cantonale.

Cette innovation est la bienvenue,
car le travail devenait extrêmement
difficile dans les locaux actuels. Peu
de place, des pièces trop étroites ren-
daient difficile la lourde tâche des
représentants de l'ordre. Mais ce bâ-
timent avait pourtant un cachet sym-
pathique de par ses lignes anciennes.
Certains regretteront peut-être ce dé-
part pour l'avenue de France, mais

Skiant dans le massif du Mont-Rose

Il meurt subitement
BRIGUE — Alors que M. Mario Gibello, d'origine italienne, skiait au col
du Théodule, situé à 3324 mètres d'altitude, il s'affaissa subitement. Ses
deux fils, qui l'accompagnaient , s'empressèrent auprès de lui pour le rani-
mer. Malheureusement, il devait rendre le dernier soupir quelques instants
plus tard. Le défunt était âgé de 57 ans. Sa dépouille mortelle a été rame-
née dans la vallée du versant italien.

Assemblée et soirée du personnel des trams
BRIGUE — Dimanche, les agents des
trains du dépôt de Brigue avaient ré-
servé une partie de la journée pour

Important
embouteillage
dans la vallée

CONCHES — Hier marin, les automo-
bilistes qui se rendirent dans la Val-
lée de Conches rencontrèrent d'énor-
mes difficultés pour atteindre les hau-
teurs du vallon car la chaussée était
tout particulièrement glissante. Un im-
ï»rtairt embouteillage fut bientôt créé
au lieu dit « Nussbaumbriicke ». On ne
signale pas d'accidents graves mais il
n'en demeure pas moins que les mo-
torisés durent attendre l'arrivée de la
safoleuse avant de mouvoir continuel
leur route.

La semaine de l'Unité

termes choisis, l'éminent conférencier.
M. Rieben, -pa r des exemples, des

fait s, de l'histoire, a tenu l'auditoire
en haleine sur cette marche lente mais
sûre d'une Europe unie.

Il faut considérer les deux grands
blocs, les USA et la Russie. La Chine,
ce sphynx sur lequel tous les regards
sont tournés, a également son mot à
dire. Il y a également le tiers-monde.

dès que tout sera prêt dans les nou-
veaux locaux, le travail reprendra son
droit et certainement dans une meil-
leure ambiance.

En attendant «l'entrée dans les nou-
veaux locaux , le brigadier Quinodoz
et ses hommes vont certainement re-
passer dans leurs mémoires de bons
souvenirs et surtout penser à un ave-
nir professionnel qui sera facilité par
des moyens modernes. Pour notre part ,
nous souhaitons un travail toujours
plus fructueux à la Police cantonale,
toujours prête à rendre service et à
maintenir l'ordre dans la ville. C'est
un travail ingrat que nos gendarmes
accomplissent avec droiture et cons-
cience tout au long de l'année. De
notre côté, soyons eompréhensifs.

A. C.
Notre photo : Le nouvel édifice qui

abritera dans quelques mois le corps
de police de la ville.

traiter de leurs affaires et par la suite,
se divertir au cours d'une soirée fort
bien réussie. Les délibérations furent
rondement menées par l'inamovible
président du groupement M. Raphaël
Lagger et furent l'occasion de régler de
nombreuses questions internes avant
de procéder à l'élection de deux nou-
veaux membres du comité devanit rem-
placer MM. Schwery et Bayard, dé-
missionnaires. A l'unanimité, MM. W.
Schnydrig et Fercher ont été appelés
à compléter l'équipe syndicale de cette
société. Dans la soirée, les membres
et leur famille étaient conviés à pren-
dre part à la traditionnelle réunion fa-
miliale qui se déroula à la Maison du
Peuple dans une excellente ambiance.
Le « JodleuT-Club » de Naters y avait
gracieusement prêté son concours tan-
dis que l'humoriste Walther fit le né-
cessaire pour dérider les plus moroses.
En résumé, journée parfaitement bien
remplie au cours de laquelle on a
su Joindre l'utile à l'agréable.

La population du globe constitue un
problème non négligeable. Notre can-
ton a eu l'exemple de Mathieu Schi-

ner. Lors du congrès de Vienne, il avait
essayé de mettre sur pied le; « vieil
équilibre européen ».

L'histoire nous apprend, d'autre part,
que depuis fort longtemps, des spécia-
listes ont travaillé, ont prédit une
réunion de l'Europe. M. Rieben a re-
tenu l'avis du comte Henri St-Simon
et celui de Frédéric Litz. Par deux
voies différentes, ces deux spécialistes
sont arrivés à des visions complémen-
taires. Le Français préconisait un re-
groupement du continent européen et
le spécialiste allemand suggérait la
constitution d'une Allemagne forte
qui, plus tard, collaborerait avec la
France et l'Angleterre.
POURQUOI CE RAPPEL
DU PASSE ?

Ce rappel du passé est lié à l'inté-
gration de l'Europe.

Le 5 août 1942, à Alger, M. Jean
Monnet a rédigé des notes, des ré-
flexions, sur cette future Europe. Mais,
cette Europe unie c'est l'affaire de
tous. Elle aura une; mission de choix
à accomnlir..

Sur le plan religieux, cette unité peut
et doit se faire. — gé —

Soirée théâtrale
CHALAIS — Samedi soir, un nombreux
public avait tenu à assister à une soirée
des plus agréables donnée par les jeu-
nes de Grône, Flanthey, Granges et
Chalais.

Sous la mise en scène de Léo Mé-
trailler, de Chalais, ces jeunes interpré-
tèrent une pièce en trois actes de Pierre
Dumaine et Marcel Dubois.

CET HOMME SORT DE PRISON
Cette pièce, de moralité excellente,

fut enlevée avec brio par ces jeunes
qui , pour la plupart, affrontaient la
scène pour la première fois.

Félicitations au metteur en scène,
actrices et acteurs et aux initiateurs
de la troupe des jeunes de la région.

t
Famille Abel EVEQUOZ-BURRIN, à

Genève ;
Famille Rachel SCHMIDLY-BURRIN,

à Chamoson ;
Famille Gilbert GRAND-BURRIN, à

Genève et Chamoson ;
Famille Paul FONTANNAZ-BURRIN,

à Erde ;
Famille veuve Elisabeth PRODUIT-

CRITTIN, à Chamoson ;
Famille Judith GRANGES-CRITTIN,

à Fully,
Famille feu Ernest CRITTIN-POM-

MAZ, à Chamoson ;
Famille feu Joseph BURRIN-CRITTTN,

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

Madame veuve
Marie BURRIN

née CRITTIN

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

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

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

re part
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Grone :
nouveau comité

La jeunesse CCS réunie en assem-
blée générale vendredi soir, a nommé
un nouveau comité qui se compose
ainsi : président-secrétaire Gérard Ba-
let, vice-président Jean Guy Micheloud,
caissier Jean Louis Neurohr, membre
Luc Balet

L'assemblée a d'autre part pris con-
naissance de la démission du secré-
taire Ulysse Vuistiner. Ce dernier poste
n'a pas trouvé de remplaçant n 'ayant
aucune charge. C'est donc le président
qui assumera l'intérim.

Nul doute que ce nouveau comité
agira avec beaucoup de dynamisme.

Monsieur et Madame Michel PUTAiL-
LAZ-EVEQUOZ et leurs enfants Da-
nielle et Anne, à Premploz-Conthey ;

Monsieur et Madame Jacques PUTAL-
LAZ-EVEQUOZ et leur fils Charles-
Albert, à ,Aven-Conthey ;

Madame veuve Mastaï PUTAiLLAZ-
RÔH, à Aven-Oonthey ;

Monsieur Jules ROH-PUTALLAZ et ses
< enfants et petits-enfants, à Aven
' et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de Pla-

cide ROH-PUTAT.T.AZ, à Aven-Con-
they ;

Monsieur François PAPIULOUD, à
Aven-Conthey ;

Monsieur Joseph ROH-PAPILLOUD et
son fais Antoine, à Aven-Cocuthey ;

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

Monsieur
Daniel PUTALLAZ

instituteur

leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle, cousin, survenu le 23 janvier
1967 dans sa 65e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
redi 25 janvier 1967, à Erde-Oonthey, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettré de fai-
re part.

LA CHANSON CONTHEYSANNE
a le pénible devoir de faire part du
décès subit de

Monsieur
Daniel PUTALLAZ

membre fondateur, doyen de la so-
ciété, où il se dévoua durant 50 ans.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.

î
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

A CONTHEY

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel PUTALLAZ

son dévoué président.

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

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

« L'ECHO DES DIABLERETS »
A CONTHEY

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel PUTALLAZ

son dévoué directeur.

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

Madame
Léonie BERTHOUD

très touchée par les marques de
sympathie reçues lors de sa douloureu-
se épreuve, remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs, se sont as-
sociées à leur chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. ,

Un merci spécial au clergé, au doc-
teur Nicklaus, à madame Défago, aux
ouvriers de la Ciba, de Monthey.

Troistorrents, janvier 1967.
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Monsieur et Madame André CURDY-
VATJ.ON, au Bouveret ;

Madame veuve Charles CURDY-GIL-
LJOZ, au Bouveret ;

Madame et Monsieur Serge BONNAZ-
CURDY et leur fils, à St-Gingolph
(France) ;

Madame veuve Léonie BLANC-CHAP-
PAZ, ses enfants et petits-enfants,
au Bouveret ;

Les familles PASCHOUD, à Paris, Ge-
nève, Allaman, Perroy . et Aubonme,
Ipurs entants et petits-enfants ;

ainsi que les familles PASCHOUD,
CURDY, BUSSIEN, ROCH, PAGE,
CACHAT, DE RIVAZ, CHEVALLEY,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Alexandrine

CURDY-PASCHOUD
leur bien aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine et amie, survenu le 23 janvier
1967, à l'âge de 91 ans, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Bou-
veret, le mercredi 25 janvier 1967, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

Madame Violette CORTHAY-ROSSIER,
à Lausanne ;

Mademoiselle Liliane CORTHAY et
son fiancé, à Genève ;

Mademoiselle Jacqueline CORTHAY, à
Lausanne ;

Madame Veuve Adrienne CORTHAY,
à Champsec, Bagnes ;

Monsieur Marcel CORTHAY, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame André COR-
THAY, à Champsec ;

Madame et Monsieur Albert DELA-
LOYE, à Ardon ;

Madame et Monsieur Henri MAGNIN,
à Genève ;

Madame et Monsieur André GUEX, à
Cossonnay ;

Madame et M. Gilbert ROSSIER, à
Orsières ;

Monsieur Pierre CORTHAY, à Champ-
sec ;

Mademoiselle Chantai Michellod, à
Champsec ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès survenu à Lausanne de

Monsieur
Maurice CORTHAY

leur cher époux, père, fils, frère et
beau-frère, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 54ème année, après
une cruelle maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui mardi 24 janvier , à l'église pa-
roissiale du Châble, à 10 heures.

Dieu éprouve ceux
qu'il aime.

Madame Veuve Emma LONFAT,
et sa famille ont le chagrin de faire
part du décès de

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

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut, le jeudi 26 janvier, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part
Bienheureux les cœurs
purs et miséricordieux.



N O UV E L L ES  S U IS S E S  ET É T RA N G È R ES

IL UN «SOMMET» A HANOÏ ?Un ouvrier écrasé
ZURICH — Un ouvrier, M A-min
Reichmuth . âgé de 32 ans, domicilié
à Schwamendingen, a trouvé la
mort, lundi, dans la gare aux mar-
chandises de Zurich. Alors qu 'il sau-
tait sur une locomotive de manœu-
vre, le malheureux glissa entre un
mur et la locomotive et fut tué sur
le coup.

Les uns ont prépare la venue des autres
H .
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Cette image extraordinaire donne une impression presqu 'irréelle qui fait  penser à
une maquette à l'échelle réduite. C'est pourtant au cours d' un vol réel d' entraî-
nement que cette patrouille des « Anges Bleus » de l'aéronavale américaine a été
photographiée alors qu'elle passait devant le célèbre monument à la mémoire des
quatre Présidents des Etats-Unis, sculpté dans les rochers qui forment le sommet
du Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud : tes têtes géantes des présidents
Washington, Je f f erson, Théodore Roosevelt et Abraham Lincoln.

«Les Français n'aiment pas le pouvoir personnel»
PARIS — « Quand je parle de la fin
du gaullisme je pense... au système po-
litique actuel. Un homme seul a réussi
à confondre en ses mains tous les pou-

Strauss contre une
véritable monnaie-or

MUNICH — « La République fédérale
allemande ne peut s'associer à la de-
mande française 6e création d'une vé-
ritable monnaie or, car ce geste serait
inamical envers les Etats-Unis », a dé-
claré M. Franz-Josef Strauss, ministre
fédéral des finances, dans une inter-
view acordée au quotidien indépen-
dant de Munich «Suddeutsche-Zeitung»
qui la publie dans son édition datée
de mardi. Le ministre a ajouté : « Si
nous changions en or les quelque huit
milliards de réserve en devises que
détient l'Allemagne fédérale, les Etats-
Unis pourraient considérer à juste titre
ce comportement comme un acte quasi
hostile ».

Premier duo Thompson-Podgorny
MOSCOU — M. Lewellyn Thompson ,
nouvel ambassadeur des Etats-Unis en
URSS, a remis lundi au Kremlin ses
lettres de créance.

M. Thompson a invité M. Podgorny,
chef de l'Etat soviétique à faire preu-
ve avec les Etats-Unis de plus d'inté-
rêt à l'égard des problèmes communs
et à faire disparaître les divergences
pouvant exister entre les deux pays.
Ceux-ci font face, en effet , au même
problème de la division existante entre
les pays industrialisés et les pays in-
suffisamment développés. Il existe des
moyens pour résoudre ce problème,
mais il faut avant tout que les deux
grandes puissances travaillent en com-
mun pour lui apporter une solution.

DECLARATION DE M. PODGORNY

En réponse, le chef de l'Etat sovié-
tique, M. Podgorny, a notamment dé-
claré. « Nous avons, à plusieurs repri-
ses, indiqué que l'URSS était prête à
développer ses relations avec les Etats-
Unis. Des déclarations analogues ont
été faites du côté américain. Mais il
dépend de la politique américaine que
cela devienne possible. » Après avoir
souligné l'importance du principe de
l'indivisibilité de la paix et du plein
respect des droits souverains des peu-
ples, M. Podgorny a déclaré : « Le fait
de bafoue:- ces principes, comme c'est
le cas. actuellement , en ce qui concerne
le peup 'e du Vietnam, a conduit à une
grave détérioration de la situation in-
ternationale. La cessation la plus rapi-
de de la guerre au Vietnam facilite-
rait grandement l'amélioration de l'at-
mosphère internationale et la création

Y AMA
LONDRES — Revenant de Hanoï, le rabbin américain Abraham Feinberg, a
déclaré, lundi, au cours d'une conférence de presse, que M. Ho Chi-Minh, prési-
dent de la République du Vietnam (du Nord), invitait le président Johnson â
Hanoï, pour discuter du rétablissement de la paix. Le rabbin Feinberg a indiqué
que le président Ho Chi-Minh lui avait déclaré, ainsi qu 'à l'évêque anglican
Ambrose Reeves : « M. Johnson a déclaré qu'il était prêt à discuter de paix

•

voirs. Ce système ne peut-être long-
temps accepté par les Français », a
déclaré M. Guy Mollet, secrétaire gé-
néral du parti socialiste (SFIO) dans une
interview accordée à « Paris-Match ».

« Ce qui est évident, ajoute-t-il,
c'est que l'actuelle majorité dite « cin-
quième république » sera minoritaire
dans la future assemblée ».

Mais il y a de Gaulle... sa popularité
ne reste-t-elle pas élevée ? A cette
question,, M. Guy Mollet répond d'abord
en disant que « l'utilisation à des fins
politiques des sondages est devenue un
moyen de propagande » et qu'il « pré -
fère le langage des chiffres » .

M. Guy Mollet, se fondant alors sur
les chiffres en pourcentages des élec-
tions présidentielles, estime que par
rapport aux résultats antérieurs, le
« crédit » du général de Gaulle est en
baisse constante.

« Que les interventions de de Gaulle
(dans la campagne' électorale) puissent
avoir une influence, c'est évident »,
déclare ensuite le leader socialiste en
réponse à une question. Mais à cette
influence, . M. Guy Mollet oppose ce

de conditions favorables à la solution
de plusieurs problèmes mûrs et ur-
gents. »

Avant d'entrer dans la CEE, il faudra résoudre
des « problèmes d'une extrême difficulté »

STRASBOURG — L'adhésion de la Grande-Bretagne au en vertu du traite, soit de toute autre manière accepta -
Marché commun suscite des problèmes « d'une extrême ble , le traité lui-même ne présenterait pas d' obstacles. »
d i f f i cu l té  ». Il est « nécessaire de les résoudre ». Aussi M. Wilson a encore évoqué un autre obstacle que,
bien « le gouvernement britannique a jugé le moment a-t-il dit, il me faut  au moins mentionner ici : les pro-
venu de procéder à une nouvelle ouverture , à l'échelon blêmes posés particulièrement par les aspects financiers
supérieur , a f in  de découvrir s 'il existe ou non des cir- de la politiqu e agricole de la Communauté. Car les dispo-
constances propices à des négociations fructueuses », a sitions arrêtées « ne tiennent aucun compte — comment
déclaré hier après-midi M. Harold Wilson. devant le pourraient-elles le faire  ? — du problème créé par l'adhé-
Conseil de l'Europe où, pour la première fo is , le chef sion éventuelle d'un grand pays importateur de denrées
d' un gouvernement britanni que prononçait un discours. alimentaires telle que la Grande-Bretagne. »

« Visiblement , a dit le premier ministre britannique , Le premier ministre a conclu sur une note d' optimis-
il faudra apporter des adaptations au Traité de Rome me: il veut croire «qu 'il sera possible de résoudre » les
pour résoudre les questions suivantes : la participation dif f icu l té s  de l'adhésion britannique. « Si nous les abor-
de la Grande-Bretagne aux institutions, avec une repré- dons dans un esprit d'ingéniosité constructive, de tolê-
sentation appropriée , l'attributon à la Grande-Bretagne rance, de compréhension, de concessions mutuelles, il est
d' un nombre de voix appropriées au sein du Conseil en e f f e t  nécessaire, a-t-il ajouté , de les résoudre non seu-
des ministres, et, sans aucun doute , d'autres changements lement dans notre intérêt à tous mais aussi pou r tout
encore, tels qu 'une modification de la quote-part que ce que nous pouvons réaliser en éliminant la tension
chaque Etat membre doit verser au budget et aux fonds et en créant une unité plus large embrassant toute l'Eu-
de la Communauté (...) . Il est non moins évident, par rope de l'Est comme de l'Ouest (...) pour entreprendre
exemple, que le calendrier selon lequel nous applique- la seule guerre que nous souhaitons livrer : contre la
rions les diverses dispositions du traité serait d if f é ren t  misère et la faim. Tout ce que l'on demande à la géné-
de celui qui a été prévu dans le trait é lui-même, en ration actuelle , a-t-il conclu, c'est de sacrifier ses inté-
raison du temps qui s'est écoulé depuis (...). Sous réserve rets immédiats, ses préjugés à court terme et ses atti-
qu 'il s'avère possible de résoudre ces problèmes de ma- tudes mentales stéréotypées. Je crois que la généra tion
nière satisfaisante , soit en adaptant les dispositions prises actuelle a fa i t  son choix. »

La situation des rebelles a Managua

Vingt otages étrangers retenus
MANAGUA — Après les desordres an-
tigouvernementaux de la nuit de di-
manche à lundi, 20 étrangers ont été
retenus comme otages lundi dans un
hôtel de Managu a, au Nicaragua . Ces
désordres auraien t fait , selon les der-
nières informations, seize morts et de
nombreux blessés. Dans la matinée, des
chars ont traversé les grandes artères.

Les rebelles, qui selon un commu-
niqué de la présidence, auraient été

Accident de mine :
3 hommes emmurés

MIERES (Asturies) — Un effondrement
s'est produit lundi après-midi dans une
mine de Mières (Asturies) : trois hom-
mes ont été emmurés et les sauveteurs
désespèrent de les retrouver en vie.
Deux autres mineurs ont pu être déga-
gés, mais il sont grièvement blessés.

Le gouverneur civil des Asturies, M.
Manuel Mateu de Ros, ainsi que le
délégué provincial du travail, ont di-
rigé l'organisation des secours.

qu 'il appelle les « préoccupations lo-
cales », importantes dans le cas des
élections législatives et conclut : « Pour
demain, le seul problème est de savoir
si et comment le président de la Ré-
publique tiendra compte de la volon-
té populaire. Il serait intéressant, s'il
doit vraiment intervenir dans la cam-
pagne télévisée, qu 'il informe les
Français sur ce point...»

Mao doit utiliser l'armée contre
une opposition qui s'organise

HONG-KONG — L'agence Chine Nou-
velle annonce lundi que les partisans
de Mao Tsé-Toung ne sont pas encore
à même de battre leurs adversaires
dans la lutte idéologique, qui se dé-
roule actuellement en Chine. Mao Tsé-
Toung. et ses partisans sont de plus en
plus appuyés par l'armée et il appa-
raît presque sûrement qu 'ils l'empor-
teront dans la révolution culturelle.

L'agence Chine Nouvelle signale des
incidents à Changhaï , Nan-Chang et
dans d'autres villes. Nan-Chang est la
capitale de l'important centre agricole
de Kiangsi.

M. Chou En-Lai, premier ministre, a
accusé dimanche une « armée d'ou-
vriers et des paysans » d'être contre-

avec quelque personnalité que ce soit, n'importe où. J'invite M. Johnson à être
mon hôte et à s'asseoir là-même où vous êtes, dans le palais de l'ancien gouver-
neur général français au Vietnam ». Le rabbin Feinberge, qui vit à Toronto, au
Canada, a en outre indiqué que le président Ho lui avait fourni la précision
suivante : « Que M. Johnson vienne avec sa femme, ses filles, son secrétaire, son
médecin, son cuisinier: niais qu'il ne vienne pas avec un revolver sur la hanche

commandés par le candidat conserva-
teur à la présidence Fernando Aguero
et par l'éditeur du journal de l'oppo-
sition « La Pranza », M. Pedro Cha-
mero, ont réussi à se barricader lors
des fusillades dans un Grand Hôtel. Les
hôtes qui s'y trouvaient, pour la plu-
part des Américains, ont été retenus
comme otages par les rebelles. Un prê-
tre catholique a tenté lundi d'obtenir
des rebelles la libération de ces otages
en leur offrant une garantie totale,
mais tout ça sans succès. Tous les
accès à l'hôtel sont barrés et les com-
munications téléphoniques suspendues.

révolutionnaire. Cette accusation sem-
ble confirmer les informations selon
lesquelles un mouvement de résistance
organisée contre Mao Tsé-Toung au-
rait été créée dans les provinces de
l'Est. Mais jusqu 'ici on ne connaît
pas l'endroit où cette armée se trouve
et l'importance de ses effectifs.

NOUVELLE DIRECTIVE
POUR L'ARMEE

PEKIN — L'armée doit prendre part à
la lutte politique pour soutenir les
mouvements de gauche des masses ré-
volutionnaires : telle est en substance
la nouvelle directive que le président
Mao Tsé-Toung aurait personnellement

Attentat au
P C italien
ROME — A la veille de l'arrivée a
Rome de M. Podgorny, un attentat à
la bombe a détruit l'infirmerie du PC
communiste à Rome. Une femme a été
blessée par l'explosion.

Selon les artificiers, deux bombes â
retardement ont explosé.

M. Luigi Longo, secrétaire général
du PCI, s'est rendu sur place et a
convoqué une réunion extraordinaire
de la direction pour cette nuit.

« Ce geste criminel d'inspiration fas-
ciste et réactionnaire a été accompli
dans le dessein évident de troubler la
sérénité et l'amitié avec lesquelles le
peuple italien s'apprête à recevoir le
chef de l'Etat soviétique, M. Nicolai
Podgorny »; c'est en ces termes que
M. Luigi Longo a commenté l'attentat.

qu 'il ne vienne pas avec ses amiraux
et ses généraux ».

Le rabbin Feinberg a rapporté ainsi
les termes utilisés par le président à
propos de la sécurité du président
Johnson à Hanoï : « En ma qualité de
vieux révolutionnaire, je m'engage sur
mon honneur à garantir l'entière sécu-
rité de M. Johnson ».
REACTIONS DE LA
MAISON BLANCHE
WASHINGTON — « Nous n'avons per-
sonnellement reçu aucune communica-
tion de Ho Chi-Minh. Mais nous étu-
dierons avec soin toute proposition que
nous serions en mesure de recevoir ;> ,
a déclaré lundi , M. George Christian;
porte-parole de la Maison Blanche.

« Nous avons dit maintes fois que
nous préférerions régler le conflit dans
une salle de conférence plutôt que sui-
le champ de bataille », a souligné le
porte-parole.

M. George Christian a clairement
indiqué que le président Johnson ac-
cueillerait avec satisfaction une com-
munication directe des dirigeants du
Nord-Vietnam.

Le porte-parole a souligné qu 'il lui
était impossible de déterminer, sur la
base des seules dépêches de presse
qu'il avait lues, « ce que Ho Chi Minh
a dit ou aurait dit » au cours de son
récent entretien avec quatre personna-
lités en visite à Hanoï : l'ancien évè-
que anglican de Johannesburg, John
Ambrose Reeves, le rabbin Abraham
Feinberg, de Toronto, l'un des diri-
geants du mouvement américain pour
la paix, M. A. J. Muste et le pasteur
Martin Niemoeller.

donnée a M. Lin Piao, ministre de la
Défense, et qui est apparue lundi soir
sur les affiches des murs de Pékin.

Cet ordre souligne que les anciens
principes suivant lesquels l'armée de-
vrait rester politiquement « neutre »
n'ont plus cours désormais et ne cor-
respondent plus à la réalité.

Ces affiches , dont quelques exemplai-
res seulement ont été vus sur les murs
de Pékin , ont disparu quelques heures
après avoir été collées.

ORDRE DE RENTRER
DANS LEUR PAYS

RENNES — Les soixante-sept étudiants
chinois — 47 garçons et 20 filles —
qui suivaient les cours à l'Université
de Rennes, en Bretagne, ont reçu l'or-
dre de leur gouvernement de rentrer
dans leur pays pour participer à la
révolution culturelle.

En même temps que la lettre gui leur
demandait de rentrer, les étudiants ont
reçu la tenue de gardes rouges, vareu-
se bleue, au revers orné du drapeau
rouge à l'effigie de Mao Tsé-Toung.

Un conseiller de l'ambassade de Chi-
ne populaire est venu à Rennes préve-
nir le doyen de la Faculté des lettres
du départ des étudiants, mercredi et
jeudi prochains.

Protestation a Moscou
MOSCOU — C'est pour protester no-
tamment contre l'emprisonnement des
écrivains Sinyavski et Daniel qu 'un
groupe de 15 à 20 jeunes soviétiques
ont manifesté dimanche soir, rue Gorki,
la plus célèbre artère de Moscou. Quel-
ques heurts se sont produits et, selon
des témoins oculaires, deux jeunes
gens auraient été arrêtés par la po-
lice.

Tchang Kai Chek
se prépare

TAIPEH — Parlan t devant 15.000
personnes, lors d'une manifestation
à Taipeh, le maréchal Tchang Kai
Chek, président de la République de
la Chine nationaliste (Formose), a
déclaré que le gouvernement de
Pékin est à la veille de l'effondre-
ment.

Le maréchal a ajouté : « En ap-
puyant les forces anti-maoistes et
anti-communistes, nous créons une
situation favorable pour la paix au
sein et en dehors du continent. Puis
nous abbat'ons le régime de Pékin
qui , déjà , s'effondre et nous nous
consacrerons à notre tâche sacrée
qui consiste à reconquérir le conti-
nent et à libérer nos compatriotes ».




